
 
 

 
Convoqué le 7 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
de Montfaucon s’est réuni en séance publique à Dunières (salle annexe), le lundi 12 décembre 2016 à 
20h00 sous la présidence de M. Olivier CIGOLOTTI (Président). 
 

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

 
 

 
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 (20 présents + 3 excusés +                      
2 absents + 4 pouvoirs). 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Conseil Communautaire désigne Mme Marie-Laure OUDIN, comme secrétaire de séance                       
(décision unanime). 
 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL 

 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2016                          
(décision unanime). 
 
 

1- LOGEMENT 

 
Approbation de la mise en œuvre sur le territoire communautaire du programme « Habiter Mieux » 
sur l’année 2017 : animation de ce programme par SOLIHA (5 000 €) et participation financière de la 
CCPM aux travaux à hauteur de 500 € par dossier (unanimité). 
 
 

2- AFFAIRES ECONOMIQUES 

 
LINAMAR (MONTFAUCON) 
Information sur l’avancement du projet de développement de cette entreprise et autorisation est 
donnée pour lancer la consultation correspondante. 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 12 DECEMBRE 2016 



 
 

3- MAISON DE SANTE 
 

MAISON DE SANTE (RIOTORD) 
Approbation du dépôt d’une demande de subvention DETR auprès de l’Etat concernant ce projet 
(unanimité). 
 
 

4- PETITE ENFANCE 

 
Validation de la signature du contrat enfance-jeunesse 2016-2019 avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Loire (unanimité). 
 
 

5- TAXE DE SEJOUR 

 
Validation de la modification présentée à la taxe de séjour pour 2018 : + 0.50 € la nuitée pour les 
hébergements non classés (unanimité). 
 
 

6- RAMASSAGE SCOLAIRE 

 
Approbation des tarifs 2016/2017 payés aux transporteurs des différentes lignes régulières et circuits 
spéciaux de ramassage scolaire gérés par la CCPM (unanimité). 
 
 

7- SICALA 

 
COMMISSION LOCALE DE L’EAU – SAGE DU LIGNON 
Désignation de M. SOUVIGNET comme représentant de la CCPM à la Commission Locale de l’Eau du 
SAGE du Lignon (unanimité). 
 
 

8- REMISE EN CULTURE 

 
Approbation du renouvellement de l’aide financière relative à la remise en culture des parcelles 
boisées sur la période 2017-2019, et du renouvellement de la convention de partenariat avec le 
Département de la Haute-Loire (unanimité).  
 
 

9- COMPTABILITE 

 
Autorisation est donnée au Président d’engager les dépenses d’investissement 2017 avant le vote des 
budgets primitifs 2017 (budget principal et budgets annexes « ateliers industriels » et « maisons 
médicales ») et dans la limite du ¼ des crédits votés en 2016 (unanimité). 
 

 
 

10- PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 
Discussion engagée concernant le transfert obligatoire de cette compétence aux EPCI si les 
Communes ne s’y opposent pas pendant le 1er trimestre 2017 : approbation d’une méthodologie de 
travail afin de réfléchir à cette compétence. 
 
 

11- INFORMATIONS 

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



12- QUESTIONS DIVERSES 

 
BROCHURE CCPM – 20 ANS 
Une information est donnée sur la parution prochaine de la brochure d’informations communautaires               
« les 20 ans de la CCPM ». 
 
PLAN DE MANDAT 2014-2020 
Une information est donnée sur l’engagement d’une évaluation du plan de mandat mis en place par la 
CCPM (intervention du Président devant chaque Conseil Municipal). 
 
FONDS DE CONCOURS « VOIRIES - BATIMENTS - INFRASTRUCTURES - EQUIPEMENTS » 
Une question est posée sur les modalités financières de ce fonds de concours. 
 
ZA D’AULAGNY (MONTREGARD) 
Une question est posée sur l’avancement de l’aménagement de ce projet intercommunautaire avec la 
CC du Haut-Lignon. 
 
CONTRACTUALISATION 
Une question est formulée sur l’avancement des négociations concernant la contractualisation avec la 
Région Auvergne – Rhône-Alpes. 
 
SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES 
Discussion sur la gestion des ordures ménagères par ce SICTOM. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

 
Bureau : à déterminer (Montfaucon) 
Conseil Communautaire : à déterminer (Riotord)  
 
 
 
 
         La Secrétaire de séance, 
         Marie-Laure OUDIN, 
                                  

         


