
 
 

 
 
Convoqué le 24 septembre 2014, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Pays de Montfaucon s’est réuni en séance publique en Mairie de Riotord (salle du conseil), le lundi    
29 septembre 2014 à 20h00 sous la présidence de M. Olivier CIGOLOTTI (Président). 
 
 

 
Présents : MM. OUDIN Robert, MOULIN Christophe, BRUYERE Cédric, VALLAT Robert, FAYARD Jean, 
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, 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 : M. TARDIOU Jean-Régis. 
Absents : Néant 
Pouvoirs : M. SEYTRE Yves a donné pouvoir à GIRAUD Alain. 
 

 
 
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 (27 présents + 1 pouvoir +                    
1 excusé). 
 
 
 

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

APPROBATION PROCES-VERBAL 
 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 30 juin 2014 (décision 
unanime). 
 
 
 
1- PLAN DE MANDAT 

 
Le Conseil Communautaire approuve la méthodologie de travail proposée par le Bureau pour 
l’établissement du plan de mandat communautaire 2014-2020 (vote unanime) : réunion préparatoire 
du Bureau, organisation d’un séminaire du Bureau en dehors du territoire communautaire les 13 et 14 
novembre 2014 et réunion du Conseil Communautaire pour amender et valider le plan de mandat 
communautaire 2014-2020. 

 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2014 



2- VISITE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 
Le Conseil Communautaire approuve la proposition de visiter plusieurs équipements communautaires 
le 18 octobre 2014 (vote unanime). 
 

 
 
3- FORMATION DES ELUS 

 
Le Conseil Communautaire approuve la mise en place de formations pour les conseillers 
communautaires (budget, urbanisme…) et fixe un budget de formation de 3 000 € en 2015               
(vote unanime). 
 
 
 

4- COMMISSIONS CCPM 

 
Le Conseil Communautaire approuve le principe de créer deux premières commissions de travail 
 (communication/tourisme et ordures ménagères/développement durable) et charge les Conseils 
Municipaux de désigner leurs membres (2 maximum par commune) avant le 15 octobre 2014 (vote 
unanime).  
 
 
 

5- AFFAIRES FINANCIERES 

 
CENTRE DE REMISE EN FORME – SAINT-BONNET-LE-FROID (DM n°1) 
Le Conseil Communautaire approuve une décision modificative approuvant de modifier une imputation 
comptable : paiement de l’assurance dommages ouvrages en fonctionnement (compte 616 :                       
+ 22 000 €) et pas en investissement comme envisagé initialement – ce montant sera répercuté au 
gestionnaire (vote unanime). 
 
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 
COMMUNALES (FPIC) 
Le Conseil Communautaire approuve une décision modificative approuvant le principe de répartir le 
FPIC selon le droit commun et tenant compte des notifications officielles de DGF (vote unanime). 
 
MOTION BAISSE DES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT - ASSOCIATION DES MAIRES DE 
FRANCE 
Le Conseil Communautaire approuve le projet de motion présenté par l’Association des Maires de 
France concernant la baisse des dotations aux collectivités locales et les conséquences négatives que 
cela va engendrer (vote unanime). 
 
CG2D 
Le Conseil Communautaire approuve le projet d’avenant n°1 présenté au Contrat Global de 
Développement Durable 2011-2014 : modification projet St-Julien, modification projet St-Romain et 
affectation reliquat St-Bonnet pour 1 841 € (vote unanime). 
 
 
 
 

6- MAISON MEDICALE – SIEGE CCPM (MONTFAUCON) 
 
INVESTISSEMENT 
Le Conseil Communautaire approuve la signature d’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre avec  
W ARCHITECTES et ses cotraitants suite à la modification profonde du projet compte tenu de 
l’évolution du tènement foncier de l’opération : solde de la rémunération de la maîtrise d’œuvre sur le 
1er projet : 24 291.59 € HT, et validation du contenu du contrat de maîtrise d’œuvre sur le 2nd projet : 
178 675,20 € HT + stabilité tour : 3 500 € HT (vote unanime). 
 
 



7- SYNDICAT MIXTE DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIERES 
 
URBANISME 
Le Conseil Communautaire approuve le principe de mutualiser au niveau du Pays de la Jeune Loire et 
ses Rivières sur un seul site l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire…) suite 
au prochain désengagement de l’Etat, en 2017 pour la CCPM (vote unanime). 

 
 

 

8- PLAN TRES HAUT DEBIT INTERNET 
 

Le Conseil Communautaire s’est vu présenter le plan de déploiement du très haut débit (haut-débit     
8 Mo en 2017 et le très haut débit 100 Mo en 2025) internet mis en place au niveau régional et 
s’étonne du fait que la zone d’activité de Chambaud à Saint-Romain-Lachalm ne fasse pas partie des 
zones prioritaires (unanimité).  
 
 
 
9- PERSONNEL 
 

CRECHE (MONTFAUCON) 
Le Conseil Communautaire approuve la création d’un poste d’adjoint d’animation de 1ère classe à             
35 heures à compter du 01/09/2014 et de solliciter le CTP du Centre de Gestion pour demander la 
suppression de l’ancien poste d’adjoint d’animation de 2ème classe (vote unanime). 
 
 
 

10- RAMASSAGE SCOLAIRE 
 

ORGANISATION DES CIRCUITS 
Le Conseil Communautaire a fait le point sur la rentrée scolaire et les différents circuits ayant posé ou 
posant quelques difficultés (Raucoules, Montregard, St-Romain/Dunières, Riotord/Dunières/Monistrol 
et approches Dunières (Berc). 
 

TARIFICATION TRANSPORTEURS 
Le Conseil Communautaire approuve la présentation des nouveaux tarifs payés aux transporteurs pour 
les lignes régulières : évolution de + 0% à + 2.3% (vote unanime). 
 
 
 

11- INFORMATIONS 

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

12- QUESTIONS DIVERSES 

 
ACCESSIBILITE 
Le Conseil Communautaire a engagé une discussion sur les travaux d’accessibilité à réaliser sur le 
territoire : choix d’un bureau de contrôle pour la vérification des travaux effectués, mutualisations 
possibles entre les Communes et la CCPM... 
 

DECHETS 
Le Conseil Communautaire a évoqué l’avancement des plans de prévention et de gestion des déchets 
établis par le Conseil Général 43 ainsi que la gestion du centre d’enfouissement technique de 
Villemarché par le SICTOM entre Monts et Vallées. 
 

MAISON DE SANTE – SIEGE CCPM (MONTFAUCON) 
M. le Président indique que les élus communautaires ont possibilité de participer aux réunions de 
chantier de cette opération. 
 
 



PROCHAINES REUNIONS 

 
Bureau :  lundi 13 octobre 2014 à 18h30 en Mairie de Montfaucon 
  lundi 20 octobre 2014 à 18h30 en Mairie de Montfaucon 
Conseil Communautaire : à déterminer : à déterminer (Mairie de Saint-Bonnet-le-Froid) 
 
         Le Secrétaire de séance, 
         Guy PEYRARD, 

          


