
 
 

 
Convoqué le 21 novembre 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
de Montfaucon s’est réuni en séance publique à Dunières (salle annexe), le lundi 26 novembre 2018 à 
20h00 sous la présidence de M. Bernard SOUVIGNET (Président). 
 
 

 
Présents : MM. OUDIN Robert, SIGAUT Henri, MOULIN Christophe, VALLAT Robert, FAYARD Jean, 
TARDIOU Jean-Régis, MOULIN Régis, JURY Gilles, SOUVIGNET Bernard, 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, MASSARDIER Céline, JAMES 
Marie-Laure, SOUCHON Maryse et FAUGIER Agnès.  
Excusé : M. MENIS Alexandre. 
Absente : Mme BEAULAIGUE Marie-Claire. 
Pouvoirs : M. DUMONT Gérard a donné pouvoir à M. JURY Gilles. 
M. TEXIER Robert a donné pouvoir à Mme BOUIN Marianne. 
Mme TUDELA Audrey a donné pouvoir à Mme OUDIN Marie-Laure. 
Mme POULY Chantal a donné pouvoir à M. POINAS Jean-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 (23 présents + 1 absente + 1 excusé 
+ 4 pouvoirs). 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 

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

APPROBATION PROCES-VERBAL 

 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2018 (décision 
unanime). 
 
 

1- AFFAIRES ECONOMIQUES 
 
ZONE D’ACTIVITES DE CHAMBAUD (SAINT-ROMAIN-LACHALM) 
Approbation des propositions d’attribution des marchés de travaux faites par la commission 
d’ouverture des plis (1 533 388,10 € HT) et de signer les marchés de travaux correspondants 
(unanimité). 
 
LINAMAR (MONTFAUCON) 
Approbation de la prise en charge par la CCPM de travaux complémentaires (268 000 € HT) dans le 
cadre de la rénovation du bâtiment industriel loué par la CCPM à LINAMAR ; ceux-ci étant 
intégralement à la charge finale de l’entreprise (unanimité). 
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ZONE D’ACTIVITES D’AULAGNY (MONTREGARD) 
Approbation de la réalisation des travaux supplémentaires (75 352,40 € HT) devant notamment 
permettre l’implantation de l’entreprise DUPUY sur la ZA d’Aulagny à Montregard (unanimité). 
 

 

2- AFFAIRES TOURISTIQUES 
 
AIRES DE CAMPING-CAR 
Approbation du projet présenté d’aménagement d’une aire de camping-car à Dunières : 3 places et 
une aire de vidange (unanimité). 
 
 

3- CONTRAT DE RURALITE 
 
Validation de la signature avec l’Etat d’un contrat de ruralité et de son contenu (unanimité). 
 
 

4- JEUNESSE 
 
Approbation du principe de lancer une étude relative à la compétence « jeunesse » au niveau de la 
CCPM et de confier cette mission à un bureau d’études extérieur (unanimité). 
 
 

5- LECTURE PUBLIQUE 
 
BIBLIOTHEQUE (SAINT-JULIEN-MOLHESABATE) 
Approbation du projet présenté d’aménagement d’une bibliothèque à St-Julien (unanimité). 
 
 

6- ORDURES MENAGERES 
 
SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES  
Validation du principe de mettre en place sur le territoire de la CCPM (hors St-Romain) la taxe 
incitative d’enlèvement des ordures ménagères en 2020 (pour : 24 / abstentions : 2 : Mme FAUGIER 
et M. POLLET / contre : 1 : M. R. MOULIN). 
 
 

7- GEMAPI 
 
Validation du principe de créer un EPAGE au niveau du bassin versant de la Loire (en lieu et place du 
SICALA) auquel la CCPM participerait et mandat donné au Président de défendre cette position dans 
les discussions à venir avec le SICALA et les autres EPCI concernés (unanimité). 
 
 

8- PERSONNEL 
 
REORGANISATION CCPM 
Décision de créer un poste de rédacteur territorial (« responsable administratif et financier ») à temps 
plein à compter du 1er avril 2019 au sein des services administratifs de la CCPM (unanimité). 
 
 

9- SPANC 
 
Approbation du rapport annuel d’activités 2017 du SPANC (unanimité). 
 
 

10- RAMASSAGE SCOLAIRE 
 
Approbation des tarifs 2018/2019 payés aux transporteurs des différentes lignes régulières de 
ramassage scolaire gérées par la CCPM (unanimité). 



 

11- REGLEMENT EUROPEEN POUR LA PROTECTION DES DONNEES 
 
Désignation d’Armande DE GLO DE BESSES comme Déléguée à la Protection des Données au sein de 
la collectivité, et validation de l’idée de mutualiser avec des Communautés de Communes voisines afin 
de gérer ce sujet (unanimité). 
 
 

12- TELEPHONIE MOBILE 
 
Prise de connaissance de l’étude sur la couverture du réseau mobile effectuée sur la CCPM et mandat 
donné au Président de transmettre ce rapport à l’Etat et au Département afin d’améliorer la 
couverture des zones blanches et grises du territoire (unanimité). 
 
 

13- MOBILITES 
 
Approbation de l’idée que la CCPM participe à l’expérimentation portée par le Pays de la Jeune Loire 
sur le covoiturage spontané (unanimité). 
 

 

14- INFORMATIONS 

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

QUESTIONS DIVERSES 
 
ETUDE ATTRACTIVITE CENTRES-BOURGS 
Une information est donnée sur le lancement récent de la consultation pour la réalisation de cette 
étude, avec une prévision de démarrage officiel de l’étude début 2019. 
 
SIEGE COMMUNAUTAIRE 
Une question est posée concernant la possibilité d’illuminer le parvis du siège de la CCPM.  
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureau : mardi 4 décembre 2018 à 18h00 (siège CCPM – Montfaucon) 
Conseil Communautaire : à déterminer (Riotord) 
 
 
 
        Le Secrétaire de séance, 
        Robert OUDIN,  

 
     
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


