COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 23 OCTOBRE 2017
Convoqué le 18 octobre 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
de Montfaucon s’est réuni en séance publique à Montregard (salle multi-activités), le lundi 23 octobre
2017 à 20h00 sous la présidence de M. Olivier CIGOLOTTI (Président).

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

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 (28 présents + 1 absent).

SECRETAIRE DE SEANCE
Le Conseil Communautaire désigne M. Gilles JURY, comme secrétaire de séance (décision unanime).

APPROBATION PROCES-VERBAL
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 1er août 2017 (décision
unanime).

1- MODIFICATION DES STATUTS CCPM
MODIFICATION DES STATUTS
Approbation d’une modification statutaire (prix de deux nouvelles compétences : politique de la ville et
maison de services au public, suppression d’articles qui ne doivent pas figurer dans les statuts,
précision de la rédaction des compétences obligatoires et optionnelles, et établissement d’une
meilleure répartition des compétences entre les statuts et l’intérêt communautaire) et validation de la
nouvelle définition de l’intérêt communautaire (unanimité).

2- AFFAIRES ECONOMIQUES
LINAMAR (MONTFAUCON)
Approbation du projet de rénovation du bâtiment industriel occupé par LINAMAR et du financement
présenté (1 500 000 € HT de budget), et validation des résultats présentés de la consultation lancée
relative à ce projet (unanimité).
FONDS D’INTERVENTION LOCAL
Validation de la modification de la délibération et du règlement financier concernant le FIL afin de
prendre en compte le cofinancement possible de la Région sur les actions éligibles au FIL (unanimité).

3- AGRICULTURE
FORMATION JEUNES AGRICULTEURS
Approbation de la mise en place d’une aide financière par la CCPM pour la formation des jeunes
agriculteurs du territoire : 300 € par agriculteur formé (unanimité).

4- MAISON DE SANTE
MAISON DE SANTE (RIOTORD)
Attribution des marchés de travaux correspondants et autorisation donnée au Président à les signer
(unanimité).

5- NUMERIQUE
PORTAIL INTERNET CCPM
Validation du logo de l’Office de Tourisme et approbation de l’idée de consulter les Communes sur les
propositions de logo de la CCPM.

6- SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA HAUTE-LOIRE
Approbation du principe de transférer les compétences « travaux éclairage public » et « maintenance
éclairage public » au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, et d’adhérer au service SIG
de ce syndicat et désignation de M. JURY (titulaire) et de M. POLLET (suppléant) comme délégués de
la CCPM à ce Syndicat (unanimité).

7- VIA FLUVIA
TRAVAUX VIA FLUVIA MONTFAUCON - RAUCOULES
Approbation du dépôt d’une demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire
correspondant à ce projet (unanimité).

8- CIRCUITS VTT
Validation du projet de requalifier les circuits VTT existants sur la CCPM et du principe de retenir une
assistance à maîtrise d’ouvrage pour ce projet (unanimité).

9- RAMASSAGE SCOLAIRE
LIGNES REGULIERES TARIFICATIONS TRANSPORTEURS
Approbation des tarifs 2017/2018 payés aux transporteurs des différentes lignes régulières de
ramassage scolaire gérées par la CCPM (unanimité).

10- PORTAGE REPAS
Attribution à LA FERME DE LAVEE du marché relatif à la fabrication et la fourniture de repas pour le
portage de repas et autorisation donnée au Président à signer le marché correspondant (unanimité).

11- SPANC
Approbation du rapport annuel d’activités 2016 du SPANC (unanimité).

12- SICALA
ENTRETIEN DUNIERE
Validation de la rallonge budgétaire de 3 360 € au SICALA pour le programme d’entretien de la
Dunières 2016-2017 (unanimité).

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

QUESTIONS DIVERSES
ALLOCUTION OLIVIER CIGOLOTTI
Démission d’Olivier CIGOLOTTI, à compter du mardi 24 octobre 2017, de ses fonctions de Président
de la CCPM et de conseiller communautaire, afin de respecter la législation nationale relative au cumul
des mandats.

PROCHAINES REUNIONS
Bureau : lundi 6 novembre 2017 à 17h00 (siège CCPM - Montfaucon)
Conseil Communautaire : lundi 30 octobre 2017 à 20h00 (siège CCPM - Montfaucon)

Le Secrétaire de séance,
Gilles JURY,

