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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 28 JUIN 2022 

 
Le 28 juin 2022 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 22 juin 2022, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier, Président (avec pouvoir de REY-MANIFICAT Dominique) - LYONNET  Jean-Paul – JOLIVET 
Guy (avec pouvoir de SAEZ Alain) – FREYSSENET Dominique (avec pouvoir de DUPLAIN Jocelyne) – 
RIFFARD Patrick (avec pouvoir de PONCET André) – MONCHER Jean-Pierre (avec pouvoir de LAMBERT 
Céline) – TREVEYS Marc – MONTAGNON Jean-Philippe(avec pouvoir de COLLANGE Christian) – PETIT 
Eric (avec pouvoir de DI VINCENZO Caroline)  
Vice-Présidents, 
LIOTHIER Claudine – Conseillers délégués, 
ARNAUD Sandrine – BONNEFOY Christian (avec pouvoir de CHAUSSINAND Sandrine) – BORY René – 
BRUN Adeline – CONVERS Jean-François – DEFOUR Anne (avec pouvoir de DECROIX Vincent) – FAVIER 
Christianne – GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine – GESSEN Jeanine – GIRAUDON Jean-Pierre 
(avec pouvoir de MICHEL-DELEAGE Christelle jusqu’à délibération n°CMMVR22-06-28-18) – GUILLOT 
Françoise (avec pouvoir de BLANGARIN Catherine) – MAISONNEUVE Denise (avec pouvoir de BRUN 
Pierre) – MANGIARACINA Annie (avec pouvoir de SABOT Nicolas) – PETIOT Christine (avec pouvoir de 
JAMON Luc) – PAULET Karine – PICHON  Cécile  – ROUCHOUSE Didier, conseillers communautaires 
titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : BOURGIN-BAREL Paul - BLANGARIN 
Catherine (pouvoir donné à GUILLOT Françoise) – BRAYE Yves – BRUN Pierre (pouvoir donné à 
MAISONNEUVE Denise) – CHAUSSINAND Sandrine (pouvoir donné à BONNEFOY Christian) – COLLANGE 
Christian (pouvoir donné à MONTAGNON Jean-Philippe), DECROIX Vincent (pouvoir donné à DEFOUR 
Anne) – DI VINCENZO Caroline (pouvoir donné à PETIT Eric) – DUPLAIN Jocelyne (pouvoir donné à 
FREYSSENET Dominique) - JAMON Luc (pouvoir donné à PETIOT Christine)– LAMBERT Céline (pouvoir 
donné de MONCHER Jean Pierre) - MICHEL-DELEAGE Christelle (pouvoir donné à GIRAUDON Jean 
Pierre jusqu’à délibération n°CMMVR22-06-28-18) – PONCET André (pouvoir donné à RIFFARD Patrick) 
– REY-MANIFICAT Dominique (pouvoir donné à DELPY Xavier) – SABOT Nicolas (pouvoir donné à 
MANGIARACINA Annie) - SAEZ Alain (pouvoir donné à JOLIVET Guy) 
 
ETAIT ABSENT :  ETEOCLE Pierre 
 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance. 
 
INSTALLATION / DEMISSION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
Le Président rappelle 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 avait fait part de sa volonté de ne pas occuper ce poste vacant. La nouvelle 
conseillère communautaire représentant la commune de Monistrol sur Loire, Madame Anne DEFOUR, 
est ainsi installée en début de séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 

1- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-01  

OBJET : Modification des statuts de la CCMVR. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
 
- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes de « Marches du Velay-
Rochebaron » tels que présentée ci-après,  
- MANDATE Monsieur le Président pour transmettre la présente décision aux maires des communes 
adhérentes à la Communauté de Communes afin qu'ils sollicitent l'avis de leur Conseil Municipal.  
 

2- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-02 
 

ENFANCE JEUNESSE 
Rapporteur :   La déléguée communautaire, Claudine LIOTHIER 

 

OBJET : Convention Territoriale Globale 

 
 

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

• approuve les orientations de la convention territoriale globale pour 2022 -2026 entre la CAF 
de la Haute Loire et la CCMVR, 

• approuve la composition de la gouvernance de la CTG par la mise en place d’un Comité de 
pilotage et d’un Comité technique 

• d’approuve la mise en place de la convention territoriale globale entre la CAF de la Haute-
Loire et la CCMVR pour 2022 – 2026, 

• d’autorise le Président à signer ladite convention avec la CAF de la Haute-Loire. 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-03 

OBJET : Subvention exceptionnelle « Au royaume des lutins » 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve le versement de la subvention 
de 560 € à l’association Au royaume des lutins pour l’achat de deux triporteurs à assistance électrique 

 
 

4- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-04 

OBJET : Local ados Beauzac 

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

o approuve la prise en charge d’un loyer dans un nouveau local au sein de la commune 
de Beauzac, le cas échéant, 

o approuve la prise en charge par la communauté de communes d’éventuels travaux 
de rafraîchissement ou de mise aux normes du nouveau local. 
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5- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-05 

OBJET : Session BAFA juillet 2022 – Mise à disposition Gîtes du Val 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve la mise à disposition gratuite des Gîtes du Val à Familles Rurales pour la session 
BAFA qui aura lieu du 01/07 au 08/07/2022, 

• approuve la mise à disposition gratuite des Gîtes du Val pour les éventuelles sessions BAFA 
organisées ultérieurement sur le territoire. 

 
6- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-06 

OBJET : Actions Jeunesse de Coopération (AJC) 

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

• approuve les montants demandés par les associations, repris dans le tableau ci-dessus ; 

• autorise le Président à signer les conventions AJC avec lesdites associations 

 
7- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-07 
 

OBJET : Convention de mise à disposition d’une partie du pôle Enfance de 
Beauzac à la commune le 18 juin 2022 - Cérémonie d’accueil des nouveaux 
bébés 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• APPROUVE le modèle de convention proposé, 

• AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

8- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-08 
 

COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS 

Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET     

OBJET : Marché pour la collecte et le transport du verre  

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

• autorise le Président à engager la procédure de passation de marché public pour la prestation 
de collecte et de transport du verre  

• autorise le Président à signer le marché de fourniture à venir ainsi que ses éventuels avenants.  
 

9- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-09 

OBJET : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets 2021 CCMVR 

 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets 2021 de la CCMVR.  
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10- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-10 

OBJET : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets 2021 SYMPTTOM  

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel sur le prix 

et la qualité du service public d’élimination des déchets 2021 du SYMPTTOM. 

11- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-11 

OBJET : RPQS public d’élimination des déchets 2021 Sictom Emblavez Meygal 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel sur le prix 

et la qualité du service public d’élimination des déchets 2021 du Sictom Emblavez Meygal. 

12- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-12 

OBJET : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets 2021 Sictom des Monts du Forez   

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets 2021 du Sictom des Monts du Forez.  

 
13- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-13 

 

FINANCES-PROSPECTIVE  

Rapporteur :   Président, Xavier DELPY    

OBJET : Attribution de fonds de concours Petit Patrimoine 2022 – Commune de 
Boisset  

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

- décide d’attribuer un fonds de concours de 5 000 € à la commune de Boisset pour le projet 
« Travaux de peinture sablage des croix » 

  
14- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-14 

OBJET : Modification des modalités de versement des attributions de 
compensation en faveur de la commune de Sainte Sigolène  

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

• approuve le versement de la totalité de l’attribution de compensation relative à la pollution 
PCB restante en une seule fois en juillet 2022, 

• autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.  
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15- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-15 
 

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 
Rapporteur : Jean-Philippe MONTAGNON, Vice-Président 

 
OBJET : Rapport Prix qualité du service (RPQS - 2021) – SPANC – Syndicat de 
Eaux Loire Lignon (SELL) 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport Annuel sur le 
prix et la qualité du service public (RPQS) pour l’assainissement non collectif pour l’exercice 2021 
élaboré par le SELL. 
 

16- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-16 

OBJET : Mise à disposition des biens immeubles affectés à la compétence 
GEMAPI de la Commune de Bas-en-Basset 

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

• acte la mise à disposition par la commune de Bas-en-Basset de la digue visant à protéger le 
camping de la Garenne ;  

• autorise le Président à signer le procès-verbal contradictoire de mise à disposition des biens 
immeubles affectés à l’exercice de la compétence GEMAPI entre la Commune de Bas-en-
Basset et la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron  

 
17- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-17 

OBJET : Avenant à la convention de délégation de la compétence GEMAPI  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve les termes de l’avenant n°1 à la convention de délégation de la compétence GEMAPI 
à l’EPAGE Loire Lignon ci-annexé ;  

• autorise le Président à signer ledit avenant ;  

• décide d’ abroger de la délibération n°CCMVR211026_02 relative à la convention tripartite de 
mise à disposition et à la gestion du système d’endiguement situé sur la commune de Bas en 
Basset ; 

• autorise le Président à accomplir l’ensemble des formalités utiles afférentes à la bonne 
exécution de ce dossier ;   

 
18- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-18 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Rapporteur : Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

OBJET : Demande d’aide financière de l’association Solidarité Paysans 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
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- décide d’attribuer une subvention de 900 € à l’association « Solidarité Paysans En Auvergne » 
pour son action sur notre territoire, 

- charge le Président de l’exécution de la présente décision. 
 

19- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-19 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

OBJET : Demande de terrain Mr Prat – ZA Pirolles - Beauzac 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- retire la délibération N°CCMVR21-03-09-09 du 9 mars 2021 ; 
- décide de céder à M. Prat les parcelles de terrain cadastrées section AC  182 (2 591 m²) et AC 164 (72 
m²) sises ZA de Pirolles à Beauzac pour un total de 2 663 m² pour un prix d’environ 42 608 € HT ; 
- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de vente 
et qu’elle soit valable pour M. Prat ou pour toute société pouvant se substituer pour le même projet ; 
- autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société ; 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 

 
20- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-20 

 

SOLIDARITES TERRITORIALES 

Rapporteur :   Le Vice Président, Patrick RIFFARD 

OBJET : Facturation cycle harcèlement – action parentalité / CISPD 

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

• approuve le principe d’une facturation à hauteur de 150 € pour les associations enfance 
jeunesse qui participeront aux journées de formation sur le harcèlement du 28 au 30 juin 
2022, 

• charge le Président de l’exécution de la présente. 
 

21- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-21 

OBJET : Convention Mission Locale de la Jeune Loire et ses rivières  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve la convention d’objectifs et de moyens proposée, conclue pour une durée de trois ans 
à compter du 01/01/2021 jusqu’au 31/12/2023., avec la mission Locale de la Jeune Loire et ses 
rivières 

• autorise le Président à signer ladite convention. 
 

22- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-22 

OBJET : Cours de français langue étrangère 

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

• approuve la poursuite des cours de Français Langue étrangère pour les Ukrainiens du 
01/09/2022 au 31/12/2022, 

• approuve la prise en charge financière des frais en découlant, sous la forme d’une subvention 
exceptionnelle à la MJC, 
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• approuve la mise en place d’une seconde heure de cours avec prise en charge des frais en 
découlant, le cas échéant. 

 

 
23- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-23 

OBJET : Marché public de service relatif à la gestion de l’aire d’accueil des gens 
du voyage de Monistrol-sur-Loire  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• AUTORISE le Président à lancer le marché public relatif à la gestion de l’aire d’accueil des gens 
du voyage, 

• AUTORISE le Président à signer le marché à venir ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à 
l’exécution de ce dernier. 

 
24- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-24 

CULTURE 
Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT 
  

OBJET : Convention de mise à disposition du Pôle Enfance et Danse à l’Ecole 

Intercommunale de Musiques et Danses des Marches du Velay Rochebaron 

  
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer en 2 
exemplaires la présente convention. 

 
25- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-25 

OBJET : Convention de mise à disposition de la Maison de la Musique à 

l’Harmonie de Sainte-Sigolène 

   
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer en 2 
exemplaires la présente convention. 
 

26- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-26 

OBJET : Convention de mise à disposition de la Maison de la Musique à 

compagnie Grain de Son  

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer en 2 
exemplaires la présente convention. 

 
27- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-27 

OBJET : Convention pour l’organisation d’interventions extérieures en 
éducation musicale – CCMVR-EIMD- DSDEN 

 
Le conseil communautaire,  
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer la présente 
convention. 
 

 
28- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-28 

TOURISME 

Rapporteur :   Le Vice-Président, Guy JOLIVET 

OBJET : Taxe de séjour 2023.  

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

•  décide de reconduire les tarifs et modalités de la taxe de séjour 2022 pour 2023 comme suit : 

Catégories d'hébergement 
Tarif 

plancher 
Tarif plafond 

Tarifs 
CCMVR 

2023 

Palaces 0,70 € 4,30 € 1.00 € 

Hôtels de tourisme 5 *, résidences de tourisme 5*, meublés de tourisme 5 * 0,70 € 3,10 € 1.00 € 

Hôtels de tourisme 4 *, résidences de tourisme 4*, meublés de tourisme 4 * 0,70 € 2,40 € 1.00 € 

Hôtels de tourisme 3 *, résidences de tourisme 3*, meublés de tourisme 3 * 0,50 € 1,50 € 0.80€ 

Hôtels de tourisme 2 *, résidences de tourisme 2*, meublés de tourisme 2 
*, villages de vacances 4et 5 * 

0,30 € 0,90 € 0.70 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3*, chambres d'hôtes et 
auberges collectives. 

0,20 € 0,80 € 0.60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4et 5 * et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-
cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 € 0,60 € 0.50 €  

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 * et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0.20 €  

 
 
 
 

Hébergements 
Taux 

minimum 
Taux 

maximum 
Taux 2023 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement 
à l’exception des hébergements de plein air 

1% 5% 
5% plafonné à 

1.00 €par personne 
et par nuit 

- mandate Monsieur le Président de faire appliquer ces décisions. 
- dit que la taxe de séjour additionnelle départementale de 10% , mise en place par le Département de 
la Haute-Loire dès 2023, se rajoutera automatiquement aux montants validés CCMVR ce jour, sans 
arrondi. 
 

29- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-29 

OBJET : Convention avec la Mairie de St Pal de Chalencon : accès à la piscine 
municipale pour les locataires des chalets intercommunaux de Boisset et St Pal 
de Chalencon.  

 
Le conseil communautaire,  



30- DELIBERATION N° CCMVR22-06-28-30 _ _

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS

Rapporteur : Le Vice -President en charge des equipements sportifs, Marc TREVEYS.

OBJET: Label Terre de Jeux 2024

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,
• approuve que la CCMVR candidate au Label « Terre de Jeux 2024 ».
• charge le President d'engager toutes les formalites liees a ce dossier.

Fin de la séance a 20h20
Fait a Monistrol sur Loire, le 5 juillet 2022

Le President, Xavier DELPY

r!\1,1;criles—d.u. El ochelri.
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