
  

Convoqué le 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon s’est réuni en séance publique au siège de la Communauté de Communes à Montregard 
(salle multi-activités), le lundi 20 juillet 2020 à 20h00 sous la présidence de M. Bernard SOUVIGNET 
(Président). 
 

 
Présents  : CELLE Hubert, CIBERT Gilles, DURIEUX Gladys, DURIEUX Pierre, GOUY Pascal, 
GRANGE Jean-Paul, JURY Gilles, MARCON Catherine, MASSARDIER Céline, MEYNET Isabelle, 
MOULIN Christophe, MOUNIER Emeline, MOUNIER Lucien, PEYRARD Guy, PEYRARD Nicolas, 
POINAS Jean-Michel, SABY François-Régis, SANTY Jean-Pierre, SOUTRENON Maryline, 
SOUVIGNET Bernard, TOURON Jean-Marc et VALLAT Robert.  
Excusés  : Néant 
Absente  : Mme DREVET Hélène. 
Pouvoir  : Mme JAMES Marie-Laure a donné pouvoir à Mme Céline MASSARDIER.  
 

 
 
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 (22 présents + 1 pouvoir +                  
1 absente). 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE  
 

Le Conseil Communautaire désigne M. Gilles JURY comme secrétaire de séance (décision unanime). 
 
 
APPROBATION PROCES-VERBAL  
 

Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 29 juin 2020 (décision 
unanime). 
 
 
1- CRISE SANITAIRE COVID19  
 

AIDE COVID19 DEPARTEMENT  
Approbation du cofinancement à 10 % par la CCPM de l’aide au paiement des loyers mise en place 
par le Département de la Haute-Loire au profit des entreprises touchées par la crise sanitaire liée au 
COVID19 et autorisation donnée au Président de signer la convention de partenariat correspondante 
(unanimité). 
 

DEGREVEMENT CFE 2020 
Validation de l’application d’un dégrèvement de la CFE 2020 aux 23 établissements concernés 
(tourisme, culture…) avec une prise en charge financière totale de la CCPM de 8 300 € (unanimité). 
 
 
2- JEUNESSE 
 

HARMONISATION JEUNESSE  
PERSONNEL 
Approbation des propositions présentées concernant la gestion du personnel des centres de loisirs 
suite au transfert de la compétence jeunesse (transfert, agents intercommunaux ou prestation de 
service) et les modalités d’harmonisation des avantages sociaux des agents (unanimité), la création 
d’un poste d’animateur à 30 heures pour le centre de loisirs à Riotord (unanimité), et la création d’un 
poste d’animateur à 35 heures pour le centre de loisirs à Saint-Romain-Lachalm (unanimité). 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 20 JUILLET 2020  



   
3- AGRICULTURE - FORÊT  
 

REMISE EN CULTURE DE PARCELLES BOISEES  
Validation du renouvellement de l’aide de la CCPM à la remise en culture des parcelles boisées pour 
une durée de 3 ans selon les conditions présentées : 1 800 € / ha (unanimité). 
 
 
4- RAMASSAGE SCOLAIRE  
 
ATTRIBUTION MARCHES – SERVICES SPECIAUX  
Attribution des marchés de transport scolaire présentés (circuits 311.01 et 311.10) et autorisation 
donnée au Président de les signer (unanimité). 
 
CRISE SANITAIRE COVID19  
Approbation du paiement par la CCPM aux transporteurs scolaires d’indemnités compensant la non 
circulation des cars pendant la période du confinement : 48 668 € au total (unanimité). 
 
5- PERSONNEL 
 
TABLEAU DES EMPLOIS  
Approbation de la mise à jour du tableau des emplois de la collectivité : suppression de 3 postes et 
création de 2 nouveaux postes (unanimité). 
 
 
6- INFORMATIONS 
 

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

QUESTIONS DIVERSES 
 

COMMISSIONS 
Le point est fait sur la création des commissions à effectuer au sein de la CCPM. 
 
PLAN DE MANDAT 2020-2026 - SEMINAIRE CCPM  
Un point d’étape est effectué concernant les réflexions engagées pour l’établissement du plan de 
mandat communautaire 2020-2026. 
 
GITE DE LA VOIE VERTE (DUNIERES)  
Une discussion est intervenue sur projet de changement de la gestion de ce gîte. 
 
BROCHURES (PROMOTION DU COMMERCE LOCAL – TAXE INCIT ATIVE) 
Une information est donnée concernant la distribution en cours sur le territoire d’une brochure de 
promotion du commerce local et d’une brochure explicative sur la taxe incitative sur les ordures 
ménagères. 
 
 
 
         Le Secrétaire de séance, 
         Gilles JURY,  

          


