
 
 

 
Convoqué le 5 octobre 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon s’est réuni en séance publique à Montregard (salle multi-activités), le lundi 10 octobre 
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, BERNON Michel, POLLET Philippe, SANTY Jean-Pierre,  
NEYRON Jean, 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.  
Excusés : MM. BRUYERE Cédric et PEYRARD Guy. 
Absents : Néant 
Pouvoirs : M. GIRAUD Alain a donné pouvoir à M. SEYTRE Yves. 
Mme FAUGIER Agnès a donné pouvoir à M. POINAS Jean-Michel. 
 

 
 
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 (25 présents + 2 excusés +                      
2 pouvoirs). 

 
 
 

PREAMBULE 
 
BÂTIMENTS VIA FLUVIA (RAUCOULES) 
Visite des bâtiments récemment construits par la CCPM à Raucoules à proximité de la Via Fluvia (gare 
et atelier technique) intervenue en préambule du présent conseil communautaire.  

 
CONTRACTUALISATION 
Information est donnée sur de nouvelles contractualisations qui vont prochainement intervenir avec 
l’Etat (contrat de ruralité), la Région (contrat ambition région avec deux bonus : ruralité et bourg-
centre) et le Département (contrat départemental de développement). 
 
 
 

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

APPROBATION PROCES-VERBAL 
 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2016                          
(décision unanime). 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 10 OCTOBRE 2016 



1- MODIFICATION DES STATUTS CCPM 
 

Approbation de la proposition présentée de modification des statuts de la CCPM afin de se mettre en 
conformité avec les dispositions de la loi NOTRe (unanimité). 
 
 

2- EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Validation du choix de retenir l’offre de BERT CONSULTANTS pour la réalisation d’une étude préalable 
au transfert des compétences eau et assainissement (tranche ferme : 27 413,65 € HT – tranche 
optionnelle : 11 837,14 € HT), et sollicitation d’un financement de cette étude auprès de l’Etat au titre 
de la DETR (unanimité). 
 
 

3- AFFAIRES ECONOMIQUES 
 

LINAMAR (MONTFAUCON) 
Information est donnée au Conseil Communautaire des réflexions engagées par LINAMAR qui souhaite 
moderniser la partie la plus ancienne du bâtiment industriel qu’elle loue à la CCPM (unanimité). 
 
 

4- VIA FLUVIA (CCPM) 
 

VIA FLUVIA (MONTFAUCON-RAUCOULES) 
Approbation d’un avenant de transfert de marché concernant le lot n°5 (pont métallique – serrurerie) 
attribué initialement à l’entreprise BOYER JEAN-MAX (43000 Le Puy-en-Velay) considérant que cette 
entreprise a été rachetée par un de ses salariés avec constitution d’une nouvelle société (SPC SARL – 
43000 Le Puy-en-Velay) – unanimité. 
 
 

5- CENTRE DE REMISE EN FORME (SAINT-BONNET-LE-FROID) 
 

Approbation de l’option à la TVA sur les loyers émis dans le cadre cette opération (unanimité). 
 
 

6- MAISON MEDICALE – SIEGE CCPM (MONTFAUCON) 
 

INVESTISSEMENT 
Validation des avenants de travaux présentés concernant ce chantier : +1.8% des marchés notifiés 
(unanimité). 
 
 

7- PERSONNEL 
 

SYSTEME D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES 
Validation du recrutement d’Armande DE GLO DE BESSES au service SIG de la CCPM dans le cadre 
d’un CDD d’un an (14 heures par semaine) à compter du 1er novembre 2016 (unanimité). 
 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
Approbation de la signature d’un contrat d’accompagnement à l’emploi avec Aurélie FRANC (services 
administratifs CCPM) pour une durée de 6 mois (à compter du 1er octobre 2016) sur la base de 20h00 
(unanimité). 
 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Information est donnée sur le recrutement de Didier LACHAT en qualité de coordinateur TAP, en 
remplacement de Chrystèle FAUGIER qui n’avait pas souhaité reconduire son contrat. 
 

PISCINE 
Information est donnée sur le recrutement de Caroline AMBLARD en qualité de maitre-nageuse, en 
remplacement de Yannick REYNAUD qui n’avait pas souhaité reconduire son contrat. 
 

8- WIFI 43 
 

Approbation du principe que la CCPM porte la démarche WIFI 43 (mise en place de points wifi gratuits 
à destination des usagers) initiée par le Département de la Haute-Loire (unanimité). 
 



9- CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 
 

Validation de l’idée d’engager une démarche de signature de la charte d’entretien des espaces publics 
avec le FREDON pour les Communes de la CCPM qui ne l’ont pas encore engagée (toutes les 
Communes sauf St-Romain) - unanimité. 
 
 

10- SPANC 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 
Validation du rapport annuel d’activités 2015 du SPANC établi par le Syndicat des Eaux Loire Lignon 
(unanimité). 
 
 

11- SICALA 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 
Approbation du rapport d’activités 2015 du SICALA (unanimité). 
 
 

12- ARCHE GONFLABLE 
 

Information est donnée sur l’acquisition par la CCPM d’une arche gonflable destinée à être mise à 
disposition des Communes pour des manifestations sportives ou de loisir (randonnées, courses…). 
 
 

13- INFORMATIONS 
 

Le Conseil Communautaire prend note des décisions prises par le Bureau et le Président. 
 
 

14- QUESTIONS DIVERSES 
 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES 43 
Une discussion est intervenue sur la possibilité de confier à cette structure la maintenance de 
l’éclairage public sur la CCPM et la gestion d’un SIG correspondant. 
 

SYSTEME D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUE 
Une question est posée sur la possibilité de renseigner dans le SIG le classement des habitations 
retenu pour les bases locales d’imposition.  
 

MAISON DE SANTE (DUNIERES) 
Une question est formulée sur l’avancée du projet de maison de santé à Dunières. 
 

MAISON DE SANTE (MONTFAUCON) 
Une question est posée sur le positionnement de la place de stationnement « PMR » autour de ce 
bâtiment.  
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureau : lundi 7 novembre 2016 à 18h30 (Montfaucon) 
Conseil Communautaire : à déterminer (Dunières)  
 
 
 
         Le Secrétaire de séance, 
         Gilles JURY, 
                                  

           


