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CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE
DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET TRAITEMENT

DES DECHETS

ENTRE:

Le Syndicat Mixte de collecte et de traitement des ordures ménagèresNORDALLIER,

Représenté par Monsieur Didier PINETen qualité de Président, dûment habilité à cet effet par
délibération du 12 décembre 2016,

Ci-aprèsdénommé le « SICTOM NORD ALLIER»

Le Syndicat de ramassagedes ordures ménagèresdu secteur de LURCY-LEVIS,

Représenté par Monsieur Patrick BERTRANDen qualité de Président, dûment habilité à cet effet par
délibération du

Ci-aprèsdénommé le «SIROM du secteur de LURCY-LEVIS»

Le Syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères de Saint-Pierre-Le-Moûtier,

Représenté par Monsieur RIGAUD en qualité de Président, dûment habilité à cet effet par
délibération du 14 décembre 2016,

Ci-aprèsdénommé le « SYCTOM SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER»

ET D'AUTRE PART :

La NOUVELLECOMMUNAUTEd'AGGLOMERATIONDE MOULINS, représentée à titre transitoire par
monsieur Jean-ClaudeCHAMIGNON,en qualité de plus âgé des présidents des établissements publics
ayant fusionné, en application des dispositions de l'article L5211-41-3 V, du Code général des
collectivités territoriales,

Ci-aprèsdénommée la « NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION»
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CONTEXTE

1.

L'arrêté inter préfectoral n" 3185/2016 des 1er et 5 décembre 2016 des préfets des départements de
I'Allier et de la Nièvre crée, à compter du I'" janvier 2017, une NOUVELLE COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION par:

• la fusion de la Communauté d' Agglomération de Moulins, de la Communauté de Communes
« du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise » et de la Communauté de Communes
« du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais »;

• l'intégration des communes de Dornes et Saint-Parize-en-Viry, retirées de la communauté de
communes« Sologne Bourbonnais Nivernais » et situées dans le Département de la Nièvre.

2.

Jusqu'au 31 décembre 2016, et tel qu'indiqué au tableau ci-après reproduit:

• la Communauté de Communes « du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais » exerce la
compétence « collecte et traitement des ordures ménagères et déchets assimilés »
(compétence optionnelle); elle est adhérente du SICTOM NORD ALLIER pour les communes
de COUZON et SAINT LEOPARDIN D'AUGY et SIROM du SECTEUR DE LURCY-LEVIS pour les
communes de CHATEAU-SUR-ALLIER, LE VEURDRE, LIMOISE, LURCY-LEVIS, NEURE, POUZY
MESANGY,

• la Communauté de Communes « du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise » exerce la
compétence « élimination et valorisation des déchets de ménages et assimilés » pour 8
communes (compétence optionnelle); elle est adhérente du SICTOM NORD ALLIER;

• La communauté d'agglomération Moulins Communauté exerce la compétence « élimination
et valorisation des déchets des ménages et assimilés » pour 26 communes (compétence
optionnelle)¡ elle est adhérente du SICTOM NORD ALLIER;

• les communes de Dornes et Saint-Parize-en-Viry sont membres de la communauté de
communes « Sologne Bourbonnais Nivernais » qui exerce la compétence optionnelle
compétence « élimination et valorisation des déchets de ménages et assimilés » et est
adhérente à ce titre du SYCTOM de Saint-Pierre-Le-Moûtier.

ADHERENTES SICTOM NORD ALLIER
Communauté de Communes du Pays de Lévis en Bocage COUZON
Bourbonnais SAINT LEOPARDIN D' AUGY

CHEVAGNES
GANNAY SUR LOIRE
GARNAT SUR ENGIEVRE

Communauté de Communes du Pays de Chevagnes en LA CHAPELLE AUX CHASSES
Sologne Bourbonnaise LUSIGNY

PARAY LE FRESIL
SAINT MARTIN DES LAIS
THIEL1:;_...;~, ~~~ .. :~.

Communauté d'agglomération de MOULINS
-.vvu.:,o LIO •. '.:':"..r-"-" Oll J-11 vo• cture
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AUROUER
AVERMES
BAGNEUX
BESSAY-SUR-ALLIER
BESSON
BRESNAY
BRESSOLLES
CHAPEAU
CHEMILLY
CHEZY
COULANDON
GENNETINES
GOUISE
MARIGNY
MONTBEUGNY
MONTILLY
MOULINS
NEUILLY-le-REAL
NEUVY
SAINT ENNEMOND
SOUVIGNY
TOULON-sur-ALLIER
TREVOL
VILLENEUVE-sur-ALLIER
YZEURE

ADHERENTE SIROM DU SECTEUR DE LURCY-LEVIS
Communauté de Communes du Pays de Lévis en Bocage CHATEAU-SUR-ALLI ER
Bourbonnais LE VEURDRE

LIMOISE
LURCY-LEVIS
NEURE
POUZY-MESANGY

ADHERENTE AU SYCTOM SAINT PIERRE LE MOUTIER

Communauté de communes« Sologne Bourbonnais Nivernais DORNES
» SAI NT-PARIZE-EN-VI RY

3.

En application des dispositions de l'article L5211-41-3, Ill, alinéa 8 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), 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 délibérations et tous leurs c,-lc::>.
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Conformément à la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (« loi NOTRe »}, qui renforce les compétences obligatoires des communautés
d'agglomération (Article 66 modifiant 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.

L'exercice de cette compétence obligatoire par la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, a
pour conséquence que les anciennes intercommunalités seront, par l'effet de la loi, retirées du
SICTOM NORD ALLIER au 1er janvier 2017.

Par l'effet de la loi également, les communes de Dornes et Saint-Parize-en-Viry seront retirées de la
communauté de communes« SologneBourbonnais Nivernais ».

4.

La future NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION a pour projet d'adhérer au SICTOM NORD
ALLIER dès 2017 pour l'intégralité de son nouveau territoire, soit les 44 communes.

Cependant, cette adhésion impose que la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION qui ne
sera en place qu'à compter du I'" janvier 2017, mette en œuvre la procédure d'adhésion prévue à
l'article L5211-18 du CGCT (délibération du Conseil Communautaire - délibération du Comité
Syndical et délibérations desmembres) qui s'étalera sur plusieurs mois.

s.

Les parties sont convenues de régulariser entre elles la présente convention, pour assurer la
continuité de l'exécution du service public de collecte et de traitement des déchets pendant une
période transitoire, soit entre la création de la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION au
1er janvier 2017 et jusqu'à l'adhésion de la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION au
SICTOM NORD ALLIER et la mise en place effective du service selon les nouvelles modalités à
déterminer par le SICTOM NORD ALLIER au 1°r janvier 2018.

Outre la continuité du service, cette convention provisoire a pour effet d'éviter un transfert
immédiat puis un dé transfert des moyens et du personnel, de ne pas modifier immédiatement les
organisations en place connues des usagers(notamment périodicités, types et modalités de collectes
et traitement), de préciser la prise en compte des incidences financières de l'organisation transitoire.

La conclusion et l'entrée en vigueur de la convention résulte, pour la NOUVELLE COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION, de la mise en œuvre des pouvoirs du Président à titre transitoire au titre des
actes d'administration conservatoire et urgente, prévue à l'article L5211-41-3V du Codegénéral des
collectivités territoriales.

Les parties sont convenues, pour l'année civile 2017, d'organiser le service en maintenant les
modalités actuellement en place, sous la direction du SICTOM NORD ALLIER, avec les concours du
SIROM du secteur de LURCY-LEVIS et du SYCTOM SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER.

Accusé de réception en prefecture
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Par la présente convention, la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION confie au SICTOM
NORD ALLIER, en accord avec le SIROM du secteur de LURCY-LEVIS et le SYCTOM SAINT-PIERRE-LE
MOUTIER, la gestion à titre transitoire, du I'" janvier 2017 au 31 décembre 2017, des services de
collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre du nouvel EPCI tel que
présenté en annexe (annexe 1)

ARTICLE1 : OBJET DE LACONVENTION

Le SICTOMNORDALLIERassure la gestion du service au nom et pour le compte de la NOUVELLE
COMMUNAUTED'AGGLOMERATION.li met en œuvre les moyens nécessairesau bon exercice de la
compétence qui lui est confiée dans les conditions ci-après décrites.

Cette convention transitoire n'entraine pas transfert de compétence de la NOUVELLE
COMMUNAUTED'AGGLOMERATIONd'Agglomération au SICTOMNORDALLIERmais une délégation
de service transitoire de la date de création de la NOUVELLECOMMUNAUTED'AGGLOMERATIONà
l'effectivité de l'adhésion de celle-ci au SICTOMNORDALLIER.

Pendant cette période, le SICTOMNORDALLIERassurera la gestion du service de traitement et de
collecte des déchets dans les conditions similaires à la gestion actuelle sur un territoire étendu à
l'ensemble du territoire de la NOUVELLECOMMUNAUTED'AGGLOMERATION.

ARTICLE2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la création de la NOUVELLECOMMUNAUTE
D'AGGLOMERATIONsoit le 1er janvier 2017.

En application de l'article L5211-41-3 V, le mandat des membres en fonction avant la fusion des
établissements publics de coopération intercommunale est prorogée jusqu'à l'installation du nouvel
organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion.

A l'occasion de l'installation du nouvel organe délibérant, la NOUVELLE COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATIONdélibèrera sur l'approbation de la présente convention.

Lorsque le nouvel organe délibérant se prononcera sur l'adhésion de la NOUVELLECOMMUNAUTE
D'AGGLOMERATIONau SICTOM NORD ALLIER, il délibèrera également sur le maintien de la
présente convention.

Sousréserve des délibérations concordantes ci-dessusvisée, la présente convention s'achève au plus
tard au 31 décembre 2017.

ARTICLE3 : OBLIGATIONSRECIPROQUESDES PARTIESA LACONVENTION

1.

Le SICTOMNORDALLIERs'engage à assurer le service de collecte et de traitement des déchets
ménagers et assimilés sur l'intégralité du territoire de la NOUVELLE COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION.
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Le SIROM du secteur de LURCY-LEVIS et le SYCTOM SAINT-PIERRE-LE-MOUTIERs'engagent à assurer
le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur les territoires les
concernant à l'identique des prestations assuréespar eux au titre de l'exercice 2016.

SYCTOM SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER, qui assureront, chacun sur les territoires des communes les
concernant, les prestations qu'ils accomplissaient au titre de l'année 2016.

2.

Le SICTOM NORD ALLIER, le SIROM du secteur de LURCY-LEVIS et le SYCTOM SAINT-PIERRE-LE
MOUTIER détermineront, au cours de l'exercice 2017, les incidences financières et techniques, ainsi
que les incidences éventuelles pour les personnels, résultant du retrait des communautés de
communes ou communes précitées du SIROM de LURCY-LEVIS et du SYCTOM SAINT-PIERRE-LE
MOUTIER.

En toute hypothèse, Le SICTOM NORD ALLIER, le SIROM du secteur de LURCY-LEVIS et le SYCTOM
SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER s'engagent à tout mettre en œuvre et à faire toute diligence utile afin
que le SICTOM NORD ALLIER puisse exercer pleinement, à compter du I'" janvier 2018, la
compétence transférée au titre de l'adhésion de la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES

Article 4.1- Contributions de la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

1.

Pour permettre le financement de la continuité du service, la NOUVELLE COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION versera chaque mois au SICTOMNORD ALLIER, à compter du ler janvier 2017,
1/12ème du montant des contributions budgétaires appelées en 2016 par le SICTOM NORD ALLIER
auprès de la Communauté de Communes du Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnaise, de la
Communauté de Communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais {2 communes) et de la
Communauté d'agglomération de MOULINS.

Cette contribution devra être versée au plus tard le 15 du mois suivant.

Une fois la procédure d'adhésion de la nouvelle Communauté d'Agglomération au SICTOMNORD
ALLIER finalisée, la contribution budgétaire 2017 sera ajustée au montant réellement voté par le
Comité Syndical du SICTOM NORD ALLIER pour la nouvelle Communauté d'Agglomération,
conformément à l'article 4.3 ci-après, déduction faite des sommes versées par elle depuis le 1er
janvier 2017 en application des présentes.

2.

Pour permettre le financement de la continuité du service, la NOUVELLE COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION versera également chaque mois au SICTOMNORD ALLIER, à compter du ler
janvier 2017, 1/12ème du montant des contributions budgétaires nécessairesau financement des
conventions de prestations de services conclues avec le SIROM du secteur de LURCY-LEVIS et le
SYCTOM SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER. Accusé de réception en préfecture

003-240300616-20170101-Pl2017-1-CC
Date de télétransmission 06/01/2017
Date de reception prefecture 06/01/2017

7



Cette contribution devra être versée au plus tard le 15 du mois suivant.

Article 4.2 - Rémunérations des prestations servies par le SIROM du secteur de LURCY-LEVIS et le
SYCTOM SAINT-PIERRE-LE-MOUTI ER

Le SICTOM NORD ALLIER assurera la rémunération des prestations servies par le SIROM du secteur
de LURCY-LEVIS et le SYCTOM SAINT-PIERRE-LE-MOUTIERselon les modalités fixées aux conventions
de servicescorrespondantes.

Article 4.3 - Etablissement du coût du service par le SICTOM NORD ALLIER

Le SICTOM NORD ALLIER établira, au plus tard le llaZ?DI, le montant des produits à percevoir
par lui au titre de l'année 2017, pour l'exercice de la compétence du service de collecte et de
traitement des déchets ménagers et assimilés, par application de la TEOM, à l'ensemble du territoire
de la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION.

Pour ce faire, le SICTOM NORD ALLIER pourra déterminer des zones distinctes d'application de la
TEOMcorrespondant aux anciens territoires desservispar le SIROM du secteur de LURCY-LEVIS et le
SYCTOM SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER.

Les usagers (entreprises, collectivité, etc.) assujettis à la Redevancespéciale seront facturés par le
SIROM du secteur de LURCY-LEVIS et le SYCTOM SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER chacun pour ce qui le
concerne. La liste de ces usagers sera dressée immédiatement et incrémentée le cas échéant en
cours d'année de tout nouvel usager concerné, permettant leur identification précise en vue d'une
exonération de TEOM 2017.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES

Le SICTOM NORD ALLIER est responsable, à l'égard de la NOUVELLE COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION et des tiers, des éventuels dommages de tous ordres résultant de ses
obligations ou du non-respect de ses obligations dans le cadre de la présente convention.

li est en outre responsable, à l'égard de la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION et des
tiers, des éventuels dommages résultant d'engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui
lui ont été fixées par la présente convention.

li est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d'assurance qu'il transmettra
pour information à la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION et de souscrire, le cas
échéant, toute police la garantissant contre les risques inhérents à l'utilisation de biens mobiliers,
mis à sa disposition par la NOUVELLE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, nécessairesà l'exercice
de la compétence visée à la présente convention.

Accuse de reception en préfecture
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La convention pourra être résiliée par l'une des parties, en cas de non-respect de ces stipulations par
une autre partie, 60 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
non suivie d'effet.

ARTICLE 6: RÉSILIATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 7: LITIGES

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal
administratifcompétent.

Ce n'est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur
l'interprétation ou sur l'application de la présente convention devra être porté devant la juridiction
compétente.

SIGNATURES

Fait à MOULINS,le I'" janvier 2017, en 4 (quatre) exemplaires

Pour la NOUVELLE
D'AGGLOMERATION

COMMUNAUTE Pour le Syndicat de ramassage des ordures
ménagèresdu secteur de LURCY-LEVIS,

Son Président, monsieur Jean-Claude
CHAMIGNON

Son Président, Monsieur Patrick BERTRAND

Pour le Syndicat Mixte de collecte et de
traitement des ordures ménagères NORD
ALLIER,

Pour le Syndicat de collecte et de traitement
des ordures ménagères de SAINT-PIERRE-LE
MOUTIER,

Son Président, Monsieur Didier PINET Son Président, Monsieur Michel RIGAUD
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ACTE Nº Pl2017 • 02 DE CREATION DE REGIE
Du 10 JANVIER 2017

Pôle Ressources
Service Financier
Ref Nathalie CHAVIGNON

Acte pris en application de l'article L S211.41.3 §V
du Code Général des Collectivités Territonales

CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES DE LA MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE

Le Président par intérim de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins

Vu l'article L 2122-22 al.7 du Code Général des Collectivités Territonales

Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret nº66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabrhté personnelle et pécuniaire des régisseurs,

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

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités terntcnales et de leurs
établissements publics locaux,

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

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation terntoriale de la République (dite loi NOTRe) et notamment
l'article 33 relatif à la révisron des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) avant le 31 mars
2016 et l'article 35 sur les conditions de la mise en œuvre de ces SDCI,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185 en date des 1 •r et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération de Moulms Communauté, de la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais
et de la communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnalse, étendue aux communes de
Dornes et Saint-Parize-en-Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que conformément aux disposltrons de l'article L5211-41-3 §V du CGCT, Monsieur Jean-Claude
CHAMIGNON, doyen d'âge des trois présidents des EPCI fusionnant est président du nouvel établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion pendant la période transitoire du 1er janvier Jusqu'à l'mstallabon du
nouveau conseil communautaire,

Vu l'avis conforme du comptable public assignatatre en date du 5 Janvier 2017,

DECIDE

Article ¡er - li est institué une régie de recettes auprès de la Communauté d'Agglomération de Moulins pour
l'encaissement des divers produits et prestations de la médiathèque.

Article 2 - Cette régie est installée dans les locaux de la médiathèque, Place Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins

Article 3 - La régie fonctionnera de façon permanente

Article 4 -Afin d'assurer le bon fonctionnement de la régie, 11 est nécessaire de nommer des préposés
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Article 5 - La régie est destinée à encaisser les produits suivants :

Inscriptions
Photocopies
Amendes
Remplacement carte lecteur
Catalogues
Ventes de disques vinyles réformés
Connexion internet
Ventes de disquettes
Impressions de documents

Article 6- Les recettes désignées à l'article 5 seront encaissées selon les modes de recouvrement suivants:

par chèque bancaire ou postal
en numéraire

Elies seront perçues contre remise à l'usager de feuillet d'un journal à souches fourni par la Trésorerie Principale, et
de ticket.

Article 7 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €.

Article 8 - Un fonds de caisse d'un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur.

Article 9 - Le régisseur est tenu de verser au comptable le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le montant
maximum fixé à l'article 7 et à chaque clôture d'opération.

Article 10 - Le régisseur est tenu de verser auprès de la Communauté d'Agglomération de Moulins et du comptable, la
totalité des [ustrficatrfs des opérations de recettes

Article 11- Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.

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

Article 13 - Le suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de normnatron
selon la réglementation en vigueur.

Article 14 - Le présent acte peut faire I' obJet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président par intérim de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa notrftcanon.
Le présent acte 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, s1 un recours gracieux a été préalablement déposé.

Article 15 - Le Président par intérim de la Communauté d'Agglomératron de Moulins et le Comptable Public
assrgnatarre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent acte.

*Conformément aux drsposmons de l'article L 5211-41-3 §V du CGCT

Accusé de réception en préfecture
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Acte pris en application de l'article L 5211.41.3 §V
du Code Général des Collectivités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE
ACTE N° Pl2017 - 03 DE NOMINATION DE REGIE
DU 10 JANVIER 2017

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf Nathalie CHAVIGNON

REGIE DE RECEDES DE LA MEDIATHEQUE
NOMINATION DU REGISSEUR

NOMINATION DES MANDATAIRES SUPPLEANTS
NOMINATION DES MANDATAIRES

Le Président par Intérim de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu l'acte de création de régie N° Pl2017-02 en date du 10 janvier 2017 instituant une régie de recettes auprès
de la Médiathèque Communautaire,

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 5 Janvier 2017,

ARRETE

Article 1er - Madame Nathalie DURET est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes de la Médiathèque,
avec pour rrussron d'appliquer exclusivement les dtsposittons prévues dans l'acte de création de celle-ci.

Article 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Nathalie
DURET sera remplacée par Mesdames Agnès LECA, Françoise MULLER et Elsa DUBOSCLARD, mandataires
suppléants, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes

Article 3- Madame Nathalie DURET n'est pas astreinte à constituer un cautionnement.

Article 4- Madame Nathalie DURET percevra une Indemnité de responsabilité en fonction de la réglementation
en vigueur

Article 5 - Mesdames Agnès LECA, Françoise MULLER et Elsa DUBOSCLARD, mandataires suppléants, percevront
une Indemnité de responsabilité en fonction de la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle
elles assureront effectivement le fonctionnement de la régie.

Article 6 - Mesdames Cécile RICHARD, Catherine DURON, Jamila MADAOUI, Joelle LOPEZ, Clara BAVEREL et
Victoria COURAUD, Messieurs Paulien LEMOINE, Emmanuel HENRY et Bruno HENRIQUES sont nommés
mandataires de la régie de la médiathèque, pour le compte et sous la responsabilrté du régisseur de la régie de
recettes de la médiathèque, avec pour misston d'appliquer exclusivement les dlsposrtions prévues dans l'acte de
création de celle-ci

Article 7- Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de ltqurdauon qu'ils ont éventuellement
effectués,

Article 8- Le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour
des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutrf de la régie, sous peine d'être constitués comptable
de falt et de s'exposer aux poursuites dlscrplrnaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du
Nouveau Code Pénal.
Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constttutrf de la régie
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 9- Le régisseur titularre et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 10 - Le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires sont tenus d'appliquer les dtspositlcns
de l'rnstrucnon Interministérielle du 21 avril 2006

*Conformément aux drsposrtions de l'article L 5211-41·3 §V du CGCT
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Monique CHARBON Nathalie DURET Agnès LECA

MOULINS COMMUNAUTE
Le Comptable

(1)
Le Régisseur

(1)
Le Mandataire Suppléant

(1)

Le Mandataire Suppléant
(1)

Le Mandata H'B Suppléant
(1)

Françoise MULLER Elsa DUBOSCLARD

Le Mandataire Le Mandataire Le Mandataire
(1) (1) (1)

Clara BAVEREL Victoria COURAUD Cécile RICHARD

Le Mandataire Le Mandataire Le Mandataire
(1) (1) (1)

Catherine DURON Jamila MADAOUI Joëlle LOPEZ

Le Mandataire Le Mandataire Le Mandataire
(1) (1) (1)

Paulien LEMOINE Emmanuel HENRY Bruno HENRIQUES
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(1) signature du Regisseur et du Mandata tre precédée de la formule rnanuscrtte « Vu pour acceptation »
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MOULINS COMMUNAUTE

ETAT ANNEXE

Madame Nathalie DURE: rest domrcrhée6 rue Monchenln - 03000 BRESSOLLES
Madame Agnès LECA est dorrucihée 14 rue Michel de l'Hospital - 03000 MOULINS
Madame Françoise MULLER est domiciliée 27 rue du 8 Mai - 03000 MOULINS
Madame Elsa DUBOSCLARD est dormcillée 22 rue Regnaudin - 03000 MOULINS
Madame Cécile RICHARD est dorructllée 14 rue de Lyon -03000 MOULINS
Madame Catherine DURON est domiciliée 3 ruelle Nungesser-03400 YZEURE
Madame Jamila MADAOUI est domlcllrée 5 rue du Port- 03000 MOULINS
Madame Joëlle LOPEZ est domiciliée 12 rue des Epoux Contoux - 03400 YZEURE
Monsieur Paulien LEMOINE est dornrcihé 61 rue Pélissier- 63000 CLERMONT-FERRAND
Monsieur Emmanuel HENRY est domicilié 2 rue de la Patarianne-03380 HURIEL
Monsieur Bruno HENRIQUES est domicilié 37 rue du 14 Juillet 1789-03000 MOULINS
Madame Clara BAVEREL est domrcrllée résidence Champmllan Bt C7 Appt 177 - 03000 MOULINS
Madame Victoria COURAUD est domlcihée 9 rue Nicolas Larbaud - 03200 VICHY
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Pôle Ressources
Service Financier
Réf Nathalie CHAVIGNON

Acte pris en application de l'article L 5211.41.3 §V
du Code Général des collecnvrtés Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE
ACTE N° Pl2017 • 04 DE CREATION DE REGIE
Du 10 JANVIER 2017

CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES DE L'ECOLE DE MUSIQUE

Le Président par intérim de la Communauté d' Agglomération de Moulins

Vu l'article L 2122-22 al.7 du Code Général des Collecnvrtés Territoriales

Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret nº66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

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

Vu les articles R 1617-1 à R.1617-18 du code Général des Collectrvités Territoriales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collecnvttás territoriales et
de leurs établissements publics locaux,

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

Vu la 101 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite Joi NOTRe) et
notamment l'article 33 relatif à la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale
(SDCI) avant le 31 mars 2016 et l'article 35 sur les condrtions de Ja mise en œuvre de ces SDCI,

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

Considérant que conformément aux dispositions de l'article L5211·41·3 §V du CGCT, Monsieur Jean-Claude
CHAMIGNON, doyen d'âge des trois présidents des EPCI fusionnant est président du nouvel établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion pendant la période transitoire du 1•r Janvier jusqu'à
l'rnstallanon du nouveau conseil communautaire,

Vu l'avis conforme du comptable public asslgnatarre en date du 5 Janvier 2017,

DECIDE

Article 1•r - li est institué une régie de recettes auprès de l'école de musique de la Communauté
d'Agglomération de Moulins.

Article 2 - Cette régie est installée 5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins (03000).

"'))

Article 3 - La régie fonctionnera de façon permanente

Accusé de réception en préfecture
Article 4-Afin d'assurer le bon fonctionnement de la régie, il est nécessa1re~21iooooæl6dwllf;(DœpM\}A017-04-AU
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MOULINS COMMUNAUTE
Article 5 ·- La régie est destinée à enesisser les produits suivants·

Drotts d'inscription
Frats d'étude
Location d'instruments

Article 6 - Les recettes désignées à l'article 5 seront encaissées, sott par chèques bancaires ou postaux, soit en
numéraires soit par carte banca tre

Article 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction
Départementale des Finances Publiques de l'Allier.

Article 8- Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 41667 €

Article 9 - Le régisseur est tenu de verser au comptable le montant de l'encaisse dès que celui-cl atteint le
montant maximum fixé à l'article 8 et à chaque clôture d'opération.

Article 10 - Le régisseur est tenu de verser auprès de la Communauté d'Agglomération de Moulins et du
comptable, la totalité des justrñcatlfs des opérations de recettes.

Article 11- Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.

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

Article 13 - Le suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 14- Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président par intérim
de la Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa notification.
Le présent acte 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 notrfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 15 - Le Président par intérim de la Communauté d'Agglomération de Moulins et le Comptable Public
assignataue sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent acte

Le Président par mtérlm ",

*Conformément aux drspositlons de l'article L 5211-41-3 §V du CGCT
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Acte pris en application de l'article L 5211.41.3 §V
du Code Général des Collectivités Terntonales

MOULINS COMMUNAUTE
ACTE N° Pl2017-05 DE NOMINATION DE REGIE
DU 10 JANVIER 2017

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf Nathalie CHAVIGNON

REGIE DE RECETIES DE L'ECOLE DE MUSIQUE
NOMINATION DU REGISSEUR

NOMINATION DES MANDATAIRES SUPPLEANTS

Le Président par mténrn de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Vu le Code Général des Collect1v1tés Territoriales

Vu l'acte de création de régie N° Pl2017-04 en date du 10 janvier 2017 mstrtuant une régie de recettes auprès
de l'école de musique de la Communauté d'Agglomération,

Vu l'avis conforme du comptable public asslgnatalre en date du 5 Janvier 2017,

ARRETE

Article 1er - Madame Magahe BELAU BRE est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes de l'école de
musique, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dtsposltrons prévues dans l'acte de création de celle·
Cl.

Article 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Magalie
f.lELAUBRE sera remplacée par Madame Huguette ADAM ou Messieurs Bertrand DUTOUR DE SALVERT et
Anthony LOISEAU, mandataires suppléants, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de
recettes

Article 3 - Madame Maga lie BELAU BRE est astreinte à constituer un cautionnement de 1 200 €.

Article 4 - Madame Magalle BELAUBRE percevra une indemnité de responsabilité en fonction de la
réglementation en vigueur.

Article 5 - Madame Huguette ADAM et Messieurs Bertrand DUTOUR DE SALVERT et Anthony LOISEAU,
mandataíres suppléants, percevront une indemnité de responsabilité en fonction de la réglementation en
vigueur pour la période durant laquelle ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie

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

Article 7 - Le régisseur, les mandataires suppléants et 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 falt et de s'exposer aux poursuites disciplinaires 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 constitunf de la régie.
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MOULINS COMMUNAUTE

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

Article 9 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer les disposrtrons de l'mstructron
lntermrnrstérlelle du 21 avril 2006

*Conformément aux dispositions de l'article L 5211-41-3 §V du CGCT

Le Comptable
(1)

Le Régisseur
(1)

Le Mandataire Suppléant
(1)

Monique CHARBON Magalie BELAUBRE Huguette ADAM

Le Mandataire Suppléant
(1)

Le Mandataire Suppléant
(1)

Anthony LOISEAU Bertrand DUTOUR DE SALVERT
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(1) signature du Regisseur et du Mandataire précedee de la formule manuscnte « Vu pour acceptation ))



ETAT ANNEXE

MOULINS COMMUNAUTE

Madame Maga lie BELAU BRE est domiciliée au Lieu-Dlt Montapeine - 03230 LA CHAPELLE AUX
CHASSES
Madame Huguette ADAM est domlclhée 39 rue Jean-Baptiste GABY - 03000 MOULINS
Monsieur Bertrand DUTOUR DE SALVERT est dornrcrhé 1 place Saint Eloy-03210 SOUVIGNY
Monsieur Anthony LOISEAU est domicilié rue des Tanneries - 03000 MOULINS
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Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

Acte pris en application de l'article L 5211.41.3 §V
du Code Général des Collectivités Territoriales

ACTE Nº Pl2017 - 06 DE CREATION DE REGIE
Du 10 JANVIER 2017

CREATION D'UNE REGIE OE RECEITES POLITIQUE DE LA VILLE J
Le Président par intérim de la Communauté d'Agglornératron de Moulins

Vu l'article L 2122-22 al.7 du Code Général des Collectivités Terrltonales

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

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

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code Général des Collectivités Terrltonales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux,

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

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation terntonale de la République (dite loi NOTRe) et notamment
l'article 33 relatif à la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) avant le 31 mars
2016 et l'article 35 sur les conditions de la mise en œuvre de ces SOC!,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185 en date des 1"' et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération de Moulins Communauté, de la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais
et de la communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise, étendue aux communes de
Dornes et Salnt-Panze-en-Vlrv situées dans le département de la Nièvre,

Considérant que conformément aux dlspositrons de l'article LS211-41-3 §V du CGCT, Monsieur Jean-Claude
CHAMIGNON, doyen d'âge des trois présidents des EPCI fusionnant est président du nouvel établissement public de
coopération intercommunale issu de Ja fusion pendant la période transitoire du 1er Janvier jusqu'à í'lnstallatron du
nouveau conseil communautaire,

Vu l'avis conforme du comptable public assignatalre en date du 5 Janvier 2017,

DECIDE

Article 1ª' - li est institué une régie de recettes prolongée auprès du service Politique de la Ville de la Communauté
d'Agglomération de Moulins

Article 2 - Cette régie est installée à SESAM E -1/3 rue Berthelot à Moulins.

Article 3 - La régie fonctionnera de façon permanente.
"'::;

Article 4- Afin d'assurer le bon fonctionnement de la régie, il est nécessaire de nom cd~ l!llf~-riln en préfecture
003-240300616-2017011 O-Pl2017-06-AU
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Article 5 - La régie est destinée à encaisser les produits suivants .
Passeport Jeunes
Stages de réinsertion de sécurité routière · cette partrcipatlon, due IE' Jour même du stage, peut être
recouvrée dans un délai maximum de deux mots à compter de la date du stage, à titre exceptionnel, au vu de
la situation du stagiaire dûment justifiée auprès du préposé de la régie de recettes.

Article 6 - Les recettes désignées à l'article 5 seront encaissées, soit par chèques bancaires ou postaux, soit en
numéraires. L'encaissement en numéraire se fera au moyen d'un carnet à souche

Article 8 - Le régisseur est tenu de verser au comptable le montant de l'encaisse dès que celui-e atteint le montant
maximum fixé à l'article 7 et à chaque clôture d'opération

Article 7 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 500 €.

Article 9 - Le régisseur est tenu de verser auprès de la Communauté d'Agglomération de Moulins et du comptable, la
totalité des justtfrcaufs des opérations de recettes.

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

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

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

Article 13 - Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président par Intérim de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa notification
Le présent acte 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 mob à compter de sa publication ou de
notification, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

Article 14 - Le Président par Intérim de la Communauté d'Agglornératíon de Moulins et le Comptable Public
asslgnataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent acte.

'rn

Accusé de réceplion en préfecture
003·240300616-2017011 O-Pl2017-06-AU
Date de télétransmission 11/01/2017
Date de réception prefecture 11/01/2017

*'Conformément aux drsposltions de l'article L 5211·41-3 §V du CGCT
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ACTE N° Pl2017 -07 DE NOMINATION DE REGIE
DU 10 JANVIER 2017

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Pôle Ressources
Service Flnanclor
Réf Nathalie CHAVIGNON

REGIE DE RECEDES POLITIQUE DE LA VILLE
NOMINATION DU REGISSEUR

NOMINATION DU MANDATAIRE SUPPLEANT

Le Président par intérim de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Vu le Code Général des Collectivités Terntonal es

Vu l'acte de création de régie W 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 assignatalre en date du 5 Janvier 2017,

ARRETE

Article 1"' - Monsieur Sébastien VUILBERT est nommé régisseur de la régie de recettes Politique de la Ville, avec
pour missten d'appllquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci

Article 2- En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Sébastien
VU I LB ERT sera remplacé par Madame Carole DO NASCIMENTO mandata tre suppléant.

Article 3- Monsieur Sébastien VUILBERT n'est pas astreint à constituer un cautionnement

Article 4 - Monsieur Sébastien VUILBERT percevra une indemnité de responsabilité en fonction de la
règlementation en vigueur.

Article 5 - Madame Carole DO NASCIMENTO, mandataire suppléant, percevra une lndernruté de responsabilité
en fonction de la réglementation en vigueur, pour la période durant laquelle elle assurera effectivement le
fonctionnement de la régie.

Article 6 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuruarrement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement
effectués.

Article 7 - Le régisseur et le mandataire suppléant 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 drscrphnalres et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code
Pénal.
Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs Inactives aux agents de contrôle qualifiés

Article 9 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les drspositrons de l'instruction interministérielle du
21 avrll 2006

Le Président par mtérlm *,

*Conformément aux dispositions de l'article L 5211·41·3 §V du CGCT

Le Comptable
(1)

Le Régisseur
(1)

Le Mandataire Suppléant
(1)

CHARBON Monique Sébastien VUILBERT Carole DO NASCIMENTO

n~, (1) signature du Regisseur et du Mandataire precédee de la formule rnanuscnte « Vu pour acceptation »
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MOULINS COMMUNAUTE

ETAT ANNEXE

Monsieur Sébastien VUlLBERT est dornlcrlré « Le Champs de l'Orme » - 03210 AUTRY ISSARDS
Madame Carole DO NASCIMENTO est dornrcllée Rue des Sœurs - 13, Lotissement Le Po Iner - 03200
LUSIGNY
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CREATION D'UNE REGIE D'AVANCES
FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE MISSIONS

MOULINS COMMUNAUTE
ACTE N° Pl2017 • 08 DE CREATION DE REGIE
Du 10 JANVIER2017

Pôle Ressources
Service Financier
Réf Nathalie CHAVIGNON

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

Le Président par intérim de la Communauté d'Agglornératron de Moulins

Vu l'article L 2122-22 al.7 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret nº66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

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

Vu les articles R 1617-1 à R.1617·18 du code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements pubhes locaux,

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

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) et notamment
l'article 33 relatif à la révrsion des schémas départementaux de coopération Intercommunale (SDCI) avant le 31 mars
2016 et l'article 35 sur les conditions de la mise en œuvre de ces SDCI,

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

Considérant que conformément aux drsposrtlons de l'article L5211-41·3 §V du CGCT, Monsieur Jean-Claude
CHAMIGNON, doyen d'âge des trois présidents des EPCI fusionnant est président du nouvel établissement public de
coopération intercommunale Issu de la fusion pendant la période transitoire du 1°' janvier Jusqu'à l'mstallation du
nouveau conseil communautaire,

Vu l'avis conforme du comptable public assigna taire en date du 5 Janvier 2017,

DECIDE

Article 1°' - li est instrtué une régie d'avances pour les frais de déplacements et de rrussrons auprès de la Direction
Générale de la Communauté d'Agglornéranon de Moulins

Article 2 - Cette régie est Installée au siège de la Communauté d' Agglomération de Moulins, 8 place du Maréchal de
Lattre de Tassigny à Moulins.

Article 3 - La régie fonctionnera de façon permanente
Accusé de réception en prefecture
003-240300616-2017011 O-Pl2017-08-AU

Article 4 -Afin d'assurer le bon fonctionnement de la régie, 11 est nécessaire de nom ~¡~~Î ~~~P~~W1p~Z}~~tu~11º11f~º1j~017
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MOULINS COMMUNAUTE
Article 5 - La régie est destrnee à payer les produits suivants.

- Frais de déplacements et de missions et avances au personnel et aux élus communautaires (transport,
hébergement, restauration, locations diverses et achats de services)

- Frais de restaurant et de réception correspondants à des lnvrtatrons de prospects ou de partenaires de
la Communauté d' Agglomération, à l'rrutratlve du Directeur Général des Services, des Directrices
Générales Adjointes, du Directeur Général des Services Techniques, du Directeur du Développement
Economique et des élus communautaires, lors de leurs déplacements (avec un maximum de 1 500 € par
opération}

• Entrées dans divers parcs et lieux culturels (musées, expositions .. )

- Menues dépenses en cadeaux liées à ces objets : fleurs, livres, vins, chocolats, spécialités régionales,
produits du terroir, faience, gravures, verrerie avec un maximum de 200 € par opération

" Achats sur internet avec un maximum de 1 500 € par opération pour l'ensemble des dépenses
indiquées ci-dessus.

Article 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 seront payées selon le mode de règlement suivant ·
- chèque
- carte bancaire
- numéraires

Article 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la ürrection
Départementale des Finances Publiques de l'Alher

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

Article 9 - Le régisseur est tenu de verser au comptable la totalité des pièces [usnficanves de dépenses tous les mols
et à chaque reconstitution de l'avance.

Article 10 -Le Régisseur verse auprès du comptable asslgnataire la totalité des pièces Justificatives de dépenses tous
les mois et à chaque reconstitution de l'avance

Article 11 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination, selon la
réglementation en vigueur.

Article 12 - Le régisseur percevra une mdernruté de responsabilrté dont le taux est précisé dans l'acte de nomination
selon la réglementation en vigueur.

Article 13 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabrlité dont le taux est précisé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 14 - Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président par intérim de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa notrñcanon,
Le présent acte 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
notlfication, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement déposé.

Article 15 - Le Président par intérim de la Communauté d'Agglomération de Moul ms et le Comptable Public
assignatalre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent acte

N
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*Conformément aux drsposrnons de l'article L 5211-41-3 §V du CGCT
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Acte pris en application de l'article L 5211 41.3 §V
du Code Général des Collectrvités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE
ACTE Nº Pl2017 - 09 OE NOMINATION DE REGIE
DU 10 JANVIER2017

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf Nathalie CHAVIGNON

REGIE D'AVANCES DES FRAIS DE DEPLACEMENTSET DE MISSIONS
ACTE DE NOMINATION DU REGISSEUR,DU MANDATAIRE SUPPLEANTET DES MANDATAIRES

Le Président par intérim de la Communauté d'Aggloméra lion de Moul ms

Vu le Code Général des ccllecnvrtés Territonal es

Vu l'acte de création de la régie N" Pl2017-08 en date du 10 Janvier 2017 Instituant une régie d'avances des
frais de déplacements et de missions,

Vu l'avis conforme du comptable public asslgnatalre en date du 5 Janvier 2017,

ARRETE

Article 1er - Mademoiselle Aurélie THOURIN est nommée régisseur titulaire de la régie d'avances des frais de
déplacements et de missions, avec pour mission d'appliquer exclusivement les disposltrons prévues dans l'acte
de création de celle-ci.

Article 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Mademoiselle Aurélie THOU RIN sera remplacée par Madame Nathalie CHAVIGNON, mandataire suppléant.

Artlcle 3 •• Mademoiselle Aurélie THOU RIN est astreinte à constituer un cautionnement d'un montant de 300€
(trois cents euros)

Article 4 - Mademoiselle Aurélie THOU RIN percevra une mdernruté de responsabrhté calculée en fonction de la
réglementation en vigueur.

Artlcle 5- Madame Nathalie CHAVIGNON, mandataire suppléant, percevra une Indemnité de responsabilité en
fonction de la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle elle assurera effectivement le
fonctionnement de la régie

Article 6 -Mesdames Karine LESOURD, Barbara MLYNSKI et Fabienne THIERY, Messieurs Frédéric ROBINNE et
Alexandre DAVID sont nommés mandataires de la régie pour le compte et sous la responsabilité du régisseur
de la régie d'avances, avec pour mission d'appliquer exclusivement les drsposltrcns prévues dans l'acte de
création de celle-ci

Article 7 - Le régisseur titulaire, le mandataire suppléant et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptable de fait et de s'exposer aux poursuites drsclphnarres et aux poursuites pénales prévues par
l'article 432·10 du Nouveau Code Pénal.

-íls doivent payer les dépenses selon les modes de paiement prévus dans l'acte consntunf de la régie.

'".:> Article 8 - Le régisseur trtulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de hquldatlon qu'ils ont éventuellement
effectué

e
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 9 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle quahfrés,

Article 10 - Le régisseur titulaire, le mandataire suppléant et les mandataires sont tenus d'appliquer chacun en
ce qui le concerne, les disposmons de l'rnstructton intermlnlsténelle du 21 avril 2006

*Conformément aux drsposltlons de l'article L 5211·41-3 §V du CGCT

Le Comptable
{1)

Le Régisseur
{1)

Le Mandata tre Suppléant
(1)

Monique CHARBON Aurélie THOURIN Nathalie CHAVIGNON

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(1)

Frédéric ROBIN NE Alexandre DAVID l<arine LESOURD

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(1)

Barbara MLYNSl{I Fabienne THIERY

N

'

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

MOULINS COMMUNAUTE

Mademoiselle Aurélie THOURIN est dorntculée 8 rue Albert Rondreux
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Madame Nathalie CHAVIGNON est dorníclhée 21 rue de l'Eglise - 03460 VILLENEUVE SUR ALLIER
Madame Kanne LESO URD est domiciliée 25 chemin du Désert - 03000 AVERMES
Madame Barbara MLYNSKI est dorrucllrée 67 avenue de Vlchy-03200 ABREST
Madame Fabienne THIERY est dorruolrée 2 rue de la Garenne - 03240 CRESSANGES
Monsieur Frédéric ROBINNE est dorructhé 2 chemin de Nomazy-03000 MOULIN5>
Monsieur Alexandre DAVID est dornlcrllé Les Alouettes RD29D - 03460 TREVOL
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ACTE N° Pl2017 -10 DE CREATION DE REGIE
Du 10JANVIER 2017

Acte pris en application de l'article L 5211.41.3 §V
du Code Général des collecnvnés Terrltonales

Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

CREATION D'UNE REGIE D1AVANCES POUR LE FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS (FPH)

Le Président par intérim de la Communauté d'Agglornéranon de Moulins

Vu l'article L 2122·22 al.7 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret nº66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

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

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectlvités territoriales et de leurs
établissements publics locaux,

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

Vu la déhbération du 17 octobre 2003, relatif à la création d'un Fonds de Partrctpatlon des Habitants des
quartiers pnontaíres du Contrat de Ville de I'Agglomération de Moulins-Yzeure-Avermes, dont les modalités de
fonctionnement sont précisées dans un règlement intérieur, et qui vlse à soutenir les actions ponctuelles de ces
quartiers tout en favorisant la partrcrpatlon des habitants.

Considérant que le Fonds de Partrctpatron des Habitants n'a pas vocation à subventionner les projets mais à
prendre en charge directement les dépenses afférente aux mttlatrves retenues émanant, soll des assocratrons, soit des
habitants

Vu la 101 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République {dite 101 NOTRe) et
notamment l'article 33 relatif à la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) avant
le 31 mars 2016 et l'article 35 sur les conditions de la mise en œuvre de ces SDCI,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185 en date des 1"' et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération de Moulins Communauté, de la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais
et de la communauté de communes du 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 conformément aux drspositrons de l'article L5211-41-3 §V du CGCT, Monsieur Jean-Claude
CHAMIGNON, doyen d'âge des trois présidents des EPCI fusionnant est président du nouvel établissement pubhc de
coopération intercommunale issu de la fusion pendant la période transitoire du 1"' Janvier Jusqu'à l'installation du
conseil communautaire,

¡
>,,
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Vu l'avis conforme du comptable public assrgnatalre en date du 5 Janvier 20 ~ccusé de reception en préfecture
003-240300616-2017011 O-Pl2017-1 O-AU
Date de téletransrmssron 11/01/2017
Date de réception préfecture 11/01/2017



DECIDE

Article 1 ar - li est institué une régie d'avances auprès de la Communauté d'Agglomération de Moulins, gestionnaire du
Fonds, chargée de régler les différentes dépenses des projets émanant, soit des associations, soit des habitants et
retenus par le Président d'Agglomération de Moulins, suite à un avis favorable du Comité Consultatif. Tous les
paiements seront effectués après services rendus, sur présentation de factures.

Article 2 •• Cette régie est installée à SESAME -1/3 rue Berthelot à Moulins

Article 3 - La régie fonctionnera de façon permanente.

Article 4 -Afin d'assurer le bon fonctionnement de la régie, 11 est nécessaire de nommer des préposés.

Article S - La régie est destinée à régler les dépenses des projets qui entreront dans les domaines suivants :
Fêtes de quartier
Sorties de groupes d'habitants
Manifestations culturelles ou sportives
Formations de bénévoles et d'habitants
Actions éducatives et de prévention générale ou spécialisée
Organisations de projets humanitaires
Actions liées à l'environnement et au cadre de vie

Article 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 seront payées, soit par chèques, soit en numéraires.

Article 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Dtrectron
Départementale des Finances Publiques de l'Allier.

Article 8 - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à 2 400 €

Article 9 - Le régisseur est tenu de verser au comptable, au moms une fois par mois et au plus tard le dernier Jour
ouvrable, la totalité des pièces jusnficanves des dépenses qu'il aura réglées sur la période

Article 10 ·- Le régisseur est tenu de verser auprès de la Communauté d'Agglomération de Moulins et du comptable, la
totalité des justificatifs des opérations de dépenses

Article 11 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination, selon la
réglementation en vigueur

Article 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité en fonction de la réglementation en vigueur.

Article 13 - Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président par intérim de la
Communauté d'Agglornéranon de Moulins à compter de sa notrñcatlon
Le présent acte peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribuna! Adrmrustranf 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 14 - Le Président par intérim de la Communauté d'Agglomération de Moulins et le Comptable Public
assignatatre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent acte

o,
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*Conformément aux drsposiuons de l'article L 5211-41-3 §V du CGCT
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Acte pns en application de l'article L 5211.41.3 §V
du Code Général des Collectivités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE
ACTE Nº Pl2017 -11 DE NOMINATION DE REGIE
Du 10 JANVIER 2017

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf Nathalie CHAVIGNON

REGIE D'AVANCES FOND DE PARTICIPATION DES HABITANTS
NOMINATION DU REGISSEUR

NOMINATION DU MANDATAIRE SUPPLEANT

Le Président par mténm de la Communauté d' Agglomération de Moulins

Vu le Code Général des Collectivités Terntoriales

Vu l'acte de création de régie N° Pl2017-10 en date du 10 Janvier 2017 instituant une régie d'avances chargée
de régler les dépenses afférentes aux proJets retenus dans le cadre du Fonds de Participation des Habitants,

Vu l'avis conforme du comptable public asslgnatalre en date du 05 janvier 2017,

ARRETE

Article 1er - Monsieur Sébastien VUILBERT est nommé régisseur de la régie d'avances Fonds de Participation
des Habitants, avec pour rnrssron d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de
celle-cl.

Article 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur
Sébastien VUILBERT sera remplacé par Madame Ghyslalne DEGOULANGE mandataire suppléant

Article 3 - Monsieur Sébastien VUILBERT est astreint à constituer un cautionnement d'un montant de 300 €.

Article 4 - Monsieur Sébastien VUILBERT percevra une lndernruté de responsabilité en fonction de la
réglementation en vigueur

Article 5 - Madame Ghyslalne DEGOULANGE, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité
en fonction de la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle elle assurera effectivement le
fonctionnement de la régie

Article 6 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de hqurdaticn qu'ils ont éventuellement
effectués

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

Article 8 - Le régisseur et le mandatarre suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs
fonds et leurs formules de valeurs Inactives aux agents de contrôle qualrflés

Article 9 - Le régisseur lntérrmarre et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le
concerne, les drsposltrons de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006

M Jean-Claude e

*Conformément aux drspositrons de l'artrcle L 5211-41-3 §V du CGCT

Le Comptable
(1)

Le Régisseur
(1)

Le Mandatarre Suppléant
(1)

Monique CHARBON Sébastien VUILBERT Ghyslaine DEGOULANGE

"~
()

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

MOULINS COMMUNAUTE

Monsieur Sébastien VUILBERT est domrcrllé Champ de l'Orme- 03210 AUTRY·ISSARDS
Madame Ghvslarne DEGO U LANGE est dornlcrhée7, Impasse des Cottages Boubonnals - 03000
MOULINS
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ACTE N° Pl2017 -12 DE CREATION DE REGIE
Du 10 JANVIER 2017

Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

Acte pris en application de l'article L 5211.41.3 §V
du Code Général des Collectrvltés Terrrtonales

CREATIOND'UNE REGIE DE RECETTESDES DROITS DE PLACE

Le Président par intérim de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Vu l'article L 2122-22 al 7 du Code Général des Collectivltés Temtonales

Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret nº66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuntalredes régisseurs,

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

Vu les articles R.1617-1 à R 1617-18 du code Général des Collectivités Terntoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux,

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

Vu la 101 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 101 NOTRe) et notamment
l'article 33 relatif à la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) avant le 31 mars
2016 et l'artlcle 35 sur les conditions de la mise en œuvre de ces SDCI,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération de Moulms Communauté, de la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais
et de la communauté de communes du 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 conformément aux drsposrtrons de l'article L5211-41·3 §V du CGCT, Monsieur Jean-Claude
CHAMIGNON, doyen d'âge des trois présidents des EPCI fusionnant est président du nouvel établissement public de
coopération mtercommunale issu de la fusion pendant la période transitoire du 1er janvier jusqu'à í'mstallation du
nouveau conseil communautaire,

Vu l'avis conforme du comptable public assignatarre en date du 5 Janvier 2017,

DECIDE

Article 1ª' - li est Institué une régie de recettes auprès de la Communauté d'Aggloméranon de Moulins pour
I' encaissement des droits de place

Article 2 - Cette régie est installée au parking des Halles, rue Laussedat à Moul ms.

Article 3 - La régie fonctionnera de façon permanente.

Article 4-Afm d'assurer le bon fonctionnement de la régie, li est nécessaire de nommer des préposés

Article 5 - La régie est destinée à encaisser les produits suivants · Accuse de recep!ion en préfecture
003-240300616-2017011 O-Pl2017-12-AU
Date de télétransrrussion 11/01/2017
Date de reception préfecture 11/01/2017
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Article 6 - Les recettes désignées à l'article 5 seront encaissées selon les modes de recouvrement suivants:

par chèque bancaire ou postal
en numéraire
Instruments de paiement dès lors qu'une convention est établie avec Moulins Communauté.

Article 7 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 800 €.

Article 8 - Un fonds de caisse d'un montant de 250 € est mis à drsposltton du régisseur

Article 9 - Le régisseur est tenu de verser au comptable le montant de I' encaisse dès que celui-e atteint le montant
maximum fixé à l'article 7 et à chaque clôture d'opération.

Article 10 - Le régisseur est tenu de verser auprès de la Communauté d'Agglomération de Moulms et du comptable, la
totaltté des Justificatifs des opérations de recettes.

Article 11- Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.

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

Article 13 - Le suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de nomination
selon la réglementation en vigueur.

Article 14 - Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président par intérim 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 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 15 - Le Président par intérim de la Communauté d'Agglomération de Moulins et le Comptable Public
assignatalre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent acte

*Conformément aux drsposltrons de l'article L 5211-41-3 §V du CGCT

"''

Accusé de reception en préfecture
003-240300616-2017011 O-Pl2017-12-AU
Date de téletransrrnssion 11/01/2017
Date de reception préfecture 11/01/2017
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MOULINS COMMUNAUTE ACTE Nº Pl2017 -13 DE NOMINATION DE REGIE
Du 10 JANVIER 2017

Acte pris en application de l'article L 5211.41 3 §V
du Code Général des Collectivités Territoriales

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf Nathalie CHAVIGNON

REGIE DE RECETTES DES DROITS DE PLACE
NOMINATION DU REGISSEUR

NOMINATION DU MANDATAIRE SUPPLEANT

le Président par Intérim de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Vu le Code Général des Collectrvrtés Terntorlales

Vu l'acte de création de régie N° Pl2017-12 en date du 10 Janvier 2017 instituant une régie de recettes des droits
de place,

Vu l'avis conforme du comptable public assignatalre en date du 5 Janvier 2017,

ARRETE

Article ler - Monsieur Antoine MANZAGOL est nommé régisseur titulaire de la régie de recettes des droits de
place, avec pour misston d'appliquer exclusivement les drsposltrons prévues dans l'acte de création de celle-ci.

Article 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Monsieur Antoine MANZAGOL sera remplacé par Monsieur Jullen CHAN LON, mandataire suppléant.

Article 3- Monsieur Antoine MANZAGOL n'est pas astreint à constituer un cautionnement.

Article 4 - Monsieur Antoine MANZAGOL percevra une indemnité de responsabilité calculée en fonction de la
réglementation en vigueur.

Article 5 - Monsieur Julien CHANLON, mandataire suppléant, percevra une Indemnité de responsabilité en
fonction de la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle Ils assureront effectivement le
fonctionnement de la régie.

Article 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçus, alnsl que de l'exactitude des décomptes de hquidatron qu'ils ont éventuellement
effectués

Article 8- Le régisseur et le mandataire suppléant 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 falt et de
s'exposer aux poursuites dtsctphnalres et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code
Pénal.
Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie

Article 9 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 10 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer Jes drsposrnons de í'mstruction
mterrrurustértelle du 21 avril 2006

*Conformément aux dispositions de l'article L 5211-41-3 §V du CGCT

Le comptable
(1)

Le régisseur titulaire
(1)

Monique CHARBON Antoine MANZAGOL

Le mandataire suppléant
(1)

Julien CHANLON

(1) signature du Régisseuret du Mandataire précédée de la formule manuscrue « Vu pour acceptation n
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ETAT ANNEXE

MOULINS COMMUNAUTE

Monsieur Antoine MANZAGOL est dornlcrhé 126 rue de Lyon - 03000 MOULINS
Monsieur Julien CHAN LON est dorructllé rue Tressailler Lotissement Les Vignes - 03000 BRESSOLLES
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Pôle Ressources
Service Financier
Ref Nathalie CHAVIGNON

ACTE N° Pl2017 -14 DE CREATION DE REGIE
Du 10 JANVIER 2017

MOULINS COMMUNAUTE

Acte pris en application de l'article L 5211.41.3 §V
du Code Général des Collectivités Territoria les

CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES DES SPORTS

Le Président par intérim de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Vu l'article L 2122-22 al.7 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le décret n' 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret nº66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabrlité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

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

Vu les articles R.1617·1 à R 1617-18 du code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités temtonales et
de leurs établissements publics locaux,

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'rndemruté 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 101 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite lot NOTRe) et
notamment l'article 33 relatif à la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale
(SDCI) avant le 31 mars 2016 et l'article 35 sur les conditions de la mise en œuvre de ces SDCI,

Vu l'arrêté préfectoral nº318S en date des 1°' et S décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération de Moulins Communauté, de la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais et de la communauté de communes du 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 conformément aux dtspositíons de l'article L5211-41-3 §V du CGCT, Monsieur Jean-Claude
CHAMIGNON, doyen d'âge des trois présidents des EPCI fusionnant est président du nouvel établissement
public de coopération Intercommunale issu de la fusion pendant la période transitoire du 1er janvier Jusqu'à
l'installation du nouveau conseil communautaire,

Vu l'avis conforme du comptable public assigna taire en date du 5 Janvrer 2017,

DECIDE

Article 1•' - li est mstrtué une régie de recettes des sports au sein de la Communauté d'Agglomératron de
Moulins.

Article 2- Cette régie est installée dans IE>s locaux du Centre Aqua ludique de Moulins Communauté rue Félix
Mathé à Moulins

"',2 Article 3 - La régie fonctionnera de façon permanente.
Accuse de reception en préfecture
003-240300616-2017011 O-Pl2017-14-AU

Article 4-Afm d'assurer le bon fonctionnement de la régie, ri est nécessair~'9 ~~~~~~~~~}~i?~'!i~11{~º1j~017
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MOULINS COMMUNAUTE

Article S - la régie est destinée à encaisser les produits suivants .
Droits d'entrée
Abonnements
Remplacement en cas de perte ou de vol (cartes, badges ou tout autre support)
Location horaire d'un court de tennis
Location matériel sportif
Autres locations
Produits liés aux actrvrtés sportives

Article 6 - Les recettes désignées à l'article 5 seront encaissées, solt par chèques bancaires ou postaux, soit en
numéraires, soit par carte bancaire.

Article 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction
Départementale des Finances Publiques de l'Allier

Article 8- Un fonds de caisse d'un montant de 900€ est mis à dlsposrtron du régisseur.

Artrcle 10 - Le régisseur est tenu de verser au comptable le montant de l'encaisse dès que celui-cl atteint le
montant maximum fixé à l'article 9 et à chaque clôture d'opération.

Article 9- Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 10 ooo €

Article 11 - Le régisseur est tenu de verser auprès de la Communauté d'Agglomération de Moulins et du
comptable, la totalité des justrñcatifs des opérations de recettes.

Article 12 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.

Article 13 - Le régisseur percevra une mdemnité de responsabrlrté dont le taux est précisé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 14 - Le suppléant percevra une indemnité de responsabrhté dont le taux est précisé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 15 - Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président par Intérim
de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa nonñcatron.
Le présent acte 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, sí un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 16 - Le Président par mtérlm de la Communauté d'Agglomération de Moulins et le Comptable Public
assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent acte

Accusé de réception en préfecture
, , 003-240300616-20170110-Pl2017-14-AU

*Conformement aux dlsposrtrons de I article L 5211-41-3 §V du CGCT Date de téletransmlsslon 11/01/2017
Date de réception préfecture 11/01/2017
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ACTE N° Pl2017 -15 DE NOMINATION DE REGIE
OU lOJANVIER 2017

MOULINS COMMUNAUTE

Acte pris en application de l'article L 5211.41 3 §V
du Code Général des Collecnvrtés Terntorrales

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf Nathalie CHAVIGNON

REGIE DE RECETTESDES SPORTS
NOMINATION DU REGISSEUR ET DES MANDATAIRES SUPPLEANTS

Le Président par intérim de la Communauté d' Agglomération de Moulins

Vu le Code Général des Collectrvltés Territoriales

Vu l'acte de création de régie N° P12017-14 en date du 10 Janvier 2017 instituant une régie de recettes auprès
des sports de la Communauté d'Agglomératron,

Vu l'avis conforme du comptable public assigna taire en date du 5 Janvier 2017,

ARRETE

Article 1er - Madame Yolarne PEROT est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes des Sports, avec
pour mrssron d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

Article 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Yolaine
PEROT sera remplacée par Mesdames Isabelle RAYMOND, Valérie THEVENIN, Mélanie THEVENIN et Sandra
GRONDIN, mandataires suppléants.

Article 3 - Madame Yolaine PEROT est astreinte à constituer un cautionnement d'un montant de 3 800€.

Article 4 - Madame Yolame PEROT percevra une indemnité de responsabilité calculée en fonction de la
réglementation en vigueur.

Article 5 - Mesdames Valérie THEVENIN, Mélarue THEVENIN, Isabelle RAYMOND et Sandra GRONDIN,
mandataires suppléants, percevront une Indemnité de responsabilité en fonction de la réglementation en
vigueur pour la période durant laquelle elles assureront effectivement le fonctionnement de la régie

Article 6 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en
vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont
éventuellement effectué.

Article 7 - Le régisseur ntularre et les mandataires suppléants 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 drsclphnarres et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du
Nouveau code pénal.

<i
o

~
.>
I

~
º'I
'",~\'

Cts~
Io-



MOULINS COMMUNAUTE

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

Article 9 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce qui Je
concerne, les drspositrons de l'instruction mterrrurusténelle du 21 avril 2006.

*Conformément aux drsposltions de l'article L 5211-41-3 §V du CGCT

Le comptable
(1)

Le régisseur titulaire
(1)

Monique CHARBON Yolaine PEROT

Le mandataire suppléant
(1)

Le mandataire suppléant
(1)

Isabelle RAYMOND Valérie THEVENIN

Le mandataire suppléant
(1)

Le mandataire suppléant
(1)

Sandra GRONDIN Mélanie THEVENIN

"en
urn
"n (1) signature du Régisseur et du Mandataire précedée de la formule manusente « Vu pour acceptation »
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ETAT ANNEXE

MOULINS COMMUNAUTE

Madame Yolalne PEROT est domiclllée 1 rue Louis Blanc Les Mariniers A2 n•g - 03000 MOULINS
Madame Isabelle RAYMOND est dornlcilrée 2 rue des Frélrngants-03210 SOUVIGNY
Madame Valérie "I HEVEN IN est domlcrllée 16 route les Pilets - 03460 VILLENEUVE SUR ALLIER
Madame Sandra GRONDIN est domlcrliée 54 Résidence Champmilan Azalée 7 - 03000 MOULINS
Madame Mélanie THEVENIN est domiciliée 29 avenue de la Libération Résidence La Madeleine -
03000 MOULINS
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Acte pris en application de l'article L 5211.41.3 §V
du Code Général des Collectrvités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE
ACTE Nº Pl2017 -16 DE CREATION DE REGIE
Du 10 JANVIER 2017

Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

CREATION D'UNE REGIE D'AVANCESAUPRES DE LA MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE

Le Président par intérim de la Communauté d' Agglomération de Moulins

Vu l'artlcle L 2122-22 al 7 du Code Général des Collectivités Terrrtonales

Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret nº66-850 du 15 novembre 1966
reia tlf à la responsablhté personnelle et pécuniaire des régisseurs,

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

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics locaux,

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

Vu la 101 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation terntoriale de la République (dite 101 NOTRe) et
notamment l'article 33 relatif à la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale
(SDCI) avant le 31 mars ?016 et l'article 35 sur les conditions de la mise en œuvre de ces SDCI,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185 en date des 1ª' et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération de Moulins Communauté, de la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais et de la communauté de communes du 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 conformément aux dispositions de l'article LS211·41-3 §V du CGCT, Monsieur Jean-Claude
CHAMIGNON, doyen d'âge des trois présidents des EPCI fusionnant est président du nouvel établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion pendant la période transitoire du 1 er Janvier Jusqu'à
l'installation du nouveau conseil communautaire,

Vu l'avis conforme du comptable public assignatatre en date du 5 Janvier 2017,

DECIDE

Article ¡er - li est institué une régie d'avances auprès de la médiathèque de la Communauté d'Agglomération
de Moulins.

'"'
n
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Article 2 - Cette régie est installée dans les locaux de la médiathèque ~~~p~orf ~~rMèf~al de
Lattre de Tassigny à Moulins 003-240300616-2017011 O-Pl2017-16-AU

Date de télétransmission 11/01/2017
Date de réception préfecture 11/01/2017
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Article 3 .. La régie fonctionnera de façon permanente
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 4 -Añn d'assurer le bon fonctionnement de la régie, 11 est nécessaire de nommer des préposés.

Article 5 - La régie paye les dépenses suivantes :

presse du week-end

Article 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 seront payées par chèque bancaire

Article 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction
Départementale des Finances Publiques de l'Allier

Article 8 - L'intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.

Article 9 - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à 100 €.

Article 10- Le régisseur est tenu de verser au comptable le montant de l'encaisse dès que celur-ci attemt le
montant maximum fixé à l'article 9 et à chaque clôture d'opération

Article 11-Le régisseur verse auprès du comptable assignatalre la totalité des pièces lusnftcatives de dépenses
tous les mois et à chaque reconstitution de l'avance

Article 12 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination,
selon la réglementation en vigueur.

Article 13 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur

Article 14 - Le mandataire suppléant percevra une mdernruté de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 15 - Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président par intérim
de la Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa notrñcatron
Le présent acte 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, si un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Article 16 - Le Président par Intérim de la Communauté d' Agglomération de Moulins et le Comptable Public
assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent acte

Le Présidentpar intérim*,

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-2017011 O-Pl2017-16-AU

*Conformément aux disposrnons de l'article L 5211-41-3 §V du CGCT Date de telétransrmssion 11/01/2017
Date de réception préfecture 11/01/2017

ots:
o

'o
o
(C



Acte pris en application de l'article L 5211.41.3 §V
du Code Général des ccllectlvrtés Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE
ACTE Nº Pl2017 -17 DE NOMINATION DE REGIE
DU 10 JANVIER 2017

Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

REGIE D'AVANCES AUPRES DE LA MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
NOMINATION DU REGISSEUR

NOMINATION DES MANDATAIRES SUPPLEANTS

Le Président par intérim de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins

Vu le Code Général des Collecnvltés Territoriales

Vu l'acte de création de régie N° Pl2017-16 en date du 10 Janvier 2017 lnstltuant une régie d'avances chargée
du paiement de la presse du week-end pour le public de la médiathèque,

Vu l'avis conforme du comptable public asslgnatalre en date du 5 Janvier 2017,

ARRETE

Article 1er • Madame Nelly HOSTE est nommée régisseur de la régie d'avances de la médiathèque
communautaire, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dtsposrtlons prévues dans l'acte de création
de celle-cl

Article 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Nelly
HOSTE sera remplacée par Mesdames Mane-Ange MARJON et Agnès LECA mandataires suppléants

Article 3 - Madame Nelly HOSTE n'est pas astreinte à constituer un cautionnement.

Article 4 - Madame Nelly HOSTE percevra une mdernruté de responsabilité en fonction de la réglementation en
vigueur.

Article 5 • Mesdames Marle-Ange MARION et Agnès LECA, mandataires suppléants, percevront une Indemnité
de responsabilité en fonction de la réglementation en vigueur, pour la pénode durant laquelle elles assureront
effectivement le fonctionnement de la régie.

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

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

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

Article 9 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le concerne, les
dlsposrtrons de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

*Conformément aux disposrnons de l'article L 5211-41-3 §V du CGCT

Le comptable
(1)

Le régisseurtitulaire
(1)

Monique CHARBON Nelly HOSTE

Le mandataire suppléant
(1)

Le mandataire suppléant
(1)

Mane-Ange MARION Agnès LECA

t,

)

"
(1) signature du Régisseur et du Mandataire précédee de la formule rnanuscnte « Vu pour acceptation »(1)
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MOULINS COMMUNAUTE

ETAT ANNEXE

Madame Nelly HOSTE est domiciliée 5 Boulevard Charles-Louis Philippe- 03000 MOULINS
Madame Mane-Ange MARION est dornlclhée Les Bourgeons route de la Ferté
03240 BESSAY SUR ALLIER
Madame Agnès LECA est dormcilrée 14 rue Michel de l'Hospital -03000 MOULINS
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r"' 'e Moulinsommunauté
Ensemble, umstrtasons notre avenir

Direction des Services Techniques
ServiceTransports
Réf: DM

Interlocuteur
Courriel
Tél
Fax

Delphine MONIER
d monler@agglo-moulins fr
04 is 35 10 70
04 70 48 54 4g

DA SILVA Portugal Jorge
11 Rue de L'Europe

03460VILLENEUVE SUR ALLIER

Objet : Transports - annéescolaire 2016/2017

Aubigny
Aurouer
Avermes
ßdgneux
Bessay-sur·Atl1e1
Besson
Bresnay
Bressol!¡,,
Chapeau
Château sur Allier
Chemilly
Chí'Vd!)i'lfiS

Chezy
Coulandon
Couzon
Onrne:$
Gannay-sur Lolm
Gai 114! sur Enqwvr<'
GPnnetmcs
Oouisc
La Chapelle aux-Chasses
LeVeurdre
Lunorse
Lurcy Levis
Lusigny
1-fangny
Montbeugny
Montilly
Moulms
Neuilly-le-Real
Neurn
Neuvy
P.;ray·lø rr6sll
Pou¡y-Mesangy
Samt l.eopardm d Augy
Samt-Martin des-Lais
:,mnt-Pame-en-V1ry
Samt-Ennemond
Souvigny
îhwl sur Acolm
Touton sur Allier
Trevel
Villeneuve sur Allier
Y1eure

Moulins, le 11 jf\.N. 2017

Monsieur,

Vous avez sollicité Moulins Communauté pour que votre fils Djuliane, scolarisé au collège
François Villon à Yzeure puisse emprunter gratuitement la ligne 103/3 avec pour
origine/destination le Fou1llon - Collège Anne de Beaujeu.

Compte tenu de la situation particulière invoquée, à savoir la garde alternée, Je vous informe
que votre demande est acceptée à titre exceptionnel pour l'année scolaire 2016-2017.

Je vous précise que la présente lettre vaut autorisation d'accès au véhicule sous réserve de
places disponibles et devra être présentée lors de contrôles éventuels.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée

Le Président par intérim
M. Jean-Claude CHAM IG NON

MOULINS COMMUNAUTE
B placeMaréchal de Lattre de Tassigny
CS 61625 - 03016 • Moulins Cedex
Tél: 04 70 48 54 54 - Fax 04 70 48 54 49
Courriel: contact.aqqlnfêaqqlo-rnoutlna tr
www agglo-moulins.fr
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