COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 11 JUIN 2012
Présents : MM. CHOMIENNE, MARCON J-P., RASCLE, CHAPELON, MOUNIER, TEYSSIER J., ACHARD, GRANGER, DUMONT, CIGOLOTTI, JURINE, POINAS, PEYRARD, PONCET,
PATOUILLARD, BEAULAIGUE, FAYARD, SEYTRE, GIRAUD, NEYRON, SANTY et Mmes GRANGER, BARALLON et DECOT. Absents : MM. GUERIN, DREVET et TEYSSIER.

DOSSIER
PV REUNION /
SECRETAIRE SEANCE

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

AFFAIRES
ECONOMIQUES

ZONE D’ACTIVITE DE LA CHAVANA (RIOTORD)
Approbation des résultats de consultation concernant ce projet suite à la réunion de la commission d’appel d’offres du 29 mai 2012 :
Lot 1 Terrassement : MOULIN TP (43600 Les Villettes) : 209 986,50 € HT / Estimation maîtrise d’œuvre : 293 000,00 € HT
Lot 2 Réseaux : BOUCHARDON (07320 Saint-Agrève) : 126 326,00 € HT / Estimation maîtrise d’œuvre : 139 500,00 € HT
Lot 3 Voirie : SDRTP-SLTP-TREMA (43290 Montregard) : 44 056,00 € HT / Estimation maîtrise d’œuvre : 49 000,00 € HT
Lot 4 Espaces verts : FOURNEL (43120 Monistrol/Loire) : 17 335,75 € HT /Estimation maîtrise d’œuvre : 19 000,00 € HT
Le total des lots attribués est de 397 704,25 € HT (estimation totale maîtrise d’œuvre : 500 500,00 € HT).

AFFAIRES
TOURISTIQUES

CHEMINS DE RANDONNEE - PR RESPIRANDO
Validation de la mise en place de 16 chemins de randonnée labellisés Respirando (au lieu de 27 précédemment), de la réalisation des prestations
nécessaires à la labellisation (total prévisionnel des dépenses : 64 947,97 €), du plan de financement présenté (subvention possible au niveau du
Conseil Général : 20 876,50 €), et des modalités d’entretien des chemins (accompagnement de l’association « Les Amis de Riotord »).

VIDEOPROTECTION

Approbation de la mise en place de caméras de vidéoprotection sur le territoire de la CCPM sur les sites suivants :
Dunières : Nombre : 3 axes à surveiller / Lieu caméra : rond-point (place de la bascule)
Montfaucon : Nombre : 2 axes à surveiller / Lieu caméra : carrefour de la Poste
Riotord : Nombre : 2 axes à surveiller / Lieu caméra : route du Midi
Saint-Bonnet-le-Froid : Nombre : 2 axes à surveiller / Lieu caméra : rue centrale – carrefour route de St-Julien
Saint-Romain-Lachalm : Nombre : 3 axes à surveiller / Lieu caméra : rond-point (gymnase)
Saint-Romain-Lachalm / Dunières : Nombre : 2 axes à surveiller / Lieu caméra : carrefour RD 23 – RD 232 (route de
Marlhes)
Validation des caractéristiques du projet (visionnage de la voie publique ; non identification directe ou indirecte des personnes physiques ;
transmission des images par wi-fi ; données enregistrées et conservées 15 jours), du plan de financement prévisionnel (dépenses : 30 000 € HT –
subvention FIPD possible : 50%), et du dossier d’autorisation à déposer en Préfecture

PISCINE

PERSICOLAIRE

Validation de la réalisation de travaux d’aménagement d’un poste de travail à la piscine (dépenses de 10 144.93 € TTC – subvention possible du
FIPH : 10 000 €).
Validation des principes d’harmonisation des services périscolaires organisés sur les communes de Dunières, Montfaucon et Riotord : ouverture
matin et soir, gratuit le matin et payant le soir, tarif forfaitaire (journée ou semaine), pris en compte du quotient familial uniquement pour le tarif à
la semaine (2 prix : 4.80 € pour un QF de 0 à 580 et 6.50 € pour un QF de plus de 581), enfants de plus de 6 ans accueillis sauf dérogation de la
Commune.

SIEGE CCPM /
MAISON MEDICALE
(MONTFAUCON)

LOCATION
Renouvellement du contrat de location avec le Centre de Soins Intercommunal pour une durée d’un an (du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013) pour un
loyer de 644 € par trimestre (loyer + chauffage).

PERSONNEL

GITE DE LA VOIE VERTE – CRECHE (DUNIERES)
Renouvellement du contrat unique d’insertion de 6 mois signé avec Nathalie POMMIER sur la base de 24 heures par semaine pour la période du 21
juillet 2012 au 20 janvier 2013.
Prochaines réunions : Bureau : Lundi 18 juin 2012 à 18h30 (CCPM)
Conseil Communautaire : Lundi 25 Juin 2012 à 20h00 (St-Bonnet-le-Froid)

