COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020
Convoqué le 29 octobre 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
de Montfaucon s’est réuni en séance publique à la salle polyvalente à Riotord, le lundi 2 novembre
2020 à 20h00 sous la présidence de M. Bernard SOUVIGNET (Président).

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

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 (20 présents + 1 excusé + 3
pouvoirs).

HUIS CLOS
Le Conseil Communautaire approuve la tenue de la présente réunion à huis clos (décision unanime).

SECRETAIRE DE SEANCE
Le Conseil Communautaire désigne M. Hubert CELLE comme secrétaire de séance (décision
unanime).

APPROBATION PROCES-VERBAL
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020 (décision
unanime).

1- COMMISSIONS CCPM
Approbation de la création de huit commissions internes de travail (économie, tourisme,
développement durable, enfance – jeunesse – écoles, social – santé, aménagement bourgs – habitat
– sécurité – transports – voirie, culture – associations – sports, et informatique – TIC) et de leur
composition (unanimité).

2- ATTRACTIVITE DES CENTRES-BOURGS
APPEL A PROJET NATIONAL « PETITES VILLES DE DEMAIN »
Approbation du principe de déposer une candidature collective (Communes – EPCI) à l’appel à projet
national « Petites Villes de Demain » à l’échelle de trois Communes du territoire (Dunières,
Montfaucon et Riotord) afin de redynamiser l’attractivité de leur centre-bourg (unanimité).

3- VIA FLUVIA
ENTENTE VIA FLUVIA – PROMOTION TOURISTIQUE
Validation du principe que l’Entente Via Fluvia dépose une candidature auprès du Massif Central sur
la période 2021-2022 (animation et promotion touristique), du plan de financement correspondant et
que la CCPM dépose ce dossier de candidature au nom de l’Entente Via Fluvia (unanimité).

4- AFFAIRES TOURISTIQUES
CIRCUITS VTT
Approbation de la demande de subvention à déposer auprès du Pays de la Jeune Loire dans le cadre
de la promotion et la mise en valeur des circuits VTT de la CCPM : photothèque - vidéothèque
(unanimité).

5- PORTAGE DE REPAS
CONSULTATION
Délégation est donnée au Président de la CCPM pour l’attribution du marché lié à la fabrication et à la
fourniture de repas pour le portage de repas à domicile (unanimité).

6- SPANC
CONSULTATION
Approbation du rapport d’activités 2019 du Service Public d’Assainissement Non Collectif (unanimité).

7- AFFAIRES FINANCIERES
BUDGET 2020 – DM N°2
Validation de la décision modificative n°2 au budget 2020 de la CCPM – budget annexe « maisons
médicales » (unanimité).

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

QUESTIONS DIVERSES
MAISON FRANCE SERVICES (MONTFAUCON)
Un point est fait sur l’ouverture récente de la « Maison France Services » gérée par la Poste à
Montfaucon qui permet à ses usagers d’avoir accès à divers services publics (Pôle Emploi, MSA,
CPAM, CAF…).
COVID19 – CENTRE DE DEPISTAGE
Une présentation est faite du projet d’ouverture d’un centre de dépistage du COVID19 à Dunières par
les professionnels de santé du territoire avec l’aide de la Commune de Dunières.
SITUATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES LOCALES
Une information est donnée sur la dégradation de la situation financière des collectivités locales au
niveau national suite à la crise sanitaire liée au COVID19.
DELIBERATIONS
Une information est donnée concernant la possibilité pour les Communes de délibérer pour s’opposer
au transfert obligatoire de la compétence PLUi à la CCPM.
Le Secrétaire de séance,
Hubert CELLE,

