
 
 

 
 
Convoqué le 25 juin 2014, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon s’est réuni en séance publique en Mairie de Dunières (salle annexe), le lundi 30 juin 2014 
à 20h00 sous la présidence de M. Olivier CIGOLOTTI (Président). 
 
 

 
 
Présents : MM. OUDIN Robert, MOULIN Christophe, BRUYERE Cédric, VALLAT Robert, FAYARD Jean, 
TARDIOU Jean-Régis, MOULIN Régis, JURY Gilles, MENIS Alexandre, DUMONT Gérard, SOUVIGNET 
Bernard, MOUNIER Alain, 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, BEAULAIGUE Marie-Claire, POULY Chantal             
et FAUGIER Agnès.  
Excusés : Mme SOUCHON Maryse. 
Absents : Néant 
Pouvoirs : M. SEYTRE Yves a donné pouvoir à GIRAUD Alain, 
M. PEYRARD Guy a donné pouvoir à BERNON Michel. 
 
 

 
 
 
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 (26 présents + 2 pouvoirs +            
1 excusée). 
 
 

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

APPROBATION PROCES-VERBAL 
 
M. R. MOULIN indique qu’il faudrait, dans les prochains procès-verbaux, indiquer les initiales des 
prénoms pour les deux M. MOULIN, membres du conseil communautaire. 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 19 mai 2014 (décision 
unanime). 
 
 
1- DELEGATIONS 

 
Le Conseil Communautaire approuve le projet présenté de délégations qui pourraient être accordées 
par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président (vote unanime) sur les thèmes suivants : 
élections, administration générale, budget – finances, patrimoine, urbanisme, commande publique et 
ressources humaines (vote unanime). 
 
 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 30 JUIN 2014 



2- LIEU DE REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Le Conseil Communautaire approuve la proposition de roulement présentée pour les lieux de réunion 
du Conseil Communautaire (vote unanime) : Montregard : salle du conseil de la Mairie ; Dunières : 
salles annexes de la Mairie ; Riotord : salle du conseil de la Mairie ; Saint-Bonnet-le-Froid : salle du 
foyer rural ; Montfaucon : siège communautaire ou salle du conseil de la Mairie ; Saint-Julien-
Molhesabate : salle polyvalente de la Mairie ; Saint-Romain-Lachalm : salle polyvalente ; Raucoules : 
salle des associations (lieux susceptibles de changement en fonction de travaux ou de réservations 
déjà prises par les Communes). 
 

 
3- AFFAIRES ECONOMIQUES 

 
INITIATIVE CREATION HAUTE-LOIRE 
Le Conseil Communautaire approuve le cofinancement du prêt d’honneur de DUNISTRANS à hauteur 
de 20%, soit 3 000 € (vote unanime). 
 

 
4- REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 
Le Conseil Communautaire approuve le principe de prendre la compétence « réforme des rythmes 
scolaires », la proposition d’organisation présentée (accueil non déclaré, lieux, horaires, activités, 
gratuité…), le plan de financement présenté, les conventions bipartites avec les Communes 
(reversement du fonds d’amorçage et remboursement Saint-Pal-de-Mons), les décisions relatives au 
personnel et valide une motion regrettant les impacts de cette réforme en termes d’équité sur l’école 
gratuite, obligatoire et laïque sur le territoire national (pour : 27 – abstention : 1 : Mme FAUGIER).  
 
 

5- MAISON MEDICALE – SIEGE CCPM (MONTFAUCON) 

 

INVESTISSEMENT 
Le Conseil Communautaire décide d’attribuer les marchés relatifs à cette opération (15 lots pour un 
montant total de 2 015 104,58 € HT), et autorise le Président à signer les marchés correspondants 
(vote unanime). 

 
 

6- VOIE VERTE 

 
VOIE VERTE (DUNIERES-MONTFAUCON) 
Travaux 
Le Conseil Communautaire approuve le projet présenté concernant la voie verte Dunières-Montfaucon 
(tranche 1 : aménagement de la voie verte entre Dunières après le tunnel vers la petite gare et 
Montfaucon avant la gare, et dépose des rails sur tout le long au bénéfice du SIVU) et le lancement 
de la consultation correspondante (vote unanime). 
 
Plan de financement 
Le Conseil Communautaire approuve le nouveau plan de financement prévisionnel de ce projet (vote 
unanime).  
 
TUNNEL (DUNIERES) 
Le Conseil Communautaire approuve le choix de retenir le bureau d’études ROCHARD pour la mission 
de maîtrise d’œuvre relative à la remise en état du tunnel à Dunières (20 930 € HT).  
 
MOBILIER (RAUCOULES-RIOTORD) 
Le Conseil Communautaire approuve l’attribution de ce marché à l’entreprise RONDINO pour un 
montant de 19 973,26 € HT (tables de pique-nique : 3 modèles : 6 places, 8 places et PMR / bancs / 
transats ; poubelles avec couvercle limiteur d’accès ; panneaux d’information touristique ;         
portes-vélos). 
 
 



 

7- AFFAIRES TOURISTIQUES 

 
CENTRE DE REMISE EN FORME (SAINT-BONNET-LE-FROID) 
Le Conseil Communautaire approuve les conditions d’acquisition du terrain d’implantation du centre de 
remise en forme auprès de la Commune de Saint-Bonnet-le-Froid et la signature de la vente 
correspondante (vote unanime) : surface parcelle (B 633) : 4 116 m² (le bassin de rétention a été 
retiré de la parcelle) / prix d’achat : 15 € HT le m² (soit 61 740 €) + TVA sur marge (estimation : 
1 208.96 €) – ce montant sera totalement intégré au contrat de location-vente à régulariser avec le 
futur gestionnaire (SAS MONTAGNO) / notaire de l’opération : Me SIMONET (Dunières). 
 

 
8- PISCINE 

 
Le Conseil Communautaire approuve la réalisation de travaux à la piscine (reprise de l’étanchéité, 
accessibilité handicapés, changement fenêtres…) et le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ce 
projet au bureau d’études ROCHARD pour un montant de 24 600 € HT (vote unanime). 

 
 
9- FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2010-2014 

 
COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-FROID  
Le Conseil Communautaire approuve le versement à la Commune de Saint-Bonnet-le-Froid d’un 3ème 
acompte au fonds de concours 2010-2014, soit la somme de 36 626,02 € TTC, et le prolongement de 
la validité de ce fonds de concours pour une durée d’un an (vote unanime).  
 

 
10- PERSONNEL 

 
GITE DE LA VOIE VERTE – CRECHE (DUNIERES) 
Le Conseil Communautaire approuve le renouvellement d’un contrat unique d’insertion pour 6 mois 
(du 21 juillet 2014 au 20 janvier 2015) avec Nathalie POMMIER sur la base de 24 heures par semaine 
(6.5 heures pour le gîte à Dunières et 17.50 pour la crèche à Dunières).  

 
 
11- INFORMATIONS 

 
M. le Président fait part au Conseil Communautaire de trois arrêtés qu’il a pris récemment : 

- Arrêté n° AP/2014-05-21/01 : délégation de fonction aux Vice-Présidents de la Communauté 
de Communes 

- Arrêté n° AP/2014-05-21/02 : désignation des membres de la Commission Intercommunale 
pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées 

- Arrêté n° AP/2014-06-03/01 : autorisation préalable et permanente de poursuites donnée au 
comptable de la Communauté de Communes pour le recouvrement des produits locaux 

 
 
12- QUESTIONS DIVERSES 

 
MAISON MEDICALE – SIEGE CCPM (MONTFAUCON) 
Il est précisé que la CCPM a récemment déménagé dans les locaux de l’ancienne maison de retraite à 
Montfaucon qui accueillent actuellement notamment la crèche, et l’Office de Tourisme a été transféré 
au rez-de-chaussée de la Mairie. 
 
VOIRIE 
Il est évoqué l’idée de réaliser des commandes groupées de voirie entre Communes et CCPM afin de 
réaliser des économies. 
 
 
 



PANNEAUX LUMINEUX 
Un bilan est effectué sur le fonctionnement des panneaux lumineux et des pistes d’amélioration 
possibles. 
 
VIDEOPROTECTION 
Un point est fait sur l’avancement de l’installation des caméras de vidéoprotection. 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

 
Bureau : lundi 21 juillet 2014 à 18h30 en Mairie de Montfaucon 
Conseil Communautaire : à déterminer : 28 juillet 2014 ou début septembre 2014 (Mairie de Riotord) 
 
 
 
         Le Secrétaire de séance, 
         Robert OUDIN, 

          


