
1 
 

                                                         
COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 24 MAI 2022 

 
Le 24 mai 2022 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 18 mai 2022, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier, Président  
LYONNET Jean-Paul – JOLIVET Guy (avec pouvoir de Françoise GUILLOT) – FREYSSENET Dominique 
(avec pouvoir de DUPLAIN Jocelyne) – RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-Pierre – TREVEYS Marc – 
MONTAGNON Jean-Philippe – PETIT Eric  
Vice-Présidents, 
LIOTHIER Claudine – REY-MANIFICAT Dominique – PONCET André – BRUN Pierre - COLLANGE Christian, 
Conseillers délégués, 
ARNAUD Sandrine –BORY René – BOURGIN-BAREL Paul –  BRAYE Yves – BRUN Adeline (avec pouvoir 
de ROUCHOUSE Didier) – CHAUSSINAND Sandrine – CONVERS Jean-François – DECROIX Vincent – 
FAVIER Christianne – GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine – GESSEN Jeanine – GIRAUDON Jean-
Pierre (avec pouvoir de BONNEFOY Christian) – JAMON Luc – LAMBERT Céline (arrivée à partir de la 
délibération N°CCMVR22-05-24-02 / avec pouvoir de ETEOCLE Pierre) - MICHEL-DELEAGE Christelle – 
PETIOT Christine – PICHON  Cécile  – SABOT Nicolas – Alain SAEZ (avec pouvoir de BLANGARIN 
Catherine), conseillers communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers 
communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES :   BLANGARIN Catherine (pouvoir donné à 
SAEZ Alain) – BONNEFOY Christian (pouvoir donné à GIRAUDON Jean Pierre) – DI VINCENZO Caroline 
– DUPLAIN Jocelyne (pouvoir donné à FREYSSENET Dominique) – ETEOCLE Pierre (pouvoir donné à 
Céline LAMBERT – arrivée à partir de la délibération N°CCMVR22-05-24-02) – GUILLOT Françoise 
(pouvoir donné à JOLIVET Guy) – ROUCHOUSE Didier (pouvoir donné à BRUN Adeline) 
 
ETAIENT ABSENTS :  MAISONNEUVE Denise – MANGIARACINA Annie – PAULET Karine 
 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance. 
 
INSTALLATION / DEMISSION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
Le Président informe que suite à la démission de Madame Sonia BENVENUTO (commune de Monistrol 
sur Loire) de ses fonctions de conseillère communautaire, Madame Elisabeth MAITRE sa remplaçante 
suivant l’ordre du tableau a fait part de sa volonté de ne pas occuper ce poste vacant. La nouvelle 
conseillère communautaire représentant la commune de Monistrol sur Loire sera installée lors de la 
prochaine réunion du conseil communautaire. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  

1- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-01  
 

OBJET : Programme Petites Villes de Demain - Adhésion de la Communauté de 
communes Marches du Velay Rochebaron à l'Etablissement Public Foncier Auvergne. 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• DECIDE D’ADHERER à l’EPF Auvergne. 

• APPROUVE les statuts. 

• AUTORISE la mise en place de la TSE (Taxe Spéciale d’Equipement) sur le territoire de la 
Communauté de Communes. 

• DÉSIGNE, pour siéger à l’Assemblée Générale de l’EPF Auvergne 15 délégués titulaires et 15 
délégués suppléants.  
 

 

FINANCES PROSPECTIVE  
 

2- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-02  

OBJET : Modification Attributions de compensation (AC) provisoires 2022. 
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  
Vu la délibération N°CCMVR22-11-23-08 relative aux attributions de compensation provisoires 
2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 17 mai 2022 
Considérant l’avis favorable de la CLECT en date du 3 mai 2022 
 
Il est rappelé qu’en application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code 
Général des Impôts, l’établissement public intercommunal verse à chaque commune membre une 
attribution de compensation (AC). Celle-ci ne peut être indexée.  
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la 
fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des 
communes membres, si l’attribution de compensation est négative.  
 
D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources transférées moins 
les charges transférées, neutralisant la première année, les flux financiers des transferts.  
 
La Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (C.L.E.C.T.) chargée de procéder à 
l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation s’est 
réunie le mardi 3 mai 2022 pour modifier les montants provisoires des AC 2022.  
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

DECIDE DE MODIFIER ET ADOPTE les montants des Attributions de Compensation provisoires 2022 
(Cette modification des AC a été proposée notamment afin de neutraliser les charges de centralité et 
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d’aider la commune de Sainte-Sigolène à faire face aux dépenses exceptionnelles liées à une pollution 
aux PCB.) telles que : 
 

 

 
- PRECISE que les montants des attributions de compensation modifiées provisoires 2022 

seront notifiés aux communes. 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-03 

OBJET : Attribution d'un fonds de concours « Projet structurant » pour l’année 
2022 – Commune de BOISSET  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• DECIDE D’ATTRIBUER une aide d’un montant de 9 774 € à la commune de BOISSET pour la 
réalisation de travaux de mise en sécurité de la traversée du bourg au titre du fonds de 
concours « Projet structurant ». 

 
4- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-04 

OBJET : Attribution d'un fonds de concours « Projet structurant » pour l’année 
2022 – Commune de LA CHAPELLE D’AUREC  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• DECIDE D’ATTRIBUER une aide d’un montant de 30 160 € à la commune de la Chapelle d’Aurec 
pour l’Acquisition d'un tracteur agricole et d'une épareuse au titre du fonds de concours 
« Projet structurant ».  
 

AC Provisoires AC provisoire 2022 AC provisoires 
modifiée 2022 Bas en Basset 86 983  87 245  

Beauzac 509 873  509 873  

Boisset 7 001  7 001  

La Chapelle d'Aurec 204 564  204 564  

Les Villettes 232 941  232 941  

Monistrol sur Loire 1 101 269  1 104 070  

St Pal de Chalencon 110 225  110 225  

St Pal de Mons 639 649  639 649  

Ste Sigolène 2 276 707  3 276 867  

Tiranges 49 299  49 299  

TOTAL dépenses (AC versées aux communes) 5 218 511  6 221 734  

Malvalette -17 430  -17 430  

Solignac sous Roche -3 521  -3 521  

Saint André de Chalencon -4 789  -4 789  

Valprivas -1 298  -1 298  

TOTAL recettes (AC versées par les communes) -27 038  -27 038  
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5- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-05 

OBJET : Attribution d'un fonds de concours « Projet structurant » pour l’année 
2022 – Commune de MALVALETTE  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• DECIDE D’ATTRIBUER une aide d’un montant de 70 000 € à la commune de MALVALETTE pour 
la construction de la salle socio-culturelle au titre du fonds de concours « Projet structurant ». 
 

6- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-06 

OBJET : Attribution d'un fonds de concours « Projet structurant » pour l’année 
2022 – Commune de SAINT ANDRE DE CHALENCON  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• DECIDE D’ATTRIBUER une aide d’un montant de 10 000 € à la commune de Saint André de 
Chalencon pour la réalisation de travaux de voirie sur la VC N°2 Phase 2 "Poupenac – Carrefour 
de Longefond" au titre du fonds de concours « Projet structurant ». 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-07 

OBJET : Attribution d'un fonds de concours « Projet structurant » pour l’année 
2022 – Commune de TIRANGES  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
 

• DECIDE D’ATTRIBUER une aide d’un montant de 15 000 € à la commune de Tiranges pour la 
réalisation de ses Travaux de réfection de voirie 2022 (Chemin St Régis, Lotissement La 
Nercyères, voirie longeant la salle polyvalente) au titre du fonds de concours « Projet 
structurant ». 

 

COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET  

8- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-08 

OBJET : Accueil de deux volontaires en service civique pour communiquer sur 
les nouvelles consignes de tri  
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• VALIDE le principe d’accueil de deux volontaires en service civique pour communiquer sur les 
nouvelles consignes de tri, (durée de 6 mois, du 1er septembre 2022 au 28 février 2023.) 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat de mise à disposition 
de 2 volontaires en service civique entre la CCMVR et Unis-Cité Auvergne Rhône-Alpes, (la 
Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron s’engage à verser à Unis-Cité la 
somme de 107,58 euros par jeune pour 1 mois, soit 1290,96 euros pour 2 jeunes pendant 6 
mois.) 

• AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.  
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9- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-09 

OBJET : Guérin logistique : Convention d’indemnisation en application de la 
théorie de l’imprévision  
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec Guerin Logistique 

d’indemnisation en application de la théorie de l’imprévision, 
- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération  
 

 

SOLIDARITES TERRITORIALES 
Rapporteur :   Le vice-président, Patrick RIFFARD 
 

10- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-10 

OBJET : Convention Action sociale CAP 43 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• APPROUVE la convention proposée ; 

• AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

11- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-11 

OBJET : Aire d’accueil des gens du voyage – Convention ALT (Aide au logement 
temporaire) 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• APPROUVE la convention proposée par l’Etat ; 

• AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

 
12- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-12 

OBJET : Soutien aux Ukrainiens  
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve la prise en charge des frais d’accueil de loisirs des enfants ukrainiens accueillis dans 
les accueils de loisirs du territoire ; 

• approuve la prise en charge financière des frais de cours de FLE sous la forme d’une 
subvention exceptionnelle à la MJC jusqu’au 07/07/2022 ; 

• approuve la prise en charge d’une prolongation éventuelle de ces cours de FLE au-delà du 
07/07/2022 en cas de nécessité ; 

• autorise le Président à signer tout document nécessaire à la mise en place de ces deux 
dispositifs de soutien aux Ukrainiens. 
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TRANSITION ECOLOGIQUE  

13- DELIBERATION N° CCMVR22-05-24-13 

OBJET : Lancement d’une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de 
chaleur  
Rapporteur :   Le vice-président, Jean-Pierre MONCHER 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• AUTORISE le lancement d’une étude de faisabilité technico-économique de création d’un 
réseau de chaleur depuis l’unité de production de l’Entreprise Roger Martin – Moulin Energie 
(estimée à 35 000 €)  

• APPROUVE le plan de financement du projet tout en prenant en compte une prise en charge 
systématique par l’autofinancement en cas de financements externes inférieurs au 
prévisionnel (ADEME : 31 500 € - Autofinancement : 3 500 €) 

• AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une aide auprès de l’ADEME dans le cadre de 
l’appels à projet « Etudes préalables à la réalisation d’un réseau de chaleur et de froid 
renouvelable ou d’une boucle d’eau tempérée géothermique auprès des villes et EPCI < 50 000 
habitants » ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

1- OBJET : Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au Bureau                                    
Rapporteur :  Le Président, Xavier DELPY     

 
En vertu de l'article L.5211-10 du CGCT, le Président doit rendre compte, lors de chaque réunion de 
l'organe délibérant, des attributions qu'il exerce par délégation de celui-ci.  
Vu la délibération du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visée par la Sous-Préfecture 
portant délégation d’attributions au profit de Monsieur le Président, 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visée par la Sous-Préfecture 
portant délégation d’attributions au profit du Bureau 
 

Décisions du Président 2022 (du 05-04-2022 au 17-05-2022) 

N° Date Objet 

20220405-01 05/04/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 11 au 29 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220405-02 05/04/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 11 au 13 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220405-03 05/04/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 19 au 22 et 29 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur 
sur le grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220405-04 05/04/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 19 au 22 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220405-05 05/04/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 19 au 21 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220405-06 05/04/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 22 au 29 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 
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20220405-07 05/04/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 25 au 29 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220407-01 07/04/2022 
Constitution d'une régie d'avances 

Régie d'avances Atelier et Services Techniques 

20220407-02 07/04/2022 
Constitution d'une régie de recettes Régie de recettes Service 

Collecte 

20220407-03 07/04/2022 
Modification d'une régie de recettes 

Régie de recettes principale gîtes et chalets communautaires 

20220407-04 07/04/2022 

Signature de la modification de marche n°1 du marché de 
maitrise d’œuvre relatif à l’aménagement de l’espace détente 

du centre aquatique L’Ozen ayant pour objet d'acter la 
rémunération définitive de la maitrise d'œuvre à 170 152€ 

20220408-01 08/04/2022 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     
du 14 au 15 et du 19 au 22 04 2022 pour exercer les fonctions 

de ripeur sur le grade d'adjoint technique à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20220411-01 11/04/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 12 au 13 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220412-01 12/04/2022 
Renouvellement du serveur de l'ACIJA pour un montant de  

4900 € ht 

20220414-01 14/04/2022 
Signature d'un avenant portant prolongation d'un contrat à 

durée déterminée du 3 au 31 mai 2022 pour exercer les 
fonctions de délégué mutualisé à la protection des données  

20220425-01 25/04/2022 

Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la construction 
d’une recyclerie multi-matières située sur la zone d’activité du 
Patural à Bas-en-Basset au groupement d’entreprises dont le 

mandataire est l’Atelier d’Architecture et d’urbanisme T. Bartoli 
(25 Rue Alsace Lorraine 43200 Yssingeaux) pour un montant de 

82 449.90 € HT soit 92 939.88 € TTC.  

20220425-02 25/04/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 2 au 31 05 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220425-03 25/04/2022 

Attribution du lot n°1 intitulé CCMVR du marché de travaux 
Voirie 2022 à l’entreprise SAS COLAS France sise Le Collet à 

Polignac pour un montant de 178 579.80 € HT soit 214 295.76 € 
TTC.  

20220426-01 26/04/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

le 27 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le grade 
d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220502-01 02/05/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

les 5 6 et 13 05 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220502-02 02/05/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 9 au 13 05 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint technique à raison de 35 h hebdomadaires 

20220503-01 03/05/2022 

Attribution du marché de maitrise d'oeuvre pour 
l'aménagement de la zone d'activité La Gare à Bas en Basset au 
groupement d'entreprises FBI/APAGES dont le mandataire est 
l'entreprise Franck Beaulaigue Ingénierie pour un montant de 

36 000 € HT soit 43 200 € TTC 



20220503-02 03/05/2022

Signature de la modification de marche n°1. du lot n°1 -
Dommages aux biens et risques annexes du marche diassurance

ayant pour objet de majorer de 10% la cotisation 2021 (hors
revision)

20220513-01 13/05/2022

Signature de la modification de marche n°4 du marche relatif a
la gestion de 'a ire d'accueil des gens du voyage avec la societe

SG2A L'Hacienda ayant pour objet d'allonger la periode
d'ouverture de l'aire d'accueil des gens du voyage en ne fermant

qu'au mois d'aout 2022 pour un montant de 8 028,78 € soit 9
634,54 € TIC.

20220513-02 13/05/2022
Signature d'un contrat a duree determinee

du 16 au 18 05 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le
grade d'adjoint technique a raison de 35 h hebdomadaires

20220517-01 a
09

17/05/2022
Attribution d'une aide a l'achat d'un VAE ou d'un kit

d'electrification de velo standard

20220517-10 17/05/2022

attribution du marche relatif a la realisation des etudes
preliminaires a la creation de liaisons cyclables a a l'entreprise
BL EVOLUTION sise 19 Rue Rimbaud a Eybens (38320) pour un

montant de 19 280 € HT

Decisions du Bureau 2022 (du 08-03-2022 au 04/04/2022)
NJ' Date Objet

CCMVR-BU-22-04-05-01

05 /04 /2022

Demande de subvention Fonds d'Intervention Local  (FIL) pour

Cofinancement Leader — Etablissement Mounier - Ste Sigolene
concernant le projet d'acquisition d'une grue. Le montage du

cofinancement s'etablit de la maniere suivante :

• Coat total du projet: 106 000 €
• Montant LEADER: 16 960€

• FIL Marches du Velay Rochebaron : 4 240€
• Autofinancement/Emprunt : 84 800 €
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05/04/2022

Demande de subvention Fonds d'Intervention Local (FIL) pour

Cofinancement Regional — Bacheyre Nicolas - Monistrol sur Loire
concernant le projet Creation d'un projet autour de la boulangerie,

patisserie, salon de the et restauration sur place ou a emporter. Situe

dans les locaux de l'ancien traiteur PETIT, AU FIN PALAIS, il sera

installe 4 Avenue de la Liberation 43120 Monistrol-sur-Loire.

Acquisition de materiel professionnel lie a l'activite, travaux de

renovation exterieure, interieure, demolition, amenagement. Le

montage du cofinancement s'etablit de la maniere suivante :

o Assiette eligible retenue : 116 635 €
o Region: 10 000 €

o FIL CCMVR : 5 000 €

Fin de la séance a 20h10

Fait a Monistrol sur Loire, le 30 mai 2022

Le President, Xavier DELPY
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