COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 4 JUILLET 2016
Convoqué le 29 juin 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de
Montfaucon s’est réuni en séance publique à Montfaucon (salle du conseil – siège communautaire),
le lundi 4 juillet 2016 à 20h00 sous la présidence de M. Olivier CIGOLOTTI (Président).

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

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 (27 présents + 1 excusée +
1 absent).

SECRETAIRE DE SEANCE
Le Conseil Communautaire
(décision unanime).

désigne

M.

Jean

FAYARD,

comme

secrétaire

de

séance

APPROBATION PROCES-VERBAL
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal des séances du 21 mars et du 25 avril 2016
(décision unanime).

PREAMBULE
SIEGE CCPM – MAISON DE SANTE (MONTFAUCON)
Après la visite de ce bâtiment, M. le Président remercie la Mairie de Montfaucon pour avoir créé les
conditions favorables à l’émergence et la réalisation de ce projet, les élus communautaires qui ont
participé au projet (Gilles JURY, Vice-Président en charge du suivi des travaux, et Jean-Pierre SANTY,
Vice-Président en charge des affaires touristiques pour la partie Office de Tourisme), et le personnel
communautaire et municipal qui ont aidé à l’emménagement dans ce nouveau bâtiment.
L’inauguration de ce nouveau bâtiment interviendra le vendredi 28 octobre 2016 après-midi en
présence du Président du Sénat.

1- EAU / ASSAINISSEMENT
Approbation du principe d’adhérer à un groupement de commandes comprenant les 6 Communautés
de Communes de l’arrondissement d’Yssingeaux ayant pour objet de préparer les transferts de
compétences liés à l’eau et à l’assainissement, du coordonnateur du groupement de commandes
(CC Loire Semène), des membres de la CCPM à la CAO du groupement de commandes
(M. SOUVIGNET - titulaire - et M. PEYRARD - suppléant), désigne les personnes suivantes au Comité
de Pilotage au niveau du Pays (en plus du Président) : M. PEYRARD – M. SOUVIGNET – M. POINAS, et
charge le Président de solliciter toutes les subventions publiques mobilisables pour financer cette
étude (unanimité).

2- AFFAIRES ECONOMIQUES
FONDS D’INTERVENTION LOCAL
Approbation de la mise en place du Fonds d’Intervention Local destiné à cofinancer les aides
publiques économiques potentiellement mobilisables par les entreprises locales (LEADER voire FISAC)
et validation du principe de solliciter la Région Auvergne – Rhône-Alpes afin de conventionner
concernant la compétence « aides directes aux entreprises » (unanimité).

3- COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Désignation des membres de la CCPM à la CAO de la CCPM : Membres titulaires : Jean FAYARD,
Gilles JURY, Alain GIRAUD, Jean NEYRON, Bernard SOUVIGNET - Membres suppléants :
Michel BERNON, Robert VALLAT, Jean-Michel POINAS, Marie-Laure OUDIN, Jean-Pierre SANTY
(unanimité).

4- SIEGE CCPM (MONTFAUCON)
INFORMATIQUE
Validation du principe de déposer une demande de subvention LEADER concernant la nouvelle
installation informatique du siège de la CCPM (unanimité).

5- MAISONS DE SANTE
MAISON DE SANTE (RIOTORD)
Approbation de la modification d’implantation du projet (ancienne maison de retraite) et du principe
de déposer un dossier de subvention auprès du FEADER afin de financer cet investissement
(unanimité).
MAISON DE SANTE (DUNIERES)
Validation du principe de réaliser ce projet et autorisation est donnée au Président de lancer la
consultation relative à la maitrise d’œuvre de ce projet (unanimité).

6- VIA FLUVIA
BÂTIMENT VIA FLUVIA (RAUCOULES)
Approbation des avenants de travaux liés à la réhabilitation de la gare et la construction d’un atelier
technique à Raucoules : avenants globaux de 11 799.44 € HT, soit + 2% du montant total des
marchés notifiés (unanimité).

7- TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Approbation des modalités de gestion présentées des TAP sur la CCPM pour la rentrée 2016-2017,
et notamment les modifications devant intervenir pour l’école de Lichemialle : gestion des GS à CM
par la CC Les Marches du Velay via l’AFR de St-Pal (unanimité).

8- RAMASSAGE SCOLAIRE
SERVICES SPECIAUX CCPM
Validation des avenants de prolongation pour un an des marchés relatifs à deux circuits spéciaux de
ramassage scolaire : Montregard et St-Romain (unanimité).

9- MUTUALISATION
PHOTOCOPIEUR
Validation de l’adhésion de la CCPM au groupement de commandes « photocopieurs » avec des
Communes de la CCPM, du principe d’en être coordonnateur et désignation membres de la CCPM à la
CAO du groupement de commandes : M. le Président – titulaire - et Mme BOUIN – suppléante
(unanimité).

10- COMPTABILITE
DECISION MODIFICATIVE N°1
Approbation de la décision modificative n°1 concernant le budget principal et le budget annexe « zone
de Mauras » afin de procéder à une régularisation comptable : solde du budget annexe (unanimité).

11- INFORMATIONS
Le Conseil Communautaire prend note des décisions et arrêtés pris par le Bureau et le Président.

12- QUESTIONS DIVERSES
PISCINE
Une question est posée sur la fermeture de la piscine à Dunières pendant trois semaines après la
saison estivale (vidange et reprise de travaux d’étanchéité).
VIA FLUVIA (DUNIERES)
Une question est posée sur la date de réalisation des travaux de reprise des talus de la Via Fluvia en
face du gîte de la voie verte à Dunières.
REGIME INDEMNITAIRE
Une remarque est formulée sur l’intérêt d’engager une réflexion commune entre la CCPM et ses
Communes membres concernant la mise en place du nouveau régime indemnitaire obligatoire
(RIFSEEP) au 1er janvier 2017.
TRESORERIE (MONTFAUCON)
Adoption d’une motion s’opposant à la volonté de la Direction Départementale des Finances Publiques
de la Haute-Loire de fermer définitivement la perception de Montfaucon à compter du 1er janvier 2017
(unanimité).
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Une remarque est formulée concernant l’intérêt de continuer à organiser les conseils communautaires
par rotation dans les différentes Communes de la CCPM.
LINAMAR (MONTFAUCON)
Une question est posée concernant le projet immobilier lié à cette entreprise.
SIEGE CCPM (MONTFAUCON)
Une question est posée concernant le bilan financier de l’opération liée au nouveau siège
communautaire et à la maison de santé à Montfaucon (dossier présenté au prochain Conseil
Communautaire).

ITINERAIRE CONTOURNEMENT POIDS LOURDS (MONTFAUCON)
Une question est formulée sur l’avancée des réflexions concernant le projet de création d’un itinéraire
de contournement poids lourds du bourg de Montfaucon.
GARE (LICHEMIALLE)
Une remarque est formulée concernant l’intérêt d’acquérir une parcelle de terrain à proximité de la
gare de Lichemialle à St-Romain.

PROCHAINES REUNIONS
Bureau : lundi 18 juillet 2016 à 17h00 (Montfaucon)
Conseil Communautaire : à déterminer (Montregard)

Le Secrétaire de séance,
Jean FAYARD,

