
  

Convoqué le 17 mars 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon s’est réuni en séance publique au foyer rural à Saint-Bonnet-le-Froid, le lundi 21 mars 
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, 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, MOUNIER Emeline, MEYNET Isabelle, 
MASSARDIER Céline, SOUTRENON Maryline et DURIEUX Gladys.  
Excusé : Néant 
Absent : M. CELLE Hubert. 
Pouvoirs : Mme JAMES Marie-Laure a donné pouvoir à Mme MASSARDIER Céline. 
Mme DREVET Hélène a donné pouvoir à M. DURIEUX Pierre. 
 

 
 
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 (21 présents + 2 pouvoirs + 
1 absent). 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le Conseil Communautaire désigne M. Jean-Pierre SANTY comme secrétaire de séance (décision 
unanime). 
 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL 
 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2022 (décision 
unanime). 
 

 
1- COMPTES ADMINISTRATIFS 
 
Approbation des comptes de gestion 2021 des différents budgets de la CCPM : budget principal et                 
6 budgets annexes (unanimité). 
 

Désignation de Jean-Pierre SANTY comme Président de séance (unanimité). 
 

Approbation des comptes administratifs 2021 des différents budgets de la CCPM : budget principal et 
6 budgets annexes (unanimité – le Président a quitté la séance). 
 

 
2- HABITAT 
 
OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 
Approbation du principe de réaliser une étude pré-opérationnelle pour la réalisation d’une OPAH sur le 
territoire communautaire et du plan de financement prévisionnel présenté (unanimité). 
 
 

3- AFFAIRES TOURISTIQUES 
 
AIRE DE LOISIRS A LICHEMIALLE (SAINT-ROMAIN-LACHALM) 
Approbation de la réalisation d’une aire de loisirs à Lichemialle à St-Romain et de la demande de 
subvention correspondante à déposer auprès du LEADER (unanimité). 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 21 MARS 2022 



LIEU DE BAIGNADE 
Validation de la réalisation d’une étude de faisabilité relative à la création d’un lieu de baignade sur le 
territoire et de la demande de subvention correspondante à déposer auprès du LEADER (unanimité). 
 
 

4- MAISONS DESANTE 
 
MAISON DE SANTE (DUNIERES) 
Validation de plusieurs avenants de travaux concernant le chantier de la Maison de Santé à Dunières 
(unanimité). 
 

 
5- COMMUNICATION 
 
ETUDE IDENTITE TERRITORIALE 
Approbation du projet de réaliser une étude relative à la création d’une identité communautaire et de 
la demande de subvention correspondante à déposer auprès du LEADER (unanimité). 
 
 

6- NUMERIQUE 
 
MODERNISATION DES REUNIONS COMMUNAUTAIRES 
Validation du projet d’acquérir des tablettes numériques afin de moderniser les réunions 
communautaires et de la demande de subvention correspondante à déposer auprès du LEADER 
(unanimité). 
 

 
7- PERSONNEL 
 
PERSONNEL 
COMMUNICATION 
Approbation de la création d’un poste d’adjoint d’animation à 35 h (par suppression d’un poste 
d’adjoint d’animation à 28 h) pour exercer la mission supplémentaire de communication validée suite à 
la réorganisation RH approuvée récemment (unanimité). 
 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
Création d’un poste d’adjoint administratif à 24 heures aux services administratifs (unanimité). 
 

SUPPRESSION DE POSTES 
Validation du projet de supprimer deux postes existants dans le tableau des emplois de la collectivité : 
animateur territorial à 30 heures et technicien principal de 1ère classe à 35 heures (unanimité). 
 

 
8- RAMASSAGE SCOLAIRE 
 
LIGNES REGULIERES – TARIFICATION TRANSPORTEURS 
Approbation des tarifs présentés à payer aux transporteurs pour les lignes régulières au titre de 
l’année scolaire 2021-2022 (unanimité). 
 

 
9- INFORMATIONS 
 
DECISIONS DU BUREAU ET DU PRESIDENT 
Le Conseil Communautaire prend note des décisions prises par le Bureau et par le Président. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
LOCATION BÂTIMENT INDUSTRIEL 
Une information est donnée concernant un local industriel disponible sur la ZA de Faurie à Dunières. 
 
 
         Le Secrétaire de séance, 
         Jean-Pierre SANTY, 

           
         


