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Vous découvrez le nouveau 
bulletin communautaire. 
Merci à ceux d’entre vous 

qui prendront le temps de lire ces 
quelques lignes apportant des 
informations sur cette nouvelle 
communauté de communes et 
sur son territoire.
Au mois d’avril, le conseil com-
munautaire a voté le budget 2018. 
Les taux des impôts locaux ont été 
maintenus. Le montant global du 

budget prévisionnel s’élève à 20 millions d’euros. Ce chiffre peut paraître 
important mais il faut comprendre que la moitié (10 millions d’euros) 
retourne directement dans les budgets communaux. Ce mécanisme 
repose sur la mise en place de l’impôt économique unifié à l’échelle de 
l’intercommunalité.
En 2017, les résultats financiers étaient excellents. Malheureusement, 
en 2018 les recettes économiques sont inférieures de 600 000 € par 
rapport à 2016 avant fusion. Une réunion technique sur ce sujet a eu 

lieu à la Direction Départementale des Finances publiques à Moulins 
pour tenter d’y voir plus clair. Heureusement, une gestion rigoureuse de 
la communauté permet de faire face à cette déconvenue. Ainsi, grâce 
à la fusion et au jeu de la solidarité communautaire, les communes im-
pactées par cette baisse drastique se voient attribuer une compensation 
par la Comcom.
La communauté s’est dotée d’un logo et a harmonisé les deux anciens 
sites internet pour n’en faire qu’un : www.cmnc03.fr . Vous découvrirez 
une présentation globale du territoire ainsi que les comptes rendus des 
conseils communautaires, ce qui vous permet de suivre l’actualité et 
les décisions prises par les élus.
La communauté a franchi un pas important pour son avenir : étendre aux 
33 communes le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) dont 
l’objectif est la planification de l’occupation des sols sur les dix prochaines 
années. Des réunions sont et seront organisées dans les communes et la 
population est invitée à y participer. Vous pouvez retrouver une partie 
des grandes étapes du PLUi sur le site www.plu.cmnc03.fr .

Bruno Rojouan, 
Président de Commentry Montmarault Néris Communauté.

UNE COMCOM AMBITIEUSE
Le programme intercommunal d’actions 2018-
2020 est définitivement contractualisé entre la 
Comcom, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Département de l’Allier et l’État. Sur les deux ans, 
ce sont plus de 20 projets communautaires ou 
communaux qui seront cofinancés sur le territoire.
En premier lieu, la Comcom souhaite favoriser 
l’économie pour maintenir et développer l’emploi 
sur le territoire. Ainsi, des aménagements vont 
être réalisés sur les zones d’activités existantes 
pour les valoriser et un hôtel d’entreprises orienté 
artisanat va voir le jour sur Montmarault.
Deuxième axe prioritaire : les services à la per-
sonne et le lien social entre les habitants du 
territoire. Concernant les personnes âgées, 
un accueil senior en famille va permettre de 
réhabiliter des locaux aujourd’hui inutilisés 
à Villefranche  d’Allier. Une résidence senior 

partagée sera également réalisée et ouverte 
dans un bourg proposant à proximité l’essentiel 
des services nécessaires. À Cosne-d’Allier, le 
projet de relais médical s’impose comme une 
priorité pour un territoire que l’Agence Régionale 
de Santé cible comme déficitaire en offre de 
soins. Plus largement dans le secteur social, 6 
logements locatifs seront aménagés à Doyet, 
dont plusieurs seront adaptés aux personnes 
à mobilité réduite.
La Comcom poursuit ses efforts et ses inves-
tissements dans les services dédiés à l’enfance 
jeunesse : le collège de Bézenet sera rénové et 
aménagé pour accueillir le centre de loisirs du 
pôle minier. Pour les scolaires, un programme 
d’équipement numérique permettra de mieux 
doter en informatique les 22 écoles du secteur.
La Comcom pilote aussi l’aménagement et le 

développement territorial. L’extension et l’homo-
généisation du PLUi pour les 33 communes sont 
ainsi financées par ce programme. Des projets 
communaux visant à renforcer l’attractivité lo-
cale font également l’objet de partenariats pour 
leur réalisation. C’est le cas de l’extension de 
l’Agora à Commentry et de la nouvelle piscine 
découverte de Néris-les-Bains.
D’autres actions sont encore prévues : refaire 
la signalétique touristique des édifices cultuels, 
réviser l’ensemble des circuits de randonnées 
de la Comcom, uniformiser les outils informa-
tiques des médiathèques ou encore lancer un 
programme de développement de la lecture…
Au total, la Comcom financera ses projets à 
hauteur de 2 millions d’euros et recevra des co-
financements pour plus de 5 millions (près de 
1,7 million de la Région et près de 2, 2 millions du 
département). L’État et l’Europe cofinanceront 
certaines actions.
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AIDES À L’HABITAT ET
À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

POUR LES PROPRIÉTAIRES
Économies d’énergie, accessibilité, rénovation importante, mise en 
conformité de l’assainissement… Commentry Montmarault Néris 
Communauté aide les propriétaires à améliorer leur habitat et 
s’engage sur les 5 ans à venir dans un vaste programme en parte-
nariat avec le Conseil Départemental de l’Allier, l’État et l’Agence 
Nationale à l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
Explication et mode d’emploi avec Christiane Touzeau, vice-pré-
sidente chargée de l’Habitat et de l’Urbanisme, et Gwenaëlle Jus-
serandot, agent de la Comcom en charge du dossier.

La Comcom a signé une OPAH pour la période 2017 – 2022. 
Que signifie ce sigle ?
Gwenaëlle JUSSERANDOT (GJ) : Une OPAH, c’est une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. La Com-
com lance un programme pour aider les propriétaires occupants 
et les propriétaires bailleurs à effectuer des travaux dans leurs 
logements.
Christiane TOUZEAU (CT) : nous avions déjà réalisé une 
OPAH entre 2005 et 2010. Ce qui était une nécessité a rem-
porté un succès. Nous avons relancé des études pendant près 
d’un an et nous avons dégagé les grands axes d’intervention à 
financer. C’est à partir de là que nous avons mobilisé des finance-
ments auprès de l’ANAH et du Conseil Départemental au béné-
fice des habitants de la Comcom.

LR : Quels sont les grands axes d’intervention de cette OPAH 
et à qui pouvez-vous apporter votre aide ?
CT : D’abord, il faut bien comprendre que l’OPAH concerne les 
21 communes de l’ancienne Communauté de Communes de la 
Région de Montmarault. Si vous êtes propriétaire sur ce terri-
toire – occupant ou bailleur –, vous pouvez bénéficier d’une aide 
financière pour vos travaux concernant les économies d’énergie, 

le chauffage ou l’adaptation du logement à la perte d’autonomie. 
Les logements plus dégradés peuvent également bénéficier de 
ce programme dans le cadre d’une rénovation complète.
GJ : Bien évidemment, toutes ces aides sont accordées sous 
condition de ressources et sont cumulables avec l’éco-prêt ou 
le prêt à taux zéro. Et, dernière précision très importante : il faut 
absolument déposer le dossier et attendre la réponse AVANT 
de débuter les travaux !

LR : Existe-t-il d’autres priorités que se fixe la Comcom dans 
l’aide pour habiter mieux ?
CT : sur le territoire de l’ancienne Comcom de la région de 
Montmarault, nous avons identifié des besoins concernant la 
mise en conformité de l’assainissement et l’entretien des façades. 
Ce n’est pas dans l’OPAH, mais la Comcom s’est engagée sur 
ses fonds propres et ceux du Conseil Départemental pour ap-
porter une aide financière aux propriétaires sur ce type de tra-
vaux également.
GJ : Sur le territoire des 12 communes de l’ancienne Comcom 
de Commentry-Néris, il existe également des aides financières 
pour les propriétaires occupants et bailleurs. Les travaux finan-
cés ont les mêmes finalités que dans la région de Montmarault : 
économie d’énergie, adaptation du logement et ravalement des 
façades.

LR : Est-ce que vous instruisez déjà des dossiers ?
GJ : Oui, nous en avons déjà 47 qui ont été instruits.
CT : Nous avons débuté très rapidement dès signature de 
l’OPAH. Au total, nous disposons de plus de 2,5 millions d’euros 
de crédit sur 5 ans. Ils doivent pouvoir bénéficier aux propriétaires 
rapidement et dans leur intégralité.

POUR LES ARTISANS 
ET COMMERÇANTS
Les commerçants, les artisans et les très petites entreprises de 
services peuvent également bénéficier d’aides importantes pour 
l’aménagement et la modernisation d’un point de vente.

Pour Élisabeth Blanchet, vice-présidente de la Comcom chargée 
du développement économique : « l’objectif est double avec ce 
programme d’aide à l’activité économique. Nous voulons soutenir les 
acteurs de notre territoire qui investissent pour le faire vivre et ap-
porter des services à la population. Dans le même temps, nous avons 
besoin d’embellir nos centres bourgs, d’y maintenir des commerces 
et d’améliorer le bâti ». La Comcom est une des premières à soute-
nir ce dispositif grâce à une convention avec la Région.

Ainsi, un commerçant, un artisan ou un prestataire de services 
qui souhaite installer un point de vente ou améliorer son aména-
gement (investissement maximum 50 000 € et s’inscrivant dans 
la liste des travaux éligibles) peut recevoir jusqu’à 15 000 euros. 
La Comcom apporte alors une aide de 10 % de l’investissement 
(maximum 5 000 €) et la Région 20 % (maximum 10 000 €).

Les travaux financés doivent porter sur l’accessibilité du point de 
vente, la réalisation des vitrines, la sécurisation des locaux ou en-
core les économies d’énergie. Mais les aides vont bien au-delà du 
bâti puisqu’il est possible de financer aussi du matériel informatique 
et numérique ou encore un véhicule de tournée. « Il suffit de venir 
se renseigner auprès de la Comcom pour commencer les démarches. 
La commission artisanat-commerce monte le dossier en partenariat 
avec les chambres consulaires. » précise Élisabeth Blanchet. « Par 
contre, il ne faut surtout pas faire les travaux, les dépenses ou signer 
un devis avant d’avoir déposé le dossier de demande de financement 
auprès de la Comcom. Cela rendrait impossible notre intervention ! »

Renseignement : Commentry Montmarault Néris Communauté 
Tel : 04 70 09 70 22/Mail : francoisdard@orange.fr

Villefranche d’Allier : 1er et 3e mardis du mois de 9 h à 10 h
Cosne d’Allier : 1er et 3e mardis de 10 h 30 à 12 h en mairie
Montmarault : 2e et 4e mardis du mois de 10 h 30 à 12 h Pôle associatif, rue de Turenne
Bézenet : 2e mardi du mois de 9 h à 10 h en mairie
Doyet : 4e mardi du mois de 9 h à 10 h en mairie
Ou par téléphone au 06 89 58 91 23 et mail opah.cmnc@soliha.fr

Au siège de la Comcom : 
tous les vendredis matin de 10 h à 12 h, 
22 avenue Marx Dormoy à Commentry. 
Tél. : 04 70 09 70 23 – Mail : g.jusserandot.cmnc@orange.fr

COMMENT BÉNÉFICIER DES AIDES POUR L’HABITAT ?
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur :

>  Dans une des 21 communes de l’ancienne 
Comcom de la Région de Montmarault : 
Vous avez un projet de travaux pour : • le chauffage • les économies 
d’énergie • une rénovation complète pour un logement très dégradé • 
l’accessibilité du logement • le ravalement d’une façade dans un centre bourg

>  Dans une des 12 communes de l’ancienne 
Comcom de Commentry-Néris : 
Vous avez un projet de travaux pour : • les économies d’énergie 
• l’accessibilité du logement • le ravalement d’une façade

h Christiane Touzeau, vice-présidente chargée de l’Habitat et de l’Urbanisme h Saint Priest en Murat h Commentry

VOUS RENSEIGNER ET ENTAMER LES DÉMARCHES…

> Renseignez-vous 
aux permanences 

de SOLIHA Allier, 
chargé d’accompagner 

les propriétaires.

> Renseignez-vous 
auprès de Gwenaëlle 
Jusserandot, animatrice 
du dispositif à la Comcom.
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Tous les habitants de la Comcom la 
connaissent. Panneaux indicateurs, 
enseignes le long de l’autoroute : 
l’Aire de l’Allier est immanquable et 
bien identifiée. Mais derrière la no-
toriété et les services, c’est une pe-
tite entreprise active et dynamique 
qui prend soin de nombreux voya-
geurs sur la route des vacances.
Rencontre avec Cédric BARDOT, 
son gestionnaire.

La Rédaction (LR) : L’aire de l’Al-
lier, c’est déjà le sud sur la route 
des vacances pour beaucoup de 
touristes ?
Cédric BARDOT (CB) : On 
peut presque dire cela. On jouit 
d’une position centrale sur le ter-
ritoire et nous sommes à un point 
kilométrique intéressant pour les 
itinéraires en direction du sud de 
la France. Pour beaucoup, l’Aire 
de l’Allier constitue le premier 
arrêt depuis leur départ, pour le 
repas de midi ou du soir. On a 

même des habitués qui, chaque 
année, s’arrêtent ici aux mêmes 
dates.

LR : Cela veut dire que l’été 
constitue votre pic d’activités ?
CB : Oui, tout à fait. Lors des 
grands départs en juillet et en 
août, nous tournons à plein ré-
gime. Nous proposons un maxi-
mum de services ouverts : de la 
cafétéria à la boutique, en passant 
par les comptoirs sandwicheries. 
Et ça ne désemplit pas. Le reste de 
l’année, nous avons un flux conti-
nu de clients les week-ends et en 
semaine avec les déplacements 
professionnels. Aujourd’hui, nous 
sommes bien identifiés et nous 
avons une réelle dynamique de 
développement.

LR : Justement, quels sont les 
développements que vous avez 
faits ou que vous envisagez de 
faire ?

CB : Avec mon épouse, nous 
avons repris la gestion de l’aire 
en septembre 2016 et la café-
téria depuis janvier 2017. Nous 
sommes d’ici et nous avions plu-
sieurs expériences en matière de 
gestion d’aire autoroutière. En 
août dernier, nous avons ouvert 
un « Bagel Corner » en plus de 
la cafétéria, de la brasserie, de la 
sandwicherie et de la boutique 
existante. Toujours avec le même 
objectif : améliorer l’accueil et le 
service aux clients. Nous allons 
refondre totalement le service 
restauration dans le sens Paris – 
Clermont-Ferrand. L’enseigne 
KM Café disparaît au profit d’une 
sandwicherie « Tasty & Co ». Et, 
nous créons une nouvelle partie 
« grill » où l’on servira des viandes 
de terroir (viandes premium de 
race Limousine avec Charal). 
Enfin, je veux développer les 
évènements pendant les grands 

départs, pour inciter les automo-
bilistes et les familles à s’arrêter.

LR : Quelles sont les retombées 
touristiques et économiques 
pour le territoire de la Comcom ?
CB : Les gens ne le voient peut-
être pas mais nous sommes une 
vraie PME. Ici, nous employons 
plus de 70 salariés. La très grande 
majorité réside dans les com-
munes de la Comcom. Chaque 
fois que c’est possible, nous fai-
sons la promotion de l’Allier. Étant 
de Doyet, nous prenons du plaisir 
à faire connaître le bocage. Par 
exemple, pour les animations à 
venir, je compte bien m’appuyer 
sur les producteurs et les arti-
sans locaux. J’inviterai aussi les 
collectivités locales pour qu’elles 
viennent se présenter et faire leur 
promotion. C’est l’occasion de 
séduire les touristes et de les in-
citer à s’arrêter plus longtemps sur 
notre territoire.

Quand l’entreprise Chauvin lance les travaux de son nouveau site, 
zone du Grand Champ à Montmarault, le compte à rebours a 
commencé. L’objectif : pouvoir remporter l’appel d’offres de dépan-
nage poids lourds sur l’A71 entre Gannat et Vallon-en-Sully. Retour 
sur un pari gagnant !

Depuis près de trois ans, Dominique Chauvin, directeur-gérant du 
groupe qui porte son nom, a une idée en tête : répondre et rempor-
ter l’appel d’offres pour assurer les dépannages poids lourds sur les 
tronçons Gannat-Montmarault et Montmarault-Vallon-en-Sully. Il 
en connaît les difficultés et les enjeux : le garage actuel de Tronget 
n’est plus adapté, trop petit et obsolète ; celui de Montmarault, rue 
des artisans, peut s’agrandir, mais il faut faire vite. Il sait que le ca-
hier des charges sera très exigeant. Temps d’intervention, qualité 
des prestations, équipements et matériel, tout sera passé au crible. 
S’installer à Montmarault semblait idéal pour l’entreprise.
Le groupe prospecte, étudie les possibilités pour agrandir son site… 
Peine perdue : trop de limitation au Plan d’Occupation des Sols, 
trop complexe à mettre en œuvre dans les délais impartis. Mais, 
Dominique Chauvin ne lâche rien. Bien accompagné par Élisabeth 
Blanchet, vice-présidente de la Comcom chargée du développe-

ment économique et Bernard Martin, maire de Montmarault, il 
identifie un terrain de 6 000 m2 sur la zone du Grand Champ. Il faut 
aller vite, le chrono est enclenché.

La première pierre est posée le 9 janvier 2017. Tout le monde joue 
le jeu : les collectivités locales, les artisans qui interviennent sur le 
chantier… Le pari est tenu : fin avril 2017, le nouveau bâtiment de 
500 m2 est terminé et « Chauvin Tronget » déménage définitive-
ment le 6 juin 2017. Un record !

Le dépanneur dispose désormais de locaux spacieux, clairs, mo-
dernes et équipés pour les derniers besoins techniques avec 6 dé-
panneuses sur site, dont une pour les poids lourds. Il peut compter 
aussi sur le matériel du site de Moulins, facilement et rapidement 
mobilisable en cas de besoin.

Tout est en place pour remporter le second défi : gagner l’appel 
d’offres autoroutier du dépannage poids lourds. Pas de temps à 
perdre : le dossier est déposé en août 2017 et le site est audité cou-
rant septembre. Chauvin l’emporte en octobre 2017. Les camions 
jaunes débutent leurs interventions début novembre !

Le groupe Chauvin a investi plus de 500 000 euros dans le bâti-
ment et le matériel pour réaliser Montmarault II : une belle réussite 
humaine, technique et commerciale qui ouvre de belles perspec-
tives d’avenir pour le groupe !

Garde-corps pour immeubles de bureaux en région parisienne, 
structures du stade Vélodrome à Marseille, charpentes de centres 
commerciaux dans toute la France… Implantée à Commentry, 
Cécométal répond à tous les marchés, des plus simples aux plus 
complexes. Trois questions à Éric Rallu, son président.

La Rédaction (LR) : Aujourd’hui, quels sont les atouts de Céco-
métal sur le marché de la charpente métallique ?
Éric Rallu (ER) : Nous avons quatre points forts. Nous pouvons 
traiter tous les types de projets : aussi bien une structure métal-
lique à 1000 euros qu’un grand chantier à plus d’un million ! Et, 
nous appliquons à tous notre marque de fabrique : la qualité et la 
sécurité avant tout. Nous disposons d’un bureau d’étude intégré 
qui donne de la réactivité et de l’adaptabilité. Enfin, nous maî-
trisons toute la chaîne de production : de l’étude jusqu’à la pose. 
C’est important, car c’est une garantie pour le client d’avoir un 
seul interlocuteur.

LR : Depuis votre arrivée en 2013, quels ont été les investisse-
ments de Cécométal sur le site de Commentry ?
ER : Nous faisons partie du groupe familial FACE. Cécométal 
est la filiale pour la charpente métallique. Il y a un seul site : celui 
de Commentry. Ça représente 15 000 m2 de terrain, 360 m2 de 
bureau et 4 100 m2 d’atelier et une trentaine de salariés. Depuis 
2013, nous avons modernisé l’entreprise. Notamment, nous avons 

investi dans deux bancs de perçage-marquage à commande 
numérique et dans deux machines à découpe plasma pour de 
la haute définition. Nous pouvons découper des poutres mé-
talliques jusqu’à 1m10 de largeur ! Sur le bureau d’études, nous 
sommes passés en BIM (Building Information Modeling) pour 
travailler en 3D et collaborer de façon intégrée avec les autres 
entreprises qui interviennent sur nos chantiers.

LR : Comment se porte Cécométal aujourd’hui ?
ER : Plutôt bien. Nous réalisons 8 millions de chiffre d’affaires 
avec des projets très variés de Brest à Toulon : centres commer-
ciaux, bâtiments tertiaires, plateformes logistiques… En 2017, 
nous avons investi dans l’atelier pour le porter à 4 500 m2 et le 
rendre encore plus fonctionnel. Nous cherchons aussi à recruter 
des cadres, ce qui n’est pas évident sur nos territoires. Si j’avais un 
souhait, ce serait de développer le marché local. En tout cas, nous 
répondrons à toutes demandes, qu’elles émanent des collectivités 
ou des entreprises !

éco
COMMENTRY MONTMARAULT NÉRIS

COMMUNAUTÉ

UNE GRANDE BOUFFÉE 
D’AIRE !

OBJECTIF : DÉPANNAGE AUTOROUTE

CÉCOMÉTAL  
DE COMMENTRY AU STADE VÉLODROME !

Et si vous veniez dîner…
L’Aire de l’Allier est accessible par une route locale, sans 
emprunter l’autoroute. Sur place, la sandwicherie Cœur 
de blé, la brasserie, la cafétéria Casino et un Bagel Cor-
ner vous attendent pour vous proposer différentes pos-
sibilités de restauration. Et si vous avez une petite course 
à faire, la boutique vous accueille également. L’aire est 
ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : vous êtes sûr de 
trouver un espace à votre service !
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enfance

TOUS À
FESTI COM-COM !

Plus de 350 enfants et 250 parents, c’est le succès 
indéniable de la 3e édition de Festi Com-Com. Il 
faut y ajouter les grands sourires de tous, l’énergie 
des bénévoles, des élus et des agents communau-
taires mobilisés pour faire de cette journée une 
réussite et un grand moment de bonheur partagé. 
Retour sur la troisième édition !

23 septembre 2017, 15 h, de douces odeurs de 
sucreries et de jus de fruits titillent les visiteurs 
qui s’approchent de l’accueil de Loisirs des Gali-
bots. Les rires d’enfants fusent et les parents ne 
sont pas en reste. En tendant l’oreille, on peut 
entendre une flèche qui vient se planter dans 
une cible ou encore les sabots d’un poney… Une 
fois entré, c’est une foule de marmots, de jeunes 
adolescents et d’adultes qui vont de stand en 
stand : du tir à l’arc à la buvette tenue par le Co-
mité des Œuvres Sociales*, de l’atelier maquil-

lage aux diverses initiations sportives… On ne 
sait presque plus où donner de la tête. Surtout 
qu’il est aussi possible de faire des jeux avec la 
ludothèque, de pratiquer la sculpture sur ballon, 
de venir toucher les animaux de la ferme itiné-
rante ou encore d’assister aux tours du magicien 
qui captivent les enfants et leurs parents. Festi 
Comcom bat son plein !
La fête a commencé dès le matin avec les portes 
ouvertes du nouveau Relais Assistantes Mater-
nelles (RAM) et des Galibots. Elle s’est pour-
suivie tout l’après-midi avec une fête foraine où 
plus de 350 enfants se sont précipités avec leurs 
parents. À 17 h 30, il était temps de clôturer par 
un goûter même si personne ne voulait partir. 
Pour garder un souvenir coloré de cette belle 
après-midi, quoi de mieux qu’un gigantesque 
lâcher de ballons accompagné de « hourras ».
Comme le dit Bruno Depras, vice-président de la 

Comcom chargé de l’enfance et de la jeunesse, 
« nous voulions valoriser et mettre en avant les 
structures enfance-jeunesse du territoire et pro-
poser aux familles de partager une journée festive 
en toute sécurité. Nous avons consacré 7 000 eu-
ros pour offrir cette journée à tous. Vu cette belle 
journée sous le soleil, nous sommes totalement 
comblés. Vivement la prochaine édition, en 2019 ! »

1ER FESTIVAL DU JEU
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, 
les après-midi. À l’Agora à Commentry le 
samedi, à l’Espace Claude Capdevielle à 
Montmarault le dimanche. 
Entrée gratuite et tout public.

Pour tous renseignements : 
www.cmnc03.fr

Quel RAM !
Les assistantes maternelles et les élus 
n’en sont pas revenus ! Le 1er septembre 
dernier, ils ont pu découvrir les nouveaux 
locaux du RAM « 3 pommes », situés rue 
de la Folie à Néris-les-Bains (à proximité 
des communes de Commentry, Mali-
corne et Chamblet). Quel changement !
Alors que l’ancien bâtiment offrait une 
salle d’activités de 25 m2 seulement, la 
nouvelle structure propose… 350 m2 au 
sol, soit un espace 10 fois plus grand ! 
40 enfants peuvent venir en profiter en 
même temps avec leurs assistantes ma-
ternelles. On y trouve une salle d’acti-
vités de près de 110 m2, une salle « jeux 
d’eau », une salle de stockage de maté-
riel, en accès direct avec la salle d’activi-
tés et l’extérieur, et un dortoir. Un bureau 
complète les locaux et permet de mener 
les entretiens individuels avec les assis-
tantes maternelles ou les familles.
Clairement, l’exiguïté des locaux pré-
cédents avait été pointée dès 2010 et 
les 85 assistantes maternelles des 12 
communes de l’ancienne Comcom de 
Commentry-Néris avaient besoin d’un 
lieu adapté et moderne pour se retrou-
ver avec les enfants qu’elles accueillent. 
C’est donc désormais chose faite pour un 
investissement total de 640 000 euros, 
dont 80 % de subventions de la Région, 
de la Caisse d’Allocations Familiales, de 
l’État et du Conseil Départemental. Le 
nouveau RAM permet de voir sereine-
ment l’avenir, d’envisager de rattacher à 
la structure une quinzaine d’assistantes 
maternelles et d’anticiper l’augmenta-
tion des besoins de prise en charge des 
jeunes enfants.
Contact : Angélique Boiron – 04 70 64 55 59

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Lancé en 2016 par l’ancienne Communauté de Communes de la Région de Montmarault, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a pour objectif de définir un projet de territoire à 
l’échelle de la nouvelle Communauté pour les dix prochaines années. Il permettra d’articuler, au niveau des 33 communes, le développement de l’urbanisation avec les enjeux de la mobilité, la 
gestion économe de l’espace, la cohésion sociale et la qualité du cadre de vie notamment. L’élaboration du projet avance : en concertation avec les élus locaux, le bureau d’études Cittànova, 
qui accompagne la collectivité dans la démarche, a établi l’état des lieux du territoire et ainsi identifié ses atouts et ses faiblesses. C’est à partir de ce diagnostic que le projet de territoire va 
pouvoir être défini ; il sera inscrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce maîtresse du PLUi qui exposera le projet politique de la collectivité et fixera des 
orientations d’aménagement en matière d’économie, d’environnement, d’habitat, de transport, etc. Le premier semestre 2018 est consacré à l’élaboration de ce projet, en concertation avec les 
élus, les techniciens et la population. Afin d’avoir un projet le plus partagé possible, les habitants sont invités à réfléchir au devenir du territoire depuis le mois de mars. Des informations sont d’ores 
et déjà disponibles sur un site dédié : www.plu.cmnc03.fr , au siège et dans les mairies. Le PLUi a reçu le concours financier de l’Etat et du programme européen Leader managé par le PETR du 
Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher.
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exDroit d’expression
Une fusion décevante et coûteuse !
En fusionnant avec la région de Montmarault, nous espérions construire une nouvelle com-
munauté à taille raisonnable permettant le débat. Nous en sommes pour nos frais, le conseil 
communautaire s’est transformé en chambre d’enregistrement où les décisions sont prises à la 
hâte, parfois contre l’avis de la commune concernée (Cosne d’Allier) et écartant tout débat. La 
presse locale n’est même plus présente pour en témoigner !

La fusion a augmenté la fiscalité des ménages de l’ancienne Comcom Commentry Néris sans 
que cela ne procure de nouveaux services. Nous le regrettons car nous sommes conscients des 
difficultés financières des ménages.

Les aides distribuées aux entreprises le sont sans discernement et dans des proportions bien 
supérieures à celles attribuées aux artisans commerçants. En revanche, lorsqu’il s’agit d’aider un 
projet de maraîchage bio qui pourrait alimenter nos écoles en produits, plus rien n’est possible !

Nous avons dénoncé aussi ce qui constitue pour nous un conflit d’intérêts : des élus, vice-prési-
dents de la communauté de communes bénéficient de subventions communautaires pour une 
association dont ils assurent par ailleurs la Présidence.

Suivez-nous : Facebook « Sylvain Bourdier Commentry »

Un territoire en construction
L’esprit est toujours au travail pour cette nouvelle communauté de communes créée l’an passé. 
L’organisation mise en place permet à chaque conseiller communautaire qui souhaite s’impli-
quer, selon ses possibilités, de participer pleinement au fonctionnement de la structure. Les 
onze commissions se réunissent régulièrement et les vice-présidents animent et suivent les 
dossiers dont ils ont la responsabilité. L’efficacité communautaire repose aussi sur le respect 
mutuel des élus et le sens de l’intérêt général au service de notre population. Il n’y a pas de 
réussite dans la crispation. Le maire est le pivot de l’intercommunalité par sa proximité avec 
la population. Notre personnel s’implique pleinement dans les missions qui lui sont confiées.

Chacun fait de son mieux pour tenir les objectifs. Les contrats financiers avec le Conseil ré-
gional d’Auvergne Rhône Alpes et le Conseil Départemental de l’Allier ont été renégociés. 
L’harmonisation du fonctionnement des deux anciennes communautés est en cours… Ce nou-
veau territoire en construction tire sa force de son activité économique mais surtout de tous 
ses habitants.

Bruno Rojouan, Président de Commentry Montmarault Néris Communauté

* COS du personnel de la Communauté de communes
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Siège
22 Avenue Marx Dormoy
03600 COMMENTRY
04 70 09 70 20
3cn@wanadoo.fr

Antenne
ZA du Grand Champ
03390 MONTMARAULT
04 70 07 41 82
comcommontmarault@wanadoo.fr

AU SIÈGE : 22 AVENUE MARX 
DORMOY – COMMENTRY

• Accueil, standard, comptabilité 
Sandrine Autissier et Patricia Barret 
 04 70 09 70 20

• Direction et économie François Dard 
 04 70 09 70 22 ou 06 82 14 62 48

• Pôle social enfance jeunesse, 
portage repas, aire gens du voyage 
Angélique Daillie  04 70 09 70 24

• Urbanisme et aides à l’habitat 
Gwenaëlle Jusserandot  04 70 09 70 23

• Ressources humaines, prêt matériel : 
Jean-Michel Carneiro  04 70 09 70 21

À L’ANTENNE : MAISON DU 
TOURISME – ZA DU GRAND CHAMP 
– MONTMARAULT – 04 70 07 41 82

• Tourisme, Communication 
Caroline Aujean  04 70 07 39 21

• Culture : ateliers artistiques : théâtre, arts 
plastiques, école de musique, Patrimoine 
Florence Leguet  06 07 15 35 47

DANS LES AUTRES STRUCTURES

• Accueil de Loisirs Les Galibots 
route des Ferrières – 03310 Néris-les-Bains 
Isabelle Rigaud  04 70 09 38 17

• Structure Multi Accueil Les 3 pommes 
rue de la Folie – 03310 Néris-les-Bains 
Pascale Duboisset  04 70 64 59 26 
Relais Assistantes Maternelles 
Angélique Boiron  04 70 64 55 59

• Médiathèques Mots Passants 
Rue du Chéroux – 03170 Chamblet 
Mayling Steiner  04 70 07 99 28 
et Rue Barra – 03310 Néris-les-Bains 
 04 70 03 21 08

LES SERVICES DÉLÉGUÉS

• Enfance Jeunesse 
Centre Social Rural  04 70 07 41 69

• Maison des Services Au Public 
Adem  04 70 02 60 11

• Ordures Ménagères 
Sictom de la région Montluçonnaise 
 04 70 64 23 80
• Pour la commune de Bizeneuille 

Sictom Cérilly  04 70 66 21 51
• Pour la commune de Voussac 

Sictom Sud Allier  04 70 45 51 67

Pour tout savoir sur la comcom : organisation, compétences, comptes 
rendus, actualités, économie, services,  environnement, cadre de vie mais aussi 
tourisme, culture et patrimoine : www.cmnc03.fr

Pour se faire connaître : vous êtes une entreprise, une association… ? Vous 
souhaitez être visible et accéder à votre « fiche » pour l’alimenter, la modifier et 
la mettre à jour ? Rendez-vous sur la page d’accueil et cliquez sur « Créer un 
nouveau compte ».

Pratique : vous souhaitez payer vos factures en ligne ? Rendez-vous en 
première page du site sur le TIPI !

Et pour tout renseignement : contactez-nous au 04 70 07 39 21.

PLUS PROCHE DE VOUS : 
LE SITE INTERNET EST EN LIGNE

RETROUVEZ LES SERVICES DE LA COMCOM
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