
  
 

 

Convoqué le 10 septembre 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes         
du Pays de Montfaucon s’est réuni en séance publique à la salle des Fêtes à Raucoules, le lundi      
14 septembre 2020 à 20h00 sous la présidence de M. Bernard SOUVIGNET (Président). 
 
 

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

 
 
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 absent). 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE  
 
Le Conseil Communautaire désigne M. Jean-Marc TOURON comme secrétaire de séance (décision 
unanime). 
 

 

APPROBATION PROCES-VERBAL  
 

Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 20 juillet 2020 (décision 
unanime). 
 
 
1- PLAN DE MANDAT  
 
Approbation de la méthodologie présentée (questionnaire envoyé aux élus locaux, réunion du conseil 
communautaire, réunion des commissions…) pour établir le plan de mandat communautaire pour la 
période 2020-2026 (unanimité). 
 
 
2- FORMATION DES ELUS  
 
Validation de la mise en place de formations à l’attention des conseillers communautaires dans le 
cadre de leur droit à la formation sur les thèmes suivants (budget, urbanisme, organisation 
administrative territoriale, développement durable, réseaux sociaux, mangement d’équipe, gestion des 
conflits… ; d’autres thématiques pourront être déterminées en fonction des besoins des élus dans le 
cadre de leur mandat) et fixation d’un budget initial de 3 000 € à compter du budget primitif 2020 
(budget ajustable) pour financer ces formations (unanimité).   

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020  



3- AFFAIRES FINANCIERES  
 

FPIC 2020 – DOTATION DE SOLIDARITE 2020  
Approbation de la prise en charge du FPIC communal 2020 à hauteur de 289 717 €, soit 650 779 € à 
payer au total par la CCPM (unanimité), et du versement pour l’année 2020 d’une dotation de 
solidarité communautaire aux Communes membres de la CCPM à hauteur de 165 537 € (unanimité). 
 
BUDGET 2020 
Approbation de la décision modificative n°1 au budget 2020 de la CCPM : FPIC et DSC 2020, 
notifications définitives de la fiscalité locale, aides économiques mises en place suite au confinement 
lié au COVID19 (fonds région unie et aide départementale aux loyers) et ramassage scolaire suite au 
confinement lié au COVID19 (unanimité). 
 
 
4- VIA FLUVIA  
 
AIRE D’ACCUEIL (RAUCOULES)  
Décision de retenir le scénario 4 présenté pour les réflexions engagées autour de l’aire d’accueil de la 
Via Fluvia à Raucoules : réaménagement des abords de la gare d’Oumey (aménagement en tenant 
compte de l’existant, sans démolition, et contournement du quartier), intégrant le projet de 
réhabilitation de l’ancienne auberge et demande à la maitrise d’œuvre de cette opération d’établir un 
avant-projet sommaire sur cette base (avec l’estimation financière correspondante) afin que la 
Communauté de Communes puisse se positionner sur la poursuite de ce projet (unanimité). 
 
 
5- INFORMATIONS 
 

Le Conseil Communautaire prend note des décisions prises par le Bureau et le Président dans le 
cadre de leurs délégations. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

PERSONNEL 
Une information est donnée concernant le recrutement de deux personnes afin de pourvoir au départ 
de deux agents de la collectivité (technicien au sein des services administratifs et animateur de la Via 
Fluvia). 
 
COVID19 - SALLES SPORTIVES  
Une discussion est intervenue entre les Communes de la CCPM concernant les conditions sanitaires 
de prêt des salles communales aux associations sportives. 
 
 
 
 
         Le Secrétaire de séance, 
         Jean-Marc TOURON, 
            

          


