COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2011
Présents : MM. MARCON, DREVET, CHOMIENNE, GUERIN, VALLAT, SOUVIGNET, MOUNIER, TEYSSIER J., GRANGER, DUMONT, ACHARD, CIGOLOTTI, PATOUILLARD, CLUZEL,
BEAULAIGUE, PONCET, DREVET, FAYARD, BLANC, GIRAUD, NEYRON, SANTY, et Mmes GRANGER et DECOT - Excusés : MM. BOURRIEL et JURINE - Absent : M. TEYSSIER J-P..

DOSSIER
PV REUNION /
SECRETAIRE SEANCE

REFLEXIONS
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le procès-verbal du dernier Conseil Communautaire.
Le Conseil Communautaire désigne M. CHOMIENNE, comme secrétaire de séance.

Comptes administratifs 2010 :
Budget général
M. SOUVIGNET présente aux membres du Conseil Communautaire le total d’exécution du compte administratif 2010 :
- investissement dépenses : 2 050 769,05 € / investissement recettes : 2 245 119,50 € : excédent de 1 264 287,03 €
- fonctionnement dépenses : 4 701 096,75 € / fonctionnement recettes : 5 965 383,78 : excédent de 194 350,45 €
- déficit d’investissement reporté : 666 540,84 €
- solde des restes à réaliser : - 3 649,16 €
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif 20101 du budget principal (M. le Président n’a pas pris part au vote).
Budgets annexes
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité les comptes administratifs 2010 présentés des différents budgets annexes de la CCPM (4 budgets
annexes zones d’activité et budget annexe ateliers industriels).

BUDGET

Comptes de gestion
Le Conseil Communautaire approuve à l'unanimité les comptes de gestion 2010 établis par le comptable public des différents budgets de la CCPM
(budget général, 4 budgets annexes zones d’activité et budget annexe ateliers industriels).
Affectation / Report 2011
M. le Président présente ensuite les propositions d’affectation et de report pour les différents budgets :
BUDGET PRINCIPAL : Excédent fonctionnement : 1 264 287,03 € (affectation au 1068) / Excédent investissement : 194 350,45 € + Déficit
antérieur reporté : 666 540,84 € (report au 001 dépenses : 472 190,39 €)
BUDGET ANNEXE ATELIERS INDUSTRIELS : Déficit fonctionnement : 31 202,36 € + Déficit antérieur reporté : 23 738,42 € (report au
002 dépenses : 54 940,78 €) / Déficit investissement : 215 859,26 € + Déficit antérieur reporté : 9 323,65 € (report au 001 dépenses :
225 182,91 €)
BUDGETS ANNEXES LOTISSEMENT (ST-BONNET / SEID / CANTONNIER / MAURAS) : Equilibre en fonctionnement et en investissement
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité ces reports et affectations.

AFFAIRES
ECONOMIQUES

Z.A. INTERCOMMUNAUTAIRE AULAGNY (MONTREGARD)
Validation du projet de convention à intervenir avec la Communauté de Communes du Haut-Lignon pour réaliser une zone d’activité
intercommunautaire avec la Communauté de Communes du Haut-Lignon à proximité d’Aulagny sur la commune de Montregard selon les principes
suivants :
o accord sur un principe de financement de cette opération à hauteur de 50 % par Communauté de Communes (dépenses :
acquisitions terrains, études, travaux… - recettes : subventions, ventes terrains, fiscalité…)
o organisation administrative de ce projet : maître d’ouvrage de l’opération : CCPM // co-financeur du projet : Communauté de
Communes du Haut-Lignon
o modalités diverses : durée convention, contrôles…
GARNIER + RESERVE INCENDIE – Z.A. DE CHAMBAUD (SAINT-ROMAIN-LACHALM)
Approbation de la vente de la parcelle D 646 de 3 320 m² à la SCI ENTRE HAUTE ET LOIRE représentant l’entreprise T3G – GARNIER au prix de
vente de 10 € HT le m² (soit 33 200 € HT).

AFFAIRES
TOURISTIQUES

ETUDE FAISABILITE VOIE VERTE (DUNIERES – RAUCOULES)
Approbation du choix du prestataire par la Communauté de Communes des Sucs (SECHERESSE CONSULTANTS – 36220 Neons-sur-Creuse) pour
réaliser cette étude (offre de base : 26 000 € HT + option 1 : 4 335 € HT) et validation du cofinancement de cette étude par la CCPM à hauteur de
4 246,90 € maximum.
GÎTE DE LA VOIE VERTE (DUNIERES)
Approbation de réaliser des travaux dans ce gîte afin de passer au label « tourisme et handicap » (estimation des travaux : 12 000 € HT) : mise en
place alarme visuelle, signalisation extérieure (panneau indicatif…), terrasse accessible à poser, modification mobiliers du gîte, garde-corps à
compléter ; et sollicitation de subventions (Conseil Régional : 30% et Europe - LEADER : 30%).

LECTURE PUBLIQUE

ANIMATION LECTURE PUBLIQUE
Validation de la mise en place d’un programme annuel d’animations des bibliothèques et d’y allouer un budget de 2 000 € par an.
MOBILIER BIBLIOTHEQUE (RIOTORD)
Information des notifications intervenues concernant les achats de mobilier et matériel informatique relatifs à cet équipement.

PISCINE (DUNIERES)
Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe au 1er novembre 2011.

PERSONNEL

PISCINE (DUNIERES)
Création d’un poste d’Opérateur des Activités Physiques et Sportives au 1er septembre 2011.
SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Création d’un poste de Technicien au 1er juin 2011.

MAISON MEDICALE –
SIEGE CCPM
(MONTFAUCON)

PANNEAUX
SIGNALISATION
LUMINEUSE

Validation du dépôt du permis de construire de cette opération.

Validation du principe de procéder à l’acquisition par la CCPM auprès des communes intéressées de panneaux de signalisation lumineuse.

Prochaines réunions : Conseil Communautaire : 26 avril 2011 à 20 h 00 (Riotord)

