COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2011

Présents : MM. CHOMIENNE, VALLAT, CHAPELON, MARCON J-P., DREVET D., GUERIN, MOUNIER, SOUVIGNET, TEYSSIER, ACHARD, DUMONT, GRANGER, CIGOLOTTI,
BOURRIEL, JURINE, PEYRARD, PONCET, BEAULAIGUE, PATOUILLARD, FAYARD, DREVET H., SEYTRE, GIRAUD, NEYRON, SANTY et Mme DECOT. Absent : M. TEYSSIER J-P.

DOSSIER
PV REUNION /
SECRETAIRE SEANCE

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

PEPINIERE D’ENTREPRISES (MONTREGARD)
Validation de la signature d’un bail précaire avec l’entreprise BONCOMPAIN pour la location de l’atelier n°1 de la pépinière d’entreprises située à
Montregard, pour une durée de 2 ans (du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012) sur la base d’un loyer de 710 € HT mensuel.

AFFAIRES
ECONOMIQUES

GARNIER + RESERVE INCENDIE – Z.A. DE CHAMBAUD (SAINT-ROMAIN-LACHALM)
Attribution à l’entreprise MOULIN T.P. des travaux d’aménagement d’une plate-forme industrielle et d’une réserve incendie sur la zone d’activité de
Chambaud à Saint-Romain-Lachalm pour un montant de 192 483 € HT.
Autorisation est donnée au Président pour signer le marché correspondant.
FAMER TRANSMISSIONS (MONTFAUCON)
Validation du transfert du droit à crédit-bail de FAMER TRANSMISSIONS au profit de LINAMAR.
Approbation de la signature d’un avenant au crédit-bail immobilier existant régularisant cette cession d’activité.
Validation d’une régularisation foncière à intervenir sur le crédit-bail immobilier existant (voirie communale).
INITIATIVE CREATION HAUTE-LOIRE
Cofinancement par la CCPM d’un prêt d’honneur à l’entreprise SARL BRUAS SOUVIGNET (boulangerie – pâtisserie – traiteur) à Dunières, pour un
montant de 3 000 € (prêt total : 15 000 €).

OFFICE DE TOURISME
Validation des tarifs 2011 des produits et services vendus au niveau de l’Office de Tourisme Intercommunal.

AFFAIRES
TOURISTIQUES

VOIE VERTE DUNIERES – RIOTORD /TUNNEL TRACOL (RIOTORD)
Approbation de l’acquisition du tunnel du Tracol auprès de Mme SAURY (38100 Grenoble) au prix de 40 000 €.

Validation des tarifs 2011 du prix de vente des repas à domicile :

PORTAGE DE REPAS

Type de repas
repas à domicile
(particuliers)
repas des cantines
(St Bonnet)
+ c ntres aérés
Crèche (Adultes)
(Enfants)

Prix de vente 2010
7.25 €

Propositions 2011
7.25 €

Augmentation
+0%

3.80 €

3.85 €

+ 1.32 %

4.55 €
inclus prix journée

4.65 €
inclus prix journée

+ 2.20 %

REMISE EN CULTURE
PARCELLES BOISEES

Validation des aides attribuées aux agriculteurs suivants : FLEUR DES PRES (36 773 m² - subvention CCPM : 4 533 €) et MARCONNET (28 635 m² subvention CCPM : 3 952 €).

LEADER

Approbation du remplacement du membre titulaire de la CCPM au Comité de Programmation du LEADER : M. SOUVIGNET remplaçant
M. CIGOLOTTI.

LECTURE PUBLIQUE

BIBLIOTHEQUE (MONTREGARD)
Approbation du principe de construire une bibliothèque à Montregard (50 m²) en lien avec le projet de salle multi-activités porté par la Commune de
Montregard.
Approbation du plan de financement prévisionnel : estimatif travaux : 97 000 € HT (subvention publique mobilisable : FEADER : 14 550 € HT +
éventuellement réserve parlementaire).
Validation du projet de convention de groupement de commandes avec la Commune de Montregard (coordonateur du groupement : CCPM).
Désignation des membres de la commission chargée d’ouvrir les plis de la consultation correspondante : M. CIGOLOTTI (membre titulaire) et
M. SOUVIGNET (membre suppléant).
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES GERANT LES BIBLIOTHEQUES
Mise en place par la CCPM d’un nouveau mode de financement des associations communales gérant les bibliothèques :
o subvention annuelle de fonctionnement (forfaitaire et fixe dans le temps selon la taille de la bibliothèque : 200 € à 400 €)
o reversement annuel par la CCPM de 20% des abonnements encaissés

PERSONNEL

SYNDICAT DES EAUX
LOIRE LIGNON

EMPLOIS SAISONNIERS :
Autorisation est donnée au Président pour recruter des agents non-titulaires pour le remplacement des agents titulaires (vacances…).

Approbation de la prise de la compétence « assainissement collectif » par le Syndicat des Eaux Loire Lignon.

POINT VISIO PUBLIC – CONSEIL REGIONAL D’AUVERGNE
Validation de l’avenant n°2 à la convention de partenariat avec le Conseil Régional d’Auvergne permettant de modifier la convention initiale afin de
prolonger son délai de validité (nouveau terme : 30 juin 2011 contre le 29 novembre 2009 précédemment).

INFORMATIQUE

SITE INTERNET
Présentation aux élus communautaires du portail internet de la CCPM récemment mis en ligne (www.paysdemontfaucon.fr) : Communauté de
Communes, Office de Tourisme, Bibliothèques et Communes CCPM.

Prochaines réunions : Bureau : à déterminer (CCPM)
Conseil Communautaire : à déterminer (Dunières)

