Le 20 août 2012 à 18 heures, les membres du Bureau de la Communauté de Communes du Bassin de BOLOGNE
VIGNORY FRONCLES, se sont réunis dans les bureaux de la Communauté de Communes, sur convocation et sous la
présidence de M. Denis MAILLOT.
Etaient présents : Mmes Marie-Thérèse HURNI, Marie-Thérèse DORE, Ghislaine PERRIN, Mrs Michel COURAGEOT,
Francis MAJORKIEWIEZ, Michel PAULIN, Jean-Yves ROY, membres du Bureau.
Etaient excusés : Mrs Gilbert KUHNER, Philippe LESEUR, Patrice VOIRIN.
Membres en exercice : 11
Membres Présents : 8
Membres Votants : 8
Personnel :
Le Président informe que le jury de recrutement créé pour l’occasion, a retenu une candidate pour le poste de directrice de
la micro-crèche de Soncourt. La direction sera élargie par la suite aux deux autre micro-crèches prévues à Froncles et
Bologne. La personne recrutée par le jury, après sélection sur cv et entretiens individuels, est infirmière puéricultrice,
actuellement en poste à la PMI au Conseil Général. Après en avoir délibéré, le Bureau accepte à l’unanimité la création
d’un poste de puéricultrice territoriale à temps plein. Il autorise le Président à recruter la personne présentée par le jury.
Maison de Pays de Bologne :
Le label Relais de Services Publics doit être demandé pour bénéficier de subventions pour l’équipement en nouvelles
technologies de communication. Le Président demande à ce que la commission ad’hoc travaille sur les services à ouvrir à
la Maison de Pays.
Zone horticole Vraincourt :
Une convention doit être signée avec la commune de Soncourt sur Marne, concernant l’alimentation en eau de la zone.
Cette convention est en cours de rédaction pour proposition au bureau et en assemblée communautaire.
Plan local d’urbanisme intercommunal :
Le CDHU prend actuellement des rendez-vous avec les communes pour étude des propositions sur leur territoire.
PIG :
Le PIG sur la précarité énergétique doit être soldé cette année. Les dernières subventions seront présentées lors du
prochain conseil communautaire.
Le nouveau PIG Habiter Mieux est toujours en phase de consultation. Une réécriture du cahier des charges a été nécessaire
pour le recrutement du bureau d’étude chargé du suivi-animation.
Tourisme :
Quelques soucis sont apparus dans la gestion des meublés touristiques. Une réunion avec les gérants sera organisée afin de
redéfinir les fonctions de ces postes.
Transfert de compétences :
Le Bureau décide de créer des commissions pour mener des réflexions au sujet du transfert éventuel de la compétence
scolaire ainsi que sur la création d’un service technique communautaire.
Cette proposition sera soumise au prochain conseil de communauté.
Questions diverses :
Le Président indique avoir rencontré le nouveau Préfet de Haute-Marne au sujet de l’intégration de la commune de
Beurville à la communauté de communes. M. Maillot informe avoir confirmé la position du conseil communautaire à ce
sujet, à savoir que la seule intégration de Beurville n’était pas souhaité par les élus. Seul le « transfert » d’un bassin de vie
proche du périmètre communautaire, serait accepté.

