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MOULINS COMMUNAUTE

ARRETE COMMUNAUTAIRE Nº A.17.57
Du 16 NOVEMBRE 2017

Acte pris en application de l'article L 5211 41.3 §V
du Code Général des Collectivités Temtonales

Pôle Ressources
Service Financier
Réf, Nathalie CHAVIGNON

REGIE D'AVANCESET DE RECETTESFRAIS DE MOBILITE
NOMINATIONDU REGISSEUR, DES MANDATAIRESET MANDATAIRESSUPPLEANTS

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Moulins
Maire de Moulins
Offrcier de la Légion d'Honneur

Vu le Code Général des Collectrvrtés Terntonales,

Vu la üécrsion communautaire N° D 17.260 du 16 Novembre 2017, instituant une régie d'avances et de
recettes chargée du paiement de billets de train ou d'avion et de location de véhicules,

Vu l'avis conforme du comptable public asslgnatarre en date du 8 Novembre 2017,

Considérant qu'il est nécessaire de nommer un régisseur, des mandataires et un mandataire suppléant dans le
cadre de la mise en place de la régie d'avances et de recettes susvisée,

ARRETE

Article ¡er - Madame Isabelle BACHELET est nommée régisseur de la régie d'avances et de recettes frais de
mobrlrté, avec pour mission d'appliquer exclusivement les disposrtrons prévues dans l'acte de création de celle
d

Article 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Isabelle
BACHELET sera remplacée par Madame Mane JAXEL, mandataire suppléant, ou Mesdames Donne JARDIN et
Nathalie WODYNSl<I, mandataires.

Article 3 - Madame Isabelle BACHELET n'est pas astreinte à constituer un cautionnement

Article 4 - Madame Isabelle BACHELET percevra une indemnité de responsabihté en fonction de la
réglementation en vigueur.

Article 5 - Madame Mane JAXEL, mandataire suppléant, et Mesdames Donne JARDIN et Nathalie WODYNSl<I,
mandataires, percevront une indemnité de responsabihté en fonction de la réglementation en vigueur, pour la
période durant laquelle elles assureront effectivement le fonctionnement de la régie.

Article 6 - Le régisseur, les mandataires et les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation
en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'ils ont reçus, ams: que de I' exactitude des décomptes de hqurdation qu'ils ont
éventuellement effectués.

Article 7 - Le régisseur et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir des sommes et payer des
dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peme
d'être constitués comptable de fait et de s'exposer aux poursuites drscrpimarres et aux poursuites pénales
prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal.
Ils doivent les payer selon les modes de paiement prévus par l'acte consututif de la régie
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 8 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs
fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés

Article 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa nonñcanon,
li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustratrf de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notlfrcation, de la réponse de la Communauté d'Agglomération de Moulins, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 10 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce qui les concerne,
les disposruons de l'instruction inlerminlsténelle du 21 avnl 2006.

Le Président,

M. Pierre-André PERISSOL,



MOULINS COMMUNAUTE

Le comptable
(1)

Le régisseur titulaire
(1)

Monique CHARBON Isabelle BACHELET

Le mandataire suppléant
(1)

Marie JAXEL

Le mandataire suppléant
(1)

Le mandataire suppléant
(1)

Dorme JARDIN Nathalie WODYNSKI

(1) signature du Régisseur et du Mandata tre précédée de la formule manuscrite « Vu pour acceptation »

~



MOULINS COMMUNAUTE

ETAT ANNEXE

Madame Isabelle BACH ELET est domrcrliée
Madame Marle JAXEL est domlcrllée 4 La Garenne de la Grange - 58300 COSSAYE
Madame Donne JARDIN est dorrucrhée Lieu-dit La Jary- 03350 LE VILHAIN
Madame Nathalie WODYNSl<I est domrcurée
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MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.260
Du 16 Novembre 2017

Direction Générale Adjointe Ressources
Et Pilotage de Gestion
Service : Financier
Réf NAC

Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecuvrtés Territonal es

CREATION DE LA REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES FRAIS DE MOBILITE

Le Président de la Communauté d' Agglomération de Moulins
Malre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n" 66-850 du 15 novembre 1966,
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu le décret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22,

Vu les articles R.1617-1 à R 1617-18 du Code Général des Collectivrtés Territoriales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivrtés locales et des
établissements publics locaux,

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le
1"' février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Considérant qu'il est nécessaire de créer une régie d'avances et de recettes pour permettre l'accès à la
plateforme de commande en ligne mise en place par la SNCF,

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 8 Novembre 2017.

DECIDE

Article L" - li est institué, à compter du 1•r décembre 2017, une régie d'avances et de recettes « frais de
mobilité » auprès du service Ressources Humaines de la Communauté d' Agglomération de Moulins

Article 2 - Cette régie est installée dans les locaux de Moulins Communauté, 8 Place Maréchal de Lattre de
Tassigny à Moulins (03000).

Article 3 - La régie paie les dépenses suivantes :
Billets de tram
Billets d'avion
Locations de véhicules

Ces achats peuvent se faire sur internet avec un maximum de 2 000 € par opération pour l'ensemble des
dépenses indiquées ci-dessus

Article 4 - La régie encaisse les éventuels remboursements de billets t:l~cl::OOtr16:1é:lrl!.l~l;ltibJ(il~nci.J?éh:~~<Ïlir!!'.>ns de
éh ¡ 003-240300616-20171116-D-17-260-AU

V ICU es Date de telétransrrussron 23/11/2017
Date de réception prefecture 23/11/2017
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Article 5 - Les dépenses désignées à l'article 3 sont payées par carte bancaire et les remboursements se font
sur la carte bancaire.

Article 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la Direction
Départementale des Finances Publiques de l'Allier.

Article 7 - L'intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination

Article 8 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 €.

Article 9 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des pièces justiftcatrves de
dépenses et recettes à chaque versement et au minimum une fois par mois

Article 10 - Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.

Article 11 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 12 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 13 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa notiftcatlon.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustratrf de Clermont
Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa pubhcatron ou
de sa nouñcation, de la réponse de la Communauté d' Agglomération de Moulins, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 14- Le Président de la Communauté d' Agglomération de Moul ms et le comptable public assignatalre de
la Communauté d' Agglomération de Moulins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I' exécution de la
présente décision.

11
Accusé de réception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.17.261
Du 16 Novembre 2017

Direction Administration et Ressources
PoleJuridique - secrétariat général - commande publique
Réf AC

Décision pnse en application de l'article LS21110
Du Code Général des Collectrvrtés Terntonales

Délégation de service public pour l'exploitation du parc des expositions de Moulins Communauté - Saisine
de la commission consultative des services publics locaux

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Moulins
Maire de Moulins
Officrer de la Légion d'Honneur

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales,

Vu la délibération nºC.09.107 du 14 décembre 2009 relative au choix du titularre de la délégation du service
public pour la gestion du parc des expositions de Moulins Communauté, à compter du 1er janvier 2010,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu la déhbérauon du conseil communautaire en date du 27 Janvier 2017 nºC.17.18 autorisant la saisine directe
de la comrntssion consultative des services publics locaux par le Président, conformément aux disposrtrons de
l'article L.1413-1 dernier alinéa du Code Général des Collectrvités Territoriales,

Vu le contrat en date du 31 décembre 2009de délégation du service public d'explortatron du Parc des Expositions
conclu entre Moulins Communauté et l'assocration MOULINS FOIREXPO,

Considérant que le contrat de délégation du service public d'exploitation du parc des expositrons en date du 31
décembre 2009 va arriver à son terme,

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service et qu'il est envisagé de lancer une nouvelle
procédure de délégation de service public pour l'explortation du parc des expositions de Moulins Communauté,

Considérant que la commission consultative des services publics locaux dott être sarsre pour émettre un avis sur
le pnncrpe de toute délégation de service public,

DECIDE

Article 1er - La comrrussron consultative des services publics locaux est sarsie pour émettre un avis sur le principe
d'une délégation de service public pour l'exploitation du parc des exposmons de Moulins

Article 2 - La présente décis.on peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa notrfrcatron,
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mots à compter de sa pubhestron ou de sa
notlftcatron, de la réponse de la Communauté d'Agglomération de Moulins, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 3 - Le Président de la Communauté d'Agglomération de Moult ns et le comptable public assrgnataire de
la Communauté d'Agglomération de Moulins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décrsron
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MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.262
Du 22 NOVEMBRE 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Déctsion prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terrttortales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur CURY Paul

Le Président de la Communauté d'Agglornératron de Moulins
Maire de Moulins
ofñcrer de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectrvrtés Territoriales,

Vu la déhbéranon communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a mstitué un disposmf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1•r février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à l'Anah le 27/10/16 sous la référence 003009717, ayant reçu un accord de subvention le
05/12/16,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Madame et Monsieur CURY Paul concernant leur logement sis 38 boulevard Charles
Louis Philippe - 03000 Moul ms, une subvention de drott commun d'un montant de 1 407 euros, représentant
J 5% du montant des travaux subventionnés par I' Anah.

Article 2 - La présente décrsicn peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcanon
La présente décrsicn peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnmrstratlf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nottñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d' Agglomération de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décisron

Article 4 -Amplration de la présente décrsion sera adressée à :

Madame et Monsieur CURY Paul
Madame la Trésorière Princrpale
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MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.263
OU 27 NOVEMBRE 2017

Direction Générale Adjointe Services à la Population
Service : Politique de la Ville
Réf:SV

Décisron prise en apphcation de l'article L521110
Du Code Général des collecnvrtés Terntonal es

PASSEPORT JEUNES - Noël 2017
Convention de partenariat avec PSLA GE2A- « INSCRIPTION »

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Moulins
Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collecuvrtés Terntonales

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le
1"' février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président

Vu l'arrêté nºA.17.56 du 3 novembre 2017 nommant des mandataires supplémentaires pour la régie de
recettes dans le cadre de l'opération « Passeport Jeunes Noel 2017 » pour la période du 25 novembre au 9
décembre 2017.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence pohtrque
de la ville, pour favoriser l'accesstbihtè des activités de lorsrrs aux Jeunes de l'agglomération

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire en date du 20 févner 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérenrusatron de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel

DECIDE

Article 1ª' - D'approuver fa convention de partenariat à intervenir avec PSLA·GE2A, Maison Départementale
des Sports - 4 rue de refembre, 03000 MOULINS, représentée par Monsieur Bernard DELORME, Président, afin
d'assurer.

la gestion des mscnpnons, des stages et de la logtstrque
le démarchage des supports de commurucatron

dans le cadre du Passeport Jeunes Noel 2017, soit du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 7 Janvier 2018
inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vrce-Présidente déléguée à la Politique de la Ville, à signer ladite
convention

Article 3 - La présente décisron peut faire I' obJet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notifrcatlon.
La présente décisron peut également Iaire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notlficatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Article 4 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomêratron de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décisron

='Sl»~ .... 'I'----+----------~
Accusé de réceptionen prefecture
003-24 300616-20171127-D-17-263-AU
Dated teletransmission 13/12/2017
Dated receptionprefecture 13/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.264
Du 28 NOVEMBRE 2017

Dlractlon Aménagement Urbanisme et Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Terrrtonales

Dépôt de Bus sis 140 route de Lyon (parcelle BP66)
Bail autorisant l'implantation d'un panneau publicitaire double face à la Sté Action Comm'

Le Président de la Communauté d'Agglomératron de Moulins
Maire de Moulins
Officrer de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivttés Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1"' février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le ball conclu entre la Sté Easybus (Kéohs) et la Sté Action Comm' concernant l'autorisation d'trnplantauon
d'un panneau pubhcltarre double face, en date du 7 novembre 2011, pour une période de 3 ans, renouvelé par
tacite reconduction,

Vu l'acte d'acqutsrtron de la parcelle BP66 sise 140 route de Lyon à Yzeure conclu entre la Sté kéohs et Moulins
Communauté, en date du 31/03/17,

Vu la demande formulée le 17 août 2017 par la Sté Action Comm' solheitant le maintien du panneau
publicrtarre double face sur la parcelle BP66,

Considérant que le maintien de cet équipement ne fait pas entrave aux travaux de réhabilitation du site,

Considérant qu'il convient d'établir un bail entre la Sté Action Comm' et Moulms Communauté concernant
l'rmplantatron du panneau pubhcrtarre double face, pour une période de 1 an, renouvelable par tacite
reconduction pour la même période, moyennant le versement d'une redevance annuelle de 700 € par face
commercraltsée, soit 1400 €

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes du bail établi entre la Sté Action Comm' et Moulins Communauté
concernant l'rmplantatron du panneau publlcltatre double face sur la parcelle BP66 sise 140 route de Lyon à
Yzeure, pour une période de 1 an, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, moyennant le
versement d'une redevance annuelle de 700 € par face cornmercralrsée, soit 1 400 €

Article 2 • D'autoriser Monsieur VANNEAU, Vice-Prásident délégué à l'Aménagement du Territoire, à
l'Urbanisme, à l'Habitat et aux Travaux, à signer ce bail avec la Sté Action Comm'

Article 3 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de de
la Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de ~a nctiftcation.

La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustrauf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
pubheatton ou de nottftcanon, de la réponse de Moulins Communaute, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 4 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente d~~'P';l,îî'"

t;l!)/; -1?'1,>-
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Pierre-André PERISSO Accusé de récepf n en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.265
DU 28 NOVEMBRE 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Service : Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en application de l'arucle L5211.10
Du Code Général des coüecnvrtés Femtonales

Convention entre l'ADIL03 et Moulins Communauté pour l'année 2017

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Moulins
Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Aliter le
1ª' février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au President,

Vu la demande de subvention formulée par I'ADIL03 le 16 Janvier 2017 concernant l'exercice 2017,

Considérant l'étroit partenariat entre Moulins Communauté et l'ADIL03 au titre de sa compétence générale et
de sa compétence observation,

Considérant que la subvention de fonctionnement de I'ADIL03 pour l'année 2017, attribuée par Moulins
Communauté, est inscnte au budget de l'année 2017,

Considérant qu'il convient d'établir une convention entre I'ADIL03 et Moulins Communauté concernant les
prestations de services assurées par l'ADIL03 auprès de l'ensemble des communes de la communauté
d'agglomération de Moulms, pour l'année 2017, moyennant le versement d'une subvention de 17 821 euros
selon les modalités suivantes·

9 821 € au titre de la compétence générale de I'ADIL03
8 000 € au titre de Ja compétence observation de I'ADIL03

DECIDE

Article 1er w D'approuver les termes de la convention établie entre I'ADIL03et Moulins Communauté concernant
les prestations de services assurées par I' ADIL03 auprès de l'ensemble des communes de la communauté
d'agglomération de Moulins, pour l'année 2017, moyennant le versement d'une subvention de 17 821 euros
selon les modalités survantes ·

9 821 € au titre de la compétence générale de I'ADIL03
8 000 € au titre de la compétence observation de I'ADIL03

Article 2 • D'autoriser Monsieur VANNEAU, vtce-Préstdent délégué à I'Aménagement du Terntorrø, à
l'Urbanisme, à l'Habitat et aux Travaux, à signer cette convention avec I'ADIL03.

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de de
la Communauté d'Agglornéranon de Moulins à compter de sa notrflcatron

La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustratrt de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mors à compter de sa
publication ou de notiftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

I(
Accuséde récepti en préfecture
003-240300616-2 171128-D-17-265-AU
Datede télétrans issron 13/12/2017
Datede réception réfecture 13/12/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.266
DU 4 DECEMBRC 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en applrcation de I' article L521110
Du Code Général des Collectrvrtés Territoriales

Convention de servitudes avec Enedis
lleu-dlt « Le Bout du Mondo » Parcelle ZI nºSl située sur la Commune de Bessay-sur-Allier

Le Président de la Communauté d'Agglomératron de Moulins
Maire de Moulins
ofñcrer de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectrvrtés Territoriales

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Considérant qu'Enedrs a transmis à la Communauté d'Agglomération de Moulins une convention de servitudes
pour la parcelle section ZI nº51 située sur la Commune de Bessay-sur-Allier afin de procéder au déplacement
d'un support béton et à la pose d'une remontée aéra-souterraine et des accessoires alimentant le réseau de
distribution publique d'électricité

Considérant que le tracé qu'emprunte cet ouvrage passe sur la propriété de la Communauté d'Agglomération
de Moulins, dont la référence cadastrale est lndrquée ci-dessus

Considérant que la convention intervient pour définir précisément les servitudes accordées à Enedis

Considérant qu'Enedrs s'engage à entreterur cet équipement et ses accessoires ams: qu'à verser une
compensation forfaitaire et définitive de vingt euros à la Communauté cl' Agglomération de Moulins

DECIDE

Article 1e, - D'approuver les termes de la convention de servitudes pour la parcelle section ZI nºSl située sur la
Commune de Bessay-sur-Allier,

Article 2 - D'autoriser Monsieur Claude VANNEAU, Vrce-Président délégué à I' Aménagement du territoire -
Urbanisme - Habitat et Travaux à signer cette convention arnst que tout document se rapportant à ce dossier,

Article 3 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux au pres de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa pubhcauon ou de sa noufrcatlon
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admrrustratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notrílcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 4 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décrsion

Article 5 = Arnpllatron de la présente décrsron sera adressée à •
Enedis
Madame la Trésorière Pnnctpale

ccusé deJ:~~1on n préfecture
~000'Tf'140-201 204-0-17-266-AU

Date de télétransrmssfon 19/12/2017
P1erre-Andr r>@h¡~~cept1on pré ecture 19/12/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRENº D.17.267
DU 14 DECEMBRE2017

Direction Mobilités et Politique de la VIIIe
Service : Politique de la Ville
Réf:SV

Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvités Territoriales

Exposition« MOI, JEUNE, CITOYEN>>* Convention de prêt de matériel d'exposltlon
à l'école élémentaire Jules Ferry à Yzeure

Le Président de la Communauté d' Agglomération de Moulins
Malre de Moulins
Offrcier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collecuvités Terrltonales

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Considérant que, dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, Moulins
Communauté accepte de mettre à disposrtlon des établissements scolaires son matériel d'expositron intitulé
« MOI, JEUNE, CITOYEN»

DECIDE

Article 1°' - D'approuver la convention de prêt du maténel d'exposmon et notamment les modalités de mise à
drsposrnon, à titre gratuit, dudit matériel pendant la période courant du lundi 22 janvier 2018 au vendredi 9
février 2018 inclus, au profit de l'école élémentaire Jules Ferry- 03400 YZEURE

Article 2 - D'autoriser Madame Brigitte DAME RT, Vrce-Présidente en charge de la Politique de la Ville, à signer
ladite convention

Article 3 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notiftcatron.
La présente décrsron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de nonfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Article 4 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d' Agglomération de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision

r-

I~
Accuse de réceptionen préfecture
003-200071140-20171214-D-17-267-AU
Datede telétransrrussron 19/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.268
Du 15 DECEMBRE 2017

Direction: Services à la population, culture et tourisme
Service : Médiathèque
Réf : FRM/MAM

Décision prise en application de l'article L521110
Du Code Général des collecuvitésTerntonales

Médlathèque Communautaire - Conventions et rémunération des lntervenants= t" trimestre 2018

Le Président de la Communauté d'Agglornérauon de Moulins
Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collecttvltés Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Considérant que les animations organisées par les différents Intervenants culturels partietpent à la promotion
et au rayonnement de la Médiathèque Communautaire.

Considérant qu'il convient d'organiser des rencontres culturelles avec divers intervenants (artistes, auteurs,
conférenciers) pour le premier trimestre de l'année 2018

Considérant qu'il convient de régler les prestations en faveur des Intermittents du spectacle chargés de
l'animation de ces rencontres et d'approuver les conventions passées avec ces derniers.

Considérant que la Médiathèque Communautaire prévoit le règlement de ces prestations comme suit :

Date Intervenants Montants Type de rémunérationd'intervention

Du 13/12/17 au Exposrtron En attendant le Père Noel - 600 €TTC
23/12/17 Association LACME

2525 €TTC
Du 13/01 au Exposrtron Game story. l'aventure du jeu frais de

30/03 vidéo - M. Gaètan VERDICHIZZI déplacement Par mandat
inclus adrrurustranf, sur

1384€TTC présentation de la

13, 14 et 15/02
Atelier de création de Jeux vidéo - M frais de facture

Gaetan VERDICHIZZI déplacement
inclus

478 € TTC

20/01
Animations jeux vidéo - Nuit de la frais de

médiathèque - M Gaëtan VERDICHIZZI déplacement
inclus

20/01
Conférence Le Volkslied - M. Bernard

Prestation effectuée à titre gratuitTRAPES

Intervention de M. Bastien MAUPOME - 1400 € TTC

20/01 Associanon Clair Obscur - Nuit de la frais de
déplacement Par mandatmédiathèque inclus r

OUI Ill """ <n111 "'-''

SOO€n rACC µsé d~f~Î~fl~W~ture
Lecture-concert Barbara - Nuit de la 'iJ03 2000 - - - 7-268-AU

20/01 médiathèque - M Yves-Mane BELLOT - frais ds Dat e de teletranfurowrlí1ll20/12/20 17
déplacem =Rr1 e de réceptionprefecture 20/1 /2017

Assocration Peau Neuve inclus
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MOULINS COMMUNAUTE

900 €1TC

26/01 Concert Une heure avec Satie - frais de
Compagnie France en scène déplacement

inclus Par mandat
Lectures en anglais pour les enfants - admrmstranf, sur

Trimestre Call me Sam - Mme. Isabelle 84€TIC présentation de la
ALEXANDER facture

04/02
Projection du film Pamela - Mme 150€TICIsabelle NEUVIALLE

327 €TTC

24/02
Table ronde Les métiers du Jeu vidéo - frais de

M. Gaetan VERDICHIZZI déplacement Par mandat
mclus administratif, sur

340€ BRUT présentation de la
Table ronde Les métiers du jeu vidéo- frais de facture

24/02 M. W1ll1am BERTIN déplacement
inclus

24/02
Table ronde Les métiers du jeu vidéo - 200 € BRUT AG ESSA

M Thomas ALTENBURGER

Zazie a-t-elle un zut ? Spectacle Jeunesse 1655.50 €
10/03 TTC frais dede marionnettes - Compagnie Valkyrna déplacement Par mandat

mclus administratif, sur

1292.50 €
présentation de la

Conférence Grandir avec Jes Jeux vidéo - TTC frais de
facture

03/03 M Yann LEROUX déplacement
inclus

04/03 Atelier Zentangle - Mme Céline BONNET 250€ BRUT CUMUL D'ACTIVITÉS

Conférence Les Enseignements d'Anne Par mandatde France à sa fille, un manuel de survie adrrumstratrf, sur
04/03 politique pour les princesses françaises à 250€TIC

l'aube du XVIe siècle - Mme Éliane présentation de la

VIEN NOT facture

07/03 Matin de femmes· par le CIDFF Prestation effectuée à titre gratuit

400€TIC Par mandat

16/03 Concert Please Lose Battle
frais de administratif, sur

déplacement présentation de la
inclus facture

17/03
Garneplay spécial speedrun - M Rémi Prestation effectuée à titre gratuit

PRINCE

Conférence Les Bourbonnms vus par

24/03
Émile Mâle - Par Raphaelle MARAVAL- Presta 1~8cl'l~WSl:i4@@EJ1¡ttån%~rfilå~Ml:tureProposée par la Société d'Ërnulatron du 003-200071140-20171215-D-17-2 63-AU

Bourbonnais Date de télétransrrussron 20/12/2 017
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que le remboursement des frais de restauration sera réalisé sur production des justrfrcatrfs de
paiement et sur la base des indemnités définies dans la Délibération du Conseil Communautaire n" C.14.179 du
19 décembre 2014, sort 15,25 €parrepas

Considérant que le remboursement des frais de transport sera réalisé sur production des justiñcatrfs de
paiement.

• Sl le véhicule personnel est utilisé: application du barème kilométrique fixé dans le Décret nº2006-
781 du 3 Juillet 2006

• Dans le cas d'un transport ferroviaire, remboursement des frais sur la base de la dépense réelle.

Considérant que les frais d'hébergement sont pris en charge directement par Moulins Communauté.

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes des conventions et les rémunérations citées ci-dessus

Article 2- D'autoriser Madame Bernadette RON DEPIERRE, conseillère déléguée à la Lecture publique et à l'Ecole
de musique, à signer ces-dites conventions

Article 3 - La présente décrsron peut fa tre I' objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglcmération de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonñcanon
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé

Article 4- Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Moulins est chargé
de l'exécution de la présente décision.

Pierre-André PERISSOL

~, Accuse de reception en préfecture
003-200071140-20171215-D-17-268-AU
Date de télstransmlssron 20/12/2017
Date de reception préfecture 20/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.228

Direction Administration Générale et Ressources
Service: Pollt1ques contractuelles Rurahté
Réf: MMA

Convention avec la Sociétédes coursespour l'attribution d'une subvention au titre du projet de
modernisation de l'hippodrome· approbation

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Michel LAROCHE,

Vu le CodeGénéraldesCollectivitésTerntonales,

Vu les statuts de la Communautéd'Agglomérationde Moulins

Considérant que la Sociétédes coursesde Moulins porte un projet de « Modernisation et développement du
centre d'entraînement de l'hippodrome de Moulins »,

Considérant que ce projet consiste en la modernisation des installations ahn d'innover dans de nouvelles
pratiques d'entraînement,

Considérant que cette adaptation permettra alors de maintenir et d'accroître l'activrté du centre, en Installant
des équipements innovants, conçus pour faire face au risque d'inondation et en réalisant des travaux
d'aménagement

Considérant que ce projet est vital car l'hippodrome de Moulins participe à l'attractivrté de ce territoire en étant
la seule structure capablede proposer une activité sportive et de loisir reconnue au niveau national

Considérant que l'hippodrome est classé « Pôle régional » par la qualité des aménagementsqui lui permettent
d'organiser des coursesavecprisesde pans à l'échelle nationale; que ces coursesattirent plusieursmilliers de
spectateurs (locaux,nationaux, internationaux) et que le territoire bénéficie pleinement de cette notoriété

Considérant, de plus, que l'hippodrome est un maillon indispensablede la filière d'élevage équm au niveau
départemental et régional mais aussien France{80 000 emplois au niveau national); et que la performance du
centre d'entraînement est un gagede maintien et de développement de cette fthère qui a toute son importante
sur un territoire rural comme le nôtre (45 emplois permanents et de nombreux autres emplois locauxindirects)

Considérant que pour boucler le plan de financement et au vu de l'importance du projet, il semble important,
pour Moulins Communauté,d'accorder unesubvention exceptionnelle à la Sociétédes coursesde Moulins pour
la bonne réahsanon de son projet.

Considérant le plan de financement prévrsionnel suivant:

Recettes Montants € HT Taux
Europe(Leader) 92 066,65 € 9%
RégionAuvergne-Rhône-Alpes 368 266,59 € 35%
Département Allier 92 066,65 € 9%
Moulins Communauté 92 066,65 € 9%
FranceGalop 202 546,62 € 19%
Autofinancement StédesCourses 211753,29 € 20,00%

TOTAL 1 058 766,45 € 100,00%

Considérant que la subvention étant supérieure à 23 000 €, il convient de conventionner avec la Société des
Coursesde Moulins afin d'acter les condmonsde versement de l'aide (convention annexée)

Vu l'avis de la Commissionet du BureauCommunautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le ConseilCommunau ét\1:1G~~~htéª3ptmP™íß;Micture
003-200071140-20171215-C-17-228-DE
Datede télétransmrssion 22/12/2017

D'autoriser le versement d'une subvention de 92 066,65 € à la Soc, 'Pltse~eé'ô1J1Ps1Wsn8JiéfWJ~rœns2Wélfü2~U1
projet de « Moderrusatron et développement du centre d'entraînemen
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D'approuver la convention avec la Société des courses pour l'attribution d'une subvention au titre du proJet
de modernisation de l'hippodrome, telle qu'annexée;
D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette Convention et tout autre document se référant
à ce dossier.

li est précisé que les crédits sont et seront Inscrits au budget des exercices concernés.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
o~AG?,<1, Pour le Président et par délégation,

'~k")\;,..,,,..,...,,,,(3~~ Vice-Présrdente déléguée à
o " ~\'/;1' drnlrustratron Générale et au personnel,
l lJ )' \1 \\ ,\ ¡ ,"
t.? \'~' ô
%

' ,,ø""

Cécile de BREUVAND

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20171215-C-17-228-DE
Datede telétransnussron 22/12/2017
Datede réceptionprefecture 22/12/2017



Ot:LIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°C.17.229

MOULINS COMMUNAUTE

Pélle ressources
Service : Finances
Réf

Budget Primitif 2017: DécisionModificative Nº3

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Michel LAROCHE,

Vu le Code Général des Collectivités Terntoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu la déhbération du Conseil Communautaire du 31 mars 2017 approuvant le budget primitif (budget principal et
budgets annexes),

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire du 26 jum 2017 approuvant la décrsion rnodiftcatlve nºl,

Vu la délibération du Conseil Communautarre du 29 septembre 2017 approuvant la décrsion modiücanve nº2,

Considérant la nécessité d'effectuer les ajustements de crédits au budget 2017,

Vu l'avis des Commissions et du Bureau,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

D'approuver les rnodrñcanonsde dépenses et de recettes (DM N° 3) à apporter au budget principal et aux
budgets annexes assainissement, SPANC, production d'énergie solaire, parc des expositions et ZA Avermes
Portes de I'Allier permettant d' aJuster les crédits des sections de fonctionnement et d'investissement

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée à
L'Administration Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND

oocu~~~~~-Pf:l
LE 2 2 DEC. 2017 N ê

Å LA PREFECTIJRE DE L'ALLIER



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONOU CONSEILCOMMUNAUTAIRE Nº C.17.230
Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Autorisation d'utilisation des crédits d'investissement avant le vote du BP 2018

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Michel LAROCHE,

Vu le Code Général des CollectrvrtésTerritoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératron de Moulins,

Vu l'article L.1612·1 du C.G.C.T. autorisant l'exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement dans la limite du quart des crédits Inscrits au budget, à l'exclusion des crédits afférents au
remboursement de la dette,

Vu le Budget Primitif 2017 et les décisions modificatives nºl,2 et 3,

Vu l'avis de la Commrssionet du bureau communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l'unanimité :

• d'autoriser le président ou l'un de ses représentants à mandater les dépensesd'investissement dans la limite
du montant égal ou Inférieur au quart des crédits d'investissement 2017, hors dépenses llées à la dette et hors
crédits d'investissement inscrits dans les autorisations de programme, conformément au tableau cl-dessous.

Budget principal

Budget limite Montant
2017 du 14 autorisé

101 Administration générale 963 919 240 980 240 980
chapitre 20 • Imrnobrttsa trons Incorporelles 317198 79 300 79 300
chapitre 204 • Subventions d'équipement 95 653 23 913 23913
chapitre 21- lmmcbrll s atrons corporelles 501308 125 327 125 327
chapitre 23 • trnmobtü s attons en cours 49760 12 440 12440

102 Ecole de musique 105 900 26475 26475
chapitre 20 • lmmob rll s a n ons incorporelles 5792 1448 1448
chapitre 21 • lmmoblllsatlons corporelles 80 643 20161 20161
chapitre 23- tmmobrlrsattons en cours 19465 4 866 4866

103 Stade d'athlétisme 36140 9 035 9035
chapitre 21- lmmoblllsatlons corporelles 20400 5100 5100
chapitre 23 - lmmobrh s a nons en cours 15 740 3 935 3 935

105 SIG 22 789 5 697 5 697
chapttre 20 • lmmobrh s auons Incorporelles 22 789 S 697 5 697

107 Centre routier 50000 12500 12500
chapitre 23 - lmmobllisatlons en cours 50000 12 sao 12 500

108 ZA Les Petits Vernats 10000 2 500 2500
chapitre 21 • lmmoblllsatlons corporelles 10000 2 500 2 500

112 Pole d'Echanges lntarmodal (PEI) 42830 10 707 10 707
chapitre 204 ·Subventions d'équipement 20000 S 000 5 000
cha pitre 23 • lrnrncbrtts attons en cours 22830 5 707 5 707



Budget Limite Montant
2017 du% autorisé

113 Centre aqualudlque 430 043 107 511 107 511

chapitre zo-tmmcbtltsanons Incorporelles 92142 23 035 23 035

cha pitre 21 • lmmobl llsaucns corporel les 55 694 13 924 13 924

chapitre 23-lmmob1l1sations en cours 282 207 70 552 70552

114 Enseignement supérieur 10960 2 740 2 740

chapitre 21· lmrnobtllsatlcns corporelles 10 960 2 740 2 740

116 Développementtouristique 86 soo 21625 21625

chapitre 20 - lrnmoblltsatrcns Incorporelles 31500 7 875 7 875

cha pitre 204 -subventlons d'équ: pement 55 000 13 750 13 750

118 Médiathèque 376 551 94138 94138

chapitre 13·Subvent1ons d'investissement 220 000 55 000 55 000

cha pitre 20 • I mmobrlls atrons i n corpore lies 20 008 5 002 5 002

chapltre 21-lmmobllisat1ons corporelles 122 298 30 575 30 575
chapitre 23 - lmmobtüsanons en cours 14245 3 561 3 561

119 Logipare 03 Montbeugny 2 337 574 584 394 584 394

chapitre 13 • Subventions d'investissement 2184 022 546 006 546 006

chapitre 204-Subventlons d'équipement 29 000 7250 7 250

chapitre 23 - lrnrnoblllsauons en cours 124 552 31138 31138

121 Habitat 635 663 158 916 158 916

cha pitre 204 • Subventions d'équl pement 585 663 146 416 146 416

chapitre 23 • Immobrhs anons en cours 50000 12 500 12 500

124 PRU 8380 2095 2095

cha pitre 204 ·Su bventlons d'équi pement 8 380 2 095 2 095

127 Hippodrome 230 000 57 500 57 500

chapitre 204-Subventions d'équipement 230 000 57 500 57 500

136 Complexe sportif 5000 1250 1250

chapitre 21 • lmmoblllsanons corporelles 5000 1250 1250

138 Pôle d'éducation routière S 594 1398 1398

chapitre 20 • lmrnoblllsatrcns Incorporelles 366 91 91

chapitre 21- trnmoblhsenons corporelles 5175 1294 1294

chapitre 23 - Immobilisations en cours 52 13 13

141 2ème pont sur I' Allier 84568 21142 21142

chapitre 20· lmmobllrsattons Incorporelles 84568 21142 21142

142 Aides élaborat'doc.urba+requallfe.bourg 100 000 25000 25 000

cha pitre 204 - Subventions d'é qut pement 100 000 25000 25 000

143 Aires de covoiturage 6728 1682 1682

cha pitre 23 • I mmobl I isations en cours 6 728 1682 1682

145 PCET·Plan Climat énergie tarrltorlal 49 400 12350 12350

chapitre 20 • Immobrlrs atlons mcorpcrelles 35 000 8 750 8 750

chapitre 204-Subventions d'équipement 14400 3 600 3 600

MOULINS COMMUNAUTE



MOULINS COMMUNAUTE

Budget Limite Montant
2017 du X autorisé

146 Lutte contre les inondations 86 344 21586 21586

chapitre 20- lmmoblllsatlons Incorporelles 86 344 21586 21586

148 Signalétique touristique 183091 45 773 45173
I chapl tre 20 • I mmoblilsatrcns I ncorpore lies 127 676 31919 31919

chapitre 21- lmrncbllls atlons corporelles 55415 13 854 13 854

150 Projetsdes communes rurales 335 000 83 750 83 750

chapitre 204-Subvenlions d'équipement 335 ººº 83 750 83 750

151 Coworklng 66 000 16 500 16 500

chapitre 204-Subventlons d'équipement 66000 16 500 16 500

152 Annonceset Insertions marchéspublics 32 700 8175 8175

chapitre 20 -1 rnmobi I isations Incorporelles 32 700 8175 8175

153 Aménagement des berges 493 000 123 250 123 250

chapr tre 20 -Imrnoblllsatrcns Incorporelles 350 000 87 500 87 500

chapitre 204-Subventions d'équipement 60000 15 000 15 000

chapitre 21- lrnmobllrs ations corpore I les 83 000 20 750 20750
154 Recyclerle • ressourcerle 5400 1350 1350

chapitre 204-Subventlons d'équipement 5400 1350 1350

155 salle accueil multi génératlons Lusigny 1145 247 286 312 286 312

chapitre 21 • lmmoblllsatlons corporelles 25 000 6 250 6250

chapitre 23. lmmobi lis a tlons en cours 1120 247 280 062 280062
156 Maison de Pays Lurcy-Lévis 2.1 375 S 344 5344

chapitre 21-lmmoblllsations corporelles 21375 5 344 5 344

157 Tullerie Bomplein 348 914 87 228 87 2.28
chapitre 20- lmrncbllrs atrons incorporelles 21581 5 395 5395
chapitre 23 - lmmobllrs atrons en cours 327 333 81833 81833

158 OPAH Lurcy-Lévis 71758 17940 17940
~.. aol .. e 20 • lrnrnobths a trons incorporelles 51706 12 927 12 927
chapitre 204-Subventlons d'équipement 20 052 5 013 5 013

159 PIG Chevagnes 12600 3150 3150
chapitre 204 - Subventlons d'équi pement 12 600 3150 3150

160 Aires d'accueil gens du voyage 2 000 500 500
chapitre 21· Irnmobtllsatlons corporelles 2000 500 500

161 Contrat de rurallté 25000 6 250 6250
chapitre 20- lmmoblllsatlons Incorporelles 25 000 6 250 6250

162 Modes doux 100 ººº 25 000 25000
chapitre 21- trnmobrltsatrons corporelles 100000 25000 25 000

163 Aide aux projets structurants d'associations 52000 r 13000 13000
chapitre 204 • Subventions d'équipement 52 000 13 000 13 000



MOULINS COMMUNAUTE
Budgets annexes

Chapitre 20 Chapitre 21 Chapltre 23
Budget umite Montant Budget Umite Montant Budget limite Montant
2017 du l' autorísé 2017 du X autorisé 2017 du X auton sé

Parc des exposmons . . . 232 434 58121 58121 25 012 6 253 6253

Transports urbarns 155 000 38750 38 750 579 200 144 800 144 800 101S 002 254501 254 501
Multiservices Bresnay . . 6000 1500 1500 4 940 1235 1235
Assainissement 98 oss 24514 24 514 3 593 697 898 424 898 424 1476 799 369 200 369 200

SPANC . . . . . . .
Espace forme . . 4336 1084 1084 2 762 690 690

Production énergie solaire . 10000 2500 2500 . .
Parc de stanonnement 1500 375 375 700 175 175 . . .
ZA Avermes les portes de l'Allier . . . . . . . .

Falt et délibéré les jour, mols et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Administration Générale,

~~~·
Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE

DEUBERATIONOU CONSEILCOMMUNAUTAIREN"C,17,231
Direction Administration Générale et Ressources
Service : Finances
Réf:ALM

Transports : remboursement de Versement de Transport - ETAM

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Michel LAROCHE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de Sécurité Sociale,

Vu la 101 de Finances pour 2016 n" 2015-1785 en date du 29 décembre 2015 et plus précisément son article 15,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglornératron de Moulins,

Vu la délibération C.10.186 du Conseil communautaire du 17 décembre 2010,

Vu les demandes d'exonération du versement transport formulées par ETAM, en date des 6 juillet 2016,

Considérant que les employeurs publics et privés, employant plus de 11 salariés dans le périmètre d'une autorité
organisatrice de transports urbains ayant institué le versement transport, sont assurettls à la contribution prévue
aux articles L2333-64 et L2531-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que la fixation du taux de la contribution relève de l'autorité organisatrice des transports et que
Moulins Communauté, en cette qualité, a par déllbératlon du 17 décembre 2010 (déllbératlon C.10.186), flxé le
taux à 0.60% depuis le 1°' janvier 2011,

Considérant que le recouvrement en est confié aux URSSAF et caisses de sécurité sociale selon les règles
applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociales et que la règlementation en vigueur prévoit
certaines règles d'assujettissement, d'assiette et de détermination du taux,

Considérant que le fieu de travail effectif des salariés situés dans le périmètre où est institué le versement
transport permet de déterminer l'assujettissement de l'employeur au versement transport. Amsr, la situation de
certaines catégories de salariés doit être précisée telle que celle des salariés itinérants ou travaillant hors des
locaux de l'entreprise, li convient de retenir le lieu principal d'activité.

Considérant que sont prévus des cas d'exonération, de non assujettrssement et de remboursement du
versement transport,

Considérant que les cas particuliers de remboursement du versement transport sont prévus par l'article L2333-
70 du Code Général des Collectlvrtés Territoriales et que l'employeur peut donc solliciter le remboursement du
versement transport auprès de l'autorité organisatrice du transport,

Considérant que d'autres demandes de remboursement de versement transport peuvent être déposées auprès
de l'autorité organisatrice de transport et notamment celles relatives au versement transport Indûment acquitté
par l'employeur {non-assujettissement, erreur d'assiette ou de taux, etc .) et que celles-ci sont soumises à
l'application du Code la Sécurité sociale (article L243-6). Les demandes de remboursement se prescrivent par
trois ans à compter de la date à laquelle la contribution a été acquittée,

Considérant que seule l'autorité organísatnce de transport est compétente en matière de remboursement, sauf
sl elle délègue celle-ci à l'organisme chargé du recouvrement,

Considérant que la SAS ETAM a présenté une demande de remboursement concernant l'établissement 24 rue
de I'Allier à Moulins, demande portant sur les éléments suivants :
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- motif: société ayant un effectif Inférieur ou égal à 11 salariés dans une zone transport
- t1érloge 2013à 2014 inclus
- montant · 792.66 €

Vu l'avis des Commissions et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Consail Communautaire décide, à l'unanimité:

• de procéder au remboursement du versement transport à la SAS ETAM, soit un montant 792,66€, en raison
d'un effectif salarial inférieur au seull légal dans la zone transport, pour la période de 2013 à 2015 Indus.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidentedéléguée à
L'Adm1mstratlon Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°C,17,Z32

P81e Ressources
ServiceFinances

J Approbation des transferts de charges suite à avls de la CLECT- Impact sur les attributions de compensation

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean Michel LAROCHE,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales

Vu Jes statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu la délibération C.15 25 du 3 avril 2.015, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le rapport relatif
aux mutualisations de serviceset le proret de schéma de mutualisation

Vu la délibération C.15.85 du 10 Juillet 2015, par laquelle Je Consell communautaire a approuvé le rapport
relatif aux mutualisations de services 1ere phase et le schéma de mutualisation,

Vu la délibération C.15.137 du 14 décembre 2015, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé
l'évaluation des charges transférées suite à l'avis de la C.l.E.C.T et l'impact sur les attributions de
compensation,

vu le rapport de fa C.L.E.C.T du 27/11/2017 relatif à l'évaluation des transferts de charges liés à la 3èm• phase
de mutualisation avec la Ville de Moulins,

Considérant que la Ville de Moulins a fait part de sa volonté de partterper à la création des nouveauxservices
communs suivants : Aménagement Ouvrages THD SIG, équipements sportifs, Ateher Mécanique, Magasin
Général, Tourlsme/Patnmolne et la Direction en charge des Transports, Mobilités, Gestion des Déchets, ces
nouveaux services communs étant déñms précisément dans une convention de création de services communs
soumis au vote du consetl communautaire du 15 décembre 2.017,

Considérant que la Ccmrmssrcn Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s'est réunie le 27
novembre 2017 pour évaluer les charges transférées par la Ville de Moulins dans le cadre de la création de
nouveauxservices,

Considérant qu'à l'íssue de la réumon du 27 novembre 2017, la CLECT a adopté, à l'unanlmlté, l'évaluation des
charges transféréespar la Ville de Moulins,

Considérant que cette évaluation a été transmise au Conseil Communautaire qui est appelé à statuer sur les
charges transférées et sur les rnodificatronsqu'elles entrainent sur l'attribution de compensation de la Ville de
Moulins, en application du principe de neutralité budgétaire,

Vu í'avts de la commtssion et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue
(23 voix contre, 4 abstentions):

D'approuver l'évaluation des transferts de charges et l'impact sur l'attribution de compensationde la
Ville de Moulins validés par la CLECT dans son rapport établi à l'issue de sa réunion du 27 novembre
2017, et détalllés dans les annexesJointes

De retenir Je montant suivant :
• Pour Moulins · charges annuelles transférées compensées par Ja dunínunon correspondante de

l'attribution de compensation : 1207 392 €

De fixer, à compter du ler janvier 2018, le montant des attributions de compensation pour chaque
communemembre de Moulins Communautéconformément au tableau cl-jomt,
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MOULINS COMMUNAUTE

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.
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Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vice-Présidentedéléguéeà
L'Admlnls atlon Générale,

~~-o-a
..... .ø

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N"C.17.233

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration générale et ressources
Service:
Réf: KL

Approbation de la convention de création de services communs
entre Moulins Communauté et la VIIIe de MOULINS

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile DE BREUVAND,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Mouhns,

Vu la loi N°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collecnvités te1 rltorrales (dite loi RCT) et notamment
de son article 67 modifiant l'article L5211-39-1 du CGCT, les Etablissements Publics de Coopératlon
Intercommunale (EPCI) devaient élaborer un schéma de mutualisation des services. li s'agit d'un document
prévisionnel de planlflcatlon de la mutualisation pendant la durée du mandat.

Vu la 101 de Modernisation de l'Action Pubhque Territoriale et d'Afflrrnatron des Métropoles dite loi MAPTAM
N°2.014·58 du 27 janvier 2014 qui a complété l'article L5211·4·1 du CGCT en créant le coefficient de mutualisation
des services destiné à mesurer le degré de mutualisation des services entre un EPCI à fiscalité propre et ses
communes membres. Ce coefficient a été supprimé par Ia IOI du 29 décembre 2016

Vu la délibération C.15 25 du 3 avril 2015, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le rapport relatif
aux mutualisations de services et le projet de schéma de mutualisation

Vu la délibération C.15 85 du 10 Juillet 2015, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le rapport relatif
aux mutualisations de services 1º'" phase et le schéma de mutuehsanon,

Vu la déhbéranone 15 137 du 14 décembre 2015, par laquelle le Conseil communautaire c1 approuvé l'évaluation
des charges transférées suite à l'avis, à l'unanimité de la C.L.E.C.T et l'impact sur les attnbunons de
compensation,

Considérant que l'adoption du rapport et du schéma est une obligation légale, mats sa mise en œuvre effective
relève de conventions à intervenir entre les Communes qui souhaitent partterper à la mutualisation et la
Communauté d'Agglomérat1on. La mutualisation est ams: une démarche volontaire, et le schéma en lul-même
n'est ru contraignant ni définitif.

Considérant que dans ce contexte Juridique, Il s'agit pour la Communauté d' Agglomération de Moulins (CA) et
ses 44 communes membres de renforcer leur solidarité, d'optimiser leurs moyens, de préserver un service public
de qualité au bénéfice des usagers.

Considérant qu'amsl, cette mutuahsation, dans un contexte de réduction des ressources budgétaires, a
vocation à:

» ratronalrser, valoriser et opnrmser les ressources humaines et les savoir-faire des deux collectivités
}, maintenir et améliorer la qualité de service aux unhsateurs
)- partager des ressources variées et des moyens de fonctionnement (techniques, Ioglcrels, accès

Internet, sauvegardes, postes de travail).

Considérant que par délibération du 10 Juillet 2015, le Conseil Communautaire de Moulins Communauté a voté
son projet de schéma de mutualisation et par délibération du 10 juület 2015 du Conseil Communautaire de
Moulins Communauté et du Conseil Municipal de la Ville de Moulins, une convention de création de service
commun a acté la création à compter du 15 juillet 2015 de quatre services communs à savoir la Direction
Générale, le Pôle Ressources (Finances, Ressources Humaines et Contrôle de gestion), le Pôle Jurtdique,
Secrétariat Général et Commande Publique et le Pôle Aménagement, Urbanisme et Habitat.



Considérant que par délibérations du 11 décembre 2015 et du 14 décembre 2015 du Conseil Municipal de la
V1ll1> de Mouhns et du Conseil Communautaire de Moulins Communauté, une convention de création de service
commun a acté la création à compter du ler Janvier 201b de nouveaux services communs à savoir la dlrecuon

des services techniques, La Direction et le service bâtiments, le service informatique, la drrecnon des services à
la population, culture et tourisme

Considérant que la Ville de Moulins a solhc1té Mouhns Communauté afin de poursuivre la mutualisation en
proposant la création de nouveaux services communs à savoir le service Aménagement Ouvrages THO SIG, le
service équipements sportifs, le service Atel!er Mécanique, le service Magasin Général, le service
Tourtsme/Patnmolne et la Direction en charge des Transports,Mobilités,Gestion des Déchets.

Considérant que le projet de convention annexé fixe les modalltés de constnutlon des services communs, les
effets sur l'organisation, les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des agents, le
fonctionnement des services communs, leur gouvernance, leur financement, les moyens numarns et matériels
mis à disposition, los modalités d'évaluation et la gestion des rnodrñcatíons et des litiges.

Vu l'avis du Comité technique du 24 novembre 2017,de la Commission et du Bureau Communautaire

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le conseñ Communautaire décide, à la majorité absolue (24
voix contre, 2 abstentions):

D'approuver le projet de convention annexé

D'autoriser Monsieur le Président ou la vrce-Présidente, Madame Cécile De Breuvand, à signer la
convention et l'ensemble des documents s'y rapportant

Falt et déhbéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidentedéléguée à
L'Admlrnstratlcn

,,,,,,..
Cécile df' BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.234

Pôle Ressources
Service Ressources Humaines
Réf KL/DJ/NW

Personnelcommunautalre- Prolongation du programme pluriannuel de titularisation

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,

Vu la loi n" 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Terrltonale,

Vu la loi n" 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminatlons et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu la 101 n• 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 41,

Vu le décret n" 2012-1293 du 22 novembre 2012 prls pour appllcatlon du chapitre li du titre ler de la loi n" 2012-
347 du 12 mars 2012,

Vu la circulaire du Ministère de l'intérieur du 12 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d'accès
à l'emploi titulaire dans la fonction pubhque territoriale prévu au chapitre li du titre ler de la 101 n" 2012-347 du
12 mars 2012,

Vu l'avis favorable du Comité Technique réuni le 28 septembre 2017,

Vu les avis de la Commission Finances I Administration générale du 28 novembre 2017 et du Bureau
Communautaire du ler décembre 2017,

Considérant que la loi n" 2012-347 du 12 mars 2012 modifrée prévoit la mise en oeuvre d'un disposrnf d'accès à
l'emploi titulaire pour les agents contractuels jusqu'au 12 mars 2018,

Considérant que cette loi et son décret d'appllcauon n" 2012-1293 du 22 novembre 2012 créent des modes de
recrutement réservés donnant accès au statut de fonctionnaire, pour les agents non titulaires sous certaines
conditions,

Considérant que le mode de recrutement, pour un grade relevant du cadre d'emploi des Assistants
d'enseignement artistique est la sélectron professionnelle organisée par les collectlvrtés employeurs ou par les
centres de gestion dans le cadre de conventions,

Considérant que conformément à l'article 17 de la 101 n" 2012-347 du 12 mars 2012, 11 appartient à l'organe
délibérant, après avis du comité technique, d'approuver le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire,

Considérant que l'article 8 du décret n· 2012-1293 du 22 novembre 2012 dispose que le programme pluriannuel
d'accès à l'emploi titulaire détermine, en fonction des besoms de la collectivité et des objectlfs de la gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les grades des cadres d'emplois ouverts aux
recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les
sessions successives de recrutement,

Considérant les besoins de la collectivité et les objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences,

3C



MOULINS COMMUNAUTE

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

d'ouvrir au ler Janvier 2018,au titre du dispositif de sélection professionnelle les postes suivants:

Grade et fonctions Mode de Catégorie 2018recrutement (A/ B/C)

Assistant d'enseignement artisnque Sélection B 2principal de 2ème classe professionnel! e

de dire que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de l'exercice concerné.
d'autoriser Monsieur le Président à confier au Centre de gestion de l'Alher I'orgarusauon des
sélections professionnelles nécessaires à la mise en œuvra dudit programme.
d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Administration Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C,17,235-A

Pôle Ressources
Service : Ressources Humaines
Réf DJ

Personnel cornmunautalre- Tableau des effectifä 2017

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile DE BREUVAND,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomérat1on de Moulins,

Vu la loi nº84·S3 du 26 janvier 1984 portant drsposrtrcns statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment son article 34 ;

Vu le décret n" 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatlves à la fonction publique terntorlale et relatif aux agents
non titulaires de la fonction publique territoriale;

Vu l'avis de la comrmssronet du Bureau,

Considérant qu'afln de prendre en compte la création de services communs au 1er Janvier 2018 et de transférer
les agents au sein des effectifs de Moulins Communauté, li convient de créer les postes permanents suivants:

1 poste d'adJomt administratif
7 postes d'adjoint technique
2 postes d'adjoint technique principal 2°"'ª classe
2 postes d'adjoint technique principal 1"'" classe
4 postes d'agent de maitrise principal
1 poste de Technicien
2 postes de Technicien pnnetpat t= classe
1 poste d'ingénieur
1 poste d'attaché de conservation du patrimoine
14 postes d'adjolnt du patrimoine (Guides conférenciers - dont 7 en CDI}

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide, à la majorité absolue
(24 voix contre, 2 abstentions) :

- De créer:

o 35 postes permanents

Falt et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Administration Générale et au personnel

-
Cécile de BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.23S·B

P81e Ressources
Service : Ressources Humaines
Réf OJ

Personnel communautaire· Tableau des effectifs 2017

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile OE BREUVAND,

Vu le Code Général des Collectivltés Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu ta lot n•s4-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 34 ¡

Vu le décret n' 88-145 du 15 février 1988 mcdiñé, pris pour l'apphcatron de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dtsposmons statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau,

Considérant qu'afin de prendre en compte l'évolutlon des besoins en personnel de Moulins Communauté et dans la
perspective d'intégrer des agents actuellement sous contrat, 11 convient de créer:

1 poste permanent de rédacteur (GAL)
1 poste permanent d'adjolnt du patrimoine à temps non complet (28/35èmes) {Médiathèque Lurcy)
1 poste temporaire de rédacteur (DRH)
1 poste temporaire d'assistant d'enseignement artistique

Considérant qu'il convient de transformer deux emplois permanents d'attaché en emploi permanents d'attachés
conclus sur le fondement de l'article 3-3 2º pour occuper respectivement les fonctions de Directeur
Tourisme/patrimoine et de Chargé de mission développement économique. Les rémunérations de ces emplois seront
basées respectlvement sur le 1•r et le 6•m• échelon de l'échelle indiciaire des attachés associée au régime
indemnitaire pouvant être perçu par les agents titulaires du grade.

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide, l'unanimité :

De transformer deux emplois permanents d'attaché, en emplois permanents d'attaché conclus sur le
fondement de l'artlcle 3-3 2° pour occuper respectivement les fonctions de Directeur Tourisme/patrimoine
et de Chargé de mission développement économique. Les rernunératlons de ces emplois seront basées
respectivementsur le 1er et le 6ème échelon de l'échelle indiciaire des attachés associée au régime
indemnitaire pouvant être perçu par les agents titulaires du grade.

De créer 2 postes permanents et 2 postes temporaires

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à

Générale~~. p~rsa,¡tlel"'
;



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.236

Pôle Ressources
Service RessourcesHumaines
Réf DJ/NW

Mise à disposition d'un contrat d'apprentissage
auprès de Moulins Communauté (piste routière)

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,

Vu la 101 n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obügattons des fonctionnaires,

Vu la loi n" 84-53 du 26 Janvier 1984 portant drsposrtions statutaires relatives à la Fonction Publique Terntonale,

Vu le décret n• 2008-580 du 18 jum 2008 relatif au régime de la mise à disposition apphcable aux collecnvrtés
territoriales et aux établissements pubhes adrnrmstraufs locaux,

Considérant la proposttron de mise à dtsposrtrcn d'un contrat d'apprentissage à hauteur de 455 heures sur la
période par l'association PROFESSION SPORT & LOISIRS D'AUVERGNE d'une part, et les besoms de la piste
routière d'autre part,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

d'accepter la mise à dtsposrtton de Monsieur Yohan COUTO auprès de Moulins Communauté en
qualité d'apprenti,
d'autoriser cette mise à disposítron pour une durée de 11 mois à compter du 1er octobre 2017,
d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention correspondante ainsi que
d'éventuels avenants

li est précisé que les crédits sont rnscnts au budget.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Cécile de BREUVAND

l,o

Accusé de receptionen prefecture
003-200071140-20171215-C-17-236-DE
Datede télétransmission 22/12/2017
Datede receptionpréfecture 26/12/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.237

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service Ressources Humaines
Réf KL/DJ/NW

Rémunération des Guides Conférenciers

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,

Vu le Code Général des Collectivrtás Terrrtonales,

Vu la 101 nº 84-53 du 26 Janvier 1984 portant drsposrtions statutaires relatives à la Fonction Publique Terntonale,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2017 portant création d'un service
commun Tounsme-Patnmoine,

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2017 mcdiftant le tableau des effectifs,

Considérant que les interventions des guides conférenciers sont fonction des besoins et de la programmation de
visrtes guidées, conférences ou ateliers programmés par le service rounsme-Patrrmome,

Considérant la quahficatlon requise et le caractère ponctuel et discontinu des interventions des guides
conférenciers, 11 convient de fixer le taux horaire de leur rémunération,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

De fixer la rémunération des guides conférenciers au taux horaire brut de 22,42 euros bruts.

D'adopter le rnamtren du principe d'une revalorisation automatique de ce taux en fonction des
augmentations générales de traitement prévues par décrets rrunrsténels pour les agents de la Fonction
Publique rerntonale.

Les crédits correspondants seront prévus et mscnts au budget des exercices concernés.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidente déléguée à
L'Admtmstratron Générale et au personnel,

~,
Accusé de receptionen prefecture
003-200071140-20171215-C-17-237-DE
Datede télétransrrussrcn 22/12/2017
Datede receptionpréfecture 22/12/2017

Cécile de BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATIONDUCONSEILCOMMUNAUTAIRENº C.17 .238

Pôle Ressources
Service Ressources Humaines
Réf DJ/NW

Octroi d'une indemnité de mobilité à deux agents communautaires

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,

Vu le Code général des Collectrvltés Terntorrales,

Vu la 101 n" 83-634 du 13 JU11let 1983 portant droits et obligations des tonetronnarres,

Vu la 101 n" 84-53 du 26 Janvier 1984 portant disposltrons statutaires relatives à la Fonctron Publique Terrrtonale,

Vu le décret nº 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de rnobthté à certains agents de
la fonction publique territoriale ;

Vu le décret nº 2015-934 du 30 Jurllet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mob1hté attribuée à certains
agents de la fonction publique terntonale ¡

Vu l'avis favorable du Comité Technique réuni le 28 septembre 2017,

Considérant que suite à la fusion de la communauté d'agglomération « Moulins communauté», de la
communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais» et de la communauté de communes «Pays
de Chevagnes en Sologne, Bourbonnatse» étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans
le département de la Nièvre, deux agents ont rejoint au 1•r Janvier 2017 les services de Moulins Communauté
basés à Moulins,

Considérant que ces deux agents ont vu leur trajet quotrdien dormctle-heu de travail augmenter d'une distance
supérieure à 20 kilomètres, soit 24 kilomètres pour l'un et 26 kilomètres pour l'autre,

Considérant que leur mobihté n'a pas entraîné de changement de résidence farmhale,

Considérant que l'indemmté de rncbthté est versée au plus tard dans l'année qui suit l'affectation de l'agent sur
son nouveau lieu de travail.

Considérant qu'en cas de départ volontaire de son nouveau heu de travail avant I' expiration d'un délai,
détermmé après avis du comité technique par l'employeur, celu1-c1 demande le remboursement de l'tndemmté,
ce délai ne pouvant être supérieur à 12 mors après l'affectation de l'agent sur son nouveau heu de travail

Considérant le courrier en date du 11 juillet 2017 adressé au Président de Moulins Communauté par lequel les
deux agents concernés demandent à bénéficier de cette indemnité

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

d'octroyer une indemnité de mobilité de 1600 € bruts à chacun des deux agents répondant aux
critères d'él1g1brllté frxés par le décret nº2015-933 du 30 ¡urllet 2015
de prévoir que cette indemnité sera versée au mots de décembre 2017.
de fixer au 31 décembre 2017 la date hmite Jusqu'à laqueJl,::ri;~::rm,n-t,:,;-rt""7'f';tf1"crrt--n,,rn-hr-rrrr=r-----,
l'indemnité perçue, au cas où ils quttteraient volontairement I ~§~~~{G~~~§~~~-~t~~~38_0E
de préciser que cette mdemrnté fait l'objet d'un verse éñtteum1~rarliarn1Sà(Qrnn1;è'1Wm:mt
l'affectation sur le nouveau lieu de travail. Date de réceptron préfecture 26/12/2017



- Pour extrait conforme,
c}9~~~'\ Pour le Président et par délégation,

.'<1:0~ "fo' La Vice-Présrdente déléguée à
(;] _ \. 1 ,,,, ," , ~\ L'AdmrntstratronGénérale et au personnel,

'\ \\I,\) ,ji) ~ - . -- - .~
Q1t'fV08;!l¿:Z, ~ ~ ;:--

cécile de BREUVAND

MOULINS COMMUNAUTE

li est précisé que les crédits sont inscrits au budget concerné.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20171215-C-17-238-DE
Datede téletransrrussron 22/12/2017
Datede réceptionpréfecture 26/12/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.239
MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service Ressources Humaines
Réf KL/DJ/NW

Adhésion au Portail Entreprises de la SNCF

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,

Vu le Code général des Collectrvrtés Territoriales,

Considérant l'arrêt par la SNCF des bons à paiement différé, qui permettaient le retrait de billets de train pour
les déplacements du personnel et des élus, ensuite centralisés sur une facture mensuelle payée par mandat,

Considérant que cette procédure avait été instaurée pour éviter aux agents communautaires l'avance de frais
parfois importants,

Considérant la mise en place par la SNCF d'un portail Entreprises permettant la réservation, la réception d'e
billets, la modrñcatron, l'annulation, et le paiement des billets de train,

Considérant la constrtunon d'une régie pour permettre le paiement en ligne des billets sur le portail dont l'accès
sera strictement réservé au régisseur et aux mandataires,

Considérant que l'accès au portail génère des frais d'adhésion et de gestion à hauteur de 1.5% du montant des
achats de l'année précédente, soit un coOt estimé pour 2017 de 90 euros,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

D'adhérer au portail Entreprises de la SNCF.

D'autoriser Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette adhésion

D'autoriser Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette adhésion

Les crédits correspondants aux frais d'adhésion seront prévus et mscrits au budget des exercices concernés.

Fait et délibéré les Jour, mors et an susdits.

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20171215-C-17-239-DE
Date de télétransmission 22/12/2017
Date de reception préfecture 22/12/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,240

MOULINS COMMUNAUTE

Directionde l'AdministrationGénérale et des Ressources
Service : RessourcesHumaines
Réf KL/DJ/NW

Mise à disposition d'agents de la ville de Moulins auprès de Moulins Communauté

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Madame Cécilede BREUVAND,

Vu le codegénéral descollectivités territoriales

Vu la 101 n" 83-634du 13 Juillet 1983 rnodrñée, portant droits et obhgationsdes fonctronnarres

Vu la 101 n" 84-53 du 26 Janvier1984 modrñée, portant drsposlticns statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

Vu le décret n" 88-145 du 15 février 1988 portant disposrtrons statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment son article
35-1,

Vu le décret 2008-580 du 18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à dtsposrtron applicable aux collectivités
territoriales et auxétablissementspublics locaux,

Vu les déhbératrons des 3 avril 2015 et 15 avril 2016 autorisant Monsieur le Président à signer la convention de
mise à disposrtron d'agents de la Ville deMoulins auprèsde Moulins Communautéet son avenant,

Considérant que, par délibération en date du 26 mars 2015, le ConseilCommunautaire a accepté la mise à
disposition à titre gracieux d'agents de la Ville de Moulins pour l'encaissementdes droits de place des forains
et cirquesaccueillissur le parking situé au nord du Parc desexposrtrons à Avermes.

Considérant que Moulins Communauté a créé une régie des droits de place et a nommé régisseurMonsieur
MANZAGOLAntoine, titulaire de la régie, et mandatatre, Monsieur CHANLONJullen.

Considérant que la convention de mise à disposmon signée le 4 mai 2015 pour une période d'un an, est
renouvelable par avenant

Considérant qu'il y a heu de renouveler cette mise à drsposrtlon et que les agents concernésont donné leur
accord à la ville de Moulins pour cette mise à disposrtron.

Vu l'avis de la Commissionet du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu, aprèsen avoir délibéré, le ConseilCommunautaire décide, à l'unanimité :

D'accepter le renouvellement de la mise à disposrtion des agents mentionnés assurant les
fonctions de régisseurdesdroits de placede la ville de Moulins.

D'autoriser cette mise à disposmon à compter du 1°' Janvier 2018 et ce Jusqu'au31 décembre
2019

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant à la convention
annexée.

Pourextrait conforme

Accused~cture
(.J..¡Mt~0"'11'4ëf-20171215-C-17-240-DE

Datede télétransrrussron 22/12/2017
Datede1flcept1onprefecture 22/12/2017

Cécilede BREU""A.......Nu.D"'-------------



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE Nº C.17.241

Pôle Ressources
Service RessourcesHumaines
Réf KL/DJ

Protection fonctionnelle et juridique. Prise en charge de frais d'avocat et de réparation des
préjudices subis

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Cécile de BREUVAND,

Vu le Code général des Collecttvrtés Territoriales,

Vu la 101 n" 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obhgatrons des foncnonnaires,

Vu la IOI n" 84-53 du 26 Janvier 1984 portant disposltions statutaires relatives à la Fonction Publique Terntonale,

Considérant que les agents publics peuvent être exposés, en raison de la nature de leurs fonctions, à des relations
parfois conflictuelles avec les usagers du Service public, alns, qu'à la mise en cause de leur responsabilité
jundrque.

Considérant que l'article 11 de la 101 83-634 du 131u1llet 1983 pose le principe de la protection fonctionnelle et
que la condrtron indispensable à sa mise en ceuvre est le hen de causalité entre le fait générateur de l'attaque ou
de l'agression, ou de la mise en cause, et les fonctions exercées par l'agent et non aux fonctions qui découlent
de sa vie privée

Considérant que la collecnvité publique a d'une part, une obhgatron de protection limitée à certaines infractions
et d'autre part, une obligation de réparation du préjudice subi par l'agent Arnst, la collectivrté est tenue de
protéger les agents pubhes qu'elle emploie (foncnonnaires territoriaux, stagratres et non titulaires) ams, que les
agents l'ayant quittée au titre des faits survenus durant la période où ils étaient en activrté :

1) en premier lieu, les agents publics bénéficrent de la protection de l'admmrstratron contre les menaces,
violences, voies de fait, mjures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être vrctimes à l'occasion de leurs
fonctions. La Collectrvrté doit également réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté La protection
peut également être accordée en cas d'atteinte aux biens personnels
2) la protection fonctionnelle leur garantit la prise en charge par la collectrvrté des condamnations civíles
prononcées à leur encontre par des jundictrons judiclaires, dès lors notamment qu'aucune faute personnelle
détachable de l'exercice de leurs fonctions ne leur est imputable
3) enfin, les agents pubhes sont protégés contre les poursuites pénales dont ils peuvent faire l'objet pour des
faits ne présentant pas le caractère d'une faute personnelle

Considérant que la collectrvité peut également manifester son soutien à l'agent vrctrrne par le dépôt d'une
plainte, se constituer partie civrle auprès de la jurtdrctron pénale pour obtenir de l'agresseur le remboursement
des sommes versées à l'agent,

Considérant que la protection matérielle peut se caractériser notamment par une assistance judiclarre dans les
moyens de procédures D'une façon générale, cette protection conduit à la prise en charge des frais de procédure
mdurts par l'action pénale que va diligenter l'agent Ams11 les honoraires de l'avocat devront être remboursés,
tout comme les frais de consignation, les frais d'huissier et les dépens du procès,

Considérant que l'obhgation de réparation doit couvrir l'entier dommage subi par l'agent li peut s'agir d'un
préjudice matériel, physique ou moral. L'agent doit être indemnisé même s1 la collectivité ne peut pas obtenir la
restrtutron des sommes versées de l'auteur des faits,
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que l'agent qui souhaite bénéfrcrer de la protection fonctionnelle doit en faire la demande par écrit
à l'autorité territoriale, en donnant tous les éléments d'information et jusnftcanfs concernant les faits et
circonstances motivant cette demande,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

D'autoriser le Président à mettre en œuvre pour les agents communautaires la protection fonctionnelle
relative aux frais de procédure et honoraires d'avocat, ainsi qu'à tout autre frais de réparation des
préjudices subis par les agents victrmes,

D'autoriser Monsieur le Président à signer tout document nécessaireà l'apphcatron du présent rapport,

De prévoir les crédits nécessairesau budget des exercicesconcernés,

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Préstdente déléguée à
L'Admtrustratron Générale et au personnel,

¿:. ... ~·~
Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.242

Direction Administration et Ressources
Pôle Juridique- secrétariat général - commandepublique
Réf :AC/ ALM

Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes
communautés de communes - approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des

transferts de charges

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu la lal nº2015·991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe,

Vu le code général des collectrvrtés territoriales (CGCT),

Vu le code général des impôts et notamment l'article 1609 nomes e;

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératton « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne sourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la comrmssion Locale d'ëvaluatron des Charges Transférées de Moulins Communauté
approuvé à l'unanimité lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

Considérant que conformément à l'article 1609 nomes C du code général des impôts, ce rapport est approuvé
par déhbéranons concordantes de Ja majorité qualrñée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du li
de l'article L. 5211·5 du code général des collectrvrtés territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter
de la transrmssion du rapport au conseil municipal par le président de la cornmrssron,

Vu l'avis du comité technique paritaire, de la commission et du bureau communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

d'approuver le rapport de la comrmssron locale d'évaluation des charges transférées adopté lors de sa
réuruon du 7 Juin 2017

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour Je Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Adrrurustratron Générale et au personnel,

/),- lbw---:---"""'
V'céc1le de BREUVAND

Accusé de réception en prefecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17,243
MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources
Pôlejuridique - secrétariat général - commande publique
Réf :AC/ ALM

Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes
communautés de communes-- convention avec la commune de Chevagnes

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu la loi nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe,

Vu le code général des collectivités territoriales {CGCT),

Vu le code général des impôts et notamment l'article 1609 nomes C;

Vu l'arrêté lnterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne sourbcnnarse » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluatton des Charges Transférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

Vu la déhbération du Conseil Communautaire nºC.17 146 du 26 jum 2017 définissant les compétences de
Moulins Communauté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC 17 147 du 26 Juin 2017 définissant l'intérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglornératrcn « Moulins Communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarsa »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obhgatorres, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la lot n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe prévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celur-ci le décide font l'objet d'une restrtutron aux
communes, ces décisrons de restttution ou non de compétences optionnelles doivent mterverur dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 dite 101
NOTRe portent le délai de rsstrtuuon des compétences facultattves/supplémentarres à deux ans,

Considérant que la délrbératron nºC.17.146 du 26 Juin 2017 définit les compétences optionnelles et certames
compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la restrtunon à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ams, que les
équipements relevant de ces compétences, qui étaient exercées sur leur territoire :

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de
Chevagnes en Sologne Bourbonna,se:

• Création et gestion d'un Relais d'Assrstantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance:
Création et gestion d'un mult, accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
garderies périscolaires qui restent dans les compétences commun es e signa ure co a

Accusé äe reception en préfecture
enfance et Jeunesse 003-200071140-20171215-C-17-243-DE
Création gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars Date de télétranerrussion 22/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que l'ensemble de ces restrtunons falt swte aux échanges qui se sont tenus depuis fm 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proxtrrutè à la prise d'effet de
Ja 101 NOTRe et des fusions.
Considérant que la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 jum afm d'acter les
coûts induits par ces resntutrons de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,
Considérant que l'article 1609 norues C du code général des impôts prévoit que ce rapport est également
transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,
Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restitution de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une déhbératron concordante entre chaque commune bénéftcratre de l'équipement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la hste des biens restitués, les condrtions financières de
la restrtutron sous forme d'attribution de compensation et les condmons de transfert du personnel pour le
personnel rntervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil,
Considérant que cette convention concerne la commune de Chevagnes pour les compétences et équipements
suivants :

- Création et gestion d'un Relais d'Assrstantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance:
- Une aire d'accueil et de service de camping-car
- Création et gestion d'un mult, accueil (accueil réguller et occasionnel des enfants) à l'exclusion des

gardenes périscolaires qUI restent dans les compétences communales et signature d'un contrat
enfance et Jeunesse

Vu l'avis du comité technique paritaire, de la commission et du bureau communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de Chevagnes pour la reprise
des compétences et équipements suivants ·

• Création et gestion d'un Relais d'Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat
enfance:

• Une aire d'accueil et de service de camping-car
• Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à

l'exclusion des gardenes pénscolarres qut restent dans les compétences communales
et signature d'un contrat enfance et Jeunesse

o d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération ou son représentant à
signer la convention entre Moulins Communauté et la commune de Chevagnes pour la reprise
des compétences et équipements

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

oMER,4~

~
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Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.244

Direction Administration et Ressources
Pôle juridique - secrétariat général - commande publique
Réf:AC/ ALM

Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes
communautés de communes>- convention avec la commune de PARAY-LE-FRESIL

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu Ja 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe,

Vu Je code général des collectivités territoriales (CGCT),

Vu Je code général des impôts et notamment l'article 1609 nomes C,

Vu l'arrêté interpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de Ja communauté
d'aggiomération « Moulins Communauté», de la communauté de comrnunes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Saint Parize en Viry situées dans Je département de Ja Nièvre,

Vu fe rapport de la cornrmssion Locale d'Evaluatlon des Charges Transférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

Vu Ja délrbératron du Conseil Communautaire nºC 17.146 du 26 Juin 2017 défuussant les compétences de
Moulins Communauté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC.17 147 du 26 Juin 2017 définissant l'intérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomération « Moulins Communauté »,dela communauté de communes« Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais» et de Ja communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en V1ry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obngatcires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la IOI n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle orgarusatron territoriale de Ja Répubhque dite 101 NOTRe prévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant Ja fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou st l'organe délibérant de celui-cr le décide font l'objet d'une restnunon aux
communes, ces décisions de restrtunon ou non de compétences optionnelles doivent lnterverur dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 dite 101
NOTRe portent Je délai de restramen des compétences facultatrves/supplérnentarres à deux ans,

Considérant que la délibération nºC.17.146 du 26 jum 2017 définit les compétences optronneí'es et certaines
compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la resutunon à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, amsi que les
équipements relevant de ces compétences, qUJ étaient exercées sur leur territoire .

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de
Chevagnes en Sologne sourbcnnase :

• Création et gestion d'un Relais d' Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance :
• Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des

gardenes périscolaires qUJ restent dans /es compétences commun. l!ù.·Mtlsîl/Mèé!-W:f!pt16iYQrf:ßfè\€Æture
enfance et Jeunesse 003-200071140-20171215-C-17-244-DE
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• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars Date de réception prefecture 26/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE
Considérant que la délibération nºC.17 147 du 26 JU in 2017 prévoit

la défuunon de l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale d'intérêt
communautaire» en déclarant d'intérêt communautaire, seules la gestion et la mise en œuvre du
disposrtlf Programme de Réussite éducative (P.R E.),

que n'est pas d'intérêt communautaire la compétence suivante· « Acquisrtrcn et aménagement de
locaux pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil»

et que la compétence arnsi que les équipements correspondants sont restitués aux communes
anciennement membres de la Communauté de Communes de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise sur
le terntoire de laquelle ladite compétence s'exerçait,

Considérant que l'ensemble de ces restrtutions fait suite aux échanges qui se sont tenus depuis fm 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proxirmté à la prise d'effet de
la 101 NOTRe et des fusions.
Considérant que la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 Juin afin d'acter les
coûts induits par ces resututrons de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,
Considérant que l'article 1609 nomes C du code général des impôts prévoit que ce rapport est également
transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération Intercommunale,
Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtution de chaque équipement à la
commune doit faire l'obJet d'une déhbératton concordante entre chaque commune bénéñcraue de l'équipement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qut reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la ltste des biens restitués, les condrtions fmancrères de
la restitution sous forme d'attribution de compensatron et les conditions de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil,
Considérant que cette convention concerne la commune de Paray-Le-Frésil pour les compétences et
équipements suivants

Une aire d'accueil et de service de carnpmg-car
1 maison pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil composée de deux logements

Vu l'avis du comité technique paritaire, de la commission et du bureau communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, leConseil Communautaire décide, à l'unanimité :

d'approuver la convention entre Moultns Communauté et la commune de Paray-Le-Frésil pour la reprise
des compétences et équipements suivants :

o d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de Paray-Le-Frésil pour
la reprise des compétences et équipements suivants :

• Une arre d'accueil et de service de camping-car
1 maison pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil composée de
deux logements

o d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération ou son représentant à
signer la convention entre Moulins Communauté et la commune de Paray-Le-Frésil pour la
reprise des compétences et équrpements

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La V1ce-Prés1dl:;-LU""-"'1;.U:;i,;J.!.l;.I, .:..a.--------
L'Adrmmstr ti 1Ml:œi~éralearefl\¡ppmpmlefçturea 003-200071J40;:2QJ zi,tf-":-17-244-DE
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DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17,245
MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources
Pôle juridique - secrétariat général - commande publlque
Réf: AC/ ALM

Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes
communautés de communes -- convention avec la commune de THIEL-SUR-ACOLIN

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe,

Vu le code général des collecuvttés territoriales (CGCT),

Vu le code général des impôts et notamment l'article 1609 nomes C,

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne sourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Saint Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Comrmssron Locale d'Evaluat1on des Charges Transférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réuruon en date du 7 Juin 2017,

Vu la déhbéranon du Conseil Communautaire nºC.17146 du 26 juin 2017 définissant les compétences de
Moulins Communauté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n•c.17.147 du 26 Juin 2017 définissant l'mtérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1•ret 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglornéranon « Moulms Communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais » et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise »
étendue aux communes de Dornes et samt-Panze en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obligatoires, optronnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe prévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou si l'organe délibérant de cehn-ci le décide font l'objet d'une resntunon aux
communes, ces décrsrons de restrtutron ou non de compétences optronneltes doivent intervenir dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 dite 101
NOTRe portent le délai de restrtutron des compétences facultatives/supplémentaires à deux ans,

Considérant que la délibération nºC 17.146 du 26 JUm 2017 défunt les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moul ms Communauté et prévoit la restttutron à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ainsi que les
équipements relevant de ces compétences, qu1 étaient exercées sur leur territoire :

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de
Chevagnes en Sologne Bourbonnaise

• Création et gestion d'un Relais d' Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance :
• Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants à l1exclus1on des

gardenes périscolaires qui restent dans les compétences communal'Äl::&iJisëlfilpilëifé'pfü)l:llèrÇß~ure
enfance et Jeunesse 003-200071140-20171215-C-17-245-DE

Date de télétransrrussron 22/12/2017
• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars Date de réception préfecture 22/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que l'ensemble de ces restitunons fait suite aux échanges qtn se sont tenus depuis fin 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proximité à la prise d'effet de
la 101 NOTRe et des fusions.
Considérant que la cornrmssron locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 Juin afin d'acter les
coûts induits par ces restrtutions de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,
Considérant que l'article 1609 nomes e du code général des impôts prévoit que ce rapport est également
transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,
Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25·1 du CGCT, la restitution de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une délibération concordante entre chaque commune bénéficiaire de l'équipement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les conditions financières de
la restitution sous forme d'attribution de compensation et les conditions de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil,
Considérant que cette convention concerne la commune de Thiel-sur-Acolin pour les compétences et
équipements suivants .

Une aire d'accueil et de service de camping-car

Vu l'avis du comité technique paritaire, de la commission et du bureau communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de Thiel-Sur-Acolin pour la
reprise de la compétence et de l'équ,pement suivants.

• une aire d'accueil et de service de camping-car

d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération ou son représentant à signer la
convention entre Moulms Communauté et la commune de Thiel-Sur-Acolin pour la reprise de la
compétence et de l'équipement

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'A~rat1on Général=el,

fi'_,.~ ;1'
V ' Cécile de BREUVAND

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20171215-C-17-245-DE
Datede telétransrrussron 22/12/2017
Date de réceptionprefecture 22/12/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.246
MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources
Pôle juridique - secrétariat général - commande publique
Réf: AC/ ALM

Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes
communautés de communes -- convention avec la commune de GANNAY-SUR-LOIRE

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe,

Vu le code général des collecnvités territoriales (CGCT),

Vu le code général des impôts et notamment l'article 1609 nonles e;

Vu l'arrêté mterpréfectoraí nº3185/2016 en date des 1ª' et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de cornmunes « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Saint Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Commrsston Locale d'Evaluatron des Charges Transférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC 17.146 du 26 Juin 2017 définissant les compétences de
Moulins Communauté,

Vu la déhbératton du Conseil Communautaire nºC.17.147 du 26 Juin 2017 définissant l'intérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1ª' et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'aggiornératton « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obügatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite lot NOTRe prévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celui-ci le décide font l'objet d'une resntution aux
communes, ces décisions de restitution ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion.

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 dite 101
NOTRe portent le délai de restrtution des compétences facultattves/supplémentarres à deux ans,

Considérant que la déhbération nºC.17.146 du 26 Juin 2017 définit les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la restitution à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ams, que les
équipements relevant de ces compétences, qui étaient exercées sur leur territoire :

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de
Chevagnes en Sologne Bourbonnaise :

• Création et gestion d'un Relais d'Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance:
• Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des

garderies périscolaires qui restent dans les compétences comm, 'Äti~§l:&JIJ!'ll9\!/¡ltí&i~/.i~~tiiltli
enfance et Jeunesse 003-200071140-20171215-C-17-246-DE

Date de telétransrrusston 22/12/2017
• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars Date de réception préfecture 2211212017
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MOULINS COMMUNAUTE
Considérant que la délibération nºC.17.147 du 26 JUlíl 2017 prévoit:

la déñrunon de l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale d'intérêt
communautaire » en déclarant d'intérêt communautaire, seules la gestion et la mise en œuvre du
drsposrtif Programme de Réussite éducative (P.R.E.),

que n'est pas d'intérêt communautaire la compétence suivante : « Acquisition et aménagement de
locaux pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil »

que la compétence ainsi que \es équipements correspondants sont restitués aux communes
anciennement membres de la Communauté de Communes de Chevagnes en Sologne sourbonnarse sur
le territoire de laquelle ladite compétence s'exerçait,

Considérant que l'ensemble de ces resntunons fait suite aux échanges qui se sont tenus depuis fm 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proximité à la pnse d'effet de
la loi NOTRe et des fusions.
Considérant que la commissron locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 juin afin d'acter les
coûts induits par ces resntutrons de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,
Considérant que l'article 1609 nomes e du code général des impôts prévoit que ce rapport est également
transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,
Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtunon de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une déhbération concordante entre chaque commune bénéñciarre de l'équipement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qu, reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les condrnons financières de
la restrtutron sous forme d'attnbunon de compensation et les condrnons de transfert du personnel pour le
personnel Intervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil,
Considérant que cette convention concerne la commune de Gannay-sur-Loire pour les compétences et
équipements suivants :

- 2 maisons pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil

Vu l'avis du comité technique paritaire, de la commission et du bureau communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de Gannay-Sur-Loire pour la
reprise de la compétence et des équipements suivants :

• 2 maisons pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil

d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération ou son représentant à signer la
convention entre Moulins Communauté et la commune de Gannay-Sur-Loire pour la reprise de la
compétence et des équipements

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

55
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE C,17,247

Direction Administration et Ressources
P8Je Juridique - secrétariat général - commande publique
Réf :AC/ ALM

Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes
communautés de communes=- convention avec la commune de GARNAT-SUR-ENGIEVRE

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu la lot nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organrsatton terrttonale de la République dtte lot NOTRe,

Vu le code général des collectivrtés territoriales (CGCT),

Vu le code général des impôts et notamment l'article 1609 non les C;

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1•r et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins ccmmunauté », de la communauté de communes« Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluatron des Charges Transférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n·c 17 146 du 26 Juin 2017 déftrussant les compétences de
Moulins Communauté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC.17.147 du 26 juin 2017 définissant l'intérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1º' et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de comrnunes « Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbcrtnarse »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obhgatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe prévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celui-ci le décide font l'objet d'une restrtunon aux
communes, ces décisions de restitutron ou non de compétences optionnelles doivent mtervemr dans un délai
d'un an à compter ele l'entrée en vigueur ele l'arrêté de fusion.

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 dite loi
NOTRe portent le délai de resntution des compétences facultatíves/supplémentaires à deux ans,

Considérant que la délibératron nºC.17 146 du 26 Juin 2017 définit les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la resntutron à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, amsi que les
équipements relevant de ces compétences, qui étaient exercées sur leur territoire ·

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de
Chevagnes en Sologne Bourbonnarse :

• Création et gestion d'un Relais d' Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance :
Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
gardenes périscolaires qui restent dans les compétences communa ~c'ètsiJ&llillW'é?fkil-llèR<pPéfiruture
enfance et Jeunesse 003-200071140-20171215-C-17-247-DE

, r , Date de télétransrrussion 22/12/2017
Creation, gestion et entretien d aires d accueil de camping-cars Date de réception prefecture 22/12/2017

•

•
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que la délibération nºC 17.147 du 26Juin 2017 prévoit:

la déftrution de l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale d'intérêt
communautaire» en déclarant d'intérêt communautaire, seules la gestion et la mise en œuvre du
drsposrtlf Programme de Réussite éducative (P.R.E.),

que n'est pas d'intérêt communautaire la compétence suivante : « Acqursmon et aménagement de
locaux pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil »

que la compétence ainsi que les équipements correspondants sont restitués aux communes
anciennement membres de la Communauté de Communes de Chevagnes en Sologne Bourbon na Ise sur
le territoire de laquelle ladite compétence s'exerçait,

Considérant que l'ensemble de ces restitutions fait suite aux échanges qui se sont tenus depuis fm 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proximité à la prise d'effet de
la 101 NOTRe et des fusions.
Considérant que la comrmssion locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 Juin afin d'acter fes
coûts induits par ces restrtutrons de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,
Considérant que l'article 1609 nomes e du code général des impôts prévort que ce rapport est également
transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,
Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtutron de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une délibération concordante entre chaque commune bénéficiaire de l'équipement
et Moullns Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les condmons financières de
la restrtution sous forme d'attribution de compensation et les condrtrons de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAM et Mult, accueil,
Considérant que cette convention concerne la commune de Garnat-sur-Engièvre pour les compétences et
équipements suivants:

Une habitanon composée de deux logements pour personnes âgées et hébergement de famille
d'accueil

Vu l'avis du comité technique paritaire, de la commission et du bureau communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de Garnat-Sur-Engièvre pour la
reprise de la compétence et de l'équipement suivant:

• Une habrtatron composée de deux logements pour personnes âgées et hébergement
de famille d'accueil

2



MOULINS COMMUNAUTE
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

...~~,,,tot~l:ß~i'"!o Pour extrait conforme,
'c:1:.,. ,' ·····~6 Pour le Président et par délégation,
~(1 , , 1 ~ , "' La V1ce-Prés1dente déléguée à
~\ \''º') }~J, L'A~nistrat1on Générale et au personnel,
~\. t I - --"-
If.,/). ...... ~~· ¡ç.· ~--·

'11/fVo'J r,,," .,,.,. -
•-...."" Cécile de BREUVAND

Accusé de receptionen préfecture
003-200071140-20171215-C-17-247-DE
Date de téíétransrruesron 22/12/2017
Datede réceptionpréfecture 22/12/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.248
MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources
Pôlejuridique - secrétariat général - commande publique
Réf :AC/ ALM

Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes
communautés de communes-- convention avec la commune de LURCY-LEVIS

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orgarusanon territoriale de la République dite 101 NOTRe,

Vu le code général des collectivrtés territoriales (CGCT),

Vu le code général des impôts et notamment l'article 1609 nomes c;

Vu l'arrêté mterpréfectoral n"3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératron « Moulins Communauté »,dela communauté de communes« Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnatse » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parrze en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Comrrussron Locale d'Evaluation des Charges Transférées de Moulms Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 [um 2017,

Vu la déhbération du Conseil Communautaire nºC 17146 du 26 Juin 2017 définissant les compétences de
Moulins Communauté,

Vu la déhbéranon du Conseil Communautaire nºC.17147 du 26 jum 2017 déftrussant l'intérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1"' et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obhgatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulms Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe prévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celur-ci le décide font t'objet d'une restrtunon aux
communes, ces décrsrons de restrtutron ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion.

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 dite 101

NOTRe portent le délai de restitutron des compétences facultanves/supplérnentarres à deux ans,

Considérant que la déllbération n·c 17.146 du 26 juin 2017 déñrut les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moul ms Communauté et prévoit la restrtutron à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ainsi que les
équipements relevant de ces compétences, qui étaient exercées sur leur territoire:

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais :

• Partierpatron au fonctionnement d'un Relais d' Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene
innérantes sur Je périmètre de la communauté de communes

• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars sur l~d&fsåt@eífêeél¡.ffiæ4!i\<V,t~~telr
des terrains viabilisés et mis à disposmon pour les communes men IOOß:-200071140-20171215-C-17-248-DE

bäte de téletransrnrsslon 22/12/2017
Date de réception préfecture 22/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que l'ensemble de ces restrtutions fait suite aux échanges qU1 se sont tenus depuis fin 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proximrté à la prise d'effet de
la 101 NOTRe et des fusions
Considérant que la cornrmssron locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 JUm afin d'acter les
coûts induits par ces restitutrons de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,
Considérant que l'article 1609 nonles C du code général des impôts prévoit que ce rapport est également
transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,
Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article l5211-25-1du CGCT, la resntunon de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une délibération concordante entre chaque commune bénéûcraire de l'équipement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulms Communauté et chaque commune
qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les conditions financières de
la restitution sous forme d'attribution de compensation et les condmons de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil,
Considérant que cette convention concerne la commune de Lurcy-Lévis pour les compétences et équipements
suivants:

Partrcrpation au fonctionnement d'un Relais d' Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene
rtmérante sur le périmètre de la communauté de communes.

Vu l'avis du comité technique paritaire, de la commissionet du bureau communautaire,

le rapporteur entendu et après en avoir déllbéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

d'approuver la convention entre Mouhns Communauté et la commune de Lurcy-Lévrs pour la reprise
de la compétence et de l'équipement suivants.

Partlc1pat1on au fonctionnement d'un Relais d' Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene
Itinérantes sur le périmètre de la communauté de communes:

d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération ou son représentant à signer la
convention entre Moulins Communauté et la commune de turcv-cévrs pour la reprise de la compétence
et de l'équipement

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée àd,.:mmis anon Général::.::,nnel,

Cécile de BREUVAND /

Accuse de réception en prefecture
003-200071140-20171215-C-17-248-DE
Date de télétransm1ss1on 22/12/2017
Date de réception préfecture 22/12/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.249
MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources
Pôle juridique -secrétariat général - commande publique
Réf: AC/ ALM

Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes
communautés de communes -- convention avec la commune de SAINT-LEOPARDIN-O'AUGY

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orgarusatron territoriale de la République dite 101 NOTRe,

Vu le code général des collectrvrtés territoriales (CGCT),

Vu le code général des impôts et notamment l'article 1609 nomes C;

Vu l'arrêté interpréfectoral nº3185/2016 en date des 1•r et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise » étendue
aux communes de Dornes et samt Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Cornrrussron Locale d'Bvaluation des Charges Transférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC 17.146 du 26 Juin 2017 définissant les compétences de
Moulins Communauté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC 17.147 du 26 Juin 2017 définissant l'intérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté interpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomératron « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 111 du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle orgarusanon territoriale de la République dite 101 NOTRe prévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celut-ci le décide font l'objet d'une restrtution aux
communes, ces décrsions de restrtuuon ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion.

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 dite 101
NOTRe portent le délai de restrtution des compétences facultatives/supplémentaires à deux ans,

Considérant que la délibération nºC 17.146 du 26 JUm 2017 définit les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la restrtutron à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ams: que les
équipements relevant de ces compétences, qui étaient exercées sur leur territoire:

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais :

• Part1c1pation au fonctionnement d'un Relais d' Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene
itinérantes sur le périmètre de la communauté de communes

• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars su
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que l'ensemble de ces restuuuons fait suite aux échanges qui se sont tenus depuis fm 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proxirruté à la prise d'effet de
la 101 NOTRe et des fusions.
Considérant que la comrmssion locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 jum afin d'acter les
coûts induits par ces restitutions de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,
Considérant que l'article 1609 nomes e du code général des impôts prévoit que ce rapport est également
transmis à l'organe délibérant de l'étabhssement public de coopération intercommunale,
Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restitution de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une délibération concordante entre chaque commune bénéñcaire de l'équipement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la hste des biens restitués, les condrtrons financières de
la restrtunon sous forme d'attribution de compensation et les condrtrons de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil,
Considérant que cette convention concerne la commune de Samt-Léopardm-d 'Augy pour les compétences et
équipements suivants :

Une aire d'accueil et de service de camping-car

Vu l'avis du comité technique paritaire, de la commission et du bureau communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de Samt-t.éopardm-D 'Augy pour
la reprise de la compétence et de l'équipement suivants:

• Une arre d'accueil et de service de camping-car

d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération ou son représentant à signer la
convention entre Moulins Communauté et la commune de Sarnt-Léopardm-D 'Augy pour la reprise de
la compétence et de l'équipement

Falt et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La vice-Présrdente déléguée à
L'Admrrustranon Générale et au personnel,e e- •
c:11e e BREUVAND ,.
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17 .250
MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources
Pôle juridique - secrétariat général - commande publique
Réf:AC/ ALM

Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes
communautés de communes-- convention avec la commune de LIMOISE

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organrsatron terrrtorrale de la République drte lor NOTRe,

Vu le code général des collectrvrtés terrrtorrales (CGCT),

Vu le code général des rrnpôts et notamment l'article 1609 nonres e¡

Vu l'arrêté rnterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomérat,on « Moulins Communauté», de la communauté de cornmunes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de cornmunes « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Saint Parize en Vrry srtuées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la comrmssron Locale d'Evaluat1on des Charges Transférées de Mouhns Communauté
approuvé lors de sa réunron en date du 7 juin 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC.17.146 du 26 juln 2017 défirussant les compétences de
Moulins Communauté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC 17.147 du 26 juin 2017 défmrssant l'intérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomération « Moulins Communauté », de la communauté de communes <e Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais » et de la communauté de cornmunes « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbcnnaise »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obhgatotres, optionnelles et supplémentaires de Mouhns Communauté étendue,

Considérant que cet artrcle L5211-41-3 Ill du CGCT et l'artrcle 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organtsatron terntorrale de la République dite 101 NOTRe prévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celui-ci le décide font l'objet d'une restitutron aux
communes, ces décisions de restrtution ou non de compétences optionnelles dorvent rntervenrr dans un délar
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion.

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 aoOt 2015 dite tor
NOTRe portent le délai de restitution des compétences facultatives/supplémentaires à deux ans,

Considérant que la déhbératron nºC.17.146 du 26 Juin 2017 défunt les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la resntuuon à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, amst que les
équipements relevant de ces compétences, qui étarent exercées sur leur territoire:

S'agissant des communes ancrennement membres de la communauté de communes du Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais :

• Partierpatron au fonctionnement d'un Relais d'Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene
itmérantes sur le périmètre de la communauté de communes

• Création, gestron et entretien d'aires d'accueil de camprng-cars sur l~itwtiíti!:llf~r:tllmtm11rJ~wøtm1r
d b I , , d I r...O.Q3-200071140-20171215-C-17-250-DEes terrains via I ises et mis a isposmon pour es communes merr f..\!í'íîfe de teletransmission 22/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que l'ensemble de ces restrtutrons fait suite aux échanges qur se sont tenus depuis fin 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proxmuté à la prise d'effet de
la 101 NOTRe et des fusions.
Considérant que la comrrussion locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 Juin afin d'acter les
coûts mdurts par ces resututlons de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,
considérant que l'article 1609 nomes e du code général des impôts prévoit que ce rapport est également
transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,
Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25·1 du CGCT, la restrtution de chaque équipement à la
commune dort faire l'objet d'une délibération concordante entre chaque commune bénéfrcraire de l'équipement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Mouhns Communauté et chaque commune
qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des brens restitués, les condrtions financières de
la restitution sous forme d'attribution de compensation et les conditions de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAM et Mult, accueil,
Considérant que cette convention concerne la commune de Limoise pour les compétences et équipements
suivants :

Une aire d'accueil et de service de camping-car

Vu l'avis du comité technique paritaire, de la commission et du bureau communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de ümotse pour la reprise de la
compétence et de l'éqwpement suivants :

• Une aire d'accueil et de service de camping-car

d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomératron ou son représentant à signer la
convention entre Moulins Communauté et la commune de urnoise pour la reprise de la compétence et
de l'équipement

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La vrce-Prèsrdente déléguée à
L'Admtn~n ~é~ér~e;.:u per;:el,

-(::/~,
Cecile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17,251
MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources
Pôle Juridique - secrétariat général- commande publique
Réf: AC/ ALM

Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes
communautés de communes-- convention avec la commune de CHATEAU-SUR-ALLIER

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orgarusatron territoriale de la République dite IOI NOTRe,

Vu le code général des collectrvrtés territoriales (CGCT),

Vu le code général des impôts et notamment l'article 1609 nomes e,

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de cornmunes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de comrnunes « Pays de Chevagnes en Sologne aourbonnaee » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Comrmssion Locale d1Evaluat1on des Charges Transférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réuruon en date du 7 jum 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC.17 .146 du 26 Juin 2017 déñrussant les compétences de
Moulins Communauté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC 17.147 du 26 jum 2017 définissant l'intérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté rnterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1•r et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais» et de la communauté de cornmunes « Pays de Chevagnes en Sologne sourbonnerse »
étendue aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obhgatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe prévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou st l'organe délibérant de celur-ci le décide font l'objet d'une resntutron aux
communes, ces décrsions de restrtutron ou non de compétences optionnelles doivent mterverur dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 dite loi
NOTRe portent le délai de restnatron des compétences facultatives/supplémentaires à deux ans,

Considérant que la délibération nºC.17.146 du 26 juin 2017 défunt les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la restrtunon à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ams, que les
équipements relevant de ces compétences, qut étaient exercées sur leur territoire:

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais :

• Part1cipat1on au fonctionnement d'un Relais d'Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene
itinérantes sur le périmètre de la communauté de communes

• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars sur IQ\te11Sktooefilíè\}\lm\.lMp~atSW"
des terrains viabthsés et mis à drsposinon pour les communes memb?Q:3-200071140-20171215-C-17-251-DEtfci'te de telátransmlssion 22/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que l'ensemble de ces restrtutrons fait suite aux échanges qui se sont tenus depuis fm 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proxrmrté à la prise d'effet de
la 101 NOTRe et des fusions.

Considérant que la comrrussron locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 Jum afin d'acter les
coûts induits par ces restrtutions de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,

Considérant que l'article 1609 nomes C du code général des impôts prévoit que ce rapport est également
transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,

Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtutron de chaque équipement à la
commune doit fa ue l'objet d'une déhbéranon concordante entre chaque commune bénéftcraire de l'équipement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les conditions financières de
la restitution sous forme d'attribution de compensation et les condrtrons de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil,
Considérant que cette convention concerne la commune de Château-sur-Allier pour les compétences et
équipements suivants:

- Une aire d'accueil et de service de camping-car

Vu l'avis du comité technique paritaire, de la commission et du bureau communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de Château-sur-Allier pour la
reprise de la compétence et de l'équipement suivants:

• Une aire d'accueil et de service de camping-car

d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération ou son représentant à signer la
convention entre Moulins Communauté et la commune de Château-sur-Allier pour la reprise de la
compétence et de l'équipement

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

0~ø;1... , Pour extrait conforme,
c§!l':-"" ~. 1',j,,~ Pour le Président et par délégation,
i;' ,c.\~ La Vice-Prásrdente déléguée à
\::~t-J\0\)' \\" ,:s:; t'Adrrumstratron Générale et au personnel,
':?.' l8~ ~~ ' r-; e:.,.., .......

-?1v. ~e»·''s'~ .,,..
~;L .•";ø Cécile de BRE UVAND ,1
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Définition de l'intérêt communautaire - Compétence optionnelle:« Construction, aménagement, entretien
et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire» - complément à la délibération

C.17.147 du 26 juin 2017 -salle multlgénérationnelle de Lusigny déclarée d'intérêt communautaire

MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRENºC,17.252

Direction Administration et Ressources
PôleJuridique - secrétariat général - commande publique
Réf: AC

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,

Vu le code général des collectivrtés territoriales (CGCT),

Vu la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe,

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomérauon« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnatse» étendue aux
communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3186/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 déterminant le nombre et la
répartition des sièges des communes membres de la communauté d'agglomération de« Moulins Communauté»
au sein du conseil communautaire à compter du 1er Janvier 2017,

Vu la délibération nºC.174.74 du 27 janvier 2017 portant restrtutron de compétences,

Vu la déhbération nºC.17.146 du 26 Juin 2017 fixant ies compétences de Moulins Communauté issue de la fusion
extension,

Vu la déhhératron nºC 17.147 du 26 Juin 2017 relative à la définition de l'intérêt communautaire,

Considérant que l'exercice de certaines compétences de Moulins Communauté est subordonné à la
reconnaissance et à la déftrutron de leur mtérêt communautaire.

Considérant que l'intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de hsibilrté, les axes d'intervention
clairs de la communauté. li s'analyse comme la ligne de partage, au sein d'une compétence, entre les domaines
d'action transférés à la communauté et ceux qm demeurent au niveau des communes.

Considérant que l'article L 5211-41-3 Ill du Code Général des Collectivités territoriales prévoit les modalités de
défuution de l'intérêt communautaire de la man ière suivante:

« Lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur
intérêt communautaire, cet mtérët est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté
prononçant la fusion. A défaut, l'établissement public exerce l'mtégrallté de la compétence transférée. Jusqu'à ta
définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défm1 au sein de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun
de ces établissements »

Considérant que l'article L5216-5 Ill du Code Général des Collectivités territoriales précise:
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I (compétences obhgatoires) et li (compétences
optionnelles) du présent article est subordonné à la reconruussance de leur intérêt communautaire, cet intérêt
est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majonté des deux tiers. li est défini au plus
tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la
communauté d'agglomération exerce l'mtégraf1té de fa compétence transférée >>

Considérant que parmi les compétences optionnelles, le conseil communautaire a décidé par la délibération
nºC.17.146 du 26 Juin 2017 d'étendre à l'ensemble du territoire de Moulins Communauté issue de la fusion
extensron à compter du 1•r Janvier 2017, la compétence suivante :

• Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire
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MOULINS COMMUNAUTE
Considérant que par la déhbéranon nºC.17 147 du 26 jum 2017 a défmt l'intérêt communautaire de cette
compétence et a décidé de déclarer que sont d'intérêt communautaire, au titre de cette compétence, les
équipements suivants :

o L'école intercommunale de Musique sise à Moulins et son antenne de Souvigny
o La médiathèque sise à Moul ms et son antenne à Lurcy-Lévis
o Le stade d'athlétisme sis à Moulins
o Le centre aqua ludique sis à Moulins
o Le complexe multisports communautaire sis à Yzeure
o Tu ilene de Bomplein à Couzon

li a été également précisé qu'est d'intérêt communautaire:

La partierpatron à la programmation, l'animation, la diffusion d'act1v1tés culturelles et sportives des
équipements communautaires par le biais de convention d'objecnfs ou de partenariat

Considérant que la Communauté de communes du pays de Chevagnes en Sologne sourbonnarsequi a fusionné
avec Moulins Communauté à compter du 1er Janvier 2017, a lancé l'opération de construction d'une salle
mulngénéranonnelle sur la commune de Lusigny,

Considérant que Moulins Communauté souhaite déclarer cette salle d'intérêt communautaire au titre de sa
compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire»,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

• de compléter la défuutron de l'intérêt communautaire fixée par la délibération C.17.147 du 26 Juin 2017
pour la compétence suivante : Compétence optionnelle: « Construction, aménagement, entretien et
gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire»

• de déclarer d'intérêt communautaire :

o La salle mulugénérationnelle de Lusigny

• d'autorlser Monsieur Le Président ou son représentant à signer tous documents ainsi que toutes les
démarches à engager concernant cette délibération.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à~'"~:;u::onnel,

c;...¿c1Te de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBtRATION DU CONSEIL COMMUNl\UTAIRE C.17.253

Direction Administration et Ressources
Service : Pôle juridique, secrétariat général et commande publique
Réf: AC/ ALM

Adoption du règlement intérieur du Conseil Communautaire

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,

Vu le code général des collectivités terntonales (CGCT),

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération «Moulins Communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que l'article L 5211-1 du code général des collectlvités territoriales rend applicable à Moulins
Communauté les drsposlnons de l'article L2121-8 du même code selon lequel « dans les communes de 3500
habitants et plus le Conseil Municipal établit son règlement intérieur»,

Considérant que le contenu du règlement intérieur est déterminé librement par le Conseil Communautaire, qui
peut amsi se doter de règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur et dans le respect des droits de chacun des élus.

Considérant que la 101 renvoie en effet au règlement inténeur le som de fixer les détails de procédures suivants ·

Les condmons de consultation des projets de contrats ou de marchés (article L.2121-12 CGCT) ; (article
14 du règlement intérieur)
Les modalités de présentation et d'examen des questions orales (article L.2121-19 CGCT); (article 16 du
règlement mténeur)
L'organisation du débat d'orientations budgétaires (article L.2312.1 CGCT) ¡ (article 27 du règlement
mténeur)
Les modalités selon lesquelles un espace est réservé, dans le bulletm d'mformatron générale diffusé par
Moulins Communauté, à l'expression des conseillers communautaires n'appartenant pas à la majonté
(article L2121-27-1 CGCT); (article 39 du règlement rnténeur)

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

D'adopter le règlement intérieur du Conseil Communautaire Joint en annexe

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidente déléguée à
L'Adrrurustratron Générale et au personnel,

¿_
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17 ,254

Direction Administration et Ressources
PôleJuridique - secrétariat général - commande publique
Réf: ALM

Représentation de Moulins Communauté au sein de la commission de prévention et de lutte
contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation

sexuelle.

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,

Vu la loi nº2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostrtutronnel et à
accompagner les personnes prostituées,

Vu le code général des collectrvltés terntonal es (CGCT),

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment son article R121-12·7,

Vu l'arrêté interpréfectoral nº3185/2016 en date des 1•r et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le courrier de la Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations en date
du 10 novembre 2017,

Considérant que la lo! nº2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostrtutionnel
et à accompagner les personnes prostituées prévoit l'instauration, au sein de chaque département, d'une
cornrnrsston chargée d'organiser et de coordonner les actions en faveur des victimes de la prostitution, du
proxénétisme et de le traite des êtres humains aux fins d'explortatron sexuelle,

Considérant que la composition de cette cornrrussion est prévue à l'article R121-12-7 du code de l'action sociale
et des familles,

Considérant que cette commission est présidée par le Préfet du département ou son représentant et est
composée comme suit :

Un magistral [udtcraire en fonction dans une jundlction du département ou un magistrat honoraire
Le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant,
Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
Le directeur Interrégional ou régional de la pohce judtcralre ou leur représentant,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant,
Le chef de service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant,
Le directeur de l'unrté départementale de la directron régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant,
Le directeur académique des services de I' éducation nationale ou son représentant,
Un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins,
De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements de coopération
intercommunale,
De représentants d'assocrations agréées conformément aux dispositions de l'article R121-12-2

Considérant que les membres de cette commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable,

Considérant que par courrier en date du 10 novembre 2017 la Drrectron départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations a solhclté Moulms Communauté afin que soient désignés un titulaire et un
suppléant pour siéger au sein de la dite cornrmssron et représenter Moulins Communauté,

Accusé de réceptionen préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

De désigner, pour représenter Moulins Communauté au sein de la cornrnrssron de prévention et de lutte
contre la prostrtuuon, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle·

• Brigitte DAM ERT en qualité de membre trtularre
• Nathalie MARTINS en qualité de membre suppléant

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Adrnlmstratton Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND

Accusé de receptionen préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.255

Direction Administration Générale et Ressources
Pôle Juridique- secretariat géneral - commandepublique
Réf: AC/ALM

Office Public de l'Habitat MOULINS HABITAT- Conseil d'administration de l'Office Public de l'Habitat
fixation du nombre de membres et désignations des représentants

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,

vu le Code Général des Coliecuvltés Terntonales,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération «Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonna1se» étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R 421-4 à R421-15,

Vu l'article 52 de la 101 n" :?012-347 du 12 mars 2012 modifié par les lois du 4 août 2014 et du 20 avril 2016
relatives à l'égalité réelle entre hommes et les femmes et à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu la délibération du conseil communautaire N°C 17.24 relative à la ftxation du nombre de membres et à la
désignation des représentants devant siéger au sein du conseil d'adrrunlstratron de l'Office Public de l'Habitat
MOULINS HABITAT,

Considérant que par délibération du 27 Janvier 2017, le conseil communautaire a :
fixé le nombre des membres du conseil d'admmtstratlön de Moulins Habitat à 27,
désigné René MARTIN et Nathalie MARTINS en qualité de membres désignés pour représenter les
associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
a élu Pierre-André PERISSOL, Nicole TABUTIN, Dormruque LEGRAND, Pascal PERRIN, Noel PRUGNAUD,
Yanrnck MONNET pour siéger au sein du conseil d'administration de Moulins Habitat en qualité de
représentants du conseil communautaire de Moulins Communauté,
Bernard EUZET, Marc GESTE, Nadia OUARDIGUI, Christian TOURRET, Odette VERDIER, Christiane
DELALEZ, Hubert GOMOT, Jean-François GORSSE, Daniel BROUARD, en qualité de personnalités
qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces
politiques, ou en matière d'affaires sociales

Considérant que l'article 52 de la 101 nº2012-347 du 12 mars 2012, modifié par les lois du 4 août 2012 et du 20
avnl 2016, a instrtué des drsposrnons nouvelles concernant la parité hommes-femmes et plus précrsérnent « un
ration de 40% de personnalités qualtf1ées de chaque sexe à l'occasion du i" renouvellement d'un conseil
d'admmlstration et un ratio de 50% lors du deuxième renouvellement»,
Considérant que le ratio de 40% doit être appliqué concernant la nomination de personnes qualifiées et que ce
collège doit comprendre au moins 4 femmes,

Considérant qu'il convient donc de modifrer la délibération du Conseil Communautaire du 27 Janvier 2017
relative à la fixatron du nombre de membres et désignation des représentants devant siéger au sein du conseil
d'administration de l'office public de l'habitat Moulins Habitat,

Considérant qu'il convient de procéder à une nouvelle désignation des 9 personnes qualifiées au regard du
ratio de 40% de personnalités quahfiées de chaque sexe légalement prévu,
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MOULINS COMMUNAUTE

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanlmlté :

de modifier la délibération du conse\l communautaire NºC 17 24, déhbéranon relative à la fixation du
nombre de membres et à la désignation des représentants devant siéger au sein du conseil
d'administration de l'Office Public de l'Habitat MOULINS HABITAT, en ce qui concerne la désignation
des 9 personnes quahfiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de ftnancement
de ces polrtlques, ou en matière d'affaires sociales,

Bernard EUZET, Marc GESTE, Nadia OUARDIGUI, Christian TOURRET, Odette VERDIER, Christiane
DELALEZ, Hubert GOMOT, Jean-François GORSSE, Jacqueline FRANCOIS sont désignés en qualités de
personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de
ces polmques, ou en matière d'affaires sociales

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vtce-Préstdente déléguée à
L' Adrnrrnstratron Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17 .256

Direction Administration et ressources
Service Affaires Juridiques
Réf AC

Convention de délégation de service public· Avenant nº2 de prolongation du contrat de délégatlon de service
public pour la gestion du Parc des expositions

Le conseil communautatro, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'ordonnance nº2016·65 du 29 Janvier 2016 et son décret d'application n" 2016-86 du ler février 2016 portant
réforme des concessions,

Vu la 101 portant nouvelle organisation terntonale de la République du 7 août 2015,

Vu l'arrêté nº888/2016 du 18 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération mtercommunale
(SDCl) de I'Allier,

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération «Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnaise» étendue aux
communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération nºC.09.107 du 14 décembre 2009 relatlve au choix du titulaire de la délégation du service pubhc
pour la gestion du parc des exposrtrons de Moulins Communauté, à compter du 1ª' Janvier 2010,

Vu la délibération nºC 16 58 du 20 jum 2016 relative à l'avenant nºl au contrat de délégation de service public,

Vu le contrat en date du 31 décembre 2009 de délégation du service pubhc d'expiortatron du Parc des Expositions
conclu entre Moulins Communauté et l'association MOULINS FOIREXPO,

Considérant que par contrat de délégation de service public (OSP) en date du 31 décembre 2009, Moulins
Communauté a confié, dans le cadre d'un affermage, I'exploitation du Parc des exposmons des Isles situé à
Avermes, à l'assoclanon MOUUNS FOIREXPO,

Considérant que par un avenant nºl en date du 5 Juillet 2016 au contrat de DSP, li a été acté le changement de
dénomination de l'association MOULINS FOIREXPO renommée ILEVENTS Orgarusatron d'évènements et
l'intégration, dans le périmètre du contrat de DSP, de la tribune démontable acquise par Moulins Communauté,

Considérant que l'article 3 du contrat de DSP en date du 31 décembre 7009 prévoit que la durée du contrat
d'affermage est de 8 ans à compter du ler Janvier 2010 et que le contrat s'achève le 31 décembre 2017,

Considérant qu'à l'approche de l'échéance du contrat, Moulins Communauté souhaite prolonger ce contrat de
délégation de service public pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2018,

Considérant que deputs la réforme des contrats de concessions opérée par l'ordonnance nº2016-65 du 29 Janvier
2016 et son décret d'application n" 2016-86 du ler février 2016, la prolongation de la durée des contrats de
délégation de service public est régie par les drsposrtrons applicables aux contrats de concessions et plus
précisément l'article 36 du décret du ler février 2016.

Considérant qu'en vertu de cet article, le contrat de délégation de service public peut être rnodifté et prolongé en
raison « de circonstances qu'une autorité diligente ne pouvait pas prévoir. »

Considérant qu'en effet, l'article 33 de la loi portant nouvelle orgarusanon territoriale de la République du 7 août
2015 a present l'arrêt de schémas départementaux de coopération intercommunale révisés avant le 31 mars 2016

Considérant que le schéma départemental de coopération intercommunale {SDCI) de I'Allier a été adopté par
arrêté nº888/2016 du 18 mars 2016 par Monsieur la Préfet de I'Allier et que ce SDCI de I'Allier avait prévu la
fusion-extensron de Moulins Communauté avec la Communauté de Communes du Pays de Chevagnes en Sologne
Bcurbonnalse, la Communauté de Communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais et les communes de
Dornes et Saint-Parize-En-Viry du département de la Nièvre. Accuse de reception en préfecture

003-200071140-20171215-C-17-256-DE
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Considérant qu'une assemblée délibérante a donc été mstallée et un nouvel organe exécutif élu, le 12 janvier
2017. De plus, Moulms Communauté a dû procéder à une nouvelle rnstallatron de l'ensemble des cornrrussrons
obligatoires et desorganesconsultatifs nécessairesà sonbon fonctionnement.

Considérant que dans l'attente, Moulins Communautés'est retrouvée dans l'rmposslbrhté de lancer la procédure
de renouvellement de la délégation de service public pour la gestion de son parc des expositions des Isles, de
manière à pouvoir l'attribuer avant son terme, faute d'avoir pu procéder à l'élection des membres de la
CommissionConsultativedesServicesPublicsLocaux(CCSPL),

Considérant que selon les disposltrons de l'article L1413-1du CodeGénéraldes CollectivitésTerritoriales (CGCT), la
CCSPL est un organe consultatif nécessairepour le lancement d'une nouvelle consultation pour attribuer une
délégation de service public

Considérant que de ce fait, Moulins Communautése trouve dansune srtuation qu'elle ne pouvait prévoir lors de la
conclusion de la convention de délégation de servlce public et cette situation ainsi que son caractère non
substantiel justment la prolongation de la convention actuelle pour une durée d'un an

Considérant qu'il convient de conclure un avenant nº2 au contrat de délégation de service public (OSP)
d'exploitation du Parc des expositions des Isles situé à Avermes, en date du 31 décembre 2009, ayant pour objet
de prolonger la durée du contrat d'une annéesoit portant le terme du contrat au 31 décembre 2018,

Vu l'avis de la Commission et du BureauCommunautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le ConseilCommunautaire décidé, à l'unanimité :

d'approuver l'avenant n'2 au contrat de délégation de service public d'explortatron du Parc des
Expos1t1ons du 31/12/2009 concluavecl'association ILEVENTS,

d'autoriser Monsieur le Présidentou le Vice-Présidentà signer l'avenant nº2 au contrat de délégation de
service public d'exploitation du Parcdes Expositionsdu 31/12/2009 conclu avecl'assocratron ILEVENTS,

Fait et délibéré les Jour,mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par delégatlon,
La vrce-Présrdente déléguée à
L'Admm1strat1onGénéraleet au personnel,

Cécilede BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.257

Direction Administration et Ressources
Pôle juridique - secrétariat général - commande publique
Réf: AC

Délégation de service public d'exploitation du parcdesexpositions de Moulins Communauté
décision de principe

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu le Code Général des Collectivrtés Terntoriales,

Vu l'ordonnance nº2016-65 du 29 Janvier 2016 et son décret d'application nº 2016-86 du 1er févner 2016 portant
réforme des concessions,

Vu la déhbératron nºC.09.107 du 14 décembre 2009 relative au choix du tttularre de la délégation du service
public pour la gestion du parc des expositions de Moulins Communauté, à compter du 1er Janvier 2010,

Vu la délibération nºC 16 58 du 20 juin 2016 relative à l'avenant nº1 au contrat de délégation de service public
pour la gestion du parc des exposrtions en date du 31 décembre 2009,

Vu la délibération nºC.17.256 du 15 décembre 2017 relative à l'avenant nº2 au contrat de délégation de service
public pour la gestion du parc des expositions en date du 31 décembre 2009 et portant prolongation d'une année
du contrat fixant arnst le terme au 31 décembre 2018,

Vu le contrat en date du 31 décembre 2009 de délégation du service public d'explortatron du Parc des Exposmons
conclu entre Moulins Communauté et l'association MOULINS FOIREXPO, et ses avenants

Vu la décision communautaire en date du 16 novembre 2017 portant saisine de la commission consultative des
services publics locaux,

Vu l'avis du comité technique réuni le 24 novembre 2017,

Vu l'avis de la cornmrssron consultative des services publics locaux réunie le 28 novembre 2017,

Considérant que le contrat de délégation du service public d'explortatron du parc des expositions en date du 31
décembre 2009 va arriver à son terme le 31 décembre 2018,

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service et qu'une nouvelle délégation de service public
est envisagée

Considérant qu'il convient de lancer, dès à présent, la nouvelle procédure de délégation de service public pour
l'exploitation du parc des exposrtrons de Moulins Communauté,

Considérant que les principales caractéristiques des prestations que devrait assurer le délégataire sont décrites
dans le document Joint,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le conselt Communautaire décide, à l'unanimité:

d'approuver la délégation de service public, sous forme d'affermage, pour I' exploitation du parc des
expositions de Moulins Communauté conformément aux principales caractéristiques définies dans le
rapport de présentation jomt,

d'autoriser Monsieur le Président à engager toutes démarches et à prendre toutes décisions utiles à
l'exécution de la présente délibération, en parncuher pour la mise en œuvre et le bon déroulement de
la procédure de délégation de service public.
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Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
,.,,,ø;-:t:,,,. Pour le Président et par délégation,

,{:i,, A 1111t1> La Vice-Présidente déléguée à

~

,,/" :\,,~~)..,;;Admjj;Jl~~ ation Générale et au,@k1i;sonnel,

\
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~~\\\ I rr¡ e§, /cy CÍcile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTÉ

DELIBERATIONDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.258

Direction Généraledes services.
Direction Développement Economique.
Réf: FT.

LOGIPARC 03 -Approbation des comptes définitifs de la Convention Publique d'Aménagement à la
date du 19 juillet 2017

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marie LESAGE,

Vu le CodeGénéraldesCcllectrvttés rerritorlales,

Vu les statuts de la Communautéd'Agglomérat1onde Moulins,

Vu la déhbération du ConseilCommunautaireen date du 20 novembre 2009 approuvant le dossierde création
de la ZAC LOGIPARC 03 sur les Communesde MONTBEUGNY,TOULONet YZEURE,

Vu la délibération du 20 mai 2011 par laquelle le ConseilCommunautaire a décidé de retenir la SEAu comme
concessronnarre de la ZAC LOGIPARC03 et d'approuver les termes du contrat de concessionLOGIPARC 03,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 septembre 2011 approuvant le dossier de
réalisation de la ZAC LOGIPARC03,

Vu la délibération du ConseilCommunautaireen date du 27 avril 2012 approuvant la signature de l'avenant n"
1 au traité de concessionconclu avecla SEAu en date du 20 mat 2011,

Vu la délibération du ConseilCommunautaireen date du 11 Juillet 2014approuvant la signature de l'avenant n"
2 au traité de concessionconclu avecla SEAu en date du 20mat 2011,

Vu la délibération du ConseilCommunautaireen date du 9 octobre 2015 approuvant la signature de l'avenant
nº3 au traité de concessionconclu avec la SEAu en date du 20 mat20111,

Vu la délibération du ConseilCommunautaire du 21 octobre 2016 approuvant la conclusion d'un avenant nº4
au contrat de concessionentre Moulins Communauté, la SEAu et Moulins Habitat pour le transfert du traité de
concessionà Moulins Habitat,

Vu la délibération du ConseilCommunautaire du 16 décembre 2016 approuvant les comptes provisorres de
l'opération LOGIPARC03 au 14/11/2016, l'avenant nº4 au contrat de concessionentre Moulins Communauté,
la SEAu et Moulins Habitat pour le transfert du traité de concessionà Moulins Habitat et ses piècesannexes
avec prise d'effet au 1°' janvier 2017,

Considérant l'arrêté des comptes défuutrfs au 19 juillet 2017 récapitulant les soldes au 19 Juillet 2017 des
comptes (dépenses, recettes, comptes des financement) relatifs à cette opération et établi dans le cadre du
transfert à Moulins Habitat du contrat de concession truttalement conclu par Moulins Communauté avec la
SEAU.

Considérant que l'arrêté descomptes fait ressortir un solde défmrtrf restant à payer de 7 476 € TTC

Vu l'avis de la commissionet du BureauCommunautaire,

Le rapporteurentendu, aprèsen avoir délibéré, le ConseilCommunautaire décide, à l'unanimité :

d'approuver l'arrêté descomptes défrrutifs à la date du 19 juillet 2017 établi par SEAu

Accusé de receptionen prefecture
003-200071140-20171215-C-17-258-DE
Date de télétransrrussion 27/12/2017
Date de receptionprefecture 27/12/2017



MOULINS COMMUNAUTÉ

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,

"''ryî"', La V1ce-Prés1dente déléguée à
' '4!~,¿"', L'Adrrurustratron Générale et au personnel,

"',;.///:,,

.\~¿;~J I

, ""
Cécile de BREUVAND

Accuse de réception en préfecture
003-200071140-20171215-C-17-258-DE
Date de téletransrrusslon 27/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.259

Direction Générale des Services.
Direction Développement Economique
Réf: FT

Fédération des Associations de Chasseurs aux Chiens Courants (FACCC) - Subvention au titre du
so= anniversaire qui se déroulera les 13 et 14 juillet 2019

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean Marie LESAGE,

Vu le Code Général des Collectrvités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Considérant que La Fédération des Associations de Chasseurs aux Chiens Courants a choisi le parc des
expositions de Moulins pour organiser son so= anniversaire les 13 et 14 Juillet 2019,

Considérant que cette mantfastatron sera incontestablement l'événement majeur de la chasse en France en
2019 et que son ampleur aura un retentissement nécessairement positif sur l'économie locale en termes
d'hébergements, restauration et services divers,

Considérant que Les organisateurs pnvilégieront, dans toute la mesure du possible, le recours aux prestataires
de services locaux que ce sort pour les équipements (acqursltron de tentes), la restauration et le gardiennage.
Les hébergements, activités et autres évènements organisés à Moulins et dans sa région seront valorisés, en
relation avec l'ofñce de tourisme, au travers du site web développés pour l'occasion,

Considérant le budget prévrsronnel estimé à 239 800 euros et la contribution sigruftcauve de la FACCC à
l'équilibre budgéta 1re de 62 OSO€,

Considérant que Moulins Communauté est solhcrtée pour partterper au financement de cet évènement,

Vu l'avis du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue ( 3
voix contre, 1 abstention) :

d'apporter le soutien de Moulins Communauté à l'orgarnsation du 3oème anruversaire de la Fédération
des Associations des Chasseurs aux Chiens Courants qui se déroulera les 13 et 14 Juillet 2019,

d'approuver le principe de versement d'une subvention d'un montant de 30 000 euros pour
l'orgarusatron de son so= anniversaire. La subvention sera rusente pou: partie sur le budget 2018 et
pour partie, à part égale, sur le budget 2019 Elle sera causée pai les investissements à défmlr réalisés
à cette occasion.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Adrmrustratron Géné1 ale et au ersonnel

ccuse de réception en prefecture
12QD07t14P~1-i•~7-259-DElé .de>télml'ansm1ss1on 22/12/2017

ate de récegtion préfecture 26/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION OU CONStlL COMMUNAUTAIRE N°C,17,260

Direction Développement économique, commercial et enseignement supérieur
Service: Enseignementsupérieur
Réf FT

Campusde Moulins
Signature d'une convention de partenariat entre l'Université Clermont Auvergne, le Conseil

régional Auvergne-Rhône-Alpes,le Conseildépartemental de l'Allier, la Communauté
d'agglomération de Moulins et la Ville de Moulins

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Catherine TABOURNEAU,

Vu le Code Général des Collectivités Terntoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglornératron de Moulins,

Considérant que l'Université Clermont Auvergne a fait du développement territorial un axe fort de son projet
stratégique qu'elle contractualise avec l'Etat. Cette stratégie terntonal e s'arucule parfaitement avec le Schéma
Régional de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'innovation (SRESRI) que l'Assemblée régionale
vient d'adopter. L'UCA souhaite en effet assurer un développement équilibré de ses différents sites, au service
de forts enjeux territoriaux (besoin en formation, notamment en apprentissage et formation continue,
développement économique et lien entre recherche, formation, innovation et économie)

Considérant que l'UCA est présente sur les quatre départements de I'Auvergne, et qu'elle a souhaité, dans le
cadre de son tmplantatron territoriale à Moulins, regrouper en un seul et même campus, l'IUT (Institut
Universitaire de Technologie, département Techniques de Commercralrsanon) et l'ESPE (Ecole Supérieure du
Professorat et de l'Education) et que le site accueillera plus de 350 étudiants.

Considérant que des travaux d'adaptation des infrastructures sont effectués afin de permettre le meilleur
accueil possible pour les étudiants et les personnels Ces adaptations comportent quelques aménagements
ímmobrhers et surtout une remise à niveau importante des installations informatiques (haut débit, postes
informatique, bornes wift, visioconférences .. )

Considérant que l'UCA s'engage à réaliser les opérations décrites ci-dessus atm de permettre l'effectivité du
site à la rentrée uruversltaire 2017 et à mentionner les aides des différents partenaires lors de toute
communication relative à cette opération.

Considérant que la Région versera une subvention de 64 075 € TTC, dédiée aux travaux immobiliers el au
réseau Informatique.

Considérant que le Département s'engagera à verser une subvention annuelle de 170 000 € pour le campus de
Moulins, qu'il met à disposrtron 3 agents pour le bon fonctionnement du campus et des locaux dont la
valorisation est évaluée à 70€ au rn2 selon le barème en vigueur.

d'apporter le soutien financier de Moulins Communauté à hauteur de 42 000 € à l'Université Clermont
Auvergne Cette subvention sera allouée à l'équipement audrovrsuelr-.,.,---~~----,-~~~~~~~~----,
d'autoriser le président à signer la convention de partenariat en r.n:&b!m'á%r~~pt1t5lí'èW/íVéfèlfü!\légne, le
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départer îQ~t,íldOQ(j)i111é14SIH?@rl1i?i15~~~1:láflïé, Da e elél transmtssion 22/12/2îl'i7
d agglomération de Moulins et la ville de Moulins Date de réception préfecture 22/12/2017

Considérant que la Ville de Moulins prendra à sa charge les dépenses de signalétique externe consistant en un
totem pour un montant de 3 138 € TTC Elle se chargera aussi de la réalisation du jalonnement directionnel sur
le territoire de la ville.

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

~I



MOULINS COMMUNAUTE

li est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Adrnlrustratrcn Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND

Accusede receptionen préfecture
003-200071140-20171215-C-17-260-DE
Datede téletransrrussion 22/12/2017
Datede réceptionpréfecture 22/12/2017



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17,261

Direction Services à la personne, Culture et Tourisme
Service : Politique de la Ville
Réf. SV

Fondsde participation des habitants
Renouvellement desmembresdu comité consultatif et modifications du règlement intérieur

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Madame Brigitte DAMERT,

vu le CodeGénéraldesCollecnvrtés Terntonales,

Vu lesstatuts de la Communauté d'Agglomérationde Moulins,

Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé le 16 mars 2007 avec l'Etat, les collectivités locales et leurs
partenaires

Vu la Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui ambitionne de
renforcer tout à la fois la lisibilité, la cohérenceet l'efficacité de la politique de la Ville et définit le cadre de la
nouvelle contractualisation de la politique de la ville.

Vu les crrculaires du 30 Juillet et du 15 octobre 2014 relatives à l'élaboration des contrats de ville de nouvelle
génération

Vu la délibération en date du 15 juin 2015 par laquelle le conseil communautaire autorise le Président à signer le
Contrat deVille de Moulins Communauté2015-2020

Considérant que cette 101 du 21 février 2014 fournit un nouveau cadre d'action pour la politique de la ville en
précisant, dans un même texte, les objectifs poursuivis par cette politique, les pt mcrpes guidant la redéñrutron de
sa géographie d'intervention et enftn l'ensembledesoutils qu'elle mobilise. La mise en cohérencede ces différents
instruments est garantie par un nouveau cadre contractuel entre l'État et les collectivités territoriales, consacrant
l'échelon intercommunal comme niveaustratégique de pilotage desactions en direction desquartiers pnorttaires :
le Contrat de Ville 2015-2020.

Vu l'avis de la comrmssron et du Bureau

Le rapporteur entendu et aprèsen avoir délibéré, le ConseilCommunautaire décide, à l'unanimité:

- de désigner les membressuivantsdu Comité Consultatif pour l'exercice 2018,

9 membres de droit
Membres titulaires Membres suppléants

Ville de Moulins Mme LyhaneEYRAUD Mme Nathaile MARTINS
Ville d'Yzeure Mme Brigitte DAMERT M. LionelOLIVIER
Ville d'Avermes Mme ElianeHUGUET Mme CannePANDREAU
Moulins Communauté Mme NathalieMARTINS

Chefde Projet Politique de la Ville Chargéede Misston
Co-financeurs 1 représentant (Etat - CAF - Moulins

Habitat)

Accuse de réception en prefecture
003-200071140-20171215-C-17-261-DE
Date de télétransrrussron 22/12/2017
Date de réception préfecture 22/12/2017



MOULINS COMMUNAUTE

11 membres actifs désignés pour un an par las Maires des 3 communes
MOULINS 1 représentant des 3 associations des quartiers sud Régie Moulins Sud

Vrltars
Association Mosaique

1 représentant d'une association des Chartreux Club de I'Age d'Or
1 représentant d'une associatron de Bourgogne FJT Le Tremplin
1 représentant d'une association des Gâteaux Association de Mayotte

Mouhnorse
YZEURE 1 représentant de 2 Assocranons du Plessis I Bellecombe Coup de Pouce

CGL du Plessis
1 représentant d'une assocranon de Plaine Bodin Amicale Yzeunenne CNL03

AVERMES 1 représentant d'une assocration de Pré Bercy Amicale CNL de Pré Bercy
1 représentant d'une association de Chambonnage Amicale CNL du Chambonnage

d'acter les modiftcanons du règlement intérieur

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Adrmrustratron Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND

Accusé de receptionen préfecture
003-200071140-20171215-C-17-261-DE
Datede télétransnussron 22/12/2017
Datede réceptionpréfecture 22/12/2017



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.262

Direction Servicesà la population, culture et tourisme
Service : Médiathèque
Réf: FRM

Modification du règlement Intérieur de la médiathèque

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Michel BOURGEOT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératron de Moulins,

Considérant qu'à l'issue d'une quatrième année de fonctionnement, le règlement intérieur de la médiathèque
appelle quelques rncdrñcations.

Considérant qu'au-delà de quelques reformulations, certains articles comportent des prcposrnons de
modrñcattons plus sigmftcatives :

Article 5 : Documents : règles de bon usage
A la phrase existante (qui concerne les cas où un document a été dégradé ou non restitué) .
L'usager ne pourra effectuer aucun emprunt et n'aura pas accès au réseau informatique (compte bloqué) tant
que le dédommagement n'aura pas été effectué.
li est proposé d'a1outer ·
Ces restnettons sont appliquéeségalement lorsqu'un usagerest en situation de f1t1ge (document non restitué dans
fes déuus, etc) dans une autre b1bhothèque du réseau d'agglomération informatisé (compte lecteur commun).

Article 6: Prêt individuel à domicile
Quelques personnes sans dormcrle fixe ont souhaité utiliser les ressources de la médiathèque ces dernières
années Ces usagers ont souvent besoin de se connecter à internet Le fonctionnement actuel permet de leur
créer un compte temporaire, mais celui-o est anonyme, ce qui n'est pas toujours la meilleure solution
li est donc proposé d'a¡outer.
Les personnes sans dormale fixe ont la posstinuté, sur présentation d'une pièce d'identité, de se voir créer un
compte permettant uniquement rutiusotton des postes mformcuques et du réseau mternet.

Article 10 : Prêt aux collectivités
li est proposé d'augmenter le quota de prêts de CD et DVD pour les écoles, les autres collectrvrtés et les
assistantes maternelles afin de l'aligner sur les cartes de prêt lndivrduel : 10 CD musicaux et 5 DVD par carte.

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

d'approuver ces mcdrfrcauons et l'ensemble du projet de règlement intérieur ci-Joint

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

_ Pour extrait conforme,
v ~our le Président et par délégation,
,_Ja vrce-Présidente déléguée à, /1'Administration Générale et au personnel,- - '-.,-,e_.... 4

~,,,,/'

puen en préfecture
003-200071140-20171215-C-17-262-DE
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.263

Direction Administration Générale et Ressources
Service: Politiques contractuelles Rural1té
Réf: MMA

Contrat de Territoire avecle Département de l'Allier- approbation

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jacques LAHAYE,

Vu le Code Général des Collectrvités Terntonales

Vu les statuts de la Communauté d'Agglornéranon de Moulins

Vu la délrbéranon du Conseil Départemental en date du 13 décembre 2016 portant création du drsposlttf de
soutien aux projets des intercommunahtés de I'Allier - modalités de contractualisation pour la période
2017/2020,

Vu la délibération du Conseil Départemental, du 20 Juin 2017 approuvant l'évolution du dtsposmf du Contrat de
Ierrttotres du Département de I'Allier 2015-2017 et Contrat de Territoire 2017-2020

Considérant que depuis près de 15 ans le Département de l'Allier contractualise avec les mtercommunalités sur
la base d'un programme global, pluriannuel et négocié en leur attribuant une enveloppe financière fixe

Considérant l'intérêt du soutien du Département aux projets des rntercornmunahtés dans le cadre du projet
départemental et compte tenu d'un contexte territorial modiftè par la mise en œuvre du schéma départemental
de coopération intercommunale, une nouvelle génération de contrats intitulés « Contrat de Territoire » a été
créée

Considérant que ces contrats, d'une durée de 4 années, se traduisent par un engagement financier conséquent
du Département fixé à 22 M€.

Considérant que le Département a ainsi alloué une enveloppe de 4 498 000 € à Moulins Communauté, pour le
Contrat de Territoire 2017-2020, pour le financement de projets s'inscnvant dans un enjeu reconnu comme
prioritaire a l'issue du diagnostrc du territoire et répondant à un enjeu départemental, ou à des projets
d'envergure supra-communale au sein du projet de territoire

Considérant qu'il est proposé d'affecter cette enveloppe comme suit

Opération Coût HT Part Taux
Département Département

1 Aménagement des berges de I'Allier - étude 291667,00 € 116 667,00€ 40%
2 Aménagement des berges de I'Allier - travaux 3 500 000,00 € 1116 666,50 € 32%

3
Aménagement des berges de I'Allier - base

2 365 000,00 € 709 500,00€ 30%nautique
4 Centre aqualudrque - aménagements extérieurs 1 833 333,00 € 550 000,00€ 30%
5 Création des dépôts de bus pour le réseau urbain 750 000,00 € 225 000,00 € 30%
6 Moderrusation du stade d'athlétisme 100 000,00 € 30 000,00 € 30%
7 Aménagement du Logipare 03 445 667,00 € 133 699,85 € 30%
8 Création d'un skatepark (études et travaux) 250 000,00€ 75 000,00 € 30%

9
Moderrusatron et développement du centre

1 058 766,44 € 92 066,65 € 9%d'entraînement de l'hippodrome
Sous-total opérations 10 594 433,44 € 3 048 600,00 € 29%.

Aide à l'rmmoblher d'entreprises 100 000,00€
Projets d'avenir 1 349 400,00 €

f----

Total ~Jl ccßs't9d3eq~g~aøo~ en prefectura _J~-- - -- -- ~ -- ------ ---- - """"'-- -- -~- --
003-200071140-20171215-C-17-263-DE
Date de télétransmrssion 27/12/2017
Date de réceptionpréfecture 27/12/2017



Considérant que le détail des opérations (descriptif, plan de financement, etc) figure dans les ftches-actions
annexées et que le contrat est également annexé

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

D'approuver le Contrat de Territoire 2017-2020 avec le Département de I'Allier, tel qu'annexé,
D'approuver les opérations et leurs plans de fmancement figurant dans les fiches-actrons annexées,
D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ce contrat et tout autre document se référant à ce
dossier;
D'autoriser le Président à mener toutes les démarches pour demander et percevoir les subventions mscrrtes
dans ce contrat

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidente déléguée à
L'Adrrurustratron Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND I

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20171215-C-17-263-DE
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.264

Direction Administration Générale et Ressources
Service : Politiques contractuelles Rurallté
Réf: MMA

Convention départementale de I'Allier réviséedu Contrat de PlanEtat-Région2015-2020 -
approbation

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jacques LAHAYE,

Vu le Code Général des Collectivités Terrttonales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins

Vu la délibération e 15 95 du Conseil Communautaire de Moulins Communauté du 10 Juillet 2015, approuvant
le volet mfrarégronal du Contrat de Plan Etat Région 2015·2020

Vu le volet infra-régional du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 dédié au Département de I'Allier,
signé le 3 septembre 2015 entre l'Etat, la Région Auvergne, le Département de I'Allier et les trois Communautés
d'agglomération

Considérant que suite à la fusion des Régions, l'ensemble des volets des CPER Auvergne et Rhône-Alpes ont été
revus afin d'harmoniser les dísposrnfs et qu'il convient de signer la convention révisée (en annexe) du volet infra
régional

Considérant que certains engagements financiers de la Région et de l'Etat ont été actualisés et que le volet
routier et le volet territorial ont été fusionnés

Considérant que pour Moulins Communauté, une seule modrñcation est à noter : la prise en compte du montant
de travaux en ne pour le projet de « réhabilitation de la friche rmhtalre pour l'extension du CNCS »etla hausse
des financements de la Région et de l'Etat

Sur avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

D'approuver la Convention départementale de I'Allier révisée du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
telle qu'annexée,

D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette convention et tout autre document se référant
à ce dossier.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidènte déléguée à
L'Administration Générale et au personnel,

1140-20171215-C-17-264-DE
Datede téletransrøl'ss1on27/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.265

Direction Administration Générale et Ressources
Service : Politiquescontractuelles Rurahté
Réf: MMA

Avenant nºl à la Convention relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par les
Acteurs Locaux dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Région Auvergne

approbation

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jacques LAHAYE,

Vu le Code Général des coltecuvnés Terntoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins

Vu la 101 n" 2014-58 du 27 Janvier 2014 de moderrusatron de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles désignant les Régions autorités de gestion des fonds européens,

Vu le Programme de développement rural (PDR) 2014-2020 élaboré par la Région Auvergne, approuvé par la
Commission Européenne le 28 juillet 2015,

Vu la candidature Leader 2014-2020 portée par l'Assocratron « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne»,
approuvée par le Conseil régional le 30 avril 2015, intitulée « Territoire Bourbon, Terre de ressources, sources
d'attractivité »,

Vu la Convention relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux dans le cadre
du Programme de Développement Rural de la Région Auvergne, signée le 2 juin 2016 entre la Région Auvergne
Rhône-Alpes, I'Agence de service et de paiement, I'Association Tern to tre Bourbon Pays de Moulins Auvergne et
le Groupe d'Actron Locale (GAL)« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» (dite convention GAL/AG/OP),

Vu la délibération n" C.16. 77 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 20 juin 2016, approuvant
le changement de structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »,

Vu la décision du Conseil d'Adrnrrustratrcn de I'Associanon « Ternterre Bourbon Pays de Moulins Auvergne » du
12 Juillet 2016, de valider le transfert de la structure porteuse du GAL à Moulins Communauté,

Vu la décision du Comité de Programmation du GAL « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »
du 13 décembre 2016 approuvant le transfert de la structure porteuse du GAL à Moulins Communauté,

Vu l'arrêté préfectoral nQ3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération de « Moulins communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, sourbonnase 11 étendue
aux communes de Dornes et Sant-Parize en V11y situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération nº C 17.71 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 27 Janvier 2017,
approuvant la pnse de compétence facultatrve « structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne»,

Vu la délibération n" C 17.72 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 27 janvier 2017,
approuvant le changement de structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »,

Considérant que plusieurs rnodrftcatrons doivent aujourd'hui être apportées via I'Avenant nºl(annexé) à la
convention GAL/AG/OP, approuvé par le Conseil régional Auvergne Rhône Alpes, lors de sa Cornmlssron
Permanente du mois de juin 2017.
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1 changement de structure porteuse du GAL

Considérant que suite aux évolutions du contexte régional et local et en accord avec les autres EPCI consntunfs
du GAL, Moulins Communauté est devenue la structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon » et s'est dotée
d'une compétence dédiée

Considérant ainsi qu'il est nécessaire d'intégrer la nouvelle structure porteuse à la Convention GAL/AG/OP, de
manière rétroactive au ler janvier 2017

2 modiftcatron de la cornposrtron du comité de programmation

Considérant qu'en cas de rnodificatron de la structure porteuse li convient de délibérer sur la cornposrtion du
Comité de programmation {instance qui décide de l'opportunité de financer les projets)

Considérant, de plus, la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a redéfim
les EPCI constrtutifs du GAL et a donc une incidence sur leurs représentants au sem du Comité de programmation

Considérant que le Comité de su1v1 (instance regroupant les trois Présidents des EPCI constitutifs du GAL) a
décidé de répartir les sièges entre eux de la manière suivante {en fonction de la population) :

3 titulaires et 3 suppléants pour Moulins Communauté;
1 titularre et 1 suppléant pour la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais,
1 titulaire et 1 suppléant pour la Communauté de Communes Entr' Allier, Besbre et Lorre.

Considérant que la composmon du Comité de programmation a été approuvée lors du Comité de programmation
du 10 octobre 2017 et qu'il convient donc de mettre à Jour sa composttron dans la Convention GAL/AG/OP.

3. modrftcatrondes circuits de gestion

Considérant que par souci d'efficacité, la Région, Autorité de Gestion, a décidé de déléguer une partie de
l'rnstructron des dossiers LEADER aux GAL, cette modrñcatron des circuits de gestion a donc été intégrée à cet
avenant afm de l'entériner juridiquement.

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, fe Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

D'approuver I'Avenant nºl à la Convention relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par
les Acteurs Locaux dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Région Auvergne, avec la
Région, I'Agence de service et de paiement et le Grouped' Action Locale (GAL) « Territoire Bourbon Pays de
Mouhns Auvergne » et ses annexes,

D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cet Avenant n"l et tout document relatif à ce dossier

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée à
L'Administration Générale et au personnel,
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NøC.17.266

Direction Administration et Ressources
Service : Politiques contractuelles Ruralité
Réf: MMA

Avenant nº2 à la Convention relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par les
Acteurs Locaux dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Région Auvergne -

approbation

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jacques LAHAYE,

Vu le Code Général des Collecnvrtés Terntonales

Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins

Vu la 101 n" 2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation de l'action publique terntonale et d'affirmation des
métropoles désignant les Régions autorités de gestion des fonds européens,

Vu le Programme de développement rural (PDR) 2014-2020 élaboré par la Région Auvergne, approuvé par la
comrmsston Européenne le 28 Juillet 2015,

Vu la candidature Leader 2014-2020 portée par I'Assocration « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »,
approuvée par le Conseil régional le 30 avnl 2015, intitulée « Territoire Bourbon, Terre de ressources, sources
d'attractivité»,

Vu la Convention relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux dans le cadre
du Programme de Développement Rural de la Région Auvergne, signée le 2 Juin 2016 entre la Région Auvergne
Rhône-Alpes, I'Agence de service et de paiement, I'Association Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne et
le Grouped' Action Locale (GAL)« Territoire Bourbon Pays de Mouhns Auvergne» (dite convention GAL/AG/OP),

Vu la délrbératron n" C.16.77 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 20 Juin 2016, approuvant
le changement de structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne»,

Vu la décision du Conseil d'Adrmrustratron de I'Assocratron « Territoire Bourbon Pays de Moulms Auvergne» du
12 Juillet 2016, de valider le transfert de la structure porteuse du GAL à Moulins Communauté,

Vu la décision du Comité de Programmation du GAL « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne»
du B décembre 2016 approuvant le transfert de la structure porteuse du GAL à Moul ms Communauté,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ¡er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération de « Moulins communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, aourbonnaes » étendue
aux communes de Dornes et Sant-Parize en Viry situées dans le departement de la Nièvre,

Vu la délibération n" C 17.71 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 27 janvier 2017,
approuvant la prise de compétence facultative « structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne»,

Vu la délibération n" C 17 72 du Conseil communautaire de Moulins Communaute, du 27 Janvier 2017,
approuvant le changement de structure porteuse du GAL« Terntoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »,

Vu la délibération n" C 17.266 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 15 décembre 2017
approuvant l'avenant nºl a la Convention dite convention GAL/AG/OP,
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Considérant que Moulins Communauté est, depuis le 1er janvier 2017, la structure porteuse du GAL« Territoire
Bourbon Pays de Moulins Auvergne » qui pilote le programme Leader.

Considérant amsi, qu'elle a conventionné, le 1•r Janvier 2017 avec les deux autres EPCI membres du GAL. la
Communauté de Communes Bocage Bourbonnais et la Communauté de Communes Entr'Alher Besbre et Loire,
pour la mise en œuvre de ce programme Leader à l'échelle de leurs 83 Communes membres

Considérant que suite au démarrage de la mise en œuvre du programme, 11 convient de prendre un Avenant nº2
à la Convention GAL/AG/OP qui a pour objet de modtfrer le périmètre du GAL et les fiches actions

1. Périmètre du GAL: modification de la liste des communes constitutives du GAL

Considérant que la liste des communes consntutrves du GAL nécessite deux modrncatlons :
La première rnodificatrcn concerne la Commune de Toulon sur Allier qui avait été intégrée par erreur
dans « une unité urbaine de plus de 20 000 habitants»: l'erreur est amsi rectrfrée dans la nouvelle liste
des communes.
La seconde modrficatron fait suite à l'intégration, le L" janvier 2017, de Dornes et Samt-Parize-en-Viry
au sein de Moulins Communauté : les deux communes rnvernarses sont sorties du GAL « Nevers Sud
Nrvernars » et ont fait la demande d'intégrer le GAL « Territoire Bourbon », 11 convient ainsi de les
intégrer à la liste des communes constrtutrves du GAL

Considérant donc que le territoire du GAL passe de 83 à 85 communes

2. Modification des fiches actions

Considérant que les ftches-actions constituent le document d'application du programme Leader à l'échelle du
GAL« Territoire Bourbon» elles rndrquent les condmons d'éhgtbthté aux aides Leader.

Considérant que lors du Comité de Programmation du 10 octobre 2017, 11 a été décidé de modifier une condrtion
d'admtsstbihte se trouvant dans les fiches-acnons 1 à 6 car elle oblige les porteurs de projets à « Justifier d'une
échelle et d'un impact à rmmma intercommunal » pour bénéftcrer de fonds Leader.

Considérant que cette conditron a été mise en place dans le but de favoriser les projets à dimension
mtercommunale par rapport aux projets strictement communaux

Considérant toutefois, que la Région, en sa qualité d' Autorité de gestion du FEADER, a relevé une difficulté
d'apprécratron qui pourrait rendre méhgrbles les projets portés et autofinancés par les structures supra
communales (EPCI, Département), l'autofinancement appelant le FEADER ne pouvant être assimilé à un
cofmancement supra-communal

Considérant qu'il a donc été décidé d'ajouter la mention spécifrque survante . « Les projets soutenus au titre de
cette mesure devront justifter d'une échelle et d'un impact a minima intercommunal Cette condrtron sera
examinée au regard du cofmancement (contribution de plusieurs communes, d'une collectivrté terntonale de
niveau supérieur ou autofinancement d'un EPCI, du Pays ou du Département) i>

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

D'approuver I' Avenant nº2 à la Convention relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par
les Acteurs Locaux dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Région Auvergne, avec la
Région, I'Agence de service et de paiement et le Grouped' Action Locale (GAL) « Territoire Bourbon Pays de
Moulins Auvergne» (dite convention GAL/AG/OP) et ses annexes;

D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cet Avenant nº2 et tout document relatif à ce dossier.
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Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par deléganon,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Adrrurustration Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nºc.17.267

Direction Administration et Ressources
Service : Polrtrques contractuelles RuralJte
Réf: MMA

Avenant nºl à la Convention spécifique de mise en rouvre de l'axe 8 urbain intégré du PO
FEDER/FSE 2014-2020 relative à la désignation d'un organisme Intermédiaire sans subvention

globale • approbation

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jacques LAHAYE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Vu la 101 n" 2014-58 du 27 Janvier 2014 de moderrusatron de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles désignant les Régions autorités de gestion des fonds européens,

Vu le Programme Opérationnel FEDER-FSE2014-2020 élaboré par le Région Auvergne, approuvé par la
Commission Européenne le 10 novembre 2014,

Vu la Délibération du Conseil Communautaire du 10 Juillet 2015 approuvant le PDUI,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Moulins Communauté n" C.15.118 du 9 octobre 2015
approuvant la convention de mise en œuvre du Projet de Développement Urbaln Intégré,

Vu la « Convention spécifique de mise en œuvre de l'axe 8 urbain intégré du PO FEDER/FSE 2014-2020 relative
à la désignation d'un organisme intermédiaire sans subvention globale » signée, le 30 octobre 2015, entre
Moulins Communauté et la Région Auvergne Rhône Alpes,

Considérant que Moulins Communauté, Organisme Intermédiaire depuis deux ans, a solhcrté la Région pour la
signature d'un avenant (annexé) à la Convention afin d'apporter des modifications à l'article 2 « rôle de I'Autorité
urbaine en tant qu'Organísme intermédiaire» car plusieurs points de cet article nécessitent d'être adaptés à la
réalité de la mise en œuvre:

• les modalités de dépôt des dossiers de sélection : suite à une réorganisation interne, cette rrussron est à
présent assurée par le Service Pohtiques Contractuelles.

• les critères et modalités de sélection : 11 convient

d'intégrer à la convention le fait qu'une grille de sélection est complétée au moment de l'instruction
du dossier, puis diffusée aux membres du comité de sélection ;

de supprimer le crltère « l'importance de la subvention FEDER demandée sera également étudiée
au regard de l'enveloppe globale[ ...]» qui n'est pas mesurable;

d'intégrer la possibilité de réaliser des consultations écrites afin de sélectionner des dossiers.

• la composition du groupe concerné par la sélection (comité de sélection) : 11 est nécessaire de mettre à Jour
la liste des membres (par exemple, I'Assocratron « Territo tre Bourbon Pays de Moulins Auvergne » a été
dissoute le 30 Juin 2017}

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communaut · ' , · · ' .
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D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cet avenant et tout autre document se référant à ce
dossier.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L' Admin1strat1on Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.268

Direction AdministrationGénérale et Ressources
Service Finances
Réf

Demande de subvention - Création d'un skatepark

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Jacques LAHAYE,

Vu le Code Général des collectivrtés Terntoriales

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Considérant que Moulins Communauté constate que le skate n'est plus une simple mode et qu'il est désormais
bien ancré dans les pratiques sportives des territoires.
Pour autant, li est difflclle de quantifter précisément cette tendance, tant le skate est une activité de loisirs qui
se pratique souvent en dehors de tout cadre sportif La FF Roller estime à 2 rmlhons les pratiquants du skateboard
en France. Le skate sera également une nouvelle discrphne des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo

Considérant que l'on trouve lout type de skatepark: certains sont plutôt composés d'éléments inspirés du
mobilier urbain ; on parle alors de skateparks typés « street », d'autres sont composés de grandes courbes; on
parle de skateparks tvpés « courbe» avec des modules comme une « rampe» ou même un « bowl »,
Les possrbihtés de combinaison et de formes sont assez vastes et évoluent avec la tendance.

Considérant que plusieurs éléments rentrent en ligne de compte dans l'aboutissement d'un tel projet. Tout
d'abord, l'tdentrñcatron des disciphnes des pratiquants (skateboard, roller, BMX, trottinette); en effet, certains
modules sont mieux adaptés à telle pratique plutôt qu'à telle autre Le niveau des pratiquants est aussi à prendre
en compte

Considérant que fort de ce constat, Moulins Communauté souhaite doter son territoire d'un équipement
moderne et actuel dédié à la pratique de ce sport.

Considérant que pour permettre et faciliter l'accessrblhté de cet équipement aux plus Jeunes, le choix du heu
d'implantatron se porte sur le cœur d'agglomération à proximité des équipements sportifs communautaires que
sont í'ovive et le Stade d'Athlétlsme et des établissements d'enseignement comme le lycée Banvllle.

Le projet est estimé à 250 000 € HT (travaux et études). li convient donc de solhetter l'Etat, le Département et
tout autre fmanceur.

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

D'approuver l'opération de création d'un skatepark pour un cout estimé de 250 000 € HT,
D'autoriser le Président ou l'un de ses représentants à solliciter et à percevoir auprès de tout organisme
des financements pour l'opération indiquée ci-dessus

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Prés.dente déléguée à
L'Administra 1'À~c~ ê1fl~~irc~htiöYi ~W~Rirubfüte
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.269

Direction Administration Générale et Ressources
Service: Politiques contractuelles - Rurailte
Réf: MMA

Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilitédes services au public- Avis

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jacques LAHAYE,

Vu le CodeGénéraldesCollectivrtés remtonales,

Vu lesstatuts de la Communauté d'Agglomérat10nde Moulins,

Vu l'article 98 de la 101 nº2015-991du 7 août 2015portant NouvelleOrganisationTemtonale de la République
(NOTRe)fixant le cadre du schémadépartemental d'amélioration de í'accessrbthté desservicesau public,

Vu le decret n" 2015-402du 4 avril 2015 pris pour l'application de l'article 25 de la 101 nº95-115du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire fixant les modalités d'élaboration du
schémadépartemental d'amélioration de t'accessibtlrté desservicesau public,

Considérant que le Département de l'Allier a été retenu en février 2014 par le Commissariatgénéral à l'égalité
des territoires (CGET) pour une expérimentation d'élaboration d'un schémad'arnéhoratron de l'accessrbrhté des
servicesau public

Considérant que ce schéma,piloté par l'État et le ConseilDépartemental, vise a assurer un niveau d'accèsaux
services,qu'ils soient publics ou privés,marchandsou non marchands,répondant aux besoinsdes habitants de
l'Allier

Considérant que la 101 portant Nouvelle OrganisationTerntonale de la République (NOTRe) a confirmé cette
démarche expérimentale et a confié aux Départements et à l'Etat la réalisation de ce schéma, les
intercommunalités étant associéesà son elaboration

Considérant que ce schéma,d'une durée de 6 années,doit comprendre
un bilan de l'offre existante desservicespour l'ensemble du département, avec leur locahsanonet leur
accessrbiuté,
une analysedesbesoinsde servicesde proxrrmté,
une rdennfrcatron des territoires présentant un déñcrt d'accessünlrté à ces services

Considérant que, préalablement à cette démarche, l'Etat et le Département de I'Aliter ont souhaité arrêter
quelquesprincipes guidant I' élaboration de ce schéma

le schemadoit être conçu comme une « bolte à outil » à mobiliser selon les besomsdes terntoires et
les priorités, ressourceset compétencesdesacteurs locaux,
11 doit permettre le partage des projets et une diffusion des informations au sein d'un réseau de
partenaires locauxet nationaux (opérateurs de service,collecnvtté locales,associations,.. ) et favoriser
les partenariats opérationnels et rnstrtutronnels dans les territoires,
il ne peut pas s'ingérer dans l'organisation des opérateurs mais doit favoriser la transversaltté entre
opérateurs et acteurs au niveau local,
il ne peut pas se substituer aux divers schémasexistants (santé, éducuon, social, .) mais doit agir en
complémentarité

Considérant que dans I'Allier, le dragnostic du schémaa été réalrsé entre jum 2014 et mars 2015, reposant en
grande partie sur le recueil de la perception de l'accès aux services auprès des habitants et des élus des
territoires; cette phase a permis d'1dent1fierun socle de 17 servicesconsidéréscomme indispensablespour
habiter et vivre sur un territoire
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Considérant qu'à l'issue du diagnostrc, deux enjeux sont apparus comme prioritaires, constituant l'armature du
schéma:

L'accompagnement du public pour accéder aux services,
Le développement d'une offre de services de proxinuté adaptée aux territoires fragiles

Considérant que ces enjeux ont été déclinés en 6 objectifs structurant le schéma :
Renforcer l'accompagnement mutualisé des publics dans les démarches administratives en assurant la
couverture du département par un réseau des Maisons de Services au Public (MSAP),
Faire de la Maine un heu d'accompagnement de proximité dans l'accès aux services,
Structurer le réseau et favoriser les synergies entre toutes les structures proposant un accompagnement
des publics dans l'accès aux services,
Définir une offre de services de proximrté par l'élaboration de projets locaux de services et les mettre
en œuvre;
Améliorer les réseaux et l'infrastructure numérique du département,
Favoriser l'égal accès du public à l'outil numérique et aux services numérisés

Considérant que ces objectrfs ont été déclinés en orientations et sous-orientations (voir annexe 2 · plan stratégie
pluriannuel) et donneront lieu à des actions opérationnelles sur les territoires permettant d'améliorer
l'accessrbrltté aux services

Considérant qu'un observatoire de l'accesstbthté des services au public sera mis en place par le Département de
I'Allier et l'Etat et associera l'ensemble des collectrvités, opérateurs et acteurs locaux en vue de mesurer et suivre
l'accesstbtlrté aux services dans I'Aliter.

Considérant que le projet de schéma départemental d'arnéhoranon de l'accessibihté des services au publtc (voir
annexe 1: projet de SDAASP) est transmis, pour avis, à tous les organes délibérants des établissements pubhes
de coopération intercommunale (EPCI) à frscahté propre de l'Allter, et qu'il sera soumis pour approbation à
l'Assemblée departementale en décembre 2017 en vue d'une pubhcation arrêtée par le Préfet avant le
31 décembre 2017

Considérant que la démarche communautaire de conception d'une stratégie de rurahté et l'étude menée
parallèlement d'audit des services en rruheu I ura I est complémentaire à la démarche menée par l'Etat et le
Département de I'Aliter; et qu'il s'agit de dégager, au sein de ce schéma départemental, les actions à mener, au
vu de la stratégie communautaire

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

De donner un avis favorable au schéma départemental d'arnéhoranon de l'accessrbrhté des services au
publtc tel qu'annexé

Fatt et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vtce-Présrdente déléguée à
L'Adrrurustratron Générale et au personnel,

Accusé de réce~t1on en préfecture
003-200071140-20171215-C-17-269-DE
tlM~li:l&itéletransm1ss1on27/12/2017
Datede réceptionpréfecture 27/12/2017



MOULINS COMMUNAUTE

Direction Urbanisme et Habitat
Réf: BG/LAB

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.270

Entretien des chemins de randonnée du Pays de Lévis
Subventions aux communes

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales notamment son article L 2224·34,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglornératron de Moulins,

Vu la délibération du 20 janvier 2014, par laquelle la Communauté de Communes du Pays de Lévis a sollicité
l'lnscnption du réseau de circuit de randonnée pédestre au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires
(POESI)

Vu la convention établie, pour une durée de 5 ans, entre le Conseil Départemental de I'Allier et la Communauté
de Communes du Pays de Lévis, concernant les modalités d'entretien et de maintenance du Réseau
d'itinéraires de Randonnées du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais

Considérant que dans le cadre de cette convention, le Conseil Départemental alloue au gestionnaire la somme
de 2 254 euros par année afin de lui permettre d'effectuer l'entretien du Réseau d'itinéraires de randonnée
Inscrit au POESI

Considérant que cette subvention doit être répartie, entre les 6 communes sur lesquelles s'étendent les 20
circuits de randonnée et l'assocratron LEVISTRACE.

Considérant qu'aftn de pouvoir reverser aux 6 communes sur lesquelles s'étendent les 20 circuits de
randonnée et à l'association LEVISTRACE la subvention de 2 254 €, allouée par le Conseil Départemental de
I'Allier, li faut valider la répartition suivante :

Château-sur-Allier 89.50 €
Neure
Lurcy-Lévis
Pouzy-Mésangy
St-Léopardin d'Augy
Le Veurdre
Associanon LEVISTRACE

138.49 e
S75 75 €
400 83 €
230 49 €
123 65 e
695 29 €

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:

- de valider la répartrtion la subvention de 2 254 €, allouée par le Conseil Départemental de I' Al her, de la
façon suivante :

- Château-sur-Allier 89.50 €
- Neure
- Lurcy-Lévis
- Pouzy-Mésangy
- St-Léopardin d'Augy
- Le Veurdre
- Association LEVISTRACE

138.49 €
575.75 €
400.83 e
230 49 e
123 65 €
695.29 €

- d'autoriser le président ou l'un de ses représentants à mandat,...._~~~~~,.,_,.__.....,.,_,s"---"'"-"'-'-"'-e.L.!..!tl;o .....n.,_.s"--~
conformément à la répartition ci-dessus Accusé de reception en préfecture
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Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La vice-Présrdente déléguée à
L'Administration Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20171215-C-17-270-DE
Date de téletransmrssion 27/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRt NºC,17.271

Direction Urbanisme et Habitat
Réf: BG/LAB

Schémade cohérence territoriale (SCoT) : miseen compatibilité avecle projet de 2ème pont sur
I'Allier- déclaration d'intention

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur ClaudeVANNEAU

Vu le Code Général des Collectrvités Terntorlales notamment son article L 2224-34,

Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins,

Vu la 101 nº2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle li de
l'Environnement»,

Vu la 101 nº2014-366 du 24 mars 2014, publiée le 26 mars 2014, pour l'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR),

Vu le Code de l'urbarusme et notamment ses articles L.122.15, L.122-16-1 et R.122-13,

Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L 121-18 et R121-25,

Vu la délibération nºC.11.158 du 16 décembre 2011 valant adoption du Schéma de cohérence territoriale {SCoT)
de Moulins Communauté,

Vu la délibération C.14.197 du 19 décembre 2014 portant engagement de la mise en compattblhté du SCoT,

Considérant que parallèlement aux procédures administratives nécessaires à la réalisation du projet de
deuxième franchissement de I'Allier (autorisation environnementale, déclaration d'utihté publique) et à la prise
de compétence supplémentaire « Ouvrages structurants 2ème pont sur I'Allier à Moulins et ses aménagements
annexes», 11 convient de mettre en compatibilité les documents de planlñcatron supra-communaux comme
communaux.

• Le SCoT de Moulins Communauté
• Le PLU de Neuvy

Etant précisé que le PLU de Moulins, approuvé par délibération du 29 juin 2017 Intègre déjà ce projet,

Considérant que, préalablement au dépôt auprès des services de l'Etat, du dossier de mise en comptabtlué des
documents d'urbanisme, une déclaration d'intention doit être publiée par le porteur de projet et comprendre
les éléments suivants :

• Les motivations et raisons d'être du projet;
• Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle,
• La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet:
• Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement,
• Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées;
• Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public,

Vu l'avis des Comrrussrons et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue (1
abstention) :

D'approuver la déclaration d'intention du projet de mise en com¡ tß_la~l~<í~~ ?fc<?iitíillflJR<§refkbMèesente
délibération , cette déclaration d'intention sera publiée sur le sit UOO!l!tlQQJJ:ilE!«l-<20~iilÚ)diirn:FrlliHîaátÉHët
f I , b d' ff h è d M 1· C , Date de telétransrrusslon 27/12/2017era o Jet un a re age au Sl ge e ou ins om muna ute Date de réception préfecture 27/12/2017



Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vlca-Préstdente déléguée à
L' Adrmrustratron Générale et au personnel,

I
Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20171215-C-17-271-DE
Date de téletransm1ss1on 2711212017
Date de réception préfecture 27/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.2.72

Direction Urbanisme et Habitat
Réf: BG/LAB

Schéma de cohérenceterritoriale (SCoT) : évaluation

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU

Vu le CodeGénéraldesCollecuvités Terntonales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglornéranon de Moulins,

Vu la 101 nº2000-1208du 13 décembre 2000relative à la solidarité et au renouvellement urbains,

Vu la 101 nº2010-788du 12 Juillet 2010 portant engagementnational pour l'environnement, dite « Grenelle li de
l'Environnement»,

Vu la loi nº2014-366 du 24 mars 2014, publiée le 26 mars 2014, pour I'Accèsau Logement et un Urbanisme
Rénové(ALUR),

Vu la 101 n" 2015-991du 7 aoOt2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Républiquedite loi NOTRe,

Vu le Codede l'urbanisme et notamment sonarticle L 143-28,

Vu la déhbération n'C 11.158 du 16 décembre 2011 valant adoption du Schémade cohérence territoriale
(SCoî) de Moulins Communauté,

Considérant qu'il est nécessairede faire une évaluation du SCoî dans les 6 ans suivant son approbation, soit
avant le 16 décembre 2017,

Considérant que cette évaluation consisteen une analysedesrésultats de l'applicatron du schéma,notamment
en matière d'environnement, de transports et de déplacements,de maîtrise de la consommation de l'espace,
d'rmplantations commerciales, et notamment au travers des documents d'urbanisme communaux approuvés
ou révisésaprès le 16 décembre 2011,

Considérant qu'il convient en conséquencede délibérer sur le maintien en vigueur du SCoî ou sur sa révision
partielle ou complète,

Vu l'avis de la Commissionet du BureauCommunautaire,

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le ConseilCommunautaire décide, à l'unanimité .

D'approuver l'evaluanon du SCoT jointe en annexe à la présente déhbératron concluant au maintien
en vigueur du SCoî,
De prévoir que cette analysesera commurnquée au public (dossier consultable au siègeet sur le site
mternet de Moulins Communauté) et à l'autorité administrative compétente en matière
d'environnement,

Pourextrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vice-Présidentedéléguée à

dm Gér(éral¡jt a~!¡QQ.1,

103



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.273

Direction Urbanisme et Habitat
Réf: BG/LAB

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) : élaboration sur le nouveau périmètre

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU

Vu le Code Général des Collectivités Terrltonales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu la loi nº2000·1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,

Vu la 101 nº2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, drte « Grenelle li de
l'Environnement »,

Vu la 101 nº2014-366 du 24 mars 2014, publiée le 26 mars 2014, pour I'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR),

Vu la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation terntonale de la République dite 101 NOTRe,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L 143-29 et suivants, R 143-1 et suivants, L 143-14,

Vu la délibération nºC.11.158 du 16 décembre 2011 valant adoption du Schéma de cohérence terntonale
(SCoT) de Moulins Communauté,

Vu la délrbératron C.14.198 du 19 décembre 2014 portant engagement de la révision du SCoT,

Vu l'arrêté interpréfectoral n93185/2016 en date des 1er et S décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnarsa » étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu Ia déhbératron C 17.272 du 15 décembre 2017 relative à l'évaluation du SCoT prise en vertu des disposluons
de l'article L 143-28 du Code de l'urbanisme,

Considérant la nécessité d'intégrer les réglementations en matière d'Environnement et d'Urbarnsme survenues
depuis l'adoption du SCoT,

Considérant que par délibération C.14 198 du 19 décembre 2014, la procédure de révision du SCoT de Moulms
Communauté a été engagée,

Considérant que suite à la fusion des établissements publics de coopération mtercommunale intervenue au 1er
janvier 2017 et à la délibération relative au bilan du SCoT, 11 est nécessaire de prescrire de nouveau Ja révrsion
du SCoT en vertu des dlsposrtions de l'article L 143-14 du Code l'urbanisme car.

• la procédure de révisron en cours n'a pas encore fait l'objet d'un débat sur le Projet d'Aménagement
et de Développement Durable (PADD),

• le nouvel EPCI doit prescrire, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de
l'apphcatron du 1er schéma en vigueur, prévue à l'article L 143-28 du Code de l'urbanisme,
i'élaboration d'un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre

Vu l'avis de la comnussion et du Bureau Communautaire,

Accuse de réception en préfecture
003-200071140-20171215-C-17-273-DE
Date de teletransrrusston 27/12/2017
Date de réception préfecture 27/12/2017



Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Consell Communautaire décide, à l'unanimité

De prescrire l'élaboration d'un schéma couvrant l'rntégrallté du nouveau périmètre de Moulins
Communauté

Fait et délibéré les Jour,mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguéeà
'AdrmrustrationGénéraleet au personnel,

Accusede réceptionen prefecture
003-200071140-20171215-C-17-273-DE
Date de télétransnussron 27/12/2017
Date de receptionpréfecture 27/12/2017
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.274

Direction Urbanisme et Habitat
Réf: BG/LAB

Convention du Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne 2018-2023
·~~~~~~~~~

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU

Vu le CodeGénéraldesCollectrvités Territoriales notamment sonarticle L 2224-34,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomeratrcnde Moulins,

Vu la déhbérauon n''C 13 126 du 17 octobre 2013 par laquelle Moulins Communauté avait approuvé la
signature de la Charte partenanale « agir contre l'habitat indigne et non décent dans le département de
l'Allier» pour la période 2013-2017

Considérant que la charte « agir contre l'habitat Indigneet non décent dans le département de I'Allier» arrive
à son terme au 31 décembre 2017

Considérant que la lutte contre l'habitat indigne et non decent constitue une des pnorttés d'intervention de
I'Agencenationale d'arnélroratron de l'habitat (Anah)

Considérant que l'ensemble des signataires de cette charte souhaite poursuivre les actions engagées à
l'échelon local pour la lutte contre les srtuatrons d'habitat indigne qui ont été misesen place dans le cadre de
ce drsposttrf,

Considérant que pour pouvoir conforter l'engagement de Moulins Communauté engagement dans la lutte
contre l'habitat indigne et non décent, 11 faut approuver les termes de la convention du PôleDépartemental de
Lutte contre l'Habitat Indignequi seraen vigueur pour la période 2018-2023

Vu l'avis de la Comrrussionet du BureauCommunautaire,

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le ConseilCommunautaire décide, à l'unanimité :

d'approuver les termes de la convention du PôleDépartemental de Lutte contre l'Habitat Indignequi
sera en vigueur pour la période 2018-2023
d'autoriser le Président ou le vrce-Présrdent délégué à I'Aménagement du territoire - Urbanisme-
Habitat et Travauxà signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

Faitet délibéré les Jour,mois et an susdits.

Pourextrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vrce-Presrdente déléguéeà
L'Adrrurustratron Généraleet au personnel,

Cecilede BREUVAND

Accuse de reception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.275

Direction Urbanisme et Habitat
Réf: BG/LAB

Convention de mise à disposition de locaux au sein de la Maison de Pays de Lurcy-Lévis
pour la Direction Générale des Finances Publiques

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU

Vu le Code Général des Collectivttés Terntonales notamment son article L 2224-34,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Considérant la demande de la Direction Générale des Finances Publiques concernant la mise à drsposltron de
locaux au sein de la Maison de Pays de Lurcy-Lévis, à titre gratuit, afin d'assurer une permanence de leurs
services sur la commune de Lurcy-Lévis (la Journée du mardi)

Considérant que depuis le 1er Janvier 2017 (fusion des EPCI), certains locaux de la Maison de Pays de Lurcy
tévis sont libres de toute occupation.

Considérant qu'afm de répondre favorablement à la Dtrectron Générale des Finances Publiques et aux besoms
des administrés, li faut mettre à drsposítron un local (espace d'accueil), d'une superftcie de 29.53 m2, à titre
gracieux, pour une période de 3 ans

Vu l'avis de la ccmrmssion et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

de mettre à disposition des locaux au sein de la Maison de Pays de Lurcy-Lévis, au profit de la
nrrecnon Générale des Finances Publiques, à titre gracieux, pour une durée de 3 ans,
d'autoriser le Président ou le vrce-Président délégué à I'Aménagement du territoire - Urbanisme -
Habitat et Travaux à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présuíente déléguée à
L'Adrnlrustratron Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND

Accusé de reception en prefecture
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.276
Direction Urbanisme
Service : Développement durable
Réf: SD/SD

Convention de partenariat avecle programme national « Abeille, sentinelle de l'environnement® »

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Madame Françoisede CHACATON,

Vu le CodeGénéraldesCollectivité" Territoriales

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératron de Moulins

Vu l'article L5216-5du CodeGénéraldesCollectivitésTerntonales relative auxcompétencesdesCommunautés
d'Agglomération,

Vu l'appel à projets sur le thèrne « territoires à énergie positive pour la croissanceverte» dans le but d'atténuer
les effets du changement chrnatique, réduire les besoins énergétiques, implanter des filières vertes et
reconquérir la brodiversrté, lancépar le ministère de l'Ecolog1e,du Développementdurable et de l'Energre

Considérant que le programme des « Territoires à énergie posrtrve pour la croissanceverte » (TEPCV), lancé à
l'automne 2014 par le Ministère de l'Environnement, de !'Énergieet de la Mer, vise à terntonaliser la pohuque
de transition énergétique et à donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent
contribuer notamment à atténuer les effets du changement climatique, encourager la réduction des besoins
d'énergie et le développement des énergies renouvelables locales et faciliter l'implantation de frhères vertes
pour créer 100 000 emplois sur trois ans,

Considérant qu'aftn d'accompagner l'ensemble desprojets créatifs et innovants, un fonds de financement de la
transition énergétique, doté de 1,5 milliard d'euros sur trois ans, contribue notamment à financer les territoires
lauréats, en complément des autres financements publicsexistants,

Considérant que dans ce cadre,Moulins Communauté a présenté un projet qui a été approuvé par le Ministère
de l'Environnement, de l'Énergre et de la Mer,

Considérant que Moulins Communauté a approuvé une convention particulière d'appui financier par
déhbératron en conseil communautaire le 21 octobre 2016 pour différentes opérations dont la mise en place
d'un rucher,

Considérant que l'aide consentie par l'Etat pour financer la miseen placed'un rucher communautaire s'élève à
11520 euros HT pour une convention de 14 400 euros nets de taxesd'une durée de trois ans,

Considérant le modèle de convention avecl'Union Nationalede I'Apiculture Française(UNAF)Joint en annexeet
s'inscnvant dans le cadre du programme national« Abeille, sentinelle de l'environnement®»,

Considérant que le rucher seraétabli rue DenisPapinà Moulins à proximité de la station de mesurede la qualité
de l'air,

Vu I' avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l'unanimité:

- D'engager Moulins Communauté dans la mise en place d'un rucher communautaire en partenariat avec
l'UNAF

- D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer I
prograrnme « Abeille, sentinelle de l'environnement»,

A<cè0¥G'élt'G>ébe¢~oR'èftpílffl:il5l~ré1vec le
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MOULINS COMMUNAUTE

Fait et délibéré les Jour, mots et an susdits

\ce

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Préstdente déléguée à
L'Adrmrustratron Générale et au personnel,

-Cécile de BREUVAND

Accuséde réceptionen préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.277
Direction Urbanisme
Service: Développement durable
Réf: SD/SD

Elaboration du PCAET de Moulins Communauté par le Syndicat Départemental de !'Energie de I'Allier

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Françoise de CHACATON

Vu le Code Général des Collectrvités Territoriales

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relative aux compétences des Communautés
d'Agglomérations

Vu l'article L.2224-37-1 du Code Général des Collectrvrtés Terntonaies

Vu la déhbératron n"C.17 216 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2017 relative au lancement de la
démarche d'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu les dispositions de la Lol nº2015-992 du 17 août 2015 relative à la transiuon énergétique pour la croissance
verte (dite Lol TECV), notamment son article 198, et l'article L 2224-37·1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les syndicats d'énergie qui ont institué une commission consultative paritaire peuvent, à la
demande d'un ou de plusieurs EPCI de leur territoire, élaborer leur Plan Climat Air Energie Territonal (PCAET)

Vu le courrier du SDE 03 du 18 septembre 2017 et de la réunion du 09 octobre 2017 exposant les rnouvanons du
syndicat

Considérant Ja commission consultative paritaire, créée par délrbérauon du comité du Syndicat Départemental
de !'Energie de I'Allier (SOE 03) le 06 novembre 2015 et réunie pour la première fois le 26 novembre 2016 et au
cours de laquelle a notamment été abordée la problématique des PCAET et le besoin de coordonner et de
mutualiser la démarche au niveau départemental,

Considérant que le SDE 03 parttcipera ainsi à I' élaboration de plusieurs PCAET à la demande d'EPCI obligés ou
non de l'Allier et que cette mutualisation permettra une cohérence territoriale à l'échelle départementale issue
d'une démarche dynamique des intercommunalités,

Considérant qu'en raison de l'étendue départementale de la misston et de la complexité d'un partage des coûts
entre les collectivités, le SDE 03 prend en charge l'intégralité du coût financier induit par l'élaboration du PCAET
(effectifs du SDE 03 employés sur la mission PCAET, marchés publics de prestations intellectuelles).
Dans ce cadre, le SOE 03 effectuera en régie certains volets et s'adjoindra d'un ou de plusieurs bureaux d'études
pour la vahdation de certaines étapes ams: que pour une analyse de la vulnérabilité des terntorres,

li est proposé d'élaborer le PCAET de Moulins Communauté avec le SOE 03 dans le cadre du partenariat ci-après:

Moulins Communauté portera·

L'élaboration des animations sur son territoire;
Les démarches d'approbation des autorités administratives et environnementales et de consultation du
public,
Le dépôt définitif du PCAE r
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MOULINS COMMUNAUTE

Le SDE 03 élaborera en collaborat1on avec Moulins Communauté·

La rédaction et la passation des marchés d'études
Añn d'effectuer une analyse des offres de man 1ère collégiale, une commission sera constituée par des
représentants des EPCI (élus et techruciens) et du SDE 03.

Le diagnostrc terntonal (incluant le volet air);
L'élaboration de la stratégie et la déflrutron des objectifs ,
La construction du programme d'actions;
L'évaluation environnementale (évaluanon des effets potentiels du plan d'actions construit);
Le pilotage d'un COPIL et d'un COTECH r

La co-arurnatron des réunions des EPCI ,
L'animation des réunions à l'échelle de plusieurs EPCI ou départementale ;
Le suiv: el l'évaluation des actions conduites.

li est à souligner que chaque EPCI disposera d'un PCAET en propre adapté à son territoire, et que l'lmphcatlon
des EPCI condrnonnera le succès de la démarche de mutualisation.

La mise en œuvre du programme d'actions fera par ailleurs l'objet d'échanges ultérieurs et, le cas échéant, de
nouvelles délibérations

Tout au long de l'élaboration du PCAET, le SDE 03 et les EPCI prendront soin d'associer tous les acteurs pouvant
être en hen avec la démarche : DDT, Conseil Départemental de I'Allier, PETR, etc

Vu l'avis de la commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l'unanimité:

De confier au SDE 03 l'élaboration du PCAET de Moulins Communauté, l'élaboration s'entendant
comme l'obtention des données de consommation, la réalisation du dragnosuc terntonal, l'évaluauon
environnementale, l'élaboration de la stratégie territoriale, la construction du programme d'actions et
l'évaluation des actions conduites.

De mandater le SOE 03 pour la récupération des données de consommation sur le territoire
communautalre.

D'autoriser monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce
dossier.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée à
L'Adrrurustratron Générale et au personnel,
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DELIBERATION COMMUNAUTAIRE Nºc.17.278

Direction des ServicesTechniques
Service: Transports et Information Géographique
Réf LB

Transfert de la compétence transport entre le Département et la Région :
convention tripartite et convention bilatérale

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

Vu la loi n" 2015-991 du 7 aout 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-8;

Vu le code des transports et notamment ses articles L.3111·1 et suivants, et L. 3111-8;

Vu le code général des collecnvrtés terntonales et notamment ses arucles L 5210-1-1,

Vu l'arrêté n" 3185/2016 en date des 1•r et 5 décembre 2016 portant fusion de la Communauté
d'Agglornératron Moulins Communauté, de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » el de la Communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise » étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre

Vu la convention de délégation pour l'organisation des transports non urbains et scolaires entre la Région et le
Départementdu31ao0t2017,

Considérant que le ressort territorial de Moulins Communauté a été modtfré au 1•r Janvier 2017,

Considérant les objectifs fixés par le SRIT (schéma régional des infrastructures et des transports),

Considérant que la Région est l'autorité organisatrice de l'ensemble des services de transports réguliers et
scolaires dont l'origine ou la destination sont situées hors ressort territorial;

Considérant que Moulins Communauté est l'autorité organisatrice des services de transports réguliers et
scolaires dont l'origine et la destination sont situés à l'intérieur de son ressort territorial ;

Considérant que le Département reste compétent pour le transport des élèves et étudiants handicapés vers les
établissements scolaires qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de
leur handicap (Article R 213-13 du Code de l'éducation) et qu'il agit par délégation de la Région dans le cadre
de la convention de délégation du 31 août 2017.

Considérant qu'il est nécessaire de définir les contours des compétences transférées par la Région à Moulins
Communauté en matière de services de transport public ams, que les modalités jundrques et financières de ce
transfert

Considérant que le montant total transféré est arrêté à 672 971 euros en fonctionnement, incluant les charges
liées au service de transport régulier, les charges liées au service de transport scolaire, les charges liées au
transport d'élèves du ressort terntonal sur lignes pénétrantes, les charges liées aux ressources hu mames et aux
fonctions support dédiées à la gestion des lignes transférées, les charges liées aux subventions à titre individuel
issues de l'extension du nouveau ressort territorial et les charges liées au transport à la demande transféré

Considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités de transfert et les conditrons de financement des
services de transport publics transférés par la Région à I'Autorité Organisatrice de la Mobilité sur l'extension de
son ressort terntonal Accusé de réceptionen prefecture
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Considérant que sont arnsi concernés les servicesde transport non urbains (réguliers ou à la demande) et les
services scolaires existants, organiséspar la Région,et qui, par l'effet de l'extension du ressort terntonal de
I'Autorité Organisatricede la Mobilité, se trouvent intégralement exécutésà l'intérieur de celut-u

Considérant que la Régiontransfère à I'Autorité Organisatricede la Mobilité les servicessuivants :
Transport non urbain · 1 ligne
Transports scolaires: 17 lignes
Transports à la demande . 2 lignes

Considérant que la Région conserve sous sa responsabtlrté 6 lignes pénétrantes situées pour partie sur le
nouveau ressort territorial de Moulins Communauté et que l'estimation financière de ces lignes est baséesur
un calcul élèvesx kilomètres

Considérant qu'il est nécessaire d'établir une convention de transfert des services de transport publics
effectués sur l'extension du ressort territorial de Moulins Communautéentre la RégionAuvergne RhôneAlpes
et Moulins Communauté

Considérant qu'il est nécessairede fixer par une convention les ccndrtrcns généralesde coordination du réseau
régional (transport non urbain et transport scolaire)à l'intérieur et à proximité du ressort territorial de Moulins
communauté en établissant entre la Région,le Département et Moulins Communauté :

Les modalités techniques et financières pour le transport non urbain et scolaire relevant de la
compétence de la Régwnsur le ressort terntonal de Moulins Communauté;
les modalités techniques et financières pour le transport des élèves relevant de la compétence de la
Régionsur des lignesde compétencecommunautaire (lignesinternes au ressort territorial utiliséespar
desélèvesne demeurant pas sur le ressort terntonal) ;

Vu l'avis de la Commissionet du BureauCommunautaire,

Le rapporteur entendu et aprèsen avoir délibéré, le ConseilCommunautaire décide, à l'unanimité:

D'approuver le projet de convention de transfert des services de transport pubhes effectués sur
l'extension du ressort territorial de Moulins Communauté entre la RégionAuvergne RhôneAlpes et
Moulms Communauté
D'approuver le projet de coordination des réseauxde transport routier non urbains et scolaires entre
la RégionAuvergneRhôneAlpes, le Département de l'Allier et Moulins Communauté
D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de transfert des
servicesde transport publtcs effectués sur l'extension du ressort terntonal de Moulms Communauté
avecla RégionAuvergneRhôneAlpes.
D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de coordmanon des
réseaux de transport routier non urbains et scolaires avec la RégionAuvergne Rhône Alpes et le
Département de la Allier.

Fait et délibéré les Jour,mois et an susdits

Pourextrait conforme
Pour le Présidentet par délégation,
La Vrce-Préstdente déléguée à
L'Adrnrrustratron Généraleet au personnel

-
Cécilede BR1 l.A'i&î's@deréceptionen préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.279

Direction des Services Techniques
Service : Transports
Réf: LB

Avenant nºl
Convention multipartenariale relative à la version 2 de la centrale de mobilité régionale

multimodale en Auvergne « Auvergnemobilité »

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération de Moulins Communauté n"C.15 166 du 14 décembre 2015 relative à la convention
multrpartenarrale relative à la centrale régionale Auvergne mobilité 2,

Considérant que dans le prolongement des objecnfs fixés par le SRIT (schéma régional des Infrastructures et
des transports), volet transport du SRADDT (schéma régional d'aménagement et de développement durable du
territoire), les treize Autorités Organisatrices de Transports (AOT) de I'Auvergne ont signé un protocole
d'accord le 15 octobre 2009.
Celui-ci pose le principe d'un travail en commun destiné à coordonner l'offre de transport public et à strnplrfier
l'accès aux réseaux de transport public dans le but d'apporter un meilleur service aux voyageurs La mise en
œuvre de l'information multimodale est l'un des objectifs de la srmphftcatron de l'accès aux réseaux Cet
objectif a été réaffirmé dans la version actuahsée du SRADDT adoptée le 11 Juillet 2014

Considérant que, afin de répondre aux attentes des usagers, les 13 AOT de I'Auvergne ont mis en oeuvre la
centrale de mobilité multimodale régionale « Auvergne Mobilité», dont la première version a été inaugurée le
6 décembre 2012. Auvergne Mobilité, disponible en version Web et en applications mobiles, intègre
notamment un calculateur d'itinéraires rnulttmodal porte à porte permettant à l'usager d'effectuer un trajet en
transport en commun sur l'ensemble des réseaux auvergnats, y compris en rabattement depuis la voiture
particulière. Le site fournit également des informations sur tous les services de mobilité drsporubles en
Auvergne (location de vélos, tanficanons, plans des réseaux et des pôles d'échanges etc).

Considérant qu'après réalisation d'un diagnostrc qui a confirmé les fortes attentes des usagers, les AOT ont
décidé de poursuivre cette démarche partenanale en vue de conforter la drffusron de la communication de
l'offre de transport et de générer ainsi de nouveaux déplacements, notamment rnterrnodaux/rnulnmodaux
Les AO r ont donc engagé, sous le pilotage de la Région, le renouvellement d'Auvergne Mobilité, afin
d'améliorer les fonctions existantes (ergonomie, simphñcatlon, lrsrbillté, montée en qualité du référentiel de
données etc.), de maxmuser la fréquentation de I'outil et de développer de nouvelles fonctionnalités,
attendues par les AOT et les usagers (intégration des offres de covoiturage, mise en place d'un calculateur
tarifaire, d'une cartographie interactive, vente à distance de titres etc.).

Considérant que le marché de la première version arrivant à terme le 24 février 2016, un marché public a été
initié et un nouveau prestataire a été recruté par appel d'offres aftn de mettre en œuvre et d'exploiter la
version 2 d'Auvergne Mobilité (désignée dans la convention comme « Auvergne Mobilité V2 » ), sous maîtrise
d'ouvrage de la Région Auvergne L'entreprise retenue esl CANAL TP, pour laquelle le marché de 5 ans a été
nonfré par la Région Auvergne le 3 septembre 2015.
La convention « Auvergne Mobilité V2 » a été signée le 12 juillet 2016

Considérant que les principaux objectifs de la convention « Auvergne mobilité V2 » sont de.
Définir l'organisation fonctionnelle de la version 2 de la centrale de mobilité régionale multimodale
« Auvergne Mobilité » (périmètre du projet, modalités de mise en œuvre du système et son
explortatlon, de mise à Jour des données, rôle des AOT et de leur(s) explottantts], missrons des autres
partenaires .. ) Elle prévoit également les possibrhtés d'évolutions fonctionnelles du système
Définir et entériner les modalités de mise en œuvre du nouveau ltre zrøune muítlrno a foermettant, Accuse de receptionen pre ecture
d'emprunter tous les reseaux auvergnats, qui sera vendu à distar t003'~2ûOOl!rtlmm:11enl',1'1t:l1tmdel1V©001DE2
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Considérant que dans le cadre de la convention mltrale, les AOT signataires ne se sont engagées que sur les
années 2015 (investissement porté par la Région) et 2016 (exploitation répartie entre toutes les AOT).

Considérant que compte tenu du transfert de compétences prévu dans le cadre de la Loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, une nouvelle répartition fmancrère doit être déftme
à partir du 1~r Janvier 2017. La conventlon « Auvergne Mobilité V2 » doit être modtftée par voie d'avenant afin
d'entériner le nouveau plan de financement. Cet avenant doit faire l'objet de délibérations des AOT
concernées.

Considérant que, comme prévu dans la convention « Auvergne mobilité V2 », 11 est nécessaire de procéder à un
avenant.

Considérant que l'objet de l'avenant nºl à la convention multipartenanale relative à la version 2 de la centrale
de mobilité régionale multimodale en Auvergne« Auvergne Mobihté » est de .
• préciser le plan de financement de la convention multrpartenanale relative à la version 2 de la centrale de
mobrllté régionale multimodale « Auvergne mobilité » Jusqu'à la fin du marché
- supprimer la réahsatron d'un titre multrmodal à l'échelle de la Région au terme de la convention (suppression
du titre groupe multimodal).

Répartition des coûts à charge de chaque AO pour le financement
de la mise en œuvre et de l'exploitation d'Auvergne Mobillté V2

' X,,~ ~ Pøpul1lløt1 Mis« lit l:llÚVÍ:tt - l!iploltatlán Cout ¡¡løllal -

<ÍÎtløq:f•A , Plír11"> CøUtctlvitDs (JNSEE20t7, Part 11-l (3Hpt2015· E'lcpløltatlon# sur1an (mfH tn oeuvra
mlltl!lslmie trfmtsfre, + flfrtmHlftlli,

;;:;; < ~~.
< < _, ' , , • ' "U~fY%~~fl (2Œt7·202~l

• < . . %1J11'}' ; < ' _ 11'expto1uitlon)
Région 33,33% Région Au~rgne 1 360 461 33,33% 437 519,88 € 11 996 € 47 985 € 653 454 €

CD Puy de-Dôme 644 216 15,78% 0€ 5 681 € 22 722 € 102 251 €

Départements 33,33% CD Allier 343 062 8,41% 0€ 3 025 € 12100€ 54 451 €
CD Cantal 146 618 3,59% 0€ 1 293 € 5171 € 23 271 €- 0€CD Haute-Loire 226 565 5,55% 1 998 € 7 991 € 35 961 €
SMTC de l'agglomération -
clermontoise 296 201 13,38% 0€ 4817 € 19 268 € 86 708 €

CC Riom Limagne et Volcans 67 364 3,04% 0€ 1 096 € 4 382 € 19 720 €
SITCA de Thiers- 14151 0,64% 0€ 230 € 921 € 4142 €Peschadoires

AOT Urbaines 33,33% CA Montluçon Communaute 65 573 2,96% 0€ 1 066 € 4266 € 19 195 €
CA Moulins Communauté 67 972 3,07% 0€ 1105 € 4422€ 19 898 €
CA Vichy communauté 85 741 3,87% 0€ 1 394 € 5 578 € 25 099 €
CA du Bassm d'Aurtllac 55 978 2,53% 0€ 910€ 3641 € 16 387 e
CA du Puy en Velay 84 670 3,83% 0€ 1 377 € 5 508 € 24 786 €

Total I 100% I 100% 1 437 519 es € 1 35 989 € 143 956 € 1085323 €
'base B~NATICINSEE population legaGi en vlgueur2017,mllléslmee 2014

Consldérant que le coût ftnancrer de I' explortanon du système est réparti à partir de 2017 selon la même clé de
répartition que celle utilisée dans la convention « Auvergne Mobilité V2 », selon deux principes

Une répartition par type de collectivlté · 33 33 % supporté par la Région, 33.33 % par les
Départements et 33.33 % par les AOT urbaines
Au sein de chaque type de collectrvrté, la répartmon est effectuée au prorata de la population (base
INSEE 2015) Dans le cas où l'une des parties signataires rnodrfterart son périmètre inclus dans
Auvergne Mobrhté (réduction, extension.. ), la répartition sera modifiée en conséquence.

Considérant que pour Moulins Communauté (3,07 % de la population totale auvergnate), le coût sera donc de
4 422 € ne par à partir de janvier 2017

Vu l'avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité

D'approuver le pro¡et d'Avenant nºl à la convention multipart, IAlfdils~<!!í$1¡iel¡\!ilf3tlànlönl,fité:f~lùrè de la
centrale de mobilité régionale multimodale« Auvergne mobilité> 003-200071140-20171215-C-17-279-DEDate de télétransm1ss1on 27/12/2017
D'autoriser Monsieur le Président, ou le V1ce-Prés1dent en c 1llllge cll!i:técèfilkbßWl'éfactùire.1~rt2lëffü7
Avenant avec les représentants de Moulins Mobilité



Fait et délibéré Jes jour, mois et an susdits

, Pour extrait conforme,
(:', ..': : ~i\Pour le Président et par délégation,

..::~., - {<¡N Vrce-Présrdente déléguée à
~j t ,,, ' r-1Admm1strat1on Générale et au personnel,
\-' ~ \ I/}-:'.J\',i,,,, ,, ~, I
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