Compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire
du 19 mai 2008
Le Conseil de Communauté légalement convoqué le 9 mai 2008 s’est réuni le
19 mai 2008 à 18H00 dans la Salle du Conseil Municipal de la Mairie de Néris-les-Bains, présidé par
Jean-Louis Gaby.
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En préambule, Monsieur le Président présente Madame Mayling STEINER, recrutée depuis le 19
mai 2008 à la Communauté de Communes en tant qu’adjoint du patrimoine et qui travaillera au sein
de la médiathèque de proximité de Chamblet.
***************

Marie-Alice BARRAUX est élue secrétaire de séance par l’assemblée délibérante.
Approbation des procès-verbaux des séances du 25 février 2008 et du 14 avril 2008
1) ADMINISTRATION GENERALE – GESTION FINANCIERE – DECISION
MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 DU
BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DES ZONES INDUSTRIELLES » - DECISION
MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE « ZAC DE MAGNIER » :
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter la décision modificative n°1 du budget
principal, d’adopter la décision modificative n°1 du budget annexe « aménagement des zones
industrielles », et d’adopter la décision modificative n°1 du budget annexe « Zac de Magnier ».
2) ADMINISTRATION GENERALE – GRATIFICATION DES STAGIAIRES :
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de verser une gratification aux étudiants effectuant
un stage d’au moins 3 mois consécutifs équivalente à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité
sociale, à compter du 1er février 2008.
Monsieur le Président précise que l’état des inventaires mobiliers dans les églises qu’est en train de
réaliser la personne actuellement en stage à la Communauté de Communes est une des actions
découlant de l’étude sur le petit patrimoine qui a été votée au budget 2008.
3) ADMINISTRATION GENERALE – STRUCTURE MULTI-ACCUEIL 3 POMMES –
CONTRAT D’ABONNEMENT A L’ASSISTANCE, A LA MAINTENANCE ET AUX
MISES A JOUR DU LOGICIEL DOMINO :
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat
à intervenir avec la Société ABELIUM.

4) ADMINISTRATION
GENERALE
–
EXPLOITATION
D’UN
OUVRAGE
D’ASSAINISSEMENT SUR LE CAMPUS 3 – CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE
COMMENTRY – AVENANT N°2 :
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant
n°2 à la convention entre la Communauté de Communes de Commentry / Néris les Bains et la
Commune de Commentry pour exploiter et entretenir le poste de relevage des eaux usées situé sur le
Campus 3.
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5) INVENTAIRE DU PETIT PATRIMOINE RURAL – CHANTIER DE JEUNES –
CONVENTION :
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Président à signer la
convention avec l’Association Jeunesse et Reconstruction dont la vocation est d’organiser un
chantier de jeunes qui auront pour mission de restaurer la fontaine de la Bassié à Malicorne.
6) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZONE D’ACTIVITE DE LA CROIX DE
FRAGNE – TRAVAUX TRANCHE N°2 – DESSERTE EN GAZ - CONVENTION:
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Président à signer la
convention avec GrDF pour la desserte en gaz naturel dans le cadre des travaux de viabilisation de la
tranche n°2 de la zone industrielle de la Croix de Fragne.

QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Président informe qu’une effraction a eu lieu à l’Hôtel d’entreprises dans la nuit du
samedi 17 au dimanche 18 mai 2008.
Un point est fait par les présidents des commissions qui se sont réunies :


Commission vie sociale : réunion du 06/05/2008 : thèmes abordés :
 le service de portage des repas à domicile,
 le projet social en faveur des personnes âgées,
 l’aire d’accueil des gens du voyage : le problème de la fermeture estivale de l’aire
d’accueil des gens du voyage est soulevé. Une visite de l’aire d’accueil est
programmée le 5 juin 2008 avec la commission vie sociale ;



Commission Enfance – Jeunesse : réunion du 14/05/2008 : thèmes abordés :
 Centre multi accueil / Ram « 3 pommes » : deux projets sont en cours de réflexion : le
relais d’assistantes maternelles itinérant et une étude sur un autre mode de
restauration. Il est précisé que le recrutement de l’adjointe (qui doit posséder le
diplôme d’éducatrice de jeunes enfants) est en cours, le poste est à pourvoir pour le 26
août 2008,
 projet accueil de loisirs intercommunal : l’ouverture de la nouvelle structure devrait
avoir lieu en mars 2009, un travail sur le transfert de charges est actuellement mené.

Monsieur le Président fait part à l’assemblée des réunions suivantes :
 23/05/2008 : Comité syndical du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher,
 30/05/2008 : réunion SCOT,
 23/05/2008 : réunion de l’ARDTA.


L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H40.
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