
  
 

Convoqué le 26 novembre 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 Saint-Romain-Lachalm,        
le lundi 30 novembre 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, CELLE Hubert, SANTY Jean-Pierre, CIBERT Gilles, PEYRARD Nicolas, POINAS Jean-
Michel et Mmes MARCON Catherine, DREVET Hélène, MOUNIER Emeline, MEYNET Isabelle, 
JAMES Marie-Laure, SOUTRENON Maryline et DURIEUX Gladys.  
Excusée  : Mme MASSARDIER Céline. 
Absents  : Néant 
Pouvoir  : M. PEYRARD Guy a donné pouvoir à Mme SOUTRENON Maryline. 
 

 
 
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 excusée +               
1 pouvoir). 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE  
 
Le Conseil Communautaire désigne M. Gladys DURIEUX comme secrétaire de séance (décision 
unanime). 
 

 

APPROBATION PROCES-VERBAL  
 

Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020 (décision 
unanime). 
 
1- REORGANISATION CCPM  
 
Désignation de M. Jean-Paul SAGNOL comme délégué suppléant de la CCPM au sein du Pays de la 
Jeune Loire suite à la démission de Mme Mireille BOUSQUET, conseillère municipale à Saint-Julien-
Molhesabate, de ses fonctions (unanimité). 
 
 
2- REGLEMENT INTERIEUR 
 
Approbation du règlement intérieur présenté concernant le fonctionnement de la collectivité 
(unanimité). 
   
 

3- AFFAIRES ECONOMIQUES  
 

SOUTIEN AUX COMMERCANTS  
Validation du principe de cofinancer l’aide régionale aux solutions numériques (participation de la 
CCPM à 80 % de la dépense déduction faite de l’aide régionale), et délégation au Bureau (attribution) 
et au Président (versement) pour sa mise en œuvre (unanimité). 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 30 NOVEMBRE 2020  



4- JEUNESSE 
 
CREATION DE POSTES 
Validation de la création au 1er janvier 2021 de quatre postes (un poste d’éducateur des APS principal 
de 1ère Classe à 35 heures / un poste d’adjoint d’Animation à 35 heures / un poste d’animateur à         
35 heures / un poste d’adjoint Technique intercommunal à 21 heures) dans le cadre de la prise de la 
compétence « jeunesse » (unanimité). 
 
LOGICIEL METIER JEUNESSE  
Approbation d’une demande de subvention à déposer auprès de la CAF pour l’acquisition d’un logiciel 
métier pour les centres de loisirs (unanimité). 
 
 
5- PETITE ENFANCE 
 
CRECHE LES PAPILLONS (DUNIERES)  
Validation du projet de réaménagement des extérieurs de la crèche à Dunières, approbation du plan 
de financement correspondant et dépôt des demandes de subvention correspondantes : Etat et CAF 
(unanimité). 
 
 
6- ENVIRONNEMENT 
 
ETUDE ENERGETIQUE BÂTIMENTS PUBLICS  
Approbation du principe de lancer une étude énergétique sur les bâtiments publics du territoire 
(communaux et intercommunaux), du plan de financement correspondant et du dépôt des demandes 
de subvention correspondantes (unanimité). 
 
 
7- FONDS DE CONCOURS VOIRIES – BÂTIMENTS – INFRASTR UCTURES 2018-2020 
 
Approbation de la prolongation d’un an de la validité du fonds de concours « voiries – bâtiments - 
infrastructures » 2018-2020 (soit jusqu’à fin 2021) avec abondement d’un tiers du montant maximum 
du fonds de concours initial (unanimité). 
 
 
8- INFORMATIONS 
 

DECISIONS DU BUREAU  
Le Conseil Communautaire prend note des décisions prises par le Bureau dans le cadre de ses 
délégations. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

COMMISSIONS CCPM 
Un point est fait sur les dates de tenue des commissions internes de travail de la CCPM. 
 
COVID19 – CENTRE DE DEPISTAGE 
Un bilan est effectué sur le fonctionnement du centre de dépistage COVID19 présent à Dunières. 
 
CONFINEMENT 
Une discussion est intervenue sur les modalités d’application du confinement pour les équipements 
sportifs. 
 
         La Secrétaire de séance, 
         Gladys DURIEUX, 

 

  


