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Compte-rendu du Conseil Syndical du PETR « Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher » 

  du  23 Avril 2018, Cité administrative de Montluçon  

 

Monsieur Daniel DUGLERY, Président du PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher  procède à 

l’ouverture de la séance du Conseil syndical en vérifiant le quorum ; il est décompté 27 membres 

présents sur les 36 membres en exercice. Il est ensuite proposé de traiter l’ordre du jour  de la 

séance  

 

   

Moniteur le Président sollicite l’assemblée pour recueil de remarques et observations éventuelles ; 

en l’absence d’objections quant aux trois compte-rendu présentés, ils sont donc approuvés à 

l’unanimité.  

  

 

 

Monsieur Jean-Pierre Bougerolle  siégeant au titre de a souhaité mettre un terme à plusieurs de ses 

mandats dont celui de représentants de l’intercommunalité au sein du Conseil et du Bureau 

syndical. En conséquence par délibération en date du 12 février Commentry-Montmarault-Néris 

Communauté désigné comme représentant Monsieur Fernand SPACCAFERRI en remplacement de 

Monsieur Bougerolle.  

 

 

Il est procédé au compte-rendu de la visite d’expérience à Thiers ; territoire ayant fait l’objet 

d’une sélection dans le cadre de l’appel à candidature national en 1ère vague d’expérimentation.   

Cette visite a permis de répondre à différentes questions de faisabilité de la démarche et ainsi          

de mieux se préparer en perspective d’une candidature du PETR à un transfert-extension de 

l’expérimentation.  

Il convient néanmoins de missionner par délibération rétroactive les élus et techniciens  s’étant 

rendus à Thiers sur le site d’ACTYPOLES le 23 mars 2018 été en conséquence d’assurer la prise en 

charge les frais de missions générés par ce déplacement. 

 Les membres du Conseil syndical approuvent la délibération de régularisation de la mission du 23 

mars 2018. 

 

 

 

Convocation légale du : 29 mars 2018                  
complétée par envoi électronique des documents 
de séance le  11 avril 2018  
                          
Délégués en exercice : 36 
Présents : 27 
Pouvoirs : 0 

Modification de la  représentation du territoire Commentry-Montmarault-Néris Communauté au 

sein du Conseil et du Bureau syndical  

    Candidature Territoire Zéro Chômeur de longue durée  

Approbation des compte-rendu de séance des conseils syndicaux des : 19 juillet 2017, 

 25 septembre  2017, 31 janvier 2018 
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Il est ensuite proposé le renouvellement de l’adhésion à l’association Nationale Territoire Zéro 

Chômeur de longue durée ; l’adhésion initiale étant en date du 16 mai 2017. Les Membres du 

Conseil Syndical reconduisent à l’unanimité l’adhésion du PETR à l’association Nationale Territoire 

Zéro Chômeur de longue durée.  

 

 

Il est proposé de procéder à une modification du budget principal afin de permettre d’allouer une 

subvention de 10 000 euros à la semaine de l’industrie organisée par trois lycées du bassin dont le 

pilotage est assuré par le Lycée Paul Constans . 

Cette dépense ne générant pas au budget principal n de dépenses et recettes supplémentaires.  

Les membres du Conseil syndical approuvent à l’unanimité la décision modificative n°1 du Budget 

principal.  

 

 

Dans le cadre des actions en faveur de l’installation de praticiens, professionnels de santé sur le 

bassin, il est proposé aux internes du Centre Hospitalier de Montluçon de  découvrir le cadre de vie 

du bassin Montluçonnais par une journée d’intégration ludique de type Eductours. Ainsi est-il 

proposé aux membres du Conseil syndical d’y consacrer un budget annuel de 2500 euros comprenant 

la prise en charge des activités , des repas et d’éventuels frais de déplacements .   

Les membres du Conseil syndical décident de consacrer le budget annoncé à plusieurs journées 

d’intégration en direction de ces futurs professionnels de santé.  

 

 

La refonte du site est actuellement en cours pour en faire un site « vitrine » de l’offre commerçante 

et des services du bassin montluçonnais ; pour son maintien il convient de mobiliser une prestation 

annuelle de maintenance  et hot line. Les membres du Conseil syndical décident du renouvellement 

du service de maintenance du site pour le montant proposé.  

 

 

Une brève restitution de l’avancement de la révision du SCOT est opérée en reprenant les 

différentes étapes et documents constitutifs ; l’objectif en devant être un PADD approuvé  avant le 

terme du 31 décembre 2018.  

 

 

 

Une présentation de la mission confiée au CEN Allier avec la validation scientifique de l’observatoire 

botanique régional est effectuée ; cette dernière comprenant une partie terrain devant démarrer 

en mai 2018. La cartographie approuvée devant quant à elle être produite pour fin 2018 afin 

d’entreprendre la phase de révision du DOCOB en 2019.  

Décision Modificative budgétaire N°1 au Budget principal  

   Adhésion Territoire Zéro chômeur de longue durée  

 Journée d’intégration pour les internes du Centre Hospitalier de Montluçon  

 Relance du Site ACHETZ A et prestation annuelle de maintenance du SITE  

  Point d’avancement de la révision du SCOT  

Cartographie des habitats et des espèces préalables à  la révision 2019 du DOCOB Natura 2000 Gorges 

du haut Cher  
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Est soumise pour validation aux membres du Conseil syndical la programmation par voie de 

consultation écrite en date du 22 mars 2018 de 4 dossiers de demande d’aide leader pour un 

montant cumulé d’aide sollicité de 162 787.16 euros.  

Les membres du Conseil syndical approuvent la programmation des 4 dossiers réalisée par le GAL 

par voie de consultation écrite et ce pour les montants sollicités.  

Une présentation des dossiers actuellement à l’instruction pour la tenue du comité de 

programmation du GAL le 18 juin prochain, est effectuée auprès des membres du Conseil syndical.  

Un état des échanges relatifs à la coopération Leader est fourni aux membres du conseil syndical 

notamment avec le Portugal et la Belgique. 

 

  

Un tableau récapitulatif des projets inscrits à la programmation 2018 du Contrat de Ruralité Etat 

PETR est présenté et fourni aux membres du Conseil syndical.  Le document n’appelle pas 

d’observations et questions de la part des membres du Conseil syndical.  

Il devrait faire l’objet d’une signature de la convention financière 2018 CRE –PETR pour mai 

prochain.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Daniel DUGLERY Président du PETR lève la séance en en 

remerciant ses membres. 

 

 

   Fait, le 27/06/2018 à Montluçon  

     

Le Président 

  Daniel DUGLERY   

  Démarrage de la programmation Leader  

  Contrat de ruralité Etat-PETR programmation 2018  
















































