
  

Convoqué le 27 janvier 2022, 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 31 janvier 2022 
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, JURY Gilles, SOUVIGNET Bernard, TOURON Jean-Marc, 
PEYRARD Guy, SANTY Jean-Pierre, CIBERT Gilles, POINAS Jean-Michel et Mmes MARCON 
Catherine, DREVET Hélène, MOUNIER Emeline, JAMES Marie-Laure, MASSARDIER Céline, 
SOUTRENON Maryline et DURIEUX Gladys.  
Excusés : Néant 
Absent : M. CELLE Hubert. 
Pouvoirs : Mme MEYNET Isabelle a donné pouvoir à M. MOULIN Christophe. 
M. SABY François-Régis a donné pouvoir à M. MOUNIER Lucien. 
M. PEYRARD Nicolas a donné pouvoir à M. POINAS Jean-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 (20 présents + 3 pouvoirs + 
1 absent). 
 

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

 
APPROBATION PROCES-VERBAL 
 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 29 novembre 2021 (décision 
unanime). 
 

 
1- SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L’HABITAT 
 
Approbation du principe que la CCPM adhère au SPPEH qui serait porté par le Département de la 
Haute-Loire en collaboration avec les EPCI de son ressort, et le plan de financement correspondant 
(éviter le double financement en 2022 SPPEH et SOLIHA), en ajoutant plusieurs remarques pour 
améliorer ce futur service : simplification-mutualisation-rationalisation des structures, aide au montage 
des dossiers, suivi statistique, permanences locales, communication… (unanimité).  
 

 
2- PERSONNEL 
 
REORGANISATION CCPM 
Information donnée sur le nouvel organigramme des services de la CCPM et validation du principe de 
recruter un directeur administratif et financier au sein de la collectivité (unanimité). 
 
MEDAILLE DU TRAVAIL 
Approbation du principe de verser une prime aux agents qui sont bénéficiaires de la médaille du 
travail (unanimité). 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 31 JANVIER 2022 



3- AFFAIRES FINANCIERES 
 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
Approbation du rapport quinquennal sur l’évolution du montant des attributions de compensation au 
regard des dépenses liées à l’exercice des compétences transférées à l’EPCI - aucune remarque 
particulière sur son contenu (unanimité). 
 
COMPTABILITE 
Autorisation donnée au Président d’engager les dépenses d’investissement 2022 avant le vote des 
budgets primitifs 2022 (budget principal et budgets annexes « ateliers industriels » et « maisons 
médicales ») et dans la limite du ¼ des crédits votés en 2021 (unanimité). 
 
 
4- EPAGE LOIRE-LIGNON 
 
MODIFICATION DES STATUTS 
Validation de la modification statutaire présentée de l’EPAGE Loire-Lignon : adhésion de Saint-
Etienne Métropole (unanimité). 
 
 
5- INFORMATIONS 
 
DECISIONS DU BUREAU 
Le Conseil Communautaire prend note des décisions prises par le Bureau. 
 
DECISIONS DU PRESIDENT 
Le Conseil Communautaire prend note des décisions prises par le Président. 
 
ARRETES DU PRESIDENT 
Le Conseil Communautaire prend note des arrêtés pris par le Président. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
SIEL BLEU 
Présentation de l’avancée des discussions avec l’association SIEL BLEU pour la réhabilitation 
éventuelle de la maison des sœurs à St-Julien. 
 
CULTURE 
Présentation des actualités de la saison culturelle 2022. 
 
URBANISME 
Point d’avancement sur les révisions en cours des documents d’urbanisme communaux. 
 
ASSITANTES MATERNELLES 
Discussion sur l’évolution du nombre d’assistantes maternelles sur le territoire. 
 
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 
Point d’étape sur l’avancement de l’ABS (diffusion prochaine d’un questionnaire). 
 
LA POSTE 
Présentation du fonctionnement de la nouvelle Agence Postale Communale à Dunières. 
 
 
 
         Le Secrétaire de séance, 
         Guy PEYRARD, 

          
         

  


