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C.17.7
Convention de gestion transitoire du service public de collecte et de traitement des

13.01.2017 196
déchets

C.17.8
Compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets des ménageset déchets

13.01.2017 198
assimilés » - adhésion au SICTOMNord Allier

C.17.9
Institution et perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le

13.01.2017 200
territoire des 44 communes membres de Moulins Communauté au 1er janvier 2017

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)- Déftrutron des zonesde services
C.17.10 et coefficients correspondants sur le territoire des 44 communes membres de Moulins 13.012017 201

Communauté

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)- Exonération des établissements
C.17.11 collectés sur le territoire des 44 communes membres des Moulins Communauté au 1er 13.01.2017 203

janvier 2017

Détermination des conditrons tarifaires pour la redevance prévue pour les déchets

C.17.12
d'activité économique assirmlablesaux déchets des ménagessur le territoire des 44

17.012017 204
communes de Moulins Communauté au 1er Janvier 2017-Avenant nºl à la convention
de gestion transitoire du service public de collecte et de traitement des déchets

C.17.13 Comrrussron Intercommunale des Impôts Directs (CllD) : création 13.01.2017 207

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JANVIER 2017

C.17.14
Liste des actes pris par le Président par intérim sur la période du

03.02.2017 209
ler au 12/01/2017

C.17.15 Commrssrons thématiques: création et composition 07.02.2017 211

C.17.16 Commission d'Appel d'Offres (CAO) : élection des représentants 03.02.2017 213

C.17.17
Comrrussron de délégation de service public (C.D.S.P.):création et modalités de dépôt

03.02.2017 215
des listes

C.17.18
Cornrmssron consultative des services publics locaux (C.C.S.P.L.) : création et

03.02.2017 217
composition

C.17.19
Cornrmssron Intercommunale des Impôts Directs (CI.I.O.): liste des commissaires

06 02.2017 219
titulaires et suppléants potentiels - propositron
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Comrnrssron Locale d'Evaluatron des Transferts de Charges(C.L.E T.C.) : création et
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détermination de sa composition

C.17.21
Centre Intercommunal d'Action Sociale (C.l.A.S.): composition du conseil
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Commission intercommunale d'accessibrlrté aux Personnes
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Handicapées (C.1.A.P.H.) : création
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Désignation des représentants de MOULINSCOMMUNAUTEpour siéger au sein du
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SICTOMNORD ALLIER

Office Public de l'Habitat MOULINSHABITAT- Conseil d'adrrurustratron de l'Office

C.17.24 Public de l'Habitat - ftxatron du nombre de membres et déstgnatrons des 03.02.2017 231
représentants

C.17.25
1% Paysageet développement - comité de pilotage : représentation de Moulins

06.02.2017 234
Communauté

C.17.26
Agence départementale pour l'Information sur le Logement (ADIL)de I'Allier:

06.02.2017 235
représentation de Moulins Communauté
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C.17.27
Agence Régionale de Développement des Territoires de I' Auvergne (ARDTA) :

06.02.2017 236
représentation de Moulins Communauté

C.17.28
Agence Régionale de Développement Economique (ARDE) : représentation de Moulins

06.02.2017 237
Communauté

C.17.29
Association « Groupe pour la promotion du bassin mouhnols » : représentation de

06.02.2017 238
Moulins Communauté

C,17.30 Association justice et citoyenneté 03 : représentation de Moulins Communauté 06.02.2017 239

C.17.31 Association « Route nationale 7 2x2 voies » : représentation de Moulins Communauté 06.02.2017 240

C.17.32 Association « TGV Grand Centre Auvergne » : représentation de Moulins Communauté 06.02.2017 241

C.17.33
Centre hospitalier Moulins-Yzeure - conseil de surveillance : représentation de

06.02.2017 242
Moulins Communauté

C.17.34
Centre médlco-sportif Nord-All rer - Conseil d'administration : représentation de

06.02.2017 243
Moulins Communauté

C.17.35
Collège Anne de Beaujeu - Conseil d'administration : représentation de Moulins

06.02.2017 244
Communauté

C.17.36
Collège Charles Péguy - Conseil d'administration : représentation de Moulins

06.02.2017 245
Communauté

C.17.37
Collège Emile Guillaumin - conseil d'administration : représentation de Moulins

06.02.2017 246
Communauté

C.17.38
Collège François Villon - Conseil d'adrmrustrauon : représentation de Moulins

06.02.2017 247
Communauté

C.17.39
Comité de pilotage départemental d'aides à la pierre : représentation de Moulins

06.02.2017 248
Communauté

C.17.40
Comité d'expansion économique de I' Allier {CEEA): représentation de Moulins

06.02.2017 249
Communauté

C.17.41 Centre National d' Action Sociale (CNAS): représentation de Moulins Communauté 06.02.2017 250

C.17.42
Comité Régional des Transports Collectifs (CRTC) : représentation de Moulins

06 02.2017 251
Communauté

C.17.43
Comrmssron Départementale d' Aménagement Commercial (CDAC) : représentation de

06.02 2017 252
Moulins Communauté

C.17.44
Comrmssron départementale de la nature des paysages et des sites: représentation de

06.02 2017 254
Moulins Communauté

C.17.45
Commrssron départementale des risques majeurs: représentation de Moulins

06.02.2017 255
Communauté

C.17.46 Commission Locale de l'eau : représentation de Moulins Communauté 06.02.2017 256

C.17.47
Conseil d' Architecture d'Urbarusme et d'Envrronnement (CAUE) : représentation de

06.02.2017 257
Moulins Communauté

C.17.48
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la vie associanve :

06.02.2017 258
représentation de Moulins Communauté

C.17.49 Conseil départemental de Sécurité civile : représentation de Moulins Communauté 06.02.2017 259

C.17.50
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance : représentation

06.02.2017 260
de Moulins Communauté

C.17.51 Comité régional de l'habitat Auvergne · représentation de Moulins Communauté 06.02.2017 261

C.17.52
Groupement des utilisateurs de tennis de l'agglomération mouhnotse {GUTAM) ·

06.02.2017 262
représentation de Moulins Communauté

C.17.53
Fonds de Partic1pat1on des Habitants (FPH) - Comité consultatif: représentation de

06.02.2017 263
Moulins Communauté

C.17.54 Fonds de solidarité logement (FSL) : représentation de Moulins Communauté 06.02.2017 264

C.17.56
Groupement des autorités Responsables des Transports (GART): représentation de

06 02.2017 265
Moulins Communauté

C.17.57
Etablissement public du bassin Loire Bretagne : représentation de Moulins

06.02.2017 266
Communauté

C.17.58 Institut Unlversrtarre de Technologie (IUT) : représentation de Moulins Communauté 06.02.2017 267

C.17.59
Lycée d'enseignement général et technologique agricole du bourbonnais - Conseil

03.02.2017 268
d'adrrurustration : représentation de Moulins Communauté

C.17.60
Lycée et lycée technique Jean Monnet (Yzeure) - Conseil d'adrrurustratron :

03.02.2017 269
représentation de Moulins Communauté
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C.17.61
Lycée Théodore de Banville - Conseil d'administration : représentation de Moulins

03.02.2017 270
Communauté

C.17.62 Misston locale -Assemblée générale: représentation de Moulins Communauté 03.02.2017 271

C.17.63 NATURA 2000 - Comité de pilotage: représentation de Moulins Communauté 03.02.2017 272

C.17.64 Office de tourisme de Moulins et sa région : représentation de Moulins Communauté 03.02.2017 273

C.17.65
Programme de rénovation urbaine Moulins Sud -Yzeure le Plessis - comité de

03.02.2017 274
pilotage : représentation de Moulins Communauté

C.17.66 Comité consultatif réserve du Val d' Allier : représentation de Moulins Communauté 03.02.2017 275

C.17.67 SAGE Aval Allier - Comité de pilotage : représentation de Moulins Communauté 03.02.2017 276

C.17.68
Syndicat départemental d'Energre de I'Allier (SDE 03) : représentation de Moulins

03.02.2017 277
Communauté

C.17.69 Schéma régional du haut et très haut débit: représentation de Moulins Communauté 03.02.2017 278

C.17.70 Délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président 01.02.2017 279

C.17.71 Statuts de Moulins Communauté - prise de compétence facultative GAL 03.02.2017 283

C.17.72
Changement de structure porteuse du GAL Territoire Bourbon

03.02.2017 285
Pays de Mou li ns Auvergne

Convention relative à la mise en œuvre du programme Leader du

C.17.73 GAL Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne par La 03.02.2017 288

Communauté d'agglomération de Moulins

C.17.74 Restitution de compétences 06.02.2017 291

Modernisation du recouvrement des produits des services - Mise en place du

C.17.75 prélèvement automatique et du titre payable par internet (TIPI), acceptation des 06 02.2017 294

paiements par Chèque Emploi Service Universel (CESU)

SICTOM Nord-Allier - Collecte et Traitement des déchets assrrmlables aux Ordures

C.17.76 Ménagères des différents sites communautaires - Convention redevance spéciale - 06 02 2017 296

année 2017

C.17.77 Détermination des attributions de compensation provisorres 03.02.2017 297

C.17.78
Nouveau franchissement de l'Allier à Moulins - Convention de partenariat pour l'étude

06.02 2017 299
de faisabrhté - Avenant nº2

C.17.79 LOGIPARC 03 : avenant de transfert de la convention publique d'aménagement 06.02.2017 301

C.17.80 Challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes - sothcrtanon financement Région 03.02.2017 302

C.17.81 Convention partenariat Théâtre de Moulins 03 02.2017 303

C.17.82
BESSAY-SUR-ALLIER- Réhab11itat1on du réseau d'assainissement route de Moulins -

06.02.2017 306
Demande de subventions

C.17.83 CHEMILLY - Extension du réseau d'assainissement - Demande de subventions 06.02.2017 308

C.17.84
Convention de financement de l'opération de ftablllsation du système d'endiguement

03.02.2017 310
de Moulins

C.17.85
Avis sur le projet de de Plan de Prévention des Risques Inondations sur l'agglomération

06.02.2017 312
moullnorse

C.17.86 Avis sur le Plan Local d'Urbarusme de la Ville de Moulins 03.02.2017 316

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2017

C.17.87 Résultats exercice 2016 : Reprise anticrpée 11.04.2017 319

C.17.88 Budget Prirmtrf 2017 07.04.2017 320

C.17.89 TEOM (Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères)-Vote des taux 2017 RETIREE

C.17.90 Contribution eaux pluviales 07.04.2017 332

C.17.91 Vote des taux de fiscalité 2017 07.04.2017 333

C.17.92 Fixation du coût des interventions des services techniques - Tarifs 2017 07.04.2017 334

C.17.93
Demande de financement au titre du Fonds de Soutien à L'investissement Local (FSIL) -

07.04.2017 335
Aménagement des Berges

C.17.94
Demande de financement au titre du Fonds de Soutien à L'investissement Local (FSIL) -

07.04.2017 337
Mobrlrté durable en cœur d'agglomération

C.17.95
Demande de financement au titre de la Dotation d'Equrpernent des Territoires Ruraux

07.04.2017 339
(DETR) - 2eme tranche du complexe de la raquette
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C.17.96
Mise à disposmon d'un agent de la Communauté d'Agglornératron de Moulins auprès

07.04.2017 340
de l'Office de Tourisme de Moulins et sa région

C.17.97 Personnel communautaire - Tableau des effectifs 07.04.2017 341

C.17.98 Création d'un comité technique au sein de Moulins Communauté 07.04.2017 343

C.17.99
Création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de

07.04.2017 344
Moulins Communauté

C.17.100 Indemnités des élus communautaires 07.04.2017 345

C.17.101 Commurucatron de documents administratifs - Tanficatron des copies 07.04.2017 347

C.17,102 Commission de délégation de service public (C.D.S.P.):désignatron des représentants 07.04.2017 349

C.17,103 Centre Intercommunal d'Action Sociale (C.1.A.S): désignation des représentants 07.04.2017 351

C.17,104
SICTOMNORDALLIER- désignation des représentants - Modification de la délibération

07.04.2017 353
du 27 janvier 2017

C.17.105
Etablissement Public Loire (EPL) - représentation de Moulins Communauté -

07.04.2017 356
modification de la délibération du 27Janvier 2017

C.17,106
Retrait de Moulins Communauté de l'Asscciatlon "TerritoireBourbon Paysde Moulins

07.04.2017 357
Auvergne"

C.17.107
Adhésion de Moulins Communauté à Leader France,fédération nationale des Groupes

07.04.2017 359
d'Action Locale

C.17.108
Désignation des représentants de Moulins Communauté au Comité de programmation

07.04.2017 361
du GALTerritoire Bourbon

C.17.109 Demande de subvention LEADER -Arumatron gestion 2017 du programme Leader 07.04.2017 363

C.17.110
Demande de subvention LEADER - élaboration d'une stratégie dédiée à la ruralrté à

11.04.2017 365
l'échelle de Moulins Communauté

C.17.111 Attribution des fonds de concours aux communes rurales 07.04.2017 367

C.17,112 Contrat de rurahté 07.04 2017 369

C.17.113 Mise à dlsposrtron de locaux à l'Office de Tourisme de Moulins et sa région 07.04.2017 371

C.17.114
Lancement de la procédure d'extension du territoire labellisé - Passageen Pays D'Art

07.04.2017 372
et D'Histoire

C.17.115
LOGIPARC 03 - Avenant n" 2 au protocole d'accord entre Eiffage, les Transports

07.04 2017 374
Bourrat, Moulins Communauté et substrtutron de Moulins Habitat à la SEAu

C.17.116
LOGIPARC - approbation de la politique environnementale dans le cadre de la

07.04.2017 375
certlficatron ISO 14001

C.17.117 CENTREXPO : demande de subvention 07.04.2017 377

C.17.118 DUCA: demande de subvention de la Mission Locale RETIREE

C.17.119
Programmation 2017 du Contrat de Ville de Moulins Communauté-Attribution de

07.04.2017 378
subventions à divers orgarusmes

Signature de la convention de subventions pour l'exercice d'actions de prévention
C.17.120 spécrahsée pour l'année 2017, avec l'Association Départementale pour la Sauvegarde 07.04.2017 379

de !'Enfance

C.17.121
Signature de la convention relative à la mise en œuvre d'un chantier école porté par la

07.04.2017 380
Régiede Quartier Moulins Sud sur le srte « des CavesBertine»

C.17,122 Médiathèque - Mcdrfrcatron du règlement de la petite salle d'exposrtions 07.04.2017 381

C.17.123 Médiathèque - Tarif pour la vente de catalogues d'exposition 07.04.2017 382

C.17.124
Ecolede Musique - F1xat1on des droits d'inscription et des frais d'études pour l'année

07.04.2017 383
2017/2018

C.17.125 ProJet modes doux : location vélos et tarifs 07.04.2017 384

C.17.126 Accessibrhté - arrêts bus Trévol Mairie - Convention financement 07.04.2017 386
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ARRElE COMMUNAUTAIRE Nº A.17.47

Du 27 Février 2017

MOULINS COMMUNAUTE

Direction des Services Techniques
Service : Assainissement
Réf: NG

Autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques du Centre Hospitalier Spécialisé dans
le réseau public d'assainissement de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins

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

Vu le Code Général des cotlecnvrtés territoriales en particulier ses articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 et R 2224-19
à R2224-19-ll,

Vu le Code de la Santé Publique et en particulier son article L. 1331-10,

Vu le Code de l'Environnement et en pertrcuher son article R 214-5,

Vu l'arrêté du 21 Juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux Installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/J de OBOS,

Vu le Règlement général d'assainissement,

ARRETE

Article 1•r - OBJET DE L'AUTORISATION
Le Centre Hospitalier Spécialisé de Moulins Yzeure, sis 10 avenue du Général de Gaulle - BP 609 - 03006
Moulins Cedex est autorisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser les eaux usées autres
que domestiques, Issues de son activité de blanchisserie située sur le site du Centre Hospitalier Spécialisé,
Route de Gennetines à Yzeure, dans le réseau eaux usées, via un branchement situé rue du Beau cruoñx

Article 2 - CARACTERISTIQUES DES REJETS
A, PRESCRIPTIONS GENERALES
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :
a) Etre neutrahsées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le
pH peut être compris entre 5,5 et 9,5 ,
b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30ºC;
e) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles .

- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station
d'épuration ;
- d'endommager le système de collecte, la station d'épuration et leurs équipements connexes;
- d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues;
- d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d'effets nuistbles sur la santé, ou
d'une remise en cause d'usages existants (prélèvement pour l'adduction en eau potable, zones de
baignades, .. ) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics;
• d'empêcher l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.

B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
) Les eaux usées autres que domestiques, en provenance de l'activité du Centre Hospitalier Spécialisé doivent

répondre aux prescriptions suivantes :
Débit maximum autorisé: 100 m3/J
Flux maxima autorisés (mesurés selon les normes en vigueur) : Accusé de réception en préfecture

003-240300616-20170227-A-17-4 7-AU
Date de telétransrmseron 15/03/2017
Date de réception préfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE

Concentration Flux (kg/J)

(mg/I}

MES 600 60

DCO 2000 200

OBOS 800 80

NTI< 150 15

Pt 50 s

Hydrocarbures totaux 10

Article 3 - CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, le Centre Hospitalier dont le déversement des eaux est autorisé par le
présent arrêté, est soumise au paiement d'une redevance dont le tarif est fixé dans les condrtions prévues par
délibération de la Communauté d'agglomération de Moulins.

Article 4 - CONVENTION DE DEVERSEMENT

Les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique applicables au
déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par le présent arrêté, sont définies par une
convention de déversement établie entre le Centre Hospitalier spécralrsé et la Communauté d'Agglornératron
de Moulins, autorité gestionnaire du système d'assainissement

Articles - DUREE DE L'AUTORISATION

Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de sa signature.
s, le titulaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, 11 devra en faire la demande à Monsieur le
Président de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins par écrit, 3 mois au moins avant la date d'exptratron
du présent arrêté.

Article 6 - CARACTERE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est délivrée dans le cadre des disposrttons réglementaires portant sur la salubrité publique et la
lutte contre la pollution des eaux.
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d'actrvrté, le Centre
Hospitaher Spécialisé devra en Informer Monsieur le Président de la Communauté d'Aggíornératron de Moulins.
Toute modthcatlon apportée par le Centre Hospitalier Spécrahsé de nature à entraîner un changement notable
dans les conditions et les caracténstiques de rejet des effluents doit être portée, avant sa réalisation, à la
connaissance de Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomératron de Moul\ns
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d'assaimssement venaient à

être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décrsion de l'admlrustratron chargée de la
Police de l'eau, les drsposrtlons du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d'une manière

tempora tre ou définitive

Article 7 - EXECUTION

Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Le présent arrêté peut faire I' obJet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrftcanon
li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnlmstratrf de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa publlcatlon ou de
nottñcanon, de la réponse de la Communauté d'Agglomératlon de Mouhns, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé
Monsieur le Directeur Général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qu, sera publié au
recueil des actes administratifs de la Com WJ:!auté d' Agglomération.

"·

réception en préfecture
003-240 0616-20170227-A-17-4 7-AU
Date de fëlétransm1ss1on 15/03/2017
Date de eceptlon prefecture 15/03/2017
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MOULINS COMMUNAUTE
ARRETECOMMUNAUTAIRE Nº A.17.48

Du 8 MARS 2017
Direction Ressources
ServiceFinancier
Réf Nathalie CHAVIGNON

REGIE DE RECETIES POLITIQUEDE LA VILLE
Nomination du mandataire suppléant : Sylvie PETIT

à compter du 6 Mars 2017

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

Vu le Code Général des Collectrvités Terntonales,

Vu l'acte de création de régie n" Pl2017-06 en date du 10 Janvier 2017 instituant une régie de recettes auprès
du servlce Politique de la Ville de la Communauté d'Agglornératlon,

Vu l'avis conforme du comptable public assignatalre en date du 28 Février 2017,

Considérant qu'il est nécessaire de nommer Madame Sylvie PETIT en qualité de mandataire suppléant, en
remplacement de Carole DO NASCIMENTO, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de la régie,

ARRETE

Article 1ª' - Madame Sylvie PETIT est nommée mandataire suppléant de la régie de recettes à compter du
6 Mars 2017, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-u

Article 2 - Le mandataire suppléant est, conformément à la réglementation en vigueur, personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'il a reçus,
ainsi que de l'exactitude des décomptes de liqutdanon qu'il a éventuellement effectués.

Article 3 - Le mandataire suppléant ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux
poursuites drsctplmarres et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal
li doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie

Article 4 - Le mandataire suppléant est tenu de présenter les registres comptables, les fonds et les formules de
valeurs Inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 5 - Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction lnterrrumstérralle du
21 avnl 2006



MOULINS COMMUNAUTE

Le Comptable
(1)

Le Régisseur
(1)

CHARBON Monique Sébastien VUILBERT

Le Mandataire Suppléant
(1)

Sylvie PETIT

IS

(1) signature du Régisseur et du Mandataire précédée de la formule manuscnte « Vu pour acceptation »
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ETAT ANNEXE

Madame Sylvie PETIT est dorrucrhée Route de Marigny - 03210 SOUVIGNY



MOULINS COMMUNAUTE
ARRETE COMMUNAUTAIRE N" A.17.49

Ou 08 MARS 2017

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

POLITIQUE DE LA VILLE « PASSEPORTS JEUNES »
REGIE DE RECETIES NOMINATION DES MANDATAIRES: Christine DORON - Fabienne CHALMIN -

Sveltlana GJORGJIEVSl(I - Mélanie FORM - Christophe DROVER· Gaëtan DESFORGES- Cyril BOUYER
- Sylvie PETIT~ Sébastien VUILBERT

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

Vu le Code Général des Collectivités Territonales

Vu l'acte de création de régie n" Pl2017-06 en date du 10 Janvier 2017 instituant une régie de recettes auprès
du service Politique de la Ville de la Communauté d'Agglomération,

Vu l'avis conforme du comptable public assignataireen date du 28 Février 2017,

Considérant qu'il est nécessaire de nommer des mandataires supplémentaires dans le cadre de l'opération des
« PasseportsJeunes» pour la période du 18 mars au 25 Mars 2017 inclus,

ARRETE

Article 1er - Mesdames Christine DORON, Fabienne CHALMIN, Sveltfana GJORGJIEVSKI, Mélanie FORM, Sylvie
PETIT et Messieurs Christophe DROVER, Gaetan DESFORGES, Cyrrl BOUYER et Sébastien VUILBERT sont
nommés mandataires de la régie de recettes Politique de la Ville, pour le compte et sous la responsabilité du
régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l'acte de création de celle-ci.

Article 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait et de s'exposer aux poursuites
discrplrnalres et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal.
lis doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.

Article 3 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les drsposrtlons de l'instruction lnterrnmlstértelle du
21 avrrl 2006.

Le Président,

Pierre-André PERISSOL



MOULINS COMMUNAUTE

Le Comptable
(1)

Le Réglsseur
(1)

Le Mandataire Suppléant
(1)

CHARBONMonique Sébastien VUILBERT Sylvie PETIT

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(1)

Christine DORON Fabienne CHALMIN Sveltlana GJORGJIEVSKI

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(1)

le Mandataire
(1)

Mélanie FORM Christophe DROVER Gaëtan DESFORGES

Le Mandataire
(1)

Cyril BOUYER

(1) signature du Régisseuret du Mandataire précédée de la formule manuscrite « Vu pour acceptation »

\~



MOULINS COMMUNAUTE

ETAT ANNEXE

Madame Christine DORON est domiciliée 4 place Léo Ferré - 03000 AVERMES
Madame Fabienne CHALMIN est dorrucrhée 8 rue Pégoud - 03400 YZEURE
Madame Sveltlana GJORGJIEVSl<I est domiciliée 34 rue Aristide Briand - 03400 YZEURE
Madame Sylvie PETITest domiciliée Route de Marigny - 03210 SOUVIGNY
Madame Mélanie FORM est domiciliée 26 rue de la Verrerie - 03210 SOUVIGNY
Monsieur Christophe DROVERest domlcillé 85 rue de Lyon - 03000 MOULINS
Monsieur Gaëtan DESFORGESest domicilié 8 Allée du docteur Philippe Foumier-03000 AVERMES
Monsieur Cyril BOUYER est domicilié 80 rue du Vernet - 03200 VICHY
Monsieur SébastienVUILBERTest domicihé « Le Champs de l'Orme >> - 03210 AUTRY ISSARDS



ARRETE COMMUNAUTAIRE Nº A.17 ,51

Du 26 Avril 2017

MOULINS COMMUNAUTE

Direction des Services Techniques
Service : Assainissement
Réf: NG

Autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques du Centre Hospitalier de Moulins·
Yzeure dans le réseau public d'assainissement de la Communauté d'Agglomération de Moulins

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

Vu le Code Général des Collectivités territoriales en particulier ses articles L. 2224-7 à L. 2224·12-5 et R 2224-19
à R2224·19·11,

Vu le Code de la Santé Publique et en particulier son article L 1331-10,

Vu le Code de l'Environnement et en particulier son article R 214-5,

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des Installations d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de OBOS (JO du 19 août 2015),

Vu le Règlement général d'assainissement de la Communauté d'Agglomératron de Moulins,

ARRETE

Article 1er - OBJ ET DE L'AUTORISATION

Le Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure, sis 10 avenue du Général de Gaulle - BP 609 - 03006 Moulins Cedex
est autorisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser les eaux usées autres que domestiques
dans le réseau eaux usées, via les branchements situés rue de Paris, Cours de Bercy et avenue du Général de
Gaulle à Moulins.

Article 2 • CARACTERISTIQUES DES REJETS
A, PRESCRIPTIONS GENERALES

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent:
a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le
pH peut être compris entre 5,5 et 9,5;
b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30ºC;
c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles:

• de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station
d'épuration;

• d'endommager le système de collecte, la station d'épuration et leurs équipements connexes;
- d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues;
• d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d'effets nutsibles sur la santé, ou
d'une remise en cause d'usages existants (prélèvement pour l'adduction en eau potable, zones de
baignades, .. ) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics¡
- d'empêcher l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.

""'1'

B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les eaux usées autres que domestiques, en provenance de l'activité du Centre Hospitalier Moulins-Yzeure
doivent répondre aux prescriptions suivantes :
Débit maximum autorisé: 200 m3/j
Flux maxima autorisés (mesurés selon les normes en vigueur) :



MOULINS COMMUNAUTE

Flux polluant (kg/I)

MES 120

DCO 160

OBOS 80

NTI< 20

Pt 5

Article 3- CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, le Centre Hospitalier Moulins-Yzeure,dont le déversement des eaux est
autorisé par le présent arrêté, est soumisau paiement d'une redevancedont le tarif est fixé dans les conditions
prévuespar délibération de la Communautéd'agglomération deMoulins

Article 4 - CONVENTION DE DEVERSEMENT

Les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, flnancler et juridique applicables au
déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par le présent arrêté, sont définies par une
convention de déversement établie entre le Centre Hospitalier Moulins-Yzeure et la Communauté
d'Agglomération de Moulins, autorité gestionnaire du systèmed'assainissement.

Article 5- DUREE DE L'AUTORISATION

Cette autorisation est délivrée pour une période de 10 ans à compter de sa signature.
Sí le titulaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande à Monsieur le
Président de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins par écrit, 3 mois au molns avant la date d'expiration
du présent arrêté, en Indiquant la durée pour laquelle elle désireque l'autorisation soit renouvelée

Article 6 - CARACTERE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dtspositrons réglementaires portant sur la salubrité publique et la
lutte contre la pollution deseaux.
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cessionou de cessationd'acnvrté, le Centre
Hospitalier Spécialisédevra en informer Monsieur le Présidentde la Communautéd'Agglomération de Moulins.
Toute modiftcatlon apportée par le Centre Hospitalier Spécialiséde nature à entraîner un changement notable
dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents dolt être portée, avant sa réahsauon, à la
connaissancede Monsieur le Présidentde la Communautéd'Agglomératlon de Mouhns.
S1, à quelque époque que ce solt, les prescriptions applicablesau service pubhc d'assainissementvenaient à
être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décrsron de l'administration chargée de la
Police de l'eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d'une manière
temporaire ou définitive.

Article 7 - EXECUTION

~J

tu
<XI

'(~

Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbauxet poursutvres conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieuxauprès de Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notiñcatlon
li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmnlstratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon63000 CLERMONTFERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification, de la réponse de la Communauté d'Agglomération de Moulins, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé.
Monsieur le Directeur Général des Servicesest chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actesadministratifs de I cm unauté d'Agglomération.

4QE0GU~!x!§:,)'1¿:,~Le Président,
,_1
:::i MO~ ~

~ \~ ~ ~ .....
"Pfloo ~M c;;,'0>,0

Pierre-AndréPERISSOL
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 02017-01
DU 6 FEVRIER 2017

Direction Administration Générale et Ressources
Pôle Ressources
Service: Finances
Réf : l<L/NCL

oécrston prise en apptlcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntonal es

Souscription d'un crédit de trésorerie- Budget annexe de !'Assainissement

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

Vu Je Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Jes statuts de Ja Communauté d'Agglornéranon de Moulins,

Vu Ja délibération Nº C.17.70 en date du 27 janvier 2017 relative aux délégations d'attribution du conseil
communautaire au Président,

Vu l'arrêté communautaire A.16 6 en date du 20 janvier 2017 relatif à Ja délégation de fonction attnbuée à
Monsieur Jean-Michel LAROCHE - Sème Vice-Président dans le dornalne « Finances »,

Considérant la consultation lancée pour la souscription d'un crédit de trésorerie pour un montant de 2 millions
d'euros afin de couvrir Jes besoins de trésorerie du budget annexe de l'assainissement,

DECIDE

Article 1er - De souscrire auprès du Crédit Agricole Centre France un crédit de trésorerie dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Montant : 2 000 000 €

Durée: 12 mois maximum
Intérêts: Taux Eunbor 3 mois non flooré + 0.78 %
Calcul des intérêts : nombre de jours exact/ nombre de jours exact
Frais de dossier : 0.10% du nominal emprunté

Article 2 * 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 publication.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tnbunal Adrrurustranf de
Clermont-Ferrand -- 6 cours Sablon - 63 000 CLERMONT-FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de sa notification, de la réponse de la Communauté d'Agglomération de Moultns, si un recours
gracieux a été préalablement déposé.

Article 3 - Une amphation de la présente décision sera adressée à
Monsieur Je Préfet de I'Allier,
Madame la Trésorière Principale, Trésorerie de Moulins Murucipale

Article 4 - Monsieur Je Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
affichée et publiée au recueil des actes adrrurustratrfs de la Communauté d'agglomération de Moulins.

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170206-02017-01-AU
Date de telétransrmsston 07/02/2017
Date de réception prefecture 07/02/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D,17.02

DU 7 FEVRIER 2017

Direction Administration et Ressources
Service : Pôle Juridique
Réf: EP

uécision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoria les

Centre Aqualudlque L'Ovive - Convention de mise à disposition - La Nuit de l'Eau 2017

Le Président de Ja 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 la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Aiiier le
1•r février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu la réalisation de la 5ème édition de La Nuit de l'Eau le samedi 24 mars 2012,

Considérant que La Nuit de l'Eau est un événement mrtré par la Fédération Française de Natation et UNICEF
France,

Considérant que c'est une manifestation d'animation ouverte à tous (tout âge, licencié ou non licencié) et
organisée par les clubs FFN avec le soutien local des comités de l'UNICEF,

Considérant que dans ce cadre, l'Assoclatron le Nautlc Club Mouhnois s'est portée candidate pour organiser La
Nuit de J'Eau 2017 en partenariat avec l'UNICEF. Les fonds récoltés à l'occasion de ce 10•m• anniversaire
permettront de venir en aide à la population d1Ha1t1 qui en octobre 2016 a été durement touchée par l'ouragan
Matthew. Ainsi, le programme Wash de l'Umcef France contribuera au rétablissement durable de l'accès à l'eau
et à des infrastructures d'hygiène en Haiti

Considérant que Moulins Communauté participe à cet événement en mettant à dtsposrtion de l'Association
organisatrice, le Nautrc Club Moulmols, le Centre aqualudrque t'ovrve la nuit du samedi 18 mars au dimanche 19
mars 2017, de 19 heures à 1 heure,

Considérant qu'il y a lieu de préciser, eu égard aux moyens communautaires, les droits et obligations respectifs
de Moulins Communauté et de I'Association le Nautic Club Mouhnols au travers d'une convention de mise à
disposrtron,

Considérant que l'occupation du domaine public est consentie à titre précaire et gracieux.

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes de Ja convention de mise à drspositron conclue avec I'Associatron Je Nautic
Club Moulmots pour cette manifestation La Nuit de l'Eau.

Article 2 - D'autoriser Monsieur Joel LAMOUCHE, Vrce-Président délégué aux Grands Equipements, à signer
ladite convention.

Article 3 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de Ja
Communauté d'Agglornérauon de Moulins à compter de sa pubheatton.

La présente décision 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
publication ou de notrñcanon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

Accuse de réception en p fecture
003-240300616-2017020 -D-17-02-AU

p A D.i!~lfültté.!~ransmlss1on 23/02/2017
terre- n b'åte'"dè'l"ê'ceptlon préfect re 23/02/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N" D,17.03
OU 7 FEVRIER 2016

Direction Administration et Ressources
Service: Pôle jundtque
Réf: EP

Décision prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectlvltés Terrrtorlales

Centre aqualudlque L'Ovive - Convention de mise à disposition ponctuelle -AQUAciné

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 délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1er février 20171 par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu la réahsatron de la première édmon AQUAcmé le jeudt 24 mars 2016,

Considérant la demande du Lycée Agricole du Bourbonnais à bénéftcer des Installations du Centre Aqualuörque
L10v1ve1 dans le cadre d'une marufestanon, AQUAcmé, mise en place par des étudiants de BTS Développement,
Animation des Territoires Ruraux,

Considérant que cette animation est ouverte à tous publics et plus partrculrèremsnt les étudiants de
l'agglomération mouhnorse,

Considérant que ce projet est organisé en partenariat avec I'Association Ciné Bocage, dont le but est de
promouvoir le crnérna d'auteur, d'art et d'essai ams, que les courts-métrages.

Considérant que l'animation consiste en la projectron de courts-métrages, sélectionnés par les organisateurs,
dans un cadre original à l'occasion d'une soirée ludique autour des 2 bassrns du Centre aqualudique L10v1ve.

Considérant que Moulins Communauté donne une réponse positive à cet événement en mettant à dtsposlnon
de l'organisateur, le Lycée Agricole du Bourbonnais, et du partenaire, l'Association Crné Bocage, le Centre
aqualudrque L'Ovive pour la soirée du Jeudi 30 mars 2017, de 20 heures à rrunult,

Considérant qu'il y a lieu de préciser, eu égard aux moyens communautaires, les devoirs et responsabilités
respectifs de Moulins Communauté, du Lycée Agricole du Bourbonnais et de I'Association Ciné Bocage au travers
d'une èonventlon d'occupation du doma me public,

Considérant que l'occupation du domaine public est consentie à titre précaire et gracieux,

DECIDE

Article 1•r - D'approuver les termes de la convention d'occupation du dornarne public conclue avec
l'organisateur, le Lycée Agricole du Bourbonnais, et Je partenaire, I'Associatron Ciné Bocage pour la manifestation
AQUAciné.

Article 2- D'autoriser Monsieur Joël LAMOUCHE, V1ce-Prés1dent délégué aux Grands Equipements, à signer cette
convention d'occupation du domame public ams, que les éventuels avenants à intervenir.

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

La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admtrustratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publlcatron ou de nottftcatlon, 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'Agglornératron de Moulins est chargé
de l'exécution de la présente décisron,



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D,17,04

Du 9 FEVRIER2017
Direction Administration et Ressources
Service: Pôle Juridique
Réf: EP

Complexe Multisports Communautaire - Convention de mise à disposition - RSAM

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 Territonales

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

Considérant que le challenge départemental de tennis de table est une manifestation sportive annuelle, mise en
place en 2011 et rassemblant entre quarante et cinquante pongistes,

Considérant que c'est une manifestation sportive ouverte à ouvert à tous les clubs affiliés au Comité
Départemental de la Retraite Sportive {CODERS),

Considérant que le Comité Départemental de la Retraite Sportive {CODERS) a confié à I'Associatron Retraite
Sportive de I'Agglomération Moulmorse (RSAM), la préparation de ce challenge départemental de tennis de table
pour 2017,

Considérant que la politique sportive de Moulins Communauté et son souci de développer la pratique du tennis
de table sur le territoire communautaire, Moulins Communauté partterpe à cet événement en mettant à
disposition de I'Association organisatrice, RSAM, le Complexe Multisports Communautaire du 11 avrll 2017 de 8
heures à 18 heures, en vue de l'organisation du challenge départemental de tennis de table,

Considérant qu'il y a lieu de préciser, eu égard aux moyens communautaires, les droits et obligations respectifs
de Moulins Communauté et de I'Association RSAM, au travers d'une convention de mise à drsposrtlonponctuelle,

Considérant que l'occupation du domaine public communautaire est consentie à titre précaire et gracieux.

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes de la convention de mise à drsposmon ponctuelle conclue avec I'Association
Retraite Sportive de l'Agglomératlon Moulmolse (RSAM).

Article 2 - D'autoriser Monsieur Joël LAMOUCHE, Vice-Président délégué aux Grands Equipements, à signer
ladite convention.

Article 3 - La présente décision 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.

La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notiftcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

Accuse de réception en réfecture
003-240300616-201702 9-D-17-04-AU
Date de telétransmrsslcn 15/03/2017
Date de reception préfecture 15/03/2017



Stage de sensibilisation à la sécurité routière - Convention de partenariat entre La Mission

Locale et Moulins Communauté pour l'année 2017

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D,17,05
Du 13 Février 2017

Direction Générale Adjointe Services à la Populatlon
Service : Politique de la Ville

Réf: CDN

Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivltés Terntorlales

Le Présidentde la Communauté d'Agglomératron de Moulins
Malre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

I

I I

I
I

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

Vu la délrbératron du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègueses pouvoirs au Président,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 mai 2005, déposée en Préfecture de l'Allier le 24
mal 2005, qui vise l'organisation de stages de senstbrlrsatron à la sécurité routière organisés par la Communauté
d'Agglomération de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
mesure alternative à l'emprisonnement, pour élargir la nature du panel de condamnations prononcées par le
Tribunal à l'encontre des contrevenants et qui fixe la contribution des parnctpants,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2006, déposéeen Préfecturede I'Allier le
21 décembre 2006, qui révise la contribution des particrpants aux stages de sensibrnsatron à la sécurité routière
organisés par la Communauté d'Agglomération de Moul Ins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance.

DECIDE

Article 1•1 - D'approuver les termes et la signature de la convention de partenariat à intervenir pour l'année 2017
entre La Misston Locale, dont le siège social est situé à SESAME sis 3 rue Berthelot - 03000 Moulins, représenté
par Madame Sabine DUBESSAY-PECUT,Directrice, et Moulins Communauté, représenté par son Président en
exercice, Monsieur Pierre-André PERISSOL.

Article 2 - L'intervention de La Mrssion Locale s'effectue dans le cadre des stages de sensrbihsatron à la sécurité
routière organisés par Moulins Communauté, en partenariat avec le Tribunal de Moulins et la Préfecture de
l'Allier.

Article 3 - La présente convention est consent, et acceptéepour un coût forfartatre d'mtervennon de La Mission
Locale fixé à 100€ TTC par heure (en l'occurrence 7 heures par stages) auxquels s'ajoutent des frais de
déplacement forfaitaires.

Article 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication.
La présente décrsron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admrmstrauf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheattonou de notlñcanon, de la réponsede Moulins Communauté, sl un recoursgracieuxa été préalablement
déposé

r

Pierre-André PERISSOL



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.06

Du 13 Février 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population

Service : Politique de la Ville

Réf: CDN
Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecuvités rerntcnales

Stage de sensibilisation à la sécurité routière - Convention de partenariat entre

l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) et Moulins

Communauté pour l'année 2017

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

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 mai 2005, déposée en Préfecture de I' Allier le 24
mai 2005, qui vise l'organisation de stages de senslbrhsation à la sécurité routière organisés par la Communauté
d' Agglomération de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
mesure alternative à l'emprisonnement, pour élargir la nature du panel de condamnations prononcées par le
Tribunal à l'encontre des contrevenants et qui fixe la contribution des particrpants.

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2006, déposée en Préfecture de l'Allier le
21 décembre 2006, qui révise la contribution des partrcrpants aux stages de sensibrhsatron à la sécurité routière
organisés par la Communauté d' Agglomération de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance.

DECIDE

Article 1er- D'approuver les termes et la signature de la convention de partenariat à Intervenir pour l'année 2017
entre l'Associatron Nationale de Prévention en Alcoologie et Addrctologie (ANPAA), sis 19 rue Delorme - 03000
Moulins, représenté par Grégory DUPERRON, Directeur, et Moulins Communauté, représenté par son Président
en exercice, Monsieur Pierre-André PERISSOL.

Article 2 - L'intervention de I'AN PAA s'effectue, à titre gratuit, dans le cadre des stages de senstbrlrsationà la
sécurité routière organisés par Moulins Communauté, en partenariat avec le Tribunal de Moulins et la Préfecture
de l'Allier.

Article 3 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa pubheatton,
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admlmstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notrñcatron, 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 décisron.

Pierre-André PERISSOL

eptionen prefecture
003-240300 6-20170223-D-17-06-AU
Date de télet nsmlssron 23/02/2017
Date de réce tron préfecture 23/02/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.07
Du 13 Février 2017

Direction GénéraleAdjointe Services à la Population
Service : Politique de la VIIIe
Réf: CDN

oécrsion prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectlvttés Territoriales

Stage de sensibilisation à la sécurité routière - Convention de partenariat entre le Centre

de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologle (CSAPA) 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 Collectrvrtés Territoriales

Vu la délrbératron 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 déhbération du Conseil Communautaire en date du 13 mal 2005, déposée en Préfecture de I'Allier le 24
mal 2005, qu: vise l'organisation de stages de sensibihsatron à la sécurité routière organisés par la Communauté
d'Agglomération de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
mesure alternative à l'emprisonnement, pour élargir la nature du panel de condamnations prononcées par le
Tribunal à l'encontre des contrevenants et qui fixe la contribution des participants.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2006, déposée en Préfecture de l'Alher le
21 décembre 2006, qur révise la contribution des participants aux stages de sensrblhsanon à la sécurité routière
organisés par la Communauté d' Agglomération de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance.

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes et la signature de la convention de partenariat à intervenir pour l'année 2017
entre le Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addrctologre (CSAPA), sis 10 rue Georges Lucren
Perrrchon - 03000 Moulins, représenté par Pierre THEPOT, Directeur Général et Moulins Communauté,
représenté par son Président en exercice, Monsieur Pierre-André PERISSOL.

Article 2 - L'intervention du CSST s'effectue dans le cadre des stages de senslbihsanon à la sécurité routière
organisés par Moulins Communauté, en partenariat avec le Tribunal de Moulins et la Préfecture de l'Allier.

Article 3 - La présente convention est consenti et acceptée pour un coût forfartatre d'intervention du CSST fixé
à 280 € ne par stages (comprenant 1 h de préparation et 3 h d'intervention).

Article 4 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératton de Moulins à compter de sa publication.
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admrrustranf 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.

Pierre-André PERISSOL



Direction Pôle juridique - Secrétariat général -
Commande publique

Service : Pôle juridique - Secrétariat général

Réf· CP Décisron pnse en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17 .08

Du 17 FEVRIER2017

SMILEY PASS ADO - Convention de partenariat avec la Caisse d' Allocations Familiales de I'Allier

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 Temtonales

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 que la Caisse d'Allocations Familiales de I'Allier renouvelle son dispositif d'accompagnement et
d'accès au loisirs et à la culture en drrectron des Jeunes de 14 à 18 ans issus de familles du département ayant
des revenus modestes,

Considérant que la Caisse d'Allocations rammales de l'Allier souhaite proposer, pour l'année 2017, un chéquier
d'une valeur totale de 30 euros (4 bons d'échanges de 5 € et 5 bons d'échanges de 2 €) dont l'objectif est de
susciter l'envie, l'intérêt et la possibilité d'accéder à la culture et aux lorsrrs, aux jeunes,

Considérant que Moul ms Communauté peut intégrer le centre aqua ludique l'Ovive à cette opération permettant
ainsi de toucher une tranche de la population (14-18 ans) peu représentée dans le public accuetlh,

Considérant que la convention détaille les modalités de prise en charge financière par la CAF et que Moulins
Communauté est conventionnée auprès de l'ANCV,

DECIDE

Articler 1er - D'approuver les termes de la convention de partenariat avec la Caisse d'Allocatrons Farrultales de
I'Allier relative au renouvellement du drsposlnf d'accompagnement et d'accès au loisrrs et à la culture en
dtrectron des Jeunes de 14 à 18 ans issus de familles du département ayant des revenus modestes

Article 2-De préciser que la convention est conclue pour l'année 2017 soit du 1"' Janvier au 31 décembre 2017.

Article 3 - D'autoriser Monsieur Joel LAMOUCHE, Vice-président en charge des Grands Equipements, à signer
cette convention

Article 4 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératton de Moulins à compter de sa pubheatton
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admlmstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrftcatton,de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Moulins est chargé
de l'exécution de la présente décision dont amphatron sera adressée à Monsieur le Préfet de l'Allier.

refecture
7-D-17-08-AU
03/03/2017

ture 03/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.09

DU 27 FEVRIER 2017

Décision prrse en application de l'article L5211.10
Du Code Générai des Collectivités Territonales

Direction Administration Générale et Ressources
Service : Pôle Juridique
Réf: EP

Médiathèque communautaire de turcv-tévls - Contrat Proxlcornpte Public - La Poste

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 délrbération 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 la nécessité pour la Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis de pouvoir expédier son courrier
au moyen de timbres,

Considérant qu'une agence postale, basée à Lurcy-Lévis, est ouverte 3 jours par semaine en contmu · mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 18h.

Considérant que le prestataire de services La Poste propose à la Communauté d'Agglomération de Moulins
l'ouverture d'un compte de proximité, appelé « Proxlcompte » en vue de répondre aux besoms de la
Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis,

Considérant que ce compte de proximité permet que toute opération d'achat de produits tels que des timbres
par le personnel autorisé de la Médiathèque de Lurcy-Lévis, quel que soit le montant, puisse faire l'objet d'une
facturation mensuelle adressée à Moulins Communauté en début de mois, correspondant au montant dû pour
les achats de produits effectués au cours du mois précédent.

DECIDE

Article 1er - li sera conclu un ccntrat « Proxícompte » entre le prestataire de services La Poste et la Communauté
d' Agglomération de Moulins, représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre-André PERISSOL, pour
toute opération d'achat de produits par le personnel autorisé de la Médiathèque de Lurcy-Lévis

Article 2 - Ce contrat prendra effet à la date de sa signature par les deux parties. li sera conclu pour une durée
d'un an renouvelable par tacite reconduction d'année en année pour la même durée, sauf dénonciation par
lettre recommandée avec avls de réception par l'une ou l'autre des parties, pendant le mots précédant sa date
anniversaire. Le montant de la dépense à engager au titre de ce contrat sera imputé sur les crédits des exercices
concernés.

Article 3 - la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonficatlon

La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnmlstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de noufrcauon, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été préalablement
déposé.

Article 4 - Une amphation de la présente décisron sera adressée à :
Monsieur le Préfet de l'Allier,
Madame la Trésorière Principale, Trésorerie de Moulins Municipale

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomérauon de Moulins est chargé
de l'exécution de la présente décrsron,



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D,17.10

DU 27 FEVRIER 2017

Direction: Services à la population, culture ei tourisme

Service : Médiathèque

Réf : FRM/MAM
Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités remtonales

Médiathèque Communautaire - Rémunération des artistes du ConsortBrouillamini

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,

Considérant qu'il convient d'organiser des rencontres culturelles avec divers intervenants (artistes, auteurs,
conférenciers} pour le deuxième trimestre de l'année 2017.

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

Considérant que les animations organisées par les différents intervenants culturels participent à la promotion
et au rayonnement de la Médiathèque Communautaire

Considérant qu'il convient de régler les prestations en faveur des intermittents du spectacle chargés de
l'animation de ces rencontres.

Considérant que la Médiathèque Communautaire programme le concert du Consort Broutllamlnl le vendredi
28 avril 2017 à 20h30, que les cinq artistes musiciens qui le composent seront rémunérés par cachet via le
GUSO, organisme gestionnaire, à savoir :

Madame NIETO VIDAURRAZAGA Aranzazu
Madame BOTIY vrrglme
Madame FERRIERE Elise
Monsieur BEAULIEU Guillaume
Monsieur GAZAGNE Florian

Percevront chacun 313.86 euros brut, pour un total de 1569.30 euros brut.

Considérant que le remboursement des frais de restauration sera réalisé sur production des lustrñcatrts de
paiement et sur la base des indemnités définies dans la Délibération du Conseil Communautaire n" c 14.179 du
19 décembre 20141 soit 15,25 €parrepas

Considérant que le remboursement des frais de transport sera réalisé sur production des justiñcanfs de
paiement:

S1 le véhicule personnel est utilisé · applrcanon 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.

DECIDE

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

Article 1er - D'approuver le règlement des prestations programmées selon les condrtions définies ci-dessus

Article 2 - 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 OIJ 5i.iJJlsè'~tit\rBJ¿?i9n en préfecture

003-240300616-20170227-D-17-10-AU
Date de télétransrmssron 15/03/2017
Date de reception préfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE

La présente décision 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 mols à compter de sa
publlcatlon ou de nonñcanon, 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'Agglornérauon de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision

I

Accusé de réception en préfecture
003·240300616-20170227-D-17-1 O-AU
Date de télétransrrussron 15/03/2017
Date de réception préfecture 15/03/2017



Décrsion prise en application de l'article L5211.10

Du Code Général des Collectivrtés Terntorlales

MOULINS COMMUNAUTE
DECISIONCOMMUNAUTAIRENº D.17.11

Du 11 Février 2017
Direction des Services Techniques
Service Assainissement
Réf: NG/GH

Convention spéciale de raccordement des effluents industriels du Centre Hospitalier Spécialisé au

réseau d'assainissement de la Communauté d' Agglomération de Moulins

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Terntonales

Vu l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique

Vu la délibération 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,

Considérant qu'il est nécessaire de régulariser la situation réglementaire des rejets d'eaux usées non
domestiques du Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure issues de l'acnvrté de sa blanchisserie sise au Centre
Hospitalier Spécialisé, route de Gennetines à Yzeure,

Considérant que les rejets d'eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement collectif font l'objet
de conventions établies entre Moulins Communauté et l'industriel,

Considérant que l'autonsatron de raccordement de l'établissement au réseau public d'assarrussement est
accordée par arrêté communautaire.

DECIDE

Article 1er - t'autcnsatron de raccordement de l'établissement au réseau public d'assainissement est accordée
par arrêté communautaire A 17 47 en date du 27 févner 2017.

Article 2 - Les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et Juridique
applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par l'arrêté communautaire, sont
définies dans la présente convention de déversement, établie entre le Centre Hospitalier Spécialisé et la
Communauté d'Agglornératron de Moulins, autorité gestionnaire du système d'assainissement.

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

La présente décrsron 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 mois à compter de sa
publication ou de notiftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Article 4- Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté d'Agglomération de Moulms est
chargé de l'exécution de la présente décrsron

I

Pierre-André PERI mr:;usé de re eptron en prefecture
-003-240300 6-20170211-D-17-11-AU
Datede téle ansmtsston 15/03/2017
Datede rée ption prefecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE D.17,12

DU 28 FEVHIER 2017
Direction Serviceà la Population, Culture et Tourisme
Service : Ecolede Musique
Réf: MB

üécrston prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Ecole de Musique Communautaire - Rémunération des intervenants pour les ateliers Jazz et rock

Le Président de la Communauté d'Agglornératron 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 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 partierpent à la promotion et
au rayonnement de !'École de Musique Communautaire,

Considérant qu'il convient d'organiser des ateliers jazz et rock à !'École de Musique Communautaire animés par
des intervenants pour l'année scolaire 2017/2018,

Considérant qu'il convient de régler les prestations en faveur des intermittents du spectacle chargés de
l'animation de ces ateliers,

Considérant que les intervenants suivants seront rémunérés par mandat, au fur et à mesure de la réalisation des
prestations, à raison d'un montant fixe de 200£ ne par cachet pour 16 dates chacun pour l'année
scolaire 2017/2018, solt du 1•r septembre 2017 au 7 Juillet 2018:

Elvire JOUVE, Intervenante battene
Bruno MARTINEZ, pianiste
Dominique MOLLET, contrebassiste
Patrice RAVIN EAU, chanteur et batteur

Considérant qu'en cas d'absence des intermittents, leur remplacement sera prévu et les condrttons de règlement
des prestations seront effectuées sur les bases citées ci-dessus.

Considérant que les charges sociales seront réglées par mandat au fur et à mesure de la réahsatron des
prestations par l'mterrnédiatre du GUSO, dlsposittf de stmphftcatlon administrative qui permet d'effectuer les
déclarations et le paiement des cotisations sociales lors de l'embauche d'un intermittent

DECIDE

Articler 1er - D'approuver le règlement des prestations programmées pour les ateliers jazz et rock de l'année
scolaire 2017/2018 selon les conditions définies ci-dessus.

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publrcation.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de nonflcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

Article 3 - Une amp/1at1on de la présente décision sera adressée à :
• Monsieur le Préfet de I' Allier,

Madame la Irésorlère Pnnopale, Trésorerie de Moulins Murucrpale

A1',ÇñM~~:,
Article 4- Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'A ~,Mfåtro,de,~oulins est chargé

de l'exécution de la présente décrsion J ~i-
1.l§éA~ 1çé¡¡!!jpt1 IY n préfecture

ent,, -2£!05'006116-2 W 228-D-17-12-AU
trans ls! ion 15/03/2017

!t, b facture 15/03/2017

' '



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.13

DU 1ER MARS 2017

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

Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités 1 erntonales

Attribution des aides aux logements- Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur PAUL Robert

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 Collectivités Territoriales

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

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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 04/09/15 sous la référence 003008716, ayant reçu un accord de subvention le
23/10/15,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur PAUL Robert demeurant 26 rue des Combattants d'Afrique du
Nord - 03000 Avermes, une subvention de droit commun d'un montant de 1 507 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par l'Anah.

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcanon.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrumstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrfrcatron, 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 décision

Article 4 -Amphanon de la présente déosion sera adressée à :

Madame et Monsieur PAUL Robert
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André PÉRISSOL

Accusé de réception n préfecture
003-240300616-20170301-D-17-13-AU
Date de télétransmission 15/03/2017
Date de réceptionprefecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.14

DU lER MARS 2017

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

Décision pnse en application de l'article l5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BAUDOIN Eugénie

Le Président de la Communauté d' Agglomération de Moul ms

Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 21/03/16 sous la référence 003009205, ayant reçu un accord de subvention le
29/06/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame BAUDOIN Eugénie demeurant 1 rue de la Maine - 03400 Toulon sur Allier,
une subvention de droit commun d'un montant de 989 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah ams: qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
u Habiter Mieux »

Article 2 - la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggloméranon de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrtrcation,
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustrattf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
publication ou de notlftcatron, 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'Agglornérauon de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision.

Article 4 +Amplratron de la présente décision sera adressée à :

Madame BAUDOIN Eugénie
Madame la Trésorière Princrpale

Pierre-André lGr,w;.é.~e reception en préfecture
'ô0Y-24ÖS00616-20170 01-D-17-14-AU
Date de télétransmrssro 15/03/2017
Date de reception préfe ture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.15

ou 1ER MARS 2017

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

Décision prise en application de l'article L5211.10

Du Code Général des Collectivités Territonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BENEST Stéphanie

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

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

Vu la délibération communautaire nºC 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moullns
Communauté a institué un drspositlf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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 le dossier déposé à I'Anah le 07/06/16 sous la référence 003009406, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attnbuer à Madame BENEST Stéphanie demeurant 48 bis rue Félix Mathé - 03000 Moulins, une
subvention de droit commun d'un montant de 1 237 euros, représentant 3.5% du montant des travaux
subventionnés par l'Anah, ams, qu'une pnme forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux >1,

Article 2 - La présente décrslon peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa noufrcatron
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de nonficatron, 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'Agglomératlon de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décisron

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à ·

Madame BENEST Stéphanie
Madame la Trésorière Principale

&..Qç11ªé çle réceptl n en prefecture
Pierre-André ()@~00616-2 170301-D-17-15-AU

Date de telétrans rssion 15/03/2017
Date de reception préfecture 15/03/2017



Décrsion prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collect1v1tés Terrltoriales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.16

Du 1m MARS 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame DE CASTRO Giada

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 Collectlvrtés Terrltonales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 28/01/16 sous la référence 003009107, ayant reçu un accord de subvention le
17/05/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame DE CASTRO G1ada demeurant 50 rue de DeC1Ze - 03000 Moulins, une
subvention de drott commun d'un montant de 1 359 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah ams, qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggloméranon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlftcanon.
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnmlstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notlñcanon, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomérat1on de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décrsion

Article 4 -Arnphatron de la présente décrsron sera adressée à :

Madame DE CA.':>TRO Gtada
Madame la Trésorière Principale

&.,qcusé.de réceptione préfecture
Pierre-André oo~M0616-20170 01-D-17-16-AU

Datede télétransrmsst 15/03/2017
Datede receptionpréf ture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DtclSION COMMUNAUTAIRE N° D.17.17

ou 1 En MARS 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

St'rvice: Urbanisme

Réf: BG/LAB

Décisron prise en application de l'article L521110

Du Code Général des Collectrvltés Terntonal es

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame GACHER Josette

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

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

Vu la délibération communautaire nºC.15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a Institué un dlsposittf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 28/04/16 sous la référence 003009322, ayant reçu un accord de subvention le
27/07/16,

DECIDE

Article 1 er - D'attribuer à Madame GACHER Josette demeurant 19 rue des Planchards - 03400 Yzeure, une
subvention de droit commun d'un montant de 828 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux ».

Article 2 - La presente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornèratronde Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrfrcation.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notrñcanon, 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 déciston

Article 4 -Arnphanon de la présente décrsion sera adressée à .

Madame GACHER Josette
Madame la Trésorière Prmcipale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.18

Du 1En MARS 2017

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

Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10

Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur BELHORMA Abdennaceur

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 Terntonales

Vu la délibération communautaire n·c 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a Institué un drsposltrf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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 dossier déposé à I'Anah le 13/04/16 sous la référence 003009276, ayant reçu un accord de subvention le
27/07/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame et Monsieur BELHORMA Abdennaceur demeurant 10 Clos des Bernardines
- 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 2 182 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par l'Anah alnsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notiftcatlon,
La présente décision peut egalement 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 mois à compter de sa
publication ou de notification, 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 décrsron

Article 4 -Ampuation de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur BELHORMA Abdennaceur
Madame la Trésorière Principale

Pierre
-André &,¡:¡ç.usé..de réception n préfecture

eoo~M0616-201 301-D-17-18-AU
Date de télétransmls ion 15/03/2017
Date de réception pr fecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.19

ou 1 ER MARS 2017

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

Décrsron pnse en application de l'article L5211.10

Du Code Général des Collectrvltés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur OUMONTIER Bernard

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 Terntonales

Vu la déubératrcn communautaire n''C 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un drsposltif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

Vu la déhbéranon 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 le dossier déposé à I' Anah le 07/03/16 sous la référence 003009181, ayant reçu un accord de subvention le
29/06/16,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Madame et Monsieur DUMONTIER Bernard demeurant 7 route de Mercy - 03340

Chapeau, une subvention de droit commun d'un montant de 401 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'An ah,

Article 2 - La présente décisron 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 nonñcatron
La présente décision 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 mois à compter de sa
pubhcatron ou de nonftcanon, 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 décision.

Article 4 +Arnplratlon de la présente décision sera adressée à ·

Madame et Monsieur DUMONTIER Bernard
Madame la 1 résonère Principale

ecus e rece lion en préfecture
003-24030061 20170301-0-17-19-AU
Datede télétra rrussion 15/03/2017
Date de récepti n préfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.17,20

ou 1~RMARS2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service : Urbanisme

Réf: BG/LAB

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

Attribution des aides aux logements· Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur GOMARD Robert

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 Collectivités 1 erntorlales

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

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 le doss rer déposé à I' Anah le 11/03/16 sous la référence 003009199, ayant reçu un accord de subvention le
29/06/16,

DECIDE

Article lª' - d'attribuer à Madame et Monsieur GOMARD Robert demeurant 17 rue de la Liberté - 03340
Neurllv-le-Réal, une subvention de drott commun d'un montant de 597 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah

Article 2 - La présente décision 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 notrftcation
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmmstratrf de
Clermont-í-errand 6 cours Sablon 6'3000 Cl ERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notlñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 décrsron,

Article 4 -Amptlatron de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur GOMARD Robert
Madame la Trésorière Principale

P1erre-André,.¡:,.¡;,'=..;,.v.1-----1-----------,
Accusé de récepn en prefecture
003-240300616-2 170301-D-17-20-AU
Date de téletrans tssicn 1510312017
Date de réception préfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.21

DU lm MARS 2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demandede Madame MAlTIAZZO Odette

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 Collectivrtés Territoriales

Vu la délibération communautaire n'C 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a rnstrtué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 08/02/16 sous la référence 003009126, ayant reçu un accord de subvention le
17/05/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attnbuer à Madame MATTIAZZO Odette demeurant 18 rue du Torpilleur Sirocco - 03000
Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 1 133 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggiomératrcn de Moulms à compter de sa publication ou de sa notíñcauon.
La présente décision 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
publication ou de nonficanon, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 -Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Madame MATTIAZZO Odette
Madame la Trésorière Principale

Accusé de récepn n en préfecture
003-240300616-2 170301-D-17-21-AU
Date de telétrans lsslon 15/03/2017
Date de réceptionpréfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.22
Du lER MARS 2017

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

üécrsion pnse en application de l'article L5213 10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

Demande de Madame VILLETIE Marle-José

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des collecnvrtés femtoriales

Vu la délibération communautaire nºC 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulms
Communauté a institué un drsposrtif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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 dossier déposé à I'Anah le 01/03/16 sous la référence 003009167, ayant reçu un accord de subvention le
29/06/16,

DECIDE

Article ler - D'attribuer à Madame VILLETrE Mane-José demeurant 15 rue des tannertes (résidence Vmcent
d'Jndy) - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 2 059 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah, ainsi qu'une pnme forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programrne « Habiter Mieux »,

Article 2 - La présente décrsron peut faire I' obJet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonfication
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admlrustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mors à compter de sa
pubheatton ou de notiñcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 + Ampllatron de la présente décision sera adressee à ·

Madame et Monsieur PAUL Robert
Madame la Trésorière Principale

\

,ti}.¡:¡€~ de réceptto en prefecture
'iru3'~e300616-20 0301-D-17-22-AU
Datede telétransm1ston 15/03/2017
Datede receptionp facture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.23

DU 7 MARS 2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame POLLART Emilie et Monsieur J<HODABUCCUS Jimmy

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Moulins
Marre de Moulins
otñcier de la Légion d'Honneur

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

Vu la délrbératlon communautaire nºC 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un disposmf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 23/02/16 sous la référence 003009156, ayant reçu un accord de subvention le

17/05/16,

DECIDE

Article l6' - D'attribuer à Madame POLLART Emilie et Monsieur l<HODABUCCUS Jimmy concernant leur futur
logement srs 13rue des Romains -03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 2 904 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant
de 200 euros au titre du prograrnme « Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrñcatron.
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 notification, 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 décision

Article 4 -Arnphatlon de la présente décision sera adressée à :

Madame POLLART Em1l1e et Monsieur l<HODABUCCUS Jimmy
Madame la Trésorière Principale

Plerre-André~rt'-l:",l'\ti;>i::>'<:i'l:-------,1---------,
Accusé de réception préfecture
003-240300616-2017 307-D-17-23-AU
Datede téletransrruss n 15/03/2017
Datede réceptionpréfecture 15/03/2017



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.24

DU 7 MARS2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur BEL Dominique

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

Vu l'artlcle L 521110 du Code Général des Collectrvrtès Territoriales

Vu la délibération communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un drsposltif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qU1 réhabilitent leur(s)
logement(s),

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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 29/12/15 sous la référence 003009039, ayant reçu un accord de subvention le

17/05/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur BEL Dominique demeurant 5 Les Vernusses - 03210 Bresnay,
une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah (plafonnée à 3 000 € concernant les travaux d'améhoratron énergétique) alns, qu'une
prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatron
La présente décision peut également faire I'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mors à compter de sa
pubheatton ou de notlftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision

Article 4 -Arnphanon de la présente décrsrcn sera adressée à :

Madame et Monsieur BEL Dominique
Madame la Trésorière Principale

~
c"\'rierre-André o.ßlil!ll;!itéî<ile réception en réfecture

'Ô"Ó~~4d300616-201703 7-D-17-24-AU
Date de télétransm1ss10 15/03/2017
Date de réception préfe ture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nq 0.17.25

DU 7 MARS 2017

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

Décision prise en applrcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur CHASSERY Laurent

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

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

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

Vu la délibération du Consell 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 le dossier déposé à I'Anah le 23/02/16 sous la référence 003009J 49, ayant reçu un accord de subvention le
17/05/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame et Monsieur CHASSERY Laurent demeurant 24 route de Moulins - 03460
Villeneuve sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de 2 414 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par l'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme « Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératwn de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonfrcatron.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrntrustratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
publication ou de notrñcanon, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4 -Arnphanon de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur CHASSERY Laurent
Madame la Trésorière Principale

Pierre
-André ,i\çR45,él,de récepf en préfecture

lfl0(µ2!J.öa00616-2 170307-D-17-25-AU
Date de télétrans lsslon 15/03/2017
Date de receptlo préfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.26

OU 7 MARS 2017

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

Décisron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur DENIS Joël

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la délibération communautaire nºC.15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un disposlnf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabihtent leur(s)
logement(s),

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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 18/03/16 sous la référence 003009198, ayant reçu un accord de subvention le
29/06/16,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Madame et Monsieur DENIS Joel demeurant Les Vernes - 03460 Aurouer, une
subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah (plafonnée à 3 000 €) ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision 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 notrñcatron
La présente décision 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 notification, 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 décrsion

Article 4 -Ampllation de la présente décrsion sera adressée à ·

Madame et Monsieur DENIS Joel
Madame la Trésorière Principale

I

Pierre-André !Æ21.füIDte réceptione prefecture
003-240300616-2017307-D-17-26-AU
Datede télétransmlssl n 15/03/2017
Datede réceptionpréfecture 15/03/2017



Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.27

Du 7 MARS 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur DURANTON Félix

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

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

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

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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 08/04/16 sous la référence 003009268, ayant reçu un accord de subvention le
27/07/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur DURANTON Félix demeurant 16 bis rue de Beauregard - 03400
Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah (plafonnée à 3 000 €) ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros
au titre du prograrnme « Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa nonficatron.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmmstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de nonflcation, de la réponse de Moulins Communauté, sl 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 décrsion

Article 4 - Arnphatron de la présente décrsion sera adressée à .

Madame et Monsieur DURANTON Félix
Madame la Trésonere Pnncrpale

Accusé de réceptionen réfecture
003-240300616-20170 7-D-17-27-AU
Datede télétransrrussron 15/03/2017
Datede réceptionpréfecture 15/03/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0,17.28

DU 7 MARS2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur HUGONNET Michel

Le Président de la Communauté d'Agglomératron de Moulins

Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoria les

Vu la délibération communautaire n•c l!i 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un disposrnf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qut réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 29/04/16 sous la référence 003009326, ayant reçu un accord de subvention le
27/07/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur HUGONNET Michel demeurant 17 rue de la Bruyère - 03000
Coulandon, une subvention de droit commun d'un montant de 1 703 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publlcation ou de sa notrñcatlon.
La présente décision peut égaiement 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 mois à compter de sa
publication ou de nouñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 -Ampliation de la présente décision sera adressée à

Madame et Monsieur HUGONNET Michel
Madame la Trésorière Principale

n préfecture
003-240300616-201 307-D-17-28-AU
Datede télétransrrussron 15/03/2017
Date de réceptionpréfecture 15/03/2017
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Dècrsion prise en application de l'article L5211.10

Du Code Général des Collecttvltés Terntorlales

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.17.29
DU 7 MARS 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur MALLET Benoît

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 Collectrvrtés Territoriales

Vu la délibération communautaire n•c 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) Jogement(s),

Vu Ja 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 le dossier déposé à l'Anah le 17/03/16 sous la référence 003009190, ayant reçu un accord de subvention le
29/06/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame et Monsieur MALLE r Benoît demeurant Les Longeais - 03210 Besson, une
subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah (plafonnée à 3 000 €) ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre
du programme « Habiter Mieux».

Article 2 - ta présente décrsron 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 nonneatten.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notrfrcatron, 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 décision.

Article 4 -Amphatron de la présente décisron sera adressée à

Madame et Monsieur MALLET Benoît
Madame le Trésorier Principal

Accusé de réceptionen P. éfecture
003-240300616-201703 -D-17-29-AU
Date de téleíransrmssio 15/03/2017
Datede réceptionpréfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.30

OU 7 MARS2017

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

Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivltés Terntoriales

Attribution des aides aux logements • Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur MERLE Christian

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 Collectivités Territonales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 28/01/16 sous Ja référence 003009104, ayant reçu un accord de subvention le
17/05/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur MERLE Christian demeurant 1 rue Louise Aragon - 03000
Avermes, une subvention de droit commun d'un montant de 1 585 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrftcatrcn
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admirustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notification, de la réponse de Moulins Communauté, sl 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 décisrcn.

Article 4 -Ampliation de la présente décrsron sera adressée à .

Madame et Monsieur MERLE Christian
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André ~~ réceptionen p facture
003-240300616-2017030-D-17-30-AU
Datede télétransrmsston 15/03/2017
Datede réceptionpréfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.31

DU 7 MARS2017

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

Décrsron pnse en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Terrltonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur SELLIER Bernard

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivités Terntor\ales

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

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 le dossier déposé à I' Anah le 24/03/16 sous la référence 003009210, ayant reçu un accord de subvention le

29/06/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur SELLIER Bernard demeurant 4 route de St-Vorr - 03340 Gouise,
une subvention de droit commun d'un montant de 670 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Ana h.

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 décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurnstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrfrcation, 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 décision.

Article 4 -Ampllatíon de la présente décisron sera adressée à :

Madame et Monsieur SELLIER Bernard
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réceptionen pré elure
003-240300616-20170307-D-17-31-AU
Date de télétransrnlssion 15/03/2017
Datede réceptionpréfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE W 0.17.32

OU 7 M/\RS 2017

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

Décision prise en apphcauon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecttvrtés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur PARK soung-Ho

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 Collectrvïtés Terntonales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 12/04/16 sous la référence 003009265, ayant reçu un accord de subvention le

29/06/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur PARI< Soung-Ho demeurant 6 impasse du Manège - 03000 Moulins, une
subvention de droit commun d'un montant de 7 525 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah (plafonnée à 7 500 € concernant les travaux lourds, à laquelle s'ajoute la partrclpation

de 15 % du montant des honoraires d'architecte), ams, qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au
tltre du prograrnme « Habiter Mieux »,

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatron,
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admmrstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notmcatlon, 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'Agglornératron de Moulins est chargé
de l'exécution de la présente décision.

Article 4 -Ampltatron de fa présente décision sera adressée à ·

Monsieur PARI< Seung-Ho
Madame la Trésorière Principale

AçR(lS,é.dø réceptionen pr facture
'ù0~2ltös00616-20170307 D-17-32-AU
Datede télétransmission 5/03/2017
Date de réceptionprefect e 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.33

DU 7 MARS 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Service : Urbanisme
Réf : BG/LJ\B

Décrsion prlse en application de l'article L521110

Du Code Général des Collectrvités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

Demande de Madame BARICHARD Augustine-Paulette

Le Président de la Communauté d'Aggfomération de Moulins

Maire de Moulins

officrer de la Légion d'Honneur

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

Vu la délibération communautaire nªC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins

Communauté a institué un disposrtlf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabllltent leur(s)

logement(s),

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le

1ª' février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

DECIDE

Vu le dossier déposé à I'Anah le 11/05/16 sous la référence 003009344, ayant reçu un accord de subvention le

27/07/16,

Article 1•r - D'attribuer à Madame BARICHARD Augustine-Paulette demeurant Les Quatre Vents - 03460

Villeneuve sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de 670 euros, représentant 15% du

monta ni des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au

titre du programme « Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la

Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification

La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tnbunal Administratif de

Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa

publication ou de notification, 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 décision

Article 4 -Am pl ration de la présente décrston sera adressée à :

Madame BARI CHARD Augustine-Paulette

Madame la Trésorière Principale

d
, ~~é.de réceplion préfecture

Pierre-An re 50S<24ù's00616-2017 307-D-17-33-AU
Date de télétransrrus on 15/03/2017
Date de réception préfecture 15/03/2017



Décision prise en apphcation de l'article LS21110
Du Code Général des Collecttvrtés Territoria les

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.34

DU 7 MARS 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service : Urbanisme
Réf: BG/LAB

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BOUTONNET Monique

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

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

Vu la délibération communautaire n•c 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposrtrf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

Vu la délibération du Consell 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,

Vu le dossier déposé à I' Anah le 22/02/16 sous la référence 003009147, ayant reçu un accord de subvention le

17 /05/16,

DECIDE

Article ¡er - D'attribuer à Madame BOUTONNEf Monique demeurant 10 rue de Fontenellf' -- 03210 Souvigny,
une subvention de droit commun d'un montant de 1 006 euros, représentant 15% du mont.ant des travaux
subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Mouims à compter de sa publication ou de sa notrñcatlon.
La présente décrsion 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 nouñcation, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 décrsion

Article 4 -Amphatlon de la présente décision sera adressée à :

Madame BOUTON NET Monique
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réceptro en préfecture
003-240300616-20 70307-D-17-34-AU
Datede teletransmission 15/03/2017
Datede réceptionpréfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.35

Ou 7 MARS2017

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

Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

Demande de Madame COUORET Simone

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 Collectivités Territoriales

Vu la délibération communautaire n•c 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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 le dossier déposé à I'Anah le 12/04/16 sous la référence 003009271, ayant reçu un accord de subvention le

27/07/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame COUDRET Simone demeurant 75 route de Bourgogne - 03400 Yzeure, une
subvention de droit commun d'un montant de 1 918 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah amsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décision 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 notification.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tnbunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
publication ou de notification, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été préalablement
déposé.

Article 3 - Monsieur le Directeur Géné1 al des Services de la Communauté d'Agglomération de Moul ms est chargé
de l'exécution de la présente décision.

Article 4 -Amplranon de la présente décision sera adressée à :

Madame COUDRET Srmone
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

Pierre-André
Accusé de réce ion en préfecture
003-240300616- 0170307-D-17-35-AU
Date de telétransm1ss1on15/03/2017
Datede réceptionpréfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.36

DU 7 MARS 2017

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

Décrsron pnse en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvrtés 1 errrtonales

Attribution des aidesaux logements - Propriétaires occupants
Demandede Madame FERNANDESLERO Armanda

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Terrrtonales

Vu la délibératton communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulms
Communauté a institué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabllitent leur(s)
logement(s},

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 11/03/16 sous la référence 003009185, ayant reçu un accord de subvention le
29/06/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame FERNANDES LERO Armanda demeurant 2 impasse de la Tourte aux Pams -
03210 Souvigny, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah (plafonnée à 3 000 €) arnst qu'une pnme forfartatre d'un montant de 200
euros au titre du prograrnme « Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggloméranon de Moultns à compter de sa publication ou de sa notlficauon,
La présente décision peut également faire I'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admrrustratlf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mots à compter de sa
publication ou de notrficatlon, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision

Article 4 - Ampliation de la présente décrsion sera adressée à .

Madame FERNANDES LERO Armanda
Madame la Trésorière Principale

Pier re-Andre' &;~é-de rece tron en préfecture
ë03'?2'4ô's0061620170307-D-17-36-AU
Date de télétran rrussion 15/03/2017
Date de receptionpréfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE 0.17.37

DU 07 MARS2017

Direction Serviceà la Population, Culture et Tourisme
Service : Ecolede Musique

Réf: MB Décision pnse en application de l'article L521110

Du Code Général des collecnvrtés Territoriales

Ecole de Musique Communautaire- Rémunération de I'lntervenant pour le projet« Les Indiens sont à

l'Ouest»

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des collecnvités Tamtonales

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

Considérant que les animations organisées par les différents intervenants culturels participent à la promotion et
au rayonnement de l'École de Musique Communautaire,

Considérant qu'il convient d'organiser des rencontres culturelles avec divers intervenants [musterens, artistes,
chorales),

Considérant que, dans ce cadre, une comédie musicale est organisée le 12 mal 2017 à Yzeurespace.

Considérant que les élèves de chorales et d'orchestre de l'École de Musique de Moulins Communauté ainsi que
les élèves des classes CHAM du Collège François VIiion recevront le, élèves de la classe de théâtre de l'École de
Musique de Montluçon pour présenter la comédie muslcale « Les indiens sont à l'Ouest »,

Considérant que cette comédie musicale sera mise en scène et narrée par un intervenant, Monsieur Mauss
ZOUHERY.

Considérant que l'intervenant, Monsieur Mauss ZOUHERY sera rémunéré via le GUSO, organisme gesttonnarre,

à raison d'un montant fixe de 1 281,30€ brut

Considérant que les charges sociales sont réglées par mandat dès la réalisation des prestations par
l'intermédiaire du GUSO, drspositif de srrnpllfrcatlon administrative qui permet d'effectuer les déclarations et le
paiement des cotrsanons soclales lors de l'embauche d'un intermittent.

Considérant qu'en cas d'absence de l'intervenant, son remplacement sera prévu et les condmons de règlement
de la prestation seront effectuées sur les bases citées ci-dessus

DECIDE

Artlcler 1er - De régler de régler la prestation en faveur de l'intervenant, Monsieur Mauss ZOU HERY, chargé de
la mise en scène de la comédie rnusrcale « Les indiens sont à l'Ouest» selon les conditrons définies ci-dessus

Article 2 - La présente décision 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 nonfrcatron.

La présente décrsron 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 mois à compter de sa
publication ou de notification, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

Article 3 - Une arnphatron de la présente décisron sera adressée à ·

Monsieur le Préfet de I' Aliter,
Madame la Trésorière Principale, Trésorerie de Moulins Mun1c1pale

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



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE D.17.38

DU 07 MARS 2017
Direction Service à la Population, Culture et Tourisme

Service: Ecole de Musique

Réf MB

Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Ecole de Musique Communautaire - Rémunération des intervenants pour le projet« Rassemblement
chorales »

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territonales

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

Considérant que les animations organisées par les différents Intervenants culturels partrcrpent à la promotion et
au rayonnement de !'École de Musique Communautaire,

Considérant qu'il convient d'organiser des rencontres culturelles avec divers intervenants (musiciens, artistes,
chorales),

Considérant que, dans ce cadre, un concert est organisé avec plusieurs chorales de l'agglomération
moulmolse le 14 mai 2017 à 17h00 à la Cathédrale de Moulins.

Considérant que ces chorales seront accompagnées par certains professeurs de l'École de Musique
Communautaire alns, que par des intervenants extérieurs,

Considérant que les musiciens seront rémunérés selon les modalités déñmes cl-dessous

Intervenant Montants brut Organisme gestionnaire
Nadine MATHIEU 310,82 GUSO
Olivier DUMAY 310,82 GUSO
Vincent BARDY 310,82 GUSO

Véronique VERH!LLE 310,82 GUSO
Romain PETIT 372,97 GUSO
Alexis DROY 310,82 GUSO

Magali CHAVANNE 248,65 GUSO
Aoileann FIDLER 248,65 GUSO
Walter RENOUX 248,65 GUSO

Nicolas VIRLOGEUX 248,65 GUSO
Pascal CHAGNAT 248,65 GUSO

Jean-Luc RAYNAUD 248,65 GUSO
Gtlles DESSERT 248,65 GUSO

Considérant que les charges sociales seront réglées par mandat dès la réalisation des prestations par
l'intermédrarre du GUSO, drsposrtif de slmpltñcatron administrative qui permet d'effectuer les déclarations et le
paiement des cotisations sociales lors de l'embauche d'un intermittent

Considérant qu'en cas d'absence des Intervenants, leur remplacement sera prévu et les condmons de règlement
des prestations seront effectuées sur les bases citées ci-dessus.

DECIDE

Articler ler - De régler les prestations (répétrtions et concert) en firc!'ïtt~-ctt~tnDl'!"rltêl"tl'Htt~:f"rilil'l11""<;--('j-¡,,----,

l'accompagnement de cette rencontre selon les conditions définies ci-des ,Accusé de receptionen préfecture
'b'o3-240300616-20170307-D-17-38-AU
Date de télétransmission 15/03/2017
Date de receptionpréfecture 15/03/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de Ja
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlñcatton,

La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notrfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été préalablement

déposé.

Article 3 - Une ampliation de la présente décision sera adressée à :
Monsieur le Préfet de I' Aiiler,
Madame la Trésorière Principale, Trésorerie de Moulins Municipale

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

Le Président,

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170307-D-17-38-AU
Datede télétransmission 15/03/2017
Date de réceptionpréfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N" D.17.39
DU 7 MARS2017

DirectionAménagement Urbanismeet Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Déctsron pnse en application de l'article L521110
Du Code Général des Collecttvttés Territorlales

Convention d'exploitation d'un espace service de la Poste sur le site de Centre routier à Toulon sur Allier
Protocole de sortie (résiliation)

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectrvltés Territoria les

Vu la décisron communautaire nºDC 01.13 en date du 23 octobre 2001, par laquelle Moulins Communauté a
conclu une convention avec La Poste pour l'exploitation d'un espace service de la Poste

Vu la déhbératron communautaire C.13.54, en date du 28 jum 2013, déposée en Préfecture de I'Allier le 5 Juillet
2013, par laquelle Moulins Communauté approuve l'apphcation de la redevance d'occupation du domaine
public pour le distributeur de billets propriété de la Banque Postale,

Considérant la demande de La Poste SA relative à la réslhatron de la convention du 19 novembre 2001 en
raison de l'arrêt d'explortatron du guichet automatique au 31 mars 2017,

DECIDE

Article 1•1 - D'approuver les termes du protocole de sortie (résrhatron) relatif à la convention d'exploitation du
guichet automatique situé sur le site du Centre Routier de Toulon sur Ailler, au 31 mars 2017

Article 2 - D'autoriser Mme Cécile de Breuvand, Vice-Présidente déléguée à l'Adrnrmstratron Générale, à signer
le protocole correspondant

Article 3 - La présente décisicn peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornéranon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification.
La présente décision peut également faire I' objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrnstranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notification, 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'Agglomératlon de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision.

Article 5 -Amplranon de la présente décisron sera adressée à ·

La Poste SA
Madame la Trésorière Principale

-
J\,G.QIJ&á.cte réception en pr fecture

Pierre-André tttfl3~'8M0616-20170307 D-17-39-AU
Date de télétransrrussron 15/03/2017
Date de reception préfec re 15/03/2017



Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés 1 erntonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17,40

Du 8 MARS 2017

Direction Aménagement Urbanisme et I labitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame PENOT Émeline et Monsieur CHAMOUX Laurent

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

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

Vu la délibération communautaire nºC.15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un drsposrtif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qu: réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 23/05/16 sous la référence 003009368, ayant reçu un accord de subvention le
27/07/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame PENOT Émeline et Monsieur CHAMOUX Laurent demeurant 3 impasse de la
Font Vinée - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 2 624 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200
euros au titre du programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrftcanon,
La présente décision 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 mois à compter de sa
publrcation ou de notification, de la réponse de Moulins Communauté, sl 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 décrsron

Article 4- Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Madame PENOT Émeline et Monsieur CHAMOUX Laurent
Madame la Trésorière Principale

I

Pierre-André cAlli:µ_~e reception e préfecture
'äô'3~2:4tt100616-2017 08-D-17-40-AU
Date de télétransrmsst n 15/03/2017
Date de réception pré elure 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.41

DU 8 MARS 2017

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

Dècrsion prise en application de l'artrcle L521110
Du Code Général des Collectrvltés Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BOUDOT Élise

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

Vu l'article L 52J 110 du Code Général des Collectivités Terntoriales

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

Vu la déhbération 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,

Vu le doss ier déposé à l'Anah le 13/07 /16 sous la référence 003009499, ayant reçu un accord de subvention le

23/09/16,

DECIDE

Article 1 er - D'attribuer à Madame BOUDOT Élise concernant son logement sis 26 bis rue Bergeron Vebret
(Résidence « Le Parc» Bât B porte 68) - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 983
euros, représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ams: qu'une prime forfaitaire d'un
montant de 200 euros au titre du programme « Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa nonftcatton
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de nonfrcatlon, 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 décision

Article 4- Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Madame BOUDOT Élise
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André ,ß¡w~~~~e réception en préfecture
ôl'.!'3::2'4<1300616-20170 08-D-17-41-AU
Date de tèlétransrrusato 15/03/2017
Date de réception préfe ture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRCNº 0.17.42

DU 8 MARS 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service: Urbanisme

Réf: BG/LAB

Dècisron prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collecnvttés Temtonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame FARDET Paulette

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territonal es

Vu la délibération communautaire n"C 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un disposrtrf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent Jeur(s)
logement(s),

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Al her Je
1•r février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le doss rer déposé à I'Anah le 09/06/16 sous la référence 003009418, ayant reçu un accord de subvention le
03/11/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame FARDET Paulette demeurant 40 rue des Bretlns - 03000 Moulins, une
subvention de drott commun d'un montant de 859 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah,

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de Ja
Communauté d'Agglornératron de Moulms à compter de sa publication ou de sa notlftcatlon
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notlftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomérat1on de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décrsron

Article 4 - Amphanon de la présente décisron sera adressée à .

Madame FARDET Paulette
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.17.43

OU 8 MARS 2017

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

Décision pnse en apphcauon de l'article LS211.10
Du Code Général des Collectivités Terntonal es

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame TISSIER Huguette

Le Président de la Communauté d'Agglomératron de Moulrns
Maire de Moulms
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectlvrtés Tarntortales

Vu la déhbératton communautaire nºC 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un dlsposrtrf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 14/04/16 sous la référence 003009286, ayant reçu un accord de subvention le
27/07/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame TISSIER Huguette demeurant 24 rue Claude Dussour - 03400 Yzeure, une
subvention de droit commun d'un montant de 474 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah ams, qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décision 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 notrñcatron
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT rERRAND, dans un délai de deux mots à compter de sa
publication ou de notrñcanon, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Madame TISSIER Huguette
Madame la Trésorière Principale

~çµ~é. çle récep on en préfecture
9ÖS)2W300616-O170308-D-17-43-AU
Date de telétran rmssion 15/03/2017
Date de réceptl n préfecture 15/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.44

DU 15 MARS 2017

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

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

Bail commercial -Auberge de Bresnay
Avenant nºl - Réslllatlon

Le Président de la Communauté d'Agglomératlon de Moulíns
Maire de Moulins
Officler de la Légion d'Honneur

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 décision communautaire nºDC.16.78 en date du 12 Juillet 2016, par laquelle Moulins Communauté a
conclu un bail commercial pour l'Auberge de Bresnay avec Madame et Monsieur BOUEZ à compter du 1"' août
2016,

Vu le courrier de Madame et Monsieur BOUEZ en date du 1er février 2017 solhcltant la résiliation amiable de
leur ball commercial en raison du manque de fréquentation de cet établissement.

DECIDE

Article 1er - D'autoriser la réstlratton amiable du bail commercial et de conclure un avenant relatif à cette
réslhatron avec Madame et Monsieur BOUEZ, au 31 mars 2017

Article 2 - D'autoriser Mme Cécile de BREUVAND, Vice-Présidente déléguée à l'Admlrustration Générale, à
signer le protocole correspondant.

Article 3 - La présente décision 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 nonfrcatlon.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
ClermonHerrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notification, de Ja 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 décrsron,

Article 5 -Amphatron de Ja présente décrsron sera adressée à ·

Madame et Monsieur BOUEZ
Madame la Trésorière Principale

Accusé de receptionen préfecture
003-240300616-20170315-D-17-44-AI
Date de télétransmrssron 21/03/2017
Date de receptionpréfecture 21/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.45

DU 15 MARS 2017

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

pécrsron prise en application de l'article LS211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Ball habitation - Auberge de Bresnay
Avenant nºl - Résiliation

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

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,

Vu la décision communautaire nºDC.16.74 en date du 15 jum 2016, par laquelle Moulins Communauté a conclu
un bail habrtatron pour le logement situé au-dessus de l'Auberge de Bresnay avec Madame et Monsieur BOUEZ
à compter du 20 juin 2016,

Vu le courrier de Madame et Monsieur BOUEZ en date du ¡er février 2017 solheitant la résillatron amiable de
leur bail en raison du manque de fréquentation de ce l'établissement qu'ils exploitent.

Considérant que le logement situé au-dessous de l'auberge de Bresnay ne peut être dissocié du local
commercial, 11 convient de résilier également le bail habitation conclu avec Madame et Monsieur BOUEZ.

DECIDE

Article 1er - D'autoriser la résrhation amiable du bail habitatrcn et de conclure un avenant relatif à cette
résiliation avec Madame et Monsieur BOUEZ, au 31 mars 2017.

Article 2 - D'autoriser Madame Cécile de BREUVAND, Vrce-Présrdente déléguée à l'Administration Générale, à
signer le protocole correspondant.

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlftcanon.
La présente décrsron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustrattf 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'Agglomération de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décsron,

Madame et Monsieur BOUEZ
Madame la Trésorière Principale

Article 5 -Ampuanon de la présente décrsron sera adressée à :

Accuse de réceptro en préfecture
003-240300616-20 0315-D-17-45-AU
Datede téletransrmssion 21/03/2017
Datede réceptionpréfecture 21/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.46
DU 15 MARS2017

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

oécrsron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Temtonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur MONTGILBERT Claude

Le Président de la Communauté d'Agglornératron 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 communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 12/05/16 sous la référence 003009349, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame et Monsieur MONTGILBERT Claude demeurant 13 rue Delorme - 03000
Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 2 507 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah

Article 2 - La présente décrsion peut färre l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa nouftcanon
La présente décision 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 mois à compter de sa
pubheatton ou de notification, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 décrsron

Article 4 +Arnphatron de la présente décisron sera adressée à :

Madame et Monsieur MONTGILBERT Claude
Madame la Trésorière Principale

%ß~Qi6 réceptionen efecture
003-240300616-2017035-D-17-46-AU
Datede teletransmlsst 21/03/2017
Date de réceptionprefecture 21/03/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.17.47
OU 15 MAHS 2017

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

Décision prise en applrcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame LEDEY Marinette

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 la déhbération communautaire n•c 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

Vu la délibération 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 I'Anah le 13/01/16 sous la référence 003009079, ayant reçu un accord de subvention le
17/05/2016,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame LED EY Marinette demeurant 34 rue des sretrns - 03000 Moulins, une
subvention de droit commun d'un montant de 491 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Ana h.

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa nottftcation
La présente décision peul 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 mois à compter de sa
publication ou de nonflcatlon, 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 Moulms est
chargé de l'exécution de la présente décrsion.

Article 4-Amphation de la présente décisron sera adressée à :

Madame LEDEY Marinette
Madame la Trésorière Principale

I

Pierre-André 1Jfil%~$id6 réceptionen préfecture
003-240300616-20170 15-D-17-47-AU
Date de télétranarmsaron 21/03/2017
Date de réceptionprefecture 21/03/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.48

OU 15 MARS 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Servie!': Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en appltcatton de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntonal es

Convention de servitudes avec Enedis
Parcelle AK nº6p située sur la commune de Toulon sur Allier

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectrvltés ferrltoriales

Vu la déllbératton 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 qu'Enedls a transmis à la Communauté d'Agglomératlon de Moulins une convention de servitudes
pour la parcelle section AK n"6p situé sur la commune de Toulon sur Allier afin de procéder au déplacement
d'une ligne aérienne et de tous leurs accessorres alimentant le réseau de distribution publique d'électrrcrté,

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

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

Considérant qu'Enedrs s'engage à entretenir cet équipement et ses accessoires ainsi qu'à verser une
compensation forfaitaire et définitive de vingt euros à la Communauté d'Agglomération de Moulins

DECIDE

Article 1•r - D'approuver les termes de la convention de servitudes pour la parcelle section AK n'sp situé sur la
commune de Toulon sur Allier

Article 2 - D'autoriser Madame Cécile de BREUVAND, Vice-Présidente déléguée à l'Administration Générale, à

signer la convention de servitude.

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggtomératron de Moulins à compter de sa publtcatior, ou de sa notification.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notmcation, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Article 5 -Ampllauon de la présente décision sera adressée à :

E nedis
Madame la Trésorière Principale

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



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE 0.17.49

Du 22 MARS 2017

Direction Service à la Populatlon, Culture et Tourisme
Service : Ecolede Musique
Réf MB

Déc1s1on pnse en apphcation de l'article LS211.10
Du Code Général des Collectivités Terntorlales

Ecole de Musique Communautaire - Indemnisation des membres des jurys d'examens

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 Collectivités Terrltoriales,

Vu les décrets nº2010-235 du 5 mars 2010 et nº2010·999 du 27 août 2010 relatifs à la rémunération des agents
publics participant, à titre d'activité accessoire, à des acnvrtés de formation et de recrutement,

Vu l'arrêté du 7 septembre 2011 fixant la rémunération des personnes participant, à titre accessoire, à des
activrtés de formation et de recrutement pour le ministère de l'agriculture, de l'allrnentanon, de la pêche, de la
rurahté et de l'aménagement du territoire,

Vu la délibération en date du 19 décembre 2014, déposée en Préfecture de I'Allier le 23 décembre 2014,
relative au remboursement des frais de déplacement,

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

Considérant que les examens de fin d'année de l'Ecole de Musique Communautaire de Moulins Communauté
se déroulent entre mars et Juin 2017,

Considérant que le passage de ces examens impose l'intervention d'environ une dizalne d'examinateurs
exténeurs à l'école de musique,

Considérant que les examinateurs, correcteurs et membres de jury d'examens doivent être d'un niveau
hiérarchique au molns équivalent à la catégorie de l'examen ou du concours,

Considérant que le montant de la rémunération des activités liées au fonctionnement des Jurys d'examen ou
de concours organisés en application du I de l'artrcle 1ª' du décret du 5 mars 2010 susvisé est défini comme
sult : pour une heure réelle consacrée à la parncpatron au fonctionnement des jurys d'examens ou de
concours, la rémunération des examinateurs et correcteurs est fixée à 19€,

Considérant que les vacations seront calculées au temps réel de présence de chaque examinateur,

Considérant que les frais de déplacement seront remboursés sur présentation des lustrñcattfs et selon les
modalités définies dans la déhbératton nºC14 179 du 19 décembre 2014,

DECIDE

Artlcler 1er - De régler l'indemnité de 19€ bruts par examinateur et par heure de vacation, calculée au temps
réel de présence de chaque examinateur

Article 2 - De rembourser les frais de déplacement aux membres du Jury sur présentation de justificatifs et
selon les modalités définies dans la délibération n" C14.179 du 19 décembre 2014.

Article 3 - La présente décision peut faire I' 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 notrñcatlon,
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1ntstrat1f de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un at e eux m101s cometer e sa

. , • Accusé e récept on en préte'cfure r

pubhcatlon ou de nonfrcatlon, de la reponse de Moulins Communa (!j{'J3.~4o~l!i0Erf6::Q~~O:il2í.!.qJ)ew<-49-PIUe
préalablement déposé. Date de t~létransmrssron 05/04/2017

Date de reception prefecture 05/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE

Article 4 - Une arnphanon de la présente décrsron sera adressée à ·

Monsieur le Préfet de I'Allier,
Madame la Trésorière Principale, Trésorerie de Moulins Municipale

Article 5 - 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

Accuséde réceptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-49-AU
Date de téletransnussion 05/04/2017
Date de receptionprefecture 05/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.50

OU 22 MARS 2017

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

nécmon prise en application de l'article L5211 10
Du Code Général des Collectivités Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur FERNANDES Manuel

Le Président de la Communauté d'Agglomératlon 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 délibération communautaire n"C 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un disposrtlf d'aides pour accompagner les propnétaires privés qui réhabihtent leur(s) logement(s),

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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 08/07 /16 sous la référence 003009481, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1 er - D'attribuer à Madame et Monsieur FERNANDES Manuel concernant leur logement sis 41 route de
Clermont - 03000 Moul ms, une subvention de drott commun d'un montant de 1 732 euros, représentant 15%
du montant des travaux subventionnés par I' Anah ams: qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au
titre du programme« Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrftcatron.
La présente décisron peut également faire I' 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
pubheatton ou de notlflcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 décrsron,

Article 4 - Amp hatton de la présente décrsion sera adressée à

Madame et Monsieur FERNANDES Manuel
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André~ réception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17-50-AU
Date de telétransrrussron 05/04/2017
Date de réception préfecture 05/04/2017



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.51

DU 22 MARS 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur ASSOUS Solange et Sylvain

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

Vu la déhbératron communautaire n•c 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un disposlnf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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'Allier !e
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I' Anah le 09/08/16 sous la référence 003009561, ayant reçu un accord de subvention le

23/09/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame et Monsieur ASSOUS Solange et Sylvain demeurant 12 rue de l'Ondelle -
03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 540 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah.

Article 2 - 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 publication ou de sa notrftcatlon
La présente décision 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 mois à compter de sa
pubheatton ou de notrtrcatron, 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 décrsion

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

Madame et Monsieur ASSOUS Solange et Sylvain
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

I

Accusé de réceptionen refecture
003-240300616-20170322-D-17-51-AU
Datede télétranerruaston 05/04/2017
Datede réceptionpréfecture 05/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.52

DU 22 MARS 2017

Direction Aménagemt>nt Urbanisme et Habitat

Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prrse en applicatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Terntoriales

Attribution desaidesaux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame OUALA·MATONDO Olga

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 Collectrvltés Territoriales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 12/04/16 sous la référence 003009274, ayant reçu un accord de subvention le
27/07/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame OUALA-MATONDO Olga demeurant 3 rue Pierre de Coubertin - 03000
Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 1172 euros, représentant 15% du montant das

travaux subventionnés par I' Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décisron 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 notrñcatlon
La présente décrsion peut également forre l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admmrstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notlfrcatlcn, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gra cleux a été préalablement
déposé.

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

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

Madame OUALA·MATONDO Olga
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

I

Pierre-André PÉRISSOL

Accusé de reception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17-52-AU
Date de télétransrrussion 05/04/2017
Date de réceptron préfecture 05/04/2017



Déctsion prise en application de l'article L5211.10

Du Code Général des Collectrvrtás Terntonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.17.53
DU 22 MARS 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame SADDE Yvonne

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 Collectivltés Territoriales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 07/01/16 sous la référence 003009062, ayant reçu un accord de subvention le
17/05/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame SADDE Yvonne demeurant 34 rue Paul Corne - 03400 Yzeure, une subvention
de droit commun d'un montant de 664 euros, représentant 15% du montant des travaux subventionnés par
l'Anah.

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératton de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrtrcatlon,
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
ClermonHerrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notification, 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 décision

Article 4 +Amphatron de la présente décision sera adressée à .

Madame SADDE Yvonne
Madame la Trésorière Principale

r

Pierre-André PÉRISSOL

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170322-D-17-53-AU
Date de télétransrmssion 05/04/2017
Date de reception préfecture 05/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.54
Du 22MARS 2017

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

Décision pnse en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoria les

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame DENOUEL Laëtitia

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Moulins
Ma tre de Moulins
offtcier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivrtés 1 erntonales

Vu la délibération communautaire nªC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a Institué un drsposrtlf 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 I'Allier le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 07/06/16 sous la référence 003009404, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article ¡er - D'attribuer à Madame DENOUEL Laetitia concernant son logement sis 12 rue de la Montée -
03000 Bressolles, une subvention de droit commun d'un montant de 2 606 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une pnme forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du prograrnme« Habiter Mieux »,

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatlon
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision

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

Madame DENOUEL Laenna
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRENº 0.17,55

Du 22MARS2017

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

Décrsron prise en applrcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terrltonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BAILLARD Myriam et Monsieur GOUTERAUD Jean-Claude

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivités Terrrtorlales

Vu la délibération communautaire n•c 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a instrtué un disposluf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logernent(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 14/06/:J 6 sous la référence 003009430, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Madame BAILLARD Myriam et Monsieur GOUTERAUD Jean-Claude concernant leur
logement sis 12 chemin des Arruels - 03460 Bagneux, une subvention de droit commun d'un montant de 2 618
euros, représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un
montant de 200 euros au titre du programme « Habiter Mieux »,

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moul ms à compter de sa publication ou de sa notification.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tnbunal Adrrurustratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nonñcatron, de la réponse de Mouhns Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Moul ms est
chargé de l'exécution de la présente décrsion,

Article 4 -Amphatron de la présente décisron sera adressée à :

Madame BAii l ARD Myriam et Monsieur GOUTERAUD Jean-Claude
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.56

ou 13 fivri I âzo,'-t-
Direction de l'Administration et des Ressources
Service: Affaires Jundlques
Réf: AC

Décrsion prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectlvrtés Territoriales

Nouveau franchissement de I'ALLIER à MOULINS· étude de faisabilité
Maîtrise d'ouvrage déléguée - Avenant nºS

Le Président de la Communauté d'Agglomératron de Moulins
Malre de Moulins
Off1c1er de la Légion d'Honneur

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

Vu le décret nº2016-1190 du 31 août 2016 publié au JO du 2 septembre 2016, prrs en application de l'article
L 112·1·3 du code rural et de la pêche maritime

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

Vu le marché de prestations intellectuelles nº2013CAM001 notifié le 14 Juin 2013 à la société ARTELIA VILLE &
TRANSPORT SAS portant sur les études d'un projet d'aménagement urbain de l'agglomération moulínorse
Intégrant la réalisation d'un second pont pour le franchissement de I' Aiiler à Moulins,

Considérant que le décret nº2016·1190 du 31 août 2016 publié au JO du 2 septembre 2016, pns en application
de l'article L112·1·3 du code rural et de la pêche maritime fixe les travaux soumis à une étude préalable
relative à l'impact du projet sur l'économie agricole du territoire concerné, les mesures envisagées de
compensation collective visant à consolider l'économie agricole du terntotre; ti s'agit notamment des projets
faisant l'objet d'une étude d'impact systématique et dont la réalisation induit un prélèvement d'une surface
fixée par défaut à cinq hectares, de manière définitive sur les zones agricoles,

Considérant que ce décret est applicable aux projet de travaux, pour lesquels I' étude d'impact prévue à l'article
L122·1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité admlrustratrve compétente à compter du
premier jour du troisième mois survant celui de sa pubhcanon au Journal Offlclel de la Répubilque française,
soit le 1"' décembre 2016,

Considérant que le proJet de deuxième franchissement de I'Allier à Moul ms entre dans ces critères,

Considérant que cette règlementation n'existant pas lors de la rédaction du cahier des charges de la
consultation, cette étude n'a pas été prévue et ne fait donc pas partie de la mission du titulaire ARTCLIA et
qu'elle s'impose au maître d'ouvrage,

Considérant que la Société ARTELIA a fait une proposition financière de 6 918 €HT soit 8 301,60 €TTC pour
réaliser cette étude,

Considérant qu'il s'avère nécessaire de conclure un avenant n•s avec le titulaire du marché,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 8 mars 2017,

DECIDE

Article 1er - d'approuver l'avenant nºS au marché de prestations mtel!ectuelles conclu avec la société ARTELIA

VILLE & TRANSPORT SAS,

Article 2 - d'autoriser le Conseil Général de I'Allier, mandataire de la maîtrise d'ouvrage, à signer l'avenant
correspondant.

Article 3 - La présente décrston peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératrcn de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notlftcatron,

La présente déosron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurnstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publrcatron ou de nonficanon, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé.



Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectlvrtés Terntonales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.57

DU 22 MARS 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population

Service : Politique de la VIIIe

Réf: SV

PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017

Convention de partenariat avec l'Association "A notre tour"

Le Président de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins
Maire de Moulins
Offtc.er de la Légion d'Honneur

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

Vu la délibération du Consell 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 l'opération Passeport Jeunes a été Initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence pohuque
de la ville, pour favoriser l'accessiblhté des activités de loisirs aux jeunes de l'agglomération.

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

DECIDE

Article 1 er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec I'Assocrauon "A notre tour", Esplanade
André Guy, 03100 Montluçon, représentée par AMADA Karnardme, Président, afin d'assurer l'arumatlon d'un
stage intitulé « Danse Hip Hop » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Mardi 18 avril
2017 au Vendredi 21 avril 2017 Inclus.

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

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 l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa pubhcation ou de sa nouftcatlon.
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 mols à compter de sa
publication ou de notrñcatton, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Accuse de receptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-57-AU
Date de tèlétransrmssion 04/04/2017
Date de réceptionprefecture 04/04/2017



PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017
Convention de partenariat avec VILTAIS

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRENº 0.17.58
DU 22 MARS2017

Direction Générale Adjointe Services à la Populatlon
Service : Polltlque de la VIIIe

Réf: SV

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

Le Présidentde la Communauté d'Agglomérationde Moulins
Malre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

Vu la déhbération du Conseil Communautaire,en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautairedélègueses pouvoirs au Président.

Considérant que l'opération PasseportJeunes a été initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accessibilité des actrvités de loisirs auxJeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec VILTAIS, Le Florilège - Avenue Etienne
Sorrel, 03000 MOULINS, représentée par LAHAYE Jacques, Président, afin d'assurer l'anrmatron d'un stage
Intitulé « CarrémentChocolat» dans le cadre du PasseportJeunes Printemps 2017, soit du Mardi 18 avril 2017
au Vendredi 21 avril 2017 inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, vrce-Présrdentedéléguée à 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'Agglomératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrñcatlon,
La présente décrsion 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 mols à compter de sa
publication ou de notiftcation, 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'Agglomératlon de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision.

Accuse de receptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-58-AU
Datede télétransrrussron 04/04/2017
Datede receptionprefecture 04/04/2017



Décrsron prise en applrcatlon de l'article LS211.10
Du Code Général des Collecnvltés Terrltonales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0,17,59

DU 22 MARS 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population

Service : Politique de la VIIIe

Réf:SV

PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017

Convention de partenariat avec La Bourbonnaise Gymnastique

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 Territorlales

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 Consell Communautaire délègue ses pouvoirs au Président.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été lnrtrée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de ra ville, pour favoriser l'accessrbllrté des activrtés de loisirs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1•1 - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec La sourbonnarse Gymnastique, 10 rue
du Manège, 03000 MOULINS, représentée par TARDY Jean-Marc, Président, afin d'assurer l'arumatron d'un
stage intitulé « Acero à la gym>> dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, sort du Mardi 18 avril 2017
au Vendredi 21 avril 2017 inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vice-Présidente déléguée à la Pol1t1que de la Ville, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès ele Monsleur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publicatlon ou de sa notification.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notrftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st 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.

I

I I

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17-59-AU
Date de telétransrnlssion 04/04/2017
Date de réception préfecture 04/04/2017



Décision prise en apphcanon de I'artícle L5211.10

Du Code Général des Collectivités Terntonales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D,17.60

DU 22 MARS 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population

Service : Politique de la VIIIe

Réf:SV

PASSEPORTJEUNES- Printemps 2017

Convention de partenariat avec l'UNASS

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposéeen Préfecture de I'Allier le
1°r février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègueses pouvoirs au Président.

Considérant que l'opération PasseportJeunes a été imtrée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesslbtllté des activités de loisirs auxJeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à Intervenir avec l'UNASS, 10 rue des Combattants,
03000 MOULINS, représentée par CASTAGNE Gérard, Président, afin d'assurer l'animation d'un stage intitulé
« Premiers secours » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, solt du Mardi 18 avril 2017 au
Vendredi 21 avril 2017 inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vrce-Préstdente déléguée à la Politique de la Vliie, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publicatron ou de sa notlñcatron.
La présente décision peut également faire l1obJet 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 notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Accuséde réceptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-60-AU
Datede télétransmission 04/04/2017
Date de receptionpréfecture 04/04/2017

Pierre-André PERISSOL



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

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.61
DU 22 MARS 2017

Direction GénéraleAdjointe Servicesà la Population
Service : Politique de la VIIIe
Réf:SV

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

PASSEPORT JEUNES - Printemps 2017
Convention de partenariat avec CODEP EPGV

Vu l'article L 5211.10du Code Général des CollectivitésTerritoriales

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecturede I'Ailler le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautairedélègueses pouvoirs au Président.

Considérant que l'opération PasseportJeunes a été mrnée en 20011 dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accessrbrlltédes activrtés de loisirs auxJeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec CODEP EPGV, Malson Départementale
des Sports - 4 rue de refembre, 03000 MOULINS, représentée par LAUMET Jacqueline, Présidente, afin
d'assurer l'animation d'un stage intitulé « Sports Made in USA » dans le cadre du PasseportJeunes Printemps
2017, solt du Mardi 18 avril 2017 au Vendredi 21 avril 2017 inclus

Article 3 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communautéd'Agglornératronde Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa nonfrcatlon,
La présente décrsron 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 mois à compter de sa
publication ou de notiñcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, vice-Présrdente déléguée à la Pohtique de la Ville, à signer ladite
convention.

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

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-61-AU
Date de teletransmission 04/04/2017
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Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRENº D,17.62

DU 22 MARS 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Populatlon

Service : Politlque de la VIIIe

Réf: SV

PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017

Convention de partenariat avec Profession Sport Loisirs Auvergne

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 collecnvrtés Terrltorrales

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 que l'opération Passeport Jeunes a été mrnée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesslbihté des activités de loisirs aux jeunes de l'agglomération.

Vu la déhbérauon du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec Profession Sport totstrs Auvergne,
Maison Départementale des Sports, 4 rue Refembre, 03000 MOULINS, représentée par Bernard DELORME,
Président, afin d'assurer l'arumatron d'un stage Intitulé « Danse avec les Stars » dans le cadre du Passeport
Jeunes Printemps 2017, soit du Mardi 18 avril 2017 au Jeudi 20 avril 2017 Inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vrce-Préstdente déléguée à la Polmque 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'Aggíomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatron.

La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notrñcation, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Accusé de reception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17-62-AU
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Décrsron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivrtés Territoriales

MOULINS COMMUNAUTé DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.17.63

OU 22 MARS 2017
Direction GénéraleAdjointe Services à la Populatlon
Service : Politique de la VIIIe
Réf: SV

PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017

Convention de partenariat avec l'Académie Sportive Moulins Football

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 Terrltorlales

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.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accessrblhté des activrtés de loisirs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noël.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec I'Académie Sportive Moulins Football,
Stade Hector Rolland 2 allée des soupirs, 03000 MOULINS, représentée par RIDEAU Rodolphe, Président, afin
d'assurer l'animation d'un stage intitulé « Football » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, solt
du Mardi 18 avril 2017 au Jeudi 20 avril 2017 inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vrce-Présidente déléguée à la Pol1t1que de la Ville, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatron.
La présente décrsron 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 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 décrsion.

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17-63-AU
Date de télétransrrussron 04/04/2017
Date de réception préfecture 04/04/2017



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

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0,17.64
DU 22 MARS 2017

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

PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017
Convention de partenariat avec Enjoy Bowling

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

Vu l'article L 5211.10du Code Général des CollectivitésTerritoriales

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 que l'opération PasseportJeunes a été mmée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesslbilrté des activités de loisirs auxJeunesde l'agglomération,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article l er - D'approuver la convention de partenariat à Intervenir avec EnJoy Bowling, Chemin des maisons
neuves, 03000 AVERMES, représentée par CHAPUSTony, Gérant, afm d'assurer l'arumanon d'un stage mtrtuié
« Bowling» dans le cadre du PasseportJeunes Printemps 2017, soit du Mardi 18 avril 2017 au Vendredi 21 avril
2017 inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vice-Présidente déléguée à la Pol1t1que de la Ville, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatlon.
La présente décrston peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
ClermonHerrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notlñcation, 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'Agglomératron de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décrsion.

1
Accuse de receptionen préfecture
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PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017

Convention de partenariat avec PSLA

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRENº D.17.65
DU 22 MARS 2017

Direction Générale Ad)olnte Services à la Population
Service : Polltlque de la VIIIe

Réf: SV

üéciston prise en application de l'artrcle L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Le Présidentde la Communauté d1Agglomération de Moulins
Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10du Code Général des CollectlvltésTerntorlales

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

Considérant que l'opératton PasseportJeunes a été lrutrée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accessibllrtá des activrtés de loisirs auxJeunes de l'agglomération.

vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec PSLA, Marson Départementale des
Sports - 4 rue de refembre, 03000 MOULINS, représentée par DELORME Bernard, Président, afin d'assurer
l'arumatron d'un stage Intitulé « Tennis indoor » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du
Mardi 18 avril 2017 au Vendredi 21 avril 2017 inclus.

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

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Présldent de la I

Communauté d'Aggtomératioo de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification.
1 I

La présente décision 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 mots à compter de sa
pubheatton ou de nottflcatron, de la réponse de Moulrns Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

'~
Pierre-André PERISSOL 1

Accuse de réception en préfecture
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PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017

Convention de partenariat avec ADHERENCE

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.66

Ou 22 MARS 2017

Direction GénéraleAdjointe Services à la Population
Service : Polltlque de la Ville
Réf:SV

Décrsron prise en application de l'article L5211.10

Du Code Général des Collectivités Territoriales

Le Président de la Communauté d'Agglomératron de Moulins
Malre de Moulins
Offtcær de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités 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 que l'opération Passeport Jeunes a été Initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesslbnlté des activités de loisirs aux Jeunes de l'agglornérauon,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noël,

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec ADHERENCE, Place Jules Ferry, 03400

YZEURE, représentée par FONTAINE Benoit, Président, afin d'assurer l'animation d'un stage
lntltulé « Escalade» dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Mercredi 19 avril 2017 au
Vendredi 21 avril 2017 inclus,

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

convention.

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

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publlcatton ou de sa nouftcatron,
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admmlstranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notrñcanon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été

préalablement déposé.

Accusé de réceptionen prefecture
003-240300616-20170322-D-17-66-AU
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PASSEPORT JEUNES - Printemps 2017

Convention de partenariat avec le Musée Anne de Beaujeu

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.67
Du 22 MARS 2017

Direction GénéraleAdjointe Services à la Population
Service : Politique de la VIile
Réf: SV

Décision prise en application de l'arucle L5211.10
Du Code Général des collectlvités Territoriales

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 Collectivltés Territoriales

vu la déhbératron du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1er février 20171 par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesslbilrté des acnvrtés de lorsrrs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la délrbéranon du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noél.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec le Musée Anne de Beaujeu, 1 avenue
Victor Hugo, 03000 MOULINS, représenté par DERIOT Gérard, Président, afin d'assurer l'arumatlon d'un stage
Intitulé « Un Printemps au Moyen Age» dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Mardi 18
avril 2017 au Vendredi 21 avril 2017 Inclus.

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

Article 3 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publrcatlon ou de sa notrñcatron.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admlrustratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nctrñcatron, 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'Agglomératlon de Moulins esl
chargé de l'exécution de la présente décrsion,

Le Président,

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17-67-AU
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Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivrtés Territoriales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.68

DU 22 MARS 2017
Direction GénéraleAdjointe Services à la Population
Service : Politique de la VIIIe
Réf:SV

PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017
Convention de partenariat avec le Centre National du Costume de Scène

Le Présidentde 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 CollectivitésTerritoriales

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Ail rer le
1•r février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègueses pouvoirs au Président.

Considérant que l'opération PasseportJeunes a été irutiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'access1bi11tédes activrtés de loisirs aux jeunes de l'agglomération.

Vu la délrbératron du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec le Centre National du Costume de
Scène, Quartier Villars, Route de Montilly, 03000 MOULINS, représenté par PINASA Delphine, Directrice, afin
d'assurer l'animation d'un stage mtrtulé « Théâtre » dans le cadre du PasseportJeunes Printemps2017, soit du
Mardi 18 avril 2017 au Vendredi 21 avrll 2017 inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vice-Présidentedéléguée à la Pol1t1que de la Ville, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomérauon de Moulins à compter de sa pubheattonou de sa notification.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de nottftcatron, 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'Agglomératron de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décisron.

Le Président,

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17-68-AU
Date de tèiétransrrusæon 04/04/2017
Date de réception préfecture 04/04/2017



MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D,17.69
DU 22 MARS 2017

Direction Générale Adjointe Services à la Populatlon
Service : Polltlque de la VIIIe

Réf:SV

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

PASSEPORTJEUNES- Printemps 2017
Convention de partenariat avec Call me Sam

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des CollectivitésTerritoriales

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 délègueses pouvoirs au Président.

Considérant que l'opération PasseportJeunes a été mrnée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesstblhté des actrvités de loisirs auxJeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1•r - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec Call me Sam, 65 Bd Ledru Rollin, 03000
MOULINS, représentée par ALEXANDER Isabelle, Directrice, afin d'assurer l'anlmatron d'un stage Intitulé
« Where rs Mickey ? » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Mardi 18 avril 2017 au
Vendredi 21 avril 2017 inclus

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vice-Présidentedéléguée à la Pohtique de la Ville, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératton de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrftcatton,

La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustratrt de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notrñcauon, 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'Agglomératron de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision.

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-69-AU
Datede tèlétransrrussion 04/04/2017
Datede réceptionpréfecture 04/04/2017

Pierre-AndréPERISS~



Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectlvrtés Terntorlales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISIONCOMMUNAUTAIRENº 0.17.70
DU 22 MARS 2017

Direction Générale Adjointe Services à la Populatlon

Service : Politique de la VIIIe

Réf:SV

PASSEPORT JEUNES - Printemps 2017
Convention de partenariat avec Mr Gaëtan VEROICHIZZI

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 Collectivrtés 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 que l'opération PasseportJeunes a été mrtrée en 2001, dans le cadre de sa compétence polmque
de la ville, pour favoriser l'accesslblhté des activités de lorslrs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1•r - D'approuver la convention de partenariat à Intervenir avec Monsieur Gaetan VERDICHIZZI, 4
impasse de Lorraine, 71200 LE CREUSOT, gérant, afin d'assurer l'arumanon d'un stage intitulé « Is rn the game
» dans le cadre du PasseportJeunesPrintemps2017, soit du Mardi 25 avril 2017 au Jeudi 27 avrll 2017 mclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vrce-Présrdente déléguée à la Pol1t1que 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'Agglornératron de Moulins à compter de sa publicanon ou de sa nonfrcauon,
La présente décrsion 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 mois à compter de sa
pubheatton ou de notiftcattcn, 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 d1Agglomérat1on de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décisron.

1
Accuse de réceptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-70-AU
Datede télétransrrussron 04/04/2017
Date de réceptionpréfecture 04/04/2017



Décision prise en application de l'article L5211.10

Du Code Général des Collectivrtés Territoriales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.71

Du 22 MARS 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population

Service : Politique de la Ville

Réf: SV

PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017
Convention de partenariat avec le BILLARD CLUB MOULINOIS

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

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

Vu la délibération 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.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accessrbllrté des activités de loisirs aux Jeunes de l'agglornératron.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec le BILLARD CLUB MOULINOIS, Palais des
Sports - Rue Félix Mathé, 03000 MOULINS, représentée par FOURNIER Claudius, Président, afin d'assurer
l'animation d'un stage intitulé « Billard » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Lundi 24

avril 2017 au Mardi 25 avril 2017 inclus.

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

Article 3 - La présente décision peut faire í'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggtornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonñcatton.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1n1strat1f de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de nonftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170322-D- 17-71 -AU
Date de tèlétransrrussron 04/04/2017
Date de reception préfecture 04/04/2017



PASSEPORT JEUNES- Printemps 2.017

Convention de partenariat avec l'ASPTT CANOE KAVAI<

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRENº D.17.72
DU 22 MARS 2017

Direction GénéraleAdjointe Services à la Population
Service : Politique de la Vllle
Réf: SV

Déc1s1on prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivrtés Territoriales

Le Président de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins
Malre de Moulins
Officrer de la Légion d'Honneur

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

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

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesslbihté des activités de loisirs aux jeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1°r - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec l'ASPTI CANOE KAYAK, 16 allée des
Pyracanthas, 03000 MOULINS, représentée par GODET Philippe, Président, afm d'assurer l'animation d'un
stage intitulé « CANOE KAYAK» dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Lundi 24 avril 2017
au Vendredi 28 avril 2017 Inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vice-Présidente déléguée à la Politique de la Vtlle, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggloméranon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatlon,
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-72-AU
Date de télétransmission 04/04/2017
Datede réceptionpréfecture 04/04/2017



MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.73
DU 22 MARS 2017

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

oécisron prise en application de l'artlcle L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoria les

PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017
Convention de partenariat avec PSLA

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

Vu l'artlcle L 5211.10 du Code Général des Collecttvités 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 que l'opération Passeport Jeunes a été mmée en 20011 dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accessrbihté des actrvités de lorsirs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 20041 par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opératron Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noël.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à Intervenir avec PSLA, Malson Départementale des
Sports - 4 rue de refembre, 03000 MOULINS1 représentée par DELORME Bernard, Président, afin d'assurer
!'animation d'un stage intitulé «Biathlon» dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Lundi 24
avril 2017 au Mercredi 26 avril 2017 inclus.

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

Article 3 - La présente déctsron 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 notrñcatron
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notlñcatron, 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'Agglomérat,on de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décrsion.

Accuse de réceptionen prefecture
003-240300616-20170322-D-17-73-AU
Datede télétransmission 04/04/2017
Datede réceptionpréfecture 04/04/2017



Décisron prise en apphcanon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntortales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D,17.74

Du 22 MARS 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population
Service : Politique de la VIIIe
Réf: SV

PASSEPORT JEUNES - Printemps 2017

Convention de partenariat avec VILTAIS

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

Vu l'arttcle L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la délibération 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.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été inmée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesslbllrté des activités de lorsirs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la déhbération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Consell
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1•1 - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec VILTAIS, Le Florilège - Avenue Etienne
Sorrel, 03000 MOULINS, représentée par LAHAYE Jacques, Président, afin d'assurer l'animation d'un stage
Intitulé « Fresque» dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, solt du Lundi 24 avril 2017 au Jeudi 27
avril 2017 inclus.

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

Article 3 - La présente déciston 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 notrñcatron.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, sr 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 !'exécution de la présente décision.

Accusé de reception en préfecture
003-240300616-20170322-D- 17-74-AU
Date de télétransrrussion 04/04/2017
Date de réception préfecture 04/04/2017



PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017

Convention de partenariat avec HIPPOGRIFFE

MOULINS COMMUNAUT~ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.75
DU 22 MARS 2017

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

Décrsron prise en application de l1artlcle L5211.10
Du Code Général des Collectivltés Territoriales

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

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

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

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été uutrée en 2001, dans le cadre de sa compétence pohtrque
de la ville, pour favoriser l'accessibilité des activités de loisirs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec HIPPOGRIFFE, Les Loges Barrault, 03340
MONTBEUGNY, représentée par LOMBARDI Nadine, Présidente, afin d'assurer l'animation d'un stage intitulé
« PLUMES ET CRINS» dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Lundi 24 avril 2017 au Jeudi
27 avril 2017 inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vice-Présidente déléguée à la Pohuque de la Ville, à signer ladite
convention.

Artlcle 3 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrñcanon
La présente décision 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 mois à compter de sa
pubheatton 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'Agglornératron de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision.

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-75-AU
Datede télètransrruasion 04/04/2017
Datede réceptionpréfecture 04/04/2017
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MOULINS COMMUNAUT~ DECISION COMMUNAUTAIRENº D.17.76
DU22 MARS 2017

Direction Générale Adjointe Services à la Population
Service : Polltlque de la VIIIe
Réf:SV

Décision prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvltés Territoria les

PASSEPORTJEUNES-Printemps 2017
Convention de partenariat avec le Service du Patrimoine de la ville de Moulins

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 Collectlvltés Territoriales

Vu la déltbératron 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 l'opération Passeport Jeunes a été initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la vllle, pour favoriser l1access1b1llté des activités de lorsirs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 20041 par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec le Service du Patrimoine de la ville de
Moulins, Hôtel de Moret, 83 rue d'Alller, 03000 MOULINS, représenté par Pierre-André PERISSOL, Marre, afin
d'assurer l'animation d'un stage intitulé « t'cerl du photographe » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps
2017, sort du Lundi 24 avril 2017 au Jeudi 27 avril 2017 Inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vice-Présrdente déléguée à la Politique de la Ville, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcation.
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adnurustrauf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols 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'Agglornération de Moulins est
chargé de l'exécutlcn de la présente décrsron.

Le Président,

I

Prerre-André PERISSOL

lól

Accuse de reception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17-76-AU
Date de téletranerrussion 04/04/2017
Date de réception préfecture 04/04/2017



uécrsron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.77

DU 22 MARS 2017

Direction Générale Adjointe Services à la Population
Service : Polltlque de la VIIIe
Réf:SV

PASSEPORT JEUNES - Printemps 2017
Convention de partenariat avec L'art Chi mist

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

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

Vu la déhbératron 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 l'opération Passeport Jeunes a été mmée en 2001, dans le cadre de sa compétence pohtique
de la ville, pour favoriser l'accessibilité des activrtés de loisrrs aux Jeunes de l'agglomératron.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1•r - D'approuver la convention de partenariat à Intervenir avec L'art Chlm1st1 Rue Jean Jacques
Rousseau, Résidence Jean-Jacques Rousseau, Bâtiment C, Aprt n" 30, 03000 Moulins, représentée par BODIN
Tltouan, chef d'entreprise, afin d'assurer l'animation d'un stage intitulé « DESSIN FANTASY » dans le cadre du
Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Lundi 24 avril 2017 au Jeudi 27 avril 2017 inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, vrce-Présrdente déléguée à la Politique de la VIIIe, 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'Agglornératron de Moulins à compter de sa publicanon ou de sa notiftcatlon.
La présente décisron 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 mors à compter de sa
publication ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

I

Accusé de réceptionen prefecture
003-240300616-20170322-D-17-77-AU
Datede télétransmission 04/04/2017
Datede réceptionpréfecture 04/04/2017



PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017

Convention de partenariat avec Mr Kevin BOURLARD

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17,78
DU 22 MARS 2017

Direction Générale Adjointe Services à la Population
Service : Politique de la VIIIe

Réf:SV

pécrsron prise en applrcatton de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Territoriales

Le Président de la Communauté d' Agglomération de Moulins
Malre de Moulins
offtcrer 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 l'Allier le
1ar février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été lmtiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accessrblhté des activrtés de loisirs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article l"r - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec Monsieur Kévin BOURLARD, 39 rue
Parmentier, 03400 YZEURE, Autoentrepreneur, afin d'assurer l'animation d'un stage intitulé « GRAFFITI » dans
le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Lundi 24 avrll 2017 au Mercredi 26 avril 2017 inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vlce-Prásidente déléguée à la Politique de la Ville, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrñcatron.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notiftcatlon, 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'Aggloméranon de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décrsion.

Accuse de réceptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17•78-AU
Datede télétransmission 04/04/2017
Datede réceptionpréfecture 04/04/2017
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oécrsron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Territoriales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0,17.79

DU 22 MARS 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population

Service : Politique de la Ville

Réf:SV

PASSEPORT JEUNES - Printemps 2017

Convention de partenariat avec I'ADATER

Le Président de la Communauté d' Agglomération de Moulins
Maire de Moulins
Officier de la Légion d1Honneur

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 20171 déposée en Préfecture de 11 Allier le
t" février 20171 par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été mrtrée en 20011 dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accessrotirté des activrtés de lorslrs aux Jeunes de l1agglomératlon.

Vu la déhbératlon du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1 ar - D'approuver la convention de partenariat à Intervenir avec 11ADATER, Le bourg, 03320 Château sur
Allier, représentée par AUCLAIR René et CARUYER Benoit, Présidents, afin d'assurer l'arurnatron d'un stage
Intitulé « Dame Nature » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, solt du Mard, 25 avril 2017 au
Vendredi 28 avril 2017 mclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT1 vice-Présidente déléguée à la Pol1t1que de la Vrlle, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publlcatlon ou de sa nonñcanon.
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrumstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notiftcatron, 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'Agglomératton de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision.

Pierre-André PERISSOL

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17- 79-AU
Date de téletransmtssron 04/04/2017
Date de réception préfecture 04/04/2017



Décision prise en apphcatton de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Territoriales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.80

Du 22 MARS 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population

Service : Politique de la Ville

Réf: SV

PASSEPORT JEUNES - Printemps 2017

Convention de partenariat avec Collectif ZIG ZAG

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

vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la déhbération 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 l'opération Passeport Jeunes a été Initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesslbthté des activrtés de loisirs aux Jeunes de l'agglomération.

vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec Collectif ZIG ZAG, 8 chemin des Ju dets,
03400 YZEURE, représenté par CHARIER Mane Pierre et VALLET céctle, , afin d'assurer l'animation d'un stage
rntitulé « Typographe de A à Z » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Lundi 24 avril 2017
au Vendredi 28 avnl 2017 Inclus.

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

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlfrcatron,
La présente décrsion 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 mois à compter de sa
publication ou de notiftcatron, 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'Agglomératron de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décisron,

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-80-AU
Datede télétransmission 04/04/2017
Date de réceptionpréfecture 04/04/2017



Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales I
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MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.81

DU 22 MARS 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population

Service : Politique de la Ville

Réf:SV

PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017

Convention de partenariat avec Planète Foot

Le Présidentde la Communautéd'Agglomérationde Moulins
Malre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivitésremtonales

Vu la délibération du Conseil Communautaire,en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le
1°r février 2017, par laquelle le Conseil Communautairedélègueses pouvoirs au Président.

Considérant que l'opération PasseportJeunes a été mmée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accessrbrhté des activités de loisirs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noël.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec Planète Foot, 69 route de Paris, 03000
AVERMES, représentée par PLOUZEAU Ludovic, Président, afin d'assurer l'animation d'un stage intitulé « Foot
& Co » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, solt du Mardi 25 avril 2017 au Vendredi 28 avril
2017 inclus.

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

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notlftcatron,

La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de nottfrcatlon, 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'Agglomératlon de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision.

I

Pierre-André PERIS:J
Accusede réceptionen préfecture
003-240300616-20170322-D-17-81-AU
Datede télétransmission 04/04/2017
Datede receptionpréfecture 04/04/2017



Décision prise en apphcatton de l'article L5211.10
Du Code Général des collecuvués Territoriales

MOULINS COMMUNAUTÉ DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.82

DU 22 MARS 2017
Direction GénéraleAdjointe Servicesà la Population
Service : Politique de la VIIIe
Réf:SV

PASSEPORTJEUNES- Printemps 2017
Convention de partenariat avec Pole Dance Sport

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

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

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

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été Initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesslbrhté des activités de loisirs aux Jeunes de l'agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec Pole Dance Sport, 15 rue Paul Bert,
03000 MOULINS, représentée par GARCIA Emille, Gérante, afin d'assurer l'animation d'un stage intitulé
« Pole Dance» dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, solt du Mardi 25 avril 2017 au Vendredi 28
avril 2017 Inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vrce-Préstdente déléguée à la Pollt1que de la Ville, à signer ladite
convention.

Artlcle 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moullns à compter de sa pubheatton ou de sa notlñcatron.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admrrustratrfde
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notiftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17-82-AU
Date de télétransrruasion 04/04/2017
Date de réception préfecture 04/04/2017



MOULINS COMMUNAUTÉ DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D,17.83

DU 22 MARS 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population

Service : Politique de la Ville

Réf:SV

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

PASSEPORT JEUNES - Printemps 2017

Convention de partenariat avec PSLA

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 Collectrvrtés Territoriales

Vu la délibération 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.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été Initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence polrtrque
de la ville, pour favoriser l'accessrbrnté des actrvités de loisirs aux Jeunes de l'agglomération.

I I
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil I

Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scolaires de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à intervenir avec PSLA, Maison Départementale des
Sports - 4 rue de refembre, 03000 MOULINS, représentée par DELORME Bernard, Président, afin d'assurer
l'animation d'un stage lntltulé « Pêche » dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du Lundi 24
avril 2017 au Vendredi 28 avril 2017 inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, vice-Présidente déléguée à la Politique de la Ville, à signer ladlte
convention.

Article 3 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomérauon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification
La présente décrsion 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 mois à compter de sa
publication ou de nottñcatron, 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'Agglcmératron de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décrsion.

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170322-D-17-83-AU
Date de telétransrrusslon 04/04/2017
Date de réception préfecture 04/04/2017

Pierre-André PERISSOL



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.17.84

OU 31 MARS2017

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

Décision prrse en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecnvrtés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BOURNAUD Mireille

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

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,

DECIDE

Vu le dossier déposé à 11 Anah le 07/03/16 sous la référence 003009180, ayant reçu un accord de subvention le
29/06/16,

Article 1er - D'attribuer à Madame BOURNAUD Mireille demeurant 69 route de Montbeugny - 03400 Yzeure,
une subvention de droit commun d'un montant de 425 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Ana h.

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notiftcatlon
La présente décisron 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 mois à compter de sa
publication ou de nonfrcation, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 I' exécution de la présente déciston.

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à

Mme BOURNAUD Mireille
Madame la Trésorière Principale

I

Accusé de receptionen pré ecture
003-240300616-20170331- -17-84-AU
Datede télétransrrussion 11/04/2017
Datede réceptionpréfecture 11 /04/2017



Décrsron prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUlAIRE NQ 0.17.85

Du 31MARS2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande do Madame MATTIAZZO Odette

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

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Terntonales

Vu la délibération communautaire n•c 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

Vu le dossier déposé à I'Anah le 29/11/16 sous la référence 003009813, ayant reçu un accord de subvention le
16/12/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame MattrazzoOdette concernant son logement sis 18 rue du Torpilleur Sirocco -
03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 434 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programrne « Habiter Mieux »,

Article 2 -- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatton,
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmmstratrt de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notrftcation, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision

Article 4 -Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Madame Matttazzo Odette
Madame la Trésorière Principale

I

Prerre-André 01:1i:,tt,(:"1"TI-------t------,
Accusé de réceptionen préfect re
003-240300616-20170331-D-1-85-AU
Datede télétransrmsston 11 /0 /2017
Datede réceptionpréfecture 11/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17,86

DU 31 MARS 2017

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

Décision prise en applrcatlon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame PERICHON Christine

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 Terrltonales

Vu la délibération communautaire n"C.15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un drspositlf d'aides pour accompagner les propriétaires pnvés qu: réhabilitent leur(s) logement(s),

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 dossier déposé à I' Anah le 21/09/16 sous la référence 003009634, ayant reçu un accord de subvention le
30/12/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame PERICHON Christine concernant son logement sis La Basse-Cour - 03230
Garnat sur Engièvre, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah amsl qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre
du programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente decision peut faire I' objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubhcatron ou de sa notlficatton,

La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notlflcatlon, 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 décision.

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à

Madame PERICHON Christine
Madame la Trésorière Principale

-\,
Pierre-André PÉRISSOL

Accuséde réceptionen p ture
003-240300616-201703 -D-17-86-AU
Datede télétransrrusslè 11/04/2017
Datede réceptionpréfecure 11/04/2017
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DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.87
DU 31MARS2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service : Urbanlsme

Réf: BG/LAB

Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Terrrtorlales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame SACRAMENTO Sonia et Monsieur MICOLLIER Sacha

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 Collectrvités Territoriales

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

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 le dossier déposé à I'A nah le 07 /12/16 sous la référence 003009855, ayant reçu un accord de subvention le
30/12/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame SACRAMENTO Sonia et Monsieur MICOLLIER Sacha concernant leur logement
sis Le Bors Piou - 03230 La Chapelle aux Chasses, une subvention de droit commun d'un montant de 2 276 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une pnme forfaitaire d'un montant
de 200 euros au titre du programme << Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornération de Moulins à compter de sa pubhestren ou de sa notrflcatton.
La présente décision 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 mols à compter de sa
publication ou de notlftcatícn, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision

Article 4 = Amphatlcn de la présente décrslon sera adressée à .

Madame SACRAMENTO Sonia et Monsieur Ml COLLIER Sacha
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réception n préfecture
003-240300616-20 0331-D-17-87-AU
Datede teletrans sion 11/04/2017
Datede réception refecture 11/04/2017
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DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0,17,88
DU 31 MARS 2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame THEURF Adeline et Monsieur SENERET Johnny

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

Vu l'artlcle L 521110 du Code Général des Collectivités Territoriales

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

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,

Vu le dossier déposé à l'Anah le 06/12/16 sous la référence 003009847, ayant reçu un accord de subvention le
30/12/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame THEURF Adeline et Monsieur SENERET Johnny concernant leur logement sis
67 rue des Planchards - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant
de 200 euros au titre du programme « Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décision 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 notlflcanon.
La présente décision 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 mois à compter de sa
pubheatton ou de notrhcatron, ele la réponse de Moulins Communauté, sl 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 décision.

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à .

Madame THEURF Adeline et Monsieur SENERET Johnny
Madame la Trésorière Principale

Pierre~André PÉRISSOL l
Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170331-D-17-88-AU
Date de telétransmrssion 11 /04/2017
Date de réception préfecture 11/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE N° D,17.89
OU 31 MARS 2017

Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

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

MODIFICATIONDE LA REGIE DE RECETTESAUPRES DE LA MEDIATHEQUECOMMUNAUTAIRE

A COMPTERDU 31 Mars 2017

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

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

Vu les articles R.1617-1 à R.1617·18 du Code Général des Collectivités Terrltonales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectrvrtés territoriales et
de leurs établissements publics locaux,

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 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
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu l'acte N" Pl2017-02 de création de la régie de recettes de la médiathèque communautaire du 10 Janvier
2017,

Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser l'article S concernant les produits pouvant être encaissés par la
régie de recettes,

Vu l'avis conforme du comptable public asslgnataire en date du 29 mars 2017,

DECIDE

Article1ª' - L'article 5 de la régie est modifié comme suit:

La régie est destinée à encaisser les produits suivants ·

N

"

• Produits dérivés (sacs, Jeu 7 familles, cartes postales .)

• Remboursement des documents ou matériels non rendus ou abîmés
• Photocopies

• Remplacements carte lecteur

• Catalogues
• Crédits d'rmpression

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170331-D-17-89-AU
Date de télètransrrusston 05/04/2017
Date de réception préfecture 05/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 2 - Les autres articles demeurent inchangés

Article 3 - Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa notification
Le présent acte peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Trlbunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notlfrcanon, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Article 4 - Le Président de la Communauté d'Agglomération de Moulins et le comptable public asslgnatarre de
la Communauté d'Agglomération de Moulins sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la
présente décision.

~ö~Pour le Président et par délégation,

J()tc,G.;,-~..::,~'1~~V1ce-Présldent délégué aux Finances,

1-li ~S:. Iî MOULINS ~ l' (J ?
,;i ¿; r
'%/10-.-·~0 li

o y Jean-Michel LAROCHE

"'p

\IS

Accuse de réceptionen préfecture
003-240300616-20170331-D-17-89-AU
Datede telétranarmssion 05/04/2017
Date de réceptionpréfecture 05/04/2017
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Déc1s1on prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.90

DU 5 AVRIL 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur CHEVENON René

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 délibération communautaire nºC.15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un drsposttif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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 dossier déposé à I'Anah le 09/08/16 sous la référence 003009562, ayant reçu un accord de subvention le

23/09/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Monsieur CHEVENON René concernant son logement sis 16 chemin des Tullenes -
03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 953 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Ana h.

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notification.
La présente déctsron 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 mois à compter de sa
publication ou de nottflcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 décision.

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Madame CHEVENON René
Madame la Trésorière Principale

\ Ls

Accusé de rée tron en préfecture
003-2403006t.f-20170405-D-17-90-AU
Datede teléírahsrrusslon 13/04/2017
Datede réceptionpréfecture 13/04/2017



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.91

DU 5 AVRIL 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame CHOMET Véronique

Le Président de la Communauté d'Agglcmérattcn 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 délibération communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposrnf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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 le dossier déposé à I'Anah le 11/02/16 sous la référence 003009132, ayant reçu un accord de subvention le
17/05/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame CHOMET Véronique concernant son logement sis 25 rue de la Prévoyance -
03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrftcatlon.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notrftcanon, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 décision

Article 4 - Arnphatron de la présente décision sera adressée à :

Madame CHO MET Véroruque
Madame la Trésorière Principale

Accusé de receptione préfecture
003-240300616-2017005-D-17-91-AU
Datede télétransrrusst n 13/04/2017
Datede receptionpré elure 13/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.92

DU 5AVRIL2017

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

Décision prise en applrcation de l'article L521] 10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame GADET Marinette

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

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

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

Vu Ja délrbération 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 Je dossier déposé à I'Anah le 15/09/16 sous la référence 003009611, ayant reçu un accord de subvention le
05/12/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame GADET Marinette demeurant 24 rue Gaspard Roux (Résidence Pleine Soleil
Bât 6 Appt 132) - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 512 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par l'Anah.

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornérauon de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonftcatíon.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrumstranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubhcatlon ou de notiñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 déosron

Article 4-Amp11at1on de la présente décision sera adressée à :

Madame GADET Man nette
Madame la Trésorière Prlncrpale

Accusé de recep on en prefecture
003-240300616- O170405-D-17-92-AU
Datede telétran isslon 13/04/2017
Datede receptionpréfecture 13/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.93

DU 5 AVRIL 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Service: Urbanisme

Réf: BG/LAB

Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des couecnvrtés lemtoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame MONCIAUD Karine et Monsieur CONA Jean-Marc

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

Vu l'article l. 5?11.10 du Code Général des Collectrvrtés Territoriales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 14/06/16 sous la référence 003009429, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article l"' - D'attribuer à Madame MONCIAUD Karine et Monsieur CONA Jean-Marc concernant leur logement
sis 17 rue Rosa Bonheur - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 1 921 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I' Ana h.

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notiflcatron,
La présente décision peut également faire l'ob¡et 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
publication ou de nonfrcauon, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été préalablement
déposé

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d' Agglomération de Moulrnsest chargé
de l'exécution de la présente décision.

Article 4 -Arnphanon de Ja présente décision sera adressée à :

Madame MONCIAUD Kanne et Monsieur CONA Jean-Marc
Madame la Trésorière Principale

li~



MOULINS COMMUNAUTÉ DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.94

DU 06 AVRIL 2017
Direction Générale Adjointe Services à la Population
Service : Politique de la Ville
Réf: SV

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

PASSEPORT JEUNES- Printemps 2017
Convention de partenariat avec PSLA GEZA - 11 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 Collectivités 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 l'opération Passeport Jeunes a été mrnée en 2001, dans le cadre de sa compétence polrnque
de la ville, pour favoriser l'accessibnrté des activités de loisirs aux Jeunes de l'agglomération.

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

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à rnterverur 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 inscriptions, des stages et de la logistique
la réalisation des actes administratifs
le démarchage des supports de communication

dans le cadre du Passeport Jeunes Printemps 2017, soit du samedi 18 mars 2017 au dimanche 30 avril 2017
inclus.

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vrce-Présrdente déléguée à la Pol1t1que de la Ville, à signer ladite
convention.

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératronde Moulins à compter de sa publication ou de sa notifrcatlcn.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
pubheatton ou de notrftcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Pierre-André PERJSSOL
Accusé e réceptionen préfecture
003-240 00616-20170406-D-17-94-AU
Datede élétransmrsston 13/04/2017
Datede réceptionpréfecture 13/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D,17.95

DU 11 AVRIL 2017

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

üécrsion prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur CARDON Sébastien

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des collectivrtés Territoriales

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

Vu la déhbération 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 le dossier déposé à l'Anah le 01/06/16 sous la référence 003009396, ayant reçu un accord de subvention le

23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur CARDON Sébastien concernant son logement sis 11 rue des Saules - 03400
Toulon sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par 1'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornéranon de Moulins à compter de sa publication ou de sa ncnñcatlon.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribuna! Admm1strat1f de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notlñcanon, 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 décision.

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à .

Monsieur CARDON Sébastien
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André ~~Qie réceptione préfecture
003-240300616-20170 11-D-17-95-AU
Date de télétransmission 21/04/2017
Date de réceptionpréfecture 21/04/2017
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Décision prrse en applrcatron de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Terntorrales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.96

OU 11 AVRlL 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur GIRARD Louis

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectlvrtés Terrrtoriales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 14/06/16 sous la référence 003009427, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur GIRARD Louis concernant son logement sis 5 route de Mercy - 03340
Chapeau, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prrme forfarta tre d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notiflcatron,
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notiftcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gra creux 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 décrsron.

Article 4 + Amphatron de la présente décision sera adressée à :

Monsieur GIRARD Lours
Madame la Trésorière Prrncrpale



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.97

Ou 11 AVRIL 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service : Urbanisme

Réf:BG/LAB

oéc1s1on prise en application de l'article l521110

Du Code Général des Collecttvrtés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur HANGARD Etienne

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 Temtonales

Vu la déhbéranon communautaire nºC 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a Institué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

Vu la déhbératlon 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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 04/10/16 sous la référence 003009661, ayant reçu un accord de subvention le
16/11/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Monsieur HANGARD Etienne concernant son logement sis 30 rue de la Flèche -
03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 1 079 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par l'Anah atnsl qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
programrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification.
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustrattf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
publication ou de notrfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

Monsieur HANGARD Etienne
Madame la Trésorière Principale

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

Article 4 -Ampliation de la présente décision sera adressée à .



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.98

DU 11 AVRIL 2017

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

Décisron prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvités Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur QUAQUE Camille

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 collecnvrtés Territoriales

Vu Ici délibération communautaire n•c 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moullns
Communauté a Institué un disposltif d'aides pour accompagner les propnétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

Vu la déhbératron 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,

Vu le dossier déposé à l'Anah le 17/05/16 sous la référence 003009358, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame et Monsieur QUAQUE Camille demeurant 4 route de Souvigny - 03210
Souvigny, une subvention de droit commun d'un montant de 783 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Ana h.

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcanon.
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adnurustrauf 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 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d' Agglomération de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision.

Article 4 -Amphation de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur QUAQUE Camille
Madame la Trésonère Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.99

DU 11 AVRIL 2017

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

uécrsion prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecnvrtés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur SGHIR Ali

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

Vu l'artlcle L 5211.10 du Code Général des Collectivités Terntonales

Vu la déhbération communautaire nºC.15 160 en date du 14 décembre 201!:>, par laquelle Moulins
Communauté a institué un disposlnf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qu, réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 11/03/16 SOLIS la référence 003009184, ayant reçu un accord de subvention le
29/06/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame et Monsieur SGHIR All demeurant 5 Résidence Le Perron - 03400 Yzeure,
une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah (plafonnée à 3 000 €) ams, qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonfïcatlon
La présente décision 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
publication ou de nonfrcanon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 - Ampliation de la présente décrsron sera adressée à :

Madame et Monsieur SGHIR All
Madame la Trésorière Principale

1~5



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE W D,17.100
DU 11 AVRIL 2017

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

Décisron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur TAUVERON Bernard

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 Collectivités Territoriales

Vu la délibération communautaire nºC.J.5.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drspositrfd'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement{s),

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 17/05/16 sous la référence 003009359, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1º' - D'attribuer à Madame et Monsieur TAUVERON Bernard demeurant La Querelle - 03210 Besson,
une subvention de droit commun d'un montant de 1 068 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I' Anah.

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulms à compter de sa publication ou de sa notlfrcanon.

La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

Article 4 +Arnphation de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur TAUVERON Bernard
Madame la Trésorière Principale

Accuséde réception n prefecture
003-240300616-20170411-D-17-1OO-AU
Datede télétransrrussron 21/04/2017
Datede réceptionpréfecture 21/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.101
DU 11AVRIL 2017

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

Décision prise en applicauon de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires bailleurs
Demande de Madame BERGER Sandrine

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 12/07 /16 sous la référence 003009492, ayant reçu un accord de subvention le
16/11/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame BERGER Sandrine, propriétaire bailleur du logement situé 74 rue de
Bourgogne - 03000 Moulins, une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du programme « Habiter
Mieux».

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatlon.
La présente décision 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 mols à compter de sa
publication ou de notiñcatlon, 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 -Arnplranon de la présente décision sera adressée à :

(

Madame BERGER Sandrine
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réceptionen
003-240300616-20170 1-D-17-101-AU
Datede télétransrrussron 21/04/2017
Datede réceptionpréfecture 21/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.102
DU 11 AVRIL 2017

DirectionAménagementUrbanismeet Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvltés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame CUBAYNES Lucie et Monsieur FOROPON Jonathan

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

Vu l'arttcle L 521110 du Code Général des Collectivités Terntonales

vu la délibération communautaire nºC 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un drsposrtif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent ieur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 24/06/16 sous la référence 003009447, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame CUBAYNES Lucie et Monsieur FOROPON Jonathan concernant leur logement
sis 8 rue du Stade - 03400 Toulon sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de 2 720 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I' Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant
de 200 euros au titre du prograrnme « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératrcn de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatron.
La présente décrsron peut également fa tre I' objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmmstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nonñcanon, 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 décision.

Article 4 -Ampttanon de la présente décision sera adressée à :

Madame CUBA YNES Lucie et Monsieur FOROPON Jonathan
Madame la Trésorière Principale



Décision prise en applicanon de l'article L5211.10
Du Code Général des Ccllectrvltés Terntonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.103

OU 11 AVRIL2017

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

Attribution desaidesaux logements-Propriétaires occupants
Demande de Madame DUBUISSONBrigitte et Monsieur JACQUESGuilain

Le Président de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins
Maire de Moulins
Offrcrer de la Légion d'Honneur

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 12/07/16 sous la référence 003009493, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1°' - D'attribuer à Madame DUBUISSON Brigitte et Monsieur JACQUES Gullaln concernant leur logement
sis 6 impasse de la Font Vinée - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I' Anah alns, qu'une pnme forfaitaire d'un montant
de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux».

Article 2 - 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 pubheatton ou de sa notrñcatlon.
La présente décision 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 mois à compter de sa
pubheatton ou de notlfrcanon, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été préalablement
déposé

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

Article 4 +Amphatlcn de la présente décisron sera adressée à .

Madame DUBUISSON Brigitte et Monsieur JACQUES Guilam
Monsieur le Trésorier Principal



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.104

DU 11 AVRIL2017

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

Déc1s1on prise en application de l'article LS?.11.10
Du Code Général des Collectivrtés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame GOMES Marle-Allee

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Terntonales

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

Vu la déhbéranon 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 I'Anah le 21/04/16 sous la référence 003009309, ayant reçu un accord de subvention le
27/07/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame GOMES Marle-Alice demeurant 65 rue des Potiers - 03000 Moulins, une
subvention de droit commun d'un montant de 391 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah.

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlftcanon.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrunlstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notlficanon, de la réponse de Moulins Communauté, sl 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 -Amphanon de la présente décision sera adressee à .

Madame GOMES Mane-Alice
Madame la Trésorière Pnncipale

I

préfecture



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D,17.105
DU 11 AVRIL 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

pécrsion prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame GREGOIRE Éliane

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

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

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

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 le dossier déposé à l'Anah le 04/10/16 sous la référence 003009660, ayant reçu un accord de subvention le
16/11/16,

DECIDE

Article 1°' - D'attribuer à Madame GREGOIRE Éliane demeurant 21 rue des Combattants d'AFN - 03000
Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 332 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décisron 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 notlñcanon.
La présente décisron 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 mois à compter de sa
publication ou de notlàcation, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision.

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

Madame GREGOIRE Éliane
Madame la Trésorière Principale





MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.107
Du 11 AVRIL 2017

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

Décision prise en applrcatíon de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur ALOUACHE Saïd

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 Collecttvrtés Territoriales

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

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

Vu le doss rer déposé à I' Anah le 09/06/16 sous la référence 003009419, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur ALOUACHE Said concernant leur logement sls 8 rue Henn
Barbusse - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 2 429 euros, représentant 15%
du montant des travaux subventionnés par I'Anah amsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au
titre du programme « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publrcanonou de sa notrñcatlon,
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notification, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 décrsron,

Article 4 = Amolratlon de la présente décrsion sera adressée à :

Madame et Monsieur ALOUACHE Said
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.108

DU 11 AVRIL 2017

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

Déc1s1on prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités remtonales

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

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 collecnvítés Territoriales

Vu la délibération communautaire nºC 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un drsposmfd'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

Vu la délibération du Consell 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 le dossier déposé à I'Anah le 29/07 /16 sous la référence 003009549, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur CHARCOT Paul concernant leur logement sis 23 rue Pasteur -
03000 Avermes, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par l'Anah alns, qu'une pnme forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératrcn de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notification
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de nouñcanon, 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 déciston.

Article 4 -Arnplfation de la présente décision sera adressée à ,

Madame et Monsieur CHARCOT Paul
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.109

OU 11 AVRIL 2017

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

Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terrltonales

Attribution des aidas aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur CHOUCHANE Achraf

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivrtés Territoriales

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

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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 30/06/16 sous la référence 003009463, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur CHOU CHAN E Ach raf concernant leur logement sis 9 rue des
Tuileries - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre
du prograrnrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notiñcatron,

La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notiñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 +Amplratron de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur CHOUCHANE Achraf
Madame la Trésorière Principale

l~s



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N" D.17.110
OU 11 AVRIL2017

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

Décision prise en apphcatron de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Terntonalss

Attribution des aides aux logements - Propriétaires bailleurs
Demande de Madame et Monsieur DUBUISSON Sylvie et Bruno

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

Vu l'artlcle L 5211.10 du Code Général des Collectivités Terrltonales

Vu la délibération communautaire n•c 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un disposrtrf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à rAnah le 16/01/17 sous la référence 003009951, ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame et Monsieur DUBUISSON Sylvie et Bruno, propriétaires bailleurs du logement
situé 30 bis rue Delorme - 03000 Moulins, une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Mou li ns à compter de sa publication ou de sa notrftcatron.

La présente décrsron 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 mols à compter de sa
publication ou de notlfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.

Article 3 +Mcnsteur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglornératron de Moulins est chargé
de I' exécution de la présente décrsion

Article 4 -Amphanon de la présente décision sera adressée à .

Madame et Monsieur DUBUISSON Sylvie et Bruno
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170411-D-17-11 O-AU
Date de telétransrmssron 21/04/2017
Date de réception prefecture 21/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.111

OU 11 AVRIL 2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

Demandede Madame et Monsieur HAMRIMohammed

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Terntoriales

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

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,

Vu le dossier déposé à I' Anah le 13/07 /16 sous la référence 003009500, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame et Monsieur HAMRI Mohammed concernant leur logement sis z rmpasse de
la Font Vinée - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prune forfartatre d'un montant de 200
euros au titre du prograrnrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglcrnéranon de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonfrcatlon
La présente décrsion 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 mols à compter de sa
publication ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4 -Amphanon de la présente décisron sera adr essée à ·

Madame et Monsieur HAMRI Mohammed
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.17.112
DU 11 AVRIL2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur KOUSl<OUSAbdeslam

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 Collectrvltés Territoriales

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

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 le dossier déposé à I'Anah le 01/06/16 sous la référence 003009392, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur l<OUSJ<OUS Abd esl am concernant leur logement sis 1 bis rue
Cune - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 2 966 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par l'Anah ainsi qu'une pnme forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme « Habiter Mieux ». ·

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlficatrcn
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admirustratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notlfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision

Article 4 -Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur KOUSKOUS Abdeslam
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.113
DU 11 AVRIL 2017

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

Décision prise en application de l'article L521110

Du Code Général des Collectivités Terntorlales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupante;
Demande de Madame et Monsieur RENAUT Robert

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collecnvrtés Terntorlales

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Al her le
L" février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le doss rer déposé à I'Anah le 22/07 /16 sous la référence 003009531, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame et Monsieur RENAUT Robert concernant leur logement sis 15 rue du Général
Leclerc, une subvention de droit commun d'un montant de 1 709 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah amsi qu'une pnme forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulms a compter de sa publication ou de sa notiftcatron
La présente décisron peut également faire I' 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 notlfrcauon, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision

Article 4 - Ampliation de la présente décrsion sera adressée à

Madame et Monsieur RENAUT Robert
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE W D.17.114

Du 11 AVRIL 2017

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

Déclslon pnse en apphcatlon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecttvrtés Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame MAGERAND Bernadette

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 Collectivrtés Territoriales

Vu la déhbérauon communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un disposrtrí 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
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I' Anah le 12/07 /16 sous la référence 003009494, ayant reçu un accord de subvention le

23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à MAGERAND Bernadette demeurant 48 avenue d'Orvllhers - 03000 Moulins, une
subvention de droit commun d'un montant de 232 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Ana h.

Article 2 - La présente décrsron peut faire I' obJet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa nouñcatlon
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notifrcatron, 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 décision

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Madame MAGERAND Bernadette
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

r
Pierre-André PÉRISSOL

.---~~~~~,___~~~~~~~~

Accusé de receptionen préfecture
003-240300616-20170411-D-17-114-AU
Date de télétransnussion 21/04/2017
Date de receptionprefecture 21/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.115

DU 11 AVRIL 2017

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

Décision prise en applicatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame MEICHTRY Angélique et Monsieur MATICHARD David

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

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

Vu la déhbéranon communautaire nºC 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposmf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 24/06/16 sous la référence 003009448, ayant reçu un accord de subvention le

23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame MEICHTRY Angélique et Monsieur MATICHARD David concernant leur
logement sis Les Placerons - 03460 Trévol, une subvention de droit commun d'un montant de 2 846 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant
de 200 euros au titre du programme « Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décrsron 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 notlftcatron.

La présente décrsron peut également faire I' objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admmistratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été préalablement
déposé

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

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à

Madame MEICHTRY Angélique et Monsieur MATICHARD David
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

r

Pierre-André ~UifiQle réceptione
003-240300616-2017 11-D-17-115-AU
Datede télétransrrussron 21/04/2017
Datede réceptionpréfecture 21/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAllU: Nº D.17.116

DU 11 AVRIL 2017

DirectionAménagement Urbanismeet Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision pnse en applrcatron de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvttès Terrltonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame THAUMIAUD Arlette

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la délibération communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un drsposrtrf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qu: réhabilitent leur(s)
logement(s),

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 le dossier déposé à I'Anah le 20/07 /16 sous la référence 003009522, ayant reçu un accord de subvention le

23/09/16,

DECIDE

Article 1 ar - D'attribuer à Madame THAUMIAUD Arlette concernant son logement sis La Ca botte Le Bourg La
Tullene - 03000 Montilly, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par l'Anah arnsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme« Habiter Mieux»

Article 2 - La présente dácrsron peut faire l'obJet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrftcatlon.
La présente dåersten 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 mois à compter de sa
publication ou de notlñcanon, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 - Ampliation de la présente décisron sera adressée à ·

Madame THAUMIAUD Arlette
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.117

Du 11 AVRIL 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Déciston prise en apphcation de l'article L521110
Du Code Général des Collectivrtés Terntorlales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame THEAULT·PLACE Stéphanie et Monsieur PLACE Sébastien

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des collecnvítés Territoriales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 28/06/16 sous la référence 003009455, ayant reçu un accord de subvention Je
23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attnbuer à Madame THEAULT-PLACE Stéphanie et Monsieur PLACE Sébastien concernant leur
logement sis 36 route de Moulins - 03340 Bessay sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de
3 000 euros, représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire
d'un montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux)>.

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notlftcatron.

La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnlrustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notiñcatron, 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 Moulms est
chargé de I' exécution de la présente décisron

Article 4 -Amphauon de la présente décision sera adressée à .

Madame THEAU LT-PLACE Stéphanie el Monsieur PLACE Sébastien
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réceptionen réfecture
Pierre-André iMStg40000616-201704 1-D-17-117-AU

'[jale êfetèlétransm1ss10 21/04/2017
Date de receptionpréfecture 21/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.17.118
DU 11 AVRIL 2017

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

Décision prise en application de l'artrcle L5211.10
Du Code Général des Ccllectlvrtés Terntonal es

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame VERGNE Isabelle

Le Président de la Communauté d'Agglomératíon 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 communautaire n"C.15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 28/06/16 sous la référence 003009457, ayant reçu un accord de subvention le
27/07/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame VERGNE Isabelle demeurant 12 rue Jean Quierry - 03460 Trévol, une
subvention de droit commun d'un montant de 2513 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah amsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mreux ».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomérauon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notmcanon,
La présente déctsion 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 mois à compter de sa
publication ou de notíficanon, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision

Article 4 - Ampliation de la présente décisron sera adressée à .

Madame VERGNE Isabelle
Madame la Trésorlère Principale

Î

,-.,__.,,"""'fe-André f7f&me réceptione préfecture
003-240300616-20170 11-D-17-118-AU
Datede teléfranarmssiön 21/04/2017
Dale de réceptionpréfecture 21/04/2017



Décrsron prise en applrcatron de l'article L521J .1 o
Du Code Général des Collectivités Terntonales

MOULINS COMMUNAUTE

DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.119
DU 19AVRIL 2017

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

Attribution das aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur ARAUJO BARBOSA Luis

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivrtés Terntonal es

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

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 dossier déposé à I'Anah le 06/12/16 sous la référence 003009846, ayant reçu un accord de subvention le
30/12/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Monsieur ARAUJO BARBOSA Luis concernant son logement sis 35 boulevard Jean Jaurès
- 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 2 042 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah arnsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcauon.

La présente décision peut également faire I' objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrnrustratlf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publrcatron ou de notrñcatron, 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 décision.

Article 4 -Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Monsieur ARAUJO BARBOSA LUIS
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réceptlo en préfecture
003-240300616-2070419-0-17-119-AU
Datede télétransrrusslon 27/04/2017
Datede réceptionpréfecture 27/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.120

DU 19AVRIL2017

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

Déc1s1on prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectlvités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur DECAUX·BORD Jean

Le Président de la Communauté d'Agglomératrcn 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 délibération du 23/09/14 relative à la convention n"03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 04/07 /16 sous la référence 003009469, ayant reçu un accord de subvention le
23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur DECAUX-BORD Jean concernant son logement sis 36 rue du Dr Vinatier -
03320 Lurcy-Lévis, une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du prograrnme « Habiter Mieux »,

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notification.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrumstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
publication ou de notrñcanon, de la réponse de Moulins Communauté, sl 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 décrsion

Article 4 -Arnphatron de la présente décision sera adressée à :

Monsieur DECAUX-BORD Jean
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réceptionen préf elure
003-240300616-20170419- -17-120-AU
Datede télétransmlssron /04/2017
Datede réceptionpréfecture 27/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE

DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.121

DU 19 AVRIL2017

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

Déc1s1on prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecnvrtés 1 erritoriales

Attribution des aldes aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Messieurs ISMAIL Zamel et Shomel

Le Président de la Communauté d'Agglornératton de Moulins
Malre de Moulins
Officier de la Léglon d'Honneur

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectwltés Terrltonales

Vu la délibération communautaire n•c 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un dispositif 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 I' Alher le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

vu le dossier déposé à I'Anah le 16/11/l 6 sous la référence 003009782, ayant reçu un accord de subvention le
30/12/l6,

DECIDE

Article lª' - D'attribuer à Messieurs !SMAIL Za mel et Shomel concernant leur logement sis 42 rue des Bretms -
03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrflcatron.
La présente décisron 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 mois à compter de sa
pubheatton ou de notlftcation, 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 décision.

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à

Messieurs ISMAIL Zamel et Shomel
Madame la Trésorière Principale

Accuse de réceptionen p fecture
003-240300616-2017041-D-17-121-AU
Date de télétransmrsslo 27/04/2017
Datede receptionpréfecture 27/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUT/\IRE W D.17.122

DU 19 AVRIL2017

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

Déc1s1on prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur MYTHERBALE Cédric

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 Collectivités Territoriales

Vu la délibération communautaire n•c 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposltrí d'aides pour accompagner les propriétaires privés qut réhabilitent leur(s) logement(s),

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 le dossier déposé à I'Anah le 07/12/16 sous la référence 003009854, ayant reçu un accord de subvention le
30/12/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur MYTHERBALE Cédric concernant son logement sis Les Bois Mesnier- Champ
du Grand Champ -03210 Marigny, une subvention de droit commun d'un montant de 1881 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros
au titre du programme« Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décision 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 notlftcatron,
La présente décrsron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du fnbunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notlficatron, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 décision.

Article 4 - Amphatron de la présente décisrcn sera adressée à ·

Monsieur MYTHERBALE Cédric
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17 .123

OU 19 AVRIL 2017

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

Décision pnse en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur OTIAVI Jean-Luc

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territonales

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention nºOJ-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le
t" février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

vu le dossier déposé à I'Anah le 22/10/15 sous la référence 003008830, ayant reçu un accord de subvention le

26/02/16,

DECIDE

Article pr - D'attribuer à Monsieur OTIAVI Jean-Luc concernant son logement sis 2 chemin des Bruyères -
03320 Lurcy-Lévis, une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du programme « Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décisron 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 notification
La présente décisron 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 mois à compter de sa
pubheatton ou de notlfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4-Ampliation de la présente décision sera adressée à ·

Monsieur OTIAVI Jean-Luc
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réception en pré ecture
003-240300616-20170419- -17-123-AU
Date de téletransrnrssion 7/04/2017
Date de réception préfecture 27/04/2017



uécrsron prise en applicatron de l'article L5211.10
Du Code Général des collecnvltés Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.124

DU 19 AVRIL 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame HUBERT Corinne

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collecnvrtés Terrítonales

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention nº03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

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,

Vu le dossier déposé à I' Anah le 20/10/16 sous la référence 003009699, ayant reçu un accord de subvention le
16/11/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame HUBERT Corinne concernant son logement sis La Manche - 03320 Lurcy
Lévis, une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornérauon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrftcation.

La présente déciston peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrnrustranf 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, si 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 = Amphatron de la présente décision sera adressée à ·

Madame HUBERT Corinne
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.125

DU 19 AVRIL 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Servlce : Urbanlsme
Réf: BG/LAB

Déc1s1on prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BARDET Chantal

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 Collectrvrtés Territoriales

Vu la déhbération du 23/09/14 relative à la convention nº03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 27/10/16 sous la référence 003009718, ayant reçu un accord de subvention le
05/12/16,

DECIDE

Article 1º' - D'attribuer à Madame BARDET Chantal concernant son logement sis 16 rue de Ferrière - 03320
Lurcy Lévis, une subvention de droit commun d'un montant de 639 euros, représentant 5% du montant des
travaux d'adaptation subventionnés par I' Anah

Article 2 - La présente décrsion peut fa tre l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moullns à compter de sa publrcatron ou de sa notification.
La présente décision 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 mois à compter de sa
pubheatton ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision

Article 4 - Arnphatron de la présente décrsion sera adressée à

Madame BARDET Chantal
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRENº D.17.126

Du 19 AVRIL2017

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

Décision pnse en application de l'article L521110

Du Code Général des collecnvrtés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BLACHE Béatrice

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

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

Vu la délibération communautaire n•c 15.160en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposrtlfd'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 29/11/16 sous la référence 003009816,ayant reçu un accord de subvention le

16/12/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame BLACHE Béatrice concernant son logement sis 15 chemin des Blouses -03000

Monullv, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décrsron 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 nottfrcatron,

La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notificatron, de la réponse de Moulins Communauté, si 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- Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Madame BLACHE Béatrice
Madame la Trésorière Principale

~~e réceptionen préfecure
003-240300616-20170419-D-7-126-AU
Datede télétransmission 27l 4/2017
Datede receptionpréfecture 27/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.127

DU 19 AVRIL 2017

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en apphcation de l'article L521110
Du Code Général des Collecttvités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BRECHLER Brigitte

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

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

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention n"03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

Vu la déhbératlon 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,

Vu le dossier déposé à 11 Anah le 09/02/16 sous la référence 003009127, ayant reçu un accord de subvention le
29/06/16,

DECIDE

Article 1er - D1attrlbuer à Madame BRECH LER Brigitte concernant son logement sis La Boudelle- 03320 Neure,
une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décrsron 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 nctrñcanon.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tnbunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
publication ou de notrflcatron, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Madame BRECH LER Brigitte
Madame la Trésonère Principale

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d' Agg\omératlon de Moulms est
chargé de l'exécution de la présente décision.

Article 4 -Ampl1at1on de la présente décision sera adressée à :





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

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.17.129

OU 19 AVRIL2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame LISET Béatrice

Le Président de la Communauté d'Agglomérat1on de Moulins
Malre de Moulins
offtcer de la Légion d'Honneur

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

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention nº03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais rnlse en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 30/09/14 sous la référence 003007740, ayant reçu un accord de subvention le
27/03/15,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame LISET Béatrice concernant son logement sis 6 rue Jacques-Henn Mage -
03320 Lurcy-Lévis, une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux »,

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrtrcatron,
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnmlstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nonfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, sl 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 décision

Article 4 -Ampllanon de la présente décision sera adressée à .

Madame LISET Béatrice
Madame la Trésorière Principale

Accuse de réceptionen préf elure
003-240300616-20170419- -17-129-AU
Datede telétransrmssion 2 /04/2017
Datede réceptionprefecture 27/04/2017

ISS



MOULINS COMMUNAUTE

OCCISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.130

DU 19 AVRIL 2017

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

Décision prise en apphcation de l'article L521110
Du Code Général des Collecttvltés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

Demandede Madame et Monsieur BLANCHET Michel

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 Collectivités Temtoriaies

Vu la délibération communautaire nºC 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposrtif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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 se~ pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 16/11/16 sous la référence 003009783, ayant reçu un accord de subvention le

30/12/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame et Monsieur BLANCHET Michel concernant leur logement sis 6 rue du 8 Ma,
1945 - 03400 St-Ennemond, une subvention de droit commun d'un montant de 2 530 euros, représentant 15%
du montant des travaux subventionnés par I'Anah amsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératíon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification.
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustrattf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mors à compter de sa
publication ou de notlñcatron, 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 décision

Article 4 -Amphanon de la présente décisron sera adressée à .

Madame et Monsieur BLANCHET Michel
Madame la Trésorière Principale

Accusé de receptionen éfecture
003-240300616-2017041-D-17-130-AU
Datede télétransmission 27/04/2017
Datede réceptionpréfecture 27/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE

DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D,17.131

DU 19 AVRIL 2017

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

Décrsron pnse en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Temtonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur BONNEAU Gilles

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 délibération communautaire n"C.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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 le dossier déposé à I'Anah le 30/11/16 sous la référence 003009817, ayant reçu un accord de subvention le
16/12/16,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame et Monsieur BONNEAU Gilles concernant leur logement sis 10 rue de
I'Ancienne Forge - 03210 Bresnay, une subvention de droit commun d'un montant de 2 731 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros
au titre du prograrnrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératrcn de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrflcatron.
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmmstrant de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
pubheatton ou de nonfrcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 décision.

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

Madame et Monsieur BONNEAU Gilles
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170 19-D-17-131-AU
Datede télétransmrssiön 27/04/2017
Datede réceptionpréfecture 27/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.132

OU 19 AVRIL 2017

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

nécrsron prise en apphcation de l'article L521110
Du Code Général des Collectivrtés Terntorlales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur FLOREA André!

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Générai des collecttvrtés Territoriales

Vu la délrbératron du 23/09/14 relative à la convention nª03·P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au

30/11/2019,

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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 22/07 /16 sous la référence 003009534, ayant reçu un accord de subvention le

23/09/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur FLOREA Andréi concernant leur logement sis 22 lotissement
Beau Soleil - 03320 Lurcy-Lévis, une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux ».

Article 2 - la présente déciston 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 notification.
La présente décision 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 mols à compter de sa
publication ou de nottfrcatlon, 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 décrsion

Article 4 +Ampllatron de la présente décrsion sera adressée à .

Madame et Monsieur FLOREA André:

Madame la Trésorière Principale

Pierre-André p cfüiJ?é0}ereception en prefecture
003-240300616-20170 19-D-17-132-AU
Date de télétransrrusst 27/04/2017
Date de réception préf elure 27/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.133

DU 19 AVRIL 2017

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

Décision prise en application de l'article L~211.10
Du Code Général des Collectrvttés Terntonal es

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur MINISTROT Dominique

Le Président de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins
Matre de Moulins
offrcrer de la Légion d'Honneur

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

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention n"03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

Vu la déhbération 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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 26/12/16 sous la référence 003009921, ayant reçu un accord de subvention le

28/02/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur MINISTROT oormruque concernant leur logement sis 1 rue des
Éc.oles - 03320 Lurcy-Lévis, une subvention de droit commun d'un montant de 122 euros, représentant 5% du
montant des travaux d'adaptation subventionnés par l'Anah.

Artlclo 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publlcatlon ou de sa notrñcatlon.

La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnmlstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
publication ou de notification, de la réponse de Mouhns Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 - Amphation de la présente décision sera adressée à .

Madame et Monsieur MINISTROT Dominique
Madame la Trésorière Prmctpale

Pierre-André
ccus5é0cteréception en p éfecture

003-240300616-2017041 -D-17-133-AU
Date de telétransmrssron 27/04/2017
Date de réception préfec ure 27/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.134
Du 19 AVRIL 2017

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

üécrsion prise en application de l'article L521110
Du Code Général des CollecnvrtésTerritoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur PARENT René

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 Collectrvrtés Territoriales

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention nº03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

Vu la déhbératron 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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 19/12/16 sous la référence 003009901, ayant reçu un accord de subvention le
30/12/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur PARENT René concernant leur logement sis Les Girards - 03160
St-Léopardin d'Augy, une subvention de droit commun d'un montant de 64 euros, représentant 5% du montant
des travaux d'adaptation subventionnés par I'Anah

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératronde Moulins à compter de sa publication ou de sa notlñcation,

La présente décision peut égaiement 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 mois à compter de sa
publication ou de nonfrcanon, 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 décision

Article 4 - Amphanon de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur PARENT René
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André PX&Já&P~e réception e préfecture
003-240300616-20170 19-D-17-134-AU
Date de télétransrmsst n 27/04/2017
Date de reception préfecture 27/04/2017

)60



MOULINS COMMUNAUTE

DECISIONCOMMUNAUTAIRE N" D.17.135

DU 19 AVRii 2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur SAINT-JEAN Renaud

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Générai des Collectivités Terntonales

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

Vu la déhbération 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,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 14/12/16 sous la référence 003009890, ayant reçu un accord de subvention le
30/12/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame et Monsieur SAINT-JEAN Renaud concernant leur logement sis Lieu-dit Les
Ha biers - 03210 Besson, une subvention de droit commun d'un montant de 2 031 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre
du programme« Habiter Mieux»

Article 2.- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notification
La présente décrsron 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 mols à compter de sa
pubhcation ou de notrñcatlon, de la réponse de Moulms Communauté, sl un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à .

Madame et Monsieur SAINT-JEAN Renaud
Madame la Trésorière Principale

Accuse de réceptionen réfecture
003-240300616-20170 9-D-17-135-AU
Datede telétransnussro 27/04/2017
Date de réceptionpréfecture 27/04/2017



Décision prise en apphcatron de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvités 1 erntonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.136

OU 19 AVRIL2017

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

Attribution des aidesaux logements- Propriétaires occupants
Demandede Madame et Monsieur VALIGNY Roger

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 la délibération du 23/09/14 relative à la convention nº03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

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 le dossier déposé à I'Anah le 05/11/15 sous la référence 003008864, ayant reçu un accord de subvention le
31/12/15,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame et Monsieur VALIGNY Roger concernant leur logement sis 36 rue du Dr
Vinatier- 03320 Lurcy-Lévis, une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme « Habiter
Mieux»

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatron
La présente décrsron 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 mois à compter de sa
publication ou de notiftcation, 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 déciston,

Article 4 -Amphation de la présente décisron sera adressée à

Madame et Monsieur VALIGNY Roger
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.137

DU 19 AVRIL 2017

üécrsron prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntonal es

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame MANSARD Andrée

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

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

Vu la délibération communautaire nºC.15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a rnstrtué un disposltrf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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 dossier déposé à I'Anah le 02/11/16 sous la référence 003009732, ayant reçu un accord de subvention le
30/12/16,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Madame MANSARD Andrée concernant son logement sis 42 rue des 3 Pressoirs -
03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 535 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggloméranon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlfrcatron

La présente décrsion 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 mois à compter de sa
publication ou de notrñcatíon, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décrsion.

Article 4 +Amphatlon de la présente décrsion sera adressée à ·

Madame MANSARD Andrée
Madame la Trésorière Principale

r

ccusé e réceptionen p éfecture
003-240300616-201704 -D-17-137-AU
Date de telétransmlssro 27/04/2017
Datede réceptionpréfecture 27/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.138

DU 19 AVRIL2017

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

Décisron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivrtés Terntortales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame RAY Simone

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention n"03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 21/12/15 sous la référence 003009014, ayant reçu un accord de subvention Je
17/05/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame RAY Simone concernant son logement sis La Mmeuse - 03160 St-Léopardin
d'Augy, une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du prograrnrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlftcatron.
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrumstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nonftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si 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 décision

Article 4 =Arnpllauon de la présente décrsron sera adressée à ·

Madame RAY Simone
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réception en préfe ture
003-240300616-20170419-D-17-138-AU
Date de télétransmission 27/04/2017
Date de reception préfecture 27/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.139

DU 19 AVRIL 2017

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

Décrsion pnse en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame ROBIN Madeleine

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivités Terrltonales

Vu la déiJbératlon du 23/09/14 relative à la convention nº03·P·79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

Vu la déllbération du Conseil Communautalre, 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,

Vu le dossier déposé à l'Anah le 27/10/14 sous la référence 003007831, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Madame ROBIN Madeleine concernant son logement sis 4 rue du Moulin Bonin -
03320 Le Veurdre, une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du prograrnrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustratif 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 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté ci'Agglomération de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décisron.

Article 4 -Amplranon de la présente décisron sera adressée à .

Madame ROBIN Madeleine
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réceptionen pr facture
003-240300616-20170419-D-17-139-AU
Datede télétransmission 27/04/2017
Datede receptionprefecture 27/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.140

DU 19 AVRIL2017
Direction de I'Administration et des Ressources
Service: Affaires Juridiques
Réf: AC/EP

Décrsron pnse en applrcaüon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntorlales

Nouveau franchissement de I'ALLIER à MOULINS - étude de faisabilité
Maîtrise d'ouvrage déléguée - Avenant nº6

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collecuvltés Territonales,

Vu le décret nº2016-1190 du 31 août 2016 publié au JO du 2 septembre 2016, pris en application de l'article
L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime

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

Vu le marché de prestations intellectuelles nº2013CAM001 notifié le 14 juin 2013 à la société ARTELIA VILLE &
TRANSPORT SAS portant sur ies études d'un projet d'aménagement urbain de l'agglomération mouhnolse
intégrant la réalisation d'un second pont pour le franchissement de I'Allier à Moulins,

Considérant que le présent marché porte sur la rédaction des projets réglementaires et la maîtrise d'œuvre de
l'opération jusqu'à la phase projet, et que sa durée intégrait également les périodes d'mstrucnon
réglementaires malgré l'mcertitude pesant sur ces délais

Considérant que compte tenu du risque de modiftcatlon du projet après la phase d'enquête publique et
d'mstructron par les services de l'Etat, notamment en ce qui concerne la 101 sur l'eau, et pour éviter un travail
pléthorique et une rémunération supplémentaire du titulaire, il a été décidé de suspendre la phase projet à
compter du 5 mai 201 5 par ordre de service du 27 avril 201S, et que la reprise est prévue après l'enquête,

Considérant que la durée d'rnstructron par les services a augmentée, les évolutions de la réglementation
conduisent à compléter et modifier les dossiers réglementaires, par conséquent, les conclusions de l'enquête
interviendront plus tardivement que prévu et dans un délai non rnartnsé,

Considérant que la durée du marché prend fin 48 mois après sa notlftcatron, soit le 14 juin 2017 et qu'à cette
date, la partie projet du marché n'aura pas redémarré, il y a donc lieu de prolonger la durée du marché.

Considérant qu'il y a donc heu de prolonger la durée du marché de 18 mois, date estimée d'obtention des
arrêtés d'autorisations réglementaires.

Considérant qu'il s'avère nécessaire de conclure un avenant nº6 avec le titulaire du marché,

DECIDE

Article 1•r - D'approuver l'avenant nº6 au marché de prestations intellectuelles conclu avec la société ARTELIA
VILLE & TRANSPORT SAS,

Article 2 - D'autoriser le Conseil Général de l'Allier, mandataire de la maîtrise d'ouvrage, à signer l'avenant
correspondant

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 publication ou de sa notrñcanon,

La présente décision 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 mois à compter de sa
publrcatron ou de nouñcatron, 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 décrsron



MOULINS COMMUNAUTE

DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.141

DU 19 AVRIL2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur GENDREFabrice

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

Vu l'article L 5211.10du Code Général des CollectivitésTerntoríales

Vu la délibération communautaire nºC.15.160en date du 14 décembre2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un dispositif d'aides pour accompagnerles propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposéeen Préfecture de i'Allier le
1ª' février 2017, par laquelle le Conseil Communautairedélègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 21/12/16 sous la référence 003009911,ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur GENDREFabrice concernant son logement sis 10 rue NicolasThurot -03000
Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 887 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une pnme forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision 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 notification.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notification, de la réponsede Moulins Communauté,si un recoursgracieuxa été préalablement
déposé.

Article 3 - Monsieur le Directeur Généraldes Servicesde la Communautéd'Agglomération de Moulins est chargé
de l'exécution de la présente décision.

Article 4 -Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Monsieur GENDREFabrice
Madame la Trésorière Principale
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MOULINS COMMUNAUTE

DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.142

DU 19 AVRIL 2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demandede Madame BERGER Renée

Le Présidentde la Communauté d'Agglomératlon de Moullns
Malre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10du Code Général des CotlectlvitésTerrltorlales

Vu la délibération communautaire nºC.15.160en date du 14 décembre2015, par laquelleMoulins Communauté
a Institué un dispositif d'aides pour accompagnerles propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposéeen Préfecture de I'Allier le
1•r février 2017, par laquelle le Conseil Communautairedélègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossierdéposé à i'Anah le 30/01/17 sous la référence 003009972,ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Madame BERGER Renée concernant son logement sis 10 boulevard du Petit Nice -
03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 1 791 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
prograrnrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggloméranon de Moultns à compter de sa publication ou de sa notlñcanon.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notification, de la réponse de Moultns Communauté,si un recoursgracieuxa étépréalablement
déposé.

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Servicesde la Communautéd'Agglomération de Moulins est chargé
de I'exécution de la présentedécision

Article 4 -Arnpllatron de la présente décision sera adressée à :

Madame BERGER Renée
Madame la Trésorière Principale
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Accusé de réceptionen préf elure
003-240300616-20170419- -17-142-AU
Date de téletransrrusslon 2/05/2017
Datede réceptionpréfectu 02/05/2017



Décision prlse en apphcation de l'article L521l.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE

DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.143

Du 19 AVRIL 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demandede Madame OINETCatherine

Le Présidentde la Communautéd'Agglomération de Moulins
Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article l 5211.10du Code Général des Collect1vltésTerntorlales

vu la délibération communautaire nºC.15 160 en date du 14 décembre2015, par laquelleMoulins Communauté
a institué un dispositif d'aides pour accompagnerles propriétaires privés qul réhabilitent leur(s) logement(s),

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 janvier 2017, déposéeen Préfecturede I'Allier le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautairedélègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossierdéposé à l'Anah le 24/01/17 sous la référence003009965,ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame DINET Catherine concernant son logement sis 20 rue Lamartine - 03400
Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 771 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux».

Article 2 - 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 publication ou de sa notification.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notrírcanon, de la réponsede Moulins Communauté,sl un recoursgracleux a été préalablement
déposé.

Article 3 - Monsleur le Directeur Général desServicesde la Communautéd'Agglomération de Moulins est chargé
de l'exécution de la présentedécision.

Article 4 -Amphanon de la présente décision sera adressée à :

Madame PINETCatherine
Madame la Trésorière Prlnctpale
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MOULINS COMMUNAUTE

DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.144

DU 19 AVRIL 2017

DirectionAménagement Urbanisme et Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en application de l'article L5211.10

Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame GABOREAU Andrée

Le Président de la Communauté d'Agglornératronde Moulins

Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

vu la délibération communautaire nºC 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un dispositif d'aides pour accompagner les propnétalres privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 21/12/16 sous la référence 003009912, ayant reçu un accord de subvention le

28/02/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame GABO REAU Andrée concernant son logement sis Le Mouhn du Pont - 03210

Besson, une subvention de droit commun d'un montant de 2 324 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I' Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux »,

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'J\gglomération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification.
La présente décision 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 mols à compter de sa
publication ou de nctlficatlon, de la réponse de Moulins Communauté, sl 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 décision.

Article 4 -Ampllatlon de la présente déclsion sera adressée à :

Madame BERGER Renée
Madame !a Trésorière Principale

ecus e récep\\onen pr ecture
003-240300616-20170419D-17-144-AU
Datede táletransrrussion 2/05/2017
Date de receptionprefecture 02/05/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.145
DU 19AVRIL 2017

Décision prise en applicatlon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat

Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur COLAS Auguste

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

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 le dossier déposé à l'Anah le 21/12/16 sous la référence 003009911, ayant reçu un accord de subvention le

28/02/17,

DECIDE

Article 1er -D'attribuer à Madame et Monsieur COLAS Auguste concernant leur logement sis 181 rue de la Cro1x
d'Or - 03210 Chemilly, une subvention de droit commun d'un montant de 480 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par l'Anah,

Article 2 - La présente décision 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 notification.
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de notrñcatron,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 décision.

Article 4 -Ampítanon de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur COLAS Auguste
Madame la Trésorière Principale
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Accusé de receptione préfecture
003-240300616-20170 19-D-17-145-AU
Datede téletransrnlssron 02/05/2017
Datede receptionpréfecture 02/05/2017



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

MOULINS COMMUNAUTE

DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.146

Ou 19 AVRIL2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur DUC Anthony

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 Terntorlales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 24/01/17 sous la référence 003009964, ayant reçu un accord de subvention le

28/02/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur DUCAnthony concernant leur logement sis 45 rue Aristide Briand
- 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 2 324 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah aln si qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatron,
La présente décision 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 mols à compter de sa
publication ou de notrñcatíon, de la réponse de Moulins Communauté, sl 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 décision

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à .

Madame et Monsieur DUC Anthony
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE

DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17,147

DU 19 AVRIL 2017

Décision pnse en apphcanon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur GRANDJEAN Dominique

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Terntonales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 21/12/16 sous la référence 003009913, ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

DECIDE

Article 1er- D'attribuer à Madame et Monsieur GRANDJEAN Dominique concernant leur logement sis 13 chemins
des Guénaudins - 03000 Bressolles, une subvention de droit commun d'un montant de 2 714 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant
de 200 euros au titre du programrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératronde Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatlon.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admmrstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
publication ou de nonfrcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, sl 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 décision.

Article 4 -Ampliatlon de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur GRANDJEAN Dominique
Madame la Trésorière Principale
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Accusé de réceptionen p éfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.17.148

DU 19AVRIL2017

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

Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

Demande de Madame et Monsieur HUET Stéphane

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

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

Vu la délibération communautaire n"C.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposltrfd'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s) logement(s),

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

vu le dossier déposé à I' Anah le 29/12/16 sous la référence 003009935, ayant reçu un accord de subvention le

28/02/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur HUET Stéphane concernant leur logement sis Les Brelans -03210
Souvigny, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire I' objet d'un recours grad eux auprès de Monsleur le Président de la
Communauté d'Agglornératlon de Moullns à compter de sa publication ou de sa notrñcatlon.

La présente décision 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 mols à compter de sa
publication ou de notification, 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 Moullns est chargé
de l'exécution de la présente décision

Article 4- Amphatron de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur HUET Stéphane
Madame la Trésorière Principale
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Accusé de receptionen réfecture
003-240300616-2017049-D-17-148-AU
Date de télétransrmssto 02/05/2017
Datede receptionpréfe ture 02/05/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D,17.149

OU 19 AVRIL 2017

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

Décision prise en application de l'article LS211.10
Du Code Général des Collecttvltés Terntoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame SAHNOUNE Safia

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

vu la déllbératlon 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 pouvolrs au Présldent,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 29/12/16 sous la référence 003009937, ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

DECIDE

Article 1 er - D'attribuer à Madame SAHNOUNE safta concernant son logement sis 13 rue des Coqs - 03230
Lusigny, une subvention de droit commun d'un montant de 1 371 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I' Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programrne « Habiter Mieux»,

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlncatlon.
La présente décision peut également falre 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 notrñcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, sl 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 décision.

Article 4-Amphation de la présente décision sera adressée à .

Madame SAH NOU NE Safia
Madame la Trésorière Principale
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Accuse e récepu n en préfecture
003-240300616- 170419-D-17-149-AU
Date de télétrans rssion 02/05/2017
Date de réceplio prefecture 0210512017
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MOULINS COMMUNAUTE

DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17 .150

DU 19 AVRIL 2017

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

Déciswn pnse en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame THIBAULT Emilie

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

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

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

Vu la délibération 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 I'Anah le 29/12/16 sous la référence 003009928, ayant reçu un accord de subvention le

28/02/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame THIBAULT Emilie concernant son logement sis Sainte-Geneviève - 03460
Villeneuve sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de 1 950 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre
du prograrnme « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulms à compter de sa pubhcatlon ou de sa notiftcation.

La présente décision 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 mols à compter de sa
publication ou de notrfrcatlon, 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 décision.

Article 4 -Amphanon de la présente décision sera adressée à :

Madame THIBAULT Emilie
Madame la Trésorière Principale
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ecus e réceptionen préfecture

003-240300616-20170 19-D-17-150-AU
Datede telétransrrusslon 02/05/2017
Datede réceptionpréfecture 02/05/2017



MOULINS COMMUNAUTE

DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.151

OU 19 AVRIL 2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demandede Madame VIGOUROUXCharlotte

Le Présidentde 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 CollectivitésTerritoriales

vu la déhbératron communautaire nºC.15.160en date du 14 décembre2015, par laquelle Moulins Communauté
a Institué un dispositif d'aides pour accompagnerles propriétaires privés qui réhabll!tent leur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 22/11/16 sous la référence003009791,ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame VIGOUROUXCharlotte concernant son logement sis 20 route de la Forêt -
03000 Bressolles, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification.
La présente décision 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 mols à compter de sa
publication ou de notification, de la réponsede Moulins Communauté, st un recoursgracieuxa été préalablement
déposé.

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

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Madame VIGOUROUXCharlotte
Madame la Trésorière Prlncrpale
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Convention spéciale de raccordement des effluents industriels du Centre Hospitalier de Moullns

Yzeure au réseau d'assainissement de la Communauté d' Agglomération de Moulins

MOULINS COMMUNAUTE
DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D,17.152
DU 26 AVRIL2017

Direction des ServicesTechniques
Service Assainissement
Réf: NG

uécrsion prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntoríales

Le Président de la Communauté d'Agglornératron de Moulins
Maire de Moulins

Officier de la Légion d'Honneur

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

Vu l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique

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

Considérant qu'il est nécessaire de régulariser la situation réglementaire des rejets d'eaux usées non
domestiques du Centre Hospitalier de Moulins, Issues de son activité sise 10 avenue du Général de Gaulle à
Moul ms,

Considérant que les rejets d'eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement collectif font l'objet
de conventions établies entre Moulins Communauté et l'établissement,

Considérant que l'autorisation de raccordement de l'établissement au réseau public d'assainissement est
accordée par arrêté communautaire.

DECIDE

Article 1er - L'autorisation de raccordement de l'établissement au réseau public d'assainissement est accordée
par arrêté communautaire A 17.51 en date du 26 avnl 2017.

Article 2 - Les modalités complémentaires à caractère admlnlstratrí, technique, ftnancier et Juridique
applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par l'arrêté communautaire, sont
définies dans la présente convention de déversement, établie entre le Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure et
la Communauté d'Agglomératron de MOULINS, autorité gestionnaire du système d'assainissement.

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

La présente décision 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 mols à compter de sa
pubheatton ou de nonftcatron, 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.
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Accusé de r ceptron en prefecture
003-240300 16-20170426-D-17-152-AU
Datede télétransmission 11/05/2017
Datede réceptionpréfecture 11/05/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.153

Du 26 AVRIL 2017

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

Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Territoriales

PASSEPORTJEUNES PRINTEMPS2017

Convention de partenariat Bonus Cinéma

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 Terntonales,

Vu la délibération 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.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été Initiée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accessibilité des activités de loisirs aux Jeunes de l'agglomération.

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

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec Cap Cinéma, sis 16 rue
Marcellin Desboutms, 03000 MOULINS, représenté par Monsieur Claude VERSCHL, Directeur, afin d'utiliser le
bonus« cinéma » dans le cadre du Passeport Jeunes de Printemps 2017, soit du 15 avril au 02 mai 2017

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlñcauon,
La présente décisron 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 mois à compter de sa
publication ou de notification, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

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

Pierre-André PERISSOL

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170426-D-17-153-AU
Date de télétransrrussron 11/05/2017
Date de réception prefecture 11/05/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.154

DU 26 AVRIL 2017

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

Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecuvttés Territoriales

PASSEPORT JEUNES PRINTEMPS 2017

Convention de partenariat Bonus Karting

le Président de la Communauté d' Agglomération de Moul ms
Malre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectlvrtés Terntoriales,

Vu la délibération 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.

Considérant que l'opération Passeport Jeunes a été mltlée en 2001, dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, pour favoriser l'accesslbrhté des activités de loisirs aux jeunes de l'agglomératton.

Vu la délibération du Consell Communautaire en date du 20 février 2004, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la pérennisation de l'opération Passeport Jeunes durant les vacances scoratres de
printemps et de noel.

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec le Circuit du Bourbonnais,
sis aérodrome de Moulins, 03440 MONTBEUGNY, représenté par Monsieur Olivier CARPENTIER, gérant, afin
d'utiliser le bonus « Karting» dans le cadre du Passeport Jeunes de Printemps 2017, sort du 15 avril au 02 mai
2017

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vice-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'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa ncnfrcanon.

La présente décision 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
pubheatton ou de notlñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Pierre-André PERISSOL

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170426-D-17-154-AU
Date de télétransmission 11/05/2017
Datede receptionpréfecture 11/05/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.155

OU 27 AVRIL 2017

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

Décision prise en apphcatlon de l'article L521110

Du Code Général des Collecttvités Territonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BOYER Emeline

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

Vu l'artlcle L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la délibération communautaire rr'C 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposrtlf d'aides pour accompagner les propriétaires pnvés qui réhabilitent leur(s} logement(s},

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 Consell Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à l'Anah le 13/03/17 sous la référence 003010035, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame BOYER Emeline concernant son logement sis 5 rue Pasteur - 03000 Moulins,
une subvention de droit commun d'un montant de 2 980 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubhcatron ou de sa notiftcation
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmnrstranfde
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
pubheatton ou de nouñcanon, de la réponse de Moullns Communauté, si 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 décision

Article 4 - Ampliation de la présente décrsion sera adressée à .

Madame BOYER Emeline
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André P¡:I;~ reception en réfecture
003-240300616-201704 7-D-17-155-AU
Date de tèlétransrrusæon 11/05/2017
Date de réception prefecture 11/05/2017
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oéosron prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecttvités Terrltonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.156

Du 27 AVRIL2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de BELOUNIS Hadj

Maire de Moulins
Officier de Ja Légion d'Honneur

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

Vu la délrbératron communautaire n"C.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a mstrtué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 11/10/16 sous la référence 003009679, ayant reçu un accord de subvention Je
16/11/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur BELOUNIS Hadj demeurant 5 rue de Ja République - 03000 Avermes, une
subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par l'Anah smst qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision 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 notrñcatlon
La présente décision 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 mois à compter de sa
publication ou de nonficatron, de la réponse de Moulins Communauté, st 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 décrsion,

Article 4 =Ampllatlon de la présente décrsion sera adressée à .

Monsieur BELOUNIS Hadj
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D,17,157

DU 27 AVRIL2017

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

Décision prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités l erntorlales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur MONTARON Christian

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivrtés Temtorlales

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

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 le dossier déposé à I'Anah le 07 /11/16 sous la référence 003009738, ayant reçu un accord de subvention le
05/12/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur MONTARON Christian demeurant 45 rue du Bols de Bord -
03340 Neuilly-le-Réal, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I' Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du prograrnme « Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrficatlon.

La présente décisron 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 mois à compter de sa
publication ou de notrftcatlon, 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 Moulms est
chargé de l'exécution de la présente décrsron,

Article 4 =Arnplratlon de la présente décision sera adressée à :

Madame et Monsieur MONTARON Christian
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réceptionen réfecture
Pierre-André mmHmlll.00616-201704 -D-17-157-AU

Datede téletransmrssron 11/05/2017
Datede réceptionpréfect re 11/05/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE D.17.158

DU 28 AVRIL 2017

Direction Administration Générale et Ressources
Service : Pôle jundique
Réf: AC/EP

Déc1s1on prise en apphcatton de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntonales

La Poste - Avenant aux contrats - Nouveau n" de SIRET suite à fusion

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivttés Territonales

Vu l'arrêté préfectoral 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 Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry, situées dans le département de la Nièvre, au 1•r Janvier 2017,

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

Considérant que 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 Bourbonnalse » étendue aux communes de Dornes et Samt-Panze en Viry au 1ª' Janvier 2017 a
entrainé l'attribution d'un nouveau numéro de SIRET,

Considérant qu'il s'avère nécessaire de conclure un avenant aux contrats détenu par le prestataire de services
La Poste actant de ce changement de SIRET,

DECIDE

Article 1er - li sera conclu un avenant aux contrats entre le prestataire de services La Poste et la Communauté
d' Agglomération de Moulins, représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre-André PERISSOL,
actant ce nouveau numéro de SIRfT

Article 2 - Les autres clauses des contrats demeurent inchangées.

Article 3 - D'autoriser Madame Cecile de BREUVAND, vice-Présrdente déléguée à I'Adrmrustration générale et
au Personnel, à signer ledit avenant

Article 4 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubheatror, ou de sa notiftcauon.

La présente décrsron peut également fa tre l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nonfrcanon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglornératron de Moultns est chargé
de I' exécution de la présente décrsion

Article 6 «Amphation de la présente décrsion sera adressée à :

Monsieur le Préfet de I'Allier
La Poste
Madame la Trésorière Pnncrpale, Trésorerie de Moulins Municipale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.159

DU 28 AVRIL 2017

Contrat de location de Monsieur BAUDRY René
Logement sis 4 impasse des Genêts 03230 Gannay sur Loire

Résiliation

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

Décision pnse en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

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

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

Vu le contrat de location entre la Communauté de Communes du Pays de Chevagnes et Monsieur BAUDRY
René concernant le logement sis 4 impasse des Genêts à Gannay sur Loire, en date du 25/04/2014,

Vu le cou mer de la Croix Manne, en date du 31/03/2017, demandant la résiliation du contrat de location en
raison de l'adrmssronde Monsieur BAUDRY en EHPAD depuis le 12/01/2017,

DECIDE

Article 1er - D'approuver la résihatton du contrat de location de Monsieur BAUDRY au 1ª' mai 2017.

Article 2 - D'autoriser Madame Cécile de BREUVAND, Vice-Présidente déléguée à l'Adrmrnstration Générale, à
signer le protocole correspondant.

Article 3 - La présente décision 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 décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du l nbunal Adrntmstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nouftcatron, 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'Agglornératron de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente déciston,

Article 5 = Ampllatron de la présente décision sera adressée à .

Monsieur BAUDRY
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170428-D- 17•159-AU
Date de télétransrmssron 05/05/2017
Date de réception préfecture 05/05/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,1

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

Election du Président

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-ClaudeCHAMIGNON, Président par intérim,

Vu le Code Général des Collecuvrtés Territoriales et notamment les articles L.5211-2, L.5211-10, LS211-41-3 et L.2122-7,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté d'agglornératron«
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 Saint-Parize en Viry situées
dans le département de la Nièvre,

Vu l'arrêté préfectoral nº3186/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 détermmant le nombre et la répartrtion des sièges des
communes membres de la communauté d'agglomération de « Moulins Communauté» au sein du conseil communautaire à
compter du t" Janvier 2017,

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectrvrtés territoriales, le Bureau de Moulins
Communauté est composé d'un président, d'un ou plusieurs Vtce-préstdents et éventuellement d'un ou plusieurs autres
membres,

Considérant qu'il convient de procéder à l'élection du Président au scrutin secret et à la majorrté absolue,

Considérant que sr, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorrté absolue, 11 est procédé à un trorsrème
tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative et qu'en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu,

Considérant que Monsieur Jean-Claude CHAMIGNON, Président par intérim, lance l'appel à la candidature pour la fonction de
Président,

Considérant les candidatures de :
Monsieur Pierre-André PÉRISSOL

Considérant que chaque conseiller communautaire est alors invité à déposer dans l'urne son enveloppe contenant un bulletin
de vote,

Après avoir procédé aux opérations de vote,

Le dépouillement fait apparaître les résultats suivants :

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 79
Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne. 79
Nombre de bulletins : 78
Nombre d'enveloppes vides : 1
Nombre de bulletins blancs et nuls : 15
Suffrages exprimés : 64
Majorrté absolue : 38

Monsieur Pierre-André PÉRISSOL a obtenu 64 voix

Accuse de reception en prefecture
003-240300616-20170112-C171-DE
Date de teletransmission 13/01/2017
Date de réception prefecture 13/01/2017



MOULINS COMMUNAUTE

Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Président et est Immédiatement Installé

dans ses fonctions.

Fait et délibéré les Jour, mors et an susdits

Pour extrait conforme,
Le Président

Pierre-André PÉRISSOL

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170112-C171-DE
Date de téletransrmssion 13/01/2017
Date de réception prefecture 13/01/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,2

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Pôle Juridique - secrétariat général - commande publique
Réf. AC

Détermination du nombre de Vice-présidentset desautres membresdu Bureaucommunautaire

Le conseil communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des collectwnés Terntorlales et notamment les articles L5211-2, L5211-10 et L5211·41-3;

vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté d'agglornératron«
Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais» et de la communauté de

communes « Pays de Chevagnes en Sologne, sourbonnatse» étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées
dans le département de la Nièvre,

Vu l'arrêté préfectoral nº3186/2016 en date des 1er 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 1ªr janvier 2017,

Considérant que le nombre de Vrce-présidents est déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur
à 20% de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder 15 Vice-Présidents;

Considérant que le Conseil Communautaire peut, cependant, décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de fixer un
nombre de Vice-présidents supérieur, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze,

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-10 du Code Général des collecnvrtés territoriales, le Bureau de Moulins
Communauté est composé d'un président, d'un ou plusieurs Vice-présrdents et éventuellement d'un ou plusieurs autres

membres,

Considérant que le Conseil Communautaire peut fixer librement le nombre de membres du Bureau,
Considérant la proposttren de créer 11 postes de vice-présidents et de fixer à 22 le nombre de conseillers communautaires pour
siéger au bureau,

Considérant que le vote à main levée fait apparaître les résultats suivants :

• Pour: 73
• Contre: o
• Absentions : 6

Le consetl communautaire, à la majorité absolue :

- fixe à 22 le nombre de conseillers communautaires membres du Bureau de Moulins Communauté

• fixe à 11 le nombre de Vice-présidents pour Mouhns Communauté,

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170112-C172-DE
Date de telétransmrssion 13/01/2017
Date de réceptionpréfecture 13/01/2017

Pour extrait conforme,
Le président

Pierre-André PÉRISSOL



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC17.3

Direction Administration Générale et Ressources
Pôle jundrque - secréta nat genéral - commande publique
Réf. AC

Election des Vice-Présidents

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territonales et notamment les articles L.5211-2, L.5211-10 et L5211-41-3,

Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonnaise» étendue aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées

dans le département de la Nièvre,

Vu l'arrêté préfectoral nº3186/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 déterminant le nombre et la rèpartrtron des sièges des

communes membres de la communauté d'agglomération de « Moulins Communauté » au sein du conseil communautaire à

compter du 1°' janvier 2017,

Vu la délibération nºC17.1 du 12 janvier 2017 relative à l'élection du Président du bureau communautaire,

Vu la délibérauon nºCl 7.2 du 12 Janvier 2017 relative à la détermination du nombre de vrce-présidents et des autres membres

du bureau communautaire,

Considérant qu'aux termes de l'article L 5211-10 du Code Général des Collectrvrtés territoriales, le Bureau de Moulins

Communauté est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres

membres,

Considérant qu'en l'absence de drsposrtrons légales particuhères, les vice-présidents doivent être élus successivement au scrutin

uninominal,

Considérant que sr, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majonté absolue, il est procédé à un troisième

tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorrté relative et qu'en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu,

Considérant que Monsieur le Président propose donc de procéder à l'élection des 11 Vice-Présrdents,

Considérant les candidatures suivantes pour chacune des 11 vrce-présrdences

1ère vice-présidence Jean-Marie LESAGE

2° vice-présidence Alain DENIZOT

3° vice-présidence Annick DELIGEARD

4° vice-présidence Cécile de BREUVAND

5° vice-présidence Jean-Michel LAROCHE

6° vice-présidence Brigitte DAM ERT

7° vice-présidence Jean-Claude ALBUCHER

8° vice-présidence Michel SAMZUN

9° vice-présidence Claude VANNEAU

10° vice-présidence Jacques LAHAYE

11e vice-présidence Joel LAMOUCHE

Accusé de réception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Le dépouillement fait apparaître, au premier tour de scrutin, les résultats suivants :

Election Nombre Majorité Candidats Ont obtenu

de votants absolue

i" Vrce-Présrdent 79 38 Jean-Marie LESAGE 74 VOIX

2ème Vice-Présrdent 79 35 Alain DENIZOT 69 VOIX

3ème Vice-Présrdent 79 35 Annick DELIGEARD 69 voix
4ème Vtce-Président 79 37 Cécile de BREUVAND 73 VOIX

Sème Vice-Président 79 38 Jean-Michel LAROCHE 74 VOIX

6ème Vice-Président 79 38 Brigitte DAMERT 74 VOIX

7ème Vice-Président 79 38 Jean-Claude ALBUCHER 74 VOIX

8ème Vrce-Président 79 37 Michel SAMZUN 73 voix
9ème Vrce-Président 79 37 Claude VANNEAU 73 voix
10ème Vice-Président 79 38 Jacques LAHAYE 74 VOIX

llème Vrce-Président 79 37 Joel LAMOUCHE 73 VOIX

Monsieur Jean-Marie LESAGE, Monsieur Alain DENIZOT, Madame Annick DELIGEARD, Madame Cécile de BREUVAND, Monsieur
Jean-Michel LAROCHE, Madame Brigitte DAMERT, Monsieur Jean-Claude ALBUCHER, Monsieur Michel SAMZUN, Monsieur
Claude VANNEAU, Monsieur Jacques LAHAYE, Monsieur Joel LAMOUCHE,

Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés Vice-présidents.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Le Président

Pierre-André PÊRISSOL

\~\
Accuse de réceptionen préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17 .4

Direction Administration Générale et Ressources
Pôle Juridique - secrétariat général - commande publique
Réf AC

Election des autres membres du bureau

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collecttvrtés Territonales et notamment les articles L.5211-2, L.5211-10 et L5211-41-3,

Vu l'arrêté préfectoral 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,

Vu l'arrêté préfectoral 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 r" Janvier 2017,

Vu la délibération nºC17.1 du 12 Janvier 2017 relative à l'élection du Président du Bureau communautaire,

Vu la délibération nºC17.2 du 12 Janvier 2017 relative à la détermination du nombre de Vice-Présidents et des autres membres
du bureau communautaire,

Vu la délibération nºC17.3 du 12 Janvier 2017 relative à l'élection des Vice-Présidents,

Considérant qu'aux termes de l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivrtés territoriales, le Bureau de Moulins
Communauté est composé d'un président, d'un ou plusieurs Vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres
membres,

Considérant qu'en l'absence de disposmons légales particulières, les membres du bureau doivent être élus successivement au
scrutin uninominal,

Considérant que sr, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majonté absolue, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l'élection a lieu à la majonté relative et qu'en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu,

Considérant que Madame la Présidente/Monsieur le Président propose donc de procéder à l'élection des 22 autres membres du
Bureau Communautaire,

Considérant les candidatures suivantes pour chacun des 22 sièges de membre du bureau communautaire

Madeleine BETIAUX
Jean-Michel BOURGEOT
Eliane HUGUET
Mane-Thérèse JACQUARD
Guillaume MARGELIDON
René MARTIN
Nathalie MARTINS
Philippe TOURET
William BEAUDOUIN
Françoise de CHACATON
Jean-Claude CHAM I GNON
Philippe CHARRIER
Dominique DESFORGES-DESAMIN
Alain DESSERT
Jean-LOUIS GUY
Jérôme LABONNE
Jean-Claude LEFEBVRE

Accusé de réception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Jean-Claude MOSNIER
Noel PRUGNAUD
Bernadette RONDEPIERRE
Catherine TABOURNEAU
Monique TOUSSAINT

Monsieur le Président s'enquiert d'autres candidatures.

Aucune autre candidature ne se manifestant, 11 est procédé au vote à scrutin secret à la rnajonté absolue.

Chaque conseiller dépose dans l'urne son vote pour chaque membre du bureau et 11 est ensuite procédé au dépouillement.

Nombre Majorité Candidats Ont obtenu

de votants absolue

79 38 Madeleine BETIAUX 74VOIX

79 35 Jean-Michel BOURGEOT 69 voix

79 35 Eliane HUGUET 69 voix

79 37 Marie-Thérèse JACQUARD 73 voix

79 38 Guillaume MARGELIDON 74 VOIX

79 38 René MARTIN 74VOIX

79 38 Nathalie MARTINS 74 VOIX

79 37 Philippe TOURET 73 voix

79 37 William BEAUDOUIN 73 VOIX

79 38 Françoise de CHACATON 74 VOIX

79 37 Jean-Claude CHAMIGNON 73 voix

79 38 Philippe CHARRIER 74 VOIX

79 38 Dominique DESFORGES-DESAMIN 74 VOIX

79 37 Alam DESSERT 73 VOIX
79 37 Jean-Louis GUY 72 VOIX

79 37 Jérôme LABONNE 72 voix

79 38 Jean-Claude LEFEBVRE 74 voix

79 38 Jean-Claude MOSNIER 74 VOIX
79 38 Noel PRUGNAUD 74 VOIX

79 38 Bernadette RONDEPIERRE 74 voix

79 37 Catherine TABOURNEAU 73 VOIX

79 37 Monique TOUSSAINT 72 VOIX

Madame Madeleine BETIAUX, Monsieur Jean-Michel BOURGEOT, Madame Eliane HUGUET, Madame Marie-Thérèse JACQUARD,
Monsieur Guillaume MARGELIDON,Monsieur René MARTIN, Madame Nathalie MARTINS, Monsieur Phtlippe TOURET, Monsieur
Wrlharn BEAUDOUIN, Madame Françoise de CHACATON, Monsieur Jean-Claude CHAMIGNON, Monsieur Philippe CHARRIER,
Monsieur Dominique DESFORGES-DESAMIN, Monsieur Alam DESSERT, Monsieur Jean-Louis GUY, Monsieur Jérôme LABONNE,
Monsieur Jean-Claude LEFEBVRE, Monsieur Jean-Claude MOSNIER, Monsieur Noel PRUGNAUD, Madame Bernadette
RONDEPIERRE, Madame Cathenne TABOURNEAU, Madame Monique TOUSSAINT,

Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés Membres du bureau

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Président

Pierre-André PÊRISSOL
Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170112-C174-DE
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,5

Direction Administration Générale et Ressources

Pôle [undrque - secrétariat général - commandepublique
Réf: AC

Lecture de la charte de l'élu local par le Président

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des collectivrtés Territoriales,

L'article L. 5211-6 du CGCT prévoit que lors de la première réunion de l'organe délibérant, tmmédtatement après l'élection du
président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à

l'article L. 1111-1-1.
Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des disposttrons de la sous-section 1
de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent
titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les
communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels 11 est fait référence dans ces drsposmons »,

Charte de l'élu local :

1 L'élu local exerce ses fonctions avec tmpartralité, diligence, dignité, probité et Intégrité.

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul mtérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel,
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser rrnmédratement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses mtérêts personnels sont en
cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont 11 est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat
et le vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa drsposrtlon pour l'exercice de son mandat ou de ses
fonctions à d'autres fms

S. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou
professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

6. L'élu local participe avec assidurté aux réunions de l'organe délibérant et des Instances au sein desquelles 11 a été désigné.

7. Issu du suffrage universel, l'élu loca! est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des
citoyens de la collectivné territoriale, à qui 11 rend compte des actes et décrsions pris dans le cadre de ses fonctions.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l'unanimité :

de prendre acte de la lecture de la charte de l'élu local remise par le Président à chaque conseiller communautaire et
des drsposltrons du CGCT (section 3 du chapitre VI du titre t" du livre 2 de la Sè partie).

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Président

Pierre-André PÉRISSOL
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBCRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.6

Direction Générale des Services
Service: Affaires Juridiques
Réf AC

Commission d'appel d'offres· Constitution: Modalités de dépôt des listes

Le conseil communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectrvltés Territoriales,

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

Considérant que conformément aux articles L.1414-2 et suivants du Code Général des Collectlvrtés Territoriales {CGCT), pour les
marchés publics dont la valeur estimée hors laxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de
l'ordonnance n" 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics, le titulaire est choisi par une comrmssron d'appel

d'offres composée conformément aux disposrtlons de l'article L. 1411-5. Toutefois, en cas d'urgence Impérieuse, le marché
public peut être attribué sans réunion préalable de la commrssrond'appel d'offres.

Considérant que L'article L.1411-5 CGCT prévoit que la Commission est composée pour un établissement public, par l'autorité
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant (désigné par arrêté), président et par cinq
membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni

vote préférentiel. li est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres
titulaires.

Considérant que L'article D.1411-5 CGCT Impose néanmoins que, préalablement à cette élection,« l'assemblée délibérante fixe
les condmons de dépôt des listes. ».

Considérant que les listes peuvent comprendre moins de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas
d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l'unanimité :

- De déterminer les conditrons de dépôt de listes des candidats susceptibles de composer la comrrussron d'appel d'offres de la
façon suivante •

• les listes peuvent comporter moms de noms que de postes à pourvoir (5 titulaires, 5 suppléants)

• les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de trtulaires et de suppléants.

• les listes devront être déposées auprès du secrétariat général jusqu'au jeudi 26 janvier 2017 à 16 heures,
• Les listes pourront être déposées sous format papier ou par voie dématérialisée à l'adresse suivante :

ma corn1ou@agglo-moulins fr

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Président

Pierre-André PÉRISSOL

\~s
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17, 7

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources

Pôle juridique

Réf:AC

Convention de gestion transitoire du service public de collecte et de traitement des déchets

Le conseil communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code général des collectivnés territoriales,

Vu la Loi n" 2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Lol« NOTRe »),

Vu la convention de gestion transitoire du service public de collecte et de traitement des déchets en date du 01/01/2017 signé
par Monsieur CHAMIGNON, président conformément aux disposrtrons de l'article L 5211-41-3 §V du code général des
collectrvités territoriales,

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, Bourbonnaise» étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées
dans le département de la Nièvre,

Vu la crrculaire préfectorale nº61/2016 du 24 novembre 2016 relative à la collecte et au traitement des ordures ménagères dans
le cadre des fusions d'mtercornmunahtés au t" Janvier 2017,

Considérant que Jusqu'au 31 décembre 2016 :

• La communauté d'agglomération Moulins Communauté exerçait la compétence « élimination et valorisation des
déchets des ménages et assimilés » pour 26 communes (compétence optionnelle); elle était adhérente du SICTOM
NORD ALLIER;

• la Communauté de Communes « du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise » exerçait la compétence «
éhmmatron et valorisation des déchets de ménages et assmulés » pour ses 8 communes (compétence optionnelle); elle
était adhérente du SICTOM NORD ALLIER¡

• la Communauté de Communes « du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais» exerçait la compétence « élrmmatron et
valorisation des déchets de ménages et asstrrulés » pour ses 8 communes (compétence optionnelle); elle était
adhérente du SICTOM NORD ALLIER pour les communes de Couzon et Samt-Léopardin-ci' Augy et du SIROM du secteur
de Lurcy-Lévis pour les communes de Limoise, Neure, Lurcy-Lévis, Le Veurdre, Château-Sur-Allier et Pouzy-Mésangy¡

• les communes de Dornes et Samt-Parize-en-Viry étalent membres de la communauté de communes « Sologne
Bourbonnais Nrvernais » qui exerçait la compétence optionnelle « éhmmanon et valorisation des déchets de ménages
et assimrlás » et était adhérente à ce titre du SYCTOM de Samt-Pterre-Le-Moûtier.

Considérant que conformément à la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
[« 101 NOTRe »], qui renforce les compétences obligatoires des communautés d'agglomération (Article 66 rnodrñant l'article
L5216-5 du CGCT), la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assumlés devient une compétence
obhgatorre des Communautés d1Agglomérat1on à partir du 1er Janvier 2017.

Considérant que l'exercice de cette compétence obligatoire par Moulins Communauté étendue a pour conséquence que les
anciennes mtercommunalités sont, par l'effet de la 1011 retirées des syndicats au 1er Janvier 2017

Considérant que par l'effet de la 101 également, les communes de Dornes et Salnt-Panze-en-Virv sont retirées de la communauté
de communes« Sologne Bourbonnais Nivernais »,

Considérant que la communauté d'agglomération étendue issue de l'arrêté préfectoral nº3185/2016 des 1er et 5 décembre
2016 a pour projet d'adhérer au SICTOM NORD ALLIER dès 2017 pour l'mtégrahté de son nouveau territoire, soit les 44
communes.

Considérant que cependant, cette adhésion impose que la communauté d'agglomérat1C\5ß~~~~m~r-~~~-ßl!t qu'à
compter du 1er Janvier 2017, mette en œuvre la procédure d'adhésion prévue à l'artu lë>at&2!e:Ité!Ælrelrtisr6Gslœn(dtMH\.fW:1än du
Conseil Communautaire - déhbération du Comité Syndical et déhbérations des membres) c/ú~'r&fàf~rå~!W1~tN?&liVirnib1~112º17

\~6'



MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que les acteurs concernés par la collecte et I' élimination des déchets sont convenus de régulariser entre eux une
convention, pour assurer la contmurté de l'exécution du service public de collecte et de traitement des déchets pendant une
période transitoire, soit entre la création de la communauté d'agglomération étendue au 1er Janvier 2017 et Jusqu'à son
adhésion au SICTOM NORD ALLIER et la mise en place effective du service selon les nouvelles modalités à déterminer par le
SICTOM NORDALLIER au 1er Janvier 2018.

Considérant qu'outre la continuité du service, cette convention provisoire a pour effet d'éviter un transfert Immédiat puls un dé
transfert des moyens et du personnel, de ne pas rnodrfrer immédiatement les orgarusatrons en place connues des usagers
(notamment pénodlcrtés, types et modalités de collectes et traitement), de préciser la prise en compte des incidences
financièresde I'organisation transitoire.

Considérant que la convention prévoit, pour l'année civrle 2017, d'organiser le service en maintenant les modalités
actuellement en place, sous la duecucn du SICTOM NORD ALLIER, avec les concours du SIROM de LURCY-LEVIS et du SYCTOM
SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER.

Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 5211-41-3 §V du code général des coliecnvités territoriales, cette
convention de gestion transrtorre du service public de collecte et de traitement des déchets a été signée le t" Janvier 2017 par
Monsieur CHAMIGNON, président, dans l'attente de l'installation du nouvel organe délibérant de La communauté
d'agglomération étendue. Cette Installation étant intervenue, il convient de présenter cette convention au nouvel organe
délibérant afin qu'il autorise son nouveau président ou sa nouvelle présidente à la signer.

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

d'approuver la convention de gestion transitoire du service public de collecte et de traitement des déchets entre La
communauté d'agglomération étendue, d'une part, et le SICTOM NORD ALLIER, le SIROM de LURCY-LEVISet le SYCTOM
SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER,d'autre part, pour l'année 2017,

d'autoriser Monsieur le Président à ratrñer la présente convention.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Le Président

Pierre-AndréPÉRISSOL
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°C,17.8

Direction Administration Généraleet Ressources
Pôle Juridique
Réf: AC

Compétence obligatoire "Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés"
adhésion au SICTOM Nord Aiiier

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales,

Vu l'arrêté préfectoral 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, acurbonnarse» étendue aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées
dans le département de la Nièvre, au t" Janvier 2017,

Vu la crrculaire préfectorale nº61/2016 du 24 novembre 2016 relative à la collecte et au traitement des ordures ménagères dans
le cadre des fusions d'mtercommunalrtés au t" Janvier 2017,

Vu la convention de gestion transitoire du service public de collecte et de traitement des déchets en date du 01/01/2017 signé
par Monsieur CHAMIGNON, président conformément aux drsposttrons de l'article L 5211-41-3 §V du code général des
collectrvrtésterritoriales,

Vu les statuts du SICTOM Nord Allier,

Considérant que Jusqu'au 31 décembre 2016 :

• La communauté d'agglomération Moulins Communauté exerçait la compétence « éltrnmatron et valorisation des
déchets des ménages et assimrlés » pour 26 communes (compétence optionnelle)¡ elle est adhérente du SICTOM
NORD ALLIER;

• la Communauté de Communes « du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse » exerçait la compétence «
éhmmanon et valorisation des déchets de ménages et assimilés » pour ses 8 communes (compétence optionnelle); elle
est adhérente du SICTOM NORD ALLIER;

• la Communauté de Communes « du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais » exerçait la compétence « éhmmatron et
valorisation des déchets de ménages et assimilés » pour ses 8 communes (compétence optionnelle); adhérente
du SICTOM NORD ALLIER pour les communes de Couzon et Sarnt-Léopardtn-d' Augy et du SIROM du secteur de Lurcy
tévrs pour les communes de Limoise, Neure, Lurcy-Lévis, Le Veurdre, Château-Sur-All rer et Pouzy-Mésangy;

• les communes de Dornes et Samt-Parize-en-Viry étaient membres de la communauté de communes « Sologne
Bourbonnais Nivemats » qin exerçait la compétence optionnelle « élimination et valorisation des déchets de ménages
et assrmilés » et était adhérente à ce titre du SYCTOM de Samt-Prerre-Le-Moûtler.

Considérant que conformément à la 101 n" 2015"991 du 7 août 2015 portant nouvelle orgarusatton terntonale de la République
(« 101 NOTRe »], qui renforce les compétences obligatoires des communautés d'agglomération (Article 66 modrñant l'article
L5216·5 du CGCT), la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés devient une compétence
obligatoire des Communautés d'Agglomération à partir du ler Janvier 2017.

Considérant que l'exercice de cette compétence obhgatotre par Moulins Communauté étendue a pour conséquence que les
anciennes lntercommunalrtés sont, par l'effet de la 101, retirées des syndicats au ler Janvier 2017.

Considérant que par l'effet de la 101 également, les communes de Dornes et Saint-Parize-en-Viry sont retirées de la communauté
de communes« Sologne Bourbonnais Nivemats »,

Considérant que la communauté d'agglomération étendue issue de l'arrêté préfectoral nº3185/2016 des ler et 5 décembre
2016 a pour projet d'adhérer au SICTOM NORD ALLIER dès 2017 pour l'intégralité de son nouveau territoire, soit les 44
communes.
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d'approuver l'adhésion de MOULINS COMMUNAUTE au SICTOM NORD ALLIER pour la gestion de sa compétence
obligatoire « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assrmrlés » pour l'entièreté des 44 communes
du territoire communautaire.

MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que cependant, cette adhésion impose que la communauté d'agglomération étendue qur n'existe en droit qu'à
compter du 1er Janvier 2017, mette en œuvre la procédure d'adhésion prévue à l'article L5211-18 du CGCT (délibération du
Conseil Communautaire- déhbératton du ComitéSyndical et délibérations des membres)qui s'étalera sur plusieursmors.

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

Pierre-AndréPÉRISSOL

Fait et délibéré les jour, mors et an susdits

Pour extrait conforme,
Le Président

\~
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.9

DlrectlonAdmlnlstration Générale et Ressources

Direction des finances

Réf: KL

Institution et perception de la taxe d'enlèvement desordures ménagèressur le territoire des44 communes
membres de Moullns communauté au 1er janvier 2017

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivltés Terntonales,
Vu le Code Général des Impôts
Vu l'arrêté préfectoral du 8 Juin 2016 portant projet de périmètre de Moulins Communauté,à compter du I" Janvier 2017
Vu la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orgarnsatron territoriale de la République(« 101 NOTRe »
Vu les statuts de la Communautéd'Agglomérationde Moulins,

Considérant que l'arrêté préfectoral du 8 Juin 2016 portant projet de périmètre prévoit, à compter du t" janvier 2017,
l'extension de Moulins Communauté à la Communautéde Communes«du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnalse», à la
Communautéde Communes « du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais» et par l'intégration des communesde Dornes et Samt
Parrze-en-Vnv, retirées de la communauté de communes« Sologne BourbonnaisNivernars » et situées dans le Département de
la Nièvre

Considérant que conformément à la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orgarusation territoriale de la République
(« 101 NOTRe »), qui renforce les compétences obhgatotres des communautés d'agglomération (Article 66 modifiant l'article
L5216-5 du CGCT), la compétencecollecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés devient une compétence
obhgatoiredes Communautésd'Agglomérationà partir du ler janvier 2017.

Considérant que conformément au 3ème alinéa du 1 du li de l'article 1639 A bis du CGI, les EPCI à fiscalité propre qui
bénéficrent du transfert de la compétenceprévu à l'article L. 2224-13 du CGCT par un arrêté préfectoral pris postérieurement au
15 octobre d'une année peuvent prendre les déhbérattons tnstrtuant la TEOM Jusqu'au 15 Janvier de l'année qui suit celle du
transfert.

Considérant que dans la mesure où l'arrêté préfectoral relatif au périmètre défrrutrf de Moulins Communautéétendue n'est pas
intervenu à la date du 15 octobre 2016, 11 peut être fait apphcation de cette disposmondérogatoire prévue au 3ème alinéa du 1
du li de l'article 1639 A bis du CGI pour msntuer la TEOM à compter de l'année 2017 sur l'intégralité du territoire du nouvelle
EPCI soit sur les 44 communesnouvellement membres,

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

décide d'instituer et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter de l'année 2017, sur la
totalité du territoire de Moulins Communautéétenduesoit sur les 44 communesconcernées,

charge Monsieur le président de notifier cette décisron aux services préfectoraux et aux services des Directions
Départementalesdes Finances Publiquesde l'Allier et de la Nièvre.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Président

Pierre-AndréPÉRISSOL
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Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Définition des zones de services et coefficients correspondants

sur le territoire des 44 communes membres de Moulins Communauté

MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.10

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des finances
Réf: l(L

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivttés Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts
Vu l'arrêté préfectoral du 8 Juin 2016 portant projet de périmètre de Moulins Communauté, à compter du t" Janvier 2017
Vu la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République{« loi NOTRe »
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Considérant que l'arrêté préfectoral du 8 Juin 2016 portant projet de périmètre prévoit, à compter du t" Janvier 2017,
l'extension de Moulins Communauté à la Communauté de communes « du Pays de Chevagnes en Sologne aourbonneise », à la
Communauté de Communes « du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais » et par l'intégration des communes de Dornes et Saint
Parlze-en-Virv, retirées de la communauté de communes « Sologne Bourbonnais Nrvernars » et situées dans le Département de
la Nièvre

Considérant que conformément à la 101 nº 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(« 101 NOTRe »), qui renforce les compétences obligatoires des communautés d'agglomération {Article 66 modiñant l'article
L5216-5 du CGCT), la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés devient une compétence
obligatoire des Communautés d'Agglornération à partir du 1er Janvier 2017.

Considérant que conformément au 3ème alinéa du 1 du li de l'article 1639 A bis du CGI, les EPCI à fiscalité propre qui
bénéftcrent du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du CGCT par un arrêté préfectoral pris postérieurement au
15 octobre d'une année peuvent prendre les délibérations instituant la TEOM Jusqu'au 15 Janvier de l'année qui suit celle du
transfert

Considérant que dans la mesure où l'arrêté préfectoral relatif au périmètre défmrtrf de Moulins Communauté étendue n'est pas
intervenu à la date du 15 octobre 2016, 11 peut être fait application de cette disposrtron dérogatoire prévue au 3ème alinéa du 1
du li de l'article 1639 A bis du CGI pour instituer la TEOM à compter de l'année 2017 sur l'mtégralrté du territoire du nouvelle
EPCI solt sur les 44 communes nouvellement membres,

Considérant que dans le cadre de l'mstrtutron de la TEOM sur l'intégralité de son territoire au t" Janvier 2017, Moulins
Communauté doit également définir les zones de service pour les 44 communes membres conformément au tableau par
commune Joint en annexe et fixer les coefficients correspondants aux dites zones définis ci-dessous:

Collecte Traditionnelle

Zone C0,5 = 1 passage en collecte tradulonnelle 1 fois tous les 15 Jours 0,5

Zone Cl= 1 passage en collecte traditionnel le par semaine 0,57

Zone Cl,5 = 1 passage en collecte tradrtlonnelle par semaine en biodéchets et 1 passage tous 0,64

les 15 Jours en ordures ménagères/ collecte sélective

Zone C2 = 2 passages en collecte traditronnelle par semaine 0,71

Zone C3 = 3 passages en collecte traditronnelle par semaine 0,92

Zone C4 = 4 passages en collecte tradrttonnelle par semaine 1

Collecte à bras latéral

Zone C0,5 = 1 passage en collecte à bras latéral 1 fois tous les 15 Jours 0,4

Zone Cl= 1 passage en collecte à bras latéral par semaine 0,46
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Approuve les coefficients correspondants aux dites zones tels que déftnrs dans le tableau ci-dessous :

MOULINS COMMUNAUTE

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

Décide de défmlr les zones de services pour les 44 communes membres de Moulms Communauté à compter du 1 er
Janvier 2017 conformément au tableau Joint en annexe¡

Collecte Traditionnelle

Zone C0,5 = 1 passage en collecte traditionnelle 1 fois tous les 15 Jours 0,5

Zone Cl = 1 passage en collecte tradmonnelle par semaine 0,57

Zone Cl,5 = 1 passage en collecte tradrtronnelle par semaine en biodéchets et 1 passage tous 0,64
les 15 Jours en ordures ménagères/ collecte sélective

Zone C2 = 2 passages en collecte tradrtronnelle par semaine 0,71

Zone C3 = 3 passages en collecte tradrtronnelle par semaine 0,92

Zone C4 = 4 passages en collecte traditionnelle par semaine 1

Collecte à bras latéral

Zone C0,5 = 1 passage en collecte à bras latéral 1 fois tous les 15 Jours 0,4

Zone Cl= 1 passage en collecte à bras latéral par sema me 0,46

Charge Monsieur le président de nonner cette décisron aux services préfectoraux et aux services des orrecnons
Départementales des Fmances Publiques de I'Allier et de la Nièvre.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Président

Accusé de réception en prefecture
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17 ,11

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des finances
Réf: l<L

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Exonérations des établissements collectés

sur le territoire des 44 communes membres de Moulins Communauté au 1er janvier 2017

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des collectivrtés Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts
Vu l'arrêté préfectoral du 8 Juin 2016 portant projet de périmètre de Moulins Communauté, à compter du t" Janvier 2017
Vu la 101 nº 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orgarusauon territoriale de la République(« loi NOTRe »
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératron de Moulins,

Considérant que l'arrêté préfectoral du 8 Juin 2016 portant projet de périmètre prévoit, à compter du t" Janvier 2017,
l'extension de Mouhns Communauté à la Communauté de Communes« du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnatse »1 à la
Communauté de Communes « du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais » et par l'rntégratlon des communes de Dornes et Salnt
Parlze-en-Vrrv, retirées de la communauté de communes« Sologne Bourbonnais Nrvernais » et situées dans le Département de
la Nièvre.

Considérant que conformément à la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
[« 101 NOTRe »)1 qui renforce les compétences obligatoires des communautés d'agglomération (Article 66 modtfiant l'article
L5216-5 du CGCT), la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés devient une compétence
obligatoire des Communautés d'Agglomération à partir du ler Janvier 2017.

Considérant que conformément au 3ème alinéa du 1 du li de l'article 1639 A bis du CGI, les EPCI à fiscahté propre qui
bénéñcrent du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du CGCT par un arrêté préfectoral pris postérieurement au
15 octobre d'une année peuvent prendre les déhbérauons mstituant la TEOM Jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du
transfert.

Considérant que dans la mesure où l'arrêté préfectoral relatif au périmètre définitif de Moulins Communauté étendue n'est pas
intervenu à la date du 15 octobre 2016, il peut être fait apphcauon de cette drsposltron dérogatoire prévue au 3ème alinéa du 1
du li de l'article 1639 A bis du CGI pour instituer la TEOM à compter de l'année 2017 sur l'mtégrahté du territoire du nouvelle
EPCI soit sur les 44 communes nouvellement membres,

Considérant que dans le cadre de l'mstitutron de la TEOM sur l'intégralité de son territoire au t" Janvier 2017, Moulins
Communauté a défini les zones de service pour les 44 communes membres ainsi que les coefficients correspondants c1

rapportant,

Considérant par ailleurs, que depuis de nombreuses années, le SICTOM Nord Allier a fait le choix d'exonérer les redevables qui
justiñent d'une collecte par une société agréée et qui n'utilisent pas le service de la collectivrté,

Considérant que Moulins Communauté souhaite poursuivre cette politique sur le territoire de ses 44 communes et fixe ainsi la
liste des établissements exonérés de TEOM telle que annexée à la présente délrbératron,

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

Approuve la liste des établissements exonérés de TEOM sur le périmètre des 44 communes membres de Moulins
Communauté au t" janvier 2017 telle qu'annexée à la présente délrbératron.

Charge Monsieur le président de notrñer cette décision aux services préfectoraux et aux services des Directions
Départementales des Finances Publiques de I'Allier et de la Nièvre.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Le Président

Pierre-André PÉRISSOL



Détermination des conditions tarifaires pour la redevance prévue pour les déchets d'activité économique assimilables aux
déchets des ménages sur le territoire des 44 communes membres de MOULINS COMMUNAUTE au ler Janvier 2017 - Avenant

nºl à la convention de gestion transitoire du service public de collecte et traitement des déchets

ANNULEET REMPLACELA DELIBERATIONNº C,17,12
TELETRANSMISELE 13/01/2017

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.12

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des finances
Réf: l(L

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Ccllectivrtés Terntonales,
Vu le Code Général des Impôts
Vu l'arrêté préfectoral du 8 jum 2016 portant projet de périmètre de Moul ms Communauté, à compter du 1er Janvier 2017
Vu la 101 nº 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Répubhque ]« 101 NOTRe »
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu l'arrêté préfectoral du 8 Juin 2016 portant projet de périmètre prévoyant, à compter du t" Janvier 2017, l'extension de
Moulins Communauté à la Communauté de Communes « du Pays de Chevagnes en Sologne aourbcnnarse », à la Communauté
de Communes« du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais» et par l'intégration des communes de Dornes et Samt-Panze-en-Vnv,
retirées de la communauté de communes« Sologne Bourbonnais Nivernais» et situées dans le Département de la Nièvre

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, Bourbonnarse» étendue aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées

dans le département de la Nièvre, au t" Janvier 2017,

Vu la circulaire préfectorale nº61/2016 du 24 novembre 2016 relative à la collecte et au traitement des ordures ménagères dans
le cadre des fusions d'mtercommunalités au t" Janvier 2017,

Vu la délibération nºC.17.9 du 12 Janvier 2017 relative à l'mstrtutron et la perception de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères sur le territoire des 44 communes membres de Moulins communauté au 1er Janvier 2017,

Vu la délibération nºC.17.10 du 12 Janvier 2017 relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à la déftnrtron
des zones de services et des coefficrents correspondants sur le territoire des 44 communes membres de Moulins Communauté,

Vu la déhbératron nºC 17 11 du 12 Janvier 2017 relative à la taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et aux
exonérations des établissements collectés sur le territoire des 44 communes membres de Moulins Communauté au 1er Janvier

2017,

Considérant que conformément à la 101 nº 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
( « 101 NOTR e » ), qui renforce les compétences obligatoires des communautés d'agglomération (Article 66 rnodrftant l'article
L5216-5 du CGCT), la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés devient une compétence
obhgatorre des Communautés d'Agglomératton à partir du 1er Janvier 2017.

considérant que conformément au 3ème alinéa du 1 du li de l'article 1639 A bis du CGI, les EPCI à fiscalité propre qut
bánéfrcrent du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du CGCT par un arrêté préfectoral pris postérieurement au
15 octobre d'une année peuvent prendre les délibérations instrtuant la TEOM Jusqu'au 15 Janvier de l'année qui suit celle du

transfert.

Considérant que dans la mesure où l'arrêté préfectoral relatif au périmètre défuutrf de Moulins Communauté étendue n'est pas
intervenu à la date du 15 octobre 2016, 11 peut être falt application de cette disposrtron dérogatoire prévue au 3ème alinéa du 1
du li de l'article 1639 A bis du CGI pour instituer la TEOM à compter de l'année 2017 sur l'intégraltté du territoire du nouvelle

EPCI soit sur les 44 communes nouvellement membres.

Considérant que dans le cadre de l'mstrtutron de la TEOM sur l'mtégrahté de son territoire au i" Janvier 2017, Moulins
Communauté a défini les zones de service pour les 44 communes membres ainsi que les coefficients c1 rapportant. Par ailleurs,
la liste des établissements exonérés de TEOM a également été établit

Considérant que concernant la redevance prévue pour les déchets d'activité économique ~éitmruö:l~aijtt1~äh~flle!ùrnénages1

Moulins Communauté étant retirée au 31 décembre 2016 du SICTOM Nord Allier, du SIRm\Wm~~l~t~R%&°MßSi~ du
Datede receptionprefecture 17/01/2017
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SYCTOM de SAINT PIERRE LE MOUTIER, 11 revient au nouvel EPCI d'en fixer les condrtions tarifaires, d'en assurer le recouvrement
par une contractualisation avec l'ensemble des redevables du territoire et d'en reverser le produit aux syndicats concernés

Considérant que cependant :

compte tenu qu'il s'agit en l'espèce d'une période transitoire et qu'à terme, le recouvrement sera de nouveau assuré
par le SICTOM Nord Aiiier pour l'ensemble des 44 communes,

compte tenu que Moulins Communauté, nouvel EPCI, ne dispose pas de temps suffisant pour contractualiser dès
Janvier 2017 avec l'ensemble des redevables alors que la contractualisation existe d'ores et déjà entre le SICTOM Nord Allier, le
SYCTOM de SAINT PIERRE LE MOUTIER et le SIROM du secteur de LURCY LEVIS et les redevables de la redevance spéciale prévue
pour les déchets d'activrté économique assrrmlables aux déchets des ménages,

li est entendu que le nouvel EPCI fixe les conditrons tarifaires de cette redevance spéciale sur le territoire de chaque structure
prestataire de service et confie au SICTOM Nord Allier, au SYCTOM de SAINT PIERRE LE MOUTIER et au SIROM du secteur de
LURCY LEVIS par voie d'avenant à la convention quadripartite le recouvrement de la dite redevance. li est donc proposé
d'instituer à compter du t" Janvier 2017 les tarifs de la redevance prévue pour les déchets d'activrté économique assrrrulables
aux déchets des ménages comme suit:

1) Sur le territoire des 36 communes membres de la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION collectées par le
SICTOM NORD ALLIER

o Pour les déchets non ménagers :

,/ 0,0255 €/litre net de taxe pour l'enlèvement des déchets produits par les producteurs des déchets non ménagers
présentant un volume supérieur à 340 litres par passage.

o Pour les produits recyclables :

,/ 0,0150 €/hors taxe/litre pour les enlèvements sélectifs de produits recyclables à partir de 340 litres par passage

2) Sur le territoire des 6 communes membres de la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION collectées par le
SIROM du secteur de LURCY LEVIS dans le cadre de la convention de gestion de service avec le SICTOM NORD ALLIER

,/ 62,90 €/an pour un ramassage/semaine (pellt artisan, commerce, gîte rural, chambres d'hôtes)
.¡ 130,10 €/an pour un ramassage/sema me (commerce moyen ou artisan)
.¡ 192,60 €/an pour un ramassage/semaine (grand commerce, grand artisan)
,/ 403,20 €/an pour un ramassage/semaine (gros artisan)
.¡ 629,60 € an pour un ramassage/semaine (pour une usine)

Etant entendu :

que les collectlvrtés publiques seront calculées par rapport à la fréquence de ramassage, au nombre de personnes
ainsi qu'au prorata du nombre de semaines collectées

que les artisans, gros producteurs, organismes privés (du type de la Piste Automobile de Lurcy-Lévis) seront
calculés sur la base du tarif usine correspondant à l'enlèvement d'un conteneur de 1100 litres par semaine (à savoir
629,60 € x par le nombre de conteneurs de 1100 litres collectés par semaine

que les professions libérales seront calculées sur la base du tarif des commerces, selon leur importance (ex:
médecin seul = tarif d'un petit commerce; cabinet médical = tarif d'un grand commerce)

que les personnes qui exploitent des gîtes ruraux seront calculés sur la base d'un petit commerce à condrtion qu'ils
soient classés « Gîtes de France » et ne constituent pas l'habrtatron principale ou secondaire du propriétaire

3) sur le territoire des 2 communes membres de la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION collectées par le
SYCTOM de SAINT PIERRE LE MOUTIER dans le cadre de la convention de gestion de service avec le SICTOM NORD

ALLIER

Tarifs appliqués à tous les producteurs de déchets non ménagers présentant un volume supérieur à 800 litres par
semaine (tous flux confondus) :

o Pour les déchets non ménagers :
Accuse de reception en préfecture
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o Pour les produits recyclables :

./ 0,0116 €/hors taxe/litre pour les enlèvements sélectifs de produits recyclables (fréquence: C0,5)

o Pour les blodéchets :

./ 0,0175 €/hors taxe/litre pour ies enlèvements de biodéchets (fréquence: Cl)

./ 0,0122 £/hors taxe/litre pour les enlèvements de brodéchets (fréquence: C0,5)

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

Fixe Jes tarifs de Ja redevance spéciale sur Je territoire des 44 communes membres de Moulins Communauté à compter
du t" Janvier 2017 comme suit :

o Pour les déchets non ménagers :

./ 0,0255 €/litre net de taxe pour l'enlèvement des déchets produits par les producteurs des déchets non ménagers
présentant un volume supérieur à 340 Iltres par passage

o Pour les produits recyclables :

./ 0,0150 €/hors taxe/litre pour Jes enlèvements sélectifs de produits recyclables à partir de 340 litres par passage

Autorise Monsieur le Président à signer l'avenant nº1 à la convention quadripartite c1 annexée permettant au SICTOM
Nord Allier de recouvrer en heu et place de Moulins Communauté la redevance spéciale¡

Charge Monsieur le président de nonner cette décision aux services préfectoraux et aux services des nirecncns
Départementales des Finances Publiques de I'Allier et de la Nièvre.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Président

Pierre-André PÉRISSOL

Accusé de réceptionen prefecture
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°C.17.13

Direction Administration Généraleet Ressources
Service: Affaires Juridiques
Réf AC

Commission Intercommunale des Impôts Directs {C.1,1,D) : Création

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Terntonales et notamment l'article L1414-2,

Vu le Code Général des Impôts (CGI),

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler 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 Saint-Parize en Viry situées
dans le département de la Nièvre,

Vu le courrier de la Direction Départementale des finances publiques de I'Aliter en date du 5 Janvier 2017 reçu le 9 Janvier 2017
concernant la création de la commissron mtercommunale des Impôts Directs (C.1.1 D ),

Considérant que le 1 de l'article 1650 A modiüé du Code Général des Impôts (CGI) a rendu obligatoire la création, pour Jes
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale levant la ftscalrté professionnelle unique, d'une comrmssron
Intercommunale des Impôts Directs (C.1.1.D.).
La création de l'EPCI MOULINS COMMUNAUTE, issu de la fusion, au t" Janvier 2017, de la communauté d'agglomération de
MOULINS, des communautés de communes « Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais» et « Pays de Chevagnes en Sologne,
sourbonnaise » et des communes de Dornes et de Saint-Parize-En-Viry, Implique la création d'une nouvelle CllD.

Considérant que cette commission se substitue aux commissions intercommunales des impôts directs des anciens EPCI
fusionnés et aux commrssrons communales des impôts directs (CCID) des communes nivernaises membres du nouvel EPCI, en ce
qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des établissements Industriels.
A ce titre:

elle partterpe à la désignauon des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des locaux commerciaux et
biens divers assimilés (article 1504 CGI)
elle donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposés par l'admrrustratron fiscale (article 1505
CGI)
elle participe à la révisron des valeurs locatives des locaux commerciaux.

Considérant que les articles 346 à 346 B de l'annexe Ill du CGI, institués par le décret nº2009-303 du 18 mars 2009, précisent les
modalités de fonctionnement de la nouvelle CllD et de désignatron de ses membres.

Considérant que cette désignation doit intervenir dans les deux mols à compter de l'mstallation de l'organe délibérant du
nouvel EPCI.

Considérant que la CllD est composée de 11 membres :
le Président de Moulins Communauté (ou un vrce-président délégué) qui en assure la présidence,
et dix comrnrssarres

Considérant que le Conseil Communautaire doit, sur proposttren des communes membres, dresser une liste composée des
noms de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domrclllées en dehors du périmètre de Moulms
Communauté) et de 20 autres personnes susceptibles de devenir commrssatres suppléants (dont 2 domiciliées en dehors du
périmètre de Moulins Communauté).

Considérant que ces personnes doivent remplir les condrtions édictées au 3ème alinéa du 1 de l'article 1650 du CGI :
être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne
être âgés d'au moms 25 ans,
Jouir de leurs droits evils,
être familiarisés avec les circonstances locales,

De plus, elles doivent être inscntes aux rôles des ímposrtrons directes locales de Moulins Communauté ou des communes
membres.

Accusé de réception en prefecture
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Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que la nomination des commissairesest établie par Madame I'AdrmrustratnceGénérale des Finances publiques à
partir de la liste des 40 noms établie par le Conseil Communautaire.

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

• d'autoriser la création de la commissron Intercommunale des Impôts Directs sur le périmètre de Moulins Communauté, pour
la durée du mandat,

• d'autoriser M. le Président à solhetter les communesmembres de Moulins Communauté afm qu'elles proposent des noms de
personnes susceptibles de figurer sur la liste des membres potentiels, de la soumettre au Conseil Communautaire et de la
transmettre Madame I'Administratrice Généraledes Financespubliques.

Pour extrait conforme,
Le Président

Pierre-AndréPÉRISSOL

Accusé de réception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.14

Direction de l'Admlnlstratlon Généraleet des Ressources
Service: Affaires Juridiques
Réf AC

Liste des actes pris par le Présidentpar Intérim sur la période du ler au 12/01/2017

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératron« Moulms 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 communesde Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que conformément aux disposrtrons de l'article L 5211-41-3 §V du code général des collectivrtés
territoriales, pendant la période transitoire du ler Janvier 2017 Jusqu'au 12 janvier 2017, date d'mstallatron du
nouveau conseil communautaire, Monsieur Jean-Claude CHAMIGNON, doyen d'âge des trois présidents des
EPCI fusionnant a assuré la présidencedu nouvel établissementpublic de coopération mtercommunale issu de
la fusion,

Considérant qu'il convient d'informer le nouveau conseil communautaire des actes signés sur cette période
d'intérim,

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

de prendre acte de la liste suivante :

Accusé de réception en prefecture
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MOULINS COMMUNAUTE

LISTE DES ACTES PRIS PAR LE PRESIDENT PAR INTERIM SUR LA PERIODE DU 1ER AU 12JANVIER 2017

Nº Date Objet
Accusé réception

préfecture

Pl2017·01 01.01.2017
Convention de gestion transitoire du service public de collecte et

06.01.2017
traitement des déchets

Pl2017·02 10 01.2017 Création d'une régie de recettes de la médiathèque communautaire 11,01.2017

Pl2017·03 10.012017
Régie de recettes de la médiathèque · Nomination du régisseur -

Non transmlsslble
Nomination des mandataires suppléants - Nomination des mandataires

Pl2017·04 10.01.2017 Création d'une régie de recettes de l'Ecole de Musique 11.01.2017

Pl2017·05 10.01.2017
Régie de recettes de l'école de Musique - Nomination du régisseur -

Non transmissible
Nomination des mandataires suppléants

Pl2017·06 10.01.2017 Création d'une régie de recettes politique de la ville 11.01.2011

Pl2017·07 10.01.2017
Régie de recettes politique de la ville - Nomination du régisseur -

Non transmissible
nomination du mandata tre suppléant

Pl2017·08 10.01.2017 Création d'une régie d'avances - frais de déplacement et de mrssion 11.01.2011

Pl2017·09 10.01.2017
Régie d'avances des frais de déplacements et de missrons - Acte de

Non transmissible
nomination du régisseur, du mandataire suppléant et des mandataires

Pl2017·10 10.01.2017
Création d'une régie d'avances pour le fonds de particrpanon des

11.01.2017
habitants (FPH)

Pl2017-11 10.01.2017
Régie d'avances fonds de particrpanon des habitants - Nomination du

Non transmissible
régisseur - nomination du mandataire suppléant

Pl2017·12 10.01.2017 Création d'une régie de recettes des droits de place 11.01.2017

Pl2017·13 10.01.2017
Régie de recettes des droits de place - nomination du régisseur -

Non transmissible
nomination du mandataire suppléant

Pl2017-14 10.01.2017 Création d'une régie de recettes des sports 11.01.2017

Pl2017·15 10.01.2017
Régie de recettes des sports - Nomination du régisseur - nomination des

Non transmissible
mandataires suppléants

Pl2017·16 10.01.2017 Création d'une régie d'avances auprès de la médiathèque communautaire 11.01.2017

Pl2017·17 10.01.2017
Régie d'avances auprès de la médiathèque communautaire - Nomination

Non transmissible
du régisseur - Normnatron des mandataires suppléants

Pl2017-18 11.01.2017 Transport-Année scolaire 2016/2017 Non transmissible

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présidente déléguée
à l1adm1n1strat1on générale

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSCIL COMMUNAUTAIRE NºC,17,15

Direction Administration Générale et Ressources
Service : Affaires Juridiques
Réf AC

Commissions thématiques- création et composition

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des collecnvrtés Terntonales et notamment l'article L.5211·1,

Vu l'arrêté préfectoral 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, sourbonnarse» étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que le Conseil Communautaire peut décider la création de commissions thématiques
permanentes qui sont chargées d'étudier les dossiers de leur compétence et de préparer le travail de
l'assemblée délibérante,

Considérant que ces commissions peuvent émettre des avis qui ne lient pas le Conseil Communautaire,

Considérant que le Président est président de droit de toutes les Commissions thématiques,

Considérant qu'eu égard aux domaines de compétences de Moulins Communauté et dans le souci de
permettre la partrcrpatlon effective des conseillers communautaires à la préparation des dossiers soumis à
délibération du Conseil Communautaire,

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

- De créer 8 comrmssions thématiques dont la composrnon est fixée comme suit .

Commissions Thématiques
Nombre de
membres

Finances I Administration Générale 22

Développement économique, commercial, touristique et Enseignement supérieur 26

Assainissement, Ordures ménagères, Gestion des milieux aquatiques 20

Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat, Développement durable et Travaux 19

Grands équipements 20

Politique de la Ville et Cohésion urbaine 18

Transports 16

Contrat de ruralité 20

li est ensuite procédé à l'élection des conseillers communautaires, membres des cornrmssrons, au scrutin secret
et à la majorité absolue des suffrages

Le dépouillement fait apparaître les résultats suivants pour chacune des désignations :

• Nombre de conseillers communautaires : 79

• Nombre de conseillers communautaires votants : 79

• Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : O

• Suffrages exprimés . 79

• Majonte absolue. 40

Chacun des membres a obtenu 79 voix
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MOULINS COMMUNAUTE

Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, chaque membre est désigné pour siéger au sein des
commissions thématiques conformément au tableau annexé.

Le ConseilCommunautaire décide à l'unanimité :

- l'installation des conseillers élus au sein des comrmssronsconformément au tableau annexé

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présrdente déléguée
à l'adrmrustratrongénérale

Cécile de BRE UVAND
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.16

Direction Administration Générale et Ressources
Service : Affaires Juridiques
Réf AC

Commission d'Appel d'Offres • Election des représentants

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des cotlecnvrtés Terntorlales (CGCT),

Vu l'arrêté préfectoral 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 communesde Dornes et Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la déhbératicn en date du 12 Janvier 2017 portant sur la consntutron de la commission d'appel d'offres et
les modalités de dépôt des listes,

Considérant que conformément aux articles L 1414-2 et suivants du Code Général des colíecbvués Territoriales
(CGCT), pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens
mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n" 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publlcs, le
titulaire est chorsi par une comrrussron d'appel d'offres composée conformément aux disposttrons de l'article L.

1411-5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de
la comrmssion d'appel d'offres.

Considérant que l'article L.1411-5 du CGCT prévoit que la commrssron est composée pour un établissement
public, par l'autorité habihtée à signer ou son représentant (désignépar arrêté), président et par cinq membres
de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans
panachage ni vote préférentiel. li est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en
nombre égal à celui de membres titulaires.

Considérant que l'article D.1411-5 du CGCT impose néanmoins que, préalablement à cette élection,
« l'assembléedélibérante fixe les condmonsde dépôt des listes. »,

Considérant que ces condrtions de dépôt des listes ont été fixées par la délibération nºC.17 6 de la manière
suivante:

• les listes peuvent comporter moms de noms que de postes à pourvoir (5 trtulatres, 5 suppléants)
• les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de

suppléants.
• les listes devront être déposées auprès du secrétariat général Jusqu'au Jeudi 26 Janvier 2017 à 16

heures,
• Les listes pourront être déposées sous format papier ou par vote dématérialisée à l'adresse

suivante: ma corn1ou@agglo-moul1nsfr

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide:

De créer une comnussiond'appel d'offres permanente
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MOULINS COMMUNAUTE

Sont proposées les candidatures de la liste suivante :

Membres titula Ires Membres sui:¡i:¡léants
Gilbert LARTIGAU Pierre BRENON

Jean-Michel LAROCHE Jean-Claude LEFEBVRE
Christian PLACE Jean-Luc MOSNIER

Madeleine BETIAUX Michel SAMZUN
Joel LAMOUCHE Gilbert NOUHAUD

li est ensuite procédé à I' élection des membres de la Comm Iss lon d' Appels d'offres permanente, au scrutin
secret et à la majorité absolue des suffrages.

Le dépouillement fait apparaître les résultats suivants :
I I

• Nombre de conseillers communautaires: 79

• Nombre de conseillers communautaires votants . 79

• Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 79

• Suffrages exprimés : 79

• Majonté absolue : 40

Une seule liste ayant été proposée et le Conseil Communautaire ayant voté à l'unanimité, sont élus à la
comrmssron d'Appels d'offres permanente:

• Président de droit: Monsieur PERISSOL, Président de Moulins Communauté ou son représentant.

Membres titulaires Membres sui:¡i:¡léants
Gilbert LARTIGAU Pierre BRENON

Jean-Michel LAROCHE Jean-Claude LEFEBVRE
Christian PLACE Jean-Luc MOSNIER

Madeleine BETIAUX Michel SAMZUN
Joel LAMOUCHE Gilbert NOUHAUD

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vrce-présrdente déléguée
à l'adrrurustratrcn générale
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.17

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration générale et Ressources
Service: Affaires Juridiques
Réf AC

Commission de Délégation de Service Public : désignation des représentants

Le Conseil communautaire, sur présentation de MadameCécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératton« 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 communesde Dornes et Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des CollectivitésTerritoriales
(CGCT), la procédure de délégation de service public nécessite l'intervention d'une commission élue par
l'assembléedélibérante de l'établissement public de coopération territoriale, drte « cornrrussron de délégation
de service public», pour procéder à :

- l'ouverture des plis contenant les candidatures,
- l'établissementde la liste des candidatsadmis à remettre une offre,
- l'ouverture des plis contenant les offres,
- la remise d'un avis sur les candidatsavec lesquels engager une négocratton.

Considérant que l'article L.1411-5 du CGCT prévoit que cette comrmssionest composéepour un établissement
public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant
(désigné par arrêté), président et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. li est procédé, selon les
mêmesmodalités, à l'élection de suppléantsen nombre égal à celui de membres trtularres

Considérant que l'article D.1411-5 du CGCT impose néanmoins que, préalablement à cette élection,
« l'assembléedélibérante fixe les condrtrons de dépôt des listes. »,

Considérant que les listes peuvent comprendre moins de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la I Iste qu: a obtenu le plus grand nombre de suffrages En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidatssusceptiblesd'être proclamésélus.

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

• de déterminer les conditions de dépôt de listes des candidats susceptibles de composer la commission de
délégation de service public de la façon suivante :
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• les listes peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir (5 titulaires, 5 suppléants)
• les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de utularres et de

suppléants.
• les listes devront être déposées auprès du secrétariat général jusqu'au jeudi 30 mars 2017 à 16

heures,

~15



Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présidente déléguée
à l'adrmrustratrcngénérale

MOULINS COMMUNAUTE

• Les listes pourront être déposées sous format papier ou par voie dématérialisée à l'adresse
suivante :
ma corn1ou@agglo-moulmsfr

Falt et délibéré les jour, mois et an susdits.

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.18

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services
Service : AffairesJundiques
Réf AC

CommissionConsultative des Services Publics Locaux (c.c.s.e.t.ï : Création et composition

Le Conseil communautaire, sur présentation de MadameCécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des collecuvltés Terntorlales,

Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonnalse» étendue
aux communesde Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que l'article L.1413-1 CGCT prévoit la création, dans les établissements publics de coopération
Intercommunale de plus de so 000 habitants, d'une commission consultative des services publics locaux
(CCSPL) pour l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service public
ou exploités en régie dotée de l'autonomie financière.

Considérant que cette comrmssionest présidée par le président de Moulins Communautéou son représentant
et comprend des membres du Conseil Communautaire désignés dans le respect du principe de la
représentation proportronnelle et des représentants d'associations locales nommés par le Conseil
Communautaire.

Considérant qu'en fonction de l'ordre du Jour, la comrmssion peut, sur proposition de son président, inviter à
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personnedont l'audrtron lu: paraît utile.

Considérant que cette commission a pour objet de facihter la partielpatron des habitants et des usagers à la vie
des services publics locaux.
La majorité des membres de la comrmssion peut demander l'mscrlptton à l'ordre du Jour de toute proposttren
relative à l'amélioration des services publics locaux.

Considérant que cette cornmrssron est investie d'une mrssron de contrôle. En effet, elle examine, chaque
année, sur le rapport de son président :

les rapports d'actrvité que doivent remettre les délégatairesde service public, tous les ans, avant le t"
Juin
les rapports sur le prix et la qualité du service public, de traitement des ordures ménagères
le bilan d'activtté des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.

Considérant que cette commission n'a pas de pouvoir de décisron, mais elle doit être consultée, pour avls sur
tout projet de délégation de service public, avant que le Conseil Communautaire se prononce sur le
principe même de la délégation,
tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création
de la régie.

Considérant que cette commissionpeut, le cas échéant, être consultée lorsque :
la collectrvrté publique constitue une régie pour l'sxplortatron directe d'un service public industriel et
commercial (SPIC)
la collecnvlté rndrviduahsela gestion d'un service public administratif (SPA)
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Considérant que Moulins Communautéest notamment concernéepar ces drsposrtlons s'agissant:
du contrôle de la CCSPL sur le rapport d'activité que doit remettre annuellement le délégataire de la
DSP Transport et le délégataire de la DSP Parc des expositions
du contrôle de Ja CCSPL sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
I' assainissement



de l'avis obligatoire de la CCSPL sur le renouvellement des DSP Transport et Parc des expositions avant
que le Conseil Communautaire se prononce sur le principe même de la délégation.

MOULINS COMMUNAUTE

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

• de créer une comrmssronConsultatlve des Services Publics Locaux composéede 8 membrescomme suit:

le président de Moulins Communauté ou son représentant

4 conseillerscommunautaires

3 représentants des associationset organismes locauxsuivants :

Chambre de Commerceet d'industrie de Moulins-Vichy
• Chambre des Métiers et de I'Artisanat de I'Allier
• U.F.CAllier (Union Fédéraledes Consommateurs)

• Désigner les conseillers communautaires, membres des comrnrssrons, dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle.

Considérant les candidatures :

• Michel SAMZUN
• Jean-Michel BOURGEOT
• Jean-Marie LESAGE
• Gilbert LARTIGAU

Le dépouillement fait apparaître les résultats suivants pour chacunedes désignatrons :

• Nombre de conseillerscommunautaires : 79

• Nombre de conseillers communautaires votants : 79
• Nombre de bulletins trouvés dans l'urne · 79

• Suffragesexprimés • 79
• Majorité absolue : 40

Une seule liste ayant été proposéeet le Conseil Communautaire ayant voté à l'unarumrté, sont élus à la
comrrussron d'Appels d'offres permanente:

• Présidentde droit : M.PERISSOL,Président de Moulins Communauté ou son représentant
• Michel SAMZUN
• Jean-MichelBOURGEOT
• Jean-Mane LESAGE
• Gilbert LARTIGAU

• de saisir les assocratrons et organismes locaux afin qu'ils désignent leur représentant

• d'autoriser la sarsme directe de cette comrmssron par le Président, conformément aux dlsposttrons de
l'article L.1413-1dernier alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales.

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
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DELIBERATION DU CONSEILCOMMUNAUTAIRE NºC,17.19

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration générale et Ressources
Service: AffairesJundiques
Réf AC

Commission Intercommunale des Impôts Directs (CllD) : liste des commissaires titulaires et suppléants
potentiels - proposition

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Terntoriales,

Vu le Code Général des Impôts (CGI),

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, Bourbonnalse» étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le courrier de la birecncn Départementale des finances publiques de l'Allier en date du 5 Janvier 2017 reçu
le 9 janvier 2017 concernant la création de la commission intercommunale des Impôts Directs (C 1.1.D.),

Considérant que le 1 de l'article 1650 A modifté du Code Général des Impôts (CGI) a rendu obligatoire la
création, pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale levant la fiscalrté professionnelle
unique, d'une comnussion Intercommunale des Impôts Directs (C.1.1.D.).
La création de l'EPCI MOULINS COMMUNAUTE, issu de la fusion, au t" Janvier 2017, de la communauté
d'agglomération de MOULINS, des communautés de communes « Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais» et
« Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnarse » et des communes de Dornes et de Sarnt-Panze-En-vnv,
tmplrque la création d'une nouvelle CllD.

Considérant que cette commissron se substitue aux comrnrssions Intercommunales des Impôts directs des
anciens EPCI fusionnés et aux commrssions communales des impôts directs (CCID) des communes nivernaises
membres du nouvel EPCI, en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens
divers et des établissements mdustrrels.
A ce titre:

- elle partterpe à la désignatron des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des locaux
commerciaux et biens divers assrrrulés (article 1504 CGI)

- elle donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposés par l'admnustratlon fiscale
(article 1505 CGI)

- elle parttcipe à la révrsron des valeurs locatives des locaux commerciaux.

Considérant que les articles 346 à 346 B de l'annexe Ill du CGI, institués par le décret nº2009-303 du 18 mars
2009, précisent les modalités de fonctionnement de la nouvelle CllD et de désignatron de ses membres.

Considérant que cette désignation doit Intervenir dans les deux mois à compter de l'installation de l'organe
délibérant du nouvel EPCI.

Considérant que la CllD est composée de 11 membres :
- le Président de Moulins Communauté (ou un vice-présrdent délégué) qui en assure la présidence,
- et dix commissaires.

Considérant que le Conseil Communautaire doit, sur proposttren des communes membres, dresser une liste
composée des noms de 20 personnes susceptibles de devenir commrssarres trtularres (dont 2 dornrcthées en
dehors du périmètre de Moulins Communauté) et de 20 autres personnes susceptibles de devenir
commissaires suppléants (dont 2 domrcrhées en dehors du périmètre de Moulins Communauté).
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que ces personnes doivent remplir les condmonsédictées au 3ème alinéa du 1 de l'article 1650 du
CGI:

• être de nationalité française ou ressortissantd'un État membre de l'Union européenne
- être âgés d'au moins 25 ans,
• Jouir de leurs droits crvlls,
- être familiarisés avec les circonstanceslocales,

De plus, elles doivent être inscrites aux rôles des tmposluonsdirectes locales de Moulins Communauté ou des
communes membres.

Considérant que la nomination des commissaires est établie par Madame 11Administratrice Générale des
Finances publiques à partir de la liste des 40 noms établie par le Conseil Communautaire.

Considérant que par délibération du 12 Janvier 2017, le Conseil Communautaire a créé une commission
intercommunale des impôts directs et a autorisé Monsieur le Président à solhetter les communes membres de
Moulins Communauté afin qu'elles proposent des noms de personnes susceptibles de figurer sur la liste des
membres potentiels, de la soumettre au Conser! Communautaire et de la transmettre à Madame
I'Administratrice Générale des Finances publiques,

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

- de proposer la liste ci-Joint, composée de 20 noms de personnes susceptibles de devenir commissaires
trtularres et de 20 noms de personnessusceptiblesde devenir commrssairessuppléants.

- de transmettre cette liste à Madame I'Administratrice Générale des Finances publiques par l'mtermédiarre
des services préfectoraux.

Fait et délibéré ies Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vrce-présrdente déléguée
à l'admlnrstration générale

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.20

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Service: Affaires Juridiques
Réf AC

Commission Locale d1Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) :
Création et détermination de sa composition

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts Directs,

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

Considérant que l'article 1609 nonles C IV du Code Général des Impôts dispose qu'il doit être créé entre
l'établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique
et ses communes membres, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges C.L.E.T.C.

Considérant que la CLETC est créée par l'organe délibérant de l'EPCI qui en détermine la compositron à la
majonté des deux tiers

Considérant qu'elle est composée de membres des conseils muructpaux des communes concernées ¡ chaque
conseil municipal dispose d'au molns un représentant. Elle élit son président et un vice-président parmi ses
membres. Le président convoque la comrmssion et détermine son ordre du jour ¡ 11 en préside les séances. En
cas d'absence ou d'empêchement, 11 est remplacé par le vice-présrdent.

Considérant que la comrrussion peut faire appel, pour l'exercice de sa mrssron, à des experts. Elle rend ses
conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de
coopération Intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur

I I

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

• d'approuver la création d'une Commission Locale d'Evaluanon des Transferts de Charges entre Moulins
Communauté et ses communes membres,
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• de fixer à 62 le nombre de membres de cette commrssion et de fixer les modalités de répartiuon de la CLETC
comme suit:

Communes dont le nombre d'habitants est : de O à 1 500 1 siège

Communes dont le nombre d'habitants est:> 1500 et s 4 000 habitants 2 sièges

sièges restant repartis entre les

Communes dont le nombre d'habitants est:> 4 000 habitants communes concernées
proportionnellement à leur

population



MOULINS COMMUNAUTE

COMMUNES Population nombre de membres
Moulins 19474 8
Yzeure 12905 6
Avermes 3838 2
Lurcy-Lévis 1963 2
Souvigny 1907 2
Lusigny 1729 2
Trévol 1692 2
Neuvy 1557 2

Neuilly-le-Réal 1458 1
Dornes 1380 1

Bessay-su r-Allrer 1393 1
Toulon-sur-Aliter 1138 1
rhrel-sur-Acolm 1058 1

Villeneuve-su r-Alher 1043 1
Bressolles 1042 1
Besson 778 1

Montbeugny 693 1
Garnat-sur-Engièvre 688 1

Gennetines 681 1
Chevagnes 675 1
Coulandon 673 1

Saint-Ennemond 652 1
Chemilly 632 1
Montilly 531 1
Veurdre 476 1
Aurouer 412 1

Gannay-sur-Loire 405 1
Pouzy-Mésangy 392 1
Paray-le-Frésil 386 1

Bresnay 377 1
Saint-Léopard m-d' Augy 342 1

Bagneux 320 1
Couzon 278 1
Gouise 237 1
Chapeau 228 1
Chézy 218 1

Cha pelle-aux-Chasses 210 1
Marigny 194 1

St Parize en Viry 182 1
Château-sur-Al I ter 181 1

írmoise 181 1
Neure 177 1
Aubigny 153 1

Saint-Ma rtln-des-La rs 136 1
TOTAL 62
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- de désigner les conseillers municipaux comme membres de ladite comrmssrcn conformément au tableau
annexé

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présidente déléguée
à l'admrnrstratlon générale

Cécile de BREUVAND

Accusé de reception en prefecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.21

Direction AdministrationGénérale et Ressources
Service : Affaires Juridiques
Réf AC

Centre Intercommunal d'Action Sociale: Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Terntoriales,

Vu le Code de I'Action Sociale et des Familles,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté

d'agglomératlon« 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 Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que Moulins Communauté a la compétence facultative . « Action sociale d'intérêt

communautaire », étant précisé que seules ont été déclarées d'intérêt communautaire, la gestion et la mise en

œuvre du Programme de Réussite Educative (P R.E)

Considérant qu'aftn d'animer le Programme de Réussite Educative dans le cadre du volet éducatif du Contrat

Urbain de Cohésion Sociale, le Conseil Communautaire a approuvé la création d'un Centre Intercommunal

d'Action Sociale à compter du 1er Janvier 2012.

Considérant qu'à ce titre, l'article L.123-6 du Code de I'Action Sociale et des Familles prévoit « que les

membres élus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les

membres nommés par le Président de l'établissement de coopération intercommunale le sont à la suite de

chaque renouvellement du Conseil et pour la durée du mandat de ce dernier»,

Considérant qu'il appartient au Conseil Communautaire de :

Fixer le nombre d'administrateurs du C.I AS

De préciser que les représentants du Conseil Communautaire seront élus au scrutin de liste

Désigner les délégués au Conseil d'Admrrustratron du Centre Intercommunal d'Action Sociale

De charger le Président de procéder à la pubhcrté préalable à la normnatron des membres nommés au

conseil d'adrrurustratron du CIAS, conformément aux articles R.123-11 et R.123-12 du code de l'action

sociale et de la famille, et à la normnatron de ceux-ci par voie d'arrêté

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

• de fixer à 28 le nombre d'administrateurs du C.l.A.S. repartis comme suit

• 14 représentants du Conseil Communautaire

• 14 représentants de la société civrle nommés par le Président de Moulins Communauté

conformément aux drsposrtions de l'article L 123-6 du Code de l'action sociale et des familles

• de préciser que les représentants du Conseil Communautaire seront élus au scrutin de liste,

Accusé de réceptionen préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

• de charger le Président de procéder à la publicité préalable à la nomination des représentants de la société
civile au conseil d'administration du CIAS, conformément aux articles R.123-11et R.123-12du code de
l'action socialeet de la famille, et à la nomination de ceux-cipar voie d'arrêté.

Fait et délibéré les Jour,mois et an susdits.

Pourextrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation
La vice-présidentedéléguée
à l'administration générale et au personnel

Cécilede BREUVAND

Accusé de receptionen préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17,22

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Service: Affaires Juridiques
Réf AC

Commission Intercommunale d'Accesslblllté aux Personnes Handicapées (CIAPH): création

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collecnvrtés Terrrtonales,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératlon« Moultns 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,

Considérant que l'article L.2143·3 du Code Général des Collectrvités Terntorrales prévoit que lorsque des
communes adhèrent à un établissement public de coopération Intercommunale, la création d'une commission
intercommunale d'accesslbihté aux personnes handicapées est obhgatoire pour ceux de ces établissements qui
sont compétents en matière de transports ou en matière d'aménagement de l'espace lorsque la population
atteint 5 ooo habitants.

Considérant que cette commission, qui n'a qu1un rôle consultatif, dresse le constat de l'état d'accessrbrhté du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté
en conseil communautaire et fait toutes proposrtions utiles d'améhoration de mise en aocesslbthté de l'existant.
Elle intervient également pour organiser le recensement des logements accessibles
Le recours aux connaissances et à l'expertise de la comrmssion pourra être sollicité en tant que de besoin lors
de l'élaboration des schémas directeurs (ex : schéma directeur d'accessibrhté des transports urbains) et des
plans de mise en accessrbrllté,
La cornrmssron adresse son rapport annuel au préfet de département, au président du conseil général et au
conseil départemental consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments,
lnstallations et lieux de travail concernés par son rapport.

Considérant que la création de cette commission par Moulins Communauté n'exonère pas les communes
membres, notamment celles ayant 5 000 habitants et plus de créer une commission communale pour les
domaines de leurs compétences propres et hors du champ de celles de notre E.P.C.I.

Considérant que la commission d'accessibilité aux personnes handicapées, présidée par le Président ou son
représentant, est composée notamment des représentants de Moulins Communauté, d'associations d'usagers
et d'assoclations représentant les personnes handicapées

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

- de créer une comrmssron Intercommunale d' Accessrbtlrté aux Personnes Handicapées (CIAPH) composée de
19 membres comme sult :

• Le Président de Moulins Communauté ou son représentant,

• 9 conseillers communautaires

• 8 représentants des associations représentant les personnes handicapées

• 1 représentant des associatrons d'usagers



Cécile de BREUVAND

MOULINS COMMUNAUTE

• précise que la liste des membresde la Cornrrussron Intercommunal d'Accesslbihté aux PersonnesHandicapées
sera fixée par arrêté du Président conformément aux disposltronsde l'article L2143·3 du Code Général des
Colleclivltés Territoriales.

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation
La vice-présidente déléguée
à l'administration générale

Accusé de réception en préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17,23

Direction Administration Généraleet Ressources
Service: Affaires Juridiques
Réf AC

SICTOM NORDALLIER- désignation des représentants

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

vu le Code Général des Collectlvités Territoriales et notamment les articles L.5711-1et suivants,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératron« 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-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération en date du 12 Janvier 2017 relative à l'adhésion de Moulins Communauté au SICTOM Nord
Aliter,

Considérant que Jusqu'au 31 décembre 2016 :
• La communauté d'agglomération Moulins Communauté exerçait la compétence « élmunatlon et

valorisation des déchets des ménages et assimilés » pour 26 communes (compétence optionnelle);
elle est adhérente du SICTOM NORD ALLIER¡

• la Communauté de Communes « du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnalse» exerçait la
compétence « élimination et valorisation des déchets de ménageset assimilés » pour ses 8 communes
(compétence optionnelle); elle est adhérente du SICTOM NORD ALLIER;

• la Communauté de Communes « du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais» exerçait la compétence
« élimination et valorisation des déchets de ménages et assimilés » pour ses 8 communes
(compétence optionnelle] ; adhérente du SICTOM NORD ALLIER pour les communes de Couzon et
Satnt-Léopardrn-d' Augy et du SIROM du secteur de Lurcy-Lévis pour les communesde Limoise, Neure,
Lurcy-Lévis, Le Veurdre, Château-Sur-Aliteret Pouzy-Mésangy;

• les communes de Dornes et Saint-Parize-en-Viryétaient membres de la communauté de communes «
Sologne Bourbonnais Nivernais » qui exerçait la compétence optionnelle « éhmlnatron et valorisation
des déchets de ménages et assimrlés » et était adhérente à ce titre du SYCTOM de Samt-Plerre-Le
Moûtier,

Considérant que conformément à la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République(« 101 NOTRe »], qui renforce les compétencesobligatoires des communautés d'agglomération
(Article 66 modrñant l'article L5216-5 du CGCT), la compétence collecte et traitement des déchets des ménages
et déchets assimrlés devient une compétence obligatoire des Communautés d'Agglomération à partir du 1er
Janvier 2017.

Considérant que l'exercice de cette compétence obligatoire par Moulins Communauté étendue a pour
conséquence que les anciennes lntercommunalltés sont, par l'effet de la loi, retirées des syndicats au ler
Janvier 2017.

Considérant que par l'effet de la 101 également, les communesde Dornes et Saint-Parize-en-Virysont retirées
de la communauté de communes« Sologne BourbonnaisNivernais >>.

Considérant que la communauté d'agglomération étendue issue de l'arrêté préfectoral nº3185/2016 des ler et
5 décembre 2016 a décidé d'adhérer au SICTOM NORD ALLIER dès 2017 pour l'rntégrahté de son nouveau
territoire, sott les 44 communes, par délibération en date du 12 Janvier 2017,

Considérant qu'il convient de désigner des délégués pour siéger au sein du comité syndical du SICTOM Nord
Allier,

Considérant qu'en apphcation de l'article L.5711-3 du Code Général des Collectrvrtés Territoriales, « lorsqu'un
établissement pubhc de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communesmembres
au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de
déléguésdont drsposarent les communes avant la substitution », Accusé de réception en préfecture
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Considérant que les statuts du SICTOM NORD ALLIER disposent en leur article 8 - administration : « Pour
chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le nombre de délégués ntulaires est égal
au double du nombre de communes de l'EPCI et li y a autant de délégués suppléants que de délégués
titulaires »,

Considérant qu'en conséquence, le conseil communautaire dolt désigner 88 représentants titulaires et 88
suppléants pour siéger au comité syndical du SICTOM NORD ALLIER, soit,

Considérant que les représentants de Moulins Communauté peuvent être désignés:
soit parmi les conseillers communautaires,
soit parmi les conseulers municipaux des communes membres.

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

~ de fixer la règle de répartition des sièges de délégués au comité syndical du SICTOM NORD ALLIER ainsi :

Strates de population des communes Nombre de sièges attribués

Jusqu'à 750 habitants 1

De 751 à 1500 habitants 2

Au-delà de 1501 habitants 3

Pour Avermes, Moulins, Yzeure
Attribution de 3 délégués par commune et répartmon des

sièges restant à la plus forte moyenne

Soit la représentation suivante·

COMMUNES Population Membres titulaires Membres suppléants

Moulins 19474 14 14
Yzeure 12905 10 10
Avermes 3838 5 5
Lurcy-Lévis 1963 3 3
Souvigny 1907 3 3
Lusigny 1729 3 3
Trévol 1692 3 3
Neuvy 1557 3 3

Neuilly-le-Réal 1458 2 2
Domes 1380 2 2

Bessay-sur-All rer 1393 2 2
Toulon-sur-Allier 1138 2 2
Th 1e I-su r-Aco I I n 1058 2 2

Villeneuve-sur-Allier 1043 2 2
Bressolles 1042 2 2
Besson 778 2 2

Montbeugny 693 1 1
Garnat-sur-Engièvre 688 1 1

Gennetines 681 1 1
Chevagnes 675 1 1
Coulandon 673 1 1

Samt-Ennemond 652 1 1
Chemilly 632 1 1
Montilly 531 1 1
Veurdre 476 1 1
Aurouer 412 1 1

Gannay-sur-Loire 405 1 1
Pouzy-Mésangy 392 1 1
Paray-le-Frésil 386 1 1

Bresnay 377 1 J.

Samt-téopardm-d'Augv 342 1 Accuse ae,Á~cepuon ..n,J;'~"'"'" .ire
l'llVl "41'1'll'I ·•d~'>l'l471'11 .('1 23-DE
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Couzon 278 1 1
Gouise 237 1 1
Chapeau 228 1 1
Chézy 218 1 1

Chapelle-aux-Chasses 210 1 1
Marigny 194 1 1

St Parize en Viry 182 1 1

Château-sur-Allrer 181 1 1

umoise 181 1 1
Neure 177 1 1

Aubigny 153 1 1
Saint-Martin-des-lals 136 1 1

TOTAL 88 88

N de procéder à la désignation des représentants de Moulins Communauté pour siéger au Syndicat
Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères Nord Allier conformément au tableau
annexé.

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vtce-présidentedéléguée
à l'admlrustration générale

Cécile de BREUVAND

Accusé de reception en préfecture
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DELIBERATION DU CONSCIL COMMUNAUTAIRE NºC.17,24

Direction Administration Générale et Ressources
Pôle Juridique - secrétariat général -commande publique
Réf· AC

Office Public de l'Habitat MOULINSHABITAT"Conseil d'administration de l'Office Public de l'Habltat
fixation du nombre de membres et désignations des représentants

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivltés Terntonales,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératlon« 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 Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

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

Considérant que la coílecnvité de rattachement dolt fixer le nombre des membres du Conseil d'Adrrurustratron
et doit désignerses propres représentants au sein de ce Conseil, li est proposé de fixer ce nombre à 27, compte
tenu notamment de l'importance du parc de Moulins Habitat qui comporte environ 4000 logements,

Considérant que lorsque l'effectif des membres ayant voix déhbératrve est fixé à vingt-sept, ils se répartissent
ainsi:

1º Quinze sont les représentants de la collectrvrté territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres
représentants, qui ne sont pas des élus de la collectlvrté ou de l'établissement public de rattachement, étant
choisrs en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de
financement de ces polrtiques, ou en matière d'affaires sociales Trois des personnalités quahfiées ont la qualité
d'élu d'une collectlvrté territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de
compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement;

2º Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office;

3º Un membre est désigné par l'union départementale des associatrons famlliales du département du siège de
l'office;

4• Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la partrcrpatton des employeurs à l'effort de
construction dans le département du siège;

5º Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le
département du siège ;

6º Deux membres représentent les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnesdéfavorisées;

7º Cinq membres sont les représentants des locataires.

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

- de fixer à 27 le nombre des membresdu conseil d'administration de Moulins Habitat,

• de désigner 2 membres en qualité de membres désignés pour représenter les associations dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement des personnesdéfavorisées. René MARTIN ei-"-t_,_,N=a.,,_,_th""'a""'l1.,,,_e_,.,M"'-A_,.,,R_._,T..,_,IN-'-'S,<.._ ~
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li est ensuite procéder à l'élection des 15 membres, représentants de Moulins communauté, établissement
public de coopération intercommunale de rattachement

Considérant les candidatures au sein du conseil communautaire de:

Pierre-André PERISSOL,
Nicole TABUTIN,
Dominique LEGRAND,
Pascal PERRIN
Noel PRUGNAUD,
Yannick MONNET

Considérant les candidatures pour les 9 personnes qualifiées de :

Bernard EUZET,
Marc GESTE,
Nadia OUARDIGUI,
Christian TOURRET,
Odette VERDIER,
Christiane DELALEZ,
Hubert GOM OT,
Jean-François GORSSE,
Daniel BROUARD

li est procédé, par vote à bulletin secret à la désignation de 15 membres désignés par l'organe
délibérant devant siéger au sein du Conseil d'Adrrurustratron de l'OPH Moulins-Habitat,

Après avoir procédé aux opérations de vote,

Le dépouillement fait apparaître les résultats suivants :
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 79
Nombre de Conseillers Communautaires présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : O
Nombre de suffrages déclarés nuls : o
Suffrages exprimés . 79
Majorrté absolue : 40

ONT OBTENU:

Pour les représentants au sein du Conseil Communautaire :

- Pierre-André PERISSOL : 79 VOIX
" Nicole TABUTIN. 79 VOIX
- Dominique LEGRAND: 79 VOIX
- Pascal PERRIN: 79 VOIX
" Noel PRUGNAUD : 79 VOIX
- Yannick MONNET 79 VOIX

Pour les personnalités qualrñées :
- Bernard EUZET :
- Marc GESTE :
- Nadia OUARDIGUI :
- Christian TOURRET:
" Odette VERDIER :
- Christiane DELALEZ :
" Hubert GOM OT·
- Jean-François GORSSE :
" Daniel BROUARD .

79 VOIX
79 VOIX
79 VOIX
79 VOIX
79 VOIX
79 VOIX
79 VOIX
79 VOIX
79 VOIX

Pierre-André PERISSOL, Nicole TABUTIN, Dominique LEGRAND, Pascal PERRIN, Noel PRUGNAUD,
Yannick MONNET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont désignés pour siéger au sein du conseil
d'adrrurustratlon de Moulins Habitat en qualité de représentants du conseil communautaire de Moulins
Communauté.

Bernard EUZET, Marc GESTE, Nadia OUARDIGUI, Christian TOURRET, ~8&M@d¥~ß:Qfli/önèrl1~~-e
003-240300616-20170127-C1724-DE
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Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présrdentedéléguée à l'admlnlstration générale

MOULINS COMMUNAUTE

DELALEZ, Hubert GOMOT, Jean-François GORSSE, Daniel BROUARD, ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages, sont désignés pour siéger au sein du conseil d'administration de Moulins Habitat, en qualité de
personnalités qualrñées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces
pohtlques, ou en matière d'affaires sociales.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,25

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et ressources
Direction des Affaires Jundiques
Réf AC

1% Paysage et développement - Comité de pilotage: représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectlvltés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératlon« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage

Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnalse» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la sulte de son installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

• de désigner pour représenter Moulins Communauté au sein du comité de pilotage « 1% paysage et
développement» :

• Monsieur Dominique DESFORGES-DESAMIN;

• Monsieur Jean-Luc MOSNIER

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.

~3l,

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170127-C 1725-D E
Date de télétransrmssron 06/02/2017
Date de réception préfecture 06/02/2017

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

Céclle de BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17 ,26
Direction Administration Généraleet ressources
Direction des AffairesJuridiques
Réf. AC

Agence Départementale pour l'Information sur le Logement (ADIL) de I'Aiiler : représentation de Moulins
Communauté

I I

Le Conseil Communautaire, sur présentation de MadameCécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectlvrtés Terntonales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératton« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
sourbcnnae» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnaisa»étendue aux
communesde Dornes et Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la sulte de son installation, 11 y a heu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

• de désigner René MARTIN pour représenter Moulins Communauté au sein de !'Agence Départementale pour
l'Information sur le Logement (ADIL) de l'Allier

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguéeà
L'Adrrurustratron Générale,

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170127-C 1726-D E
Date de téletransrruseron 06/02/2017
Date de réception prefecture 06/02/2017



DELIBtRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.27

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services
Direction des Affaires Juridiques
Réf· AC

Agence Régionale de Développement des Territoires de I'Auvergne: représentation de Moulins
Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonnaise» étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses
conseillers dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins
Communauté,

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

~ de désigner pour représenter Moulins Communauté au sein de I'Agence Région ale de Développement des
Territoires de I'Auvergne {ARDTA) :

Claude VANNEAU en qualité de membre utularre ,

Jacques LAHAYE 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' Adrrurnstratton Générale,

Accusé de receptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1727-DE
Date de télétransrrusston 06/02/2017
Datede réceptionprefecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°C.17,28

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
orrecnon des Affaires Juridiques
Réf. AC

Agence Régionale de Développement Economique (ARDE) - Collège 3: représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler 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, Bourbonnalse» étendue aux
communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son mstallatron, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

- désigne pour représenter Moulins Communauté au sem du Collège 3 de l'Agence Régionale de Développement
Economique (ARDE) .

• Jean-Mane LESAGE en qualité de membre trtularre ¡

• Eliane HUGUET en qualité de membre suppléant

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La V1ce-Prés1dente déléguée à
L'Administration Générale,

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1728-DE
Datede télétransrrussron 06/02/2017
Datede réceptionpréfecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONS[IL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.29

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services
D1rect1on des Affaires Juridiques
Réf· AC

Association« Groupe pour la promotion du bassin moullnois » : représentation de Moulins Communauté

Le Consell Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonnaise» étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la sulte de son mstallation, il y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses
conseillers dans les différents organismes au sem desquels est prévue une représentation de Moulins
Communauté,

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

- désigne Wilham BEAUDOUIN pour représenter Moulins Communauté au sein de l'associanon « Groupe pour
la promotion du bassm mouhnois »,

Fait et délibéré les jour, mols et an susdits.

Accusé de receptionen prefecture
003-240300616-20170127-C1729-DE
Date de téíètransrruseron 06/02/2017
Datede réceptionprefecture 06/02/2017

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

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.30

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des Affaires Juridiques
Réf: AC

Association Justice et citoyenneté 03: représentation de Moulins communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.5211·1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en dale des ler el 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératlon« 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,

Considérant qu'à la suite de son installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses
conseillers dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins
Communauté,

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

~ désigne Nathalie MARTINS pour représenter Moulins Communauté au sein du Groupement de l'association
Justice et citoyenneté 03.

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

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C 1730-DE
Date de teletransrrusston 06/02/2017
Date de réception préfecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.31

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Dtrection des Affaires Jurtdrques
Réf: AC

Association « RN 7 2x2 voles » : représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'aggtomération« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais»et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, sourbonnaise» étendue aux
communesde Dornes et Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la sulte de son rnstallation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismesau sein desquels est prévue une représentation de Moulms Communauté,

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

- de désigner Jean-Claude CHAMIGNON pour représenter Moulins Communauté au sein de l'assocratron « RN 7
2x2 voies».

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Préstdente déléguéeà
L'Admrrustratton Générale,

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170127-C 1731-DE
Date de télétransrrussron 06/02/2017
Date de réception prefecture 06/02/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.32

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Généraleet Ressources
Direction des AffairesJuridiques
Réf· AC

Association « TGV Grand Centre Auvergne » : représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératron« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage

aourbonnae» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnalse» étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son mstallatron, 11 y a heu pour le Conseil communautaire de désigner ses
conseillers dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins
Communauté,

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

M. Pierre André PERISSOL;

• de désigner pour représenter Moulins Communauté au sein de l'associatron « TGV Grand Centre Auvergne» :

• M. Joel LAMOUCHE;

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,

Accuse de receptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1732-DE
Datede télétransrrusston 06/02/2017
Datede receptionpréfecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.33

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Dtrectron des Affaires Juridiques
Réf: AC

Centre hospitalier Moulins-Yzeure· Conseil de surveillance : Représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Céclle de BREUVAND, Vice-présidente, I I

I

Vu le Code Général des CollectivrtésTerritoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératlon« 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 Code de la santé publique et notamment son article R 6143-3 qui définit la composition du conseil de
surveillance des établissements de santé,

Considérant qu'à la suite de son mstallatron, 11 y a heu pour le Conseil communautaire de désigner ses
conseillers dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moul ms
Communauté,

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanlmlté :

- désigne, pour représenter Moulins Communauté au sein du conseil de surveillance du Centre Hosprtaher
Moulins-Yzeure :

Dominique LEGRAND
Pascal PERRIN

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

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

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C 1733-D E
Date de télétransrrussron 07/02/2017
Date de réception prefecture 07/02/2017

Cécile de BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE

Centre médico-sportif Nord-Allier- Conseil d'administration : représentation de Moulins Communauté

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C,17.34
Direction Administration Généraleet Ressources
tnrecuon des AffairesJuridiques
Réf: AC

Le conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales et notamment l'article L.5211·1 du CGCT, I I

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

Considérant qu'à la suite de son mstallatron, 11 y a lleu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

N désigne, pour représenter Moulins Communauté au sem du Conseil d'adrrurustratlon du Centre médico-sportif
Nord-Aiiier :

• Joel LAMOUCHE en qualité de membre utulaire ¡

• Jérôme LABONNEen qualité de membre suppléant

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vice-Présidentedéléguéeà
L'Administration Générale,

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C 1734-0 E
Date de télétransrrusston 06/02/2017
Date de réception préfecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,35

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Drrection des Affaires Juridiques
Réf. AC

Collège Anne de Beaujeu - Conseil d'administration : Représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Terntorlales et notamment l'artrcle L.5211-1 du CGCT,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératron« Moulins communauté», de Ja communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage

Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnalse» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu l'article 60 de la Lo, nº2013-595 du 8 jurllet 2013 d'orientation et de refondation de l'école de la République qui
a modifié les textes relatifs à la cornposition des conseils d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement que sont les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale,

Considérant qu'à la suite de son installation, 11 y a heu pour Je Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

- désigne Jean-Michel MOREAU pour représenter Moulins Communauté au sein du Conseil d'admmrstratron du
collège Anne de BeauJeU à Moulins.

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170127-C 1735-D E
Date de télétransrmssron 06/02/2017
Date de réception préfecture 06/02/2017

Cécile de BRE UVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRt Nº C.17.36

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
tnrecnon des Affaires Jundrques
Réf: AC

Collège Charles Péguy- Conseil d'administration : Représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératlon« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnalse» étendue aux
communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu l'article 60 de la Lol nº2013-595 du 8 Juillet 2013 d'orientation et de reíondauon de l'école de la République qui
a modifié les textes relatifs à la composition des conseils d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement que sont les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale,

Considérant qu'à la suite de son Installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

~ désigne Jean-Pierre METHENIER pour représenter Moulins Communauté au sein du Conseil d'adnurustratron du
collège Charles Péguy à Moulins.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La vice-Présrdente déléguée à
L'Admrrustration Générale,

Accuse de receptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1736-DE
Datede télétransrmssion 06/02/2017
Datede receptionpréfecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE

Collège Emile Guillaumin - Conseil d'administration : Représentation de Moulins Communauté

DtLIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17.37
Direction Administration Généraleet Ressources
mrecnon des Affaires Juridiques
Réf· AC

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des coltecnvrtés Terntorlales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ter 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 Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu l'article 60 de la Lol nº2013-595 du 8 Juillet 2013 d'orientation et de reíondatron de l'école de la République qui
a modifié les textes relatifs à la composition des conseils d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement que sont les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale,

Considérant qu'à la sulte de son installation, il y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

• désigne Françoise de CHACATON pour représenter Moulins Communauté au sein du Conseil d'administration du
collège Emile Guillaumin à Moulins.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
la vice-Présrdente déléguée à
L' Adrmrustratron Générale,

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C1737-DE
Date de téletransrmssron 06/02/2017
Date de réception prefecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.38

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
tnrecnon des Affaires Jundiques
Réf, AC

Collège François Villon - Conseil d'administration : Représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératron« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnals» 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 l'article 60 de la Loi nº2013-595 du 8 Juillet 2013 d'orientation et de refondatlon de l'école de la République
qui a modifié les textes relatifs à la composrtton des conseils d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement que sont les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale,

Considérant qu'à la suite de son installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses
conseillers dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins
Communauté,

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

- désigne André JARDIN pour représenter Moulins Communauté au sein du Conseil d'adrrumstratron du collège
François Villon Péguy à Yzeure.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La vrce-Présrdente déléguée à
L'Adrnmrstratron Générale,

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Accuse de réceptionen prefecture
003-240300616-20170127-C1738-DE
Datede teletranerrussion 06/02/2017
Datede réceptionpréfecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17,39

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Drrectiondes AffairesJuridiques
Réf· AC

Comité de pilotage départemental des aides à la pierre : représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonna1se» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

• de désigner Claude VANNEAU pour représenter Moulins Communauté au sein du comité de pilotage
départemental des aides à la pierre.

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.

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

Accuse de récepl!on en préfecture
003-240300616-20170127-C 1739-D E
Date de télétransmlssron 06/02/2017
Date de reception prefecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17.40

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des Affaires Juridiques
Réf AC

Comité d'Expanslon Economique de I'Allier {CEEA) : représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectrvrtés remtonales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonnatse» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

- désigne Jean-Marie LESAGE pour représenter Moulins Communauté au sein du Comité d'Expansron Economique
de l'Allier (CEEA).

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

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

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C17 40-DE
Date de teletransrmssron 06/02/2017
Date de réception préfecture 06/02/2017



MOULINS COMMUNAUTE

DWBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.41

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des Affaires Juridiques
Réf. AC

Comité National d'Actlon Sociale(CNAS): représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales et notamment l'article L.5211·1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler 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 Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son installation, li y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans ies différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

• désigne pour représenter Moulins Communauté au sein du Comité National d'Actton Sociale (CNAS)

• Cécile de BRE UVAND en qualité d'élue communautaire¡

• Donne JARDIN en qualité de représentant des agents communautaires.

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

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

-----L' Adrrurustratron Générale,~----

Céclle de BREUVAND

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C17 41-DE
Date de telètransrmssron 06/02/2017
Date de reception préfecture 06/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17,42

MOULINS COMMUNAUTÉ

Direction Administration Générale et Ressources
ürrecuon des AffairesJuridiques
Réf: AC

Comité Régional des Transports Collectifs (CRTC): Représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Céclle de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des collecnvrtésTerritoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT,
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler 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, aourbonnarse» étendue
aux communesde Dornes et Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son installation, 11 y a lieu pour le conseil communautaire de désigner ses
conseillers dans les différents organismes au sein desquels est prévu une représentation de Moulins
Communauté,

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

désigne pour représenter Moulins Communautéau sein du Comité Régional des Transports Collectifs
(CRTC}:

• Michel SAMZUN en qualité de membre trtularre

• Mane-ThérèseJACQUARDen qualité de membre suppléant

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme
Pour le Présidentet par délégation,
Le vrce-président délégué à
t'admmrstranon générale,

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C1742-DE
Date de teletransrrussron 06/02/2017
Date de réception préfecture 06102/2017

Cécile de Breuvand



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.43

Direction Administration Générale et Ressources
Service: Affaires Juridiques
Réf AC

CommissionDépartementale d'Aménagement Commercial {C.D,A,C.)
Composition - Désignation de représentants

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

Vu le Code Général des Collectivrtés Terntonales et notamment les articles L.2121-8 et L.5211-1
Vu le code du commerce,
Vu l'arrêté préfectoral 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 Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que l'article L 751-1 du code du commerce prévoit qu'une comrmssron départementale
d'aménagement commercial (CDAC) statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu
des drsposrnonsdes articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15,

Considérant que l'article L 751-2 du code du commerce fixe les règles de cornposttron de la commission
départementale d'aménagement commercial,

Considérant que la CDAC présidée par le préfet est composée, dans les départements autres que Pans,
notamment des 7 élus suivants:

a) Le maire de la commune d'rmplantatrcn ou son représentant¡
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est

membre la commune d'tmplantanon ou son représentant¡
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à

l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérenceterritoriale dans le périmètre
duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le malre de la commune
la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental;

ci) Le président du conseil départemental ou son représentant¡
e) Le président du conseil régional ou son représentant¡
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental¡
g) Un membre représentant les mtercornmunalrtés au niveau départemental.

Considérant que lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux (a) à (g) ci-dessus, 11 ne siège
qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont 11 est issu désignent son
remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger.

Considérant l'article R751-2 du code du commerceprévoit que:
Les élus mentionnés aux (a) à (e) ci-dessus ne peuvent être représentés que par un membre de
l'organe délibérant qu'ils président,
Aucune personnene peut siéger au sein de la comrrussion à deux titres différents,
Aucun élu de la commune d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de
représentant de sa commune. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes
ou, à Pans, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement
d'rmplantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou
la mcdrñcanon des surfaces de vente les plus importantes.
Aucun élu ne peut siéger en qualité de personnequahfiée.

Considérant qu'en conséquence, en ce qui concerne le remplacement des membres de la CDAC, lorsqu'un élu
détient plusieurs mandats, 11 ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats, l'assemblée délibérante doit donc
désigner pour le remplacer un ou plusieursélus.
Le Maire de la commune d'rmplantanon ne peut siéger à la CDAC qu'à cet Ar.e. u,_ssa1ë e remo acantf stan ne, couse rèceprn:m en pre c ure
peut pas être elude la commune d'implantation. 003-240300616-20170127-C1743-DE

Date de télètransrrussron 06/02/2017
Date de réception préfecture 06/02/2017



MOULINS COMMUNAUTE

Considérant qu'il convient donc que l'assemblée délibérante désigne plusieurs remplaçants qui pourront
composer la commission en fonction du dossier présenté,

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

désigne, par ordre de priorité, pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement
commercial, en qualité de remplaçant de Monsieur le Président de Moulins Communauté au titre de
remplaçant du président de l'EPCI à ftscahté propre dont est membre la commune d'rmplantatron
(point b susmentionné) :

1. Jean-Mane LESAGE
2. GUiiiaume MARGELIDON
3. Alam BORDE

désigne, par ordre de priorité, pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement
commercial, en qualité de remplaçant de Monsieur le Président de Moulins Communauté au titre de
remplaçant du président de l'EPCI mentionné à l'article L143-16 du code de l'urbarusrne chargé du
schéma de cohérence territoria le (pornt e susmentionné) :

1 Claude VANNEAU
2. Guillaume MARGELIDON
3 Alam BORDE

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

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

Cécile de BREUVAND

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1743-DE
Date de téletransmlsslon 06/02/2017
Date de réceptionpréfecture 06/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17.44

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
ürrection des Affaires Juridiques
Réf. AC

Commission départementale de la nature des paysageset des sites: représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des CollectrvltésTerritoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral n"3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératron« 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-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son mstallatron, 11 y a heu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sein desquelsest prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

• désigne pour représenter Moulins Communauté au sein de la Commrssron départementale de la nature, des
paysages et des sites :

• Jean-ClaudeALBUCHER,

• Alam DESSERT

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Prástdente déléguée à
L'AdrrurustrationGénérale,

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C 1744-DE
Date de télétransrrussron 06/02/2017
Date de réception préfecture 06/02/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,45

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Drrectton des Affaires Juridiques
Réf AC

Commission départementale des risques majeurs: représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Terntonal es et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler 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, Bourbonnaise» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son installation, 11 y a heu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

- désigne pour représenter Moulins Communauté au sein de la Comrmssion départementale des risques majeurs •

• Claude VANNEAU
• Jean-Claude CHAM I GNON

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée à
L'AdrmrustratronGénérale,

Cécile de BREUVAND

~SS

Accusé de receptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1745-DE
Datede télétransmission 06/02/2017
Datede réceptionpréfecture 06/02/2017



DtLIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.46

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
tnrecuon des Affaires Juridiques
Réf AC

Commission Locale de l'Eau

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des collecnvrtés Territoriales et notamment l'article L 5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératron« Moulms communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais»et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbormalse»étendue aux
communesde Dorneset Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son Installation, li y a lieu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

- désigneAlam DENIZOTpour représenter Moulins Communauté au sein de la CommissionLocale de l'Eau.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vice-Présidentedéléguée à
L'Admirnstration Générale,

Cécile de BREUVAND

Accusé de reception en préfecture
003-240300616-20170127-C 1746-D E
Date de télétransnussron 03/02/2017
Date de reception préfecture 03/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17 ,47

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Généraleet Ressources
ürrection des Affaires Juridiques
Réf. AC

Conseil d'Archltecture d'Urbanlsme et d'environnement (CAUE) de l'Allier: représentation de Moulins
Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectlvttés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornéraucn« 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-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son installation, li y a lieu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

- désigne René MARTIN pour représenter Moulins Communauté au sein du Conseil d'Architecture d'Urbarusrneet
d'snvnonnement (CAUE) de l'Allier.

Falt et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vice-Présidentedéléguée à
L'AdmrnrstrattonGénérale,

Accuse de reception en préfecture
003-240300616-20170127-C17 47-DE
Date de téléfransmtssron 06/02/2017
Date de réception préfecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17.48

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Dtrectron des AffairesJuridiques
Réf· AC

Conseil départemental de la Jeunesse, des sports et de la vie associative : représentation de Moulins
Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de MadameCécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératton« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnalse»étendue aux
communesde Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son lnstallatron, il y a lieu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

- désigne Jérôme LABONNE pour représenter Moulins Communauté au sein du Conseil départemental de la
jeunesse, des sports et de la vie assocrative.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguéeà
L'AdmrrustratronGénérale,

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170127-C17 48-DE
Date de télétransnussron 06/02/2017
Date de reception préfecture 06/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17.49

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
tnrecnon des Affaires Juridiques
Réf, AC

Conseil Départemental de Sécurité Civile: représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectrvltés Territoriales,

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

Vu l'arrêté préfectoral du 7 Janvier 2016 de création d'un conseil départemental de sécurité civrle,

Considérant que ce dernier partterpe dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des
risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la
défïnrtron des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du
volontariat en faveur de la sécurité crvile, Lorsqu'il exerce les fonctions de la comrrussron des risques naturels
majeurs, 11 concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans le département, des politiques de prévention des
risques naturels majeurs,

Considérant que les attributions du conseil départemental de sécurité civrle sont définies aux articles D 711-10 et
0711-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article R565-5 du code de l'environnement.

Considérant qu'en ce qui concerne sa cornposlnon, le 2•me collège « représentants des élus» comprend
notamment un représentant de la communauté d'agglomération de Moullns Communauté.

Considérant qu'il convient de désigner un représentant trtularre et un représentant suppléant de Moulins
Communauté pour siéger au sein du conseil départemental de sécurité civrle,

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

- désigne pour représenter Moulins Communauté au sein du Conseil départemental de sécurité cívrle :

• ClaudeVANNEAUen qualité de membre trtulaire ¡

• Jean-ClaudeCHAMIGNON en qualité de membre suppléant

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Céci 1 ~AJ:;,e1¡J¡:¡$,.cj~ f'ilC,..~~llon en préfectureöœ-'2~63b'WHr-'20170127-C1749-DE
Datede télétransrrussron 06/02/2017
Datede réceptionpréfecture 06/02/2017

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La V1ce-Prés1dentedéléguée à
L'Administration Générale,



Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance: représentation de Moulins
Communauté

MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.50

Direction Administration générale et ressources
Direction des Affaires Juridiques
Réf: AC

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Céclle de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de Ja communauté
d'agglomération« Moulins communauté», de Ja communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnalse»étendue aux
communes de Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans le département de Ja Nièvre,

Vu la délibération en date du 30 JUlíl 2008 par laquelle le conseil communautaire de Moulins Communauté a
décidé de créer un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Considérant qu'à la suite de son Installation, il y a lieu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sem desquels est prévue une représentation de MouhnsCommunauté,

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le consell communautaire, à l'unanlmlté :

• désigne, pour représenter Moulins Communauté au sein du conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de Ja Délinquance :

• Jean-ClaudeALBUCHER
• Guillaume MARGELIDON
• Pascale FOUCAULT

Fait et délibéré Jes Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidentedéléguéeà
L'Adrnrmstranon Générale,

~6b

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170127-C 1750-DE
Date de teletransrrussron 06/02/2017
Date de réception préfecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.51

MOULINS COMMUNAUTE

Direction AdministrationGénérale et Ressources
Direction desAffaires Juridiques
Réf AC

Comlté régional de l'habltat Auvergne: représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivltés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler 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, Bourbonnaise» étendue aux
communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la sulte de son mstallanon, 11 y a heu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moul ms Communauté,

Considérant que le collège de représentants des collectrvrtés territoriales et de leurs groupements, membres du
comité régional de l'habitat comprend les présidents des communautés urbaines, des communautés
d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de
l'habitat, ou leur représentant,

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

~ déslgne Claude VANNEAU pour représenter Moulins Communauté au sern du Comité régional de l'habitat
d'Auvergne.

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidente déléguée à
L' Admlrustranon Générale, l I

Cécile de BREUVAND

Accusede réceptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1751-DE
Datede télétransrrussion 06/02/2017
Datede réceptionprefecture 06/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17.52

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Admlnlstratlon Générale et Ressources
Dtrection des Affaires Juridiques
Réf, AC

Etablissement Public Loire (EPL) : représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, vlce-préstdante,

Vu le Code Général des Coltecnvrtés Terrrtonales,

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

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et à la
gestion du risque d'inondation;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.566-8 et R.566-14 à R.566-17, relatifs à l'élaboration des
stratégies locales pour les territoires pour lesquels il est identlfté un risque d'inondation important¡

Considérant l'élaboration prochaine de la stratégie locale de gestion du risque d'inondauon {SLGRI) sur le territoire
communautaire,

Considérant l'expérience de même que le savoir-faire de l'Etabhssement au service des collsctrvrtós territoriales du
bassin de la Loire et ses affluents ;

Considérant qu'à la suite de son installation, ti y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organrsmes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

- désigne Alain DESSERT, pour représenter Moulins Communauté au sein de !'Etablissement Public du bassin Loire
Bretagne

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.

I

( I

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

I

l

I I

Cécile de BREUVAND

Accusé de receptionen prefecture
003-240300616-20170127-C1752-DE
Datede téletransrrussion 06/02/2017
Datede réceptionprefecture 06/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.53

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
orrecnon des Affaires Juridiques
Réf AC

Fonds de Participation des Habitants (FPH) - comité consultatif: représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératicn« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnaisa» étendue aux
communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le Contrat urbain de cohésion sociale signé le 16 mars 2007 avec l'Etat, les collectivítés locales et leurs
partenaires,

Vu la délibération en date du 16 octobre 2009 par laquelle le Conseil communautaire de Moulins Communauté a
décidé de signer l'avenant nºl au cues prolongeant d'une année supplémentaire l'appllcatron de ces contrats
urbams de cohésion socia le,

Vu la déhbéranon en date du 17 décembre 2010 par laquelle le Conseil communautaire de Moulins Communauté a
décidé de signer l'avenant nº2 au cues prolongeant Jusqu'au 31 décembre 2014 l'application de ces contrats
urbains de cohésion sociale,

Considérant que, dans le cadre de sa compétence« Pol1t1que de la Ville», Moulins communauté a créé le Fonds de
Participation des Habitants des quartiers prioritaires du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de
Moulins Yzeure Avermes,

Considérant que ce disposrtrf a été mis en place de façon partenertale entre l'Etat, le Conseil Général de l'Allier, la
Caisse d' Allocation Fam11iales, les bailleurs sociaux et la Communauté d'agglomération de Moul ms et en accord
avec les communes de Moulins, Yzeure et Avermes sur lesquelles sont situées les quartiers concernés,

Considérant que Moulins Communauté a constitué un comité consultatif chargé de sélectionner et d'émettre des
avis sur les dossiers présentés,

Considérant qu'à la sulte de son rnstallatron, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moul ms Communauté,

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

• désigne Nathalie MARTINS pour représenter Moulins Communauté au sein du comité consultatif du Fonds de
Particlpatton des Habitants (FPH).

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits

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

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170127-C 1753-D E
Date de télétransrmssron 06/02/2017
Date de réception prefecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.54

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des AffairesJuridiques
Réf: AC

Fonds de solidarité Logement (FSL) : représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Céclle de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonnalse»étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la sulte de son installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

~ désigne Brigitte DAMERT pour représenter Moulins Communautéau sein du Fonds de solidarité Logement.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

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

Cécile de BREUVAND

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C 1754-DE
Date de teletransrrusston 06/02/2017
Date de réception prefecture 06/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.56

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Dtrectton des Affaires Juridiques
Réf AC

Groupement des Autorités Responsablesde Transport (GART): Représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivltés Territoriales et notamment l'article L.5211·1 du CGCT,

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

Considérant qu'à la suite de son tnstallatron, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

~ désigne pour représenter Moulins Communauté au sein du Groupement des autorités Responsablesde
Transport (GART) :

• Michel SAMZUN en qualité de membre titulaire;

• Marie-ThérèseJACQUARDen qualité de membre suppléant

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidentedéléguée à
L'Adm1111strat1onGénérale,

Accusé de reception en préfecture
003-240300616-20170127-C 1756-DE
Date de télétransrmssion 06/02/2017
Date de réception préfecture 06/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17.57

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
ptrecnon des Affaires Juridiques
Réf: AC

Groupement des Utilisateurs de Tennis de l'Aggfomératlon Moullnoise (GUTAM)
Désignation d'un représentant par le consell communautaire

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Terrrtonales,

Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonnalse» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délrbératron C.15.33 en date du 26 mars 2015 par laquelle le conseil communautaire de Moulins
Communauté a approuvé les conditions d'accès à l'équipement, les modalités de réservatlon des courts de tennis

et les tarifs,

Vu la délrbératron C.15.34 en date du 26 mars 2015 par laquelle le conseil communautaire de Moulins
Communauté a approuvé le règlement intérieur du complexe multisports communautaire,

Considérant que Moulins Communauté mettra à drsposrtion des associations sportives de tennis les Installations
sportives du complexe multisports communautaire, en vue de l'organisation d'activttés sportives.

Considérant que le GUTAM a pour but de centraliser les demandes des différents clubs et d'organiser la
répartrtron des créneaux entre ses différentes associations membres ainsi que tous les entraînements, les
épreuves, compéntrons ou manifestations sportives entrant dans le cadre de son activité, et en général toutes
mlttatives propres à servir cette activité,

Considérant que Moulins Communauté dispose d'un représentant au sein du Comité de drrection et à I'Assemblée
générale du GUTAM,

considérant qu'à la suite de son mstallancn, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

- désigne pour représenter Moul ms Communauté au sein de I'Assemblée générale et du Comité de direction de
Groupement des unhsateurs de Tennis de l'Agglornératron Mouhno1se (GUTAM), pour la durée du mandat en

cours.
- Monsieur Joel LAM OUCHE en qualité de titulaire
- Monsieur Jean-Michel BOURGEOT en qualité de 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'Adminrstratron Générale,

Accuse de reception en préfecture
003-240300616-20170127-C1757-DE

, Date de t~JMca,.r¡§,.mlSSIOn 06/02/2017
Ceci ({)(afèijßq-~fltli~ préfecture 06/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.58

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Dtrection des Affaires Juridiques
Réf AC

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l'Allier: représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectlvités Terntonales et notamment l'artrcle L.5211-1 du CGCT,

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

Considérant qu'à la suite de son installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanlmlté :

- désigne Catherine TABOURNEAU pour représenter Moulins Communauté au sein du conseil d'adnurustratron de
l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) d' Allier.

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.

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

Accusé de réceptionen prefecture
003-240300616-20170127-C1758-DE
Datede télètransrrussron 03/02/2017
Date de réceptionpréfecture 03/02/2017

Cécile de BRE UVAND



Lycée d1Enselgnement Général et Technologique Agricole du Bourbonnais - Conseil d'administration :
Représentation de Moulins Communauté

MOULINS COMMUNAUTE
DELIBtRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17,59

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des Affaires Juridiques
Réf. AC

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT,

Vu l'arrêté préfectoral 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 comrnunes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnarse» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu l'article 60 de la Loi nº2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de refondatron de l'école de la République qui
a mcdifté les textes relatifs à la compositron des conseils d'adrrurustratron des établissements publics locaux
d'enseignement que sont les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale,

Considérant qu'à la sulte de son installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

~ désigne René MARTIN pour représenter Moulins Communauté au sein du Conseil d'adrmmstratron du Lycée
d'Enseignement Général et Technologique Agricole du Bourbonnais à Neuvy

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.

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

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C 1759-D E
Date de télétransrrusston 03/02/2017
Date de réception préfecture 03/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,60

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des Affaires Juridiques
Réf: AC

Lycée technique Jean Monnet (Yzeure) - Conseil d'administration: Représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Terrrtonales et notamment l'article L.5211·1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral 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
sourbcrmars» 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,

Vu l'article 60 de la Loi nº2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de refondauon de l'école de la République qui
a modrfté les textes relatifs à la cornposmon des conseils d'administration des établissements pubhes locaux
d'enseignement que sont les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale,

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

Considérant qu'à la suite de son installation, li y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

• désigne Odile LAINE pour représenter Moulins Communauté au sein du Conseil d'adrnmrstratron du Lycée
technique Jean Monnet à Yzeure

Cécile de BREUVAND

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,

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170127 -C1760-D E
Date de telétransmrssron 03/02/2017
Date de réception prefecture 03/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.61

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des Affaires Juridiques
Réf· AC

LycéeThéodore de Banville - Conseil d'administration : Représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoria les et notamment l'article L 5211-1 du CGCT,

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, Bourbonnarse»étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu l'article 60 de la Loi nº2013-595 du 8 Juillet 2013 d'orientation et de refondatron de l'école de la Républiquequi
a rnodrñé les textes relatifs à la composmon des conseils d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement que sont les collèges, lycées et établissementsd'éducation spéciale,

Considérant qu'à la suite de son installatton, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

- désigne Jacques LAHAYE pour représenter Moulins Communauté au sein du Conseil d'admrrustrauon du Lycée
Théodore de Banville à Moulins.

Accusé de receptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1761-DE
Datede télétransmrssion 03/02/2017
Date de receptionpréfecture 03/02/2017

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée à
L'Administration Générale,

Cécile de BREUVAND



Mission Locale -Assemblée générale : représentation de Moulins Communauté

MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17,62

Direction Administration Générale et Ressources
tnrecnon des Affaires Juridiques
Réf: AC

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectívrtés Territoria les et notamment l'article L.5211-1 du CGCT,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler 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, Bourbonnaise» étendue aux
communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération en date du 15 décembre 2006 par laquelle le conseil communautaire de Moulins Communauté a
décidé de signer le Contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération Moulins Yzeure Avermes,

Vu le Contrat urbain de cohésion sociale signé le 16 mars 2007 avec l'Etat, les ccllectivrtés locales et leurs
partenaires,

Vu les avenants nºl approuvé par délrbération en date du 16 octobre 2009 et nº2 approuvé par déhbération du
conseil communautaire de Moulins Communauté en date du 17 décembre 20101 prolongeant l'applrcatton des
Contrats urbains de cohésion sociale Jusqu'au 31 décembre 2014,

Considérant qu'à la sulte de son mstallation, 11 y a heu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

Vu les statuts de la Missron Locale de Moulins qui prévoient que cette dernière comprend des représentants des
quatre collèges composant l'associatlon, dont 12 élus de Moulins Communauté pour le collège des élus,

Considérant que les statuts prévoient également que 11 Assemblée Générale élit, parmi ses membres, un Conseil
d'Adrnlnrstratron composé notamment de 4 représentants de la Communauté d'aggloméranon,

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

• désigne pour représenter Moulins Communauté au sein de la Mission Locale, les représentants suivants :
12 représentants pour siéger à l'assemblée générale :

• Nathalie MARTINS

• Béké BENZOHRA

• Nicole TABUTIN

• Catherine TABOURNEAU

• Madeleine BETIAUX

• Guillaume MARGELIDON

• Annick DELIGEARD

• Lionel ouvrer

• Mane-Thérèse GOBIN

• René MARTIN

• Yanruck MONNET

• Brigitte DAMERT

4 représentants pour siéger au conseil d'adrnmlstratron :

• Nathalie MARTINS

• Nicole TABUTIN
• Lionel OLIVIER

• Mane-Thèrèse GOBIN

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Préstdente déléguée à L' Adrnirustratron Générale,

Accuséde réceptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1762-DE

Cécile de BREUVAf\ rDate de telétransrmssron 03/02/2017
"bate de réceptionpréfecture 03/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,63

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Drrection des Affaires Juridiques
Réf· AC

NATURA 2000 - Comité de pilotage : représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT,

l

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté I I

d'agglornération« 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 qu'à la suite de son installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

• désigne Françoise de CHACATON pour représenter Moulins Communauté au sein du comité de pilotage NATURA
2000.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

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

Cécile de BRE UVAND

Accusé de reception en prefecture
003-240300616-20170127-C 1763-D E
Date de teletransmrssron 03/02/2017
Date de reception préfecture 03/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.64

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des Affaires Juridiques
Réf' AC

Office de tourisme de Moulins et sa région : Représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des colleotrvrtésTerritoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératron« 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,

Considérant qu'à la suite de son Installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

Vu les statuts de l'associatron Office de tourisme de Moulins et sa région,

Considérant que les statuts prévoient que l'assocratron dispose d'un conseil d'administration comprenant des
représentants des quatre collèges composant l'assoclatron, dont 12 élus de Moulins Communauté pour le 3•
collège,

Considérant que les statuts prévoient également que le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un
bureau composé notamment de 4 assesseurs représentant Moulins Communauté,

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

• désigne, pour représenter Moulins Communauté au sein du conseil d'admrmstranon de l'Office de tourisme de
Moulins et sa région, 12 membres de la commrssion Développement économique, commercial, touristique et
Enseignement supérieur, à savoir:

Jean-Claude ALBUCHER
Stéfan LUNTE
Alain BORDE
Annick DELIGEARD
Jean-Louis GUY
Jean-Pierre METHENIER
Jean-Luc MOSNIER
Christophe de CONTENSON
Bernadette RONDEPIERRE
Philippe TOURET
Monique TOUSSAINT
Frédéric VERDIER

• Propose pour siéger au bureau de l'Office de tourisme de Moulins et sa région, les membres suivants :
Jean-Claude ALBUCHER
Jean-Pierre METH ENI ER
Bernadette RONDEPIERRE
Monique TOUSSAINT

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

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

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C1764-DE

, _DJlJe....cla.tE1l~l,{~11Am1ss1on 03/02/2017
Ceci I t.'ffiftel=l:ltl=Mè'épt'™1 préfecture 03/02/2017



Programme de rénovation urbaine Moulins Sud -Yzeure le Plessis· comité de pilotage : Représentation de
Moullns Communauté

MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.65
Direction Administration Généraleet Ressources
tnrecnon des Affaires Juridiques
Réf· AC

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Céclle de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Terrrtortales et notamment l'article L.5211·1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et S décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératlon« Moultns 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 Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la sulte de son rnstallatron, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

désigne, pour représenter Moulins Communauté au sein du comité de pilotage chargé du sutvi du
Programme de rénovation urbaine Moulins Sud - Yzeure le Plessis ·

• Brigitte DAMERT

• Dominique LEGRAND

• Nathalie MARTINS
• Gilbert NOUHAUD

Fatt et délibéré les Jour, mols et an susdits

Accusé de réception en prefecture
003-240300616-20170127-C 1765-DE
Date de télètransrrussron 03/02/2017
Date de reception préfecture 03/02/2017

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

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.66

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
D1rect1on des AffairesJuridiques
Réf. AC

Comité consultatif Réservedu Val d'Alller: représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Cocle Général ces Collect1v1tés Temtoriales et notamment l'article L.5211-1du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératron« Moultns communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais»et de la communauté de comrnunes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonna1se»étendue aux
communes de Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son mstallation, il y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismesau sein desquelsest prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

• désigne Françoise de CHACATON pour représenter Moulins Communauté au sem du Comité consultatif de la
réserve du Vald' Allier.

Fatt et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présrdente déléguée à
L'AdrnuustratronGénérale,

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C1766-DE
Date de téletransmrssion 03/02/2017
Date de réception prefecture 03/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17 ,67

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services
orrecuon des Affaires Juridiques
Réf· AC

SAGE Aval d' Ailler - Comité de pilotage : représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et s décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératron« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage

Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnalse» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son mstallatron, 11 y a heu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismes au sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

• désigne pour représenter Moulins Communauté au sein du comité de pilotage du SAGE Aval d'Allier :

• Alain DENIZOT

• Cécile de BREUVAND

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La vrce-Présidente déléguée à
L'AdrmrustratronGénérale,

Accuse de réceptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1767-DE
Date de teletransmission 03/02/2017
Date de réceptionpréfecture 03/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSCIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17,68

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Direction des AffairesJuridiques
Réf AC

Schéma réglonal du haut et très haut débit - comité de pilotage: Représentation de Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT,

Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonnalse»étendue aux
communesde Dornes et Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'à la suite de son lnstallatron, li y a lieu pour le Conseil communautaire de désignerses conseillers
dans les différents organismesau sein desquels est prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

• désigneJérôme LABONNEpour représenter Moulins Communautéau sein du comité de pilotage chargé de
valider les études relatives à la mise en œuvre du schémapour le haut et très haut débit pour I'Auvergne.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vice-Présrdente déléguée à
L'Adrmrustratron Générale,

Accuse de réception en prefecture
003-240300616-20170127-C 1768-D E
Date de teletransmlssion 03/02/2017
Date de réception préfecture 03/02/2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.69

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services
D1rect1on des Affaires Juridiques
Réf: AC

Commission consultative auprès du Syndicat Départemental d'Energie de l'Allier {SDE 03): représentation de
Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectrvités Territoriales et notamment l'article L.5211-1 du CGCT
Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératron« 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-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération nºC.15.45 prise le 15 JUlíl 2015 et approuvant l'adhésion de Moulins Communauté au Syndicat
Départemental d'Energrede I'Allier (SOE 03),

Considérant qu'à la suite de son Installation, 11 y a lieu pour le Conseil communautaire de désigner ses conseillers
dans les différents organismesau sein desquelsest prévue une représentation de Moulins Communauté,

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

~ désigneMonsieur René MARTIN pour siéger au sein de la CommissionConsultativeParitaire du SOE 03.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

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

Cécile de BREUVAND

Accuséde réceptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1769-DE
Datede teletransrrussion 03/02/2017
Datede réceptionpréfecture 03/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.70

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Service: Affaires Juridiques
Réf AC

Délégation d'attribution au Président

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Territoriales et notamment les articles L.5211-9 et L.5211-10,

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, aourbonnarse» étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu les déhbératrons du 12 Janvier 2017 portant élection du Président, des Vice-présidents et des membres du
Bureau,

Considérant que, comme le Malre, le Président de Moulins Communauté peut recevoir une délégation de
pouvoir du Conseil Communautaire selon les modalités fixées par l'article L.5211-10 du Code Général des
Collectrvités Territoriales,

Considérant qu'une telle délégation se distingue du régime applicable aux maires du fait que le texte n'énonce
pas, comme pour les maires, les domaines dans lesquels les délégations sont possibles, mais ceux dans lesquels
elles sont exclues,

Considérant que la délégation peut porter sur tous les domaines de compétence du Conseil Communautaire à
l'exception :

1. du vote du budget, de l'instrtutron et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances,
2. de l'approbation du compte administratif,
3. des disposrttons à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15
(Inscription des dépenses obltgatolres),

4. des décrsions relatives aux modrftcatrons des conditions imtrales de composition, de fonctionnement
et de durée de Moulins Communauté,

5. de l'adhésion de la communauté d'agglomération à un autre établissement public,
6. de la délégation de la gestion d'un service public,
7 des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,

d'équilibre social de l'habitat et de politique de la ville,

Accuse de réception en prefecture
003-240300616-20170127-C 1770-DE
Date de télétransrrussron 01/02/2017
Date de reception préfecture 01/02/2017

Considérant qu'en vue d'assurer son fonctionnement quotrdien, li est de l'intérêt de Moulins Communauté de
déléguer certains des pouvoirs du Conseil Communautaire au Président,

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

- de donner délégation au Président, pour la durée de son mandat, dans les domaines figurant dans le tableau
cl annexé.

- de décider que, conformément à l'article L.5211-9 susvisé, ces attributions déléguées au Président pourront
faire l'objet de sa part d'une subdélégation aux Vice-présidents,

• de prendre acte que, conformément à l'article L.5211-10 susvisé, le Président rendra compte des attributions
exercées par délégation, lors de chaque réunion du Conseil Communautaire,

- de prendre acte que les décisrons prises par le Président dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi
délégués feront I' objet de toutes les mesures de pubhcrté, notrñcation et transmission légales et
règlementaires



MOULINS COMMUNAUTE

Commande
publique

1) Prendre toute décrston concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres amsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget

Finances

1) Procéder dans les limites fixées par le budget à la réalisation des emprunts à court,
moyen ou long terme, libellés en Euro ou en devise, à un taux effectif global (TEG)
pouvant comporter un différé d'amortissement, destinés au fmancernent des
mvesussements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.

Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après
• la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable
• la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'mdex relatif aux calculs du ou des taux

d'intérêt
• des droits de tirage échelonnés dans le temps avec la faculté de remboursement

anticipé et I ou de consolidation
• la possibillté d'allonger la durée du prêt
• la faculté de modrñer la périodicité et le profil de remboursement
• la faculté de rnodrñer la devise
Par ailleurs, le Président pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat

Initial une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus.

Procéder au remboursement anticrpé des emprunts en cours, avec ou sans mdernruté
compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et contracter
éventuellement tout prêt de subsntution pour reflnancer les capitaux restant dûs, et le
cas échéant, les indernmtés compensatrices, dans les limites et condinons fixées El

dessus.

Décider de toutes opérations fmancrères utiles à la gestion des emprunts,

Procéder à des opérations de couverture des risques de taux et de change permettant
une arnéhoratron de la gestion des emprunts

o Ces opérations comprennent notamment la conclusion de contrats :
• D'échange de taux d'intérêts (swap),
• D'échanges de devises,
• D'accord de taux futur (FRA),
• De garanties de taux plafond (CAP),
• De garanties de taux plancher (FLOOR),
• De garantie de taux plafond et de taux plancher

(COLLAR),
• De terme contre terme (FORWARD/FORWARD),
• D'options sur taux d'mtérèt,
• Et de toutes opérations sur taux d'intérêt (opérations

de marché dérivées et opérations structurées).
o les opérations de couverture des risques de taux et de change devront

toujours être adossées à des emprunts réalisés ou à réaliser.
o la durée des contrats de couverture des risques de taux et de change ne

pourra excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels ils sont
adossés

o Le montant des contrats de couverture des risques de taux et de change
ne pourra excéder le capital restant dû des emprunts auxquels ils sont
adossés.

o Les index de référence pourront être:
• LeT4M,
• Le TAM,
• L'EONIA,
• LeTMO,
• LeTME,
• L'EURIBOR,
• ou tout autre taux parmi ceux communément utihsés

sur les marchés concernés,

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170127-C1770-DE
Date de télétransmrsæon 01/02/2017
Date de receptionpréfecture 01/02/2017



MOULINS COMMUNAUTE

2) Créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
communautaires

Contentieux

3) Procéder au remboursement des frais d'inscription à l'école de musique et à la
rémunération d'intervenants dans le cadre d'activités en lien avec les grands
équipements

Patrrmorne

4) Accepter les dons et legs

Habitat

5) Approuver les conventions avec des associations dont l'incidence budgétaire est
inférieure à 23 ooo €

Adrmmstration
Générale

6) Souscrire I' ouverture de crédits de trésorerie et de passer à cet effet les acles
nécessaires. Ces ouvertures de crédits seront d'une durée maximale de 12 mols dans la
limite d'un montant de 3 000 000 €

7) Prendre les décisions de déroger à l'obhgatlon de dépôt des fonds auprès de l'État et
passer à eel effet les actes nécessaires

1) D'intenter au nom la communauté d'agglomération les actions en Justice ou de
défendre la communauté d'agglomération dans les actions Intentées contre elle ou
d'intervenir au nom de la communauté d'agglomération dans les actions où elle y a
intérêt, d'exercer toutes les voles de recours utiles, y compris en cassatlon ¡

Cette autorisation recouvre l'ensemble des contentieux de la communauté
d'agglomération (c1v11, pénal, adrrurustranf et tous les autres .. ) devant les juridictions
de l'ordre judunatre et de l'ordre administratif, tant en première instance qu'en appel
ou en cassation,
Monsieur le Président est autorisé à ce titre, pour la durée de son mandat, à procéder à
tout dépôt de plainte et à toute consntunon de partie crvile, devant toutes Juridictions,
Jurld1ct1ons d'instruction et ¡urldlct1ons de Jugement, ou maisons de Justice pour le
compte de la communauté d'agglomération, dès lors que les Intérêts de la communauté
d'agglomération, ou ceux de ses agents ou de ses représentants élus seraient en cause

2) De désigner les avocats, notaires, huissiers de Justice et experts, fixer leurs
rémunérations et régler leurs frais et honoraires

1) Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistres liées aux contrats
d'assurances

2) De conclure et de réviser le louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
années

3) De décider la réforme et I'ahénatton des biens mobiliers y compris par mise aux
enchères publiques Jusqu'à 4 600 €

4) D'approuver toutes conventions d'occupation du domaine public de Moulins
Communauté, Inférieure ou égale à six ans, ainsi que leurs avenants, excepté celles
consntunves de droits réels au sens des articles L.1311-5 et suivants du Code Général
des collecnvnés Territoriales

5) D'approuver toutes conventions de servitude avec les gestionnaires de réseaux

1) Sous réserve du vote des crédits au budget, attribution des aides aux logements aux
propriétaires occupants et bailleurs dans le respect du règlement d'attribution et
approbation des conventions de versement correspondantes

1) D'autoriser, au nom de Moulins Communauté, le renouvellement de l'adhésion aux
organismes et assocrations dont elle est membre
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MOULINS COMMUNAUTE

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présidente déléguée
à l'admmrstratlon générale

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17. 71

Direction Administration Générale et Ressources
Service Juridique
Réf· AC

Statuts de Moulins Communauté - prise de compétence facultative:" Structure porteuse du Groupe d'Actlon
Locale (GAL)« Territoire Bourbon Pays de Moullns Auvergne»"

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Terrrtorrales (CGCT),

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératron« 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 Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération nº C.16.77 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 20 juin 2016, approuvant
le changement de structure porteuse du Groupe d'Action Local (GAL) dénommé « Territoire Bourbon Pays de
Moulins Auvergne »,

Vu la décision du Conseil d' Adrrurustratton de I'Assocratron Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne du
12 Juillet 2016, de valider le transfert de la structure porteuse du GAL à Moulins Communauté,

Vu la décisron nº031511 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais, du 15 novembre 2016, approuvant le transfert du GAL et la convention de partenariat relative à
la mise en œuvre du programme Leader du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne » par Moulins
Communauté,

Vu la décision nº46/2016 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Pays de Chevagnes en
Sologne Bourbonnalse, du 24 novembre 2016, approuvant le transfert du GAL et la convention de partenariat
relative à la mise en œuvre du programme Leader du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» par
Moulins Communauté,

Vu la décision n" DEL20161121_58 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes en Bocage
Bourbonnais, du 25 novembre 2016, approuvant le transfert du GAL et la convention de partenariat relative à
la mise en œuvre du programme Leader du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne » par 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,
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Vu la délibération du Conseil communautaire de Moulins communauté, du 16 décembre 2016, approuvant la
convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme Leader du GAL« Territoire Bourbon Pays
de Moulins Auvergne » par Moulins Communauté,

Considérant que suite au posrtionnement de la Région concernant les Pays et grâce à un consensus local, le
GAL « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» a été transféré, le 1•r Janvier 2017, de l'assocratlon
Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne à Moulins Communauté,

Considérant que Moulins Communauté est devenue, le t" Janvier 2017, structure porteuse du GAL<< Territoire
Bourbon Pays de Moulins Auvergne », qui a pour but de porter la stratégie du programme Leader,



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

• de décider de prendre la compétencefacultative" Structure porteusedu Groupe d'Action Locale (GAL)
« Territoire Bourbon Pays de MoulinsAuvergne » "

Moulins Communauté assure le rôle de structure porteuse du GAL « Territoire Bourbon Pays de
Moulins Auvergne » tel qu'il est défini dans la convention entre le Groupe d'Action Locale, l'autorité
de gestion du FEADER et !'Organisme Payeur 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, Afin de mettre en œuvre la stratégie de développement du GAL, l'EPCI a entre autres pour
mission de:

· Coordonner le programme (programmation,suivi, évaluation, gestion administrative et financière en
Ilen avec l'autorité de gestion),

· Favoriser la rnoblllsauon, la concertation et la senslbrllsationde tous les acteurs concernés,

, Assurer l'animation du programmeLeader,

, Soutenir et promouvoir les rmtiatrves émergeant du territoire qui seront en cohérence avec la
stratégie locale de développement du GAL

• de décider, en conséquence, la modrñcation des statuts de la Communauté d'Agglornératíon de
Moulins,

• de demander à l'ensemble des conseils municipauxdes communes adhérentes de se positionner sur
cette modrftcatron des statuts, en application de l'article L.5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales

d'autoriser Monsieur Le Président à signer tous les documents relatifs à cette compétenceams: que
toutes les démarchesà engager dans ce domaine.

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation
La vrce-présidentedéléguée
à l'admuustranon générale

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17, 72

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services
Service : Politiques contractuelles
Réf: MMA

Changement de structure porteuse du GAL Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile DE BREUVAND, vtce-présldente,

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales
Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins,

Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonnalse » étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la loi n" 2014-58 du 27 Janvier 2014 de moderrusatron 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
comrrussron Européenne le 28 Juillet 2015,

Vu la candidature Leader 2014-2020 portée par l'assocratlon « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne»,
approuvée par le Conseil régional le 30 avril 2015, tntltulée « 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 juln 2016 entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes, I'Agence de service et de paiement, I'Association Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne et le Groupe d'Action Locale (GAL) dénommé « 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 Jum 2016, approuvant
le changement de structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »,

Vu la décision du Conseil d' Admrrustratron de I'Assocration « Terrttotre Bourbon Pays de Moulins Auvergne» du
12 Juillet 2016, de valider le transfert de la structure porteuse du GAL à Moulins Communauté,

Vu la décrsion du Conseil d'Admmrstratron de I'Association « Territoire Bourbon Pays de Moul ms Auvergne » du
4 octobre 2016, approuvant la convention de partenariat entre Moulins Communauté et l'Associatron
« Territoire Bourbon Pays de Moulms Auvergne » pour la période transitoire,

Vu la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Assocratton « Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne» du 6 octobre 2016, approuvant la convention de partenariat entre Moulins Communauté et
l'Association « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne » pour la période transrtoire,

Vu la décision nº C.16.83 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 21 octobre 2016, approuvant
la convention de partenariat entre Moulins Communauté et l'Assocratron « Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne >> pour la période transrtolre,
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Considérant que l'assocration « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» est porteuse, Jusqu'au 31
décembre 2016, du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »,

MOULINS COMMUNAUTE

Vu la Convention de partenariat entre Moulins Communauté et l'Assocration « Territoire Bourbon Pays de
Moulins Auvergne», précisant les modalités de partenariat pour la mise en œuvre du transfert de l'activué du

GAL,

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 la délibération nº C.16.113 Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 16 décembre 2016,

approuvant le changement de structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »,

Considérant que dans ce cadre, elle a signé, le 2 Juin 2016, 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 Groupe d' Action Locale (GAL)
« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» (appelée convention GAL/AG/OP),

Considérant qu'une modrfrcanon du PDR Auvergne a été réalisé et permet désormais aux EPCI de devenir
structure porteuse de GAL,

Considérant que la convention GAL/AG/OP contient une annexe 7 qui prévoit le formalisme de la délibération
à prendre en cas de changement de structure porteuse (annexe nº1 de la présente délrbératron),

Considérant que suite aux démarches engagées pour transférer le GAL « Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne » à Moulins Communauté, il convient de prendre cette déhbératron,

Considérant que les éléments suivants doivent être précisés par la délibération attendue par l'autorité de
gestion du PDR Auvergne,

Changement de structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» :

Nom de la nouvelle structure porteuse . Moulins Communauté, présidé par Pierre-André PERISSOL
Forme Juridique: Etablissement de coopération intercommunale (Communauté d'agglomération)
Adresse : 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny, CS 61625 - 03016 MOULINS Cedex
Date de prise d'effet du changement de structure porteuse: t" Janvier 2017

Afin d'assurer la contrnurté de la démarche LEADER engagée sur le territoire du GAL Territoire Bourbon Pays de
Moulins Auvergne, l'ensemble des droits et obllgations relatif au GAL Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne, tels que déñrus dans la convention GAL/AG/OP, sont repris par Moulins Communauté.

La stratégie locale de développement du GAL « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne », approuvée le
30 avril 2015 par le Conseil Régional et intitulée « Territoire Bourbon, Terre de ressources, sources
d'attracnvité », est inchangée.

Le Comité de programmation a pour rmssion de délibérer sur l'attnbutron de fonds Leader aux opérations qui
lui sont soumises après Instruction par l'équipe technique du GAL. li peut également modrñer la stratégie du
GAL dans les condmons décrites par la convention. Sa cornposrtron est maintenue telle qu'elle a été approuvée
dans la convention GAL/AG/OP (annexe nº2 de la présente délibération).

Les statuts de Moulins Communauté intégrant le portage du GAL « Territoire Bourbon Pays de Moullns
Auvergne » sont également annexés à la délibération (annexe nº3}.
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- d'approuver la composmon du Comité de Programmation, telle qu'annexée ¡

MOULINS COMMUNAUTE

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

- de devenir la structure porteuse du GAL « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» à partir du
1er Janvier 2017 et ainsi de confirmer les éléments précisés ci-dessus;

- de s'engager à reprendre l'ensemble des droits et obligations relatifs exclusivement au GAL « Territoire
Bourbon Pays de Moulins Auvergne » tels que définis dans la convention GAL/AG/OP à partir du
1•rJanvier 2017 ¡

- d'autoriser, à partir du t" Janvier 2017, le Président, ou son représentant, à négocier et signer tout document
relatif à la mise en œuvre de la stratégie de développement local Leader, dont la convention GAL/AG/OP et
ses avenants ¡

- de déléguer au Comité de Programmation du GAL, à partir du 1•r Janvier 2017, le pouvoir de délibération sur
les propositions d'opération qui lui sont soumises, ainsi que sur l'ensemble des modrftcations de la stratégie
du GAL que la convention GAL/AG/OP autorise.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vtce-Présldente déléguée à
L'Adrrurnstratron Générale,

Fait et délibéré les jour, mots et an susdits.

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.73

Direction Générale des Services
Service: Polrttquescontractuelles
Réf: MMA

Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme Leader
du GAL Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne par Moulins Communauté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécile DE BREUVAND,Vice-présidente,

Vu le Code Général des collecnvltés Territoriales
Vu les statuts de la Communautéd'Agglomérationde Moulins,

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

Vu la 101 n" 2014-58 du 27 Janvier 2014 de moderrusatron de l'action pubhque 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
CommissionEuropéenne le 28 Juillet 2015,

Vu la candidature Leader 2014-2020portée par l'assocration « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »,
approuvée par le Conseil régional le 30 avril 2015, intitulée « Territoire Bourbon, Terre de ressources, sources
d'attracttvité »,

Vu Ja 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 jutn 2016 entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes, I'Agence de service et de paiement, I'Association Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergneet le Grouped' Action Locale (GAL) dénommé « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »,

Vu Ja délibération n" C.16.77 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 20 Juin 2016, approuvant
le changement de structure porteuse du GAL 'Terntmre Bourbon Pays de Moulins Auvergne',

Vu la décisron du Conseil d'Adrnrrustratron de I'Associatron « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» du
12 Juillet 2016, de valider le transfert de la structure porteuse du GAL à Moulins Communauté,

Vu la décisron du Conseil d'Adrrurustratron de I'Association « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne » du
4 octobre 2016, approuvant la convention de partenariat entre Moulins Communauté et l'Assocratron
« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» pour la période transitoire,

Vu la décrsron de I'Assemblée Générale Ordinaire de I'Assocratron « Territo tre Bourbon Pays de Moulms
Auvergne» du 6 octobre 2016, approuvant la convention de partenariat entre Moulins Communauté et
í'Assoclanon« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne » pour la période transrtoire,

Vu la déciston n" C.16.83 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 21 octobre 2016, approuvant
la convention de partenariat entre MouhnsCommunauté et i'Associanon « Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne» pour la période transitoire,
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MOULINS COMMUNAUTE

Vu la Convention de partenariat entre Moulins Communauté et l'Assocration « Territoire Bourbon Pays de
Moulins Auvergne », précisant les modalités de partenariat pour la mise en œuvre du transfert de l'acnvité du
GAL,

Vu la décrsron nº031511 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais, du 15 novembre 2016, approuvant le transfert du GAL et la convention de partenariat relative à
la mise en œuvre du programme Leader du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne » par Moulins
Communauté,

Vu la décision nº46/2016 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Pays de Chevagnes en
Sologne Bourbonnalse, du 24 novembre 2016, approuvant le transfert du GAL et la convention de partenariat
relative à la mise en œuvre du programme Leader du GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» par
Moulins Communauté,

Vu la décisron n" DEL20161121_58 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes en Bocage
Bourbonnais, du 25 novembre 2016, approuvant le transfert du GAL et la convention de partenariat relative à
la mise en œuvre du programme Leader du GAL<< Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» par Moulins
Communauté,

Vu la décrsion 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 la délrbératton nº C.16.112 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 16 décembre 2016,
approuvant la convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme Leader du GAL« Territoire
Bourbon Pays de Moulins Auvergne » par Moulins Communauté,

Considérant que suite au posrtronnement de la Région concernant les Pays et grâce à un consensus local, le
GAL« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» a été transféré, début 2017, de l'association « Territoire
Bourbon Pays de Moulins Auvergne» à Moulins Communauté,

Considérant que la Région a mcdrñé le PDR Auvergne pour intégrer les EPCI parmi les structures porteuses de
GAL, afin de tenir compte des nécessaires adaptations liées à la mise en œuvre du programme, à l'évolution
territoriale suite à la fusion des EPCI ou à l'impact de l'arrêt des polrtrques territoriales de financement des
Pays,

Considérant que cette modlftcation est en cours et est effective depuis t'" Janvier 2017,

Considérant que dans ce cadre, lors du Conseil Communautaire du 20 Juin 2016, Moulins Communauté s'est
engagée dans la démarche de devenir structure porteuse du GAL « Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne» (déhbération nºC.16.77),

Considérant que les Présidents de l'Assocratron « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne», du GAL et
des six EPCI constitutifs du GAL, réunis le 7 Juillet 2016, ont approuvé ce changement de structure porteuse,

Considérant que suite à cet accord, les deux agents du GAL ont emménagé dans les locaux de la Communauté
d'agglomération le 24 octobre 2016 afin de mettre en place une organisation Interne, pour être opérationnelle,
en tant que structure porteuse, dès le t" Janvier 2017

Considérant que les Présidents des six anciens EPCI se sont accordés sur la signature d'une seconde
convention, annexée et objet de la présente délrbératron, relative à la mise en œuvre du programme Leader du
GAL « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» par Moulins Communauté; fixant les condinons de
partenariat pour l'arumatron et la gestion du programme Leader 2014-2020, précisant les éléments suivants:

• Le territoire du GAL et la stratégie locale de développement sont inchangés. Le programme sera ainsi
mis en œuvre de manière égale sur l'ensemble des 83 communes du GAL~~~~~~~~~~~~~~
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• Les agents en charge de l'arumauon et de la gestion du programme sont intégrés aux effectifs de
Moulins Communauté à partir du t" Janvier 2017 et poursuivront leurs mrssions

• Un comité de suivi rassemblant les Présidents des EPCI el le Président du GAL sera réuni chaque
année A cette occasion, Moulins Communauté présentera le rapport d'acnvué annuel du GAL

• Les EPCI contribueront fmancièrement aux coûts liés à la mise en œuvre du programme Leader. Ces
contributions seront réparties chaque année en fonction de la population.

MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que depuis le t" Janvier 2017, suite à la mise en œuvre du nouveau Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal, le territoire du GAL est constitué de trois EPCI

• le nouvel EPCI regroupant les anciens EPCI de Moulins Communauté et des Communautés de
communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais et du Pays de Chevagnes en Sologne
Bourbonnalse - Dornes et Samt-Parlze-en-vrrvse trouvant hors du GAL;

• le nouvel EPCI rassemblant les anciennes Communautés de communes en Bocage Bourbonnais et
Bocage Sud¡

• l'ancien territoire de la Communauté de communes Val de Besbre en Sologne Bourbormarse, qui a
fusionné avec deux EPCI du GAL de Vichy.

Considérant que cette convention a fait l'objet d'une déhbératron en fm d'année 2016 et qu'il convient pour le
nouvel EPCI de Moulins Communauté de délibérer à nouveau pour entériner ses engagements

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

d'approuver la convention relative à la mise en œuvre du programme Leader du GAL dénommé
« Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne » par Moulins Communauté telle qu'annexée ¡

d'autoriser le président, ou son représentant, à signer cette convention amsi que tout document et à
mener toutes les démarches nécessaires se rapportant au transfert au GAL à Moulins Communauté

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La V1ce-Prés1dente déléguée à
L'Administration Générale,

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.74

Direction Administration Générale et Ressources
Réf: KL

Restitution de compétences

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectivrtés Terrltonales et notamment les articles L.5211-2, L.5211-10, L5211-41-3 et
L.2122-7,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératíon« 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-Pam.e en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu l'arrêté préfectoral nº3186/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 déterminant le nombre et la
répartttton des sièges des communes membres de la communauté d'agglomération de « Moulins
Communauté» au sein du conseil communautaire à compter du t" Janvier 2017,

Considérant que le Ill de l'article L.5211-41-3 du Code Général des Collectlvités territoriales prévoit notamment
pour l'exercice des compétences sulte à une fusion d'EPCI:

« Les compétences transférées par les communes aux établtssements publics existant avant la fusion, à titre
ob/1gato1re1 sont exercées par le nouvel établissement pub/te sur l'ensemble de son périmètre.

Sans préjuosce des dtsposttions du li des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, tes compétences transférées à titre
optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de
coopération intercommunale existant avant let fusion sont exercées par Je nouvel établissement pub/te de
coopération Intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, sï l'organe délibérant de
celui-a le décide dans un délm de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font
l'objet d'une restituuon aux communes. Toutefois, ce dé/a, est porté à deux ans lorsque cette resututton porte
sur des compétences ni ob/lgato1res, n, opt1onnelles. »

Considérant que l'article 35 de la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République dite loi NOTRe a prévu dans le cadre des schémas départementaux de coopération
intercommunale devant être révisés en 2016 :

« Les Ill et V de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du
même Ill, le dé/a, de trois fº's est porté à un an pour les compétences optionnel/es prévues au li de l'article L.

5214-16 du même code PO'fr les communautés de communes et au li de l'art/ele L. 5216-5 dudit code pour les
communautés d'agglomérat(on »,

Considérant que la communaûté de Communes de Chevagnes en Sologne Bourbonnalse détenait, de par ses
statuts, les compétences suivantes :

-Au titre de compétences optionnelles

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

Acqulsmon et aménagement de locaux pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil

Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnei des enfants) à l'exclusion des gardenes
périscolaires qui restent dans les compétences communales et signature d'un contrat enfance et Jeunesse

· Au titre d'autres compétences

création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que la Communauté de Communes de Pays de Levis en Bocage Bourbonnais détenait de par ses
statuts ies compétences suivantes :

- Au titre de compétences obhçatotres

Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-carssur le ternterre communautaire sur des terrains
vrablhsés et mis à disposrtlon pour les communesmembres.

-Au titre de compétences facultatives

Partrclpatton au fonctionnement d'un Relais d'Assistantes Maternelles et d'une Halte Garderie Itinérantes sur
le périmètre de la communauté de communes

Considérant que ces compétences,correspondant à des compétencesfacultatives au sem d'une communauté
d'agglomération, supposent une gestion de grande prcxrrruté réalisable à l'échelle d'une communauté de
communes ou d'une commune mais ne rentrent pas dans le cœur d'mtervention d'une communauté
d'agglomération axée sur le développement économique du territoire,

Considérant qu'il est donc décidé de restituer au t" Janvier 2017 Jes compétencesénumérées ci-dessus aux
communes suivantes :

-Création et gestion d'un Relais d'Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance : commune de
Chevagnes

-Création et gestion d'un multi accueil (accueil régul!er et occasionnel des enfants) à l'exclusion des garderies
périscolaires qui restent dans les compétences communales et signature d'un contrat enfance et Jeunesse :
commune de Chevagnes

-Acqulsltlcn et aménagement de locaux pour personnesâgées et hébergement de famille d'accueil

Deux maisonsconstruites sur la commune de Gannay: commune de Gannay

Une maison composéede deux logements construite sur la commune de Paray le Frésil : commune de Parav le
Frésil

Une maison composée de deux logements construite sur la commune de Garnat sur Engievre commune de
Garnatsur Eng1evre

-Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camplng-cars

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Chevagnes:commune de Chevagnes

Une aire d'accueil et de service de camping-carsur la commune de Paray le Frésil : commune de Paray le Frésil

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Thiel sur Acolin commune de Thiel sur
Acolin

-créatlon, gestion et entretien d'aires d'accueil de camplng-cars sur le territoire communautaire sur des
terrains viabilisés et mis à disposition pour les communes membres.

Une aire d'accueil et de service de camping-carsur la commune de Samt Leopardmd'Augy commune de Samt
Leopardmd'Augy

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Limoise: commune de Limoise

Une aire d'accueil et de service de camping-carsur la commune de Château sur Allier: commune de Chateau
sur Allier

-Participation au fonctionnement d'un Relais d'Asslstantes Maternelles et d'une Halte Garderie Itinérantes
sur le périmètre de la communauté de communes: commune de Lurcy Levis

Considérant que le coût de transfert de chaque compétence sera calculé par la Cornrmsston d'Evaluatron des
ChargesTransféréesqui se tiendra le plus rapidement possible,

Considérant que le coût de transfert sera reversé aux communes qui reprennent les compétencesci-dessous
sous forme d'attributions de compensation dans le respect du principe de neutra 1~ BM tfl!t;~ption en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré,

5 consefllersvotant contre et un conseiller ne prenant pas part au vote,

le conseil communautaire, à la majorité absolue:

décide de restituer dès le t" janvier 2017 les compétencessuivantesaux communessuivantes:

• Création et gestion d'un Relals d'Asslstantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance:
commune de Chevagnes

• Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion
des garderies périscolalres qui restent dans les compétences communales et signature d'un
contrat enfance et jeunesse: communede Chevagnes

• Acquisition et aménagement de locaux pour personnes âgées et hébergement de famille
d'accueil

Deux maisons construites sur la commune de Gannay : communede Gannay

Une maison composéede deux logementsconstruite sur la communede Paray le Frésil : commune de Paray le
Frésil

Une maison composée de deux logements construite sur la commune de Garnat sur Engievre: commune de
Garnat sur Eng1evre

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

Une aire d'accueil et de service de camping-carsur la communede Chevagnes:communede Chevagnes

Une aire d'accueil et de service de camping-carsur la communede Paray le Frésil : communede Paray le Frésil

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Thiel sur Acolin : commune de Thiel sur
Acolin

• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-carssur le territoire communautaire
sur des terrains vlablllsés et mis à disposition pour les communesmembres.

Une aire d'accueil et de service de camping-carsur la commune de Samt l.eopardmd'Augy: commune de Samt
Leopardmd'Augy

Une aire d'accueil et de service de camping-carsur la communede umoise : commune de Limoise

Une aire d'accueil et de service de camping-carsur la commune de Château sur Alher : commune de Château
sur Allier

• Participation au fonctionnement d'un Relais d'Assistantes Maternelles et d'une halte-garderie
Itinérantes sur le périmètre de la communauté de communes : communede Lurcy Levis

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation
La vice-présidentedéléguée
à l'admrn1stratlongénérale

Cécile de BREUVAN DAccusé de réception en préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.75

MOULINS COMMUNAUTE

Direction de !'Administration Générale et des Ressources
Service : Finances
Réf l<L

Modernisation du recouvrement des produits des services - Mise en place du prélèvement automatique et
du titre payable par internet (TIPI), acceptation des paiements par Chèque Emploi Service Universel (CESU)

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Cécile de BREUVAND, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectrvttés Terrltonales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératton de Moulins,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et s décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératton« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage

Bourbonnais » et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne, aourbonnase » étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'aftn de facrhter les démarches des usagers, il est proposé de dlversrfrer les moyens de
règlement des factures concernant les prestations rendues par les services publics communautaires,

Considérant que la mise en place du prélèvement automatique à l'échéance permettrait de simplifier la
démarche de règlement (en évitant les déplacements, les envois postaux et risques de retard), de sécuriser les
transactions et d'améliorer quantrtativement et qualitativement le recouvrement des recettes,

Considérant que la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) garantit un accès gratuit au prélèvement
automatique, un contrat d'autorisation de prélèvement étant proposé aux usagers,

Considérant que le recours au titre payable par internet (TIPI) permettra à l'usager de maitriser la date de
règlement en ayant accès à un service sécurisé 7 Jours/7, 24h/24 sans aucune formalité préalable,

Considérant que le paiement s'effectuera sur le site internet de Moulins Communauté via le portail de la DGF1P
mis à disposmon de la collectrvrté par convention,

Considérant que ces disposmfs seront dans un premier temps appliqués au recouvrement des factures
d'assainissement, puls éventuellement étendus à d'autres services,

Considérant que les parents des enfants accueilhs à la crèche « Les Capucines » située à Chevagnes ont émis le
souhait de pouvoir régler leurs factures au moyen de Chèque Emploi Service Universe! (CESU),

Considérant que ce mode de paiement présente un intérêt certain pour les administrés, qui se voient dotés par
leurs employeurs ou leurs comités d'entreprises de ces chèques,

Considérant que ce type de paiement peut effectivement être accepté pour le règlement de prestations
d'accueil de Jeunes enfants exercées hors du domlcile, dont les services de crèche, halte-garderie et Jardins
d'enfants pour la garde des enfants de moins de 6 ans,

Considérant que les CESU seront encaissés directement par le comptable et Moulins Communauté va
demander son affthatlon au Centre de Remboursement du CESU (CRCESU), structure chargée d'effectuer le
remboursement des titres CESU,
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- d'autoriser la mise en place du prélèvement automatique et du titre payable sur internet (TIPI) pour le
recouvrement de l'ensemble des produits des services communautaires,

MOULINS COMMUNAUTE

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

- d'autoriser Monsieur le Président de Moulins Communauté ou son représentant à signer les contrats de
prélèvement automatique avec les usagers,

- d'autoriser Monsieur le Président de Moulins Communauté ou son représentant à signer la convention
d'adhésion à l'applrcatron des titres payables par Internet (TIPI) ainsi que tout document nécessaire à la mise
en place de ce mode de recouvrement ainsi que du prélèvement automatique.

- de décider de l'aff1l1at1on de Moulins Communauté au Centre de Remboursement du CESU (CRCESU) et
d'accepter les condrtronsJuridiqueset financières de remboursement,

- d'autoriser Monsieur le Président de Moulins Communauté ou son représentant à signer le contrat
d'affrlratron au CESU,

• d'autoriser le comptable à encaisserdirectement les CESU

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présidentedéléguée
à l'admlrustratron générale

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,76

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf l<L

SICTOM • Collecte et Traitement des déchets asslmllables aux Ordures Ménagères des différents sites
communautaires· Convention Redevance Spéciale -Année 2017

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

Vu le Code Général des Collectrvltés Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonna1se » étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant la nécessité de conventionner avec le SICTOM Nord Allier pour le ramassage des ordures
ménagères et produits recyclables des différents sites communautaires,

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

- d'approuver les drsposltrons de la convention pour l'enlèvement des ordures ménagères et des produits
recyclables avec le SICTOM Nord Allier, cl-annexée,

- d'autoriser le Président ou le Vice-président en charge des Finances, en cas d'absence ou d'empêchement, à
signer ladite convention avec le SICTOM Nord Allier.

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.
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Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Administration Générale,
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17. 77

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Service : rmancrer
Réf KL

Détermination des Attributions de Compensation provisoires

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Michel LAROCHE, Vice-président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts Directs,

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 sourbonnarse» étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que l'article 1609 nomes CV du Code Général des Impôts dispose que l'Etabhssement Public de
Coopération Intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut
être indexée.

Considérant que les attributions de compensations constituent une dépense obligatoire pour l'EPCI, ou le cas
échéant, les communes membres. Le conseil de l'EPCI communique aux communes membres, avant le 15
février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements

Considérant que les attributions de compensations correspondent au montant de fiscalité addrtronnelle
prélevé sur chaque commune membre et qui doit être perçu par l'EPCI à fiscahté professionnelle unique.

Considérant qu'ainsl, les communes anciennement membres de Moulins Communauté percevront à compter
du t" Janvier 2017 une attribution de compensation rdentique à 2016.

S'agissant des communes anciennement membres des communautés de communes de « Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais» et de « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbcnnarse»ainsi que les communes de Dornes
et Samt-Parize en Viry, elles percevront, à compter du t" Janvier 2017, en lieu et place de leur ftscalrté
addrtronnelle, une attribution de compensation dans le respect du principe de neutralité budgétaire.

Considérant que l'ensemble des éléments fiscaux ayant été transmis par les services de la Drrectron
Départementale des Finances Publiques, Moulins Communauté peut établir les montants des attributions de
compensations provrsorres et leur répartrtron par douzième.

Considérant que ces attributions de compensation seront revues en cas de restrtution de compétence pouvant
être effectuée par Moulins Communauté à l'une de ses communes membres.

Considérant que la Comrnrssion Locale d'Evaluatron des Charges Transférées devra alors estimer le coût de la
compétence restituée et déterminer ln fine la nouvelle attribution de compensation à verser.

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

~ de fixer, à compter du t" Janvier 2017, le montant des attributions de compensation provisetres pour chaque
commune membre de Moulins Communauté conformément au tableau annexé;
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Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présidente déléguée
à l'adrrunlstrauon générale

MOULINS COMMUNAUTE

- d'autoriser le versement des attributrens de compensation provisoires par douzième dans le respect du
tableau annexé.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.78

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service Financier
Réf NCL

Nouveau franchissement de 11Allier à Moulins: Convention de partenariat pour l'étude de faisablllté -
avenant nº2

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Claude CHAMIGNON, Vice-président,

Vu le Code Générai des Collectivrtés Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler 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, sourbonnaise » étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération C.08.111 en date du 30 Juin 2008 par laquelle le Conseil Communautaire a décidé de
partterper à l'étude lancée par le Département de l'Alher, portant sur la farsabthté techruco-environnernentala

pour la réahsatron d'un deuxième pont sur l'Allier,

Vu la délibération e 12.100 en date du 29 Juin 2012 par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé les
termes de la convention de partenariat pour l'étude de faisabilité d'un nouveau franchissement de I'Allier à
Moulins entre la Communauté ci'Agglomération, la Ville de Moul ms et le Conseil Général de I'Allier,

Vu la déhbéranon C.14.136 en date du 11 juillet 2014 entérinant l'avenant nºl à la convention de partenariat
pour l'étude de faisabrllté d'un nouveau franchissement de I' Allier à Moulins entre la Communauté
d'Agglomératron, la Ville de Moulins et le Conseil Général de l'Allier,

Considérant que cette convention définit les conditions de réalisation et de fmancement de l'ensemble des
études nécessaires à l'établissement des dossiers de demande d'autorisations admmrstranves ainsi que la mise
au point des dossiers de consultation des entreprises,

Considérant qu'à cet égard, le coût de 11étude de farsabtlrté était estimé à 800 000 € HT et que son fmancement
est assuré comme surt :

A hauteur de 40 % par le Département de l'Allier
A hauteur de 30 % par Moulins Communauté
A hauteur de 30 % par la Ville de Moulins

Considérant qu'à l'issue de la procédure de consultation, le marché pour le projet d'aménagement urbain de
l'agglomération rnoulmoise intégrant la réalisation d'un second pont pour le franchissement de l'alher à
Moulins a été attribué à la société ARTE LIA,

Considérant que le montant du marché après ajustement de la nature des prestations du bureau d'études a
été arrêté à la somme de 399 675 € HT,

Considérant que cet ajustement a été entériné par l'avenant nºl à la convention acté par délibération
communautaire du 11 Juillet 2014,

Considérant que depuis cette date plusieurs avenants au marché ont été prts, son montant s'élevant désormais
à la somme de 525 415197 € HT,
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant qu'en conséquence 11 est nécessaire de prendre un deuxième avenant à la convention de manière
à ajuster le montant du marché,

Considérant que la partrclpanon de Moulins Communauté à ces prestations d'étude restant fixée à 30 % du
montant de 525 415,97 € HT, sa partlcipatton s'élève désormais à la somme de 157 624,79 € HT,

Considérant qu'en conséquence, li convient de modiñer l'article 3 de la convention par voie d'avenant comme
sult:

« Article 3 : Maîtrise d'ouvrage - coût et financement

Consécutivement à l'attribution du marché « Projet d'aménagement urbain de l'agglomération moulmolse
Intégrant la réalisation d'un second pont pour le franchissement de l'alher à Moulins» à la société ARTELIA, le
coût de l'étude est fixé à 525 415,97 € HT solt 630 000 € TTC.

Le financement de l'étude est assuré:

• A hauteur de 40 % par le Département de I'Allier
• A hauteur de 30 % par Moulins Communauté
• A hauteur de 30 % par la Ville de Moulins

La partlcrpatron du Département de I'Allier revêtira la forme d'une subvention, celle de la VIIIe de Moulins d'un
fonds de concours. Les versements sont exclusivement affectés à I' étude conformément à la répartitron
précisée ci-dessus.

Moulins Communauté procèdera aux appels de fonds auprès du Département de I'Allier et de la Ville de
Moulins comme suit .

Des demandes d'acomptes successifs au prorata de l'avancement des études sur production d'un état
récapitulatif détaillé certrñé exact des dépenses réalisées,

Après l'achèvement de l'intégralité des études, le solde des partrcipanons du Département de I'Allier
et de la Ville de Moulins sera versé sur présentation par Moulins Communauté d'un certiñcat
d'achèvement des études et d'un état récapttulatif final certifié exact des dépenses réalisées. Le
montant final des partierpatrons du Département de l'Allier et de la Ville de Moulins sera calculé par
application des pourcentages mentionnés ci-dessus aux dépenses réellement constatées.

REMARQUE : Le préfinancement de la TVA sera assuré par Moulins Communauté.»

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

accepte les termes de l'avenant nº2 à la convention de partenariat pour l'étude de farsabrhté d'un
nouveau franchissement de I'Allier à Moulins,

autorise Monsieur le président ou Monsieur Jean-Claude CHAMIGNON conseiller délégué au
deuxième pont, à signer ledit avenant,

dit que les crédits seront Inscrits au budget des exercices concernés

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présidente déléguée
à l'admmlstratron générale

Cécile de BREUVANIDAccuse de reception en prefecture
003-240300616-20170127-C1778-DE
Date de téletransrrussion 06/02/2017
Date de reception préfecture 06/02/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.79

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services
Direction Développement Economique
Réf: FT

LOGI PARC 03 : avenant de transfert de la convention publique d'aménagement

Le conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marle LESAGE,Vice-président,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

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

Considérant que, par déhbératron du Conseil Communautairedu 21 octobre 2016, il a été décidé d'approuver
la conclusion d'un avenant au contrat de concession entre Moulins Communauté, la SEAU et Moulins Habitat
pour transférer le traité de concession à Moulins Habitat. Cette décisron fait suite aux échanges et en commun
accord entre les parties.

Considérant que, par délibération Nº C.16.121 du 16 décembre2016, le Conseil communautaire a approuvé les
comptes provisoires de l'opération au 14/11/2016 et l'avenant de transfert amst que ses pièces annexes avec
une prise d'effet au t" Janvier 2017. Ledit avenant a été signé entre les parties et déposé en Préfecture le 21
décembre 2016

Considérant que, par courrier en date du 28 décembre 2016 reçu à Moulins Communauté le 2 Janvier 2017,
Monsieur le Préfet, par le biais de son contrôle de légalité, fait observer qu'à la date d'approbation de
l'avenant par le conseil communautaire, celui-ci n'était pas encore compétent pour approuver le transfert du
traité de concession à l'OPH MOULINS HABITAT au t" Janvier 2017. En effet, les délibérations prises par le
conseil communautaire pour le transfert du traité de concession ont pour effet d'antrciper une déciston qw
devrait être régulièrement débattue par la nouvellegouvernancede l'EPCI élargi.

considérant que les parties au traité de concessionavaient la volonté de préparer ce transfert pour que celui-ct
solt effectif, en droit, au 1er janvier 2017, tel que l'avenant le prévoit expressémentau titre de sa date d'entrée
en vigueur (article 3)

Considérant que les négociationset la mise au point de l'avenant qut sont intervenues avec la SEAu, précédent
titulaire, et l'OPH, nouveau titulatre, avalent pour objectlf de permettre l'effectivrté du transfert au plus tôt,
soit le 1er Janvier 2017, pour tenir compte à la fois des effets Juridiques du rattachement et de la cohérence
des exercices budgétaires et comptables de Moulins Communauté, établissement public de coopération
Intercommunale, de l'OPH, établissement public organismeHLM, et de la SEAU, société d'économie mixte.

Considérant qu'en apphcation de l'article L5216-5 du CGCT, Moulins Communauté exerçait de plein droit en
lieu et place des communes membres la compétence en matière de développement économique : création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activrté industrielle, commerciale, ternaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement
économique d'intérêt communautaire.

~O\
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-+ que les compétences transférées par les communes aux établlssements publics existant avant la
fusion, à titre obllgatoire, sont exercées par le nouvel établlssement public sur l'ensemble de son
périmètre,

~ que l'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération
intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement publlc issu de la fusion et que
l'établissement public Issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences,
aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes Incluses dans son périmètre
dans toutes leurs déhbérations et tous leurs actes,

~ que les contrats sont exécutés dans les condrtions antérieures Jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties,

~ que les cocontractants sont informés de la substitution de personnemorale par l'établissement public
issu de la fusion,

~ que la substrtution de personne morale aux contrats conclus par les établlssements publics de
coopération Intercommunale et les communesn'entraîne aucun droit à résihatron ou à Indemnisation
pour le cocontractant.

MOULINS COMMUNAUTE

Considérant par ailleurs, que l'article L5211-41-3 du Code général des collectivités terntonales applicables à la
fusion des établissements publics de coopération Intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscahté
propre, dispose :

Considérant de ce fait, au vu de l'intérêt, pour la nouvelle communauté d'agglomération et l'ensemble des
parties, de la poursuite sans interruption de l'exécution du traité de concession pour l'opération majeure que
représente LOGIPARC 03,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l'unanimité:
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d'approuver les termes et condrtrons de l'avenant de transfert et ses annexes du 21 décembre 2016,

d'autoriser le Président de Moullns Communauté ou à défaut son représentant à engager toutes les
démarches nécessaires.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vrce-présidente déléguée
à l'admrrustratron générale

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.80

MOULINS COMMUNAUTE

Direction des Services Techniques
Service : Transports
Réf ThG

Demande de subvention • Challenge Moblllté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Michel SAMZUN, Vice-président,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglornérauon de Moulins,

Vu l'arrêté préfectoral n"3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératron« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage

Bourbonnais » el de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnalse » étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que la Région Auvergne Rhône-Alpes organise le Challenge Mobrlité « au travail J'y vais
autrement» sur l'ensemble de son territoire,

Considérant que Moulms Communauté a été l'an dernier, la première collectivrté de l'ancien territoire
Auvergnat à s'investir dans cette démarche.

Considérant que pour l'édrtion 2017, la collecnvité souhaite poursuivre son rmphcation en se positionnant
comme relais sur son territoire

Considérant que la Région propose un accompagnement financier pour les structures désirant jouer le rôle de
relais local d'au maximum de 8 000 €

Considérant que le rôle du relais est de mobihser et accompagner les nombreuses structures présentes sur le
territoire pour imtrer de nouvelles pratiques de déplacement.

Considérant que le territoire de la Collectivlté s'est étendu au t" Janvier 2017 et qu'il semble indispensable de
trouver des partenaires locaux sur ces nouveaux bassins de vie pour que les acteurs économiques puissent être
Impliqués dans la démarche.

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Consell Communautaire, à l'unanimité :

Considérant que l'assocratron covoiturage spontané en collaboration avec le CCAS de Lurcy-Lévis sont d'ores et
déjà Intéressés.

Vu le rapport de présentation annexé,

approuve le principe de partrcipatlon au Challenge Mobilité avec un rôle de relais local pour Moulins
Communauté,

sollicite et perçoit une subvention de 8 000 € auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour la mise
en œuvre du rôle de relais local de Moulins Communauté,
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dit que les crédits seront inscrits au budget de l'exercice concerné,
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Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présidente déléguée
à l'admrrustration générale

MOULINS COMMUNAUTE

Autorise Monsieur le président ou le vice-présrdent délégué aux trans-ports à signer tout document
afférent à l'opération.

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.

Cécile de BREUVAND

I
I
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17 .81

Direction Servicesà la Population,
Culture et Tourisme
Service: ~cole de Musique
Réf BOS/MB

École de Musique Communautaire
Convention avec la ville de Moulins

Le Conseil communautaire, sur présentation de Madame Bernadette RON DEPIERRE, Vice-présidente,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Territoriales,

Vu ies statuts de Moulins Communauté,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler 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 Saml-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que les concerts participent à la promotion et au rayonnement de !'École de Musique
Communautaire.

Considérant que plusieurs concerts ont lieu dans des salles de spectacles Communautaires.

Considérant que le coat de ces locations impute le budget de l'Ecole de Musique Communautaire.

li convient d'établir une convention de partenariat avec les salles de spectacles des communes du territoire
communautaire, afin de pouvoir bénéftcier d'une gratuité et d'un tarif préférentiel pour la saison en échange
d'une médratron culturelle et de la promotion de leur programmation.

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

de signer la convention soumise par la mumcipalrté de Moulins ci-Jointe.

d'autoriser Monsieur le président ou son remplaçant ou la conseillère déléguée à l'école de musique à
signer la convention

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vice-présidente déléguée
à l'adrrunlstratron générale

Cécile de BREUVANiu
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.82

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services Techniques
Service : Assainissement
Réf NG

BESSAY-SUR-ALLIER· Réhabllltation du réseau d'assainissement route de Moulins
Demande de subventions

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Alain DENIZOT, Vice-président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins,

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, Bourbonnalse » étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant le projet de réhabrlrtatron du réseau d'assainissement route de Moulins à Bessay-sur-Allier,

Considérant le dossier de projet estimant le coût des travaux à 314 000 € H.T.,

Considérant le coût global de l'opération estimé à 320 000 € H.T.,

Considérant le plan prévisronnel de financement suivant :

Agence de l'Eau Loire Bretagne : 35 411 €
Conseil Départemental de l'Allier: 10 175 €

Considérant le planning prévrsionnel d'exécution suivant :

démarrage des travaux: Juin 2017
réception des travaux. septembre 2017

approuve l'estimatron du coût prévrsionnel de l'opération pour un montant de 320 000 € H.T.,

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

autorise Monsieur le président ou Monsieur Alain DENIZOT, vrce-présrdenten charge de l'Assarnlssement:

o à solhcrter les partenaires financiers de la Communauté d'Agglomératron de Moulins
sur la base de cette esttmatron,

o à percevoir toute subvention,
o à signer l'ensemble des documents nécessaires à ces procédures
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Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation
La vrce-présidente déléguée
à l'adrmrustrauon générale

MOULINS COMMUNAUTE

Dit que les crédits seront inscrits aux budgets des exercices concernés.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits,

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.83

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services Techniques
Service : Assainissement
Réf NG

CHEMILLY - Réhabllitatlon du réseau d'assainissement route de Moulins
Demande de subventions

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Alain DENIZOT, Vice-président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les statuts de la Communauté ci'Agglomération de Moulins,

Vu l'arrêté préfectoral 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, sourbonnaee » étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant le schéma de zonage d'assainissement de la commune de Chemilly, approuvé par délibération
communautaire nºC15.68 du 15 jutn 2015,

Considérant le dossier de projet estimant le coût des travaux à 396 000 € H.T.1

Considérant le coût global de l'opération estimé à 400 000 €HT,

Considérant le plan prévisionnel de financement survant :

Agence de l'Eau Loire Bretagne : 73 500 €
Conseil Départemental de l'Allier: 21 000 €

Considérant le planning prévrsronnel d'exécution suivant:

démarrage des travaux. juillet 2017
réception des travaux: octobre 2017

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

approuve l'estimanon du coût prévisronnelde l'opération pour un montant de 400 000 € H.T.,

autorise Monsieur le président ou Monsieur Alain DENIZOT, Vice-Présrdent en charge de l'Assarrussement:

o à solliciter les partenaires ftnanciers de la Communauté d'Agglomératron de Moulins
sur la base de cette estimation,

o à percevoir toute subvention,
o à signer l'ensemble des documents nécessaires à ces procédures.
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MOULINS COMMUNAUTE

dit que les crédits seront inscrits aux budgetsdes exercicesconcernés

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation
La vrce-présrdentedéléguée
à l'adrmrustratlon générale

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17.84

MOULINS COMMUNAUTE

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

Convention de financement de l'opération de flabilisation du systèmed'endiguement de Moulins

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU, Vice-président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

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, aourbonnmse » étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la convention de partenariat conclue entre l'État et la Communauté d'agglomération de Mouhns pour la
mise en œuvre du contrat de plan mterrégional État-régions du bassin de la Loire pour la période 2015-2020;

Par déhbération nºC 16 7 du 4 mars 2016, Moulins Communauté a fait le choix de prendre, par anticrpatron, la
compétence« gestion des miheux aquatiques et prévention des mondatrons » {GEMAPI) ;

Considérant que dans le cadre de la directive européenne mondatlon du 23 octobre 2007, une étude de
dangers des digues de Moulins a été réalisée pour le compte des services de l'État. Celle-e, a fait apparaître que
les niveaux de sûreté des ouvrages étaient Inférieurs aux ruveaux de protection apparents et qu'elle propose
des mesures d'organisation et d'entretien qui concernent les deux systèmes d'endiguement de Mouhns ainsi
que des mesures structurelles pour ftabihser certains ouvrages du système d'endiguement nve gauche.

Considérant qu'à ce titre, des études et travaux de renforcement de la digue contre l'érosion interne s'avèrent
nécessaires pour assurer une meilleure stabilrté de la levée de Bressolles, ainsi qu'une étude et un traitement
du point bas pour garantir un niveau de sûreté au-dessus d'un débit de 3900 mo/s sur la levée de la Brassene.

Considérant que pour ces deux levées un diagnostic puis un traitement des canalrsauons traversantes est
nécessaire.

Considérant que sur l'ensemble des ouvrages constituant le système d'endiguement, un plan d'action de
traitement de la végétation sur et aux abords de la digue est également à prévoir arnsi que l'abattage des sujets
les plus préjudicrables.

Considérant que l'État a transmis à la Communauté d'Agglomération de Moulins une convention de
financement de l'opération de frabrhsatron du système d'endiguement de Moulins afin de définir les modalités
selon lesquelles la Communauté d'agglomération de Moulins apporte à l'État un concours financier pour
l'opération de ftablhsatlon du système d'endiguement de Moulms, dont les caractéristiques et les objectifs sont
décrits dans la fiche de suivt annexée à cette convention.
La maîtrise d'ouvrage est assurée par l'État, représenté par la Dtrectron Départementale des Territoires de
l'Allier et qu'une assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par la tnrecnon Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement Centre Val de Loire.

Considérant que le fmancement de l'opération de la première phase de travaux est assuré par:

- l'État, sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), pour un montant de 2 400 000 euros
TTC, soit 80 % i

Accusé de reception en prefecture
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- la Communauté d'agglomération de Moulins, pour un montant maximum de 600 ooo euros TTC, sort 20 %
Le versement du concours financier de la Communauté d'agglomération de Moulins sera effectué de la façon
suivante:

un acompte de 60 000 euro en 2017 ¡

un acompte de 200 000 euro en 2018
un acompte de 200 000 euro en 2019
le solde d'un montant maximal de 140 000 euro, sur présentation d'un état récaprtulanf des dépenses,
avant la fm de l'année 2020.

Ce concours fmancrer sera ajusté au coût déftruttf de l'opération en fonction du taux de financement fixé : s1 le
concours financier de la Communauté d'agglomération de Moulins ajusté au coût déftrutif de l'opération est
Inférieur au concours financier effectivement versé, l'État procédera au reversement des fonds.

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

d'accepter la convention de financement de l'opération de frabihsatron du système d'endiguement de
Moulins transmise par l'Etat,

d'autoriser Monsieur le Président ou le vice-Président en charge de I'Aménagement du territoire, de
l'Urbarusrne et de l'Habitat, à signer 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 vice-présrdente déléguée
à l'admrrustratton générale

Cécile de BREUVAND

~\\

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170127-C 1784-DE
Date de télétransrrussion 03/02/2017
Date de reception préfecture 03/02/2017



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17,85

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

Avis sur le projet de Plan de Prévention des Risques Inondation sur l'agglomération moulinoise

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Territoriales;

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

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératlon« 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 l'arrêté préfectoral nº1789/2015 du 8 Juillet 2015, prescrivant la révisron générale du Plan de Prévention
des Risques rnondatron de l'agglomération moulmoise (PPRi),

Vu le courrier de Monsieur le Préfet de I'Allier du 28 novembre 2016 relatif à la consultation officielle sur le
projet de Plan de Prévention des Risques Inondation de l'agglomération moulmorse,

Vu le courrier de Monsieur le Préfet de l'Allier du 26 Janvier 2017 apportant des éléments de réponses quant à
l'rnterprétatron du projet de PPR1,

Considérant que, suite à l'arrêté préfectoral nº1789/2015 du 8 juillet 2015, prescrivant la révrsron générale du
Plan de Prévention des Risques mondatron de l'agglomération mouhnorse (PPR1), la Préfecture a transmis un
courrier le 28 novembre 2016 relatif à la consultation officielle sur le projet de Plan de Prévention des Risques
inondation de l'agglomératron moulmorse,

Considérant que ce projet de PPR1 a été reçu le 29 novembre 2016 et que la Communauté d' Agglomération de
Moul ms dispose d'un délai de 2 mols pour formuler un avls.

Considérant les échanges déjà intervenus qui ont permis d'apporter quelques améliorations par rapport à la
version irutlale, notamment avec la création de zones d'opérations d'aménagements spéciñques (pour les
secteurs de la Murière et de St-Paul) mals que plusieurs divergences subsistent.

Considérant par ailleurs que, par courrier du 26 Janvier 2017, M. le Préfet apporte des éléments de réponses
quant à l'mterprétation du projet de PPR1.

Considérant que ce projet de PPR1 falt notamment suite à une modiftcanon de la doctrine de l'État selon
laquelle les cartes règlementaires du PPRI ne devraient pas tenir compte de la présence d'ouvrages de
protection alors même que :

• Moulms Communauté a pris la compétence GEMAPI et que des travaux de consohdatron des
digues devraient être réalisés par l'État, avec un fmancement de Moulins Communauté à
hauteur de 20%,

• Sur certains territoires, le long du Rhône par exemple, ce principe a été aménagé avec une prise
en compte des digues résistantes à la crue de référence

Considérant que le quartier de la Madeleine doit être analysé dans son ensemble car 11 représente une densité
de près de 1400 habitants par l<m2, soit largement au-dessus de ce qui est cons~&EPfltli 1~~6rF~'fe!:ftl)f"e
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Chapitre O : nrsposrtronsgénérales communes aux différentes zones :
o Les projets autorisés :

• « Les travaux sur constructions existantes (sans extension et sans augmentation de
caoocné) »

li convrendrartde revoir la rédaction puisque les extensions et/ou augmentations de
capacité sont autorisées par ailleurs.

• « Les travaux d',nfrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y
comprts /es valnes nouvelles, les ouvrages de franchissement, les travaux et
aménagements hydrau/Jques destinés à réduire les conséquences du risque
d'inondation y compris les ouvrages et les travaux visant à améliorer l'écoulement
des eaux, la régulation des flux, la contmutté écologique, sous réserve de ¡ust1f1cat1on
par la production d'une étude hydraulique de la non aggravation du rtsque et de
l'impact négltgeable du projet sur la ligne d'eau en crue. »
La formulation « nécessaires au fonctionnement des services publics» n'est pas
Indispensable et risque de créer une confusion . 11 convient de la supprimer.

• Le pro¡et de règlement détaille les conditions dans lesquelles les travaux sur les
stations d'épuration sont possibles, il conviendrait d'apporter les mêmes précrsrons
concernant les stations de pompage en eau potable.
Dans son courrier du 26 Janvier 2017 M. le Préfet précise que les stations de
pompage sont autorisées, sous condrtron, dans le projet de PPR11 et qu'il ne convient
donc pas d'apporter des précrsions complémentaires comme cela a été fait pour les
stations ci' épuration.

• Techniques de constructions : « Pour les bâtiments ou parties de bâtiments
construits ou aménagés en dessous de la CMHE, devront être utilisés des techniques
et matériaux assurant la résistance de l'ouvrage aux vitesses d'écoulement locales et
à nmmersion Sous cette même cote, les matériaux utilisés devront être msensibtes à
l'eau.».
Que signlfte précisément cette phrase ? li ne faudrait pas que de telles contraintes
rendent économiquement tmpossible tout projet

MOULINS COMMUNAUTE

zone dense (à partir de 300 habitants par km2, cf. INSEE Méthodes nº109), alors que le zonage proposé prévoit
une distinction, à l'intérieur de ce quartier, entre zone urbaine dense el zone urbaine¡ celte drstmctron n'est
pas conforme à la réalité de ce quartier qui doit donc être globalement classé en zone urbaine dense,

Considérant que le projet de règlement de PPR1 transmis par la Préfecture de I'Allier appelle les observations
suivantes:

Article 2.1.2 : Projets concernés par plusieurs zones
o La rédaction proposée est particulièrement stricte puisqu'elle impose, pour les projets

concernés par plusieurs zones, de prendre en compte le règlement de la zone la plus
contraignante alors que le règlement pourrait reprendre, par exemple, la formulation prévue
dans le PPRi récemment approuvé à Clermont-Ferrand qui prévoit que << les constructions
nouvelles et les extensions au sol de bâtiments existants doivent respecter la règlementation
applicable à chacune des zones dans lesquelles elles sont localisées»,

Chapitre I : drsposltions applicables en zone de grand écoulement et dans le val endigué
o li conviendrait d'apporter des précisions concernant les projets autorisés afin de permettre,

pour les projets réalisés par les collectivités publiques :
• les aménagements des berges de I'Aiiier, notamment dans le cadre des projets qui

pourraient être développés dans la suite du concours Europan avec, par exemple, la
création de pontons, passerelles, mobilier urbain, cheminements ...
Dans son courrier du 26 Janvier 2017, M. le Préfet indique que le projet de PPR1
autorise, sous réserve, les travaux d'infrastructures, y compris les voiries nouvelles
et qu'il ne « s'oppose donc pas à la création de pontons, passerelles et de
cheminements tant que ceux-ci n'aggravent pas le risque par ailleurs », li précise par
ailleurs que l'mstallatron de mobilier urbain n'est pas soumise à la délivrance d'une
autorisation d'urbanisme.

• l'aménagement des équipements extérieurs de l'Ovlve Accuse de receptionen préfecture
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Dans son courrier du 26 Janvier 2017, M. le Préfet considère que le PPRi ne
« représentera pas une contrainte trop forte dans la mesure où seul le fond de la
parcelle est concernépar le zonage réglementé dans le PPR1 du val endigué»

Chapitre li : d1spos1tlonsapplicablesen zone peu ou pas urbanisée d'aléa fort faisant office de champ
d'expansion des crues

o Dans les projets autorisés, 11 conviendrait de préciser « les constructions à usage d'activités
sportives et de /01s/rs »

Chapitre IV : drspositronsapplicablesen zone urbaniséed'aléa fort
o Pour les zones identrñées comme« opérations d'aménagementsspécrftques » :

• li convient de supprimer la phrase « Jes dtsposiuons de l'article 2.1.17 restent
apphcobïes » puisque ces drsposrnonsn'autorisent pas les constructions neuves alors
que c'est l'objet même de ces zones d'opérations spécifiques que de permettre les
constructions neuves, sous condrtions (même remarque pour les opérations
d'aménagementsspéciftques en zone urbaniséed'aléa modéré)

• 11 convient de rnodrñer la rédaction pour permettre la construction de maisons
mdividuelles, pour le secteur de la Murrère. En effet, le projet de règlement prévoit
une emprise au sol maximum de 900 m21 avec l1obl1gat1on de réaliser au moins un
niveau au-dessus de la CMHE, mais restreint les posslbrlrtés de construction aux
bâtiments à usage d'habitat collectlf ou de type mdrviduelgroupé.
Dans son courrier du 26 Janvier 20171 M. le Préfet confirme sa positron consistant à
interdire, en zone d'aléa fort, la construction de maisons lndivrduelles, sans apporter
de précistons complémentaires sur les raisons de cette interdiction. li convient de
préciser qu'en zone d'aléa fort seuls sont autorisés les collectifs et l'individuel
groupé.
En revanche li indique que les maisons mdividuelles sont possibles en zone d'aléa
modéré. Le projet de règlement du PPR1 impose la mise hors d'eau d'un plancher
habitable : cela signlñe donc concrètement que les construcnonsdevront comporter
un étage.

Chapitre VI : disposrtronsapplicables en zone urbaniséedense d'aléa fort
o Dans le cas de comblement de dents creuses, 11 est autorisé une seule construction

mdivlduelle à usage d'habrtatron : il semble incohérent de ne pas permettre la construction
d'un bâtiment collectif dans ces zones, rdentrñées commedenses.

De manière générale :
o les garages sont hrrutés à 20 m2 (zone peu ou pas urbanisée faisant office de champ

d'expansiondes crues, zone urbaniséed'aléa fort, zone urbaniséedense d'aléa fort) ou 30 m2

(zone urbanisée d'aléa modéré, zone urbanisée dense d'aléa modéré) : en pratique cette
limite est irréaliste puisque les garages sont systématiquement d'une superficre supérieure
(entre 35 et 40 m2 en règle générale)
Cette hrmtatlon de surface est maintenue dans le courrier du 26 Janvier 2017, même s1 cela
constrtuerart un handicap pour les zones concernées et qu'il semble qu'il conviendrait de
prévoir des ajustements possibles.

o les abris de Jardins ne sont pas autorisés dans toutes les zones (notamment en zone
urbaniséed'aléa modéré, en zone urbaniséedense d'aléa fort ou modéré)

Dans le glossaire, 11 convient de revoir la rédaction relative au changement de destination puisque le
code de l'urbanisme a rnodiñé les catégoriesde destination des constructions

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

Compte tenu du courrier de M. le Préfet du 26 Janvier 2017, annexé à la présente déhbératlon, de
donner un avis favorable sur le projet de Plan de Prévention r-r1-<~-¡.¡-..,1'1tt1.....---.nt"n'l"l'~,..,,.,..-rti------.

l'agglomération moulínoise, Accusé de receptionen préfecture
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Cécile de BREUVAND

MOULINS COMMUNAUTE

d'autoriser Monsieur le président ou Madame de BREUVAND, vrce-présidente déléguée à
I'Administration Générale, à signer tout document relatif à ce dossier.

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation
La vice-présrdente déléguée
à i'admtmstration générale

Accusede receptionen prefecture
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DELIBERATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,17,86

MOULINS COMMUNAUTE

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

Avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Moulins

Le Conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU, Vlce-présldent,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu ies statuts de la Communauté d'Agglomératron de Moulins;

Vu l'arrêté préfectoral 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, Bourbonnaise » étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la déhbératlon du 30 mars 2012 la commune de Moulins a present l'élaboration de son PLU. À l'issue d'une
élaboration conjolnte avec les personnes publiques associées, dont Moulins Communauté, le projet de PLU a
été arrêté par déhbération du 9 décembre 2016

Considérant qu'en application des disposrtlons de l'article L132-9 du Code de l'Urbanisme, le projet de PLU a
été transmis pour avis à Moul ms Communauté, par courrier en date du 21 décembre 2016.

Considérant que cet avis doit être formulé dans la hmrte des domaines de compétences de la communauté
d'agglomération dans un délai de trois mois après la transmission du dossier.

Considérant que ce projet de PLU appelle les observations suivantes ·

Accuse de réception en prefecture
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1, SCOT:

Axe 1 : Promouvoir un aménagement équilibré et solidaire du territoire autour d'un centre fort
Dans ce cadre Moulins Communauté jette un regard particulier sur le projet de PLU de la ville centre, le SCOT
rdennfte quatre lieux de projet stratégiques à Moulins :

Le centre-ville à valoriser en engageant des opérations de reconquête et de réhabihtatron des
quartiers délabrés impliquant une pohtrque foncière.
Le quartier de la gare en réhabrlitant les friches industrielles et en densifiant les îlots mutables dans
une logique de mixité sociale et foncnonnelíe,
La rive gauche autour du CNCS en requalíñant le quartier de la Madeleine, en augmentant une offre
d'habitat drversiñéeet en étoffant les services.
L'entrée sud et notamment le pôle ternarre et commercial.

Le projet de PLU répond à ces attentes notamment grâce aux actions suivantes :
Poursuivre l'OPAH-RU pour la réhabihtatton du centre-ville et des quartiers délabrés.
Zonages AU (à urbaniser) sur certaines emprises foncières importantes à la Madeleine pour permettre
le développement du quartier.
Zonage AUmu sur les îlots intéressants pour une mutation urbaine.

Axe 2 : Développer activité économique
Le SCOT prévoit notamment de:

Permettre l'rmplantanon de commerce de moms de 300m2 en centre-ville.
De dwersrfter le développement économique lié au tourisme.
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Le projet de PLU répond à ces attentes notamment grâce aux actions suivantes :
Conforter les pôles d'équipements et de services de proximité.
Maîtriser les risques de drspersion des équipements commerciaux.
Renforcer le rayonnement du cœur patrimonial.
Conforter le rôle du CNCS.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) prend bien en compte les enjeux
économiques du territoire notamment la nécessité de favoriser les activités professionnelles en centre-ville et
de contrôler l'équllibre des pôles commerciaux entre le coeur de ville et sa périphérie li intègre bien les axes de
développement à conforter et optnruser,

Axe 3 : Préserver et valoriser le capital environnement
Le SCOT repère plusieurs pistes pour prendre en compte et améliorer le cadre de vie et la préservation de
l'environnement:

Protéger les espaces naturels sensibles repérés au SCOT.
Gérer la ressource en eau.
Limiter la consommation d'énergie.

Le projet de PLU répond à ces attentes grâce notamment aux actions suivantes :
Classement en zone Naturelle et Corridor Écologique de I'Allier, du ruisseau de Grillet et du ruisseau
du Colombier
Instauration d'un coefficrent de biotope hmrtant i'rmperméabthsation des sols sur les secteurs zonés
en AU et en Ui.
Implantations des constructions et de coeurs d'llots verts pour bénéficier de l'ensoleillement optlmal
et rafraîchir les zones denses gérées par les Orientations d'Aménagement et de Programmatron.

Le projet de PLU de Moulins prend donc en compte et respecte les orientations du SCOT dans les domaines de
l'urbanisation, du développement économique et de l'environnement.

2. Plan Local de l'Habitat (PLH) :

Le PLH fixe à la commune de Moulins les objectifs suivants:

);,> construction de 290 logements
).> Remise sur le marché de 140 logements vacants
).> Production de 70 logements conventionnés.

Les besoins fonciers rdentrñés sur la durée du PLH pour Moulins sont estimés à 13,1 ha. Le PLU est construit
autour de cette hypothèse étendue à la période 2016·2026.
Le PLU se fixe comme objectif de tenir la consommation moyenne par logement à hauteur des 10 dernières
années. Conformément aux orientations du PLH, le PADD met l'accent sur la réhabilrtanon du parc ancien et le
développement d'une offre foncière adaptée à une politique de diversrñcauon et d'opnrmsation foncière. La
rareté du foncier sur la commune de Moulins mette à gérer le foncrer restant de manière économe.

3. Transport :

Ces éléments montrent que le PLU est bien drmensionné au regard des besoins tels que définis au PLH.

Pour cela, le réseau urbarn Aléo est le service de transport public permettant de desservir les différents
quartiers de Moulins. li semble prrmordral de conforter l'artrculanon entre l'optrrmsation du réseau et le

développement de l'habitat à proxnmté des arrêts et notamment des arrêts acce sJ:Rl&fue de réception en préfecture
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L'axe 4,du PADD « maintenir une bonne accessibihté à la ville en faisant évoluer les pratiques» est en phase
avec les onentations voulues en terme de rnobihté par Moulrns Communauté. En effet, Moulins Communauté
s'attache à développer la mobtltté et facihter les déplacements sur l'ensemble de son ressort territorial et
paruculrèrement sur Moulins, ville-centre de l'agglomération qui concentre par nature une part importante des
activités et donc les principaux flux de déplacement



Enfin il semble opportun de veiller à la localrsatron des stationnements vélo, notamment sur le Pôle d'Échanges
lntermodal qui concentre des flux importants de pendulaires qui ont un usage couplé tram/vélo.

MOULINS COMMUNAUTE

Concernant les modes actifs, Moulins Communauté ne peut qu'encourager le développement d'ttméraires
dédiés qu1 parait important pour les administrés. Le développement d'itinéraires cyclables et le
développement de la pratique du vélo pourront faciliter un report modal de la voiture vers le vélo pour les
trajets domlcile-travarl/école, les petits achats .. A terme, ces solutions permettront d'améliorer le cadre de vie
en proposant une ville plus apaisée.

Pour le développement de la pratique loisir, 11 apparait nécessaire de développer un maillage des rnnéraires
« sécurisés » notamment entre les deux rives de l'allier et du cœur de ville vers les berges.

4, Assainissement :

li convient seulement d'apporter les modrñcations suivantes aux paragraphes 4.6.1 et 4.6.2 du PADD :
• § 4.6.1: 11 y a 25 stations d'épuration désormais.
• § 4.6.2 : Ce paragraphe n'est plus à Jour.

Rédaction proposée : "Une étude sur l'hydrologie de la zone urbaine de la communauté a été
réalisée en 2006. Celle-cl a déterminé un programme de travaux à réaliser afin de urmter, lors de
forts événements pluvieux, les Inondations observées notamment dans les quartiers bas de la ville
ams, que les re¡ets par les déversoirs d'orage et le by-pass de la station d'épuration
intercommunale. Les travaux programmés consistent en la réalisation de bassin de rétention
amont et la dérivation de canahsatrons "

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

de donner un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de Moulins

d'autoriser le président ou le vice-président délégué à I'Aménagement du territoire, à l'Urbanisme, à
l'Habitat et aux Travaux à signer 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-présidente déléguée
à l'adrrurustratron générale

Accusé de receptionen prefecture
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DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRt Nº C.17.87

DOCUMENT DÉPOSÉ

LE~~~}'5
r.:r:

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Résultats 2016 : affectation anticipée

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

Vu le Code Général des CollectrvitésTerntoriales,

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

Vu la 101 N"99-1126 du 28 décembre 1999 et notamment son article 8 permettant la reprise anticipée des
résultats de I' exercice clos,

Vu l'avis des Cornrrusstons et du Bureau,

Vu le rapport de présentation annexé,

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

- d'affecter par anticrpatron les résultats de I'exercice 2016, conformément aux propositions ci-annexées.

Falt et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Prèsrdente déléguée à
L'Adrmrustratron Générale

-
Cécile de BREUVAND



DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.88

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Budget primitif 2017

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

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales,

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

Vu l'avis des Cornmrsstons et du Bureau

Considérant la nécessité de mettre en place une gestion de programmation pluriannuelle pour la réalisation de
certaines opérations d'investissement,

Considérant le budget primitif ci-annexé dont les éléments essentiels sont les suivants :

I - BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal s'élève, en mouvements budgétaires, à la somme de 50 365 648,82 € en dépenses et à la
somme de 57 954 308,36 € en recettes

- Section d'investissement

Dépenses
Recettes

15 125 649,88 €
15 125 649,88 e

- Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes

35 239 998,94 €
42 828 658,48 €

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 35 239 998,94€

-Mouvements réels
-Mouvements d'ordre

32 697 289,70 €
2 542 709,24 €

Recettes 42 828 658,48€

-Mouvements réel
-Mouvements d'ordre
-Excédent de fonctionnement reporté (ligne 002)

33 790 314,39 €
853 648,00 {

8 184 696,09 €



MOULINS COMMUNAUTE

DEPENSES

Les dépenses réelles, évaluées poste par poste, pour un montant de 32 697 289,70 € se présentent
a ins I :

Chapitre 011 Charges à caractère général
Chapitre 012 Charges de personnel
Chapitre 022 Dépenses imprévues
Chapitre 014 Atténuation de produits
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante
Chapitre 66 Charges financières
Chapitre 67 Charges exceptionnelles

3 454 857,94 €
7 074 250,39 €
2 000 000,00 €

17 986 825,51 €
1939 755,86 €
224 000,00 €
17 600,00 €

Les dépenses d'ordre d'un montant de 2 542 709,24 € sont constituées par:

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement

1904 959,00 €
637 750,24€

RECETTES

Les recettes réelles évaluées à 33 790 314,39 € se répartissent ainsi :

Chapitre 70 Produits des services du domaine et ventes diverses
Chapitre 73 Impôts et taxes
Chapitre 74 Dotations, subventions, partierpatrons
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante
Chapitre 76 Produits fmancrers
Chapitre 77 Produits exceptionnels
Chapitre 013 Atténuation de charges

1460 910,00 €
23 639 434,00 €
8 448 687,39 €
119 723,00€

60 000,00€
61560,00 €

et comprennent notamment

le produit global des impôts et taxes (chapitre 73) qui s'élève à 23 639 434,00 €

dont les principaux postes sont :

*Cotisation foncière des entreprises
*Taxe d'habrtauon, taxe foncière sur les propriétés non bâties,
taxe addrtionnelle sur le foncier non bât,
*Cot1sat1on sur la valeur ajoutée des entrepnses
*Taxe sur les surfaces commerciales
*lmpos1t1on forfartatre sur les entreprises de réseaux

4 973 687,00 €

8 081 750,00 e
2 783 899,00 €
791142,00 €
393 678,00 €

Moulins Communauté encaisse également certaines taxes pour le compte d'autres organismes, ce qut
donne donc heu à encaissement-décaissement
* Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
*Taxede séjour

6 468 143,00 €
102 800,00 e
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- les dotations, subventions et participations (chapitre 74) qui s'élèvent à 8 448 687,39 €

se composent notamment de .

la Dotation d'lntercommunallté
la Dotation de Compensation

1 725 669,00 €
3 979 699,00 €

Allocations compensatrices:

. Taxe habrtatron
Taxe foncière
Cotisation foncière des entreprises

1432 929,24 €
6 363,00 €
1212,00€

Les recettes d'ordre pour un montant de 853 648,00 € sont constituées par :

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 853 648,00 €

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses 15 125 649,88 e

* Mouvements réels 6 447 938,24 €
dont 526 000,00 € correspondant au remboursement en capital de la dette

* Mouvements d'ordre de section à section 853 648,00 €
* Mouvements d'ordre inter section 1 213 055,24 €
* Restes à réaliser 2016 6 611008,40 €

Recettes 15 125 649,88 €

* Mouvements réels
* Mouvements d'ordre de section à section
* Mouvements d'ordre Inter section
* Restes à réaliser 2016
* Excédent d'investissement
* Compte 1068 correspondant à la reprise anticipée en

Investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement

4 758 877,00 €
2 542 709,24 €
1 213 055,24 €
2 413 323,35 €
2 691308,99 €
1 506 376,06 e

DEPENSES

Les dépenses réelles évaluées pour un montant de 6 447 938,24 € se répartissent ams,

Remboursement du capital de la dette
Autres dettes

526 000,00 €
95 000,00€

* Mouvements de dettes (chapitre 16)



* Equipement

MOULINS COMMUNAUTE

Chapitre 20 lmmobrhsanons incorporelles
Chapitre 204 Subventions d'équipement versées
Chapitre 21 lmmobillsatlons corporelles
Chapitre 23 lrnmobllrsaüons en cours

1 030 178,33 €
1 060 667,91 €
524120,00€

3 211972,00 €

Les dépenses d'ordre d'un montant de 2 066 703,24 € se répartissent ainsi :

- Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
- Chapitre 041 Opérations d'ordre inter sections

853 648,00 €
1 213 055,24 €

RECETTES

Les recettes réelles évaluées à 4 758 877,00 € sont constituées par:

* Les subventions d'investissement (Chapitre 13} 1127 468,00 €

* FCTVA 1038 245,00 €

Les emprunts et dette 2 500 000,00 €

* Les produits des cessions d'1mmob1l1sat1ons 93164,00 €

Les recettes d'ordre pour un montant de 3 755 764,48 € sont constituées par:

- Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
- Chapitre 041 Opérations d'ordre inter sections
- Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement

1 904 959,00 e
1 213 055,24 €
637 750,24 €



MOULINS COMMUNAUTE

li - BUDGETS ANNtXES

PARC DES EXPOSITIONS

- la section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
311431,08 € HT

Dégenses·

Chapitres
011Chargesà caractèregénéral
66 Chargesfinancières
023Virement à la sectiond'investrssement
042 Opérations d'ordre detransferts entre sections

37100,00 €
106 500,00€
28 322,62 e

139 508,46 €

Recettes.

Chapitres
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
002 Excédentde fonctionnement
042 Opé.d'ordre de transferts entre sections

50 000,00€
157000,00€
52 038,71e
52 392,37 €

- la section d'investissement s'équilrbre en recettes et en dépenses à la somme de
505 000,54e HT

Dépenses

Chapitres
16 Remboursementd'emprunts et dettes
Restesà réaliser
040 Opérationsd'ordres transfert entre sections
041Opérations patrimoniales

178000,00€
257496,57€
52 392,37€
17111,60€

Recettes

Chapitres
27 Autres rmmobtlrsations financières
021 Virement de la section de fonctionnement
001 Excédentd'mvestrssement reporté
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales

17111,60 €
28 322,62€
302946,26€
139508.46€
17 111,60€



MOULINS COMMUNAUTE

TRANSPORTS URBAINS

- la section de fonctionnement s'équihbre en recettes et en dépenses à la somme de
3 682 035,57 €.

DépPnses

Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Réserves
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

2 986 602,74 e
52 600,00 €
8 000,00 £
3 000,00 €
40 000,00 €
9S 537,48 {
344 322,60 €
151972,75 €

Recettes:

Chapitres
73 Produits issus de la frscahté
74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion courante
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Excédent de fonctionnement reporté

2 630 000,00 €
540 000,00 €
1500,00 €
5 095,35 €

505 440,22 €

- la section d'investissement s'équihbre en recettes et en dépenses à la somme de
1870 025,88 €.

Dépenses

Chapitres
16 Remboursement d'emprunts et dettes
20 Immobrltsatrons incorporelles
21 lrnmobrltsatrons corporelles
23 lrnmobrhsatrons en cours
Restes à réaliser
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
001 Défrcrt d'investissement reporté

94 000,00 €
75 000,00 e
51200,00 €
822 000,00 €
804002,19 €
5 095,35 €
18 728,34 e

Recettes

Chapitres
16 Emprunts
13 Subventions d'investissement
021 Virement de Ja section de fonctionnement
1068 Reprise anticipée en lnvestrssernentd'une partie

de l'excédent de fonctionnement
Restes à réaliser
040 Opérations d'ordres transfert entre sections

310 000,00{
241000,00 €
344 322,60 £

522 730,53 €
300 000,00 €
151972,75 €



MOULINS COMMUNAUTE

MULTISERVICESBRESNAY

- la section de fonctionnement s'équihbre en recettes et en dépenses à la somme de
47 489,61€

Dépenses·

Chapitres
011 Chargesà caractère général
65 Autres chargesde gestioncourante
023Virement à la section d'investissement
042 Opérationsd'ordre de transferts entre sections

8 528,28€
20 010,00€
4 795,46€
14155,87 €

Recettes:

Chapitres
75 Autres produits de gestioncourante
042 Opérationsd'ordre de transferts entre sections
002 Excédentde fonctionnement reporté

6 014,00€
12 689,05€
28 786,56€

- la section d'investissement s'élèveen dépenseset en recettes à la somme26 689,05€

Dépenses

Chapitres
16 Empruntset dettes assimilées
21 tmmobthsations corporelles
23 lmrnobrhsatrons en cours

2 000,00€
6 000,00€
6 000,00€

040 Opérationsd'ordres transfert entre sections 12 689,05€

Recettes

Chapitres
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opérationsd'ordres transfert entre sections
001 Excédentde fonctionnement reporté

4 795,46€
14155,87 €
7 737,72e

ASSAINISSEMENT

- la section de fonctionnement s'équilrbre en recettes et en dépenses à la somme de
7 043 912,70€.

Dépenses·

Chapitres
011 Chargesà caractèregénéral
012 Chargesde personnel
014Atténuation de produits
65 Autres chargesde gestion courante
66 Chargesftnancières
67 Chargesexceptionnelles

3~r

1 728 580,00€
442000,00€
570 000,00€
170000,00€
385500,00e
319000,00€



022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

195 750,00 €
1 907 718,70 €
1 325 364,00 €

MOULINS COMMUNAUTE

Recettes·

Chapitres
70 Ventes de produits fabriqués, prestations.
74 Subventions d'explortation
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Excédent de fonctionnement reporté

3 810 000,00 €
36 297,00 €
30 000,00 e
24 270,00 €

283 637,00 €
2 859 708,70 €

- la section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme 10 350 777,05 €

Dépenses

Chapitres
20 Immobilisations incorporelles
21 lmmobrhsatrons corporelles
23 lmmobrllsatlons en cours
16 Emprunts
27 Autres lmrnobrhsatrons fmancrères
020 Dépenses Imprévues
Restes à réaliser
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales

70 200,00 e
3 551 928,84 e
2 154 811,00 €
2 785 000,00 €
1 000 000,00 €
?18 000,00€
197 200,21 €
283 637,00 €
90 000,00€

Recettes

Chapitres
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts
27 Autres rmmoblltsatrons fmancrères
021 Virement de la section de fonctionnement
001 Excédent d'investissement
Restes à réaliser
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales

267 285,00 €
5 030 651,00 €
1000 000,00 €
1907718,70 €
640 729,45 €
89 028,90€

1 325 364,00 €
90 000,00€

- la section de fonctionnement s'équrhbre en recettes et en dépenses à la somme de
31428,58 €

Dépenses.

Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
023 Virement à la section d'rnvesnssernent

3~1"'

19 400,00 €

3 900,00 €
130,00 €

2 500,00 e
5 498,58 €
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Recettes:

Chapitres
70 Ventes de produits fabriqués, prestations.
002 Excédent de fonctionnement reporté

17 600,00 €
13 828,58 e

- la section d'investissement s'élève en recettes à la somme 17 275,58 €

Recettes

Chag1tres
021 Virement de la section de fonctionnement
001 Excédent d'investissement reporté

5 498,58 €
11 777,00 €

ESPACE FORME

- la section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
46 339,25 € HT.

Dégenses:

Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
042Opérations d'ordre de transferts entre sections

16 800,00€
22100,00 €

10,00 €
5 099,24 €
2 330,01 €

Recettes .

Chapitres
70 Produits des services et du domaine
75 Autres produits de gestion courante
002 Excédent de fonctionnement reporté

26 845,71 €
10 955,69 €
8 537,85 €

la section d'investissements' équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 7 097,92 € HT.

Dépenses

Chapitres
21 lmrnobrhsatronscorporelles
23 lmmobrhsatrons en cours

5 000,00€
2 097,92 €

Recettes

Chapitres
13 Subventions d'investissement
040 Opérations d'ordres transfert entre sections

4 767,91 €
2 330,01 e
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PRODUCTION ENERGIE SOLAIRE

- la section de fonctionnement s'élève en dépenses à la somme de 37 185,72 €eten recettes

à la somme 64 158,63 €.

Dépenses:

Chapitres
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

6 000,00€
100,00€

10100,00€
3 827,72 €
17158,00 €

Recettes·

Chapitres
70 Ventes de produits fabriqués, prestations ..
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Excédent de fonctionnement reporté

18 000,00 €
5 009,00€
41149,63 €

la section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 30 009,00 €

Dépenses

Chapitres
21 lmmobthsatrons corporelles
16 Emprunts
040 Opérations d'ordres transfert entre sections

10 000,00 €
15 000,00 €
5 009,00 €

Recettes

Chapitres
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
001 Excédent d'investissement reporté

3 827,72 €
17158,00 €

9 023,28 €

PARCS DE STATIONNEMENT

- la section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 82

489,21 € HT

Dépenses:

Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre

41534,21 €
38 445,00 e

10,00 e
300,00 €
925,00 €

1275,00 €

Recettes ·

Chapitres
70 Produits des services et du domaine
002 Excédent de fonctionnement reporté

~9_~

68 000,00 €
14 489,21 €



la section d'investissement s'équilrbre en recettes et en dépenses à la sommede 8 578,00€ HT.

MOULINS COMMUNAUTE

Dépenses

Chapitres
20 lrnrnobrlrsattons incorporelles
21 ímmobihsatlonscorporelles
001 Déftctt d'investissement

1500,00€
700,00{

6 378,00€

Recettes

Chapitres
021 Virement de la section de fonctionnement
1068Excédentde fonctionnement
040 Opérations d'ordre

925,00€
6 378,00€
1275,00€

ZA LES PORTES DE L'ALLIER

- la section de fonctionnement s'équihbre en recettes et en dépenses à la somme de 481
953,00€ HT.

Dépenses:

Chapitres
011 Chargesà caractèregénéral
65 Autres chargesde gestion courante
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Résultat reporté

237 594,00€
10,00€

87 777,14€
156571,86€

Recettes·

Chapitres
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

203455,00€
40 894,00€
237 604,00€

la section d'investissement s'élève en dépensesà la somme de 237 604,00 €eten recettes à la
somme 1242002.77 e

Dépenses

Chapitres
040 Opérations d'ordres transfert entre sections 237 604,00€

Recettes

Chapitres
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
001 Excédentd'investissement reporté

87 777,14€
1154 225,63€

33ô
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RAM - MULTI ACCUEIL

• la section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
245 632,00€.

Dépenses·

Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
042Opérations d'ordre

25 243,00e
213 649,00€

6 740,00€

Recettes:

Chapitres
70 Produits des services et du domaine
74 Dotations et partrclpauons
042Opérations d'ordre

25 000,00€
219 534,00€

1098,00 €

la section d'investissement s'équrlrbre en recettes et en dépenses à la somme de 6 815,34€.

Dépenses

Chapitres
21 Immoblhsatrons corporelles
040Opérations d'ordre
001 Défrcrt d'mvestrssement

5 642,00€
1098,00€

75,34€

Recettes

Chapitres
1068Excédent de fonctionnement
040Opérations d'ordre

75,34€
6 740,00€

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à la majorité absolue
(Abstentions : 5):

- D'adopter le budget pnrrutrf de l'exercice 2017

• D'adopter les programmes suivants selon la procédure des « autorisations de programme - crédits de
paiement» (AP/CP), conformément aux plans prévrsionnels annexés et d'ouvrir chaque année aux budgets
correspondants les crédits nécessaires à la réalisation des opérations :

o Réalisation d'un complexe multisports
o SCOT (Schéma de Cohérence Terntonale)
o Aides au logement social
o Travaux d'assarrussernent
o Extension des locaux du siège de Moulins Communauté

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,

\, (,a V1ce-Prés1dente déléguée à
") »: \

L ~î!l\íllstrat1on Générale et au personnel

¡, *ilJi IN'.:: l

-Cécile de BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERAllON DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.90

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Contribution eaux pluviales

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

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales,

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

Vu la circulaire du 22 JUJn 1977 précisant les modalités de contnbution du budget principal au budget annexe
assainissement au titre des eaux pluviales,

Considérant que la dite circulaire précise que la charge supportée par le budget principal au titre des eaux
pluviales dépend de la contexture du réseau,

Considérant que dans le cas de réseaux totalement unitaires, les fourchettes de partrcrpation du budget
principal peuvent se situer entre 20 et 30 % des charges de fonctionnement du réseau et entre 30 et 50 % des
amortissements techrnques et mtérêts des emprunts,

Considérant que dans le cas de réseaux séparanfs, ce qui est le cas de Moulins Communauté, la circulaire
précise que la partrcrpation du budget prmcrpal ne doit pas être établie au regard d'une fourchette mars dans la
limite de 10 % des charges de fonctionnement,

Considérant que cette partrcipatron en fonctionnement se complète par une partrclpatron en investissement
forfartatre au regard des investissements,

Considérant qu'afïn de tendre à la règlementation en vigueur, compte tenu que les réseaux de Moulins
Communautés sont majorttairement séparatifs, 11 est proposé de fixer le % permettant de calculer la
contribution en fonctionnement au titre des eaux pluviales à 5 %,

Considérant qu'en se basant sur le prévrsionnel du budget annexe assainissement 2017, cela établit la
contribution à environ 100 000 €,

Considérant que s'agissant de la dotation forfaitaire à établir en mvestissement, 11 convient d'tdentifter sur les
10 dernières années le montant moyen d'rnvestrssement pour le seul retraitement des eaux pluviales

Considérant que ce montant est estimé par le service à 70 000 € par an, et qu'il permet ams, de déterrruner le
montant annuel de la dotation forfaitaire qui pourra être versée en rnvestrssernent par le budget principal au
budget annexe assamlssernent, à savoir 70 000 €,

Vu l'avis des Commissions et du Bureau,

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

- le versement d'une contribution du budget principal au budget annexe assainissement calculée sur la base de
5 % des charges de fonctionnement du dit budget annexe
- le versement d'une dotation forfaitaire en mvesnssement à hauteur de 70 000 € chaque année

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 deBRfUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.91

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Vote des taux de fiscalité 2017

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

Vu le Code Général des Collectivités Territonales

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

Vu la 101 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),

Vu la délibération du Conseil communautaire du Jour approuvant le budget primitif 2017,

Vu l'avis des Commissions et du Bureau,

Considérant que dans le cadre de la 101 NOTRe, le nouvel EPCI constitué par Moulins Communauté, la
communauté de communes de « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse », la communauté de
communes de « Pays de Levis en Bocage Bourbonnais», Dornes et Saint Parize en Viry, dolt se prononcer sur la
durée de lissage des taux de fiscalité nouvellement établis,

Considérant que les taux notrñés pour 2017 par les services fiscaux sont les suivants
Cotisatron Foncière des Entreprises 28.29 %
Taxe foncière sur le bâtr : O 147 %
Taxe Foncière sur le non bâti · 2.46 %

Taxe d'Habitatron : 11 28 %

Considérant que Moulins Communauté doit se prononcer sur la période de lissage et que sans délrbératton, le
droit commun s'appliquera à savoir un lissage de 10 ans pour le taux de CFE et un lissage de 12 pour les taux
« frscalrté ménages»,

Considérant que Moulins Communauté souhaite que la période de ltssage soit la plus longue possible afin que
les variations sur le contribuable soient les plus faibles possibles,

Vu l'avis.

• de la commission finances et adrmrustratron générale du 9 mars 2017
• du bureau communautaire du 17 mars 2017

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

-Ne pas augmenter les taux de Cotrsanon Foncière des Entreprises, de Taxe Foncière sur le Bâti, de Taxe
Foncière sur le Non Bât, et de Taxe d'Habrtation,

-Voter une durée de lissage des taux de fiscahté comme suit :

Cotisation Foncière des Entreprises 12 ans
Taxe foncière sur le bâti 12 ans
Taxe Foncière sur le non bâti : 12 ans
Taxe d'Habltatron : 12 ans

-D'adopter pour l'année 2017 les taux suivants notrfiés par les services fiscaux:

Cotisation Foncière des Entreprises . 28 29 %
Taxe foncière sur le bâti. O 147 %
Taxe Foncière sur le non bâti : 2.46 %
Taxe d'Habrtatron · 11.28 %

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

'Cécile de BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.92

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Fixation du coût des interventions desservicestechniques-Tarifs 2017

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

Vu le Code Général des Collectivrtés Terntonales

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

Vu l'avis des Comrmssrons et du Bureau,

Considérant que des agents communautaires sont amenés à intervenir pour le compte de tiers (exemples :
réparation suite à un accident, transport, manutention, etc) li est donc nécessaire de disposer d'un coût
horaire pour facturer leurs prestations,

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

- d'appliquer les tarifs suivants à compter du 1er Janvier 2017 :

Coût horaire de la main d'oeuvre HT. concernant l'intervention pour le compte de tiers·

Tarifs 2017
Du lundi au samedi inclus pendant les heures de service 25,00€
Du lund, au samed, inclus en dehors des heures de service (sauf
entre 22 H et 7 H) 28,00€
Le dimanche et les Jours fériés (sauf entre 22 H et 7 H) 43,00 €
Tous les jours entre 22 H et 7 H 52,00€

Coût horaire d'1mmob11isat1on de véhicules ou engins HT. concernant l'intervention pour le compte de tiers .

Tarifs 2017

Véhicule léger (P T.C < 3,5 tonnes) 16,00€

Véhicule Poids Lourd (PT C > 3,5 tonnes) 21,00€

Coût des fournitures concernant l'intervention pour le compte de tiers :

Répercussion aux clients du coût facturé 1 T C. à Moulins Communauté par le ou les fournisseurs

Frais généraux concernant l'intervention pour le compte de tiers ·

Tarifs 2017
15 % du montant des prestations ci-dessus mentronnees

150 € HT
plafonnés à

La TV A est appliquée avec le taux en vigueur.

Fatt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégatlon,
La vrce-Présidente déléguée à

e - Í?'Ad(llin1strat1on Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17,93

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Demande de subvention
Aménagement des Berges

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

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales

Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins

Considérant que suite aux dernières réunions techniques en Préfecture, Moulins Communauté a la posstbihté
d'appeler des fonds d'Etat pour ses projets d'investissements,

Considérant que les projets d'investissements de Moulins Communauté pourront émarger à d'autres
financements publics (Europe, Etat, Région, Département),

Considérant que Moulins communauté va ams, solliciter ces financeurs pour le dossier d'aménagement des
berges de I'Allier:

Descriptif
La rivière Allier, une des dernières rivières sauvages d'Europe, fait partie du patrimoine naturel et remarquable
de l'agglomération de Moulins Communauté. C'est un élément à la fois structurant, rayonnant et force
d'attraction. Les habitants doivent se réappropner cet univers par l'ouverture de la ville-centre vers la rivière
Allier, par le développement d'actrvités économiques, touristiques, de loisirs, et par la continuité de
l'aménagement des berges, les déplacements modes doux avec l'unûsatron d'un ancien pont de la SNCF, la
réalisation d'un 2ème pont, dans le prolongement des rénovations du centre-ville et urbaine des quartiers Sud
Ces aménagements viendront en complément des réalisations effectuées ces dernières années par la ville
centre le long des berges et seront complétés sur le territoire des communes riveraines de l1agglomérat1on
(Avermes, Toulon sur Allier, Neuvy et Bressolles) :

• Sur la nve gauche, dans le prolongement du parvis du Centre National du Costume de Scène, sur un

ancien site appartenant aux services de l'Etat à proximité du Pont Régemortes, et plus au nord par la

réalisation du 2ème pont sur I'Allier, de ses abords et connexions

• En nve droite, la poursuite des aménagements réalisés par la Ville de Moulins, ville centre, en directron

de Toulon sur Allier et Avermes.

La fermeture récente de l'ancien pont Gustave Eiffel de la SNCF avec le transfert de la gestion de l'ouvrage et
d'une partie de la ligne permettra par un point de vue particulier sur la rivière Allier de mettre en valeur son
patrimoine naturel à proximité de la réserve naturelle Vald' Allier et des berges aménagées. Le franchissement
de I'Ailler par les modes doux (vélos, piétons) améliorera le lien entre les deux berges et renforcera
l'attractivité du site à court terme.
A long terme, cet ouvrage permettra la création de voies vertes ceinturant le quartier de ta Madeleine Jusqu'au
2ème pont (actuellement en projet) et reliera le centre-ville de Moulins.
Ce projet global d'aménagement des berges sera réalisé par des phases successives, la première phase
consistera en l'aménagement du pont de fer avec les raccordements des berges existantes.
Plusieurs activités rythment l'attractivrté de ce site de part et d'autre de la rivière Allier, qu'il s'agisse, sur la nve
droite. du Trvptrque du Maître de Moulins à proximité de la Cathédrale, de la Chapelle de la visltatron et des 2
musées de Regards sur la visrtatlon, de l'hippodrome sur les Berges. Sur la nve gauche: du CNCS.
A l'extérieur de ce site et au coeur de l'agglomération, le Logipare et l'aérodrome viendront renforcer l'actrvité
économique.

Accusé de reception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant le plan de financement prévisionnel suivant,

Financements Montants€ HT Taux% Acquis/demandé
Autofinancement 1052 332€ 30 %
FEDERAxe 8 278068e 8% Demandé
Etat 382400€ 11% En cours
CPER (Etat) 231200 e 7% Demandé
CPER (Région) 356 000€ 10% Demandé
Région (Ambrnon Région) 150000€ 4% En cours
CD 03 (Contrat de Territoire) 1050 000€ 30% En cours
Total 3 500000€ 100%

Vu l'avis des Commrssronset du Bureau,

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

D'approuver l'opération et le plan de financement prévlslonnel dont la part d'autofinancement peut
vaner en fonction des montants octroyés par les divers fmanceurs,
D'autoriser le dépôt de dossiers de demandes de subvention auprès des flnanceurs pour l'opératlon
citée ci-dessus,
D'autoriser le Président ou l'un de ses représentants à signer tout document utile à la perception de
ces fonds.

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,

Ç~l'c~rés1dente déléguée àf-:Y- L"Ä'd~Î's~ation Générale et au personnel

,i~~~I ( l~J \ ·)

\ ~-..,,,,,.,I

,, ,--;;- ' ...,, ç,/' ,,,,
(~Eéc\í11e de BREUVAND

Accusé de réceptionen préfecture
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DELIBERATION DUCONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.94

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Demande de subvention
Mobilité durable en cœur d'agglomération

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

Vu le Code Général des CollectlvrtésTerrltonales

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Considérant que suite aux dernières réunions techniques en Préfecture, Moulins Communauté a la possibtilté
d'appeler des fonds d'Etat pour certains projets d'investissements,

Considérant que Moulins Communauté va ainsi solliciter l'Etat pour le dossier de moblhté durable en cœur
d'Agglomération :

Descriptif

Moulins Communauté souhaite promouvoir sur son territoire les modes doux à la fois en zone rurale mais aussi
en cœur d'agglomération. S'agissant du cœur d'agglomération, les objectifs sont: fuvonser/flurdlfier les
déplacements pendulaires en cohérence avec l'offre de mobilité existante, faciliter les déplacements en vélo
pour les habitants mals aussi pour les cyclotouristes, assurer la complémentarité entre les différents modes de
transports durables, etc
li s'agit également de communiquer et promouvoir l'usage des modes doux, notamment en créant un
évènementiel faisant le lien entre l'usage de vélo et la valorisation du patrimoine ou encore en valorisant les
mnéralres balisés, sécurisés et gratuits du territoire.
Ce nouveau réseau de pistes cyclables permettrait notamment, en lien avec la fiche projet « développement
des mobilités durables en zone rurale», des connexions avec l'ensemble du réseau de sentiers, chemins de
randonnées et pistes cyclables (28 au total) précédemment développé à l'échelle du territoire communautaire,
et inscrit au plan départemental des itinéraires pédestres et de randonnées (PDIPR), dans une logique de
découverte touristique et sportive de l'agglomération
Ce dossier de demande de subvention porte sur des petits aménagements de voirie pour améliorer le confort
des cyclistes (sas vélo, etc.).

Considérant le plan de financement prévisionnel survant,

Financements Montants€ HT Taux% Acquis/demandé
Autofinancement 60 000€ 40%
Etat 45 000 € 30% En cours
Autres (Villes) 45 000 € 30% En cours
Total 150000€ 100%

Vu l'avis des Commrssions et du Bureau,

Accusé de réceptionen prefecture
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MOULINS COMMUNAUTE

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

• D'approuver l'opération et le plan de financement prévisionnel dont la part d'autofinancement peut varier
en fonction des montants octroyés par les divers frnanceurs ¡

• D'autoriser le dépôt de dossiers de demandesde subvention auprès de pour l'opérauon citée ci-dessus,
• D'autoriser le Président ou l'un de ses représentants à signer tout document utile à la perception de ce

fonds.

Fatt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Accusé de réceptionen préfecture
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Demande de subvention
Deuxième tranche du complexe de la Raquette

MOULINS COMMUNAUTE

0ELl13ERAT\ON DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° e.i7 .95

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

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

Vu le Code Général des Collectlvrtés Terntoriales

vu les statuts de la Communautéd'Agglomérauon de Moulins

Considérant que suite aux dernières réunions techniques en Préfecture, Moulins Communauté a la possiblhté
d'appeler des fonds d'Etat pour ses projets d'rnvestrssements,

Considérant que les projets d'tnvestlssernents de Moulins Communauté pourront émarger à d'autres
financements publics (Europe, Etat, Région, Département),

Considérant que Moulms Communautéva ams: soihoter ces flnanceurs pour le dossier de la deuxièmetranche
du complexede la raquette,

Considérant que la deuxième tranche de cet équipement, inauguré le 24 Avril 2015 pour la partie tennis (1ère
tranche), consiste en la réahsatron d'une seconde salle dédiée à la pratique du Tennis de Table et Badminton
ams: que la fm des locauxannexes (2 vestiaires-douches,un local matériel et des sanitaires publics),

Considérant le plan de financement prévisionnelsuivant

Financements Montants€ Taux% Acquis/demandé
Autofinancement 320 367€ 27.50 %
Etat (CNDS) 230 417 € 19.75 % En cours
Etat 250 000€ 21,50 % En cours
Etat (TEPCV) 132 550 € 11.25 % Acquis
CD 03 (Contrat de Territoire) 233 333 e 20% En cours
Total 1166 666e 100%

Vu l'avis des commrssronset du Bureau,

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

D'approuver l'opération et le plan de financement prévisronneldont la part autofinancement peut
vaner en fonction des montants octroyés par les divers fmanceurs,
D'autoriser le dépôt de dossiers de demandes de subvention auprès des fmanceurs pour l'opération
citée cr-dessus,
D'autoriser le Président ou l'un de ses représentants à signer tout document utlle à la perception de
ce fonds.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.



Mise à disposition d'un agent de la Communauté d'Agglomération de Moulins
auprès de l'Office de Tourisme de Moulins et sa région

MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.96

Pôle Ressources
Service Ressources Humaines
Réf KL/DJ

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

Vu le Code Général des Collecttvttés Temtorlales,

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

Vu le courrier de Madame Delphme SIMONIN en date du 19 décembre 2016,

Vu la saisine de la comrmssion Adrmmstrauve Pantatre,

Vu l'avis:
- de la comrmssron finances et admmrstratron générale du 9 mars 2017,
- du bureau communautaire du 17 mars 2017.

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

- d'accepter la mise à dtsposrtron de Madame Delphme SIMONIN auprès de l'Office de Tourisme de
Moulins et sa région, à raison d'un temps complet;

- d'autoriser cette mise à disposinon pour une durée d'un an à compter du 1erJanvier 2017;

- d'autoriser le président, ou son représentant, à signer la convention correspondante.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidentedéléguée à
L' Adm.1t,11strat1on Générale et au personnel

\
/ '

·,'.~",~.
~/ -... ) ',Céclle de BREUVAND

..., .. - ,..,...,..,.
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.97

Pôle Ressources
Servlce : Finances
Réf NCL

Personnel communautaire· Tableau des effectifs 2017

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

Vu le CodeGénéraldesCollectrvrtés Territoriales
Vu les statuts de la Communautéd'Agglornératron de Moulins,
Vu la 101 nº84-53 du 26Janvier 1984portant drspositrons statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment son article 34;
Vu le décret n" 88-145 du 15 février 1988modrñé, pns pour l'apphcatron de l'article 136 de la 101 du 26 janvier
1984 modrñée portant drspositronsstatutaires relatives à la fonction publique temtonaleet relatif aux agents
non trtulaires de la fonction publique territoriale,
Vu le décret nº87-1101 du 30 décembre 1987 portant drsposltronsstatutaires particulières à certains emplois
administratifs de direction des collectivrtés terntonales et desétablissementspublics locauxassimilés,
Vu le décret nº90-128 du 9 février 1990 portant drsposrtrons statutaires particulières aux emplois de directeur
général et directeur desservicestechniques descommuneset de directeur général desservicestechniques des
établissements publicsde coopération intercommunale à frscalrté propre,
Vu l'arrêté préfectoral n" 1732-2016 du 8 Juin 2016 portant projet de périmètre relatif à la fusion de la
communauté d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en
BocageBourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne sourbonnarsa »
étendue auxcommunesde Dorneset Saint-Parizeen Viry situéesdansla Nievre,
Vu l'avis de la comrmssron et du Bureau,

Considérant la fusion de Moulins Communauté et des deux communautés de communesprécitées, 11 convient
d'établir le tableau deseffectifs en vigueur depuis le ler Janvier2017

Conformément à l'article 114 VIII de la loi Notre, les personnels occupant un emploi fonctionnel sont
maintenus Jusqu'àla date de la déhbérauon créant les emplois fonctionnels de l'EPCI issu de la fusion et au plus
tard six mols aprèscette fusion li convient par conséquent de créer les emplois fonctionnels du nouvel EPCI

o 1 emploi fonctionnel de Directeur GénéraldesServices
o 2 emplois fonctionnels de Directeur GénéralAdJ01ntdesServices
o 1 emploi fonctionnel de Directeur GénéraldesServicesTechniques

Afin de prendre en compte l'évolution des besoinsen personnel permanent de Moulins Communauté et dans
la perspective d'intégrer des agents actuellement sous contrat temporaire, 11 convient de créer 5 postes
permanents (1 poste d'adjomt admrnrstratrfet 4 postesd'adjomt technique)

Compte-tenu de I'évolution des périmètres et des mouvements de personnel mtervenus en 2016 qui
entrainent un surcroit d'actrvité, 11 s'avère nécessaire de permettre le recours à du personnel sous contrat
d'accroissement temporaire d'actrvité ·

1 poste d'attaché
2 postesd'adjomt admmlstratrf
1 poste d'adjoint technique

Du fatt des actrvrtés estivales et des congesdes agents, 11 est nécessairede créer des emplois saisonniersqut
pourront être affectéessur la période allant deJuin à septembre:

3 postesd'éducateur desAPS
1 poste d'adjomt admtrustratif
5 postesd'adjoint technique
1 poste d'adjoint du patrimoine

Accusé de réceplion en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE
Le tableau des effectifs annexé prend en compte :

les effectifs transferés au sein du nouvel EPCI au ler Janvier 2017,
la mutation de deux agents au sein de Moulms Communauté
l'ouverture de trois postes de Technicien et la nomination d'agents à compter du 15/02/2017
suite à réussite à concours
Les besoins en personnels sous contrat saisonruer ou d'accroissement temporaire d'acuvité
la création des emplois fonctionnels

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

D'adopter le tableau des emplois annexé

D'autoriser le recrutement d'agents contractuels dans les conditrons fixées par l'article 3-1 de la 101 du 26

Janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément
Indisponibles
La détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus s'effectuera selon la
nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
Ces remplacements ne sont accordés qu'en cas d'absolue nécessité pour assurer le service public

De créer un emploi d'attaché sur le fondement de l'article 3-3 2º pour occuper les fonctions de Directeur des
Ressources Humames La rémunération de cet emploi sera basée sur le 6eme échelon de I'échelle mdrcrarre des
attachés associée au régime indemnitaire pouvant être perçu par les agents trtulaires du grade

Fait et déhbére les Jour, mois et an susdits.

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

J Cécile de BREUVAND

Accusé de réceptionen préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NQ C.17.98

Pôle ressources
Service: Ressources Humaines
Réf DJ/NW

Création d'un ComitéTechniqueau sein de Moulins Communauté

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

Vu la 101 n" 84-53 du 26 Janvier 1984 portant drsposrnons statutaires relatives à la Fonction Publique Terntonale
et notamment ses articles 32, 33 et 33·1,

Vu le décret n" 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectrvrtés terrrtonales et de leurs
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8, et 26,

Considérant que l'article 32 de la 101 84-53 du 26 Janvier 1984 prévoit la création d'un Comité Technique dans
chaque collectivité ou établissement employant au moms cinquante agents,

Considérant que l'effectif apprécié au ler janvier 2017 servant à déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel est de 182 agents

Considérant que ce chiffre détermine le nombre rnmlmurn et maximum de représentants du personnel au sern
du comité technique, le nombre minimum est ams: porté à 3 et le nombre maximum à 5,

Considérant qu'il est recommandé de consulter les organisations syndicales de la collectrvrté sur les points
suivants ·

,/ Le nombre de représentants du personnel amené à siéger au sem du comité technique
./ Le maintien de la parlté entre représentants de la collectivité et représentants du personnel au

sein du comité technique
.í Le recueil de l'avis des représentants de la collect1v1té lors des votes du comité technique

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 8 mars 2017,

Vu l'avis recueilli des représentants du personnel en date du 8 mars 2017 répondants aux dtfferents points de
la manière suivante

./ Nombre de représentants du personnel siégeant au sem du comité technique : 4

./ Accord sur le maintien de la parité entre représentants de la coilecnvrté et représentants du
personnel au sein du comité technique

,/ Accord sur le recueil de l'avis des représentants de la collectivité lors des votes du comité
technique

Vu l'avis de la Cornrmsston et du Bureau,

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

de créer un comité technique pour les agents de Moulins Communauté

de fixer à 4, le nombre de représentants trtulaires du personnel au comité technique de Moulins
Communauté, et en nombre égal le nombre de représentants suppléants

de maintenir le pantansme en fixant un nombre de représentants de la collectivrté, désignés par arrête
parmi les membres du conseil communautaire, égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants

de procéder au recueil, par le comité technique, de l'avis des représentants de la collecnvrté à chaque vote.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
La vrce-Préstdente déléguée à

3(,3



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N" C.17.99

Pôle ressources
Service: Ressources Humaines
Réf DJ/NW

I Création d'un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de Moulins Communauté

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

vu la 101 n" 84-53 du 26 Janvier 1984 portant discosmens statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment ses articles 32, 33 et 33·1,

Vu le décret nº 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectwrtés territoriales et de leurs
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8, et 26,

Considérant que les articles 32 et 33·1 de la 101 84-53 du 26 Janvier 1984 prévoit la création d'un Comité
d'hygiène, de sécurité et des condrtrons de travail dans chaque collectrvrté ou établissement employant au
moins cinquante agents,

Considérant que l'effectif apprécié au ler Janvier 2017 servant a déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel est de 182 agents.

Considérant que ce chiffre détermine le nombre minimum et maximum de représentants du personnel au sein
du comité d'hygiène, de sécurité et des condmons de travail, le nombre minimum est ainsi porté à 3 et le
nombre maximum à 5,

Considérant qu'il est recommandé de consulter ies orgarusatrons syndicales de la collectrvlté sur les points
suivants:

../ Le nombre de représentants du personnel amené à siéger au sein du comité d'hygiène, de
sécurité et des condrncnsde travail

../ Le maintien de la parité entre représentants de la collectrvrté et représentants du personnel au
sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

,/ Le recueil de l'avis des représentants de la collectivité lors des votes du comité d'hygiène, de
sécurité et des condruonsde travail

Considérant que la consultation des orgarusatrons syndicales est intervenue le 8 rnars 2017,

Vu l'avis recueilli des représentants du personnel en date du 8 mars 2017 répondants aux différents points de
la manière suivante .

,/ Nombre de représentants du personnel siégeant au sein du cornrté d'hygiène, de sécurité et
des condrtions de travail 4

,/ Accord sur le maintien de la parité entre représentants de la collectlvrté et représentants du
personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

../ Accord sur le recueil de l'avis des représentants de la collectivité lors des votes du comité
d'hygiène, de sécurité et des condrtrons de travat!

Vu l'avis de la commrssron et du Bureau,

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

de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des condrtrons de travail pour les agents de Moulins
Communauté

de Fixer à 4, le nombre de représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
condrtrons de travad de Moulins Communauté, et en nombre égal le nombre de représentants suppléants.

de maintenir le parrtansme en fixant un nombre de représentants de la collectrvrté, désignés par arrêté
parmi les membres du conseil communautaire, égal à celui des représentants du personnel trtularres et
suppléants

de procéder au recueil, par le comité d'hygiène, de sécurité et des condmons de travail, de l'avis des
représentants de la collectivité à chaque vote.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,

La V1ce-P %bBtt~'à~f?él@Dpl~'ii ~n préfecture
L'Adm ini tß.!i)fl~~f:l~tfü~~fll62¡1éilsaiMl?JDE

Date de télétransmrsslon 07/04/2017
e de réception re 4/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.100

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle ressources
Service: Ressources Humaines
Réf DJ/NW

Fixation des indemnités de fonction accordéesaux élus

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Madame Cécilede BREUVAND,

Vu le code général des collectrvrtés territoriales et notamment l'article L 5211-12,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomérationde Moulins,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 actant 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 Chevagnesen Sologne, Bourbonnaise»étendue
aux communesde Dorneset Samt-Parizeen Viry situéesdans le département de la Nièvre,

Vu l'arrêté nº3186/2016 en date des ler et S décembre 2016 déterminant le nombre et la répartrtion des
siègesdes communes membres de la Communauté d'agglomération de « Moulins Communauté» au sein du
conseil communautaire à compter du ler Janvier2017,

Vu les délibérations du 12 janvier 2017,par lesquellesMoulins Communautéa élu un nouveauprésident et fixé
le nombre de vrce-prèsrdents et de conseillerscommunautairesmembre du bureau communautaire,

Considérant que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est
renouvelé, la déhbératron fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son
installation,

Considérant que les indemnités maximalespour l'exercice des fonctions de président et vice-présidents des
communautés d'agglomération sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice
brut terminal de l'échelle indtcrarre de la fonction publique,

Considérant Le ConseilCommunautaire peut décider d'attribuer une indemnité de fonction au Président,aux
vice-présidents et aux conseillerscommunautaires,membresdu Bureauayant reçu une délégation d'une partie
des attributions du Président, dans le respect d'une enveloppe globale constituée des indemnités maximales
susceptiblesd'être verséesau Présidentet auxvice-présidentspour l'exerciceeffectif de leurs fonctions,

Considérant que la répartrtron est librement déterminée, dans le respect de cette enveloppe indemnitaire, par
le Conseil Communautaire entre le Président, les vice-présrdents et les conseillers communautaires délégués,
sous réserve que l'indemnité versée à un vice-président ou à un conseiller communautaire délégué n'excède
pas celle susceptibled'être attribuée au Président,

Considérant que l'élu communautaire trtularre d'autres mandats électoraux, ou siégeant dans certains
organismespublics, au conseil de surveillanced'une société d'économie mixte locale ou qui la préside, ne peut
percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités supérieur à
une fois et demie le montant de l'indemnité parlementatre de baseet que la part écrêtée résultant d'un cumul
d'indemnités de fonction est reverséeau budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu exerce le plus
récemment un mandat ou une fonction,

Considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieursde ses membres est accompagnée
d'un tableau annexe récapitulant l'ensembledes indemnités allouéesauxmembresde l'assembléeconcernée,

Vu l'avis du bureau,

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le ConseilCommunautaire, à l'unanimité:

dit que le montant maximal de l'enveloppe des Indemnités de fonction du Présidentet des Vrce-Présrdents est
calculéselon les taux suivants

Président

V1ce-présid_e_n_t_s__

Nombre de postes

Tauxapplicable en% du
montant du traitement
mensuel correspondant àFonction

11-- -- --~--------'----------------'
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MOULINS COMMUNAUTE

fixe le régime des indemnités de fonction des membresdu ConseilCommunautairepar référence au montant
du traitement correspondant à l'mdrce brut terminal de la fonction publique et dans le respect de l'enveloppe
globale telle que défrrue ci-dessus.

adopte le régime des indemnités de fonction des membres du ConseilCommunautairetel que figurant dam le
tableau ci-dessous:

Tauxapplicable en% du
montant du traitement

Fonction Nombre de postes
mensuelcorrespondant à
l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la
fonction publique

Président 1 43,29

Vice-présidents 11 24,03

Conseillersdélégués
22 9,63

Membres du bureau

précise que l'ensemble de ces dispositions prend effet à compter de la date d'exercice effectif des fonctions
desélus concernés,à savoir:
· pour le Président,à compter de sa date d'élection,
· pour les v.ce-orés.dents, à compter de la date à laquelle l'arrêté leur donnant délégation est devenu
exécutoire,
· pour les conseillers délégués membres du bureau, à compter de la date à laquelle l'arrêté leur donnant
délégation est devenu exécutoire

S1 diversesdrsposrtions réglementaires ou légrslatives intervenaient, notamment au niveau des cotisations, des
augmentations réglementaires de l'indice brut terminal de la Fonction Publique ou autres, elles seront
appliquéesde plein droit sans nouvelle délibération.

dit que les indemnités de fonction sont payéesmensuellement et revaloriséesen fonction de la valeur du point
d'indrce des fonctionnaires

adopte le tableau en annexerécapitulant I'ensembledes indemnités allouées

dit que les crédits nécessairessont inscrits au budget de Moulins Communautéet seront inscrits au budget des
exercicesconcernés

Fait et délibéré les Jour,mois et an susdits
Pour extrait conforme
Pour le Présidentet par délégation,
La vice-Présrdente déléguéeà
L'Administration Généraleet au personnel

-Cécilede BREUVAND

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170331-C-17-1 OO-DE
Date de téletransrmssron 07/04/2017
Date de reception préfecture 07/04/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE W C.17.101

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration généraleet Ressources
Pôle Juridique,secrétariat général et commandepublique
Réf:AC

Communication de documents administratifs - Tarification descopies

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

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales,

Vu le code des relations entre le pubhc et l'adrmmstratron,

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

Considérant que le code des relations entre le public et l'adrnrrustratron énge en principe général le libre accès
aux documents adrmrustratifs émanant des admnustratrons,

Considérant que l'accès aux documents adrrnrustratrfs s'exerce, au choix du demandeur et dans la lrrmte des
possrbllrtés techniques de l'admlnlstration ·

1e Par consultation gratuite sur place, sauf s1 la préservation du document ne le permet pas,

2º Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une
copte sur un support rdentrque à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du
demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des condrtions prévues
par décret,

3º Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique,

4º Par pubheatton des mformauons en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à
l'intéressé en application de l'article L 311·6.

Considérant que le code des relations entre le public et l'adnurustration précise en son article R 311-11 que les
frais de reproduction et d'envoi des documents peuvent être mis à la charge du demandeur et que leur
paiement préalable peut également être exigé

Considérant que le montant des frais pouvant être amsi demandé est encadré par le code des relations entre le
public et l'adrmrustratrcn et par arrêté interministériel du ler octobre 2001 qui fixent un coût maximum hors
frais d'envoi pour certains supports

L'arrêté du ler octobre 2001 relatif aux condrnons de ftxation et de détermination du montant des frats de
copie d'un document admuustratif précise que les frais de production ne peuvent excéder les montants
suivants ·
- 0,18 euro par page de format A4 en impression noir et blanc,
• 1,83 euro pour une disquette,
- 2,75 euros pour un céderom.

Considérant que les copies de documents délivrés sur des supports autres que ceux cités ci-dessus font l'objet
d'une tarlfrcatron déterminée par l'autorité adrmrustratrve qui délivre ces copies

Sur avis:
• de la comrnrssron finances et admrnrstratron générale du 9 mars 2017

• du bureau communautaire du 17 mars 2017

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170331-C-17-101-DE
Datede télétransrrussion 07/04/2017
Datede réceptionpréfecture 07/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE

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

M de facturer le coût d'envoi des documents administratifs par référence aux tarifs pratiqués pour
l'affranchissement postal (art R 311-1 du code des relations entre le public et l'administration)

Ainsi, lors de chaque transmission, le tarif appliqué sera celui en vigueur au moment du postage des
documents demandés, étant précisé que les envois peuvent être faits gratuitement par email lorsque le
document est dispornble sous forme Informatique.

• de fixer ces tants de reprographie des documents délivrés par Moulins Communauté comme suit ·

Photocopie couleur A4 0,23€
Photocopie noir et blanc A4 0,18€
Photocopie couleur A3 0,34€
Photocopie noir et blanc A3 0,25€
Plan noir et blanc, le ml 0,44€
cédérom 2,75€

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

Cécile de BREUVANt>

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170331-C-17-101-DE
Datede télétransrrussron 07/04/2017
Datede réceptionpréfecture 07/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17,102

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

Commission de délégation service public - Désignation des représentants

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

Vu le Code Général des Collectïvités Terntonales {CGCT),

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'aggloméranon« Moulms 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,

Vu la délibération en date du 27 janvier 2017 fixant les modalités de dépôt des listes pour la désignation des
représentants devant siéger au sem de la commission de délégation service public,

Considérant que conformément aux articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectrvités Terntonales
(CGCT), la procédure de délégation de service public nécessite l'mterventton d'une commrssron élue par
l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération mtercommunale, dite « commission de
délégation de service public», pour procéder à

- l'ouverture des plis contenant les candidatures,
- l'établissement de la liste des candidats admis à remettre une offre,
- l'ouverture des plis contenant les offres,
- la remise d'un avis sur les candidats avec lesquels engager une négocration.

Considérant que l'article L 1411-5 du CGCT prévoit que cette comrmssron est composée pour un établissement
public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service pubhc ou son représentant
(désigné par arrêté), président et par cmq membres de l'assemblée délibérante élus en son sem à la
représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ru vote préférentiel. li est procédé, selon les
mêmes modahtés, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires

Considérant que l'article D 1411-5 du CGCT impose néanmoms que, préalablement à cette élection,
« l'assemblée délibérante fixe les conditions de dépôt des listes »,

Considérant que les listes peuvent comprendre moms de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus

Sur avis:

• de la comrnrssron finances et administration générale du 9 mars 2017

• du bureau communautalre du 17 mars 2017

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

De créer une cornrmsston de délégation de service pubhc.

li est ensuite procédé à l'élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public, au scrutin
secret et à la majorité absolue des suffrages.

Sont proposées les candidatures de la liste suivante ·

Membres titulaires Membres suppléants

Gilbert LARTIGAU Pierre BRENON

Jean-Michel LAROCHE Jean-Claude LEFEBVRE

Christian PLACE Jean-Luc MOSNIER

Madeleine BETIAUX Michel SAMZUN

Joel LAMOUCHE Gilbert NOUHAUD

Le depouillernent fait apparaître les résultats suivants:

• Nombre de conseillers communautaires 79

• Nombre de conseillers communautaires votants 78

• Nombre de bulletms trouvés dans l'urne· 78

• Suffrages exprimés 78

• MaJonté absolue · 40

Accusé de reception en préfecture
003-240300616-20170331-C-17-102-DE
Date de télétransmission 07/04/2017
Date de réception prefecture 07/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE

Une seule liste ayant été proposée et le Conseil Communautaire ayant voté à l'unanimité, sont élus à la
Cornmrssron de Délégation de Service Public.

• Président de droit . M.PERISSOL, Président de Moulins Communauté ou son représentant

Membres titulaires Membres suggléants
Gilbert LARTIGAU Pierre BRENON

Jean-Michel LAROCHE Jean-Claude LEFEBVRE
Christian PLACE Jean-Luc MOSNIER

Madeleine BETIAUX Michel SAMZUN
Joel LAMOUCHE Gilbert NOUHAUD

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

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

-Cécile de BREUVAND

Accuse de réceptionen préfecture
003-240300616-20170331-C-17-102-DE
Datede télétransmission 07/04/2017
Datede réceptionpréfecture 07/04/2017
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°C.17.103

Direction Administration générale et Ressources
Pôle juridique, secrétariat général et commandepublique
Réf: /\C

Centre Intercommunal d'Action Sociale - Désignation des représentants

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

Vu le Code Général des Ccllectwrtés Temtonales,

Vu le Code de I'Action Sociale et des Familles,

Vu l'arrêté préfectoral n•3185/2016 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,

Vu la délibération du conseil communautaire de Moulins Communauté N° C.11.103 en date du 30 septembre
2011, procédant à la création du Centre Intercommunal d'Action Sociale à compter du ler Janvier 2012,

Vu la délibération n· C 17.21 du 27 janvier 2017 fixant la composrnon du conseil d'administration du centre
intercommunal d'action sociale,

Considérant la compétence facultative: « Action sociale d'intérêt communautaire», étant précisé que seules
sont d'intérêt communautaire, la gestion et la mise en œuvre du Programme de Réussite Educative (P.R E.).

Considérant qu'afm d'animer le Programme de Réussite Educative dans le cadre du volet éducatif du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale, le Conseil Communautaire de Moulins Communauté a approuvé la création d'un
Centre Intercommunal d'Action Sociale à compter du 1er janvier 2012

Considérant qu'à ce titre, l'article L.123-6 du Code de I'Action Sociale et des Familles prévoit « que les
membres élus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération mtercommuna\e et les
membres nommés par le Président de l'établissement de coopération intercommunale le sont à la suite de
chaque renouvellement du Conseil et pour la durée du mandat de ce dernier»,

Considérant qu'il appartient au Conseil Communautaire de·
Fixer le nombre d'administrateurs du C.I A.S
De préciser que les représentants du Conseil Communautaire seront élus au scrutin de liste
Désigner les délégués au Conseil d'Admmrstratron du Centre Intercommunal d'Action Sociale
De charger le Président de procéder à la publicité préalable à la nomination des membres nommés au
conseil d'adrmrustranon du CIAS, conformément aux articles R.123-11 et R.123-12 du code de l'action
sociale et de la famille, et à la nomination de ceux-ci par voie d'arrêté.

Considérant que par délibération en date du 27 Janvier 2017, le conseil communautaire a fixé à 28 le nombre
d'administrateurs du C I A.S dont 14 représentants du Conseil Communautaire,

Considérant que les membres élus en son sein par le Conseil Communautaire le sont au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel,

Considérant que chaque conseiller communautaire ou groupe des conseillers peut présenter une liste de
candidats même incomplète et que les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur
cette liste,

Sur avis:
• de la commrssron finances et admuustratron générale du 9 mars 2017

• du bureau communautaire du 17 mars 2017

Après avoir procédé aux opérations de vote, le dépouillement laisse apparaître les résultats suivants :

• Nombre de conseillers communautaires . 79

• Nombre de conseillers communautaires votants . 78

• Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 78

• Suffrages exprimés . 78

• Majorrté absolue 40

Accusé de réception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Sont élus pour siéger au Conseild'Adminlstration du Centre Intercommunal d'Action Sociale:

• Noel PRUGNAUD

• Isabelle LASMAYOUS

• Marie-Thérèse JACQUARD

• René MARllN

• Brigitte DAMERT

• Nathalie MARTINS

• Françoise de CHACATON

• Yannick MONNET

• Eliane HUGUET

• Bernadette DEVEAU

• Madeleine BETIAUX

• Johnny KARI

• Nicole TABUTIN

• Odile LAINÉ

• Le conseil communautaire prend acte du résultat du vote désignant les conseillers au conseil d'adnurusrranon
du Centre Intercommunal d'Action Sociale.

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

Accuséde receptionen préfecture
003-240300616-20170331-C-17-103-DE
Datede téiétransrrueeron 07/04/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,104

MOULINS COMMUNAUTE

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

SICTOM NORD ALLIER - désignation des représentants

Modification de la délibération du 27 janvier 2017

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

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales et notamment les articles L.5711·1 et suivants,

Vu l'arrêté préfectoral n"3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératlon« 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 Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délrbératicn n•c 17 8 en date du 12 Janvier 2017 relative à l'adhésion de Moulins Communauté au
SICTOM Nord Allier,

Vu la délibération n"C.17.23 en date du 27 Janvier 2017 relative à la désignatron des représentants de Moulins
Communauté pour siéger au Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères Nord
Aliter,

Considérant que Jusqu'au 31 décembre 2016 :

• La communauté d'agglomération Moulins Communauté exerçait la compétence « élimmanon et
valonsation des déchets des ménages et assrrrulés » pour 26 communes (compétence optionnelle);
elle est adhérente du SICTOM NORD ALLIER;

• la Communauté de Communes « du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise » exerçait la
compétence« élimination et valorisation des déchets de ménages et asstrrulés » pour ses 8 communes
(compétence optionnelle); elle est adhérente du SICTOM NORD ALLIER,

• la Communauté de Communes « du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais» exerçait la compétence <e

éhrrunatron et valorisation des déchets de ménages et assurulés » pour ses 8 communes (compétence
optionnelle) ; adhérente du SICTOM NORD ALLIER pour les communes de Couzon et Samt-Léopardm
d'Augy et du SIROM du secteur de Lurcy-Lévis pour les communes de Limoise, Neure, Lurcy-Lévis, Le
Veurdre, Château-Sur-All rer et Pouzy-Mésangy;

• les communes de Dornes et Samt-Parize-en-Viry étaient membres de la communauté de communes «
Sologne Bourbonnais Nivemats » qui exerçait la compétence optionnelle « éhmmatron et valonsation
des déchets de ménages et assrrnrlés » et était adhérente à ce titre du SYCTOM de Samt-Pierre-Le·
Moûtier.

Considérant que conformément à la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orgarusatron terntonale
de la Répubhque í« 101 NOTRe »), qui renforce les compétences obhgatoires des communautés d'agglomération
(Article 66 modifiant l'article L5216-5 du CGCT), la compétence collecte et traitement des déchets des ménages
et déchets assrrmlés devient une compétence obligatoire des Communautés d'Agglornératron à partir du ler
Janvier 2017

Considérant que l'exercice de cette compétence obligatoire par Moulins Communauté étendue a pour
conséquence que les anciennes mtercornmunalrtés sont, par l'effet de la loi, retirées des syndicats au ler
Janvier 2017

Considérant que par l'effet de la 101 également, les communes de Dornes et Salnt-Panze-en-vrrv sont retirées
de la communauté de communes« Sologne Bourbonnais Nivernais »

Considérant que la communauté d'agglomération étendue issue de l'arrêté préfectoral n"3185/2016 des ler et
5 décembre 2016 a décidé d'adhérer au SICTOM NORD ALLIER dès 2017 pour l'intégralité de son nouveau
territoire, soit les 44 communes, par déhbération en date du 12 Janvier 2017,

Considérant que des lors, par délibération en date du 27 Janvier 2017, 11 a été procédé à la dés1gnat1on des
délégués devant siéger au sem du comité syndical du SICíOM Nord All er,
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MOULINS COMMUNAUTE

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

- de confirmer la règle de répartition des sièges de délégués au comité syndical du SICTOM NORD ALLIER
ainsi:

Strates de population des communes Nombre de sièges attribués

Jusqu'à 750 habitants 1

De 751 à 1500 habitants 2

Au-delà de 1 501 habitants 3

PourAvermes, Moulins, Yzeure
Attnbution de 3 délégués par commune et répartmon des

sièges restant à la plus forte moyenne

Soit la représentation suivante:

COMMUNES Population Membres titulaires Membres suppléants
Moulins 19474 14 14

Yzeure 12905 10 10
Avermes 3838 5 5

Lurcy-Lévis 1963 3 3

Souvigny 1907 3 3

Lusigny 1729 3 3

Trévol 1692 3 3

Neuvy 1557 3 3

Neu1lly-le·Real 1458 2 2

Domes 1380 2 2

Bessay-sur-Allier 1393 2 2
Toulon-sur-Allier 1138 2 2

Thtel-sur-Acolm 1058 2 2

Villeneuve-sur-Allrer 1043 2 2

Bressolles 1042 2 2

Besson 778 2 2

Montbeugny 693 1 1

Garnat-sur-Engièvre 688 1 1

Gennetines 681 1 1

Chevagnes 675 1 1

Coulandon 673 1 1

Saint-Ennemond 652 1 1

Chemilly 632 1 1
Montilly 531 1 1

Veurdre 476 1 1

Aurouer 412 1 1

Gannay-sur-Loire 405 1 1

Pouzv-Mesangy 392 1 1

Paray-le-Frésil 386 1 1
Bresnay 377 1 1

samt-téopardtn-d'Augv 342 1 1

Bagneux 320 1 1

Couzon 278 1 1

Gouise 237 1 1

Chapeau 228 1 1

Chezy 218 1 1

Chapelle-aux-Chasses 210 1 1

Marigny 194 1 1

St Parize en Viry 182 1 1

Château-sur-Allier 181 1 1

Limoise 181 1 1
Neure 177 1 1

Aubigny 153 1 1

Samt-Martm-des-Lais 136 1 Accui é de réception en øréfecture
TOTAL 88
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MOULINS COMMUNAUTE

~ d'abroger la délibération nºC 17 23 en date du 27 Janvier 2017 relative à la désignation des représentants de
Moulins Communauté pour siéger au Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures
Ménagères Nord Allier

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
t'Adrrurustranon Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND -
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.105
MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration générale et Ressources
Pôle Juridique, secrétariat général et commande publique
Réf:AC

Etablissement Public Loire (EPL) • représentation de Moulins Communauté
Modification de la délibération du 27 janvier 2017

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

Vu le Code Général des Collectrvités Territoriales et notamment les articles L 5711-1 et suivants,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornération« 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 directrve 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et
à la gestion du risque d'inondation ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L 566-8 et R.566-14 à R.566-17, relatifs à l'élaboration
des stratégies locales pour les territoires pour lesquels 11 est ldentrñé un risque d'inondation important,

Vu la délibération nºC 17.52 en date du 27 Janvier 2017 désignant Monsieur Alam DESSERT pour représenter
Moultns Communauté au sem de l'Etabhssernent Public du bassin Loire Bretagne,

Considérant qu'il est nécessaire de désigner un représentant suppléant,

Sur avls:
• de la cornrmssron finances et administration générale du 9 mars 2017

• du bureau communautaire du 17 mars 2017

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

de procéder à la désignation des représentants pour siéger au sem de l'Etabltssement Public Loire au
scrutin public

de désigner Alam DESSERT, tltularre et Jean-Claude CHAMIGNON, suppléant pour représenter Moulins
Communauté au sein de l'êtablrssementPublic Loire

d'abroger la délibération ri'C 17 52 en date du 27 Janvier 2017 relative à la désrgnation d'un représentant
à !'Etablissement Public Loire.

Fait et delrbéré 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

' \
Cécllé de BREUVAND

Accusé de receptionen préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.106

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration générale et Ressources
Direction Générale des services
Service : Politiques Contractuelles
Réf: MMA

Retrait de Moulins Communauté de l'association « Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne »

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

Vu le Code Général des Collectivrtés Terrttonales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu l'article L5216-5 du Code Général des Coilectivrtés Territoriales relative aux compétences des Communautés
d'Agglomératron,

Vu le Programme de développement rural (PDR) 2014-2020 élaboré par la Région Auvergne, approuvé par la
Commission Européenne le 28 Juillet 2015,

Vu le courrier de la Région Auvergne Rhône-Alpes du 6 avril 2016 adressé aux Maires et Présidents d'EPCI,
faisant part de sa volonté de sortir du « rmllefeurlle adrmrustratif » et de réduire les intermédiaires avec les EPCI
en précisant vouloir cesser de s'appuyer sur les lntermédiaires « Pays» et arrêter de subventionner leur
fonctionnement,

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 pour la mise en
œuvre du programme Leader par le GAL« Territoire Bourbon» (Convention GAL/AG/OP),

Vu la déhbération nºC.16.77 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 20 Juin 2016, approuvant
le changement de structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon »,

Vu l'arrêté prefecto ral n23185/2016 en date des L" 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 Samt-Parize en Viry situées dans le departement de la Nièvre,

Vu la déhbération nºC 17 71 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 27 Janvier 2017, décidant
de la prise de compétence facultative « structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon » »,

Vu la délibération n'C 17.72 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 27 Janvier 2017,
approuvant à nouveau le changement de structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon » suite à la fusion,

Considérant que l'associanon « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne» [« Territoire de Projet Sologne
et Bocage Bourbonnais» a I' époque) a été créée le 10 avril 2007 sous l'rrnpulsron de la Région et de l'Etat,

Considérant que les Pays (syndicats mixtes ou assocratrons) sont alors devenus des mtermédraires entre les
EPCI et les fmanceurs et que l'association « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne » est devenue
structure porteuse du Groupe d'Actron Locale (GAL), raison pour laquelle Moulins Communauté avait alors
adhéré a cette structure,

Considérant que le PDR Auvergne a été modifié afin de permettre aux EPCI de devenir structure porteuse de
GAL,
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que Moulins Communauté porte le Groupe d'Action Locale « Territoire Bourbon » par depuis le
1er janvier 2017, en accord avec la Région,

Considérant que a notrfié à plusieurs reprises par courrier sa décrsron de ne plus adhérer au 1"' janvier 2017 à 11

convient de prendre cette délibération,

Considérant que dans ce contexte, Ja nouvelle Communauté d'Agglomératron qui a été créée en heu et place
des anciens EPCI membres a décidé de ne pas adhérer à l'assocratron « Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne » et que cette décision a été nonñée par courrier à plusieurs reprises et que la plupart des
représentants des anciens des anciens EPCI ont, depuis le ler janvier 2017, adressé une lettre de démission au
Président de l'assocratron,

Considérant qu'il convient de confirmer par déhbération le retrait de Moulms Communauté de l'assocrauon au
1er janvier 2017,

Vu l'avis:
de la Comrrusston admmrstratron générale et finances du 8 mars 2017
du Bureau communautaire du 17 mars 2017

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

• d'approuver le retrait de la Communauté d' Agglomération de Moulins Communauté de l'assocratron
« Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne »

- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette démarche

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 dë BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.107

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Généraledes services
Service: Polrtiques Contractuelles
Réf: MMA/AP

Adhésion de Moulins Communauté à Leader France, fédération nationale des Groupes d'Action Locale

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

Vu le Code Général des Collecttvrtés Terntonales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglornération de Moulins,

Vu la lot n" 2014-58 du 27 Janvier 2014 de moderrusatron de I' action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles désignant les Réglons autorités de gestion des fonds européens,

Vu le Programme de développement rural 2014-2020 élaboré par le Région Auvergne, approuvé par la
Cornrrusston Européenne le 28 Juillet 2015,

Vu la candidature Leader 2014-2020 portée par le GAL « Ternterre Bourbon», approuvée par le Conseil
régional le 30 avril 2015, mtrtulée « Territoire Bourbon, Terre de ressources, sources d'attractrvrté »,

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 »,

Vu la délibération nºC 17 71 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 27 janvier 2017, décidant
de la prise de compétence facultatrve « structure porteuse du GAL« Territo tre Bout bon » »,

Vu la délibération rr'C 17 72 du Conseil communautaire de Moulins Communauté, du 27 Janvier 2017,
approuvant à nouveau le changement de structure porteuse du GAL« Territoire Bourbon » suite à la fusion,

Vu la modiftcatron du PDR Auvergne permettant désormais aux EPCI de devenir structure porteuse de GAL,

Considérant que Moulins Communauté porte le Groupe d'Actron Locale« Territoire Bourbon» par depuis le
1er Janvier 2017,

Considérant que l'assocratron Leader France, réseau des GAL de France, a pour rrussron de defendre les
fondamentaux de LEADER (innovation, capitalrsation, coopération, demarche ascendante, etc) et une gestion
plus efficiente possible du programme,

Considérant que l'assocranon se deftrne en plusieurs mrssrons · consolider le réseau des GAL et le partenariat
régional et national des acteurs de la démarche; représenter les GAL dans les instances nationales et
européennes du réseau européen Leader; renforcer les outils d'mforrnatron via le site, le forum et
l'organisation des rencontres pour les GAL,

Considérant que l'adhésion donne accès à l'ensemble de ces prestations.
Un site web, un forum d'échanges libres et des rencontres périodiques
Un espace de formation proposé aux élus des GAL, animateurs et gestionnaires, etc
Des actions communes de promotion, de cornmurucation et de caprtalrsation
Des informations exclusives à destination des Présidents et responsables de groupes.

Considérant que le GAL « Territoire Bourbon» adhère depuis sa sélection pour le programme Leader 2007-
2013, Moulins Communauté souhaite poursuivre cet accompagnement u1 est nmord1al our une bonne mise

en œuvre du programme Leader, Accuse de réception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Vu l'avis.

de la Cornrrussion adrrurustratron générale et finances du 8 mars 2017
du Bureau communautaire du 17 mars 2017

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

- décide d'adhérer à Leader France

- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et seront Inscrits 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-Présrdente déléguée à
L'Adrnrnrstratron Générale et au personnel

# Cécile de BRE UVAND
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DELIBERATION DU CONSCIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.108

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des services
Service: Politiques Contractuelles
Réf: MMA/AP

Désignation des membres siégeant au Comité de programmation du Groupe d'Action Locale Leader

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

Vu le Code Général des Collectrvrtés Terntcnales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglornéranon de Moulins,

Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collecttvrtés Terntonales relative aux compétences des Communautés
d'Agglomératrons,

Vu la 101 n" 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation 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 2014-2020 élaboré par le Région Auvergne, approuvé par la
Commission Européenne le 28 Juillet 2015,

Vu la candidature Leader 2014-2020 portée par le GAL « Territoire Bourbon », approuvée par le Conseil
régional le 30 avril 2015, mtrtulée « Territoire Bourbon, Terre ele ressources, sources d'attractrvrté »,

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 jum 2016 pour la mise en
œuvre du programme Leader par le GAL« Territoire Bourbon» (Convention GAL/AG/OP),

Vu l'arrêté préfectoral n93185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératron « Moulins communauté», ele la communauté ele communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » et de la communauté ele comrnunes« Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la Convention relative à la mise en œuvre du programme Leader du GAL Territoire Bourbon signée entre les
Présidents des trois EPCI constrtutifs du GAL, le 1er Janvier 2017,

Considérant que le Comité de programmation du Groupe d'Action Local (GAL) a pour mission de délibérer sur
l'attribution de fonds Leader aux opérations qui lui sont soumises après instruction par l'équipe technique du
GAL et qu'il peut également rnodtfier la stratégie du GAL dans les condrnons décrites par la convention,

Considérant que le comité de programmation du GAL « Territoire Bourbon » est composé de 25 membres
tttularres et autant de suppléants, répartis en deux collèges, public et privé, et que chaque membre représente
une sensibilité liée a la stratégie du GAL et aux thèmes ele la candidature Leader,

Considérant que, suite au transfert du GAL à Moulins Communauté et clans le cadre de la convention relative à
ma mise en œuvre du programme Leader du GAL Territoire Bourbon, un Comité de suivi du GAL a été créé et
qu'il a notamment pour misston de se postnonner sur les membres et le fonctionnement du Comité de
programmation,

Considérant que, le Comité de survi du GAL, réuni le 09 mars 2017, a pris acte d'une nouvelle répartrtion,
calculée en fonction de la population, des membres du GAL représentant les EPCI : 4 membres titulaires et 4
membres suppléants pour Moulins Communauté; 1 membre trtularre et 1 membre suppléant pour la
Communauté ele communes du Bocage Bourbonnais; 1 membre titulaire et 1 membre suppléant pour la
Communauté de communes Entr' Allier, Besbre et Loire,

Considérant qu'il revient aux membres du conseil communautaire de [J(•El:frAJè~tlSfs&i<il~f?!l'efJ!lèrØimembres
trtulatres et 4 membres suppléants représentant la Communauté d' ~~l~Jt~fr?fr;~~~n~¡bl}~~~~lté ele
programmation du GAL, Date de reception préfecture 07/04/2017

Considérant que la liste de ces membres fera l'objet d'une validation en Comité de programmation du GAL et
d'une nonfrcanon à la Région et à I'Agence de Services et de Paiement,



MOULINS COMMUNAUTE

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

• De procéder à la désignation des membres titulaires et suppléants suivants au Comité de programmation du
Grouped' Action Locale LEADER« Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne » au scrutin public

- De désigner les membres titulaires et suppléants suivants au Comité de programmation du Groupe d' Action
Locale LEADER« Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne » :

• Michel SAMZUN représentant trtularre, suppléé par Jean-Michel LAROCHE

• Jacques LAHAYE représentant titulaire, suppléé par Cécile de BREUVAND

• Phrltppe CHARRIER représentant titulaire, suppléé par Frédéric VERDIER

• Jean-Claude CHAM I GNON représentant titulaire, suppléé par Norbert BRU NOL

• D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette démarche

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée
À I'Adrrurustratron Générale et au Personnel

Cécile de BREUVAND

Accuse de réceptionen préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.109

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des services
Service : Politiques Contractuelles
Réf: MMA

L Demande de subvention LEADER -Animation gestion 2017 du programme Leader

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectrvrtés Territoriales relative aux compétences des Communautés
d'Agglornératrons,

Vu la loi n" 2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation 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 2014-2020 élaboré par le Région Auvergne, approuvé par la
comrrussron Européenne le 28 juulet 2015,

Vu la candidature Leader 2014-2020 portée par le GAL « Territoire Bourbon », approuvée par le Consetl
régional le 30 avril 2015, mtrtulée « Territoire Bourbon, Terre de ressources, sources d'attracttvrté »,

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 pour la mise en
œuvre du programme Leader par le GAL« Territoire Bourbon» (Convention GAL/AG/OP),

Considérant que depuis le 1er Janvier 2017, Moulins Communauté est la nouvelle structure porteuse du GAL
« Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne» et qu'à ce titre, un drsposmf d'animation et de gestion a été
mis en place afin de mener à bien le programme Leader 2014-2020,

Considérant que dans ce cadre, la structure porteuse dépose, chaque année, un dossier de demande de
subvention LEADER pour financer l'actrvrté du GAL (charges de personnel et de fonctionnement,
cornmurucatron, etc),

Considérant qu'il s'agit de frnancer les mrssions du GAL:

• Animation du programme Leader: l'accompagnement des porteurs de projets, l'aide à l'émergence et
au montage des projets, l'aide à la constrtunon des dossiers de demande de subvention et leur
instruction, la parttclpatron aux actions de communication,

• Gestion du programme Leader· l'aide à la constitution des dossiers de demande de paiement de
subvention Leader et leur instruction, le suivi des projets et la gestion des contrôles,

• SUIVI et respect de la maquette financière.

Considérant que l'équipe du GAL est constituée de trois agents

• 1 ETP pour l'animation,

• 0,8 ETP pour la gestion avec appui à l'mstrucnon st besom,

• 0,15 ETP pour la direction

Considérant ainsi que Moulins Communauté solhette une subvention à hauteur de 76 634 15 €, soit 80% de
fonds européens Leader,
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant le plan de financement prévisronnel suivant :

Dépenses
Montant Montant

Recettes Montant€ %
HT€ TIC€- -

Chargesde personnel 76 598 45 76 598 45 FEADER (Leader) 76 634 15 80%
Fraisde structure 11489 77 11489 77 Autofinancement 19 158 54 20%
Fraisprofessionnels 549 OO 549 OO

Communication (autocollants, papier en·
70714 827 57

tête, etc)
Cotisation LeaderFrance 600 OO 600 OO

Matériel lntormatrque/photocopleur 5 848 33 7 018.00

Total 95 792.69 97 082.79 Total 95 792.69 100%

Vu l'avis de la Comrnlssron et du Bureau communautaire,

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

- D'approuver I' opération intitulée « Arumatron gestion 2017 du programme Leader», dont le coût estrmatif
s'élève à 95 792 69 €HT;

- D'approuver le plan de financement prévisronnet :

- D'autoriser le dépôt d'un dossier de demande de subvention LEADER d'un montant prévisionnel de
95 792 69 € auprès du GAL Territoire Bourbon Pays de Moultns Auvergne dans le cadre du programme
Leader 2014-2020 ;

- D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette démarche

- li est précisé que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice concerné

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée
À I'Adrrurustratron Générale et au personnel

-Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,110

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des services
Service: Politiques Contractuelles
Réf: MMA

Demande de subvention LEADER- Elaboration de la stratégie dédiée à la ruralité à l'échelle de

Moulins Communauté

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

Vu le Code Général des Collectrvrtés Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins,

Vu l'article L5216-5 du Code Général des CollectivltésTerritoriales relative aux compétences des Communautés
d'Agglornératrons,

Vu la loi n" 2014-58 du 27 Janvier 2014 de rnoderrusanon de l'action publique territoriale et d'affïrmatron des
métropoles désignant les Régions autorités de gestion des fonds européens,

Vu le Programme de développement rural 2014-2020 élaboré par le Région Auvergne, approuvé par la
Comrmssron Européenne le 28 Juillet 2015,

Vu la candidature Leader 2014-2020 portée par le GAL « Territoire Bourbon », approuvée par le Conseil
régional le 30 avril 2015, Intitulée« Territoire Bourbon, Terre de ressources, sources d'attractivité»,

Vu l'arrêté préfectoral n93185/2016 en date des L" 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 communaute de communes« Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnaise » étendue
aux communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant la mise en œuvre du nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale {SDCI) au
1er Janvier 2017 et l'extension de la partie rurale du territoire communautaire, 11 est important d'élaborer un
nouveau projet de territoire, tenant compte de ce nouveau périmètre, dédié au développement de ce territoire
rural,

Considérant l'ambmon de Moulins Communauté de structurer sa stratégie de ruralité et de mettre en
cohérence différents outils de mise en œuvre : fonds de concours communautaire aux Communes rurales,
politiques contractuelles (Contrat de ruralité, CPER, Contrat Ambmon Région, Contrat Territoire Allier, etc.),
fonds européens (notamment Leader), artrculanon avec le Projet de Développement Urbain Intégré (FEDER),
autres fonds d'Etat (DETR, FSI L), partenariat avec la Caisse des dépôts et consignatrons, etc ,

Considérant les deux axes principaux étudiés, avec pour objectif de maintenir les populations et accueillir de
nouveaux arrivants

• un maillage du territoire . par exemple, sur des zones centrales de ruralrté à identtfrer, création de
structures immobrlrères hébergeant notamment des Maisons de Services Au Public (MSAP) ¡

• des projets plus « micro » nécessaires à la vie quotidrenne des populations des communes rurales

Considérant la mission d'ingénierie confiée au service « politiques contractuelles» dans la mesure où 11 a
vocation à centraliser l'ensemble des outils permettant de structurer cette stratégie dédiée à la rurahté,

Considérant la nécessité de faire réaliser un « audit de territoire» par un cabinet d'études afin de détecter les
carences et les besoins, en termes de services aux populations, sur la partie rurale du territoire, sur lequel
s'appuiera la stratégie,
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant l'objecnf d'améliorer le cadre de vie et l'attractivité de la partie rurale du territoire
communautaire, pour maintenir et accueillir de nouvelles populations et qu'il s'agit également de définir une
stratégie de territoire créatrice de lien entre les communes et de solidarité entre les territoires,

Considérant le plan de financement survant permettant de financer :

• des dépenses internes charges de personnel et de fonctionnement de deux agents chargés de la
rédaction, la concertation et l'animation (0,4 ETP et 0,15 ETP dédiés)

• des dépenses externes· la réahsation de l'audit de territoire

Dépenses
Montant Montant

Recettes
Montant

%HT€ TTC€ €
Charges de personnel 17 314.95 17 314 95 FEADER (Leader} 26 07714 64%
Frais de structure (15 % charges de

2 597 24 2 597.24 ETAT (DETR} 6 519 28 16%personnel}

Frais d'étude 20 833 33 25 000 OO Autofinancement 8149 10 20%

Total 40 745.52 44 912.19 Total 40 745.52 100%

Vu l'avis de la Comrntssron et du Bureau communautaire,

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

- D'approuver l'opération intitulée « Elaboration de la stratégie dédiée à la ruralité à l'échelle de Moulins
Communauté», dont le coût estnnanf s'élève à 40 745.52 €HT;

• D'approuver le plan de financement prévrsronnel :

- D'autoriser le dépôt d'un dossier de demande de subvention LEADER d'un montant prévrsronnel de
26 077.14 € auprès du GAL Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne dans le cadre du programme
Leader 2014-2020 ;

• D'autoriser le dépôt d'un dossier de demande de subvention DETR d'un montant prévrsionnel de 6 519 28 €
auprès du service de l'Etat;

- D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette démarche,

• li est précisé que les crédits 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 I'Admrrustratron Générale et au personnel
\

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.111

Direction Générale des services
Service : Politiques Contractuelles
Réf: MMA/AP

Attribution des fonds de concours aux communes rurales

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

Vu le Code Général des Collectivrtés Terntoriales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu l'article L5216-5 VI du CGCT régissant les compétences des Communautés d' Agglomerations qui précise les
modalités d'attribution de fonds de concours aux communes membres,

Vu la délrberatron C 16 111 du conseil communautaire de Moulins Communauté du 16 décembre 2016
approuvant le règlement d'attribution des fonds de concours aux communes rurales,

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

Considérant que ce fonds de concours vise a cofinancer les projets d'investissement et d'cqurpement,
partierpant à l'accueil et au maintien de la population en milieu rural, notamment grâce à t'arnéhorauon du
cadre de vie des habitants,

Considérant qu'il ne peut être superteur à la patt autofinancée par le maitre d'ouvrage (l'autofinancement
étant obligatoirement supérieur ou égal à 20%), dans la limite de 40 000 €,

Considérant que l'enveloppe allouée s'éleve à 965 000 € sur l'ensemble du mandat 125 000 € pour 2016 puis
210 000 € pour chaque annee, ¡usqu'à la fm du mandat,

Considérant que les crédits non consommés 2016 sont reportes sur l'année 2017 ramenant l'enveloppe 2017 a
335 000 €,

Considérant le dépôt de 30 dossiers de demandes de financements pour un montant total d'aides solhcitées de
465 109,92 € soit un dépassement de 130 109,92 € sur l'enveloppe 2016/2017,

Considérant que les Communes non dépositaires d'une demande de subvention de fonds de concours pour
l'année 2017 sont prioritaires en 2018 pour le financement de leurs projets,

Considérant la proposttren de répartir l'aide sollrcrtée pour les projets démarrant au second semestre 2017 et
se terminant en 2018 par l'attribution de l'aide à hauteur de 40 % pour l'année 2017 et de 60 % pour l'année
2018,

Considérant que neuf communes sont concernées et que cette répartrtion n'a aucun impact sur le démarrage
de leurs projets,

Considérant que cette démarche a pour conséquence la consommation de l'enveloppe 20l 7 a hauteur de
322 697,72 € avec un résiduel non consommé de 12 302,28 € qui sera transféré sur l'enveloppe 2018,

Considérant que cela implique une consommation de l'enveloppe 20l 8A~ólis'êt@é1Fe~@pbfü:} Jripr~i?itJr?imenant le
montant disporuble pour l'année 2018 à 89 130,22 €, 003-240300616-20170331-C-17-111-DE
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MOULINS COMMUNAUTE

Vu l'avis
de la Comrmssron adnurnstratron générale et finances du 8 mars 2017
du Bureau communautaire du 17 mars 2017.

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

• d'approuver la répartition des fonds de concours sur le, années 2017 (40 %) et 2018 (60 %) pour les
communes concernées, tel qu'mdrqué dans le tableau annexé;

• d'attribuer les fonds de concours solhcrtés tel qu'mdiqués dans les tableaux annexés à hauteur de
322 697,72 € pour l'année 2017;

~ d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette démarche

- li est précisé que les crédits sont inscrits au budget

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

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

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.112

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des services
Service : Politiques Contractuelles
Réf: MMA

Contrat de rurallté

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Annick DELIGEARD,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins,

Vu la déhbératron C 16.115 prise par le conseil communautaire Moulms Communauté le 16 décembre 2016,
engageant la démarche de rédaction d'un contrat de rura lité,

Considérant que suite à la mise en œuvre du nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
(SDCI) au 1°' Janvier 2017, la partie rurale du territoire communautaire, déjà dominante, est encore plus
étendue,

Considérant amsí qu'il est Important de mener une stratégie communautaire axée vers le développement de ce
territoire rural et que pour cela, Moulins Communauté va se doter de plusieurs leviers : le contrat de rurahté,
mais également le fonds de concours pour les Communes rurales, son rôle d'intermédiaire pour l'accès aux
cofmancements publics, le programme Leader, ou encore le partenariat avec la Caisse des Dépôts et
Consignatrons,

Considérant que le contrat de ruralrté, conclu pour trois ans (2017-2020), permettra de coordonner et
structurer les politiques publiques de l'Etat, à l'échelle de la Communauté d'Agglomératron,

Considérant que le Département, dont la 101 NOTRe a réaffirmer son rôle en matière de cohésion territoriale et
d'accès aux services publics est également signatarre de ce contrat,

Considérant que ce disposrtrf vise notamment à l'améhoratron de la qualité de vie, la cohésion sociale et
l'attracnvrté du territoire rural,

Considérant que ce contrat defuu un projet de territoire, rédigé en cohérence avec le Schéma Départemental
d'arnéhoratrcn de l'accesslbihté des services public (SDAASP), s'articule autour des six volets fléchés par l'Etat
accès aux services et aux soms ; cohésion sociale , transition ecologique , mobilrtés ; revitahsatron des bourgs
centres, attractrvrté du territoire,

Considérant que le projet de territoire est une feuille de route avec une démarche propre à la rurahté, qui
défunt les axes de développement dans lesquels les actions de Moulins Communauté et des Communes
pourront s'rnscnre et ams, bénéficrer des financements d'Etat dédiés,

Considérant qu'en complément de ce document cadre, des conventions fmancrères annuelles acteront la
programmation de chaque année les projets cofmancés ams: que les montants alloués,

Considérant que le fonds dédie par l'Etat aux contrats de ruralrté, le« FSIL rurahté », est mobilisable lorsque le
projet s'inscrit dans les priorités du contrat mais que les drsposrtifs classiques (DETR, FSJL) ne le financent pas
ou insuffisamment,

Vu l'avis

de la Comrrussron admrrustranon générale et finances du 8
du Bureau communautaire du 17 mars 2017.
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MOULINS COMMUNAUTE

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

• d'approuver le contrat de rurallté annexé;

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ce contrat ainsi que tout document se rapportant à ce
dossier;

- d'autoriser le Président, ou son représentant, à mener les démarches nécessaires à l'élaboration de la
convention financière annuelle.

- 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,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée
À I'Administration Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,113

Direction Générale des Services
Service : Tourisme
Réf: BM/MMA

Mise à disposition de locaux à l'Office de Tourisme de Moulins et sa région

Le conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marie LESAGE,

Vu le CodeGénéraldesCollectrvrtés Terntonales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglornératron de Moulins,

Considérant que dans le cadre de la miseen œuvre du SchémaDépartement de Coopération Intercommunale,
le 1°'Janvier 2017, Moulins communauté a été étendue à 44 communes et que depuis, la nouvelle
Communauté d'agglomération a intégré notamment l'ancienne Communauté de communes du Pays de Lévis
en BocageBourbonnaisainsi que son patrimoine bâti dont la Maison de Pays.

Considérant que l'ancienne Communauté de communes mettait une partie de ce bâtiment à disposrnon de
l'ancienne assocration « Office deTourismede Pays de Lévis »,

Considérant que depuis 2006, Moulins Communautéest compétente pour les rrussions d'accueil, d'information
et de promotion touristiques et que par ailleurs, la 101 portant sur la Nouvelle Organisation Terntonale de la
République (NOTRe)du 7 août 2015 a renforcé l'importance de cette compétence communautaire en faisant
de « la promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme » une compétence obligatoire des
établissements publicsde coopération intercommunale (EPCI)

Considérant que dansce cadre, l'Office de tourisme de Moulins et sa région est désormaisle seul du territoire

Considérant qu'afm de maintenir un accueiltouristique au sein de la Maison de Pays, 11 convient de mettre ces
locaux à drspositron de l'Office de Tourismede Moulins et sa région grâce à la Convention de mise à disposttron
annexée.

Sur avis:
• de la commrssion développement econorruquedu L" mars2017
• du bureau communautaire du 17 mars2017

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

D'approuver la convention de mise à drspositron de locaux à l'Office de Tourisme de Moulins et sa
région,

D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à dlsposmonde locauxà
l'Office deTourisme de Moulins et sa région ;
D'autoriser le Président,ou son représentant, à signer tout document afférent à cette démarche

Faitet délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vice-Présidente déléguée
À I'Administration Généraleet au personnel

3~\



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17.114

MOULINS COMMUNAUTE

DirectionGénérale des Services
Service : Tourisme
Réf: BM/MMA

Lancementde la procédure d'extension du territoire labellisé- passage en Pays d'Art et d'Histoire

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marie LESAGE,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Territoriales
Vu les statuts de la Communautéd'Agglomérationde Moulins,

Considérant que le label « Ville ou Pays d'art et d'histoire » est attribué par le Ministre de la culture et de la
cornmurucatron,après avis du Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire.

Considérant qu'rl qualifie des territoires qui,
1 sont conscients des enjeux que représente l'appropriation de leur architecture et de leur patrimoine

par les habitants,
2. et s'engagentdans une démarcheactive de connaissance,de conservation,de médratron et de soutien

à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie.

Considérant que cet engagements'inscrit dans une perspectivede développement culturel, patrimonial, social
et économique et répond notamment à l'objectif survant: assurer la transnussten à la population des témoins
de l'hrstolre et du cadre de vie par une démarchede responsabtlisatron collectrve.

Considérant que la qualité patrrmonrale,architecturale et paysagèrede la Ville de Moulins, amsi que sa volonté
de valoriser et médratiser son patnmome en directron des différentes pubhes lur ont valu de recevoir en 1997 le
label « Ville d'art et d'histoire », label renouvelé pour dix ans en 2014.

Considérant qu'aujourd'hui, compte tenu de la diversité et de la rrchesse du patnmome architectural, urbain et
paysagerdu ternterre de Moulins Communautéet dans le cadre des dynamiquesengagées par la communauté
d'agglomération pour le développement culturel, social, économique et touristique de son ternterre,
l'extension de ce label en « Pays d'art et d'htstoire » présenteun réel intérêt. Cette mrse en réseau du territoire
dort conduire à renforcer sa vrsrbrlité et son attractivité vis à vis des publics. Cette extension permettra
également à l'ensemble des acteurs locaux de bénéftcier d'un drsposttif transversal concernant à la fois la
valonsation de l'architecture, du patnmorne, du paysage, de l'art dans I' espace public et l'amélroratron du
cadre de vie.

Considérant que le territoire communautaire présente un caractère exceptionnel pour lequel le Ministère a
déjà fart connaitre son intérêt.

Considérant que la communauté d'agglomération représente en effet, un terrrtorre pertinent, en termes de
cohérence géographique, démographique, historique, patrrmonrale et culturelle. Son patrimoine naturel
structuré par I'All rer, une des dernières rrv1ère sauvage d'Europe, se répartit entre Sologne et Bocage, deux
terrrtolres marqués par une forte identrté, tant en terme de bâtis, de références hrstorrques, et d'espaces
paysagers, vistbles à travers châteaux, églises (notamment peintes), fermes, cités ...

Considérant qu'amsi, Moulins Communauté souhaite entamer la procédure de candidature à l'extension du
label « Ville d'art et d'hrstorre » en « Pays d'art et d'histoire » et qu'à l'occasion de cette démarche, la
perspectived'associer au label, des communesextérieures à la Communautéd'Agglomérationsera étudiée. Le
Ministère donne, en effet, la possibrllté de conventionner avec des territoires extérieurs aux EPCI. A trtre
d'exemple, les communes de Bourbon I'Archambault ou de Samt-Menoux, dont le patrimoine bâtr,
architectural et paysager, se conjugue parfaitement avec l'identité du futur Pays d'art et d'hrstorre, pourront
être rntégrées dans cette démarche.

Considérant que, pour étendre ce label, un travail important et minutieux Iré au dépôt d'un dossier de
candidature devra être mené par Moulins Communauté li devra prendre en compte l'ensembledes actions de
connaissance, de conservation, de protection et de valorisation de l'architecture du patrimoine ancien et
contemporain et du paysage sur l'ensemblede son territoire. Accusé de réception en préfecture

003-240300616-20170331-C-17-114-DE
Date de télétransrrussron 07/04/2017
Date de réception préfecture 07/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE

Sur avls:
• de la comrrussron développement économiquedu 1•r mars 2017
• du bureau communautaire du 17 mars 2017

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

d'autoriser le Président, ou son représentant, à lancer la procédure de candidature à l'extension du label«
Ville d'art et d'histoire » en « Pays d'art et d'fustoire » et à procéder aux échanges et négociattons
afférents avec les pnncrpaux acteurs que sont, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Direction
Générale des Patrimoines du Mmlstère de la Culture et de la Communication arnst que le Conseil National
des Villes et Pays d'art et d'historre ¡

de solliciter et de percevoir les possibles subventionnements afférents au montage du dossier d'extension
du territoire labélisé

Falt et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La Vtce-Présrdente déléguée
À I'Adrrurustratton Généraleet au personnel

-Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170331-C-17-114-DE
Date de teletransrrussron 07/04/2017
Date de réception préfecture 07/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.115

Direction Générale desServices.
Direction Développement Economique.
Réf: FT.

LOGI PARC 03 -Avenant n" 2 au protocole d'accord entre Eiffage, les Transports Bourrat, Moulins
Communauté et substitution de Moulins Habitat à la SEAu

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marie LESAGE,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglornératron de Moulms,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 septembre 2011 approuvant le dossier de
réalisation de la ZAC LOGI PARC 03,

Vu la délrbérauon du Conseil communautaire en date du 16 décembre 2011 approuvant le protocole d'accord à
intervenir entre Moulins Communauté, les Transports Bourrat et Eiffage rmmobrlrer Centre est,

Vu la déhbération du conseil communautaire du 4 mars 2016 approuvant l'avenant au protocole d'accord
entre Moulins Communauté, les Transports Bourrat et Eiffage rrnmobrherCentre est,

Vu les délibérations du conseil communautaire en date des 21 octobre/ 16 décembre 2016 et 27 Janvier 2017, 11

a été décidé de transférer la concession publique d'aménagement de la SEAu à Moulins Habitat au 1er Janvier
2017,

Considérant que l'objet de ce protocole et de cet avenant était de fixer les condrtrons de réalrsation d'une
plateforme de stockage de matières sensibles avec une surface de 18 000 m2 environ sur un terrain de 6 s ha
environ situé au nord est du LOGI PARC, sur la commune de Montbeugny,

Considérant qu'au vu de l'avancement des procédures admrrustratrves quant aux autorisations de PC et d'ICPE,
11 s'est avéré nécessaire de recaler le calendrier du protocole (article 11 du protocole et article 3 du projet
d'avenant)

Considérant qu'il est convenu de proroger la durée de validrté du protocole de 18 mois sans pouvoir excéder le
28/02/2018,

Considérant le changement de concessionnaire de la concession publique d'aménagement à compter du L"
Janvier 2017,

Sur avis:

• de la cornmrssron développement économique du 1er mars 2017

• du bureau communautaire du 17 mars 2017

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à la majorité absolue
(Contre: 1) :

• de prolonger la durée du protocole de dix-hurt mois, correspondant à la date prévrsronneíle
d'cbtention de l'autorisation d'exploiter (hors recours des tiers), sans pouvoir excéder le 28 février
2018,

• de substituer Moulins Habitat a la SEAu comme partie au protocole,

• d'approuver le projet d'avenant n"2 annexé à la présente,

• d'autoriser M le Président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, M le Vrce-président délégué au
développement économique à le signer.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déleguée

À I'Adm in l!Äée~lmld\ji AAl¥rsll8nE'Jrt3pl-~SéM@n el
003-240300616-20170331-C-17-~15-E

e télétransrmssto 07/04/
eé ~ 2 H

Cécile de BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEii. COMMUNAUTAIRE N° C,17.116

Direction Générale des Services.
Direction Développement Economique.
Réf: FT/MAC

LOGI PARC - approbation de la politique environnementale dans le cadre de la certification

ISO 14001

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marie LESAGE,

Vu le Code Général des Collectrvités Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d1Agglomérat1on de Moulins,

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire en date du 5 février 2010 approuvant la signature de la Charte
Régionale de développement durable des parcs d'activrtés mise en œuvre par la Région Auvergne,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 mai 2011 approuvant le choix du concessionnaire pour la
ZAC LOGI PARC 03,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2012 approuvant notamment la politique
environnementale et le programme de management développement durable (PMDD),

Vu les délibérations du conseil communautaire en date des 21 octobre, 16 décembre 2016 et 27 Janvier 2017, li
a été décidé de transférer la concession publique d'aménagement de la SEAu à Moulins Habitat au ler Janvier
2017,

Considérant que l'aménagement du LOGIPARC 03 s'est fait dans le cadre d'une démarche de développement
durable poussée avec pour objectif la certrñcanon ISO 14001,

Considérant que la procédure de certrñcanon ISO 14001 nécessite de mettre en place un système de
management environnemental (SME) qui est un outil de gestion de l'entreprise et de la collectrvité qui lui
permet de s'organiser de manière à réduire et maîtriser ses impacts sur l'environnement,

Considérant que l'objectif recherché est d'assurer un arnenagement qualitatif permettant d'afficher pour
l'extérieur, et donc pour les prospects une image quahtatrve, une exemplarité et donc une attractivrté du parc
mais également au niveau interne pour MOULINS COMMUNAUTE et son aménageur, une démarche
structurée, en formalisant les procédures et rôles de chacun ainsi que les outils d'évaluation et de suivi,

Considérant que le SME est basé sur une démarche de progrès en 4 temps ·
> Plamfier . il convient de fixer des objectifs et cibles,

> Réaliser 11 faut mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs,
>- Surveiller/mesurer: 11 s'agit d'évaluer le degré d'atteinte
> Réagir · li s'agit d'améliorer le système

Considérant que ce SME est commun à MOULINS COMMUNAUTÉ et son aménageur, le partage étant fonction
des responsabilrtés de chacun vis-à-vis du projet d'aménagement du LOGI PARC 03,

Considérant que les documents cadres du SME sont la politique environnementale et le programme de
management développement durable,

Considérant que la pohtrque environnementale est un engagement écrit de la ürrectron à se conformer aux
réglementations et à améliorer de façon continue les résultats environnementaux de l'entreprise li doit être

porté à la connaissance de I' ensemble du personnel et être accessible l'l Â86ltté~f~F~é!lè~~o'i\4J~p\-étl:lttlttEfiemande,
003-240300616-20170331-C-17-116-DE
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant qu'une revue de direction fait le point chaque année sur la démarche entre les deux parties
concernées par la certiftcatrcn,

Considérant que LOGI PARC 03 est ainsi certrfré depuis mars 2013

Considérant qu'au vu du changement de concessronnarrepour l'aménagement du LOGI PARC 03, il convient de
modrfier les documents et plus partrcuhèrement la politique environnementale et le PMDD afin de prendre en
compte le changement d'aménageur,

Sur avls:

• de la commission développement économique du 1er mars 2017

• du bureau communautaire du 17 mars 2017

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

d'approuver la pohtrque environnementale présentée et d'autoriser Monsieur le Président, ou son
vrce-président en charge du développement économique à signer ladite pohtique,

de désigner M LESAGE pour représenter MOULINS COMMUNAUTE à la revue de direction commune
avec Moulins Habitat,

d'approuver le programme de management développement durable

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidente déléguée
À I'Adrrurustratron Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND

Accuséde réceptionen prefecture
003-240300616-20170331-C-17-116-DE
Datede télétransmission 07/04/2017
Datede réceptionpréfecture 07/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C,17,117

Direction Générale desServices.
Direction Développement Economique.
Réf: FT.

CENTREXPO 2.017: demande de subvention

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Eliane HUGUET,

Vu le Code Général des coilecnvrtés Terntonales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératron de Moulins,

Considérant que l'assouation Centrexpo a organisé Je 34ème salon professionnel de l'entretien et de Ja
décoration qui s'est déroulé les 19 et 20 mars 2017 au Parc des Expositions de Moulins/Avermes,

Considérant que ce salon professionnel, un des plus importants en France dans sa catégorie, a pris une
véritable ampleur et génère ainsi pour le territoire d'importantes retombées économiques,

Considérant que cette année, l'objectif était de rnarntemr Jes 400 exposants nationaux et internationaux sur
une superfrcre d'exposrtton de 12 000 m2, d'atteindre les 8 000 partrcrpants professionnels et environ 1600
convives à la serrée de gala du dimanche 19 mars,

Considérant que l'intérêt commercial du salon, son orgarusanon, sa soirée spectacle sont des atouts que met
en valeur l'associatron pour conserver et accroitre la fréquentation des visiteurs et des exposants qui se
déplacent en grand nombre à cette occasion,

Considérant qu'a ce titre et au regard de nos compétences en matière de développement économique,
l'assocratron Centrexpo soltrette Moulins Communauté à hauteur de 17 000 euros,

Considérant que pour le versement de cette subvention, l'association Centrexpo et Moulins Communauté
doivent conclure une convention de partenariat pour l'année 2017, reconductible expressément une fois pour
une période supplémentaire d'un an

Sur avis:
• de Ja comrrussron développement économique du 1er mars 2017

• du bureau communautaire du 17 mars 2017

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

d'approuver la nouvelle convention de partenariat entre Moulins Communauté et l'assocratron
Centrexpo et le versement d'une subvention de 15 300 € pour 2017

JI est convenu que l'assocratron devra mentionner la partterpatten de MOULINS COMMUNAUTE à ses
rnamfestatrons

li est précisé que Jes crédits sont inscrits au budget de l'annee 2017.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La vrce-Présrdente déléguée
À I'Adrnrmstratron Générale et au personnel

ct.lus~~~·éf1
)~~30'0616-20170331-C-17-117-DE
Datede telétransrmssíon 07/04/2017
Datede réceptionpréfecture 07/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.119

Direction Servicesà la personne, Culture et Tourisme
Service : Politique de fa Ville

Programmation 2017 du Contrat de Ville de Moulins Communauté

Attribution de subventions à divers organismes

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Brigitte DAMERT,

Vu le Code Général des Collectivttés Terntonales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglornération de Moulins,

Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé le 16 mars 2007 avec l'Etat, les collectivrtés 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 Ja hsibrhté, la cohérence et l'efftcacité de la politique de la Ville et définit le cadre de la
nouvelle contractuahsatton de la politique de la ville

Vu les circulaires du 30 juillet et du 15 octobre 2014 relatives à l'élaboration des contrats de ville de nouvelle
génération

Vu la délrbératron en date du 15 jum 2015 par laquelle Je conseil communautaire autorise le Président à signer
le Contrat de Ville de Moulins Communauté 2015-2020.

Considérant que cette 101 du 21 février 2014 fournit un nouveau cadre d'action pour Ja politique de la ville en
précisant, dans un même texte, les objectifs poursuivrs par cette politique, les principes guidant la redéfinition
de sa géographie d'intervention et enfin l'ensemble des outils qu'elle mobihse La mise en cohérence de ces
différents instruments est garantie par un nouveau cadre contractuel entre l'État et les collectrvrtés
territoriales, consacrant l'échelon intercommunal comme niveau stratégique de pilotage des actions en
direction des quartiers prioritaires · Je Contrat de Ville 2015-2020

Considérant que la Communauté d'Agglomération est compétente en matière de Politique de la Ville dont
dépendent Jes actions d'insertion en direction des publics en difftculté de l'agglomération

Vu l'avis des cornmissrons et du Bureau

Vu Je rapport de présentation annexé

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

- D'attribuer les subventions, suivant le tableau annexé, aux diverses structures concourant à la réahsation des
objecnfs de la Politique de la Ville

- D'attribuer les subventions ci-après
- Le Fonds d'A1de aux Jeunes : 4 000 €

- Le Programme de Réussite Educative. 12 000 € (convention de mutualisation avec le CIAS)
- ODAS . 4 000 €

- li est précisé que les crédits sont inscrits au budget

Fait et déhbére les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour Je Président et par delégatron,
La Vrce-Préstdente déléguée
À I'Adrm \UJ..Ld..l..lUU-=.J.t;!.L.,~.t;:.W:tJ..4~,.uw.1-U;.1.. __

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.120

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Servicesà la personne, Culture et Tourisme
Service : Politique de la Ville

Signature de la convention de subventions pour l'exercice d'actions de prévention spécialisée pour
l'année 2017, avec l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de

I'Adolescence

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Brigitte DAM ERT,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglornératton de Moulins,

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 llslburté, la cohérence et l'efficacité de la politique de la Ville et déftrut le cadre de la
nouvelle contractualisation de la pohtrque de la ville

Vu les crrcularres du 30 Juillet et du 15 octobre 2014 relatives à l'élaboration des contrats de ville de nouvelle
génération

Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé le 16 mars 2007 avec l'Etat, les collectivités locales et leurs
partenaires

Vu la délibération en date du 15 Juin 2015 par laquelle le conseil communautaire autorise le Président à signer
le Contrat de Ville de Moulins Communauté 2015-2020.

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 pourstnvts par cette politique, les principes guidant la redéftrutron
de sa géographie d'mterventron et enfin l'ensemble des outils qu'elle mobilrse La mise en cohérence de ces
différents instruments est garantie par un nouveau cadre contractuel entre l'État et les collectrvrtés
territoriales, consacrant l'échelon mtercornrnunal comme ruveau stratégique de pilotage des actions en
direction des quartiers prioritaires · le Contrat de Ville 2015-2020

Considérant que la Communauté d'Agglomération est compétente en matière de Politique de la Ville dont
dépend la prévention spécralisée.

Vu l'avis des comrrussions et du Bureau

Vu le rapport de présentation annexé

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :
(Ne prend pas part au vote: Jacques LAHAYE)

- d'autoriser le Président à signer la nouvelle convention de subvention annuelle engageant la communauté à
financer l'équivalent d'un poste d'éducateur de rue au sern de l'assocratron pour la sauvegarde de l'enfance et
de l'adolescence dans le cadre de la prévention spécialisée, soit un montant de 41 000 €

- li est précisé que les crédits sont Inscrits au budget

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée
À I'Adrmrustratrcn Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND



Signature de la convention entre Moulins Communauté et la Régie de Quartier de Moulins Sud

concernant le projet de rénovation des « Caves Bertine »

MOULINS COMMUNAUTE
DEI IBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,121

Direction Servicesà la personne, Culture et Tourisme
Service : Politique de la Ville

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Brigitte DAM ERT,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Territoriales

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

Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé le 16 mars 2007 avec l'Etat, les collectrvrtés locales et leurs

partenaires

Vu la Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui arnbmonnede
renforcer tout à la fois la hsibtlrté, la cohérence et l'efficacité de la pohtique de la Ville et définit le cadre de la

nouvelle contractualrsatron de la pohtique de la ville.

Vu les circulaires du 30 Juillet et du 15 octobre 2014 relatives à l'élaboration des contrats de ville de nouvelle

génération

Vu la déhbératron en date du 15 Juin 2015 par laquelle le conseil communautaire autorise le Président à signer
le Contrat de Ville de Moulins Communauté 2015-2020

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 poursurvrs par cette politique, les principes guidant la redeftnrnon
de sa géographie d'intervention et enfm l'ensemble des outils qu'elle mobilise. La mise en cohérence de ces

différents instruments est garantie par un nouveau cadre contractuel entre l'État et les collectrvrtés
territoriales, consacrant l'échelon intercommunal comme niveau stratégique de pilotage des actions en

direction des quartiers prioritaires: le Contrat de VIIIe 2015-2020

Considérant que la Communauté d'Agglomération est compétente en matière de Politique de la Ville dont

dépendent les actions d'insertion en direction des publics en difficulté de l'agglomération

Vu l'avis des cornrrussrons et du Bureau

Vu le rapport de présentation annexé

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:
(Ne prennent pas part au vote: Jacques LAHAYE, Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRA, Ludovic BRAZY)

- d'autoriser le Président à signer la nouvelle convention engageant la communauté à financer le projet des

« Caves Bertine» de la Régie de quartier à hauteur de 7 000 € pour l'année 2017

- li est précisé que les crédits 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 I'Adrrumstratron Générale et au personnel

Accusé de réceptionen préfecture
~~~@616-20170331-C-17-121-DE
Datede tèlétrananussion 07/04/2017
Datede réceptionprefecture 07/04/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N" C.17.122.

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Servicesà la personne, Culture et Tourisme
Service : Médiathèque
Réf : FRM/MAM

Médiathèque - Modification du règlement de la petite salle d'exposition

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Madame Bernadette RONDEPIERRE

Vu le CodeGénéraldesCollecnvrtés Terrttorrales
Vu les statuts de la Communautéd'Agglomération de Moulins,

Considérant que la Médiathèque de Moulins Communauté dispose d'une salle d'exposition de 64 m2 qu'elle
met à drsposrtron, selon un planning organisé à l'année, d'artistes, associatrons, structures principalement
dormcrhésdans la communauté d'agglomération.

Considérant que, par délibération du 28 Juin 2013, un règlement d'accueil des exposmons a été adopté, qu'il
est présenté et remis à chaque personne qui fait état de son souhait d'exposer dans cette salleet qu'il est
également téléchargeablesur le site internet de la médiathèque.

Considérant qu'il arnve occasionnellementqu'un exposant demande que la salle soit ouverte le dimanche, à
d'autres dates que les ouvertures de la médiathèque le premier dimanchedu mois.

Considérant que même st elle peut être cloisonnée, l'ouverture de cette salle au public impose les mêmes
contraintes en termes de sécurité incendie que l'ouverture de l'ensemble du bâtiment, à savoir la présence
d'un personnel formé à l'uulrsatrcn de la centrale de miseen sécurité incendie (CMS!) de la médiathèque.

Considérant que la présencede cet agentformé représente un coat pour Moulins Communauté.

Considérant que les exposants bénéftcrent d'une mise à drsposmon gratuite de la salle et que celle-ci est
ouverte au public 32 heurespar semaine

Considérant que, dans ce contexte, 11 est proposé de leur demander une partietpatron fmanciere lorsqu'ils
demandent que la sallesoit ouverte le dimanche,et ainside remplacer ce paragraphe(règlement 2013) .

« En-dehors des heures d'ouverture de la médtathèoue, la salle peut être accesstble deputs t'exténeur Je
dimanche de 14h à 18h; elle est alors cloisonnée. La présence de l'exposant ou de son représentant est exigée
pendant toute l'amplitude d'ouverture Un personnel de la médiathèque est chargé du Système Sécurité
Incendie. »

Parcelut-ci, dans le règlement 2017 .
« En-dehors des Jours et heures d'ouverture de la médiathèoue, Ja salle peut éventuellement être accessible
depuis l'extérteur le dimanche, obttçatotrement de 14h à 18h; elle est alors cloisonnée La présence de
l'exposant ou de son représentant est exigée pendant toute l'ampluude d'ouverture Un personnel de la
médiathèque est chargé du Système Sécurité Incendie et reste sur place. Cette ouverture du dimanche
lorsque la médiathèque est fermée est facturée 150 € à l'exposant. »

Vu l'avis desComrrussrons et du Bureau,

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

D'approuver ces modrfrcatrons, intégréesdans le projet de règlement ci-jomt

Fait et délibére les Jour,mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,
La vrce-Présrdente déléguée
À I'Adnurustration Généraleet au personnel

Cécilede BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.123

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Servicesà la personne, Culture et Tourisme
Service : Médiathèque
Réf : FRM/MAM

Médiathèque -Tarif pour la vente de catalogues d'exposition

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Bernadette RON DEPIERRE

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Considérant que depuis 2014, divers produits dérivés sont en vente à la médiathèque, répondant à une
demande de la population et assurant une promotion de l'équipement et de ses collections patrimoniales:

PRODUIT PRIX PUBLIC
Sac 1,00€

Carte postale 1,00€
Jeu de 7 familles 6,00€

Considérant qu'un important travail de recherche étant réalisé pour l'exposrtion « lmagmez la Renaissance: le
livre illustré au XVlè siècle» qui sera visible du 8 avril au 2 juillet 2017, 11 est prévu de réaliser un catalogue qui
permettra de garder la mémoire de ce travail et de le porter à la connaissance du grand public et des
spécialistes

Considérant que, dans ce contexte, 11 est proposé de mettre ce catalogue en vente au tarif de 5 €, et d'attribuer
le même tarif à d'autres catalogues de même format qui seraient éventuellement publiés dans l'avenir par la
médiathèque.

Considérant que les recettes correspondantes seront encaissées dans le cadre de la régie de recettes de la
Médiathèque.

Vu l'avis des Cornmtsstcns et du Bureau,

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

D'approuver le pnncipe de la vente de catalogues d' exposmon au sein de la médiathèque

D'adopter le tarif de vente suivant 5 €

D'appliquer ce tarif à compter du 1er avril 2017

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vtce-Présidente déléguée

À I'Adrmrustratron Générale et au personnel

Accusé de réception en préfecture
Cécile de ßlí\®J8Alilßml616-20170331-C-17-123-DE

Date de télétransmission 07/04/2017
Date de réception préfecture 07/04/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.124

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Serviceà la Population, Culture et Tourisme
Service : [cole de Musique
Ref BOS/MB

Ecole de Musique Communautaire
Fixation des droits d'inscription et des frais d'études pour l'année scolaire 2017 /2018

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Bernadette RON DEPIERRE,

Vu le Code Genéral des Collectrvrtés Territoriales,

Vu Les Statuts de la Collecttvrtés d'Agglomeration de Moulins,

Considérant qu'il convient de fixer les droits d'mscnptron et les frais d'études applicables à l'Ecole de
Musique Communautaire de Moulins, pour l'année scolaire 2017/2018,

Considérant que les paiements en trois versements (1er versement en septembre, 2ème versement en
octobre et 3ème versement en novembre) sont maintenus, en conservant la hmrte du 1er décembre pour les
locations, afin de respecter les délais de clôture d'exercice imposés par la Trésorerie Principale,

Considérant qu'il est proposé de conserver les tarifs de l'année scolaire précédente, sauf pour le prix de la
pratique collective

Vu l'avis des Comrrussrons et du Bureau,

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

• De conserver les tarifs actuels pour l'année scolaire 2017/2018 (sauf pratique collective), et de fixer les
droits d'mscnption et les frais d'études applicables à l'Ecole de Musique Communautaire, selon la grille et
les modalités ci-dessous

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguee
A I'Adrrumstratron Générale et au personnel

-
Cécile de BREUVAND

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170331-C-17-124-DE
Datede teletransmrssron 07/04/2017
Datede réceptionpréfecture 07/04/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.125

MOULINS COMMUNAUTE

Direction des ServicesTechniques
Service : Transports et I nforrnatron Géographique
Réf ThG

Projet Modes Doux - Location vélos

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

Vu le CodeGénéral des Collectivrtés Terntonales,
Vu la 101 de moderrusatron de l'action publique territoriale et d'affirmatron desmétropoles du 27 Janvier2014,

Vu Les Statuts de la Collectivrtés d' Agglomérationde Moulins,

Considérant que depuis la 101 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation desmétropoles
du 27 Janvier 2014, Moulins Communauté dispose de compétences élargies en termes de mobilités et
notamment de mobilités durables

Considérant que depuis près de 2 ans ce projet a été survt en CommissionTransports et a donné lieu à
plusieursgroupes de travail.

Considérant que 3 axesforts ont été retenus·
le développement des mobilités durables en cœur d'agglomératron (proposer et sécuriser des
itinéraires entre pôlesgénérateursde déplacements,mise en placed'un systèmede location de vélos,
développer le stationnement vélo, hen avecles parkingsrelais)
le développement de l'usage ludique du vélo (créer des rtméraires entre pôles générateurs de
déplacements, liaison avecle projet d'aménagementdesberges. )
la commurucanon et la promotion des modesactifs (vulgariser les évolutions du code de la route liées
aux piétons et vélos, créer ou développerun évènementiel autour du vélo .)

Considérant que pour le 1"' axe qui est le « développement de la pratique du vélo», l'objectif est mettre en
place un servicede location de vélos à partir de l'été 2017.
2 ciblessont viséespar ce service

L'utilisateur courte durée : tourisme, lorsirs .. L'intérêt est qu'il puisseutiliser ponctuellement le service
en lien avec les infrastructures cyclablesdéjà existantes (bords d' Allier .. ) ou en proJet (schémade
développement cyclable en réflexion), mais aussi pour relier les lieux de vie, commerces, lieux
culturels (CNCS .. ) A ce titre le partenariat avec l'Office de tourisme est primordial
L'utilisateur moyenne ou longue durée : la cible est notamment le salané pour qu'il puissese rendre à
son travail autrement

Considérant que concrètement, Moulins Communauté se porterait acquéreur du parc de vélos dont la
première tranche pourrait se décomposer comme suit · 30 vélos à assistanceélectrique et 20 vélos classiques
li faut envisagerd'autres tranches pour compléter le parc· augmentation progressivedu parc, diversrftcatron
du type de vélos. Pour les vélos enfants, des pistes de mutualrsatron de parcsvélos sont en réflexion (vélos de
la prévention routière )

Considérant que ce premier investrssernent est estimé à environ 48 000 € HT (voir ci-aprèsl'exemple de détails
estrrnanfs) et fera l'objet d'une procédure d'appel d'offres Pour rappel, cet investissement doit faire l'objet de
financement européen (FEDER)

Type P.U HT Quantité Total

Vélo classique

VAE

Casquevélo adultes

Antivol
Accuse.i:cle réceptionß.(1,.pr.éfecture
003-241:.1Sb0616-2o'i1~t-C-17-125-DE

·----1-Bate"d'Ertetétrans~on-&7 /04/2017
Datede recept1ort•f)réa(M're07/04/2017

·~~~~~~~~~~~~~~~~--¡

240,00 €

1360,00 €

20,00 €

32,00 €

20 4 800 €

30 40 800 €



MOULINS COMMUNAUTE
Considérant que ces vélos seraient mis à drspositlon du délégataire qui en assurerait la cornmercrahsanon
grâce au point de vente situé Place Jean Moulin et déJà opérationnel dans le cadre de la DSP (un avenant à la
DSP sera necessarre)

Considérant qu'il est envisagé que l'Office de Tourisme puisse également devenir un point de location de vélos

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 le principe de la mise en service d'un système de location de vélos

Fait et délibéré les jour, mols et an susdits

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

Cécile de BREUVAND

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170331-C-17-125-DE
Date de télétransmíssron 07/04/2017
Date de réception préfecture 07/04/2017



DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.126

MOULINS COMMUNAUTE

Direction desServicesTechnique~
Service: Transports et Information Géographique
Réf ThG

Accessibilité arrêts Trévol Mairie
Convention financement travaux

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

Vu le Code Général des Collectrvités Territoriales,

Vu la 101 n" 2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la partrcipatron et la
citoyenneté des personnes handicapées»,

Vu l'ordonnance n" 2014-1090 du 26 septembre 2014 « relative à la mise en accessrbrhté des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habrtatron ct de la voirie pour les personnes
handicapées »

Vu Les Statuts de la Collectrvrtés d' Agglomération de Moulins,

Vu la délibération de Moulins Communauté nºC 15 167 du 14 décembre 2015 relative à l'adoption de Schéma
Directeur d'Accessibrhté/ Agenda d'Accessibtlrté Programmée (Sd'Ap)

Considérant que dans son Sd'Ap Moulins Communauté avait prévu la mise en accessibilrté des arrêts de bus
« Trévol Maine » dans son programme pluriannuel de travaux 2016-2018.

Considérant que parallèlement au Sd'Ap, lorsque les autorités compétentes engagent des travaux sur leurs
vernes, sous leur propre maîtrise d'ouvrage, et que la présence d'arrêts de bus est constatée, la Collectrvité
peut partroper au financement des travaux d'accessrbrllté des points d'arrêts. Cette coopération assure une
cohérence et une continuité du cheminement accessible dans le respect de la 101 et permet également une
optrrrusauon de la dépense publique pour chaque collectivrté

Considérant que dans le cadre de son Contrat Communal d'Aménagement de Bourg, la commune de Trévol a
réalisé notamment l'aménagement de la route de Moulins à hauteur du groupe scolaire, où se situent deux
arrêts de bus qui ne répondaient pas aux normes d'accessibrltté et dénommés Trévol Marne

Considérant que la présente convention défunt les modalités adrmrustratives, techniques, fmancières et
Juridiques que les parties s'engagent à respecter pour l'exécution des travaux de réaménagement des deux
arrêts de bus Les dépenses de 4 557.15 HT correspondent aux décomptes de travaux d'accessrbihté qui ont été
établis en fm de chantier contradrctorrernent entre la commune et Moulins Communauté

Considérant que l'ensemble des modalités liées à ces travaux sont décrites dans la Convention ci-Jointe et qui
est soumise à la Commission

Sur avis:

• de la comrnrssron transports du 7 mars 2017

• du bureau communautaire du 17 mars 2017

Accuséde receptionen préfecture
003-240300616-20170331-C-17-126-DE
Datede télétransrrussron 07/04/2017
Datede receptionpréfecture 07/04/2017



MOULINS COMMUNAUTE

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

D'approuver la convention entre la Communauté d'Agglornération et la commune de Trévol visant à
définir les modalités adnurustrattves, techniques et financières de l'exécution

D'autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président en charge des transports, en cas d'absence ou
d'empêchement, à signer la Convention afférente.

li est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget

Fait et délibéré les jour, mots et an susdits
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée
À I'Admlrustranon Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND

Accusé de réceptionen préfecture
003-240300616-20170331-C-17-126-DE
Datede télétransrrussion 07/04/2017
Date de réceptionpréfecture 07/04/2017
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