
 
 

 
Convoqué le 28 juillet 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon s’est réuni en séance publique à Raucoules (salle des associations), le mardi 1er août 2017 
à 20h00 sous la présidence de M. Olivier CIGOLOTTI (Président). 
 

 
Présents : MM. MOULIN Christophe, VALLAT Robert, MOULIN Régis, TARDIOU Jean-Régis, MENIS 
Alexandre, SOUVIGNET Bernard, MOUNIER Alain, PEYRARD Guy, BERNON Michel, POLLET Philippe, 
SANTY Jean-Pierre, GIRAUD Alain, SEYTRE Yves, POINAS Jean-Michel, CIGOLOTTI Olivier,                 
et Mmes BOUIN Marianne, TUDELA Audrey, JAMES Marie-Laure, SOUCHON Maryse, BEAULAIGUE 
Marie-Claire, POULY Chantal et FAUGIER Agnès.  
Excusés : M. FAYARD Jean, JURY Gilles et NEYRON Jean. 
Absent : M. BRUYERE Cédric. 
Pouvoirs : M. DUMONT Gérard a donné pouvoir à M. MENIS Alexandre. 
M. OUDIN Robert a donné pouvoir à Mme BOUIN Marianne. 
Mme OUDIN Marie-Laure a donné pouvoir à Mme TUDELA Audrey. 
 

 
 
APPEL DES PRESENTS 
 
M. le Président fait procéder à l’appel des conseillers communautaires présents lors de cette séance 
du Conseil Communautaire et constate que le quorum est atteint (22 présents + 3 excusés + 1 absent 
+ 3 pouvoirs). 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le Conseil Communautaire désigne M. Bernard SOUVIGNET, comme secrétaire de séance                       
(décision unanime). 
 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL 
 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 26 juin 2017                          
(décision unanime). 
 
 

MINUTE DE SILENCE 
 
M. le Président propose au Conseil Communautaire de marquer une minute de silence afin d’honorer 
la mémoire de Marc AULAGNON, ancien élu communautaire de Saint-Bonnet-le-Froid décédé 
récemment. 
 
 

1- PLAN DE MANDAT 
 
Validation des ajustements présentés au plan de mandat 2014-2020 de la collectivité (10 orientations) 
- (unanimité) : 

- prix de vente des terrains dans les ZA (10 € HT le m² maintenu) 
- fiscalité économique attractive  
- tourisme (train, VTT, aire loisirs Lichemialle, Via Fluvia)  
- réflexion liée à la création de foyer-logement  
- services à la personne (musique, culture, TAP et centre de loisirs)  
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- couverture numérique (téléphonie et internet) 
- attractivité des centres-bourgs  
- aires de camping-car  
- environnement (taxe incitative OM, gestion eau et assainissement)  
- renouvellement fonds de concours « bâtiments – voiries – infrastructures – équipements » 

 
 

2- MODIFICATION DES STATUTS CCPM 
 
Approbation des modifications présentées aux statuts de la CCPM : suppression d’un article inadapté 
sur l’adhésion de nouveaux membres, compétence GEMAPI à prendre, complément à la compétence 
« gens du voyage », création de la compétence « aménagement d’une aire de loisirs à Lichemialle », 
et modification de la compétence « aires de camping-car » (unanimité).  
 
 

3- CONTRACTUALISATION 
 
CONTRAT 43-11 – DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE 
Approbation du contenu du contrat 43-11 à signer avec le Département de la Haute-Loire permettant 
le financement par le Département des projets d’investissements locaux et autorisation est donnée au 
Président de le signer (unanimité). 
 
 

4- MAISON DE SANTE 
 
MAISON DE SANTE (RIOTORD) 
Approbation des résultats d’attribution des marchés de travaux présentés concernant la maison de 
santé à Riotord : montant total des lots attribués : 601 815,27 € HT (unanimité – M. PEYRARD n’a pas 
pris part au vote).  
 
 

5- AFFAIRES ECONOMIQUES  
 
ZONE D’ACTIVITE D’AULAGNY (MONTREGARD) 
Approbation des résultats d’attribution des marchés de travaux présentés concernant la zone d’activité 
d’Aulagny à Montregard : montant total des lots attribués est de 953 060,20 € HT (unanimité).  
 
GOPLAST - ZONE D’ACTIVITE DU SOLIER (DUNIERES) 
Validation du dépôt d’une demande de subvention auprès du Département pour financer cette 
extension de plate-forme au profit de l’entreprise GOPLAST (unanimité). 
 
  

6- TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 
Renouvellement des modalités de fonctionnement des TAP pour l’année scolaire 2017-2018 sur les 
mêmes bases que l’année scolaire précédente (unanimité). 
 
 

7- PERSONNEL 
 
AVANCEMENTS DE GRADE 
Validation de 9 avancements de grade présentés pour le personnel (unanimité). 
 
 

8- INFORMATISATION DES ECOLES 
 
Approbation du projet de dotation informatique à intervenir au profit des écoles primaires du territoire 
et du plan de financement correspondant : dépôt d’une demande de subvention européenne FEDER 
(unanimité). 
 



 

9- SICALA 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2016 
Approbation du rapport d’activités 2016 du SICALA (unanimité). 
 
 

10- SOLIDARITE INTEMPERIES 
 
Décision de verser une aide exceptionnelle aux Communes sinistrées suite au violent orage intervenu 
le 13 juin 2017 sur les secteurs du Mézenc et de Cayres-Pradelles à hauteur de 10 000 € (unanimité). 
 
 

11- INFORMATIONS 
 
Le Conseil Communautaire prend note des décisions prises par le Bureau et le Président. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
VIA FLUVIA 
MOBILIER 
Une remarque est effectuée sur la bonne qualité du mobilier récemment installé le long de la voie 
verte.  
 
AMENAGEMENT 
Une question est posée sur l’intérêt éventuel d’aménager un jardin en aire de loisirs à Montfaucon 
(vers la source de Fonconèche).  
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
 
Bureau : lundi 11 septembre 2017 à 17h00 (siège CCPM - Montfaucon) 
Conseil Communautaire : à déterminer (Montregard)  
 
 
 
 
 
         Le Secrétaire de séance, 

        Bernard SOUVIGNET, 

         


