Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher
*******

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SÉANCE DU 5 AVRIL 2011
*******

Le 5 avril 2011, à 19 heures, le conseil communautaire, régulièrement convoqué le 22 mars
2011, s’est réuni en séance ordinaire à la mairie de Lignières, sous la présidence de M. William
PELLETIER.
Titulaires présents : Mesdames BARBIER, CAGLIONI, PERRIN, Messieurs ADAM, ANGLADE,
BEDOUILLAT, CHEMAIN, CHENON, DE PAULE, DELMAS, FAUCHER, GUILLOT,
HORZINSKI, JOUANIN, JULLIEN, MARIÉ, MATHÉ, PELLETIER, PERCHET, RENAUDAT
Suppléante présente : Madame SALOMON-JACQUIN (représentant Jean-Marie BROCHARD)
Absent excusé : Monsieur BEAUJEAN
Secrétaire de séance : Mme SALOMON-JACQUIN
Après adoption du procès-verbal de la séance du 22 février 2011, le conseil passe à l’ordre du jour.
Le président propose d’ajouter à l’ordre du jour les délibérations suivantes :
- Mandatement de l’office notarial SCP « D. Godet-V. Prévost- L. Rainis » pour le transfert des
propriétés immobilières et la mise à jour du fichier des hypothèques
- Acceptation du devis pour la mise aux normes d’un poste de refoulement du réseau
d’assainissement de Saint-Loup-des-Chaumes
- Nouvelles prestations pour le gîte de groupe
Après en avoir délibéré, le conseil décide :
- D’accepter le règlement intérieur des séances du conseil et le règlement du personnel
- D’accepter les mises à disposition de matériels et de bâtiments des communes, les signatures
des conventions et les PV, et la mise à disposition de personnel
- De demander une subvention (DETR) pour la rénovation du siège social
- De renouveler la subvention pour la dématérialisation des actes
- De proposer de nouvelles prestations pour le gîte de groupe
- De recourir à un emprunt pour le financement de l’achat de matériels
- D’autoriser M. Renaudat, vice-président à signer les engagements pour des travaux
d’assainissement (mise aux normes d’un poste de refoulement) et de voirie (point à temps)
- De mandater un notaire pour les transferts des propriétés immobilières
- De fixer les ratios pour les avancements de grade
- De mandater la DDT pour lancer une consultation pour choisir un maître d’œuvre
Les questions diverses suivantes sont évoquées :
- La définition des priorités concernant les travaux de voirie a été établie en commission et un
projet d’élaboration de plans de voirie précis par commune est en cours
- L’étude diagnostique des réseaux et de la station d’épuration de Châteauneuf est terminée et
le rapport est consultable au siège social
- Un projet de création de site internet va être étudié
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15.

