COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 27 JANVIER 2014
Présents : MM. MARCON, D. DREVET, CHOMIENNE, CHAPELON, GUERIN, VALLAT, TEYSSIER, SOUVIGNET, MOUNIER, ACHARD, GRANGER, DUMONT, CIGOLOTTI, POINAS,
JURINE, BEAULAIGUE, PEYRARD, PONCET, BERNON, FAYARD, H. DREVET, CHABANEL, SEYTRE, GIRAUD, SANTY, NEYRON et Mme DECOT.

DOSSIER

DISCUSSIONS
REFORME DE RYTHMES SCOLAIRES
Information est donnée sur l’avancée des réflexions sur ce dossier.

DISCUSSION
AVANT LA SEANCE

PV REUNION /
SECRETAIRE SEANCE

AFFAIRES
ECONOMIQUES

FISCALITE
Information est donnée sur le fait que la CCPM a décidé de ne prendre aucune disposition nouvelle suite à la réforme de base minimale de la
Cotisation Foncière des Entreprises validée fin 2013 compte tenu du manque de lisibilité sur ces modifications législatives, ce qui tendrait à faire
perdre un peu de fiscalité locale à la CCPM en 2014.

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

ZA CHAVANA (RIOTORD)
VENTE TERRAINS
Validation de la vente de la parcelle AO 401 au profit de l’entreprise CHARRA au prix de 113 517 € HT (10 € HT le m² pour les surfaces utiles et 1 €
HT le m² pour les talus) et de l’application de cette méthode de calcul pour les parcelles dont les talus dépassent de plus de 25% la surface utile.

PARTENARIAT SYNDICAT TRAIN TOURISTIQUE
Approbation du principe de lancer les consultations relatives à 3 opérations concernant la voie verte : aménagement voie verte Dunières/Raucoules,
gare et bâtiment technique (Raucoules), et tunnel (Dunières).

VOIE VERTE
(CCPM)

DOSSIER DEMANDE SUBVENTION DETR 2014
Validation du dépôt d’une demande de subvention DETR 2014 concernant le projet d’étendre la voie verte entre Dunières et Montfaucon (6 kms).
ACQUISITIONS FONCIERES
REGULARISATIONS FONCIERES
Approbation de régularisations foncières avec le Conseil Général de la Haute-Loire et la SNCF pour diverses parcelles situées en face du gîte de la
Voie Verte à Dunières (achat à l’euro symbolique).

STATIONNEMENT OUMEY (RAUCOULES)
Validation d’acquisition de parcelles de terrains à Raucoules qui pourraient servir à l’aménagement d’un espace de stationnement (achat au prix de
55 000 € pour une surface de 10 895 m² comprenant une partie de terrains constructible).

VOIE VERTE
(CCPM)

ADHESION SIVU
Validation de la modification de l’intitulé du transfert de la compétence relative à l’adhésion de la CCPM au Syndicat du Train Touristique :
- Mise en place d’actions pour accompagner le développement du train touristique :
o Conservation, entretien, développement et mise en valeur de la ligne ferroviaire touristique, de son matériel, de ses infrastructures et
de ses terrains, et mise en œuvre de toutes les dispositions utiles à son exploitation
o Réalisation d’investissements locaux
TUNNEL DU TRACOL
Présentation des grandes lignes de l’étude chiroptérologique effectuée au tunnel du Tracol.

AFFAIRES
TOURISTIQUES

CENTRE DE MONTAGNOTHERAPIE (SAINT-BONNET-LE-FROID)
INVESTISSEMENT + CONVENTION DE PARTENARIAT
Approbation des plans définitifs du projet.
Autorisation est donnée au Président de lancer la consultation correspondante.
Approbation des modifications à la convention de partenariat à signer avec le gestionnaire du centre de remise en forme (surface terrain, prix de
vente, calendrier…).

INVESTISSEMENT
Validation de l’avant-projet définitif de cette opération et plan de financement réactualisé (investissement de 2 400 000 € HT subventionné à 15%).

SIEGE CCPM /
MAISON MEDICALE
(MONTFAUCON)

LOCATIONS
Approbation des modalités de déménagement et de relogement de Melle AULAGNON :
- prise en charge financière par la CCPM du loyer de l’appartement nécessaire au relogement.
- prise en charge financière par la CCPM du coût du déménagement.
- prise en charge par la Mairie de Montfaucon de certaines charges locatives.

SERVICES ADMINISTRATIFS
Approbation de l’embauche d’un emploi d’avenir au sein des services administratifs de la CCPM (17h50) en partenariat avec la Commune de
Raucoules (17h50) pour effectuer des tâches de secrétariat-comptabilité.

PERSONNEL
SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE - TECHNICIEN BÂTIMENTS
Validation du renouvellement de deux conventions de mise à disposition avec la CC Loire-Semène jusqu’à la fin de l’année 2014 (environ 10 mois) :
- SIG (Paul CARROT) pour 7h45.
- Technique (Ingrid MOUVAND) pour 15h00.

TABLEAU DES EMPLOIS
Validation du tableau des emplois de la collectivité valable au 31.12.2013 (30 postes ouverts) et suppression de certains postes (suite à des
avancements de grade d’agents au cours de l’année 2013 et à une situation de mise à disposition) conformément à l’avis favorable du CTP en date
du 5 décembre 2013.
GITE DE LA BEATE (RIOTORD)
Renouvellement d’une convention de mise à disposition pour un adjoint technique (gîte Riotord) avec la Commune de Riotord pour une durée de
3 ans (1er janvier 2014 au 31 décembre 2016).

PERSONNEL

AGENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PAYS
Résiliation au 31 décembre 2013 d’une convention d’affectation pour un agent de développement économique mis à disposition par le Pays de la
Jeune Loire.
MEDECINE PREVENTIVE
Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine préventive du CDG43 pour 7 ans (2014-2020).
OFFICE DE TOURISME
Lancement d’un recrutement pour suppléer l’absence pour maternité d’un adjoint administratif à l’Office de Tourisme.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-LOIRE
Information est donnée sur la hausse de la cotisation du CDG 43 de 1,10 % à 1,20 % en raison de nouvelles missions assurées par le CDG 43
(secrétariat des commissions de réforme, secrétariat des comités médicaux, assistance juridique statutaire, assistance à la fiabilisation des comptes
de droits en matière de retraite…)

AFFAIRES
CULTURELLES

BIBLIOTHEQUE (MONTREGARD) (M. PEYRARD est sorti pendant la discussion concernant ce sujet)
Validation d’un projet d’avenant (7 789,31 € HT) avec l’entreprise PEYRARD (lot maçonnerie) concernant des travaux supplémentaires réalisés
concernant les fondations du bâtiment résultant de plusieurs points : erreur de calcul de la maîtrise d’œuvre dans le DCE sur les m3 de béton,
conception erronée des fondations par la maîtrise d’œuvre (sous-évaluation de 229.50 m3) et drain sous-dallage porté.

Présentation du bilan à ce jour de la distribution des bacs individuels dans le cadre de la réforme de la collecte des ordures ménagères engagée par

ORDURES MENAGERES le SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES : environ 90% de livraison.
Présentation des premiers éléments chiffrés consécutifs à cette mise en œuvre : ordures ménagères (forte baisse) et la collecte sélective
(augmentation sensible).

PISCINE

BANQUE
ALIMENTAIRE

CONVENTION EDUCATION NATIONALE
Validation d’une convention à signer avec l’Education Nationale concernant l’enseignement de la natation scolaire aux établissements publics se
déroulant au sein de la piscine intercommunale à Dunières.

Approbation de l’adhésion de la CCPM de la CCPM à la Banque Alimentaire à la place de ses communes membres à compter de 2014.

RAMASSAGE
SCOLAIRE

Approbation des tarifs 2013/2014 à payer aux transporteurs gérant les circuits spéciaux et les lignes régulières de ramassage scolaire en raison de la
hausse pratiquée chaque année (+ 1,02% en 2013/2014), des modifications de certains circuits et de l’augmentation de la TVA au 01.01.2014.

FONDS DE CONCOURS
Présentation du bilan des versements effectués en 2013 aux communes au titre du fonds de concours voirie 2010-2014.
VOIRIE 2010-2014

AFFAIRES
FINANCIERES

COMPTABILITE
Autorisation est donnée au Président d’engager les dépenses d’investissement 2014 avant le vote des budgets primitifs 2014 (budget principal et
budget annexe ateliers industriels) et dans la limite du ¼ des crédits votés en 2013.
BUDGETS 2014
Approbation du principe de voter les comptes administratifs 2013 et budgets primitifs 2014 avant la période électorale de mars 2014.

AIDES AGRICOLES ET
FORESTIERES

BILAN AIDES AGRICOLES ET FORESTIERES ANNEE 2013
Présentation du bilan de l’ensemble des aides versées aux agriculteurs et propriétaires forestiers du territoire au titre de l’année 2013 :
o aménagement de points d’abreuvement : aucun dossier en 2013
o amélioration des abords de ferme : aucun dossier en 2013
o regroupement parcellaire forestier : un seul dossier (179 €).
o remise en culture de parcelles boisées : un seul dossier (4 860 €).

PANNEAUX LUMINEUX
Information est donnée sur le dysfonctionnement ponctuel de certains panneaux lumineux.

QUESTIONS DIVERSES

VIDEOPROTECTION
Bilan sur l’avancement de ce dossier.
Prochaines réunions : Bureau : Mercredi 12 Février 2014 à 15h30 (CCPM)
Conseil Communautaire : à déterminer (Saint-Romain-Lachalm)

