
 
 

 
 
Convoqué le 17 mars 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon s’est réuni en séance publique à Saint-Romain-Lachalm (salle des associations),                             
le lundi 23 mars 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,  DUMONT Gérard, SOUVIGNET Bernard, MOUNIER Alain,            
BERNON Michel, POLLET Philippe, NEYRON Jean, SANTY Jean-Pierre, GIRAUD Alain, SEYTRE Yves, 
POINAS Jean-Michel, CIGOLOTTI Olivier,   et Mmes BOUIN Marianne, OUDIN Marie-Laure,                      
TUDELA Audrey,  JAMES Marie-Laure, SOUCHON Maryse, POULY Chantal et FAUGIER Agnès.  
Excusé : Néant.  
Absent : M. BRUYERE Cédric. 
Pouvoirs : M. MENIS Alexandre a donné pouvoir à JURY Gilles- Mme BEAULAIGUE Marie-Claire a 
donné pouvoir à BERNON Michel - M. PEYRARD Guy a donné pouvoir à CIGOLOTTI Olivier. 
 

 
 
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 + 3 pouvoirs +                    
1 absent). 
 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le Conseil Communautaire désigne M. Jean-Michel POINAS comme secrétaire de séance                       
(décision unanime). 
 
 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL 
 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 23 février 2015                         
(décision unanime). 
 
 
 

1- COMPTES ADMINISTRATIFS 

 
Le Conseil Communautaire approuve les comptes de gestion 2014 des différents budgets de la CCPM 
(budget principal et 6 budgets annexes) -  vote unanime. 
 
Le Conseil Communautaire désigne M. Bernard SOUVIGNET, Vice-Président, comme secrétaire de 
séance afin de faire voter les comptes administratifs de la CCPM (décision unanime). 
Le Conseil Communautaire approuve les comptes administratifs 2014 des différents budgets de la 
CCPM (budget principal et 6 budgets annexes) -  vote unanime (M. le Président n'a pas pris part au 
vote). 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 23 MARS 2015 



 

2- PISCINE  

 
TRAVAUX D’ETANCHEITE ET D’ACCESSIBILITE 
Approbation de la proposition d’attribution des lots relatifs aux travaux d’étanchéité et d’accessibilité à 
réaliser à la piscine à Dunières (total des lots attribués : 194 149,20 € HT dont estimation lot 6) - vote 
unanime. 
 

 
3- PLAN DE MANDAT 

 
SCHEMA DE MUTUALISATION 
Validation des grandes lignes du projet de schéma de mutualisation présentées (groupement de 
commandes divers : électricité tarif jaune, contrôle technique accessibilité, assurance, télécom, 
voirie..., bourse d'échange de services et de biens entre Communes, suivi de travaux techniques par 
un personnel communautaire...), le principe de pourvoir le poste de technicien à temps complet 
existant au 1er juillet 2015, le lancement rapide de travail de mutualisation concernant l'accessibilité, 
et de créer un groupe de travail pour finaliser le schéma de mutualisation (vote unanime). 
 
 

4- PERSONNEL 

 
AVANCEMENTS 
Approbation de plusieurs avancements du personnel de la CCPM : 2 postes d’adjoint d’animation 
principal de 2ème classe (crèche Dunières), 2 postes d’opérateur des APS et 1 poste d’adjoint technique 
de 1ère classe (piscine), et 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
principal de 1ère classe (vote unanime). 
 
 

5- INFORMATIONS 

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

6- QUESTIONS DIVERSES 

 
BIBLIOTHEQUE (SAINT-ROMAIN-LACHALM) 
Une question est posée concernant la nécessité de réaliser des travaux à la bibliothèque à Saint-
Romain-Lachalm. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureau : lundi 30 mars 2015 à 19h00 en Mairie de Montfaucon 
Conseil Communautaire : lundi 13 avril 2015 à 20h00 (Raucoules) 
 
 
 
 
         Le Secrétaire de séance, 
         Jean-Michel POINAS, 

          


