
 
 

 
Convoqué le 12 décembre 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
de Montfaucon s’est réuni en séance publique à Riotord (salle polyvalente), le jeudi 20 décembre 2018 
à 20h00 sous les présidences de M. Bernard SOUVIGNET (Président) et M. Jean-Pierre SANTY          
(1er Vice-Président). 
 
 

 
Présents : MM. OUDIN Robert, SIGAUT Henri, TEXIER Robert, TARDIOU Jean-Régis, MOULIN Régis, 
DUMONT Gérard, JURY Gilles, MOUNIER Alain, PEYRARD Guy, BERNON Michel, POLLET Philippe, 
SANTY Jean-Pierre, SEYTRE Yves, POINAS Jean-Michel, GUILLAUMOND Gilbert et Mmes BOUIN 
Marianne, OUDIN Marie-Laure, JAMES Marie-Laure, SOUCHON Maryse et FAUGIER Agnès.  
Excusés : MM. MOULIN Christophe et SOUVIGNET Bernard (partiellement). 
Absents : Néant 
Pouvoirs : M. VALLAT Robert a donné pouvoir à M. DUMONT Gérard. 
Mme TUDELA Audrey a donné pouvoir à Mme BOUIN Marianne. 
M. FAYARD Jean a donné pouvoir à M. TARDIOU Jean-Régis. 
Mme MASSARDIER Céline a donné pouvoir à Mme JAMES Marie-Laure.  
M. MENIS Alexandre a donné pouvoir à M. JURY Gilles. 
Mme BEAULAIGUE Marie-Claire a donné pouvoir à M. BERNON Michel. 
Mme POULY Chantal a donné pouvoir à M. POINAS Jean-Michel. 
 

 
 
APPEL DES PRESENTS 

 
M. SANTY, Vice-Président, fait procéder à l’appel des conseillers communautaires présents lors de 
cette séance du Conseil Communautaire et constate que le quorum est atteint (20 présents + 2 
excusés dont 1 partiellement + 7 pouvoirs). 
Il précise que le Président sera partiellement absent de cette réunion vu qu’il participe à une réunion 
importante avec le SICALA. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Conseil Communautaire désigne M. Guy PEYRARD, comme secrétaire de séance (décision unanime 
– 27 votants). 
 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL 

 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2018 (décision 
unanime – 27 votants). 
 
 

1- AFFAIRES ECONOMIQUES 
 
ZA DE JACQUET (MONTFAUCON) 
Approbation de l’acquisition de plusieurs parcelles de terrain dans le cadre de l’extension de cette 
zone d’activités au prix de 10 € le m² (M. FAYARD : 16 102 m²) afin de permettre le développement 
de l’entreprise LINAMAR (unanimité – 26 votants – M. TARDIOU n’a pas pris part au vote dans le 
cadre du pouvoir qui lui a été donné par M. FAYARD). 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 20 DECEMBRE 2018 



 

2- VIA FLUVIA 
 

AIRE D’ACCUEIL (RAUCOULES) 
Présentation des conclusions de l’étude réalisée par Haute-Loire Ingénierie concernant l’évolution de 
l’aménagement de l’aire d’accueil de la Via Fluvia à Raucoules (aménagements extérieurs et utilisation 
des bâtiments du site, et notamment l’ancienne auberge) et décision de lancer une consultation de 
maitrise d’œuvre afin de retenir une équipe qui sera chargée d’établir un avant-projet qui permettra à 
la collectivité d’affiner les conditions techniques, administratives et financières de la faisabilité de ce 
projet (unanimité – 28 votants). 
 
 

3- SCHEMA DEPARTEMENTAL AMELIORATION ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC 
 

Présentation du projet de schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public établi par l’Etat et le Département, et émission des remarques suivantes sur le projet de 
schéma : prise en compte des spécificités territoriales, liberté des territoires pour la compétence 
sociale, omission de partenaires (Etat, Région et Département) pour la mutualisation, risque que soit 
délégué aux territoires de proximité des missions supplémentaires d’accueil et d’accompagnement, 
omission du pôle de santé de la CCPM, développer des outils numériques mutualisés à l’échelle 
départementale, nécessité d’un partenariat entre tous les acteurs publics pour mettre en œuvre de 
schéma, pertinence d’échanger à l’échelle de bassins de vie (tel le Pays de la Jeune Loire sur 
l’Yssingelais), améliorer l’accès au réseau haut-débit et regret de voir se développer des services au 
public à la place de vrais services publics (unanimité – 27 votants). 
 
 

4- RAMASSAGE SCOLAIRE 
 

AVENANT - SERVICES SPECIAUX 
Validation d’un avenant au marché de transport scolaire signé avec les TAXIS GRAILLE afin de 
prendre en compte leur changement de dénomination «TRANSPORTS GRAILLE» (unanimité – 27 
votants). 
 
TARIFS - SERVICES SPECIAUX 
Approbation des tarifs 2018-2019 à payer aux transporteurs pour le ramassage scolaire des circuits 
spéciaux (unanimité – 27 votants). 
 
 

5- AFFAIRES FINANCIERES 
 
Autorisation est donnée au Président d’engager les dépenses d’investissement 2019 avant le vote des 
budgets primitifs 2019 (budget principal et budgets annexes « ateliers industriels » et « maisons 
médicales ») et dans la limite du ¼ des crédits votés en 2018 (unanimité – 27 votants). 
 
 

6- INFORMATIONS 

 
Le Conseil Communautaire prend note des décisions prises par le Bureau et le Président. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
VŒUX CCPM 
Organisation des vœux de la CCPM le vendredi 25 janvier 2019 à 18h30 au siège communautaire à 
Montfaucon (salle renaissance).  
 
SICALA 
Une information est donnée sur le futur exercice de la compétence GEMAPI, via vraisemblablement la 
création d’un EPAGE au niveau du bassin versant de la Loire, en lieu et place du SICALA (dans sa 
forme actuelle). 
 



 
ETUDE ATTRACTIVITE CENTRES-BOURGS 
Une information est donnée sur le choix du bureau d’études qui sera chargé de réfléchir à 
l’aménagement des centres-bourgs des Communes membres de la CCPM (l’étude devrait commencer 
début 2019). 
 
PERSONNEL 
Rappel du lancement de l’appel à candidatures pour le poste de « responsable administratif et 
financier » au sein des services administratifs de la CCPM. 
 
ZA AULAGNY (MONTREGARD) 
Inauguration de la zone d’activités d’Aulagny à Montregard le samedi 22 décembre à 11h00 sur site 
en présence du Président de la Région et du Président du Département. 
 
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
Discussion sur les évolutions possibles de l’organisation de ce service courant 2019. 
 
VIA FLUVIA 
Plusieurs remarques sont formulées concernent l’entretien de la voie verte : table pique-nique cassée 
à Riotord et signalisation au sol qui s’efface. 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES 43 
Une remarque est formulée par un conseiller communautaire (suppléant à ce Syndicat) qui s’interroge 
sur l’intérêt de sa désignation à cette structure.  
 
PISCINE (DUNIERES) 
Une remarque est faite sur le dysfonctionnement de boutons poussoirs dans les douches de la piscine. 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureau : mardi 15 janvier 2019 à 18h00 (siège CCPM – Montfaucon) 
Conseil Communautaire : lundi 21 janvier 2019 à 20h00 (St-Bonnet) 
 
 
 
        Le Secrétaire de séance, 
        Guy PEYRARD,  

 
     
                


