
 
 

 
 
Convoqué le 17 février 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon s’est réuni en séance publique à Saint-Julien-Molhesabate (Mairie – salle du rez-de-
chaussée), le lundi 23 février 2015 à 20h00 sous la présidence de M. Olivier CIGOLOTTI (Président). 
 
 

 
Présents : MM. OUDIN Robert, MOULIN Christophe, VALLAT Robert, TARDIOU Jean-Régis,     
FAYARD Jean, MOULIN Régis, JURY Gilles,  MENIS Alexandre, DUMONT Gérard, MOUNIER Alain, 
PEYRARD Guy, BERNON Michel, POLLET Philippe, NEYRON Jean, SANTY Jean-Pierre, GIRAUD Alain, 
CIGOLOTTI Olivier,  et  Mmes BOUIN Marianne, OUDIN Marie-Laure, TUDELA Audrey,                     
JAMES Marie-Laure, SOUCHON Maryse, BEAULAIGUE Marie-Claire, POULY Chantal et FAUGIER Agnès.  
Excusé : M. SOUVIGNET Bernard.  
Absent : M. BRUYERE Cédric. 
Pouvoirs : M. SEYTRE Yves a donné pouvoir à GIRAUD Alain. 
M. POINAS Jean-Michel a donné pouvoir à 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 (25 présents + 2 pouvoir +                    
1 absent + 1 excusé). 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le Conseil Communautaire désigne M. Alain GIRAUD comme secrétaire de séance (décision unanime). 
 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL 
 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2014 (décision 
unanime). 
 
 
 

1- PLAN DE MANDAT 
 
PROJET POLITIQUE 
Approbation du projet politique du plan de mandat 2014-2020 (vote unanime) : 

- économie : extension de zones d’activité communautaires, maintien du prix de vente des 
terrains sur la CCPM à 10 € HT le m², réalisation d’atelier-relais au cas par cas, salle de 
visioconférence dans le siège de la CCPM, accompagnement de la modernisation du 
commerce au niveau Pays, coopération (ZA Aulagny et portail économique) et aides aux 
entreprises. 

- agriculture-forêt : maintien des aides agricoles existantes et coopération avec CNPF. 
- tourisme : développement voie verte, lignes ferroviaires, circuits VTT, création d’un 

accueil à Raucoules pour l’Office de Tourisme, et démarche de création au niveau du Pays 
d’un Office de Tourisme Intercommunautaire. 

- enfance-jeunesse : application convention PSU crèches, passage en relais petite enfance, 
maintien aide périscolaire, pas de compétence jeunesse, fonds de concours écoles… 

- cadre de vie / habitat : « Habiter Mieux », accessibilité, OPAH… 
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- voirie / aménagement bourg : fonds de concours « voiries – bâtiments – 
infrastructures »… 

- environnement : tarification incitative déchets, suivi des actions du SICALA, réflexion 
rénovation thermique… 

- patrimoine : aucune action n’est prévue dans ce domaine. 
- offre de soins : poursuite des projets de maison de santé et projet de maison médicale de 

garde à Monistrol (pour la Commune de Saint-Romain-Lachalm). 
- culture : interventions des bibliothèques dans les TAP, réflexion numérique dans les 

bibliothèques, modification saison culturelle, poursuite partenariat école de musique, 
poursuite actions de communication… 

- urbanisme : mutualisation au niveau du Pays pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme et maintien des documents d’urbanisme au niveau des Communes. 

- SIG – TIC – Communication : amélioration mise à jour du SIG et développement du 
numérique dans le cadre des projets portés par le Pays. 

- social : aucune action n’est prévue dans ce domaine. 
- sport / associations : aucune action n’est prévue dans ce domaine. 
- moyens pour la mise en œuvre du plan de mandat : poursuite projet siège CCPM, 

poursuite emploi aidé administratif à mi-temps, technicien à temps plein, réflexion 
maintenance informatique… 

 

PACTE FINANCIER ET FISCAL 
Approbation du pacte financier présenté :  

- maintien de l’attribution de compensation à son niveau actuel,  
- diminution de moitié de la dotation de solidarité communautaire (population 2015),  
- mise en place de deux fonds de concours (« voirie – bâtiments –   infrastructures » et 

« écoles »). 
 

 

2- FISCALITE  
 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
Validation de la proposition de diminuer le taux de TEOM 2015 de 10.20% à 9.90% sur le SICTOM 
ENTRE MONTS ET VALLEES vu la diminution du coût facturé par ce SICTOM (vote unanime). 
 

 

3- AFFAIRES ECONOMIQUES 
 

VEMMI – ZA DU SOLIER (DUNIERES) 
Approbation du projet d’extension de la plate-forme industrielle de l’entreprise VEMMI sur la ZA du 
Solier à Dunières, et autorisation et donnée au Président de lancer la consultation correspondante 
pour les aménagements à réaliser (vote unanime). 
 

LINAMAR – Z.A. DE JACQUET (MONTFAUCON) 
Validation du principe de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre relative à la réfection de la 
toiture et du dallage de la partie la plus ancienne du bâtiment occupé par l’entreprise LINAMAR à 
Montfaucon (vote unanime). 
 
 

4- SANTE 
 

MAISON DE SANTE (RIOTORD) 
Approbation du projet d’aménagement d’une maison de santé à Riotord et autorisation est donnée au 
Président de lancer la consultation pour la maîtrise d’œuvre de ce projet (vote unanime). 
 

 
5- VOIE VERTE 
 

VOIE VERTE (DUNIERES – MONTFAUCON) 
AMENAGEMENT VOIE VERTE (DUNIERES-MONTFAUCON) 
Validation du programme de travaux pour la tranche de la voie verte Dunières/Montfaucon et du 
lancement de la consultation correspondante (vote unanime). 
 

SECURISATION DU TUNNEL DE DUNIERES  
Approbation du programme de travaux pour la sécurisation du tunnel de Dunières, du lancement de la 
consultation correspondante et du plan de financement prévisionnel correspondant (vote unanime). 
 

 



DEMANDE DE SUBVENTION   
Validation du plan de financement prévisionnel réactualisé de cette tranche de travaux (vote 
unanime). 
 

VOIE VERTE – BÂTIMENTS OUMEY (RAUCOULES) 
Approbation des programmes de travaux pour deux bâtiments (gare et atelier) à aménager à 
Raucoules dans le cadre du développement de la voie verte et du train touristique, et des plans de 
financement prévisionnels correspondants (vote unanime). 
 

ETUDE MARKETING 
Validation du rendu de l’étude marketing concernant la voie verte lancée en collaboration avec les        
4 autres Communautés de Communes membres de l’entente intercommunale : création d’une 
dénomination officielle à la véloroute (« Via Fluvia »), création d’un logo et d’une signature 
(« véloroute entre Loire & Rhône »), création d’une charte graphique et proposition de plan de 
communication (vote unanime). 
 

CONVENTION ENTENTE INTERCOMMUNALE 
Acceptation des modifications présentées à la convention d’entente intercommunale : adhésion deux 
nouveaux membres (CC Vivarhône et CC Portes de DromArdèche) et changement nom 
entente (entente Via Fluvia) - (vote unanime).  
 

 
6- AFFAIRES TOURISTIQUES 
 

Emission d’un avis favorable au principe que la Commune de Saint-Bonnet-le-Froid réponde 
individuellement à l’appel à projet lancé par le Massif Central sur les « pôles de pleine nature » en 
coopération avec la CC du Pays du Mézenc et la CC du Haut-Lignon (décision unanime).  
 

 

7- PERSONNEL 
 

TABLEAU DES EMPLOIS 
Approbation du tableau des emplois de la CCPM au 1er janvier 2015 et suppression de postes :           
2 postes d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe et 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe 
(décision unanime). 
 

 
8- SICALA 
 

CONTRAT DE RIVIERE DE LA DUNIERE 
Validation du principe de retenir le scénario minimal du SICALA pour l’entretien de la Dunière 
(scénario 1) et sur une seule année (vote unanime). 
 

 

9- INFORMATIONS 
 

Le Conseil Communautaire prend note des décisions prises par le Bureau et le Président (vote 
unanime). 
 

 

10- QUESTIONS DIVERSES 
 

SUBVENTION VOYAGES SCOLAIRES 
Une question est posée sur le dossier de subvention d’une école du territoire. 
 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureau : lundi 9 mars 2015 à 18h30 en Mairie de Montfaucon 
Conseil Communautaire : à déterminer (Saint-Romain-Lachalm) 
 

         Le Secrétaire de séance, 
         Alain GIRAUD, 
            

          


