
 
 

 
Convoqué le 16 janvier 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon s’est réuni en séance publique à Montfaucon (siège communautaire - salle du conseil),      
le lundi 21 janvier 2019 à 20h00 sous la présidence de M. Bernard SOUVIGNET (Président). 
 
 

 
Présents : MM. OUDIN Robert, SIGAUT Henri, MOULIN Christophe, TEXIER Robert, VALLAT Robert, 
FAYARD Jean, MOULIN Régis, DUMONT Gérard, JURY Gilles, MOUNIER Alain, SOUVIGNET Bernard, 
BERNON Michel, POLLET Philippe, SANTY Jean-Pierre, SEYTRE Yves, POINAS Jean-Michel, 
GUILLAUMOND Gilbert et Mmes BOUIN Marianne, OUDIN Marie-Laure, TUDELA Audrey, JAMES  
Marie-Laure, MASSARDIER Céline, SOUCHON Maryse, POULY Chantal et FAUGIER Agnès.  
Excusés : Néant 
Absents : Néant 
Pouvoirs : M. TARDIOU Jean-Régis a donné pouvoir à M. FAYARD Jean. 
M. PEYRARD Guy a donné pouvoir à M. SOUVIGNET Bernard.  
M. MENIS Alexandre a donné pouvoir à M. JURY Gilles. 
Mme BEAULAIGUE Marie-Claire a donné pouvoir à M. 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 (25 présents + 4 pouvoirs). 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Conseil Communautaire désigne M. Jean FAYARD, comme secrétaire de séance (décision unanime). 
 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL 

 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2018 (décision 
unanime). 
 
 

1- AFFAIRES ECONOMIQUES 
 
ZA DE JACQUET (MONTFAUCON) 
MARCHE DE TRAVAUX - DEMANDE DE SUBVENTION 
Approbation de la proposition d’attribution du marché de travaux correspondant au groupement SLTP-
MOULIN TP (base : 100 000,00 € HT – option : 152 133,65 € HT), de charger le Président de signer le 
marché susmentionné, du plan de financement prévisionnel du projet et du dépôt d’une demande de 
subvention auprès du Département (unanimité). 
 
ZA D’AULAGNY (MONTREGARD) 
PROPRIETE PAILLET 
Validation du principe de procéder à une expropriation de Mme PAILLET (Montfaucon) sur des terrains 
lui appartenant à proximité immédiate de la ZA d’Aulagny à Montregard (environ 4 hectares), de 
confier à C-FONCIER la constitution et le suivi du dossier administratif correspondant et d’autoriser le 
Président à ester en justice dans ce cadre (unanimité – deux abstentions : Mme MASSARDIER –         
M. R. MOULIN). 
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ZA DES LARDONS (RAUCOULES) 
Approbation du projet d’extension de la ZA des Lardons à Raucoules (2.5 hectares), du plan de 
financement prévisionnel présenté et du dépôt des demandes de subvention correspondantes : Etat et 
Département (unanimité). 
 
 

2- MAISONS DE SANTE 
 

MAISON DE SANTE (DUNIERES) 
Validation du dépôt d’une demande de subvention DETR (2ème tranche) dans le cadre de ce projet 
(unanimité). 
 
 

3- JEUNESSE 
 

Validation du dépôt des demandes de subvention présentées dans le cadre de ce projet : Etat (DETR) 
et CAF (unanimité).  
 
 

4- INFORMATIONS 
 

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

QUESTIONS DIVERSES 
 

PERSONNEL 
Une information est donnée sur les modalités internes de recrutement suite à l’appel à candidatures 
lancé par la CCPM pour recruter un rédacteur territorial au sein des services administratifs. 
 

COMMISSION SERVICES A LA PERSONNE 
Un point est fait sur la réunion récente de cette commission. 
 

ETUDE ATTRACTIVITE CENTRES-BOURGS 
Une question est posée les réflexions engagées dans ce cadre et sur le rôle du Département de la 
Haute-Loire qui accompagne les collectivités concernées. 
 

MAISON DE SANTE (DUNIERES) 
Une question est posée sur l’avancement de ce projet (lancement de la consultation). 
 

ENTREPRISES DU TERRITOIRE 
Une discussion est engagée sur les besoins des entreprises (recrutement, informations sur les aides 
publiques…). 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
Un point d’étape est fait sur l’avancement de la réalisation du bulletin d’informations de la CCPM à 
paraitre courant février 2019. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureau : lundi 4 février 2019 à 18h00 (siège CCPM – Montfaucon) 
Conseil Communautaire : à déterminer (St-Bonnet) 
 
 
        Le Secrétaire de séance, 
        Jean FAYARD,   

                       


