COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 5 JUILLET 2010
Présents : MM. CHOMIENNE, VALLAT, MARCON J-P., GUERIN, LEYDIER, SOUVIGNET, MOUNIER, TEYSSIER J., ACHARD, DUMONT, GRANGER, CIGOLOTTI, BOURRIEL, JURINE,
PEYRARD, PONCET, FAYARD, DREVET, BLANC, NEYRON, SANTY, et Mmes GRANGER, DECOT et POULENARD. Absents : MM. CHARRA, BEAULAIGUE et TEYSSIER J-P.

DOSSIER

REFLEXIONS
Z.A. LA CHAVANA (RIOTORD)
Information du choix de retenir la proposition de CHANUT pour la maîtrise d’œuvre de cette opération : 4.25 % du montant total des travaux +
étude paysagère : 6 500 € HT (ALPAGES) + étude hydraulique : 5 495 € HT (CESAME) + permis d’aménager : 1 800 € HT (CHANUT).

AFFAIRES
ECONOMIQUES

Z.A. DU CANTONNIER (MONTREGARD)
Approbation des conditions de vente de deux terrains sur la zone d’activité du Cantonnier à Montregard (5.34 € HT le m²) :
o
Lot CORNUT (surface prévisionnelle de 25 000 m² - D.A. en cours) : 133 500,00 € HT (estimation) – vente à la SCI CORNUT
o
Lot CHABERT (surface prévisionnelle de 7 000 m² - D.A. en cours) : 37 380,00 € HT (estimation) – vente à la SCI CHABERT
Le prix de ces ventes est conforme à l’avis des domaines du 22 mars 2010.
Z.A. DE CHAMBAUD (SAINT-ROMAIN-LACHALM)
Information du choix de retenir la proposition de CHANUT pour la maîtrise d’œuvre de cette opération : 5 % du montant total des travaux.
PEPINIERE (RIOTORD)
Approbation du choix de retenir les offres suivantes dans le cadre de cette opération (sous réserve de la vérification des offres par la maîtrise
d’œuvre) :
- Lot 5 (menuiserie extérieure) : CHAPUIS (Le Puy-en-Velay) pour un montant de 18 317,00 € HT
- Lot 7 (menuiserie intérieure) : CHAPUIS (Le Puy-en-Velay) pour un montant de 7 504,40 € HT

AFFAIRES
TOURISTIQUES

VOIE VERTE (DUNIERES-RIOTORD)
Validation du principe de lancer une étude globale de faisabilité relative aux Voies Vertes avec la Communauté de Communes des Sucs
(coût prévisionnel de l’étude : 30 000 € HT ; maîtrise d’ouvrage portée par la Communauté de Communes des Sucs ; cofinancement
CCPM prévisionnel : 4 000 € soit 13 %) et du cahier des charges de ladite étude.

LECTURE PUBLIQUE

COORDINATEUR LECTURE PUBLIQUE
Validation du remplacement de Samuel ROCHETTE (coordinateur bibliothèques en arrêt maladie) par Béatrice FOUGEROUSE pour juillet et
septembre 2010.

FONDS DE CONCOURS
VOIRIE 2006-2009

Versement à la Commune de Saint-Julien-Molhesabate d’un 3me acompte de son fonds de concours, soit la somme de 7 993,71 € (1er acompte :
28 015,48 € - 2ème acompte : 9 022,14 €).

FONDS DE CONCOURS
VOIRIE INTEMPERIES
2009-2010

Versement à la Commune de Saint-Julien-Molhesabate d’un 2ème acompte de son fonds de concours, soit la somme de 8 297,81 € (1er acompte :
3 451,06 €).

PERSONNEL

OFFICE DE TOURISME
Validation de la création du poste d’Adjoint d’Animation de 1ère Classe au 1er septembre 2010 et suppression du poste d’Adjoint d’Animation de 2ème
Classe existant.
GITE (MONTREGARD)
Report de la titularisation de l’agent technique au 1er septembre 2010 (au lieu du 1er juillet 2010).

PISCINE

SICALA

TARIFS
Modification du tarif annuel des activités du mercredi matin au prix de 100 € (contre 99 € auparavant) : jardin aquatique (3 à 5 ans), aqua-jeux (5 à
8 ans) et foyer Saint-Nicolas.

PPRI (Saint-Romain-Lachalm)
Approuve du Plan de Prévention du Risque Inondations de la Commune de Saint-Romain-Lachalm préparé par les services de l’Etat.

REMISE EN CULTURE
PARCELLES BOISEES

Validation du versement de plusieurs aides dans ce cadre conformément aux décisions du Comité de Pilotage.

SECURITE ROUTIERE

Acquisition d’un radar de vitesse pédagogique mobile afin de participer aux objectifs de la sécurité routière et validation des conditions d’utilisation
du matériel par les différentes communes de la CCPM.

PAYS DE LA JEUNE
LOIRE ET SES
RIVIERES

Information sur les actions menées par le Pays :
- L’étude covoiturage est lancée. Un questionnaire a été établi ; il est important qu’un maximum de réponses soit fait.
- L’étude sur les circuits courts est lancée. Un questionnaire sur les habitudes alimentaires des personnes a été établi ; il est important qu’un
maximum de réponses soit fait.
- Des réflexions concernant deux études du Pays sont en cours : étude schéma de zones d’activité et étude schéma médical
- SCOT : la remise du guide pratique du SCOT est intervenue récemment et un cadre pour le suivi du SCOT est en cours de constitution
Prochaines réunions : Bureau : à déterminer (CCPM)
Conseil Communautaire : à déterminer (Saint-Julien-Molhesabate)

