Compte rendu sommaire
Réunion du Bureau Communautaire du Lundi 12 Octobre 2009
au siège 34 Grand’Rue à Rombas

Sous la présidence de Monsieur FOURNIER
L’an DEUX MILLE NEUF, le DOUZE du mois d’OCTOBRE à 18H30, le Bureau Communautaire s’est
réuni sous la présidence de Monsieur Lionel FOURNIER, à la suite de la convocation qui lui a été
faite le 2 Octobre 2009.
Présents : MM. FOURNIER, DIEDRICH, ZIMOCH, DROUIN, WATRIN, MATELIC, MULLER, CORRADI,
SERREDSZUM, VOLLE, HALTER, ARGUELLO, SCHWEIZER et PIERON.
Membres ayant donné procuration: Néant
Absent excusé: Néant
Absent : Néant
Présents sans voix délibérative : MM. LOGNON, FELLY et Mme D’AMATO.

Le Président ouvre la séance à 18h30, annonce les procurations et passe à l’examen de
l’ordre du jour.
1. COLLECTE ET ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS
1.1 Mise en place de points de collecte enterrés – Choix de la procédure
Le Bureau communautaire ayant entendu l’exposé du Président définit les modalités de
mise en place des points de collecte enterrés pour les déchets ménagers
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2. LOGEMENT ET CADRE DE VIE
2.1 Décision DB 2009-61 - Opération Ravalement de façades – Versement de
subventions.
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré,
à l’unanimité, DECIDE de procéder au versement de subventions à divers particuliers dans le cadre
de « l’Opération Ravalement de Façades » pour un montant total de 6 118 €.
2.2 Décision DB 2009-62 - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat –
Versement de subventions
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré,
à l’unanimité, DECIDE de procéder au versement de subventions à divers particuliers dans le cadre
de « l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat » pour un montant total de 9 422.34 €.
3. PETITE ENFANCE
3.1 Etude de besoins pré-opérationnelle en matière de modes de gardes de la petite
enfance – Présentation des phases 2 et 3 de l’étude : Enjeux, scénarii et
développement et propositions opérationnelles
Présentation des phases 2 et 3 de l’Etude de besoins pré-opérationnelle relative aux modes
de gardes de la petite enfance par M. CORRADI.
4. INFORMATION ET COMMUNICATIONS
- Retrait de la délégation accordée à un Vice-président – Information.
-

Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

de
de
de
de
de
de
de

bord
bord
bord
bord
bord
bord
bord

d’activités au 30/09/2009
financier au 30/09/2009
« ordures ménagères » au 30/09/2009
« opération ravalement de façades » au 30/09/2009
« O.P.A.H. » au 30/09/2009
« Pass Foncier » au 30/09/2009
« Autorisation d’Urbanisme » au 30/09/2009

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h50.

Rombas, le 13 Octobre 2009
Affiché le
Le Président,

Lionel Fournier
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