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MOULINS COMMUNAUTE

ARRETE COMMUNAUTAIRE Nº A.18.07
Du 23 MAI 2018

Direction des Services Techniques
Service : Assainissement
Réf: NG

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

Société UNITED PETFOOD

Le Président de la Communauté d'Agglornéranon de Moulins
Malre de Moulins
Offlcier de la Légion d'Honneur

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

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

Vu le Code de l'Environnement,

Vu l'arrêté ministériel du 21 Juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectlt et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/J de DB05 (JO du 19 août 2015),

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

ARRETE

Article 1er - OBJ ET DE L'AUTORISATION
L'établissement UNITED PETFOOD, sis 10 rue Jacques Cœur - 03400 YZEURE, est autorisé, dans les condrtions
fixées par le présent arrêté, à déverser les eaux usées autres que domestiques dans le réseau eaux usées, via
les branchements situés rue Jacques Cœur à Yzeure.

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

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

B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Les eaux usées autres que domestiques, en provenance de l'acuvrté de l'etabhssement UNITED PETFOOD
doivent répondre aux prescriptions suivantes .

Débit maximum autorisé: Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180523-A-18-07-AI
Date de téiéuansnussion 07/06/2018
Date de réception préfecture 07/06/2018

Flux maxima autorisés (mesurés selon les normes en vigueur):
s



MOULINS COMMUNAUTE

Flux polluant {l<g/j}

MES 9

DCO 30

DBOS 12

NTK 2,25

Pt 0,75

Article 3 - CONDITIONS FINANCIERES
En contrepartie du service rendu, l'établissement UNITED PETFOOD, dont le déversement des eaux est autorisé
par le présent arrêté, est soumis au paiement d'une redevance dont le tarif est fixé dans les condrtrons prévues
par délibération de la Communauté d'agglomération de Moulins.

Article 4- CONVENTION DE DEVERSEMENT
Les modalités complémentaires à caractère admlmstranf, technique, financier et Juridique applicables au
déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par le présent arrêté, sont définies par une
convention de déversement établie entre l'établissement UNITED PETFOOD et la Communauté
d'Agglornération de Moulins, autorité gestionnaire du système d'assainissement.

Article 5- DUREE DE L'AUTORISATION
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de sa signature.
s, le titulaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, 11 devra en faire la demande à Monsieur le
Président de la Communauté d'Agglornératron de Moulins par écrit, 3 mois au moms avant la date d'exprratron
du présent arrêté, en indiquant Ja durée pour laquelle elle désire que l'autorisation soit renouvelée

Article 6 - CARACTERE DEL'AUTORISATION
L'autorisation est délivrée dans le cadre des drsposrnons réglementaires portant sur Ja salubrité publique et la
Jutte contre la pollution des eaux
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable En cas de cession ou de cessation d'actwité
l'établissement UNITED PETFOOD devra en informer Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglcrnératron de Moulins
Toute modrñcation apportée par l'établissement UNITED PETFOOD de nature à entraîner un changement
notable dans les conditrons et les caractéristiques de rejet des effluents doit être portée, avant sa réahsanon, à
la connaissance de Monsieur le Président de la Communauté d'Aggloméranon de Moulins.
$11 à quelque époque que ce soit, les prescnptrons applicables au service public d'assainissement venaient à
être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par dáciston de l'admlnlstranon chargée de la
Police de l'eau, Jes drsposmons du présent arrêté pourraient être, Je cas échéant, modifiées d'une manière
temporaire ou défmrtrve

Article 7 - EXECUTION
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur Je Président de la Communauté
d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonflcatron
li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa pubheatton ou de sa
notrftcatron, de la réponse de la Communauté d' Agglomération de Moulins, si un recours gracieux a été
préalablement déposé
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes adrmrustranfs de la Communaute d'Agglomération

Rendue executoire en vertu du CGCT
Deposeen Préfecture le
Publié le
Notifié le

A~cusé~ réceptionen préfecture
~~¡,,, - 003-200( 1140-20180523-A-18-07-AI

Date det létransmlssion 07/06/2018
Date der icepncn préfecture 07/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE
ARRETE COMMUNAUTAIRE N°A.18.08
DU 05 JUIN 2018

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf Nathalie CHAVIGNON

REGIE D'AVANCESFRAIS DE DEPLACEMENTSET DE MISSIONS
FIN DE FONCTION DU REGISSEUR

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

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales,

Vu l'acte de création de régie nºP12017-08en date du 10Janvier 2017 instituant une régie d'avances des frais de
déplacements et de missions,

Vu l'acte de nomination de régie nºP12017-09en date du 10 Janvier 2017 nommant Mademoiselle Aurélie
THOURINen qualité de régisseur et Madame Nathalie CHAVIGNONen tant que mandataire suppléant de la régie
d'avances des frais de déplacements et de missions,

Vu l'acte de nomination de régie nºP12017-09en date du 10Janvier 2017 nommant Mesdames Kanne LESOURD,
FabienneTHIERYet BarbaraMLYNSl<I, Messieurs Frédéric ROBINNE et Alexandre DAVIDen tant que mandataires
de la régie d'avances des frais de déplacements et de missions,

Considérant que Madame Aurélie THOURINquitte ses fonctions au sein de Moulins Communauté par voie de
mutation et qu'il doit donc être mis fm à ses fonctions de régisseur,

ARRETE

Article 1er - li est mis fm aux fonctions de Mademoiselle Aurélie THOURINen qualité de régisseur de la régie
d'avances des frais de déplacements et de missions à compter 29 Mai 2018.

Article 2- Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de Moulins
Communauté à compter de sa notification.

li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admmlstratrf de Clermont-Ferrand 6
cours Sablon 63000 CLERMONTFERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa nonficatron, de la réponse
de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de Moulms Communauté et Madame la Trésorière
Principale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 4 - Ampliation du présent arrêté sera notrñée :
- Aux intéressées,
- A Madame la Trésorière Principale.

Rendue executorre en vertu du CGCT
Deposé en Préfecture le
Publie le ..
Notifié le I ,
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MOULINS COMMUNAUTE
ARRETE COMMUNAUTAIRE Nº A.18.09
DU OS JUIN 2018

Pôle Ressources
Service Financier
Réf. Nathalie CHAVIGNON

REGIED'AVANCES FRAISDE DEPLACEMENTSET DE MISSIONS
NOMINATION D'UN MANDATAIRE: CHRISTIAN LAMARTINE

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

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 assignataire en date du 28 Mai 2018,

Considérant qu'il s'avère nécessairede nommer un nouveau mandataire du 1ª' au 31 Juillet 2018,

ARRETE

Article 1°' - Monsieur Christian LAMARTINEest nommé mandataire de la régie d'avances, du 1ª' au 31
Juillet 02018, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie d'avances, avec pour misston
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-cr,

Article 2 - 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 comptables de fait et de s'exposer
aux poursuites discrplmarres et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal.

Article 3 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les drsposltrons de l'mstrucnon lnterrrurusténelle du
21 avril 2006.

Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moul ms à compter de sa notlfrcatron.

li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admrmstratíf de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon 63000 CLERMONTFERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notrftcation, de la réponse de la Communauté d'Agglomération de Moulms, st un recours gracieux a été
préalablement déposé.
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Rendueexecutoire en vertu du CGCT
Deposeen Prefecture le
Publie le
Nottfre le



MOULINS COMMUNAUTE

Le Comptable
(1)

Le Régisseur
(1)

Le Mandataire Suppléant
(1)

Monique CHARBON LionelDECACQUERAY Nathalie CHAVIGNON

Le Mandataire
(1)

Christian LAMARTINE

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



MOULINS COMMUNAUTE
ARRETE COMMUNAUTAIRE Nº A.18.10
DU 05 JUIN 2018

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

REGIE D'AVANCES DES FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE MISSIONS
ACTE DE NOMINATION DU REGISSEURET DU MANDATAIRE SUPPLEANT

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision communautaire 05.2 en date du 31 décembre 2004 instituant une régie d'avances des frais de
déplacements et de missions,

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'arrêté de fm de fonction du régisseur Nº A.18.08 en date du 05 Juin 2018, mettant fin aux fonctions de
Madame Aurélie THOURIN, en tant que régisseur,

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 Mai 2018,

ARRETE

Article 1er - Monsieur Lionel de CACQUERAY est nommé régisseur trtularre de la régie d'avances des frais de
déplacements et de mrssrons, à compter du 30 Mai 2018, avec pour rrussron 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, Monsieur Lionel
de CACQUERAYsera remplacé par Madame Nathalie CHAVIGNON,mandataire suppléant.

Article 3 - Monsieur Lionel de CACQUERAY est astreint à constituer un cautionnement d'un montant de 300€
(trois cents euros).

Article 4- Monsieur Lionel de CACQUERAYpercevra une indemnité de responsabilité calculée en fonction de la
réglementation en vigueur.

Article 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 - 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, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement
effectué.
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Article 7 - Le régisseur titularre et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses relatives à des
charges autres que celles énumérées dans l'acte constrtunf de la régie, sous peine d'être constitués comptable
de fait et de s'exposer aux poursuites discipllnalres et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du
Nouveau Code Pénal

-lls doivent payer les dépenses selon les modes de paiement prévus dans l'acte consntunf de la régie
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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 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le
concerne, les drsposltions de l'mstruction interministérielle du 21 avril 2006.

Article 10 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa notrficatlon.

li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon 63000 CLERMONTFERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification, de la réponse de la Communauté d'Agglomération de Moulins, si un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposé en Préfecture le
Publie le
Notrfre le
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Le comptable
(1)

Le régisseur trtularre
(1)

Monique CHARBON Lionel de CACQUERAY

Le mandataire suppléant
(1)

Nathalie CHAVIGNON

(1) signature du Régisseuret du Mandataire précédée de la formule manuscnte « Vu pour acceptation »
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ARRETE COMMUNAUTAIRE N° A.18.11
DU 12 JUIN 2018

Pôle Ressources
Service Financier
Réf· Nathalie CHAVIGNON

REGIE D'AVANCE AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
NOMINATION DU REGISSEUR ET DES MANDATAIRES SUPPLEANTS

Le Président de la Communauté d'Agglomérat1on de Moulins
Malre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu le Code Général des Collectivités Terntorlales,

Vu la nécrsron communautaire n•D.18.206 du 12 Juin 2018, instituant une régie d'avance chargée de restituer
les cautions,

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 Mal 2018,

Considérant qu'il est nécessaire de nommer un régisseur et des mandatatres suppléants dans le cadre de Ja
mise en place de la régie d'avance Aires d'accueil des gens du voyage,

ARRETE

Article 1er - Monsieur Sébastien VUILBERT est nommé régisseur de la régie d'avance Aires d'accueil des gens
du voyage, 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, Monsieur
Sébastien VUILBERT sera remplacé par Monsieur Gilles LEVOYE ou Monsieur Anthony LAURENS, mandataires
suppléants,

Article 3 - Monsieur Sébastien VUILBERT est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur.

Article 4 - Monsieur Sébastien VUll.BERT percevra une indemruté de responsabilité en fonction de la
réglementation en vigueur

Article S •• Messieurs Gilles LEVOYE et Anthony LAURENS, mandataires suppléants, percevront une indemnité
de responsabrhté en fonction de la réglementation en vigueur, pour la période durant laquelle ils assureront
effectivement le fonctionnement de la régie.

Article 6 - Le régisseur et le mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuruarrernent 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 les mandataires suppléants ne doivent pas payer des dépenses relatives à des
charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutrf de la régie, sous peine d'être constitués comptable
de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires 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

Article 8 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs
fonds et leurs formules de valeurs macnves aux agents de contrôle quahfrés
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Article 9 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer, chacun en ce qui le concerne, les
drsposltrons de l'mstrucnon interministérielle du 21 avril 2006

Article 10 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d' Agglomération de Moulins à compter de sa notiftcation

li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa pubheatton ou de sa
notrflcatron, de la réponse de la Communauté d'Agglomération de Moulms, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Déposé en Préfecture le •
Publié le
Notifié le • • • •
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Le comptable
(1)

Le régisseur titulaire
(1)

Monique CHARBON Sébastien VUILBERT

Le mandataire suppléant
(1)

Le mandataire suppléant
(1)

Gilles LEVOYE Anthony LAURENS

(1) signature du Régisseur et du Mandataire précédée de la formule manusente « Vu pour acceptation »
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ARRETE COMMUNAUTAIRE Nº A.18,12
OU 12 JUIN 2018

Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

REGIE DE RECETIES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
NOMINATION DU REGISSEUR ET DES MANDATAIRES SUPPLEANTS

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la Décision communautaire nºD.18.207 du 12 Jum 2018, instituant une régie de recettes chargée de
l'encaissement des produits d'usage et des cautions,

Vu l'avis conforme du comptable public assignatalre en date du 31 Mai 2018,

Considérant qu'il est nécessaire de nommer un régisseur et des mandataires suppléants dans le cadre de la
mise en place de la régie de recettes Aires d'accueil des gens du voyage,

ARRETE

Article l"' - Monsieur Sébastien VUILBERT est nommé régisseur de la régie de recettes Aires d'accueil des gens
du voyage, avec pour mission d'appliquer exclusivement les disposttrons 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 VUILBERT sera remplacé par Monsieur Gilles LEVOYE ou Monsieur Anthony LAURENS, mandataires
suppléants,

Article 3 - Monsieur Sébastien VUILBERT est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur.

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

Article 5 - Messieurs Gilles LEVOYE et Anthony LAURENS, mandataires 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 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, amsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation 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 constitunf de la régie, sous peine d'être constitués
comptable de fait et de s'exposer aux poursuites drsclpllnarres et aux poursuites pénales prévues par l'article
432-10 du Nouveau Code Pénal.
Ils doivent les encaisser selon les modes ele recouvrement prévus par l'acte constrtunf de la régie

Article 8 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs
fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés
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Article 9 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d'appltquer, chacun en ce qui le concerne, les
disposmons de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Article 10 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa notiñcatlon

li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa pubheatton ou de sa
nouficatron, de la réponse de la Communauté d'Agglomération de Moulins, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Pierre-André PERISSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCT •
Déposé en Préfecture le •
Pubhéle
Notifié le
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Le comptable
(1)

Le régisseurtitulaire
(1)

Monique CHARBON Sébastien VUILBERT

Le mandataire suppléant
(1)

Le mandataire suppléant
(1)

Gilles LEVOYE Anthony LAURENS

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



MOULINS COMMUNAUTE
ARRETE COMMUNAUTAIRE Nº A.18.13
DU 21 JUIN 2018

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

REGIE DE RECETIES DES SPORTS
NOMINATION D'UN MANDATAIRE SUPPLEANT

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'acte de création de régie N" Pl2017-14 en date du 10 Janvier 2017 mstnuant une régie de recettes auprès
des sports de la Communauté d'Agglomération,

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 19 Jum 2018,

ARRETE

Article 1er - Monsieur Wilham VERRIER est nommé mandataire suppléant de la régie de recettes des Sports, à
compter du 22 Juin 2018, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour rrussion d'appliquer exclusivement les drsposrtlons prévues dans l'acte de création de celle-ci

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

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

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

Article 5 - Le mandataire suppléant est tenu d'appliquer les disposrtrons de l'mstruction mtermnustértelle du
21 avril 2006

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

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Publié le
Notifié le
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Le comptable
(1)

Monique Cl-IARBON

Le régisseurtitulaire
(1)

Valaine PEROT

Le mandataire suppléant
(1)

William VERRIER

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



MOULINS COMMUNAUTE
ARRETECOMMUNAUTAIRE N° A.18.14
Du 25 JUIN 2018

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf Nathalie CHAVIGNON

REGIE DE RECETTES DES SPORTS
FIN DE FONCTION DU REGISSEUR

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

Vu le Code Général des Collectivités Terntorlales

Vu l'acte de création de régie N° Pl2017-14 en date du 10 janvier 2017 instituant une régie de recettes auprès
des sports de la Communauté d'Agglomération,

Vu l'acte de nomination de régie nºP12017-15 en date du 10 Janvier 2017 nommant Madame Isabelle RAYMOND
en tant que mandataire suppléant de la régie de recettes des sports,

Vu la déltbération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier en 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Considérant que Madame Isabelle RAYMOND n'est plus amenée à occuper le poste de caisse au Centre
Aqualudique l'ovive, 11 doit être mis fin à ses fonctions de mandataire suppléant,

ARRETE

Article 1er - li est mis fin aux fonctions de Madame Isabelle RAYMOND en qualité de mandataire suppléant de la
régie de recettes des sports à compter du 30 Juin 2018

Article 2- Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de Moulins
Communauté à compter de sa notlftcation

li 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 notification, de la réponse
de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été préalablement déposé.

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de Moulins Communauté et Madame la Trésorière
Principale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera
rerrus aux intéressés et à Madame la Trésorière Principale.

I
~~V'l~ .....

. ·-' ~ Pierre-André PERISSOL

Rendu executcire en vertu du CGCT
Publlele
Nonfié le
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ARRETE COMMUNAUTAIRE Nª A18.15
DU 27 JUIN 2018

Direction des Services Techniques
Service: Assainissement
Réf: NG

Autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques de l'entreprise LA COMPAGNIE DU
BISCUIT dans le réseau public d'assainissement de la Communauté d'Agglomération de Moulins

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

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

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

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

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

Vu le Règlement général d'assainissement de la communauté d'agglomération de Moulins,

ARRETE
Article 1er - OBJET DE L'AUTORISATION
L'entreprise LA COMPAGNIE DU BISCUIT, sise 46 route de Moulins· 03340 BESSAY-SUR-ALLIER est autorisée,
dans les condrtrons fixées par le présent arrêté, à déverser les eaux usées autres que domestiques issues de son
activité dans le réseau eaux usées, via un branchement situé route de Moulins.

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

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

B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Les eaux usées autres que domestiques, en provenance de l'activrté de l'entreprise LA COMPAGNIE DU BISCUIT,
doivent répondre aux prescriptions suivantes

Débit maximum autorisé :

Flux maxima autorisés (mesurés selon les normes en vigueur) :

MES

DCO
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74

5
0,45

Article 3 - CONDITIONS FINANCIERES
En contrepartie du service rendu, l'entreprise LA COMPAGNIE DU BISCUIT dont le déversement des eaux est
autorisé par le présent arrêté, est soumise au paiement d'une redevance dont le tarif est fixé dans les conditrons
prévues par délibération de la Communauté d'agglomération de Moulins.

Article 4 - CONVENTION DE DEVERSEMENT
Les modalités complémentaires à caractère admlrustranf, technique, financier et jundique applicables au
déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par le présent arrêté, sont définies par une
convention de déversement établie entre l'entreprise LA COMPAGNIE DU BISCUIT et la Communauté
d'Agglomération de Moulins, autorité gestionnaire du système d'assainissement.

Article 5- DUREE DE L'AUTORISATION
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de sa signature
S1 le titulaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande à Monsieur le
Président de la Communauté d'Agglomération de Moulins par écrit, 3 mois au moins avant la date d'expiration
du présent arrêté

Article 6 - CARACTERE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est délivrée dans le cadre des disposrtlons réglementaires portant sur la salubrité publique et la
lutte contre la pollution des eaux
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable En cas de cession ou de cessation d'acnvrté, l'entreprise
LA COMPAGNIE DU BISCUIT devra en informer Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomératron de
Moulins.
Toute modlfication apportée par l'entreprise LA COMPAGNIE DU BISCUIT de nature à entraîner un changement
notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents doit être portée, avant sa réalrsatron, à
la connaissance de Monsieur le Président de la Communauté d'Agglornératron de Moulins.
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d'assainissement venaient à être
changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décision de l'admmlstratron chargée de la Police de
l'eau, les drsposltions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, morhfiées d'une manière temporaire ou
définitive.

Article 7 - EXECUTION
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément
aux lois et règlements en vigueur
Le présent arrêté peut faire I' objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatron
li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 6
cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de
notrftcatron, de la réponse de la Communauté d'Agglomération de Moulins, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.
Monsieur le Directeur Général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes admrnrstratrís de la Communauté d'Agglomération
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Rendu executolre en vertu du CGCT
Déposé en Prefecture le
Publie le
Notifié le
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MOULINS COMMUNAUTE
ARRETE COMMUNAUTAIRE N° A.18.16
Du 28 JUIN 2018

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

REGIE DE RECETTES DES SPORTS
NOMINATION D'UN MANDATAIRE SUPPLEANT

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

Vu le Code Général des Collecnvltés Terntonales,

Vu l'acte de création de régie Nº Pl2017·14 en date du 10 Janvier 2017 instituant une régie de recettes auprès
des sports de la Communauté d'Agglomération,

Vu l'avis conforme du comptable public assignatarre en date du 26 Juin 2018,

ARRETE

Article 1ª' - Madame Juliette JOBERT est nommée mandataire suppléant de la régie de recettes des Sports, du
1"' Juillet au 02 Septembre 2018, pour le compte et sous la responsabihté du régisseur de la régie de recettes,
avec pour mrssion d'appliquer exclusivement les drsposlnons prévues dans l'acte de création de celle-ci.

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

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

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

Article 5 - Le mandataire suppléant est tenu d'appliquer les drspositrons de l'instruction interministérielle du
21 avril 2006

Article 6 - Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de Ja
Communauté d'Agglornération de Moulins à compter de sa notification.

li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnlrustratrf de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
nonftcanon, de la réponse de la Communauté d' Agglomération de Moulins, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Publie le.
Nonfie Je



MOULINS COMMUNAUTE

Le comptable
(1)

Monique CHARBON

Le régisseur titulaire
(1)

Valaine PEROT

Le mandataire suppléant
(1)

Juliette JOBERT

(1) signature du Régisseur et du Mandataire précédée de la formule manuser rte « Vu pour acceptation »
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MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D,18.185
Du 03MAI2018

Direction Administration et Ressources
Service Juridique
Réf: ALM

uécrsron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des collecuvnés Territoriales

PROJET CANTATE DE LA PAIX
Convention de mise à disposition d'instruments de musique

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des collecnvités Tërrrtonales

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Considérant que le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) dans le cadre de sa compétence politique de
la ville, est responsable du projet« Cantate pour la paix »quise déroulera le 18 mai 2018.

Considérant que la CIAS a solhcrté l'Ecole de Musique de Moulins Communauté pour la mise à drsposrtron
d'instruments de musique dans le cadre des répétrtrons et des deux spectacles du projet

Considérant qu'une convention de mise à drsposrtron a été rédigée entre le CIAS et l'Ecole de musique afin de
définir les modalités de la mise à disposttron consentie.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de mise à drsposrtron d'instruments de musique entre le CIAS, 8 place
Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 MOULINS et l'Ecole de Musique de Moulins Communauté, 5 place
Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 MOULINS et ce pour la réalisation du projet « Cantate de la paix» du
18 ma, 2018

Article 2 - D'autoriser Madame DAMERT, Vtce-Présrdente déléguée à la Politique de la Ville, et Madame
RON DEPIERRE, conseillère communautaire déléguée à l'Ecole de musique, à signer ladite convention

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

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

Le Président,

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
oéposce en Prefecture le
Publiée le
Nonfiee le

Accusé d réceptionen préfecture
003-2000 140-20180504-D-18-185-AU
Datede té transrmssron 09/05/2018
Datede réceptionpréfecture 09/05/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.186
DU 4MAI 2018

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

uécrsron prise en apphcation de l'article L521110
Du CodeGénéraldesCollectrvrtés Terntonales

Attribution desaidesaux logements - Propriétaires occupants
Demandede Madame et Monsieur DAMORETGuy

Le Présidentde la Communauté d'Agglomération de Moulins
Maire de Moulins
Officier de la Légiond'Honneur

Vu l'article L 5211.10du CodeGénéraldesCollecuvrtés Temtonales

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention nº03-P-79en date du 19/11/14 concernant à l'OPAHde
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

Vu la délibération du ConseilCommunautaire, en date du 2 mars2018,déposéeen Préfecture de I'Allier le 6
mars, par laquelle le ConseilCommunautairedélègueses pouvoirs au Président,

Vu le dossierdéposéà I'Anah le 18/12/17 sousla référence003010837,ayant reçu un accordde subvention,

DECIDE

Article 1•r - d'attribuer à Madame et Monsieur DAMORETGuy concernant leur logement sis 55 route de
Limoise- 03160Couzon,une subvention de droit commun d'un montant de 2 000 euros, représentant 15%du
montant des travaux d'adaptation subventionnéspar I'Anah ainsiqu'une prime forfaitaire d'un montant de 200
euros au titre du programrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieuxauprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatron.
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recourscontentieux auprèsdu Tribunal Adrmrustratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONTFERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
publication ou de notrñcation, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Servicesde la Communauté d'Agglomération de Moulins est
chargéde l'exécution de la présente décision

Article 4 - Amphatron de la présente décrsion sera adresséeà ·

Madameet Monsieur DAMORETGuy
Madame la Trésorière Principale

Rendue executorre en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture Je
Publiée le
Notifiée le

Accusé de réceptione préfecture
003-200071140-2018 04-D-18-186-AI
Datede télétransmlssl n 09/05/2018
Datede réceptionpré elure 09/05/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.18.187
Ou 14MAI 2018

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur VALIGNY Roger

Le Président de la Communauté d1Agglomérat1on de Moulins
Malre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collecttvrtés Femtonales

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention nº03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du Ol/l 2/14 au
30/11/2019,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 26/12/17 sous la référence 003010860, ayant reçu un accord de subvention le
23/03/18,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur VALIGNY Roger concernant leur logement sis 36 rue du Dr
Vinatier - 03320 Lurcy-Lévis, une subvention de droit commun d'un montant de 921 euros, représentant 15%
du montant des travaux d'adaptation subventionnés par I'Anah

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

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

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposee en Préfecture le
Publiée le
Notrfree le

Article 4-Ampliation de la présente décisron sera adressée à :
Madame et Monsieur VALIGNY Roger
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180514-D-18-187-AU
Date de télétransrrussion 01/06/2018
Date de réception préfecture 01 /06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.18.188
Ou 15 MAI 2018

Dil'ectlon Administration et Ressources
Service Juridique
Réf:EP

Déc1c;1on prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Règlement intérieur-Aires d'accueil desgensdu voyage

Le Président de la communauté d'Agglomératlon de Moulins
Maire de Mouhns
Officier de la Légion d'Honneur
Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territorlales,
Vu la 101 2015-991 du 7 aoüt 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (101 NOTRe) qui a
étendu les compétences des lntercommunalités, notamment en matière d'aires d'accueil des gens du voyage,
Vu l'arrêté préfectoral nª3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération «Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnaise» étendue
aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre, fixant les
compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,
Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,
Vu les délibérations du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposées en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, actant le transfert de l'aire d'accueil des gens du voyage et de l'aire de grands passages situées sur
la Commune de Moulins et le transfert de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la Commune d'Yzeure,
Considérant qu'en vertu de l'arrêté préfectoral nº3015/2016, la Communauté d'agglomération « Moulins
Communauté» est compétente en heu et place des communes de Moulins et d'Yzeure pour l'entretien,
l'aménagement et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage,
Considérant que la Communauté d'agglomération de Moulins accueille les gens du voyage sur 2 aires d'accueil

- MOULINS route de Montilly 30 emplacements déhmités et numérotés,
- YZEURE heu-dit « Les Prodms » 20 emplacements

Considérant que, dans le cadre d'un fonctionnement optimal des deux aires d'accueil des gens du voyage du
territoire communautaire, il y a lieu de mettre en œuvre un règlement intérieur,
Considérant que ces deux aires n'ont pas vocation à accueillir les grands passages, ni les grands
rassemblements cultuels, culturels, farnmaux ou économiques.
Considérant que le règlement Intérieur sera affiché à l'entrée de chaque aire et sera remis à toute personne
sollicitant son adrmssron sur le terrain (une lecture sera faite en cas de nécessité)
Considérant que tout manquement à ce règlement Intérieur ou tout trouble grave à l'ordre public pourra
entraîner l'exclusion des fautifs pour une période temporaire ou définitive de l'aire d'accueil.

DECIDE
Article 1er - D'approuver les termes du règlement mtérleur des aires d'accueils des gens du voyage du terntone
communautaire, Jomt à la présente décrsron
Article 2 - La présente décision peut faire I' obJet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notiftcatron

La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admlrustratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrñcauon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé
Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglornérauon de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décisron. •

ç§':J\_()f\,¡1
<5"?'

/!:!
?, MOUL
~ ~ Accusé de réce tron en préfecture
'?. , ,) 003-200071140 20180515-D-18-188-AU
~.t¡,0 ··-ø•"".<'PJerre-André PERI ~@ de télétra nussron 01/06/2018

~J ':::: Date de réceptl n préfecture 01/06/2018Rendue PXPCUtOlíE' en vertu du CGCT
Deposee en Préfecture Je
Publiée le
Notrhee le
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.189
Du 15 MAI 2018

Direction Administration et Ressources
ServiceJuridique
Réf: EP

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

Règlement intérieur - Aire de grands passages des gens du voyage

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivités remtonales,
Vu la 101 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Terntorlale de la République (loi NOTRe) qui a
étendu les compétences des lntercommunalités, notamment en matière d'aires d'accueil des gens du voyage,

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Al her le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Aliter le 6
mars 2018, actant le transfert de l'aire d'accueil des gens du voyage et de l'aire de grands passages situées sur
la Commune de Moulins,

Considérant qu'en vertu de l'arrêté préfectoral n"3015/2016, la Communauté d'agglomération « Mouhns
Communauté» est compétente en heu et place de la commune de Mouhns et d'Yzeure pour l'entretien,
l'aménagement et la gestion de l'aire de grands passages des gens du voyage,

Considérant que la Communauté d'agglomération de Moultns accueille les gens du voyage sur une aire de
grands passages sise route de Montilly à Moulins,

Considérant que, dans le cadre d'un fonctionnement optimal de cette aire de grands passages des gens du
voyage du territoire communautaire, 11 y a lieu de mettre en ceuvre un règlement mténeur,
Considérant que l'aire de grands passages est exclusivement réservée aux grands rassemblements, le terrain
permettant de recevoir Jusqu'à 200 caravanes

Considérant que tout manquement à ce règlement intérieur ou tout trouble grave à l'ordre public pourra
entraîner l'exclusion des fautifs pour une pértcde tempora tre ou définitive de l'aire

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes du règlement mtáneur de l'aire de grands passages des gens du voyage du
territoire communautaire, J01nt à la présente décrsron
Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notiñcatron.

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

Rendue exccutorrc en vertu du CGC r
Déposeeen Préfecture le
Pubhéele
Notifiée le
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE W D.18.190
Du 16MAI2018

Direction Administration et Ressources
Service Juridique
Réf: EP

uécrsron prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territo na les

Sallemultigénérationnelle de Lusigny- Règlement intérieur et convention-type d'occupation du
domaine public

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

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

Vu les statuts de Moulins Communauté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu délibération du Conseil Communautaire, en date du 15 décembre 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le
22 décembre 2017, par laquelle le Conseil Communautaire a déclaré la Salle mulugénératrortnelle de Lusigny
d'intérêt communautaire dans le cadre de sa compétence opnonnelle « Construction, aménagement, entretien
et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire »,

Considérant qu'il y a heu de mettre en œuvre un règlement intérieur, ainsi qu'une convention-type
d'occupation du domaine public à intervenir avec les assocratrons utlhsatnces,

Considérant que ce règlement intérieur vise à régir l'utrhsation de cette enceinte sportive dans l'rntérêt du bon
ordre public, de la disciplme et de la sécurité.

Considérant que les collectivités et les EPCI ont pour vocation à contribuer à la promotion et au
développement des acnvités physiques et sportives, Moulins Communauté souhaite donc que les associations
à but non lucratif et concourant à la satrsfaction d'un intérêt général aient toute facilité pour mener à bien
cette mission. A cette f111, la convention-type définit les engagements réciproques des parties pour la mise à
drspositron de l'installation.

DECIDE

Article 1•r - D'approuver les termes du règlement intérieur de la salle multigénératronnelle de Lusigny et de la
convention-type d'occupation du domaine public à mtervemr entre Moulms Communauté et les associations
utilisatrices, Joints à la présente décision.

Article 2 - D'autoriser Monsieur LAMOUCHE, vrce-président délégué aux grands équipements, à signer les dites
conventions d'occupation du domaine public à intervenir,

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

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

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

;
f ci 'rre-An re PERI Ä'2dusé de réception n préfecture

003-200071140-2010516-D-18-190-AU
Datede télétransrmssion 01/06/2018
Datede réceptionpréfecture 01/06/2018Rendue executoire en vertu du CGCl

Déposée en Prèfecture le
Pubhee le
Notifiée le



MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.191
Du 18 MAI 2018

Direction Administration et Ressources
Pole juridique - secrétariat général - commande publique
Réf ALM

Décision prise en application de l'artkle L5211.10
Du Code Général des Collectrvttés Territoriales

Délégation de service public pour la gestion et l'exploitation des transports collectifs urbains de voyageurs
do Moulins Communauté - Saisine de la commission consultative des services publics locaux

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoria les,

vu la délibération n•c 09 107 du 14 décembre 2009 relative au choix du titulaire de la délégation du service public pour la
gestion du parc des expositions de Moulins Communauté, à compter du 1 •• Janvier 2010,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de l'Allier le 6 mars 2018, par
laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

vu la délibération du conseil communautaire en date du 27 janvier 2017 nºC.17 18 autorisant la saisine directe de la
commission consultative des services publics locaux par le Président, conformement aux dlsposrtions de l'article L 1413-1
dernier alinéa du Code Général des Collectivrtés Terntorlales,

Vu le contrat en date du 7 Juin 2012 de délégation du service public pour la gestion et l'explortation des transports collectifs
urbains de voyageurs conclu entre Moulins Communauté et I' entreprise RATP Développement,

Considérant que le contrat de délégation du service public pour la gestion et l'explortatlon des transports collectifs urbains
de voyageurs de Moulins Communauté en date du 07 Juin 2012 va arriver à son terme,

Considérant qu'il est necessarre d'assurer la continuité du service et qu'il est envisagé de lancer une nouvelle procédure de
délégation de service public pour la gestion et l'axploitanon des transports collectifs urbains de voyageurs de Moulins
Communauté,

Considérant que la cornrrussron consultative des services publics locaux doit être saisie pour émettre un avis sur le pnncrps
de toute délégation de service public,

DECIDE

Article 1"' - La cornrmssron consultative des services publics locaux est saisie pour émettre un avis sur le pnncipe d'une
délégation de service public pour la gestion et l'exploitation des transports collectifs urbains de voyageurs de Moulins
Communauté

Article 2 - La présente decision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le President de la Communauté
d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa notification
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurnstratrf de Clermont-Ferrand 6 cours
Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa pubheatton ou de sa notificatron, de la
reponse de la Communauté d' Agglomératlon de Moulins, s1 un recours gracieux a été préalablement déposé

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

Rendue axécuton e en vertu du CGCT
Déposeeen Prefecture le
Publiée le
Notifree le



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.192
Ou 18 MAI 2018

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur CARCONE Pascal

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

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I' Anah le 26/01/18 sous la référence 003010921, ayant reçu un accord de subvention le
23/03/18,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Monsieur CARCONE Pascal concernant son logement sis 804 route des Vignes -03210
Chemilly, une subvention de droit commun d'un montant de de 2 000 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah arnst qu'une prime forfaltatre d'un montant de 200 euros au titre du
programrne « Habiter Mieux ».

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente décisron sera adressée à :
Monsieur CARCONE Pascal
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposée en Préfecture le
Publiée le
Notifiée le

Accusé de réceptionen éfecture
003-200071140-201805 -D-18-192-AU
Datede télétransrmssro 01/06/2018
Datede réceptionpréfecture 01 /06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE NQ D.18.193
OU 18MAI 2018

D1rectlon Aménagement Urbanisme et Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en applrcauon de l'article L5211.l0
Du Code Général des collectwrtés Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur DUFOUR Fernand

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

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

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

Vu la délrbérauon du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 20/12/17 sous la référence 003010847, ayant reçu un accord de subvention le
23/03/18,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Monsieur DUFOUR Fernand concernant son logement sis 20 route de Chapeau -
0321230 Thiel-sur-Acohn, une subvention de droit commun d'un montant de de 695 euros, représentant 15%
du montant des travaux subventionnés par I'Ana h.

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonftcatron
La présente décrsion peut également fa 1re l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notification, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 +Amphatlon de la présente déctston sera adressée à .
Monsieur DUFOUR Fernand
Madame la Trésorière Principale

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Deposéeen Préfecture le
Publiée le
Notif,re le Accusé de réceptione préfecture

003-200071140-2018518-D-18-193-AU
Datede télétransmrs on 01/06/2018
Date de réceptionprefecture 01 /06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.18.194
DU 18 MAI 2018

Direction Aménagement Urbanismo et Habltat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décrsion prise en application de l'article L521110
Du CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales

Attribution desaidesaux logements - Propriétaires occupants
Demandede Madame FLAMENTCélineet Monsieur BOURDETYohan

Le Présidentde la Communauté d'Agglomératron de Moulins
Malre de Moulins
ofñcier de la Légiond'Honneur

Vu l'article L 5211.10 du CodeGénéraldesCollectrvrtés Territoriales

Vu la délibération communautaire nºC15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un drsposltif d'aides pour accompagnerles propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

Vu la délibération du ConseilCommunautaire, en date du 2 mars 2018, déposéeen Préfecture de l'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le ConseilCommunautairedélègueses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposéà I'Anah le 12/01/18 sous la référence 003010896,ayant reçu un accord de subvention le
23/03/18,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame FLAMENTCélineet Monsieur BOURDETYohan concernant leur logement sis
30 rue de Certillv - 03000 Coulandon, une subvention de droit commun d'un montant de de 2 000 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah arnst qu'une prime forfaitaire d'un
montant de 200 eurosau titre du prograrnme « Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprèsde Monsieur le Présidentde la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonftcatlon
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprèsdu Tribunal Adnurustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONTFERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nonftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4 - Ampliation de la présente décrsron seraadresséeà ·
Madame FLAMENTCélineet Monsieur BOURDETYohan
Madame la Trésorière Principale

Pierre-AndréPÉRISSOL
Rendue executoue en vertu du CGCT
Deposée en Préfecture le
Pubhee le
Notiñee le

Accuséde réception préfecture
003-200071140-2018518-D-18-194-AU
Datede télétransrms ion 01/06/2018
Datede réceptionpr fecture 01/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.18.195
OU 22 MAI 2018

DirectionAménagement Urbanismeet Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame ORIOL Sarah

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

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

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

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à l'Anah le 29/05/17 sous la référence 003010215, ayant reçu un accord de subvention le
26/06/17,

Vu la décision communautaire n'D 18 63 en date du 15/02/18 relative à la subvention accordée par Moulms
Communauté à Mme Oriol concernant des travaux subventionnés par I'Anah amst qu'une prime forfartatre d'un
montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux»,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame ORIOL Sarah concernant son logement sisl impasse du Pont- 03340 Bessay
sur Allier, une pnme « Sortie de vacance » d'un montant forfaitaire de 2 500 euros,

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

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

Article 4 -Amphatronde la présente décision sera adressée à :
Madame ORIOL Sarah
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
De posée en P, efecture le
Publ1ee le
Nonfree le

'-Accuséde réceptro en préfecture
003-200071140-20 80522-D-18-195-AU
Datede télétransm ston 07/06/2018
Datede réception réfecture 07/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.18.196
OU 23 MAI 2018

Direction des Services Techniques
Service Assainissement
Réf NG/VG

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

Convention spéciale de raccordement d'effluents industriels au réseau d'assainissement de la
Communauté d'Agglomération de Moulins - UNITED PETFOOD

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

Vu l'artlcle L 5211.10 du Code Général des Collectivités Terrltorlales,

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 18 avnl 2008, déposée en Préfecture de I'Allier le 22
avril 2008, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

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

Considérant que la société UNITED PETFOOD exploite 10 rue Jacques Cœur à Yzeure une activité de fabrication
d'aliments secs pour animaux de compagnie.

Considérant qu'il est nécessaire de régulariser la srtuatron des rejets d'eaux usées non domestiques de la
société UNITED PETFOOD, issues de son acnvrté via une convention spéciale de raccordement d'effluents
industriels au réseau d'assarrussement de la Communauté d'Agglomération de Moulms

DECIDE

Article 1ª' - L'autorisation de raccordement de l'établtssement au réseau publtc d'assainissement est accordée
par arrêté communautaire A.18.07 en date du 23 mai 2018.

Article 2 - Les modalités complémentaires à caractère adrrunlstratrt, technique, financier et jundtque
applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par l'arrêté communautaire, sont
définies dans la présente convention de déversement, et établies entre la société UNITED PETFOOD, sise 10 rue
Jacques Cœur à Yzeure, et la Communauté d'Agglomération de Mouhns, autorité gestionnaire du système
d'assatrussement,

Article 3 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa nonfrcanon

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

Article 4 - Monsieur le Dt recteur Général des services de la communauté d'Agglomération de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décisron

Rendue executorre en vertu du CGCT
Déposée en Préfecture le
Pubhee le •
Nonflee Je

Accusé de réceptl n en préfecture
003-200071140- 180523-D-18-196-AU
Date de téiètransrrnsston 07/06/2018
Date de réceptionpréfecture 07/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.197
OU 30 MAI 2018

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame DESURIER Maryline

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

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I' Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à l'Anah le 28/02/18 sous la référence 003011013, ayant reçu un accord de subvention le
30/04/18,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame DESURIER Maryline concernant son logement sis 48 rue des Grosliers -
03000 Bressolles, une subvention de droit commun d'un montant de de 2 000 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au
titre du prograrnme « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente déosron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrftcatlon,
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admrrustratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notiftcauon, de la reponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4 - Amphation de la présente décrsion sera adressée à :
Madame DESURICR Maryltne
Madame la Trésorière Principale

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Deposeeen Prefecture le
Publiée le
Not1f1ee le •

Accusé de réceptro en préfecture
003-200071140-20 80530-D-18-197-AU
Date de télétransmission 11/06/2018
Date de réceptionpréfecture 11/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N" 0.18.198
DU 31 MAI 2018

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

Décision prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecttvités Territoriales

Convention entre I'ADIL03 et Moulins Communauté pour l'année 2018

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de l'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu la demande de subvention formulée par I'ADIL03 le 19 mai 2018 concernant l'exercice 2018,

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

Considérant que la subvention de fonctionnement de I'ADIL03 pour l'année 2018, attn buée par Moulins
Communauté, est Inscrite au budget de l'année 2018,

Considérant qu'il convient d'établir une convention entre l'ADIL03 et Moultns Communauté concernant les
prestations de services assurées par l'ADIL03 auprès de l'ensemble des communes de la communauté
d'agglomération de Moulins, pour l'année 2018, moyennant le versement d'une subvention de 17 815 euros
selon les modalités suivantes .

9 815 € au titre de la compétence générale de l'ADIL03
8 000 € au titre de la compétence observation de I'ADIL03

DECIDE

Article 1ª' - D'approuver les termes de la convention établie entre l'ADIL03et Moulins Communauté
concernant les prestations de services assurées par I'ADIL03 auprès de l'ensemble des communes de la
communauté d'agglomération de Moulins, pour l'année 2018, moyennant le versement d'une subvention de
17 815 euros selon les modalttés suivantes :

9 815 € au titre de la compétence générale de l'ADIL03
8 000 € au titre de la compétence observation de I'ADIL03

Article 2 - D'autoriser Monsieur VANNEAU, Vice-Président délégué à l'Aménagement du Territoire, à
l'Urbanisme, à l'Habitat et aux Travaux, à signer cette convention avec I'ADIL03

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

La présente décrsron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délal de deux mots à compter de sa
pubheatton ou de nouftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 5 +Amplratron de la présente décision sera adressée à ·
ADIL03
Madame la Trésorière Prrncrpale

Rendue exec u to tre en vertu du CGCT
Déposée en Préfecture le
Pubheele
Notifiée le

,/(~)
• :.',Ptirre-André"""",.,..,.,...,...,....---------+------~
.} , !' Accuse e réception préfecture

003-200071140-20180531-D-18-198-AU
Datede téléíransrmssion 13/06/2018
Datede réceptionpréfecture 13/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRENº D,18.199
DU 31MAI 2018

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

Décrsron prise en apphcaticn de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvrtés Terntonales

Médiathèque de Lurcy-Lévis - Conventions et rémunération des intervenants -Juin/juillet 2018

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

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

Vu la délibératron du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Ailier le
6 mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Considérant que les animations organisées par les différents intervenants culturels partrcrpent à la promotion
et au rayonnement de la Médiathèque de Lurcy-Lévis

Considérant qu'il convient d'organiser des rencontres culturelles avec divers intervenants (artistes, auteurs,
conférenciers} pour les mols de juin et Juillet de l'année 2018.

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

Considérant que la Médiathèque de Lurcy-Lévis prévoit le règlement de ces prestations comme suit :

Date Intervenants Montants Type de
d'intervention rémunération

27/06
Animation « La ferme en balade »- par 144 € TTC frais de Par mandat

I'Associauon Mane à la ferme déplacement Inclus adrmrustratit,sur
Exposition "Sur les traces de l'Allier, hrstorre 315 € TTC frais de

présentation de la
Juillet 2018 d'une rivière sauvage" et conférence - par le déplacement inclus

facture
Conservatoire de l'espace naturel Allier

Considérant que le remboursement des frais de restauration sera réalisé sur production des Justificatifs de
paiement et sur la base des indemnités défmres dans la DélJbération du Conseil Communautaire nº C.14 179 du
19 décembre 2014, soit 15,25 €parrepas

DECIDE

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

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

Article 3 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggtornératron de Moulms à compter de sa pubheatton ou de sa notrftcatron.

La présente décrsron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admmrstranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notrfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

Rendueexecutolre en vertu du CGCT
Déposée en Préfecture le
Publieele
Nonfree le

~I



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.200
OU ¡mJUIN 2018

Dîrec.tlonAménagement Urbanisme et Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

üécrsron prise en apphcation de l'article L5211 l O
Du Code Général des Collectivités Terntonales

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

Le Président de la Communauté d' Agglomération de Moulins
Maíre de Moulins
Offrcrer de la Légion d'Honneur

Vu l'article l 521110 du Code Général des Collectivités Terrrtonales

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I' Anah le 09/03/18 sous la référence 003011020, ayant reçu un accord de subvention le
30/04/18,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Madame et Monsieur DESPHCLIPON Jean concernant leur logement sis Les
Mouchereux - 03210 Souvigny, une subvention de droit commun d'un montant de 1 231 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah

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

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de lc1 Communauté ci'Agglomération de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente déosron.

Article 4 -~ Arnphatron de la présente décrsion sera adressée à :
Madame et Monsieur DESPHELIPON Jean
Madame la Irésorière Principale

Rendue executoire en vertu du CGCT
Deposéeen Prefecture le
Pubhéele
Nonfree le

Accusé de récepn n en préfecture
003-200071140-20180601-D-18-200-AU
Datede télétransmission 19/06/2018
Datede réceptionpréfecture 19/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE- Nº D.18.201
Du l eR JUIN 2018

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur AUJAMES Norbert

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

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

Vu la délibération communautaire nªC 15 160 en date du 14 décembre 2035, par laquelle Moulins
Communauté a institué un dlsposruf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 21/03/18 sous la référence 003011044, ayant reçu un accord de subvention le
30/04/18,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur AU JAMES Norbert concernant son logement sis 2 route d'Aurouer - 03460
Vrlleneuve-sur-Alher, une subvention de droit commun d'un montant de 571 euros, représentant 15% du
montant eles travaux subventionnés par I'Anah

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrftcation
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notlftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 -Amphanon de la présente décision sera adressée à .
Monsieur AUJAMES Norbert
Madame la Trésorière Principale

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180601-D-18-201-AU
Datede télétransrrussron 19/06/2018
Datede réceptionpréfecture 19/06/2018

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposée en Préfecture le
Pubheele
Ncnfree le



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.18.202
OU 1ER JUIN2018

DlrectionAménagement Urbanisme et Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Dét1s1on prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Territonal es

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame PERRINMarguerite

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

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 13/03/18 sous la référence 003011028, ayant reçu un accord de subvention le
30/04/18,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame PERRIN Marguerite concernant son logement sis 14 rue des Romains -
03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 660 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah

Article 2 - La présente décision peut faire l'ob¡et d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcatron,
La présente décrsron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustratrf de
ClermonHerrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mots à compter de sa
pubheatton ou de nonfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 -Ampllatron de la présente décrsion sera adressée à
Madame PERRIN Marguerite
Madame la Trésorière Principale

Rendueexecutolre en vertu du CGCT
oeposée en Prélecture le
Publlee le
Notifiée le

Accusé de récepno en préfecture
003-200071140-20 80601-D-18-202-AU
Datede télètransrmssion 19/06/2018
Datede réceptionpréfecture 19/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.18.2.03

OU 05 JUIN 2018
Direction Administration et Ressources
Service Juridique
Réf: EP

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

Festivalpluridisciplinaire nomade

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier de demande de subvention aux associations de Moulins Communauté complété par l'association
Atrabilaire Amoureuse,

Considérant que Moulins Communauté a été sollicitée pour le versement d'une subvention par í'asscciatron
Atrabilaire Amoureuse dans le cadre du projet « Château Perché Festival » qui se déroulera les 10, 11 et 12
août 2018 au Château d'Avrilly sur la commune de Trévol,

Considérant que l'association Atrabilaire Amoureuse a pour obJet la lutte contre la misère sociale et la défense
de la diversité culturelle au travers de la production, de la promotion, de l'enseignement et de l'unification de
formes d'arts alternatives et nouvelles,

Considérant que l'assocratrcn Atrabilaire amoureuse organise chaque année un festival plundisopllnalre
nornade « Château Perché », festival se déroulant dans un château du centre de la Frc1nce,

Considérant que le festival regroupe près de 200 artistes, musterens, décorateurs, acteurs venant de France,
d'Europe mais également de Chine, et que l'édrtion 2017 a connu un réel succès avec près de 5000 festlvahers
au château d'Alnav-le-vrerldans le département du Cher,

Considérant que l'objectif du festival est de sublimer le château d'Avnlly en le parant de couleurs et de
parfums unique mais également de mettre en avant les Joyaux patrimoniaux d'une région au cœur de la
France,

Considérant que le festival présente une quinzaine de disciplines telles que Jazz, musique house, rock, magie,
jeux de lumières, sculptures, peinture, yoga, chant, danse ..

Considérant que le thème central du festival de cette année 2018 serait la Belle Epoque el que ce thème serait
le fil conducteur des décorations et des costumes des artistes et des partrctpants,

Considérant que ce thème de la Belle Epoque permettra de mettre en valeur le patrimoine et lui allier la
modernité des installations du fait que cette période était marquée par la curiosité pour les scíences,
l'ingénierie et la nature,

Considérant que Moulins Communauté accepte d'accompagner l'assocrauon compte tenu de l'intérêt
communautaire de la rnarufestatron et du rayonnement très large qu'elle générera,

Considérant que cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la stratégie touristique de Moulins communauté,

Considérant qu'il convient d'établir une convention d'objectifs afin de définir les modalités de versement de
cette subvention d'un montant de 3500 euros

DECIDE

Article 1er - D'accorder une subvention d'un montant de 3500 euros à l'assoctatíon Atrabilaire Amoureuse pour
le festival Château Perché qui se déroulera les 10, 11 et 12 août 2018 au château d'Avrilly à Trévol et
d'autoriser la signature de la convention d'objectifs, Jointe à la présente décision

Article 2 - li est précisé que ies crédits sont inscrits au budget de l'exercice concerné
.--~~~~~~~~~~~~---,

Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux, i~rfüj~~El!èW~~M!1~t deJa03-200071140·20180605-D-18-203-A
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication OL t~@Q~l!!!fffüli\ilii1ss1on 27/06/2018

Date de réception préfecture 27/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE

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

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

Article 5 - Une ampliation de la présente décision sera adressée à :
- A l'intéressé,
- Madame la Préfète de I'Allier,
- Madame la Trésorière Principale, Trésorerie de Moulins Municipale

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Déposéeen Prefecture le
Publiée le .
Notrñee le

l
' ~'r-

Pierre-André PERISSOL

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180605-D-18-203-AU
Date de télétransrmssron 27/06/2018
Date de réception préfecture 27/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.18.204

OU 05 JUIN 2018
Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

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

MODIFICATION DE LA REGIE D'AVANCES« FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE MISSIONS»

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

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

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

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

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

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

Vu l'acte de création de régie N° Pl2017·08 en date du 10 janvier 2017 instituant une régie d'avances pour les
frais de déplacements et de rnrssrons,

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Considérant qu'il est nécessaire d'étendre le champ des frais de déplacements (restauration, hébergement,
transports divers) aux intervenants extérieurs lors d'animations organisées et encadrées par les services
communautaires,

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 Mai 2018,

DECIDE

Article 1ª' - li est ajouté à l'article 5 les frais suivants:
- Frais de déplacement (restauration, hébergement, transports divers) d'mtervenants exténeui s lors

d'animations organisées et encadrées par les services communautaires

Article 2 - Les autres articles demeurent inchangés

Article 3 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornéranon de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonñcatron
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admmlstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubhcatron ou de notíftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 4 - Le Président de la Communauté d'Agglomération de Moulms et le comptable public assignatarre de
la Communauté d'Agglomération de Moulms sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la
présente décisron

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture le
Publ1ee le
Notiftee le



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N°D.18.205
OU 8 JUIN 2018

Direction de I'Administration et des Ressources
Service : Affaires Juridiques
Réf: AC

Décisron prise en applrcatron de l'article L521110
Du Code Général des Collectivrtés Territoriales

Nouveau franchissement de l'ALLIER à MOULINS· étude de faisabilité
Maîtrise d'ouvrage déléguée· Avenant nº7

Le Président de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins
Malre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur
Vu l'article L 5211.10 du Code Général des collecnvités Territonales,
Vu le décret nº2016-1190 du 31 aoüt 2016 publié au JO du 2 septembre 2016, pris en apphcanon de l'article
L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime
Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1•r février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,
Vu le marché de prestations Intellectuelles nº2013CAM001 notrñé le 14 juln 2013 à la société ARTELIA VILLE &
TRANSPORT SAS portant sur les études d'un projet d'aménagement urbain de l'agglomération rnouhnoise
intégrant la réalisation d'un second pont pour le franchissement de l'Allier à Moulins,
Considérant que le présent marché porte sur la rédaction des projets réglementaires el la maîtrise d'œuvre de
I'opération jusqu'à la phase projet, et que sa durée intégra rt également les périodes d'instruction
réglementaires malgré l'incertitude pesant sur tes délais
Considérant que la réglementation a évolué en 2016 et Jusqu'en début d'année 2017. Notamment le décret
nº2016-1110 du 11 août 2016 a modifré l'article R122-5 du code de l'environnement fixant le contenu des
études d'impact,
Considérant que les thèmes devant être abordées et leur contenu ont, soit évolués, sort sont nouveaux. Le
maître d'ouvrage et ARTELIA après analyse des merden ces de ces évolutions ont provoqué une réunion le 29
Juin 2017 avec la OREAL pour connaitre les attentes quant aux nouvelles thématique et la façon de les traiter
dans le dossier,
Considérant qu'à la suite de ce cadrage, ARTEi.iA a proposé un devis de 19 903 € HT pour rémunérer les
modlftcatrons à apporter au dossier déjà rédigé selon les formes de l'ancienne réglementation,
Considérant qu'il s'avère nécessaire de conclure un avenant nº7 avec le trtulaire du marché, ayant pour objet
d'adapter le dossier aux nouvelles règles et d'mtégrer cette prestation au marché en cours,

DECIDE
Article 1er - D'approuver l'avenant nº7 au marché de prestations intellectuelles conclu avec la société ARTE LIA
VILLE & TRANSPORT SAS,
Article 2 - D'autoriser le Conseil Général de I'Alher, mandataire de la maîtrise d'ouvrage, à signer l'avenant
correspondant
Article 3 - La présente déciston peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlficatron.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dam un délar de deux mois à compter de sa
publication ou de notlfrcanon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé
Article 4 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Aggloméranon de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente déusron.

Sâ<rl;!ll~r;!e réception en pr fecture
Ö0'3::21)ôl:J71140-2018060 D-18-205-AU
Date de tálétransrrussron 19/06/2018
Date de réception préfect re 19/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE
Df:CISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.206
DU 12 JUIN 2018

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

üécrsron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Terntonales

CREATION DE LA REGIE D'AVANCE« AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE»

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

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

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 Terntortales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivrtés locales et des
établissements publics locaux,

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Considérant qu'en vertu de l'arrêté préfectoral nº3015/2016, la communauté d'agglomération de Moulins est
compétente pour l'entretien, l'aménagement et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage situées sur
son tern toi re, à compter du 1er janvier 2017, ti est nécessaire de créer une régie d'avance pour permettre la
restitution des cautions,

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 Mai 2018,

DECIDE

Article 1er - li est Institué, à compter du 18 Juin 2018, une régie d'avance « Atres d'accueil des gens du voyage»
auprès du service Politique de la Ville de la Communauté d'Agglomération de Moulins.

Article 2 - Cette régie est installée dans les locaux de SESAME, 1 Rue Berthelot à Moulins

Article 3 - La reg1e fonctionne de façon permanente

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

Article 5 - La régie est destinée à payer les dépenses suivantes :

Restrtutron des cautions après départ des gens du voyage

Article 6 - Les dépenses désignées à l'article 3 seront payées

En espèces

Article 7 - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à 1 000 €

Article 8 -Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des pièces justrñcanvøs de dépenses
tous les mois et à chaque reconsntutron de l'avance.

Article 9 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.

Article 10 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabtlrté doµ.1.-.j.f;._l.c;l.U.Jl....l;!.'.).l....µ¡..l=..l;!.....(J-d+li.:¡_¡_..¡;¡.ç¡u;w:;¡e..~
nomination selon la réglementation en vigueur Accusé de réception en préfecture

003-200071140-20180612-D-18-206-AU
Article 11 - Les mandataires suppléants percevront une indemnité de r ~~~~lj''f¡~~~~~gyüR?"~i~d1~
dans l'acte de normnatron selon Id réglementation en vigueur



MOULINS COMMUNAUTE

Article 12 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa nonfrcanon.

li 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 sa
notlñcatron, de la réponse de la Communauté d' Agglomération de Mou Il ns, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé

Article 13- Le Président de la Communauté d'Agglomératron de Moulins et le comptable public assrgnataire de
la Communauté d'Aggloméranon de Moulins sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la
présente décision

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Déposeeen Préfecture le
Publiée le • • • • • • . •
Not1f1éele

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180612-D-18-206-AU
Date de télétransmesron 27/06/2018
Date de réception préfecture 27/06/2018

Su



MOULINS COMMUNAUTE
DECISIONCOMMUNAUlAIRE Nº D.18.207
DU 12 JUIN2018

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

Décisron priseen apphcatlon de l'article L5211.10
Du CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales

CREATION DE LA REGIE DE RECETIES « AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE»

Le Président de la Communautéd'Agglomérationde Moulins
Maire de Moulins
Officier de la Légiond'Honneur

Vu l'article L 521110 du CodeGénéraldescollecnvrtésTerntonales

Vu le décret n· 2008·277 du 5 mars :?008 abrogeant et remplaçant le décret n" 66-850 du 15 novembre 1966,
relatif à la responsabihté personnelleet pécuniairedesrégisseurs,

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.1617-1à R.1617-18du CodeGénéral des Collectivités Terntonales relatif à la création des
régies de recettes, des régiesd'avanceset des régies de recettes et d'avancesdes collectrvrtés localeset des
établissements publics locaux,

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabrhté susceptibled'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 délrbératron du ConseilCommunautaire, en date du 2 mars 2018, déposéeen Préfecture de I'Alher le 6
mars2018, par laquelle le ConseilCommunautairedélègueses pouvoirs au P1 ésident,

Considérant qu'en vertu de l'arrêté préfectoral nº3015/2016, la communauté d'agglomération de Moulins est
compétente pour l'entretien, l'aménagement et la gestion des aires d'accueil des gens du voyagesituées sur
son territoire, à compter du ler Janvier2017, 11 est nécessairede créer une régie de recettes pour permettre
l'encaissement desdroits d'usageet descautions,

Vu l'avis conforme du comptable public assignataireen date dLJ 31 Ma, 2018,

DECIDE

Article 1er - li est institué, à compter du 18 Juin 2018, une régie de recettes Aires d'accueil desgensdu voyage
auprèsdu servicePohtiquede La ville de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Article 2- Cette régie est installée dans les locauxde SESAME, 1 Rue Berthelot à Moulrns

Article 3 - La régie fonctionne de façon permanente.

Article 4 -Afm d'assurer le bon fonctionnement de la régie, li est nécessairede nommer despréposés.

Article 5 - La régie est destinée à encaisserles produits suivants
Droits d'usage
Cautions

Article 6 - Les recettes désignéesà l'article 3 sont encaisséesà l'aide d'un J!ii,~W~ äe5PJ-b~flónen préfecture
- En espèces 003-200071140-20180612-D-18-207-AU

Date de télétransrmaston 27/06/2018
- Par chèques Date de réceptionpréfecture 27/06/2018
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 7 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1500 €

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 celut-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 justlftcatrfs des opérations de recettes

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

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

Article 13 - Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 14 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornéranon de Moulins à compter de !>a notificatron

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

Article 15-Le Président de la Communauté d'Agglomératron de Moulms et le comptable public assignatane de
la Communauté d'Agglomération de Moulins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Déposée en Prefecture le
Publlee le.
Noufiee le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180612-D-18-207 -AU
Date de télétransrmsston 27/06/2018
Date de réception préfecture 27/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.208
DU 13JUIN 2018

Direction Aménagement Ur barns me et Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en application de l'article LS21110
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur TAVARD Christian

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

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

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention nº03-P-79 en date du 19/lJ/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 12/03/18 sous la référence 003011026, ayant reçu un accord de subvention le
30/04/18,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur TAVARD Christian concernant leur logement sis heu-drt Bod aud
- 03160 St-Léopardin d'Augy, une subvention de droit commun d'un montant de 1 244 euros, représentant
15% du montant des travaux d'adaptation subventionnés par I'Anah.

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à
Madame et Monsieur TAVARD Christian
Madame la Trésorière Principale

Rendue executoirc en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture le
Publiée IP
Not1f1ee le

Accuséde réceptionen préf elure
003-200071140-20180613- 18-208-AU
Datede télétransrrussron 2 /06/2018
Datede réceptionpréfecture 27/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.209
Du 19 JUIN 2018

Direction Administration et Ressources
sorvlce Juridique
Réf:EP

Décrsron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général de, Collectivités Temtonales

Centre Social et Culturel du territoire de Chevagnes- Convention d'occupation du domaine public
pour la Salle multigénérationnelle de Lusigny

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des coílecuvrtés Terntortales,

Vu les statuts de Moulins Communauté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu délibération du Conseil Communautaire, en date du 15 décembre 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le
22 décembre 2017, par laquelle le Conseil Communautaire a déclaré la Salle multigénératlonnelle de l.uslgnv
d'intérêt communautaire dans le cadre de sa compétence optronnelle « Construction, aménagement, entretien
et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire»,

Considérant que les collectivités et les EPCI ont pour vocation à contribuer à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives, Moulins Communauté souhaite donc que les associations
à but non lucratif et concourant à la sansfacnon d'un intérêt général aient toute facilité pour mener à bien
cette rmssron A cette f1111 11 y a heu de conclure une convention d'occupation du domaine public pour la mise à
disposrtlon de l'mstallatron à l'association utihsatnce, le Centre Social et Culturel du territoire de Chevagnes,
définissant les engagements réciproques des parties.

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes de la convention d'occupation du domaine public à intervenir entre
MoulrnsCommunauté et l'association unhsatrlce, le Centre Social et Culturel du territoire de Chevagnes, ¡0111te
à la présente décrsicn,

Article 2 - D'autoriser Monsieur LAMOUCHE, Vice-président délégué aux grands équipements, à signer ladite
convention d'occupation du domaine public à intervenir,

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

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

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

Rendue executoire en vertu du CGCT
Deposée en Préfecture le
Pubhéele
Notrfrée le Accusé d réceptionen préfecture

003-200 1140-20180619-D-18-209-AU
Datedet létransrrussron 27/06/2018
Datede réceptionpréfecture 27/06/2018



MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.210
Du 22 JUIN 2018

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

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

[ Médiathèque Communautaire - Conventions et rémunération des intervenants - 3ème trimestre 2018

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collecnvrtés Terntonales,

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de l'Allier en 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

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

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

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

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

Date Intervenants Montants Type de rémunérationd'intervention

01/07
Atelier Qu1ll1ng - Par Madame Céline 272 € BRUT CUMUL D'ACTIVITES

BONNET

800€TTC

27/07
Concert de Jérôme PIETRI - frais de

Starassoprod déplacement
inclus

2100€TTC

31/07 Spectacle Perrault !'Enchanteur- Par la frais de
Compagnie Divague déplacement

inclus
1647,91 e Par mandat

22/08 Concert des Poussins phoniques - TTC frais de administratif, sur
Productions Hirsutes déplacement présentation de la

inclus facture
816.80€TrC

24/08 Concert Soll ex- Parole Production frais de
déplacement

inclus

Atelier d'mltratrcn aux danses 250€TTC
02/9 tradrnonnelles - Par I'Association La

J1mbr'tée Ac< usé de réception en préfecture
00:-200071140-20180622-D-18-2 O-AU
n- r1e-1élétransmtsSIOA-,-02tc>"U21 18
Date de réception préfecture 02/07/2018
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MOULINS COMMUNAUTE

650€TIC Par mandat

Atelier enluminure - Par Madame frais de administratif, sur
15/09 Patricia MULLER déplacement présentation de la

et matériel facture
inclus

Conférence Traverser Ja ligne de
22/09 démarcation, à Mou/ms- Par Monsieur 272€ BRUT VACATION

Julien BOUCHET

Considérant que le remboursement des frais de restauration sera réalisé sur production des justlftcanfs de
paiement et sur la base des mdemrutés définies dans la Dél1bérat1on du Conseil Communautaire n" C 14.179 du
19 décembre 2014, solt 15,25 £parrepas

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

• S1 le véhicule personnel est utilisé : application du barème kilométnque fixé dans le Décret nº2006-
781 du 3 JuHlet 2006

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

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

DECIDE

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

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

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

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

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposée en Prefecture le
Publléele
Notrfiée le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180622-D-18-21 O-AU
Date de télétransrrussron 02/07/2018
Date de réception préfecture 02/07/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRENº D.18.211
OU 27 JUIN 2018

Direction Administration et Ressources
Service Juridique
Réf:EP

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

I Comple><e de la Raquette H Règlement intérieur et convention-type d'occupation du domaine public I
Le Président de la Communauté d'Aggloméranon de Moulins
Malre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivrtés Territoriales et les articles L 100-1 et L 100-2 du Code
du Sport,
Vu les statuts de Moulins Communauté,
Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu délibération du Conseil Communautaire C.17.147, en date du 26 Juin 2017, déposée en Préfecture de I'Allier
le 30 Juin 2017, par laquelle le Conseil Communautaire a déclaré le Complexe multisport communautaire sis à
Yzeure, dit « Complexe de la raquette », d'intérêt communautaire dans le cadre de sa compétence optionnelle
« Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire »,
Considérant qu'il y a lieu de mettre en œuvre un règlement intérieur, ainsi qu'une convention-type
d'occupation du domaine public à Intervenir avec les associations utlhsatnces,
Considérant que ce règlement intérieur vise à régir l'utthsanon de cette enceinte sportive dans l'intérêt du bon
ordre public, de la discipline et de la sécurité
Considérant que les actrvités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la
culture, de l'intégration et de la vie sociale, qu'elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et
à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé et que la promotion et le développement
des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt
général.
Considérant la politique sportive de Moulins Communauté et son souci de développer la pratique du tennis,
tennis de table et badminton sur le territoire communautaire en réalisant des aménagements spéciftques,
Moulins Communauté souhaite donc que les associations à but non lucratif et concourant à la satrsfactron d'un
intérêt général aient toute facilité pour mener à bien cette mission A cette fin, la convention-type définit les
engagements réciproques des parties pour la mise à drsposrtron de l'mstallatron.

DECIDE
Article 1er - D'approuver les termes du règlement intérieur du Complexe multisport communautaire sis à
Yzeure, drt « Complexe de la raquette», et de la convention-type d'occupation du domaine public à intervenir
entre Moulins Communauté et les assocrauons utillsatnces, joints à la présente décision Les presents
règlement Intérieur et convention-type d'occupation du domaine public annulent et remplacent tous actes
précédemment conclus.
Article 2- D'autoriser Monsieur LAMOUCHE, Vice-président délégué aux grands équipements, à signer les dites
conventions d'occupation du domaine public à intervenir,
Article 3 - La présente décrsron peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notiftcanon
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrñcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé

Rendue executoire en vertu du CGCT
Déposfle en Préfe>ctu re le
Publieele
Nonfiéc le

~~,,.,~"A~é de récepno en préfecture
003-200071140-20 0627-0-18-211-AU

ierre-André PERI ~le de télétransm sien 13/07/2018úate de réception réfecture 13/07/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.18.212
DU 27 JUIN 2018

Direction Administration et Ressources
Service Juridique
Réf: EP

Décision prise en appucauon de l'article l5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Convention spéciale de raccordement d'effluents Industriels au réseau d'assainissement de la
Communauté d' Agglomération de Moulins - Entreprise LA COMPAGNIE DU BISCUIT

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

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

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

Vu les statuts de Moulins Communauté,

vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

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

Considérant que l'entreprise lA COMPAGNIE DU BISCUIT, sise 46 route de Moulins - 03340 BESSAY-SUR
ALLIER, exploite une activité de fabrication industrielle de biscuits,

Considérant qu'il est nécessaire de régulariser la situation des rejets d'eaux usées non domestiques de
l'entreprise LA COMPAGNIE DU BISCUIT, issues de son activité via une convention spéciale de raccordement
d'effluents industriels au réseau d'assainissement de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins

DECIDE

Article 1er - L'autorisation de raccordement de l'établissement au réseau public d'assainissement est accordée
par arrêté communautaire A.18.15 en date du 27 juin 2018.

Article 2 - Les modalités complémentaires à caractère admmrstratrt, technique, financier et Juridique
applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par l'arrêté communautaire, sont
définies dans la présente convention de déversement, et établies entre l'entreprise LA COMPAGNIE DU
BISCUIT, sise 46 route de Moulins - 03340 BESSAY-SUR-ALLIER, et la Communauté d'Agglomération de Moulins,
autorité gestionnaire du système d'assainissement.

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

La présente décisron peut également fail e 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 notrñcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Article 4 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglornératton de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décisron J,,.;, ª

r

Rendue executolre en vertu du CGCT
Déposeeen Prefecture le
Publiée le
Not1f1ée le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180627-D-18-212-AU
Date de télétransrrussron 13/07/2018
Date de réception préfecture 13/07 /2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.18.213
Ou 27 JUIN 2018

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

Décision prise en applrcatlon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terrltonales

Médiathèque Communautaire - Conventions et rémunération des intervenants - Rectificatif juin 2018

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 2 mars 2018, déposée en Préfecture de I'Allier en 6
mars 2018, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu la décision communautaire D.18.180, en date du 19 avril 2018, déposée en Préfecture de I'Allier le 23 avril
2018, relative aux conventions et rémunération des intervenants pour les mois de mal et jurn 2018,

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

Considérant qu'il convient d'organiser des rencontres culturelles avec divers Intervenants (artistes, auteurs,
conférenciers) pour le mols de Juin de l'année 2018.

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

Considérant la nécessité de modifier la décrsion communautaire D.18.180, en date du 19 avril 2018, pour la
partie relative au règlement de la prestation de M. Guillaume EVIN par Moulins Communauté,

Considérant que le règlement de la prestation sera dorénavant comme sult :

Date
Intervenants Montants Type de rémunérationd'intervention

02/06 Rencontre avec M. Guillaume EVIN 340£ BRUT AGESSA

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

Considérant que le remboursement des frais de transport sera réallsé sur production des justrñcatrís de
paiement:

• Si le véhicule personnel est utilisé: application du barème kilométrique fixé dans le Décret nº2006-
781 du 3 juillet 2006.

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

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

DECIDE

Article 1•r - D'approuver les termes de la convention et la rémunération e ~~&%~qti~~g~a~i~~~~-~t~~~13_AU
Date de téléíransnussron 13/07/2018

Article 2- D'autoriser Madame Bernadette RONDEPiERRE, conseillère dél, ga3éle~E1Já\'Wefü>fu95~[1fltt/(m Jt3à017ß.í/:í'1~
de musique, à signer ces dites conventions.



MOULINS COMMUNAUTE

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

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

Rendue exécutoire en vertu du CGCT.
Déposee en Prefecture le ...
Publiée le ...
Notifiée le •

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180627-D-18-213-AU
Date de tèlétransrmssron 13/07/2018
Date de réception préfecture 13/07/2018
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.66
Pôle ressources
Service : Finances
Réf NC

Comptede gestion 2017- approbation

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

Vu le Code Général des Collecuvrtés Terntorlales

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

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2017, les titres défmttrfs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de
tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés, et qu11I a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été present de passer dans ses
écritures,

li est constaté que le compte de gestion est en concordance avec le compte adrrurnstranf établi par
I'ordonnateur,

Vu l'avis de la commission et du bureau,

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

- de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le Receveur de la Communauté
d' Agglomération de Moulins est en concordance avec le compte adrmrustranf établi par !'Ordonnateur,

- de décider d'approuver le compte de gestion de l'exercice 2017

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Cécile de BREUVANDLE - S JUIL. 2018 N~s

A LA PRÉFECTURE DE L'ALLIER



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE N° C.18. 67

Pôle Ressources
Service : finances
Réf NCL

Compte Administratif 2017

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

Vu le Code Générai des coltecnvnés Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglornérattcn de Moulins,

Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 jum 2018 approuvant le Compte de gestion 2017 du
receveur,

Vu la déhbération du Conseil communautaire du 28 Juin 2018 désignant Monsieur Jean-Mane U:SAGE, Premier
Vrce-présrdent, pour présider le Conseil pendant l'examen et le vote du compte administratif,

Vu l'avis des Commissions et du Bureau

Réuni sous la présidence de Monsieur LESAGE, élu président de séance en applrcanon de l'article L 2121-14 du
Code Général des Collectivrtés Terntonales, délibérant sur le compte adrmrustrauf de l'exercice 2017 du Budget
Pnnopal de Moulms Communauté et sur les comptes adrrurustratrfs des Budgets Annexes dressés par Monsieur
Pierre-André PERISSOL, Président qui s'est retire au moment du vote, après s'être fait présenter le budget prlrnmf
et les décistons rnodrftcauves dudit exercice ,

Considérant le compte administratif ci-annexé dont les éléments essentiels sont les suivants:

I - BUDGET PRINCIPAL

Le compte adrrumstranf du budget principal présente pour 2017 un excédent global de clôture de 15 594 837,02
€

li s'établit ainsi.

Dépenses
-Mouvements réels

32 3!13 113,02 €
30 473 561,11 €

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 011 Charges à caractère général
Chapitre 012 Charges de pet sonne/
Chapitre 014 Atténuation de prodwts
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante
Chapitre 66 Charges financières
Chapitre 67 Cha,ges exceptionnelles

3 254 892,22 €
6 917 611,82 €

18 435 299,51 €
1 668 141,41 €
196 830,20€

785,95 €

-Mouvements d'ordre 1869 'i51,91 €

Recette~
-Mouvernents réels

45 099 332,82 €
36 803 504,05 €
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MOULINS COMMUNAUTE

Chapitre 70 Prodwts des services du domaine et ventes diverses
Chapitre 73 Impôts et taxes
Chapitre 74 Dotations, subventions, parttapatsons
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante
Chapitre 76 Prodwts financiers
Chapitre 77 Prodwts exceptionnels
Chapitre 013 Atténuation de charges

·Mouvements d'ordre
·Excédentde fonctionnement reporté {ligne002)

B- SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

- Mouvements réels

Chapitre 13 Subventions d'uwestissement
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
Chapitre 204 Subventions d'équipement versées
Chapitre 21 tmmobiltsotions corporel/es
Chapitre 23 tmmotnhsouons en cours
Chapitre 27 Autres 1mmob1/isat1ons financières

• Mouvements d'ordre de section à section
• Mouvementsd'ordre inter section

- Restes à réaliser 2017

Recettes 11700 449,23€

- Mouvements réels

Chapitre 10 Dotations et fonds divers
Chapitre 13 Subventions d'tnvesussement
Chapitre 16 Emprunts et dettes osstmuees
Chapitre 21 tmmoottisouons cotpcietles
Chapitre 23 tmmobiùsottons en cours
Chapitre 27 Autres immobtusouons financières

• Mouvements d'ordre de section à section
- Mouvementsd'ordre Inter section
- Excédentd'rnvesttssernent reporté

- Restes à I éahser 2017

1 288 659,36 e
26 744 827,60 €
8 298 758,13 €

114107,12 €
0,34€

257 989,09 e
99162,41 €

111132,68 e
8 184696,09€

8 861832,01 €

7 537644,09€

373 760,00 €
620908,21 €
489196,84 f

1 234 700,36 €
452 526,13 €

3 366 552,55 €
1 000 000,00 €

111132,68 €
1 213055,24€

5 334095,46€

5 926 533,09€

2 088 754,85 €
1812 891,77 €
1 021 792,96 €

576,06€
2 517,45 €

1 000 000,00 €

1869 551,91€
1 213055,24€
2 691308,99€

1497 170,00€
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MOULINS COMMUNAUTE

11- BUDGETS ANNEXES

PARC DES EXPOSITIONS

Le compte adrnrrnstrauf du budget du parc des expositions présente pour 2017 un excédent global de
clôture de 256 916,37 €

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses: 280 777,98 €

Chapitres
011 Charges à caractère général
66 Charges financières
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

37100,00 €
104169,52 €
139 508,46 e

Recettes · 311 679,08 €

Chapitres
74 Dotations et partierpatrons
75 Autres produits de gestion courante
042 Opé d'ordre de transferts entre sections
002 Excédent de fonctionnement reporté

50 000,00€
157 248,00€
52 392,37 €
52 038,71 €

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses · 250 662,65 €

Chapitres
16 Remboursement d'emprunts et dettes
2] lmmobursatrons corporelles
23 lrnmoblltsatrcns en cou: s
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
041 Opérations patnmoníales

177 055,25 €
1 719,77 €
2 383,66 €

52 392,37 €
17111,60 €

Recettes 476 677,92 €

Chapitres
27 Autres trnmobrhsauonsftnancières
001 Excedent d'investissement reporté
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales

17111,60 €
302 946,26 €
139 508,46 €
17111,60 €

Gs
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MOULINS COMMUNAUTE

TRANSPORTS URBAINS

Le compte adrnrrustranf du budget des transports urbains présente pour 2017 un excédent global de
clôture de 1 260 269,30 €

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 3 203 961,96 €

Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

2 977 992,31 €
27 974,47 €
6 523,92 €
3 000,00€

36 498,51€
151972,75 e

Recettes · 3 884 554,95 €

Chapitres
73 Produits issus de la frscalrté
74 Subventmns d'explortatron
75 Autres produits de gestion courante
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Excédent de fonctionnement reporté

2 836 631,20 €
535 939,18 €
1449,00€
5 095,35 €

505 440,22€

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 705 026,97 €

Cha gitres
16 Remboursement d'emprunts et dettes
20 lrnmobrllsatrons incorporelles
21 lmmobrllsatrons corporelles
2'3 lmrnobrhsatrons en cours
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
001 Déftcit d'investissement reporté

87 080,03€
693,17 €

526 803,73 €
66 626,35 €
5 095,35 €

18 728,34€

Chapitres
16 Emprunts
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
10 Dotations et fonds divers

610 000,00 €
151972,75 €
522 730,53 €

Recettes 1 284 703,28 €

MULTISERVICES BRESNAY

Le compte admuustratif du budget Multiservices Bresnay présente pour 2017 un excedent global de
clôture de 36 692,45 e
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MOULINS COMMUNAUTE

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses. 15 498,53 €

Chaprtres
Oll Chargesà caractèregénéral
65 Autres chargesde gestioncourante
042 Opératronsd'ordre de transferts entre sections

1342,00 €
0,66€

14155,87 €

Recettes · 44 603,94€

Chapitres
75 Autres produits de gestioncourante
042 Opérationsd'ordre de transferts entre sections
002 Excédentde fonctionnement reporté

3128,33 e
12 689,05€
28 786,56€

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses: 14 306,55€

Chapitres
16 Remboursementd'emprunts et dettes
040 Opérationsd'ordres transfert entre sections

1617,50 €
12 689,05e

Recettes: 21893,59 €

Chapitres
040 Opérationsd'ordres transfert entre sectrons
001 Excédentde fonctionnement reporté

14155,87 €
7 737,72 €

ASSAINISSEMENT

Le compte admrnlstrauf du budget assainissementprésente pour 2017 un excédent global de clôture de
5 560 418,66 €

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 3 931100,63 €

Chapitres
011 Chargesà caractèregénéral
012 Chargesde personnel
014Atténuation de produits
66 Chargesfmancières
67 Chargesexceptionnelles
042 Opérationsd'ordre de transferts entre sections

1510 445,12€
435 529,13€
401975,00 e
253907,15€

3 880,75€
1325 363,48€
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MOULINS COMMUNAUTE

Recettes 6 898 365,80 €

Chapitres
70 Ventes de produits fabriqués, prestations.
74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Excédent de fonctionnement reporté

3 643 165,54 €
36 296,89 €
41473,57 €
34 084,30 €

283 636,80 €
2 859 708,70 €

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses: 5 896 912,71 €

Chapitres
20 lrnmobthsatlons incorporelles
21 lrnrnoblhsatrons corporelles
23 lmmobihsatlons en cours
16 Emprunts
27 Autres lrnmobilrsatlons financières
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales

31032,52 €
40 325,46 €

1677 432,95 €
2 692 047,18 €
1 000 000,00 €
283 636,80 €
172 437,80 €

Recettes · 8 490 066,20 €

Chapitres
13 subventions d'investissement
16 Emprunts
23 lmmobrhsatrons en cours
1068 Reprise antlcipée en investissement d'une partie

de l'excédent de fonctionnement
27 Autres lrnmoblltsanons financières
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales

295 756,17 €
5 030 651,60 €

75127,70€

640 729,45 €
1000 000,00 €
1 325 363,48 €
172 437,80 €

Le compte admmlstrattf du budget SPANC présente pour 2017 un excédent global de clôture de
23 204,39 €.

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses· 26 717,94 €

Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges excepuonnelles

20 409,31 €
3 839,30 €

0,13 €
2 469,20 e
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MOULINS COMMUNAUTE

Recettes. 38 145,33{

Chapitres
70 Ventesde produits fabriqués, prestations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produitsexceptionnels
002 Excédentde fonctionnement reporté

24 299,07€
0,51€
17,17€

13 828,58e

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes: 11 777,00e

Chapitres
001 Excédentd'investissement reporté 11777,00€

ESPACE FORME

Le compte administratif du budget espaceforme présente pour 2017 un résultat équilibré

A- SECflON DE FONCTIONNEMENT

Dépenses.41318,74 €

Chapitres
011 Chargesà caractèregénéral
012 Chargesde personnel
67 Chargesexceptionnelles
042Opérationsd'ordre de transferts entre sections

11790,61€
22098,88€
5 099,24€
2 330,01€

Recettes 41318,74 e

Chapitres
70 Produitsdesserviceset du domaine
75 Autres produits de gestion courante
002 Excédentde fonctionnement reporté

25 891,17€
6 889,72€
8 537,85 €

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses. 3 057,93€

Chapitres
21 lrnrnobthsatrons corporelles
23 lmrnobrhsatrons en cours

960,05€
2 097,88 €

Recettes: 3 057,93€

Chapitres
13 Subventiond'mvesussernent 727,92 €
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MOULINS COMMUNAUTE

040 Opérations d'ordres transfert entre sections 2 330,01€

PRODUCTION ENERGIE SOLAIRE

Le compte adrrurustranf du budget production d'énergie solatreprésente pour 2017 un excédent global
de clôture de 46 009,72€.

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses: 26 659,44€

Chagitres
011Chargesà caractèregénéral
66 Chargesfinancières
67 Chargesexceptionnelles
042Opérations d'ordre de transferts entre sections

57,54€
9 244,50€
200,16€

17157,24€

Recettes: 66 083,24e

Chapitres
70 Ventes de produits fabriqués, prestations.
75 Autres produits de gestion courante
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Excédentde fonctionnement reporté

19925,55€
0,06(

5 008,00€
41149,63 €

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses: 18 954,46€

Chapitres
16 Emprunts
040 Opérationsd'ordres transfert entre sections

13 946,46€
5 008,00€

Recettes: 27 977,74€

Chapitres
040 Opérationsd'ordres transfert entre sections
001 Excédentd'investissement reporté

17 157,24 €
10 820,50€

PARCS DE STATIONNEMENT

Le compte adrrumstratrf du budget parcs de stationnement présente pour 2017 un excédent global de
clôture de 27 879,27€

A· SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses·74 933,68{
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MOULINS COMMUNAUTE

Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
042 Opérations ci'ordre de transferts entre sections

35 221,15 €
38 43ï,31 €

0,22€
1275,00 €

Recettes: 101537,95 €

Chapitres
70 Produits des services et du domaine
002 Excédent de fonctionnement reporté

87 048,74 €
14 489,21 €

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 6 378,00 €

Chapitres
001 Déficit d'investissement reporté 6 378,00 €

Recettes: 7 653,00 €

Chapitres
040 Opérations d'ordres transtert entre sections
10 Dotations et fonds diver s

1275,00€
6 378,00 €

ZA LES PORTES DE L'ALLIER

Le compte administratif du budget ZA Portes de I'Alher présente pour 2017 un excédent global de clôture
de 1684965,01 €.

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses· 209 293,34 €

Chapitres
011 Charges à caractère général
Déf1c1t de fonctionnement reporté

52 721,48 €
156 571,86 €

Recettes 740 032,72 €

Chapitres
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels

0,28€
740 032,44 €

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes 1154 225,63 e
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Chapitres
001 Excédent d'investissement reporté

MOULINS COMMUNAUTE

1154 225,63€

RAM - Multi Accueil

Le compte adrnrmstratif du budget RAM -- Multi Accueil présente pour 2017 un résultat global de clôture
de 0€

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses · 127 344,58 t:

Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel

11162,91 e
116 181,67 €

Recettes : 127 344,58€

Chapitres
70 Produits des services du domaine et ventes diverses
74 Dotations, subventions, partrcrpatrons

10 644,72 €
116 699,86 €

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses 75,34€
001 Déficrtd'investissement reporté 75,34€

Recettes · 75,34 €

Chapitres
1068 Excédent de fonctionnement caprtatrsé 75,34{

Le rapporteur entendu et aprèsen avoir délibéré, le ConseilCommunautaire, après que le Président se soit
retiré de la salle de réunion, décide, à l'unanimité:

- D'adopter le compte adrmmstranf de l'exercice 2017,

Fait et dehbéré les Jour, mois et an susdits

bOCUMF.ITTDËPOSË

LE~N'5

ALA~RÉFEC1'URE DE l'ALLIER

Pour extrait conforme,
/ ~-~7i~1-,>- Pour le President et par délégation,

(

1 ':;)/ ~~-,(1Lç1 Vrce-Prèsrdente déléguée à
;( '\\ l!Ädm1111strat1on Génerale,
, \ , Î I 1 ¡;; r;n' 1'

')\ / I
\..-¡ l ~"- ~" /) I~,,,_ ' ~ ,..,-)_/. ?

Cécile de BREUVAND

...
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE N° C. 18.68
Pôle Ressources
Service : Finances
Réf

Résultats exercice 2017: Affectation définitive

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

Vu le Code Général des Collectrvrtés Territoriales,

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

Vu l'article 1612.12 du CGCT concernant l'arrêté des comptes des collectivités,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du S avril 2018 portant affectation des résultats par antrcipatron,

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire du même Jour approuvant le compte de gestion de l'exercice 2017
du Receveur de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du même Jour approuvant le compte adrmmstratrf de l'exercice
2017,

Vu l'avis des Commissions et du Bureau

Vu le rapport de presentation annexé,

Considérant que lors du vote du compte adrmrustranf les résultats sont définitivement arrêtés,

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

~ d'affecter les résultats 2017 du budget principal et des budgets annexes conformément à l'état ci-annexé

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

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

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180628-C-18-68-DE
Date de télétransrrussion 05/07/2018
Date de réception préfecture 05/07/2018



MOULINS COMMUNAUTE

Résultats définitifsde clôture 2017 :

Fonctionnement Investissement Reports
Excédent Déficit Excédent Déficit Déoenses Recettes

Prlncleal 12 756 219 80 - 2 838 617 22 5 334 095,46 1497170,00
Parc des EKoos 30 90110 . 226 015 27 . 50 000 OO -
Transncrts 680 592 99 - 579 676 31 1157 001,93 241000 OO
Multi Services Bresnav 29105 41 - 7 587 04 - -
Soanc 11427 39 - 11 777 OO - - .
ssnace Forme . . - - .
Production énerale solaire 39 423,80 . 6 585,92 - .
Parc de stationnement 26 604 27 . 1275 OO - .
ZAC Avermes

530 739,38 1154 225,63Les Portes de I'Allier - . -
RAM • Multi accueil - . . - .
Assainissement 3 282 924 91 2 8)5 272 09 250 406,40 96 929 52

MoulinsCo 2967 26[;t7 259315349
Chevagnes 25~93 3 129 70

Domes 73 76062 1)428283,.__
T/11e/ s!Aaa//n 1141117 3733201

La ChapelleauxChasses 67339 36561
Lusigny 15 74~68 930360

Gamets!IEnglèvre 318 25 9 517 98
Gannays/Lolre 338452 60628

Neure 33t43 661154
Paray LeFres/I 720 17 1447 39

LurcyLevis 200867 42 88014 26

Total 17 387 939,05 . 7 651031,48 - 6 791503 79 1835 099,52

Excédent de fonctionnement =
Excédent d'investissement =

12 756 219.80 €
2 838 617.22 €

Vu les résultats de clôture :

Dépenses =
Recettes =

5 334 095.46 €
1 497 170.00 e

Vu les restes à réaliser de l'exercice:

Considérant que les restes à réaliser présentent un solde positif de 3 836 925.46 €,
Considérant que la section d'investissement présente un besoin de financement à hauteur de 998 308.24 €
finançant le solde des restes à réaliser,

PROPOSE:

- d'affecter en compte de réserve 1068, la somme de 998 308.24 €
• de conserver en report à nouveau le résultat de fonctionnement de 11 757 911.56 €

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180628-C-18-68-DE
Date de télétransmrssron 05/07/2018
Date de réce1;1t1onJ.>réfeoture • 05/07/2018 1PARC DEs,EXPOSITIONS'



MOULINS COMMUNAUTE

Excédent de fonctionnement =
Excédent d'investissement =

30901.10 €
226 015.27 €

Vu les résultats de clôture :

Dépenses =
Recettes =

so 000.00 e
néant

Vu les restes à réaliser de l'exercice:

Considérant que les restes à réaliser présentent un solde positif de 50 000.00 €,
Considérant que le résultat excédentaire de la section d'investissement couvre le solde des restes à réaliser, la
section d'investissement ne présente pas de besoin de financement complémentaire,

PROPOSE

- de conserver en report à nouveau le résultat de fonctionnement de 30 901.10 €

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180628-C-18-68-DE
Datede télétransrrusslon 05/07/2018
Datede réceptionpréfecture 05/07/2018



MOULINS COMMUNAUTE

f,,C ) "'<!fY')W~ 7 -rr-
.s. " ~ e

LM -~k,,,_,.,;,..,. k,_,.-,, <'')w;J,.

Excédent de fonctionnement =
Excédent d'investissement =

680 592.99 €
579 676.31€

Vu les résultats de clôture :

Dépenses =
Recettes =

1157 001.93 €
241000.00€

Vu les restes à réaliser de l'exercice:

Considérant que les restes à réaliser présentent un solde positif de 916 001.93f,
Considérant que la section d'investissement présente un besoin de financement à hauteur de 336 325.62 €
finançant le solde des restes à réaliser,

PROPOSE

- d'affecter en compte de réserve 1068, la somme de 336 325.62 €
• de conserver en report à nouveau le résultat de fonctionnement de 344 267.37 €

Excédent de fonctionnement =
Excédent d'investissement = 29105,41 €

7 587,04€

Vu les résultats de clôture :

Dépenses =
Recettes z:

néant
néant

Vu les restes à réaliser de l'exercice :

Considérant que la section d'investissement ne présente aucun besoin de financement,

PROPOSE

• de conserver en report à nouveau le résultat de fonctionnement de . .. ·······* . ,
Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180628-C-18-68-DE
Datede télétransmission 05/07/2018
Datede réceptionpréfecture 05/07/2018



MOULINS COMMUNAUTE

Excédent de fonctionnement =
Excédent d'investissement =

3 282 924,91 e
2 825 272,09 €

Vu les résultats de clôture :

Dépenses =
Recettes =

250406,40€
96 929,52 €

Vu les restes à réaliser de l'exercice :

Considérant que les restes à réaliser présentent un solde positif de 153 476,88 €,
Considérant que le résultat excédentaire de la section d'investissement couvre le solde des restes à réaliser, la
section d'investissement ne présente pas de besoin de financement complémentaire,

PROPOSE

- de conserver en report à nouveau le résultat de fonctionnement de 3 282 924,91 €

Excédent de fonctionnement =
Excédent d'investissement=

11427.39 €
11 777.00€

Vu les résultats de clôture :

Dépenses=
Recettes=

néant
néant

Vu les restes à réaliser de l'exercice :

Considérant que la section d'investissement ne présente aucun besoin de financement,

PROPOSE

- de conserver en report à nouveau le résultat de fonctionnement de 11427.39 €

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180628-C-18-68-DE
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MOULINS COMMUNAUTE

Excédentde fonctionnement =
Résultatd'investissement=

0€
0€

Vu les résultats de clôture:

Dépenses=
Recettes=

néant
néant

Vu les restes à réaliser de l'exercice:

Excédentde fonctionnement =
Excédentd'investissement=

39 423.80€
6 585.92 €

Vu les résultats de clôture:

Dépenses=
Recettes=

néant
néant

Vu les restes à réaliser de l'exercice :

Considérant que la section d'investissement ne présente aucunbesoinde financement,

PROPOSE:

- de conserver en report à nouveau le résultat de fonctionnement de 39423.80€

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180628-C-18-68-DE
Date de télétransmrssion 05/07/2018
Date de réception préfecture 05/07/2018



MOULINS COMMUNAUTE

Excédent de fonctionnement =
Excédent d'investissement=

26 604.27 €
1275.00 €

Vu les résultats de clôture:

Dépenses=
Recettes=

néant
néant

Vu les restes à réaliser de l'exercice:

Considérant que la section d'investissement ne présente aucun besoin de financement,

PROPOSE:

• de conserver en report à nouveau le résultat de fonctionnement de 26 604.27 €

Excédent de fonctionnement =
Excédent d'investissement=

530 739.38€
1154 225.63 €

Vu les résultats de clôture:

Dépenses=
Recettes=

néant
néant

Vu les restes à réaliser de l'exercice :

Considérant que la section d'investissement ne présente aucun besoin de financement,

PROPOSE:

• de conserver en report à nouveau le résultat de fonctionnement de 530 739.38 €

Résultat de fonctionnement ""
Résultat d'investissement=

0€
0€

Vu les résultats de clôture:

Vu les restes à réaliser de l'exercice:
Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180628-C-18-68-DE

Dépenses=
~

Datede télétransrrussion 05/0?ß~~
Datede réceptionpréfecture O 18

Recettes» n~::int



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.18.69

Pôle ressources
Service: Finances
Réf

Budget Primitif 2018 : Décision Modificative N°1

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 5 avril 2018 approuvant le budget primitif (budget
principal et budgets annexes),

Considérant la nécessité d'effectuer les ajustements de crédits au budget 2018,

Vu l'avis des Commissions et du Bureau,

Vu le rapport de présentation ci-annexé ,

Vu la Décision Modrñcatíve N°l,

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

- d'approuver les modifications de dépenses et de recettes (DM N° 1) à apporter au budget principal
permettant d'ajuster les crédits des sections de fonctionnement et d'investissement.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Cécile de BREUVAND

8ô

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180628-C-18-69-DE
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.18 70
Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 2018

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

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

Considérant que la Communauté d'agglomération de Moulins et ses communes sont contributeurs au
FPIC car leur potentiel fiscal agrégé par habitant (PFIA/hab) est supérieur à 0.9 du PFIA/hab en moyenne
nationale,

Considérant que la Communauté d'agglomération de Moulins et ses communes sont également
bénéficiaires, le rang de classement de la Communauté d'agglomération de Moulins selon l'indice
synthétique de ressources et de classement étant établi à 698, le rang du dernier bénéficiaire étant établi
à 750,

Considérant que pour l'année 2018, le prélèvement du FPIC pour l'ensemble intercommunal
(Communauté d'agglomération et ses communes membres) est de 149 874 €,

Considérant que pour l'année 2018, le reversement du FPIC pour l'ensemble intercommunal
(Communauté d'agglomération et ses communes membres) est de 1 683 468 €,

Considérant que le mode de répartition de droit commun prévoit une répartition entre la Communauté
d'agglomération et ses communes membres par application du coeffrcrent d'intégration fiscale, puis une
répartition entre les communes en fonction de leur potentiel financier par habitant et de leur population,

Considérant que ce mode de répartrtron est validé par le conseil communautaire qui ne souhaite pas
adopter un mode de répartition dérogatoire,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau,

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

- d'adopter le mode de répartition de droit commun tel que défini ci-dessous:

Contribution Reversement Solde

Total du FPIC 2018: -149 874 € 1683 468 € 1533 594 €
Part Moulins Communauté -58 479 € 638 236 e 579 757 €
Part Communes membres (le solde) -91395 € 1045 232 € 953 837 €

<g¡

Accusé de réceptionen préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Hépartrtrcn entre les communes en fonction de leur potentiel financier par habitant et de leur
population :

Pourmémoire Pour mémoire Pour mémoire 2017 2018Code INSEE Nom communes 2015 2015 Prálevement Rever.sement Solde Prélèvement Revers eme nt Solde
HHH

03009 AUBIGNY 414 - 747 . 149 3759 3610 - 173 3488 3315
03011 AUROUER 871 - 1614 332 9162 8830 - 393 9521 9128

H --03013 AVERMES 17034 . 31088 6181 42506 36325 - 7671 41937 34266
03015 BAGNEUX 630 - 1162 - 238 7670 7432 - 280 7674 7394
03025 BESSAY-SUR ALLIER 4545 - 8272 1633 20044 18411 . 1965 19454 17489HH

03026 BESSON 1838 . 3417 - 683 15911 15228 . 818 15890 15072
03039 BRESNAY - 915 - 1669 . 336 7731 7395 - 396 7772 7376
03040 BRESSOLLCS . 2 553 - 4786 . 981 19977 18996 . 1189 20597 19408
03054 CHAPEAU 620 . 1140 . 228 4174 3946 . 271 4283 4012

03057
CHAPELLE-AUX-CHASS ES

NC 148 5656 5508 246 4123NC· . 3877LA)
03064 CHÂTEAU-SUR-ALLIER NC NC· 133 6184 6051 . 224 4219 3995--03073 CHEMILLY 1425 - 2631 - 532 12984 12452 . 634 12974 12340
03074 CHEVAGNES NC NC " 474 16433 15959 . 923 10157 9234
03076 CHEZY 803 . 1470 " 294 3074 2780 " 359 3212 2853
03085 COULANDON 1627 . 2994 " 611 14362 13751 " 727 14516 13 789......
03090 COUZON NC NC 205 7522 7317 " 337 5 715 5378
03119 GANNAY-SUR-LOIRE NC NC· 315 9737 9422 " 516 7094 6578
03120 GARNAT-SUR-ENGIEVRE NC NC - 420 19885 19465 " 726 14093 13367
03121 GENNETINES 1459 " 2712 " 553 14356 13803 - 662 14199 13537
03124 GOUISE 593 . 1073 . 216 4371 4155 - 252 4353 4101
03146 LIMOISE NC NC - 9763 9763 . 5370 5370
03155 LURCY LEVIS NC NC· 1842 38505 36663 " 2822 29682 26860
03156 LUSIGNY NC NC 1267 41598 40331 2083 29537 27454-03162 MARIGNY 562 1033 207 3560 3353 " 246 3667 3421
03180 MONTBEUGNY 1482 " 2731 " 551 15408 14857 " 672 14855 14183
03184 MONTILLY 1135 . 2109 - 427 11579 11152 " 502 11588 11086..
03190 MOULINS 75249 " 133 991 24 758 284 210 259452 . 29757 282207 252450.
03197 NEUILLY LE-REAL . 3 522 . 6534 " 1314 29875 28561 . 1578 29846 28268
03198 NEURE NC NC· 107 6 317 6210 " 188 4207 4019
03200 NEUVY 4084 . 7495 " 1491 34954 33463 " 1799 36356 34557
03203 PARA Y·LE-FRESI L NC NC· 278 10241 9963 . 468 7470 7002

HH

03210 POUZY-MESANGY NC NC 288 12358 12070 " 477 8625 8148
03229 SAINT ENNEMOND 1600 2950 - 593 13071 12478 704 12975 12271

03241
SAINT LEOPARDIN-

NC· 273 10484 10211 441 7782NC " 7341D'AUGY
03245 SAI NT-MARTI N-DES-LAIS NC NC· 130 2518 2388 - 195 1911 1716
03275 SOUVIGNY 5081 9289 " 1831 34121 32290 2194 34223 32029
03283 THI El-SUR-ACOLIN NC NC - 888 23 391 22503 " 1418 18338 16920
03286 TOULON-SUR-ALLI ER 4 281 " 8033 . 1530 14 748 13218 1831 14850 13019
03290 TREVOL 3972 . 7370 " 1503 33127 31624 " 1798 32474 30676
03309 VEURDRE ( LE) NC NC· 482 10120 9638 . 747 7821 7074
03316 VILLENEUVE SUR ALLIER 2 31'1 " 4313 877 21739 20862 1042 22459 21417
03321 YZEURE 49337 89408 - 17654 174434 156 780 . 21496 171813 150317
58104 DORNES NC NC· 845 40574 39729 " 28534 28534
58259 SAINT-PARIZE EN VIRY NC NC 103 5470 5367 " 175 3371 3196
TOTAL 187946 . 340031 - 73901 1127 663 1053 762 - 91395 1045 232 953 837

Accusé de réceptionen préfecture
003·200071140-20180628-C-18-70-DE
Date de télétransrrussron 05/07/2018
Date de réceptionpréfecture 05/07/2018



MOULINS COMMUNAUTE

Fart et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,

/~~ ~~ Préside~t et par délégation,
r la v(ç,~ Présidente déléguée à

'Ad ration Générale et au Persorinel
w~~~~~æØf

VAND •-

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180628-C-18- 70-DE
Date de télétransrn1ss1on 05/07/2018
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co~w ooco~
.~)'-.

(l)R~e
!.... I -LO:g~eo
~ü"'(I)
-<D 'o!....~co ::i
c..~ e: t5-,o~Cl) ¡¡; -œ

Fiche d'information FPIC2018{Métropole+ DOM): répartition de droit commun du FPICau sein de l'ensemble intercommunal e "'~o Ëo..
{entre l'EPCJet ses communesmembres) 'E. ~ §

~:!~~-i-Cl) o
<l) -ID~

Exercice ! 2018 ! IDépartement l 03 I ~~;Cl)(/) -r:,-r:,
:::¡ Cl) Cl)

o --~$88
Ensemble intercommunal. 1200071140 !CA MOULINS COMMUNAUTE

-
Répartition FPICau niveau de l'ensemble intercommunal (El)

Montant prélevé Ensemble intercommunal -149 874
Montant reverse Ensemble intercommunal 1 683468

I

Solde FP!C Ensemble intercommunal 1533594

Cet Ensemble intercommunal est I bénéflctarre net I

Répartition du FPICentre l'EPCIet ses communes membres

Prélèvement Reversement Solde FP!C
Montant Montam Montant

maximal de mimma!de Montant mmimalde
Montant de prélèvement prélèvement Montant de maximal de reversement Montant de

droit part epct part epct Montant droit reversement part epci Montant droit Montant
commun (+30%) (-30%) définitif commun part epci (-30%) défirntif commun définitif

(au 2/3} (au 2/3) (+30%) (au 2/3)
(au 2/3)

Part EPC! -58 479 -76 023 -40 935 -584.~ 638 236 829 707 446 765 E:68~ 579 757 'S-J:; -,s-t
Part communes -91 395 -73 851 -108 939 -5.( ?:>~ 1045232 853 761 1236703 ,.td.tS~~ 953 837 :i}?, tg~-)-membres

TOTA;_ -1.d.9 874 -149 874 -149 874 -Àú~ ~Lt 1683468 1683468 1 683468 A~~?> Y..-6~ 1533594 A.5,:!ó5:11

~
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Répartition du FPIC entre Communes membres -œ , (!) (!)

"'• "O"O
;::¡ 22

Montant Montant U e co co
Montant Montant Solde de <(e OOCode prélevé de reversé de SoldeINSEE Nom communes droit prélevé droit reversé droit définitifdéfinitif définitif communcommun commun

03009 AUBIGNY -173 -A-,b 3488 3 tf~ 3 315 -~~ÂJ
03011 AUROUER -393 - 3"J,") 9 521 3 SJ.I\ 9 128 ~Â~~
03013 AVERMES -7 671 - ~I\ 41 937 li.Å 33.+ 34 266 t:l..J s«.
03015 BAGNEUX -280 - ~io 7674 .:} 6'-}~ 7 394 .4 39(;
03025 BESSAY-SUR-ALLIER -1 965 -.Å.%\ 19 454 A?:i ltS~ 17 489 ).} (f \(")
03026 BESSON -818 - 'xiz 15 890 AS 850 15 072 ASCH-cl
03039 BRESNAY -396 - ?-.PL 7 772 .:} ~~¿ 7 376 ~3~
03040 BRESSOLLES -1 189 -AA'l'\ 20597 Q()S:)+ 19 408 AE} lt0'3
03054 CHAPEAU -271 - &~I\ 4283 Q ort;~ 4012 ~ Q~.,1_
03057 CHAPELLE-AUX-CHASSES -246 - rx.li6 4123 Ct .,{ól2:, 3 877 ,::?, ) ;-..'.}.:}
03064 CHATEAU-SUR-ALLIER -224 - ;)J._4 4 219 4. o1rl::> 3 995 :i. e: i~\
03073 CHEMILLY -634 - 6/-L 12 974 ÆJ..~ 12 34C AJ. ~<-to03074 CHEVAGNES -923 - qJ2, ro 157 ,Áo...t '\"~ 9234 .~~\t
03076 CHEZY -359 - 'bS:-) 3 212 ~~A.a.. 2 853 .j k\.3
03085 COULANDON -727 - ~., 14 516 Alt S1G 13 789 .À.~ .::¿')('')
03090 COUZON -337 - f,7,7t 5 715 :y .:)AS" 5 378 s .:rix03119 GANNAY-SUR-LOIRE -516 - 9ln 7 094 ~\)'i, 6 578 hS"-i;,
03120 GARNA T-SUR-ENGl EVRE -726 - ~2 r- 14 093 ,tl,_ 0.93 13 367 .Á~ 36-=,-i,,-,

03121 GENNETINES -662 - f--h'L 14199 À.{{ ,{_Ç3_(j 13 537 ,,(l.,,v,-
03124 GOUISE -252 - Js;z 4 353 ff AY1i 4 101 t, ÂÔ/l03146 LIMOISE o o 5 370 s ~.:,.o 5 370 S3-1003155 LURCY-LEVIS -2 822 -J.."l~ 29682 ~8h~ 26 860 :Jr... Vibr)03156 LUSIGNY -2 083 - J-.0'6.""l, 29 537 ~l)S3-t 27 454 r)-'+- (,SLt

li

s:



03162 MARIGNY -246
03180 MONTBEUGNY -672
03184 MONTILLY -502
03190 MOUUNS -29 757
03197 NEUlLL Y-LE-REAL -1 578
03198 NEURE -188
03200 NEUVY -1 799
03203 PARAY-LE-FRESIL -468
03210 POUZY-MESANGY -477
03229 SAINT-ENNEMOND -704
03241 SAINT-LEOPARDIN-D'AU GY -441
03245 SAINT-MARTIN-DES-LAIS -195
03275 SOUVIGNY -2 194
03283 THIEL-SUR-ACOLIN -1 4181
03286 TOULON-SUR-ALLIER -1 831
03290 TREVOL -1 798
03309 VEURDRE -747
03316 VILLENEUVE-SUR-ALLIER -1 OL!.2
03321 YZEURE -21 496
58104 DORNES o
58259 SAINT-PARIZE-EN-VIRY -175

TOTAL -91 395

/..r.~..CM.s,~·-::ra/'~
~MOULINS~
,:2 o/
~

3667

29 846
4207
36 356
7470
8 625
12 975
7 782
1 911

34223
18 338
14 850
32474
7 821
22 459

171 813
28 534
3 371

1045232
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3 421

12 271

14183
11 086

252450
28268
4019
34 557
7002
8148

7 341
1 716

32 029
16 920
13 019
30 676
7074
21 417
150 317
28 534
3 196

953 837
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.71

Direction GénéraleAdjointe Ressourceset Pilotagede gestion
Service Finances
Réf: NCL

Admissions en non-valeur

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Considérant les états de restes à recouvrer transmis par le Trésorier Principal, comptable de Moulins
Communauté,

Considérant que ce dernier n'a pu assurer le recouvrement de ces créances,

Vu l'avis des Commissions et du Bureau,

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

- d'autoriser l'admlsslon en non-valeur de la somme de 162 969,98€ dont la répartition par budget est
la suivante·

MOTIF DE PRESENTATION
DIVERS

MONTANT

REDEVANCE REDEVANCE TOTAL
REDEVANCE
ORDURES

ASSAINISSEMENT MODERNISATION
MENAGERES

INFERIEUR AU SEUIL DE POURSUITE 0,01 11,75 5 79 17 55
INSUFFISANCE D'ACTIF ---- 4889,81 -- 509,00 5 398,81
SUREN DETTEMENT 349 OO 45,67 394,67---
DECES 551,91 37,81 589,72
CREANCES MINIMES 3,64 3,64

601,91
*"'Y ",.5-t:t~~ .,

s/'
" ¡

DECES 77,54 77 54
INFERIEUR AU SEUIL DE POURSUITE 096 0,96

TOTALSPANC 78,50 78,50
TOTAL GLOBAL 15S41!f,36 :1.152,24 5802,47 60191 162969,98

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.



MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services
Service Médiathèque
Réf FM/MAM

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.72

Médiathèque communautaire
Convention de dépôt de livres avec l'association diocésainede Moulins

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Joël LAMOUCHE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu ies compétences de Moulins Communauté,

Considérant que dans les années 90 lors de la fermeture du séminaire, un lot de 300 livres a été déposé à la
médiathèque de Moulins.

Considérant que ces ouvrages longtemps stockés à la Médiathèque sans qu'aucune convention n'ait été établie
ont fait l'objet d'un catalogage précis en 2012 par la Médiathèque de Moulins et sont maintenant conservés
avec les autres livres des fonds patrimoniaux

Considérant que ce dépôt nécessite que soit signée une convention entre Moulins Communauté et
l'association diocésaine de Moulins pour la conservation des ouvrages déposés.

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

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

De continuer de conserver à la médiathèque les ouvrages concernés

D'approuver la convention de dépôt, Jointe en annexe, à intervenir entre Moulins Communauté et
l'assoctatron diocésaine de Moulins qui fixe les clauses de mise à dtsposrtron des ouvrages

D'autoriser Madame Bernadette RONDEPIERRE, conseillère déléguée, à signer cette convention et
tout acte y afférent.

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180628-C-18-72-DE
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MOULINS COMMUNAUTE

Direction Servicesaux populations, culture et tourisme
Service : Tourisme
Réf: AT

DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18,73

Installation de panneaux de signalisation d'animation culturelle et touristique - Versement d'une subvention
d'équipement par Moulins Communauté au Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marie LESAGE,

Vu le Code Général des Collectivttés Territoriales,

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

Vu la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,

Vu l'article LS216-5 du Code Général des Collectivités Terntoriales relative aux compétences des Communautés
d' Agglomération et notamment en matière de développement économique : promotion du tourisme,

Considérant la volonté de Moulins communauté de faire du tourisme un véritable levier de développement et
d'attracnvrté de son territoire,

Considérant la démarche forte engagée par !'Agglomération dans le cadre ce développement avec notamment
l'élaboration de son schéma ele développement touristique intégrant la consolidation de l'offre touristique
actuelle et le développement de nouvelles offres pouvant passer par le renfoncement de la signalisation et de la
communication touristiques,

Considérant le succès notoire en terme touristique et culturel du Centre National du Costume de Scène et de la
Scénographie (CNCSS), qui a accueilli plus de 815 000 visiteurs depuis son inauguration le ler Juillet 2006,

Considérant la démarche engagée par le CNCSS avec la société APRR, ccncessronnarre ele l'explortatron de
l'autoroute A 71, afin de faire installer un couple de panneaux de signahsation d'animation culturelle et
touristique à l'échangeur de Montmarault indiquant la présence du CNCSS avec la mentlon « Moulins, costume
de scène»,

Considérant l'impact fort de l'installation de ce couple de panneaux sur le rayonnement touristique du territoire
et les conséquences positrves sur l'attractivrtá touristique et culturelle du territoire en incitant les usagers de
l'autoroute à venir visiter les sites touristiques de l'agglomération,

Considérant la volonté de Moulins Communauté de partterper au développement de son rayonnement terntonal
en participant au financement de ce couple de panneaux de signalisatron d'animation culturelle et touristique
d'un montant total de 36 000 Euros,

Considérant qu'il est donc proposer de verser au CNCSS une subvention d'équipement d'un montant de 12 000
Euros permettant de financer, avec le CNCSS et le Conseil Départemental de I' Allier, le coût d'mstallaticn et
d'rmplantatton des deux panneaux de signalrsatron,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau,

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

~ d'approuver le versement de la subvention d'équipement d'un montant de 12 000 Euros au CNCSS permettant
de financer, avec le CNCSS et le Conseil Départemental de l'Allier, le coût d'installation et d'implantation de
deux panneaux de signahsation d'animation culturelle et touristique sur l'autoroute A 71 à l'échangeur de
Montmarault indiquant la présence du CNCSS avec la mentron « Moulins, costume ele scène»,

~ de dire que les crédits sont mscnts au budget de l'exercice concerné
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Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Admmis atîon Générale et au Personnel

9o
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MOULINS COMMUNAUTE
Direction Services aux populations, culture et tourisme
Service: Tourisme
Réf: AT

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18. 74

Taxe de séjour : Fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2019

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

Vu le Code Général des Collectivrtés Terntoriales,

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

Vu la loi du 13 avrll 1910 instituant la taxe de séjour,

Vu la loi n" 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,

Vu les articles L 2333-26 à L 2333-47 du Code Général des Collectivités territoriales disposant que la taxe de séjour est
instaurée sur un territoire pour favoriser le développement touristique du territoire concerné,

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 26 Juin 2017 harmonisant la taxe de séjour sur l'ensemble du
territoire communautaire,

Considérant que Moulins Communauté s'est dotée de la compétence Tourisme en 2001 et a instauré la taxe de séjour
par une délibération du 27 avril 2001,

Considérant que l'Artrcíe 44 de la 101 n" 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectrflcatrve pour 2017 qui modifie
les articles L.2333.30, L.2333-34 et L.2333-41 du Code Général des Collectivités a introduit la notion de « Taxation
proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements non classés ou sans classement»,

Considérant dès lors que la notion d' « établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalent» qui étaient inclue dans chaque catégorie tarifaire du barème de la taxe de séjour est alns, supprimée,

Considérant qu'à partir du ler janvier 2019, les hébergements non classés ou sans classement, à l'exception des
hébergements de plein air, seront taxés entre 1 et 5 % du coût hors taxes par personne de la nuitée dans la limite du tanf
le plus élevé adopté par la collecnvrté, ou s'il est supérieur à ce dernier, du tarif applicable aux hôtels de tourisme 4
étoiles,

Considérant que l'objectif principal de cette modiñcatron est notamment d'inciter les hébergements non classés à se faire
classer pour les faire évoluer dans un marché plus normahsé el aussi pour permettre une meilleure visibilité sur les
gammes de conforts des hébergements pour les touristes,

Considérant que la 101 oblige également les plateformes numériques à collecter la taxe de séjour pour le compte de leurs
mandants et à la reverser à la collecnvné et que le reversement sera obligatoirement accompagné de la liste des
hébergements pour lesquels la taxe de séjour a été collectée,

Considérant que ceci permettra d'avoir une réelle vtsrbrhté sur l'offre mise en marché pour la collectivité et pour les
touristes,

Considérant qu'à ce Jour environ 45 hébergements (33 meublés, 4 hôtels et 8 hébergements collectifs) sont concernés,

Considérant que les collectrvités ont Jusqu'au ler octobre 2018 pour adopter le taux applicable aux hébergements non
classés ou sans classement sur leur territoire à compter du ler Janvier 2019, entre 1 et 5 %,

Considérant que la volonté de Moulins Communauté est de trouver une cohérence entre les différents hébergements,

Considérant pour ce faire qu'elle se laisse la possibrhté de revoir ce taux au vu de l'évolution de la répartrtion entre les
hébergements classés et non classés,

Considérant qu'il est proposé d'appliquer un taux de 2% pour les hébergements en attente de classement ou sans
classement installés sur le territoire de Moulins Communauté et d'appliquer les tarifs ci-dessous pour les autres types
d'hébergements à compter du ler Janvier 2019,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau,

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

Oe fixer les montants de taxe de séjour à compter du 1ª' Janvier 2019 seuuue, .........'"'"".,_,__,-=-i=,,.,;""-"'.i.........-----~
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2018 2019

Type d'hébergement Proposition Plancher Plafond
au 1/01/19 Mini Maxi

Palaces 100€ 0,70€ 3,00€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, residences de tourisme 5 atorles, meublés
0,80€ 1 OO€ 0,70{ 3,00€de tourisme 5 étoiles

Hôtels de tourisme 4 étoiles, residences de tourisme 4 étoiles, meubles
0,80€ 1.00€ 0,70€ 2,30€de tourisme 4 étoiles

Hôtels de tourisme 3 étoiles, residences de tourisme 3 étoiles, meublés
0,70€ 0.90€ 0,50€ 1,50€de tourisme 3 etoiles

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meubles
0,50€ 0.70€ 0,30€ 0,90 ede tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
0,40€ O 50€ 0,20€ 0,80€tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques

0,30{ O 40€ 0,20 € 0,60€équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs
de stationnement tourtstiques par tranche de 24 heures

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles,
0,20€ O 20€ 0,20€ports de plaisance

Tout hebergement en attente de classement ou sans classement à 2% 1% 5%
l'exception des hébergements de plein air

D'appliquer les exonérations prévues par la 101 de finance 2015 :
• aux personnes mineures,

aux titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans une commune de l'agglornératron,
aux personnes bénéftciant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire•

De fixer la période de perception de la taxe de séjours du 1"' Janvier au 31 décembre.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits
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Direction Servicesaux populations, culture et tourisme
Direction Développement Economique
Réf: JPG

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRt NºC,18,75

Candidature à l'appel à projet du GIP Massif Central: relever le défi de la démographie

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marie LESAGE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les compétences de Moulins Communauté,

Considérant que l'appel à projet« relever le défi démographique» initié par le GIP Massif Central appelle une
réponse articulée entre chacun des candidats potentiels, dont Moulins Communauté, et le Conseil
départemental qui assure déjà depuis plusieurs années des actions de promotion du territoire au travers de
salons et des missions plus spécifiquement orientées vers les professionnels de santé dans le cadre de son
service Mission Accueil Allier

Considérant que pour le Massif Central, l'attractivité territoriale est une problématique transversale qui dolt
aborder toutes les facettes du développement territorial : L'emploi et les activités, les services aux entreprises
et à la population locale, le logement et l'habitat, la qualité de vie, et les aménités, la culture et les loisirs. Ces
thématiques sont largement travaillées au sein de Moulins Communauté.

Considérant que l'objectif de cet appel à projet est de doter le territoire candidat d'une politique de
l'attractivité et de l'accueil opérationnelle, articulée autour de 4 axes d'intervention :

Le développement de la culture de l'accueil à destination des élus et de la population,
La construction d'une offre globale d'installation et d'intégration de nouveaux actifs;
La drffusion des offres globales, la promotion terntonale et la prospection ;
L'accompagnement des porteurs de projets, candidats à l'rnstallatron (de l'idée au projet et jusqu'à
l'installation effective).

Considérant que l'appel à projet s'adresse à des territoires disposant d'un cadre d'action suffisamment solide
pour mettre en place une politique transversale Le territoire concerné devra [ustifter d'une gouvernance,
d'une ingénierie, d'un périmètre minimal (400 km2 ou 20 000 habitants). C'est le cas de Moulins Communauté.

Considérant que le Conseil départemental de I'Allier est engagé, depuis 2001, dans le soutien à l'accueil de
nouvelles populations pour faire face à l'enjeu démographique auquel 11 est confronté et renforcer l'attracnvrté
globale du territoire. L'intérêt pour le Conseil départemental de répondre à cet appel à projet est donc de
poursuivre la dynamique engagée pour .

Renforcer l'attractivité de l'Allier au travers d'un site dédlé « rejoignez l'Allier» avec une campagne
de web marketing spécifique ;
Accompagner les territoires dans leurs démarches pour marnterur les services de proxrrnrté à la
population ainsi que l'offre de som de premier recours en application des orientations du schéma
départemental d'amélioration de l'accesstbrllté des services au public;
Renforcer de manière concrète et opérationnelle le partenariat avec les EPCI dans une logique de
subsldianté et de suppléance en proposant l'Ingéruene technique de la Misston Accueil Aiiier.

Considérant que la réponse du Conseil départemental sera coordonnée et complémentaire à celles des EPCI
candidats :

Les EPCI se posrtionnant sur l'arumation locale et la diffusron de la culture de l'accueil,
Le Département développant plutôt à son niveau des actions de prospection et de promotion du
territoire, dans les domaines des services de proxrrrnté à la populr"-'at,.,._,10"-'n-'-'e"-'t,_,d,,_,e,_,l""'"a""'sa"'"'n.!.>t"'-é--------.
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du SCoT en 2011 témoigne d'un regain d'attractivité · + 0,54 % entre 2011 et 2014 (taux d'évolution annuelle)
contre -0,11 % entre 2007 et 2011 Mais la tendance reste fragile et très en deçà de la moyenne observée à
l'échelle nationale, aussi l'ambition fixée par le SCoT est un objectif de croissance basé sur la volonté
d'accuerlhrdes nouvelles populations.

Considérant que la programmation 2018 I 2019 de l'appel à projet à destination des territoires du Massif
Central doit nous permettre d'accroître l'impact de notre politique d'accueil qui s'appuiera sur des axes
incontournables :
• Qualité de l'offre d'accueil proposée sur le territoire,
• Amélioration du cadre de vie,
• Développement du télétravail et mise en réseau des tiers lieux.

Considérant la programmation mettra principalement l'accent sur le champ économique qu'il s'agisse des
porteurs de projets, de l'accueil des cadres et de conjoints, de la formation et de son lien avec les besoins du
tissu économique de notre territoire

Considérant que Moulins Communauté souhaite candidater à cet appel à projet dont les objectifs sont en
parfaite cohérence avec la stratégie d"attractivité mise en œuvre depuis plusieurs années. Le lauréat disposera
de l'opportunité de financement d'un équivalent temps plein dédié à l'accueil des nouvelles populations ainsi
que des actions retenues dans ce cadre.

Considérant que les grandes lignes de la candidature de Moulins Communauté sont les suivantes :
- Accueil et accompagnement des porteurs de projets,
• Anncrpatlon de la problématique de transnussten,
• Une approche spécifique des conjoints afin de rendre le territoire plus attractif notamment pour les cadres,
- Appui à l'action « Cœur de Ville» très transverse pour le soutien aux commerces de centre-ville, ouverture de
la politique d'accueil à l'ensemble du territoire,
- Structuration d'une offre d'accueil à destmatron des étudiants (logement, services etc .. ) et soutien du pôle
universitaire de l'agglornératron,
- Travail auprès des jeunes actifs pour les fidéliser au territoire et plus généralement un rapprochement des
besoms en termes de savoir-faire et de formation,
• Appui à la structuration des tiers lieux ...

Considérant les modalités de l'appel à projet:
Date limtte de réponse. 30 avril 2018. Les lauréats seront connus courant Juillet 2018
Duréedu programme d'actions. Deux ans juin 2018/Juin 2020
Dépenses éttçïoles .

Les frais de personnel directement liés à la réalisation du plan d'actions (ils ne pourront pas excéder so
% des dépenses totales du projet),
Les frais hés à la réalisation d'un plan d'actions sur les thématiques énoncées ci-dessus,
Les frais d'études en hen avec la stratégie du territoire sur l'attractivité et le plan d'action,
Les dépenses d'évaluation de la pohtrque d'accueil et d'attractivrté.

Moda/1tésdefinancement:
Programme Massif Central · Aide de SO% (FEDER et/ou FNADT) maximum ; taux qui pourra être porté
à 60 % via des aides complémentaires des Régions, autofinancement de 30 % minimum ;
Au regard du périmètre visé par l'action départementale, les dépenses seront proratisées (en fonction
de la population ou de la superficie des territoires lauréats). La clé la plus favorable sera retenue Le
Conseil départemental est donc directement intéressé à une large candidature des temtorrss

Vu l'avis de la Commission et du Bureau,
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Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le ConseilCommunautaire décide, à l'unanimité:

D'acter le principe de candi dater à I'Appel à proJet « relever le défi démographique » 2018 I 2019 et
d'engager toutes les démarches nécessaires en ce sens

Fait et déllbéré les jour, mois et an susdits.

9S
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Direction Services à la population, culture et tourisme
Direction Développement Economique
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DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.18.76

Quinzaine de !'Entrepreneuriat : participation de Moulins Communauté au forum 2018

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marle LESAGE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les compétences de Moulins Communauté,

Considérant que la problématique de la création, reprise, transmission, développement d'entreprise est un enjeu
crucial du développement économique d'un territoire Savoir anticiper, apporter les ressources nécessaires,
orienter sont des éléments clés pour favoriser le dynamisme et la réussite économiques d'un bassin d'emplois
Considérant qu'informer, conseiller, accompagner nos entreprises et porteurs de projets sont des missions et actions
essentielles que les chambres consulaires notamment mènent par le biais de leurs activités quotidiennes mals aussi par
le biais des opérations de sensibilisation, en partenariat avec les différents partenaires, qui sont organisées chaque
année.

Considérant qu'après le succès de la première édmonde la Quinzaine de !'Entrepreneuriat en 2017 qui a réuni plus de 400
créateurs - repreneurs d'entreprise, dont 170 sur Moulins, la seconde édition aura lieu du 20 au 30 novembre 2018 avec
des nouveautés : la création du ler Guide de la création-reprise en Allier, et la tenue de 3 coach-conférences sur les «
Secrets de la réussite». l.es 3 chambres consulaires de l'Allier ont décidé de s'unir pour reconduire 3 événements majeurs
sur le département li s'agit de 3 forums sur les 3 agglomérations du département.

>" le 20 novembre sur Moulins au Pate des Expositions,
)., le 27 novembre sur Vichy,
~ le 30 novembre sur Montluçon

Considérant que l'objectif est de mobiliser des créateurs-repreneurs, des dirigeants, les experts du financement,
de la reprise, de l'rnnovatron, des réseaux, etc .. , afin de lever les freins à l'entrepreneuriat. Chaque forum se
clôturera par la remise des trophées aux lauréats du concours. En effet, à compter de Juin, un concours
départemental de la création/reprise sera ouvert aux entrepreneurs installés sur I'Allier depuis moms d'un an Ceci
concerne les secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'artisanat, du commerce et des services.
Rappelons qu'en 2017 l'entreprise LMS Bourbonnarse avait été primée par Moulins Communauté, ce qui nous a
permis de nouer des liens privilégiés.

Considérant que dans ce cadre, Moulins Communauté est sollicitée pour un cofinancement de cet événement à
hauteur de 3 000 € dans le cadre d'un partenariat. En contrepartie de rette partierpatron, nous bénéftcierons de
notre logo sur les différents supports de communication et nous partterperens également au Jury du concours
départemental et récompenserons ainsi une Jeune entreprise de notre territoire. Nous pourrons également
bénéftcier d'un stand permettant la promotion de notre territoire. En 2017, nous avions mis en avant les acteurs
de la nouvelle économie (pépinière design, fablab, co working). il est de plus proposé de participer à un atelier
thématique et/ou à l'animation d'un atelier « capsule »
Les candidats créateurs- entrepreneurs seront également sollicités au travers de cash test, d'ateliers thématiques
Accompagner nos entrepreneurs, faciliter leurs parcours et leurs conditions de développement sont des enjeux
que nous partageons avec nos partenaires institutionnels Le travail partenarlal est déterminant à cette fm

Considérant le budget prévisronnel de la Quinzaine de !'ENTREPRENEURIAT 2018 présenté ci-dessous:

Dépenses Montant en Recettes Montant en
Euros Nets Euros Nets

Location de salles 9 300,00 € lnterconsularre 7 500,00 €
Fourni tu res 1 767,00 € Région 10 000,00 €
Presse Médias 10 200,00( Autres collectivités 22167,00 €
Supports de commurucanon 7 000,00€ Partenaires privés 16 000,00 €
Animation 4 000,00€
Concours 23 400,00€

TOTAL 55 667,00€ TOTAL Accusé e e récepliónfi6ï7pí)€fáèt ire
vuo-zuvv 1 , 1 "tu·.:uI ouo.:o·\.,;·, •76-DE
Date de tététransmrssion 05/07/2018
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Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité :

D'apporter le soutien de Moulins Communauté au Forum organisé au Parc des Isles à Moulins le 20 novembre
2018, dans le cadre de la « Quinzaine de l'Entrepreneurlat »

D'approuver le principe de participer à cet événement par le biais d'un partenariat avec un cofmancement à
hauteur de 3000 € li est précisé que la partterpetren de Moulins Communauté devra être indiquée sur tous les
documents et dans toutes Jes communications relatives à cet evenement

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.18.77

LOGIPARC 03 - Avenant nº 3 au protocole d'accord entre Eiffage, Moulins Communauté
et Moulins Habitat

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marie LESAGE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les compétences de Moulins Communauté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 7011 approuvant le protocole d'accord à
Intervenir entre Moulins Communauté, les Transports Bourrat et Eiffage immobilier Centre est.
Ce protocole a été signé le 18 février 2014.

Considérant que l'objet de ce protocole était de fixer les conditions de réalisation d'une plateforme de
stockage de matières sensibles avec une surface de 18 000 m2 environ sur un terrain de 6.5 ha environ situé au
nord est du LOGI PARC, sur la commune de Montbeugny.

Considérant que ce protocole a fait l'objet de deux avenants:

-Avenant nºl (mars 2016) sur la base :
• de l'actualisation de la demande d'ICPE qut [usnflart de différer la date d'échéance du
protocole,
• de l'acquisition des terrains à commercialiser par le concessionnaire à savoir la SEAu qui
jusnñalt que le concessionnaire figure au protocole.

-Avenant nº2 (mars 2017) sur la base:
• des déhbératrcns des 21 octobre, 16 décembre 2016 et 27 Janvier 2017 actant de transférer
la concession publique d'aménagement de la SEAu à Moulins Habitat au 1•' Janvier 2017. li
convenait donc de conclure un nouvel avenant pour substituer Moulins Habitat à la SEAu.
- de la date prévisronnelle d'obtention de l'autorisation d'exploiter qui justmart une
prolongation du protocole jusqu'à fm février 2018.

Rappel des principales dates adrrumstratrves du dossier.

" Dépôts dossiers permis de construire et ICPE :
" lrrecevabrhté du dossier ICPE ·
• Dépôt dossier ICPE actualisé
• Obtention du Permis de Construire :
• Avis favorable du Commissaire enquêteur
• Obtention de l'arrêté Préfectoral d'exploitation (ICPE):
• Purge du recours des tiers Arrêté d'explortatron

(art.L514-3-1 du Code de l'environnement)

déposés le 30/09/2015
notrfiée le 30/11/2015
29 /01/ 2016
13 /04/ 2016
15/12/2016
21 /08/2017

douze mois et dem, (12,5)

Considérant que le présent avenant a pour objet d'acter les condinons de sortie de la secreté Transports
BOURRAT du protocole d'accord, de mettre en place les drsposittons supplétives et correctives consécutives
amst que la mcdiftcatron de la durée du protocole

Considérant qu'il est convenu de proroger la durée de vahdrté du protocole de dix mois correspondant à la
date de validité du permis de construire, sort jusqu'au 13 avril 2019. Cette prolongation sera mise à profit à la
fols par Moulins Communauté mais également par EIFFAGE pour cornmercrahser le bâtiment et rechercher un
exploitant reconnu.

Vu l'avis de la Commission et du Bureau, Accusé de réception en préfecture
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Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le ConseilCommunautaire décide, à la majorité absolue ( 1
voix contre):

• De prolonger la durée du protocole de dix mois correspondant à la date de validrté du permis de
construire, soit jusqu'au 13 avril 2019,

• De prendre acte de la sortie du groupe Transports BOURRAT du protocole d'accord,
• D'approuver le projet d'avenant nº3 annexé à la présente,
• D'autoriser M le Président ou M le Vice-président délégué au développement économique à le signer.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

cÖTi"¡;, Pour extrait conforme,;:1,.,.,·--· ;:fú our le Président et par délégation,
?J( r N\\ :t Vice-Présidente déléguée à
~\S1'-''1\\ dmlnlstratronGénérale et au Personnel

~O~• rt,~._,..-,i(:',7.~'""-~~~~ ~ ~
Cécile De BREUVAND .-
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MOULINS COMMUNAUTE
Direction Urbanisme et Habitat
Service : Environnement
Réf: BG/AC

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.18.78

Projet de rapprochement entre Moulins Habitat, l'Opac de Commentry et France Loire

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les compétences de la Communauté d'Aggiomératlon de Moulins,

Vu l'article 23 du règlement intérieur du Conseil Communautaire qui prévoit que les fonctionnaires
communautaires et toute personne dûment autorisée par le Président assistent, en tant que de besoin aux
séances du Conseil Communautaire; Ils ne prennent la parole que sur l'invitation expresse du Président et
restent tenus à l'obhgatron de réserve telle qu'elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique,

Considérant que le projet de Lol ELAN imposera à tous les bailleurs sociaux, gérant un nombre de logements
inférieurs à un certain seuil qui à l'heure actuelle, est fixé à 15 000 logements, de se regrouper et/ou s'adosser
à un Groupe dont la taille minimum est, toujours à l'heure actuelle, de 15 ooo logements.

Considérant que par ailleurs, Moulins a été retenue pour partterper à l'appel à projet de l'État, Cœur de Ville,
destiné à soutenir les agglomérations de 222 villes moyennes et que, pour mener à bien ce projet ambitieux, 11
est nécessaire de faire appel à un outil foncier et d'aménagement de territoire, qui, au cas d'espèce, est
Moulins Habitat.

Considérant que dans ce cadre et, afin de renforcer l'efficacité de la gestion de son bailleur social, également
aménageur et opérateur foncier, lui assurer la pérennité nécessaire et son autonomie de gestion, et d'assurer
la poursuite de la restructuration de son patrimoine et son action sur l'habitat au sein du territoire, 11 est
envisagé un regroupement d'une part de l'ensemble du patrimoine de Moulins Habitat et de celui de l'Opac de
Commentry et d'autre part d'une partie du patrimoine de France Loire, soit son secteur Allier, au sein de la
société coopérative HLM EVOLEA, filiale de Moulins Habitat.

Considérant qu'un regroupement dans des condrtrons imposées pourrait conduire Mouhns Habitat à perdre
son autonomie, ses moyens, ses ressources qui, de fait seraient mutualisés l.'antrcrpatton des futures
contraintes législatives et réglementaires peuvent assurer les objectifs poursuivis.
Moulins Habitat, France Loire, et l'Opac de Commentry, sont en effet en « bonne santé financière » et ont le
même profil.

Considérant que l'objectif de rapprochement entre ces principaux acteurs du logement social du territoire de
I'Allier est de :

• maîtriser leurs choix stratégiques,
• anticiper les contraintes du projet de 101,
• s'assurer une posttron de référence,
• conserver une gouvernance locale de l'outil, tout en préservant les atouts et spécrñcrtés de chacun au

profit de son territoire, de ses habitants et de ses locataires, et en maîtrisant les ressources
financières.

Considérant que pour permettre ce rapprochement, il a été convenu d'opter pour une société anonyme
coopérative d'intérêt collectif d'habitation à loyer modéré Pour ce faire, la Société EVOLEA, actuellement
constituée sous forme de société coopérative de production d'HLM, serait transformée préalablement en
société coopérative d'intérêt collectif à capital variable

Considérant que le regroupement du patnmome envisagé serait réahsé par voie d'apports à EVOLEA de
branches complètes d'activités détenues par Moulins Habitat et l'Opac de Commentry et s'agissant ele France
Loire, d'une part par voie d'apport à EVOLEA de la branche complète d'ac¡;µ,¡.¡:w-~¡¡.¡;µ,~~l<;l.tl+mGJ.A.@....((--S€l¡;;:¡;g.1J+....~
Aiiier logements Collectifs » et d'autre part, par voie de cession à E m.~stjj~erf@q;~intMrft!"l ~r~m~ar Ailler
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Considérant qu'à l'issue de cette opération, EVOLEA gèrerait près de 8 000 logements.
Bien qu'en dessous des seuils de logements pouvant être exigés par la LOI ELAN, cette nouvelle structure serait
adossée au groupe ARCADE dont France Loire est filiale, par une partrcrpatron du Groupe ARCADE au capital
d'EVOLEA qui, même si elle reste minoritaire, permet de répondre ainsi aux critères fixés par le gouvernement
Ces transferts de patrimoine ne pourront intervenir qu'après avoir obtenu certains accords.
En effet, bien qu'une opération d'apport partiel d'actifs ne constitue pas, à proprement parler une vente, li sera
souhaitable, par sécurité juridique, de s'inscrire dans le cadre des articles L.443-7 du Code de la construction et
de l'habrtatron (CCH).
L'article L. 443-7 du CCH prévoit en effet, que les décisions d'aliénation de logements sociaux font l'objet d'une
autorisation de L'État
Dans ce cadre, le Préfet doit préalablement consulter:

les collectivités publiques qui ont accordé un financement et/ou leur garantie aux emprunts
contractés pour la construction, l'acquisltron ou l'amélioration de logements;
les communes d'implantation ;
les collectivités de rattachement des offices concernés.

Considérant qu'après réalisation de cette opération, Moulins Habitat et l'Opac de Commentry n'auront plus
d'activité locative n: aucun patrimoine. 11 conviendra par conséquent de solliciter le Ministre compétent, afin de
prononcer leur dissolution, puis leur hqurdatron.
Celles-ci devraient intervenir courant 2019.
Durant cet Intervalle, Moulins Habitat et l'Opac de Commentry procèderaient aux opérations de llqutdauon et
aux dernières opérations en lien avec EVOLEA.

Considérant qu'à ce titre, chaque office devra se prononcer sur la dévolution du born de liquidation à sa
convenance, conformément à l'article L 421·7·1 du CCH.

Considérant qu'à la demande du conseil d'adrmnlstratron de l'office, l'excédent de liquidation de l'office
dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré, à une ou
plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la collecnvrtá
territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office, par décret.

Considérant que l'excédent de llqurdanon est utilisé par ses attributaires pour le financement des opérations
de développement, d'améhoratron et de démolition du parc de logement social, selon des modalités définies
par une convention conclue avec le représentant de l'État

Considérant que pour chacun des deux Offices, à l'issue des opérations de drssolutron, la collectrvité de
rattachement pourrait se voir attribuer des parts sociales de la coopérative EVOLEA détenues par les Offices
L'excédent de la llqurdatron, constitué majontaírement du fonds de trésorerie non utilisé par le dit Office après
réalisation des opérations de hquidatton, serait rémvesti dans la coopérative EVOLEA, en application des
dtsposrtrons du même article L.421·7·1 du CCH.

Considérant qu'aftn de favoriser l'avancée de ces opérations, il serait proposé aux collectivités locales et à
France Loire d'acquérir d'ores et déjà une part sociale de la coopérative EVOLEA.

Considérant que dans ce cadre, France Loire et Moulins Habitat analysent le scénario de rapprochement
envisagé Ils déterminent les règles d'apport et /ou d'acquisition des patrimoines ainsi qu'un curseur de
faisabthté de l'opération, fournissent un plan d'affaire agrégé, proposent des principes de droits de votes et
font une proposition de calcul et de répartition du capital en fonction d'un montage jundique approprié, sur les
bases des données comptables audrtées de chacune des entités, afin d'aboutir à une farsabrhté économique
certaine.

Considérant la présentation faite au cours de la séance du conseil communautaire, à la demande de Monsieur
le Président, par la Directrice de Moulins Habitat, Hélène Chessel laquelle a été invitée à se retirer au moment
du vote,

Vu l'avis de la Commission et du Bureau,
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Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue
(Zl voix contre¡ 1 abstention) (Pierre-André PERISSOL, Nicole TABUTIN, Dominique LEGRAND, Noël
PRUGNAUD, Pascal PERRIN, Yannick MONNET, René MARTIN et Nathalie MARTINS administrateurs de
Moulins Habitat ne prennent pas part au vote) :

• d'approuver, dans son principe, le projet de rapprochement entre Moulins Habitat, France Loire, et de
l'Opac de Commentry au sem d'EVOLEA

• d'approuver en conséquence, dans leur principe, les opérations suivantes qui en résulteraient :
- l'opération de regroupement envisagée par voie d'apports partiels d'actifs et s'agissant de France Loire
par vole d'apport et de cession, ams, que la prise de partlcipatton complémentaire de Moulins Habitat,
de l'Opac de Commentry et de France Loire en résultant, en rémunération de leurs apports, en totalité
pour les deux OPHs, el en partie pour France Loire

• l'acqutsrtion par les collecttvrtès locales, à savoir Moulins Communauté et la commune de Commentry,
et France Loire d'une part soclale de la coopérative EVOLEA,

- le projet de transformation de la coopérative EVOLEA en coopérative d'intérêt collectif d'HLM,
• la drssolunon de Moulins Habitat par suite de l'opération d'apports partie! d'actifs et, en conséquence

o la dévolution du boni de hquldation desdits Offices à leurs collectivrtés de rattachement ou
toutes autres coltectwltés à leur convenance et en particulier de l'attribution du boni de
liquidation de Moulins Habitat à la collectivité Moulins Communauté,

o le fonds de trésorerie non ut1h'>é après réausauon des opérations de hqu1dat1on dans la
coopérative EVOLEA serait en totalité affectée à la souscription d'une augmentation de capital,

o dans ce cadre, la contractuahsatron avec l'État d'une convention sur l'ut1hsation au profit de \a
politique de logement de la collecnvrté dudit boni de lrqurdatlon.

• d'approuver la proposition d'acqutstticn d'une part sociale de la Coopérative EVOLEA pour un
montant de 15,24 euros,

• d'autoriser M le Président ou M. le Vrce-Présrdent en charge de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, de l'habitat et des travaux à signer toutes pièces, tous actes et documents en vue de
régulariser ladite acqursmon

Falt et délibéré les jour, mois et an susdits.
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MOULINS COMMUNAUTE

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

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.79

Restructuration du quartier desChartreuxà Moulins : Convention « Projet Urbain Région» (PUR)

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les compétences de Moulins Communauté,

Considérant que par délibération du 29 septembre 2017 li avait été décidé de solliciter et percevoir une
subvention auprès de la Région Auvergne - Rhône Alpes pour le projet de rénovation urbaine du quartier des
Chartreux dans le cadre du dlsposlnf « Projets Urbains Région » (PUR).

Considérant que même s'il ne s'agit pas d'un quartier prioritaire au sens de la politique de la Ville (en raison de
sa trop faible superftcre), li est identifié comme territoire de veille active dans le contrat de ville de
l'agglomération de Moulins 2015-2020 après avoir été territoire prioritaire sur les précédents contrats. L'actuel
contrat de ville indique qu'il s'agit du quartier de l'agglomération qui concentre les difficultés sociales les plus
Importantes et qu'il nécessite donc une requaltficatlon. Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (2007-2014)
classait effectivement déjà les Chartreux au niveau 2, c'est-à-dire parmi « les quartiers dans lesquels fes
d1ff1cultés soaates et économiques Justifient une nécessaire mobitnation de moyens spécifiques au-delà des
moyens de droit commun »

Considérant que ce projet représente un programme de travaux très important puisqu'il s'agit d'une
restructuration complète de ce quartier situé en entrée d'agglomération, à l'intersection des villes d'Avermes,
Moulins et Yzeure pour un montant total estimé à près de 22 M € HT sur des thématiques très complètes

• Démolition de 80 logements T4 disposés dans les tours Al et A2
• Réhabrlltanon d'envergure des bâtiments conservés [réhabrhtation thermique avec réfection des

façades et électrique avec mise aux normes)
• Amélioration de la qualité de service apportée aux locataires (accessibnrté avec installation

d'ascenseurs et contrôle d'accès rénové)
• Des espaces publics repensés (accès parvis et placettes)
• Transformation de l'ensemble des espaces extérieurs (éclairage performant, aménagements

paysagers, jeux ... )
• Rénovation du centre commercial (accessiblhté, signalétique, ergonomie)
• Création d'un nouveau pôle d'acnvrté (maison de santé, salle d'activité, maison d'assistance

maternelle etc .. )
• Reconstrtutron de l'offre sur site (maisons de faubourg et/ou petit immeuble collectif)

Considérant que lors des derniers échanges Intervenus avec les services de la Région, 11 a été indiqué que pour
bénéficier d'une aide régionale au titre du PUR, une parnclpation ftnancière de Moulins Communauté était
nécessaire en raison de sa compétence habitat et politique de la ville

Considérant que Moulms Habitat, en tant qu'opérateur du projet (bailleur et aménageur) sollicite le versement
d'une subvention par Moulins Communauté, en sa qualité de porteur du projet, correspondant à 1,36 % du
montant total du projet, solt 300 000 €.

Considérant que Moulins Habitat solhette également d'autres partenaires :

• L'État pour un montant de 352 000 € (1,60 %) pour la reconstruction sur site de 22 logements
• La Région Auvergne - Rhône Alpes pour un montant de 2 022 000 € pour la réhabihtatron du

centre commercial, les espaces extérieurs, les équipements publics et l'ingénierie, ams: qu'un
montant de 320 000 € pour la création d'une maison d~mfttt'~1c-5i'ffi:---tffirfftffllt1'tl"t+-1'1'1tl'lt-11----,
2 342 000€ (9 84 %) Accusé de réception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

•
• La CDC et le FEDER pour un montant de 1 675 500 € (7.62 %) pour la démolition et la

réhabilitation thermique

Considérant qu'il convient donc d'établir une convention tripartite entre Moulins Habitat, la RégionAuvergne
Rhône-Alpeset Moulins Communauté afin de fixer les modalités de partenariat pour la mise en œuvre du
Projet Urbain Régional(PUR) du quartier des Chartreuxde Moulins

Vu l'avis des Commissionset du Bureau Communautaire

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

D'accorder une subvention d'un montant de 300000 € à Moulins Habitat par Mouhns Communauté
en sa qualité de porteur du projet,
Cette subvention sera réservéesur les crédits des exercicesconcernés

D'autoriser M. le Président ou M. le Vrce-Présrdent en charge de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, de l'habitat et des travaux à signer la convention « Projet urbain Région» et tout
document se rapportant à ce dossier,

Fait et déhbéré les Jour,mois et an susdits.
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MOULINS COMMUNAUTE

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

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.80

Action Cœur de Ville· Convention cadre

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les compétences de Moulins Communauté,

Considérant que le plan national « Action cœur de ville» a été présenté par le gouvernement le 17 décembre
2017.

Considérant que les objectifs de ce plan sont de rendre plus attractifs les centres des villes moyennes et
faciliter la réalisation des projets, à savoir :

• Créer les conditions d'une redvnarmsatíon durable du cœur des agglomérations moyennes en :
o confortant/attirant les ménages dans les logements en centre-ville
o redonnant de la force au tissu commercial et économique
o favorisant la mobilité
o améliorant la qualité de vie
o favorisant l'innovation et l'expérimentation

• Simplifier les procédures en :
o mutualisant I coordonnant les outils règlementaires et les dispositifs existants
o mobilisant de concert les différents échelons de l'Etat, les collecnvrtés et les partenaires de

l'action publique par une gouvernance se rapprochant du « mode projet »;
o ñabihsant, stmphftant et accélérant la réalisation des projets par une gestion plus efficace des

besoins en cofmancements

Considérant le renforcement du centre-ville de la ville centre doit permettre de développer l'attracnvrté de
toute l'agglomération notamment en vue de permettre une irrigation des services au profit eles territoires plus
ruraux

Considérant que les partenaires du plan sont l'Etat, I'Anah, la caisse des dépôts et consignations, Action
Logement, la Région, le Conseil Départemental et les chambres consulaires

Considérant que les fonds mobihsables sont les suivants :

• 1,7 milliard d'euros de la CDC dont 1 milliard de fonds propres (pour souterur l'ingénierie et des
expertises, accompagner des démarches innovantes et des solutions «Smart», garantir la mise en
place de sociétés foncières dédiées au commerce et à l'activité économique, accompagner les projets
de développement des territoires) ot 700M€ de prêts

• 1,2 milliard d'euros de I'Anah (1 rrulhard pour la rénovation des logements et 200M€ pour le pilotage
de projets, les études et l'animation des programmes)

• 1,5 milliard d'euros de I'Action logement (sur 5 ans, pour la construction, la réhabuttatlon ou la
démolition de logements et d'immeubles)

Considérant que Moulins a été sélectionnée le 27 mars 2018 parmi les 222 villes retenues, pour participer à
cette démarche de revitalisation des centres eles villes moyennes.

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180628-C-18-80-DE
Date de télétransrrussron 11/07/2018
Date de réception préfecture 11/07/2018

\OS



MOULINS COMMUNAUTE

Considérant qu'un projet global de redvnamlsation doit être décliné selon des axes thématiques et
transversaux :

• Axe 1 - De la réhabrlttatlon à la restructuration, vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville
• Axe 2 • Favoriser un développement économique et commercial équilibré
• Axe 3 - Développer l'accessrbihté, la mobilité et les connexions
• Axe 4 • Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine
• Axe 5 • Fournir l'accès aux équipements, aux services publics, à l'offre culturelle et de lorsirs

e:> 3 sujets transversaux à mtégrer dans tous les projets : l'lnnovatron, le numérique et l'arumatton des
centres-villes

Considérant que ce projet doit se formaliser par la signature d'une convention-cadre pluriannuelle structurée
en deux phases :

• Convention-cadre initiale · exposé des enjeux et des objecnfs, partenaires, lancement /compléments
d'études et engagement des actions matures dès 2018.

• Avenant: approbation du diagnostic, du projet stratégique et lancement du plan d'actions

La convention sera complétée·
• à l'issue de la phase d'mltrallsatron par la descnpnon du projet (stratégie globale, plan d'actions,

calendrier et budget) par un avenant (signé au plus tard le 31 mars 2020),
• par les fiches actions au fur et à mesure de leur formalisation signées par les partenaires impliqués¡

conveouonacncn cœuruo Ville

P 1 lmt,olhot,on

cenventron plunannuelle mmaíe Ajout avenant au
contrai lnlllal

* Préambule et ob,iH::nfa pours1J1\-1S
• Engagement géréml des pan e»
• Organmat1on des conectrlttes m. ccrnne de pro-)e+
• Dorée é•d¡lubon et för-cîHlnnerrh:H'ltgener~1 de> ~
convenuon

• P~asr d n,rt,al!$äton avec tacïeau récsøWla'Jf ces
étudesà menerN des~C!Jansmaton-sá rgager
detai'tant le catenër et fe budget el' les partënauea
finarcwurs concernés

• Modahta~ de suivi ct ej'aluatio'l
• I rartemert des flt g:,~

Annexesà jomdre
• Annexes f enes acbore matures

Avenant convention plunannuelle
~ Article ph;a...-.a de depleiernent comp1!ø11t

les resultatsdu d1a¡¡nostc 1analyse AfOM,
les obJect,rs génemW< du pm,et e• parª"'
les pen mètres d rtervenucn
le plan d actions

• Ja calendriergénéra•
la budget et flrare<>rr>ent ,montant tota
part coñnanceur cart porteur

Annexes a JOlndre
" tJ1,rao1es tle-s etudes
" DocuMent de presf-'ntat O"'l du pro;et
" Pløn des per rnèttes d 1f'!tet\ent.on
* Ca!e-rn:lr er deta e O.J pro rt
• 8udg?t dètd !lt. du pro ~t
" fiches Ac-t or1s

li conviendra également de défm1r un périmètre pnonta1re d'intervention, l'opération de revitaltsat1011 de
ternto1re {ORT), pour faciliter et accélérer la concrétisation des proJets.

Considérant que pour Moulins cette convention (en cours de rédaction) reprendra notamment les éléments
suivants (cf convention-cadre type) :

• Préambule :
o EnJeux (contexte, d1fflcultés et menaces, déséquilibres territoriaux)
o Actions déjà mises en œuvre sur le territoire

• Équipe projet pluridisciplinaire
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MOULINS COMMUNAUTE

• Durée de la convention (6 ans et demi maximum)
o Phase d'lrutrahsatlon · 18 mats maximum pour réaliser ou compléter un diagnostic de la

sltuaüon et détailler un projet de redvnarnlsation du cœur de ville
o Phase de déploiement : 5 ans maximum

• Diagnostics déjà réalisés (et à réaliser éventuellement) sur les Saxes du programme
• Mise en œuvre des actions matures :

o Acquisitions I améliorations en centre-vllle: grâce aux réserves Ioncreres déjà constituées
par Moulms Habitat, création ou remise sur le marché de 40 logements dans des immeubles
inoccupés en centre-ville

o Opération de restauration Immobilière rue Denain : restructuration d'un immeuble
stratégique au regard de son intérêt patnmonral

o Projet Urbain Régional Chartreux : restructuration complète du quartier en concertation
avec la population :

• Réhabthtation de 320 logements
Déconstructlon de 2 tours (80 logements)
Reconstruction de 20 à 25 logements

• Centre commercial et services
• Espaces extérieurs

o Actions sur le commerce, notamment :
• Salon des enseignes
• Mise en place du chèque local
• Place de marché locale (e-commerce)

Capteurs de flux piétons
o Création d'un second franchissement de la rivière Allier: le zème pont (qui partictpera au

désenclavement du territoire)
o Aménagement des berges et mise en valeur de la rivière Allier sur l'ensemble du périmètre

situé sur la Communauté d'Aggloméranon
o Théâtre de Moulins: Travaux de rénovation et de réhabrlrtatíon
o Extension du CNCSS : Réhabilltatron d'un bâtlment rnoccupé sur le site du Quartier Villars

pour mettre en valeur l'axe scénographique et faire face à l'accroissement des collections
(centre d'interprétation autour de la scénographie, )

o Passage en Pays d'art et d'histoire
o Résidence service (opérateurs privés avec CDC)
o Projet complémentaire à « l'hôpital de demain » en lien en particulier avec les attentes de

l'hôpital (hébergement des internes, possrbrlrté d'tmplantauon d'une Maison Assistantes
Maternelles, d'une maison de santé .. )

Vu l'avis des Commissions et du Bureau Communautaire

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

d'approuver la convention cadre « Action cceur de ville »
de signer la convention cadre « Action cesur de ville » avec les partenaires du programme.

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits

lo)
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MOULINS COMMUNAUTE
Direction Urbanisme et Habitat
Service: Environnement
Réf: BG/AC

DELIBERATION DU CONSEii. COMMUNAUTAIRE NºC,18.81

Avis sur le projet de ferme éolienne à Saint-Ennemond

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les compétences de la communauté d'agglomération de Moulins,

Considérant que par courrier du 2/05/2018, la Préfecture solhette l'avis de Moulins Communauté sur le dossier
présenté par la société FERME EOLIENNE DE SAINT-ENNEMOND concernant la demande d'autorisation unique
d'une installation classée pour la protection de l'environnement de production d'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent sur la commune de Saint-Ennemond conformément à l'article R181-38 du Code de
l'Environnement.

Considérant qu'une enquête publique est organisée du Jeudi 24 mal 2018 au lundi 25 Juin 2018 inclus.

Considérant que Moulins Communauté doit produire un avis avant le 10 juillet 2018.

Considérant que le projet consiste en l'rmplantatron de 6 éoliennes de 150 m de hauteur, d'un poste de hvrarson, de
voies d'accès et d'un raccordement au réseau
Les 6 éoliennes de 2 4 MW (mégawatt), soit 14.4 MW, seront en fonctionnement 2200h/an Les påles se mettent en
mouvement à partir d'un vent de 3m/s Elles s'arrêtent par sécurité au-delà de 20m/s et se posrtionnent
parallèlement au vent.

Considérant que le projet aura un impact modéré sur la faune en général malgré un enjeu fort pour les chiroptères.

Considérant que fe projet d'rmplantanon du parc éolien se fait au cœur d'espaces naturels et d'espaces boisés à
protéger repérés sur une carte rendue opposable par le DOG du SCoT de Moulins Communauté

Considérant que le projet a un impact fort sur les bois avec l'mstallatlon de 4 éoliennes entrainant le déboisement de
8,17 ha de forêt privée à protéger (6 ha de déboisement stricto sensu et 2,17 ha de défrichement).

Considérant que le projet propose seulement des mesures dites compensatoires visant à hrnrtar l'impact sur la faune
par la mise en place dans les bois environnants de 3,58 ha d'îlots de sénescence et de 14,24 ha d'îlots de
vleillrssement.

Considérant l'absence de mesures de compensation visant au reboisement stricto-sensu des espaces à protéger
déboisés pour lirnrter l'impact sur l'environnement

Vu l'avis des Commissions et du Bureau Communautaire

Le rapporteur entendu, après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue (1 voix
contre; 2 abstentions):

de rappeler que ce projet de ferme éolienne sur la commune de Samt- Ennemond n'est pas conforme au
SCoT de Moulms Communauté
de s'en remettre a Madame la Préfète et aux services de l'Etat

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits
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Direction Urbanism!' et Habitat
Service : Urbanisme
Réf: BG

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.82

Saisine de la CDAC sur le permis de construire au 50-52 rue des Epoux Contoux à Yzeure

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

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

Considérant que par délibération du 30/06/2005 (annexée au Schéma de Cohérence Territoriale),
Moulins Communauté a institué un schéma directeur de développement commercial, en vue d'assurer
un équilibre commercial au niveau de l'agglomération entre centre-ville et périphéries. li prévoit
notamment:

• Un phasage en 3 temps du développement commercial de l'agglomération:
1. Redynamisation du centre-ville
2. ZAC des Portes de l'Allier au nord de l'agglomération
3. Requalification urbaine de la zone sud

• Que les cellules en équipement de la personne sont autorisées uniquement en centre-ville
puisque sont seulement autorisées en périphérie l'équipement de la maison et le secteur
culture-loisirs (sport, jouet, etc.) qui ne sont pas implantés sous forme de moyennes surfaces
dans les centres-ville de l'agglomération.

Considérant qu'indépendamment des opérations réalisées au centre (réaménagement des Halles) et
au nord (ZAC des Portes de I'Allier), plusieurs cellules commerciales se sont développées de manière
diffuse sans saisine préalable de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC).

Considérant que par délibération du 29/09/2017, il avait été décidé du principe de saisine de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial sur les projets d'équipements
commerciaux situés sur les communes de Moulins, Yzeure, Avermes et Toulon sur Allier et dont la
surface est comprise entre 300 et 1 000 m2 afin qu'elle statue sur la conformité de ces projets aux
critères énoncés à l'article L. 752·6 du Code de Commerce.

Considérant qu'un permis de construire a été déposé en mairie d'Yzeure le 8 juin 2018 et transmis
pour instruction aux services de Moulins Communauté le même jour.

Considérant que ce permis de construire (PC 003321 18 P 1026) prévoit la construction, après
démolition des maisons d'habitation, de 2 cellules commerciales sur un terrain cadastré BN 147 et 149
d'une contenance de 881 m2:

Une cellule commerciale d'une Surface de Vente de 280 m2

Une cellule à usage de service d'une Surface de Plancher de 63,10 m2•

Représentant une surface de plancher totale de 374 m2

Considérant que ce projet fait suite à un autre permis de construire (PC 003 32117 P 1056) déposé
par le même pétitionnaire le 20/12/2017 au 54-56 rue des Epoux Contoux (parcelles BN 147 et 149
d'une contenance de 1 366 m2) et délivré le 17 mai 2018, QUI prévoit la démolition des 2 maisons
d'habitation pour construire 2 cellules commerciales:

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180628-C-18-82-DE
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Considérant que l'article L 752·4 du Code de commerce prévoit:

« Dans les communes de moms de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une
demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et
1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de
saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité
du projet aux critères énoncés à l'article L. 752·6.
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière
d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa
précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à
l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci
peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement
commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée
pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
En cas d'avis défavorable de la commtsston départementale d'aménagement commercial ou, le cas
échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être
délivré.
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial
qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de
l'avis de la commission départementale. »

Considérant que ces 2 opérations sont situées sur des terrains contigus et réalisées par un même
pétitionnaire. Elles peuvent être considérées comme une même opération d'aménagement foncier (2
permis de construire déposés à 6 mois d'intervalle) et réunies par une structure juridique commune (il
s'agit du même pétitionnaire) et doivent donc être regardées comme faisant partie d'un même
ensemble commercial au titre de l'article L752-3 du Code de Commerce.

Considérant que ce projet global représente une surface de vente de 579 m2: à ce titre, s'agissant d'un
projet compris entre 300 et 1 000 m2 de surface de vente, la CDAC peut être saisie.

Vu l'avis du Bureau,

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

saisir la Ccrnrrussron Départementale d'Aménagement Commercial afin qu'elle statue sur la
conformité de ces projets aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du Code de Commerce.
transmettre cette délibération au pétitionnaire ainsi qu'à la ville d'Yzeure et au secrétariat de
la CDAC et de la faire afficher pendant un mois à la porte de la mairie d'Yzeure

Accusé de réceptionen préfecture
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Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

--.Pour extrait conforme,r r
Pour le Président et par délégation,

, ' La V1ce-Prés1dente déléguée
À I' A~¡nm1strat1on Générale et au personnel

Cécile de BRE UVAND

Accusé de réceptionen préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE
Pôle Ressources
Service RessourcesHumaines
Réf KL/OJ/NW

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.83

Personnelcommunautaire - modification du tableau des effectifs

Le Conseil Communautaire sur présentation de Madame Cécile De BREUVAND,

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales,

Vu les compétences de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Considérant qu'afm de prendre en compte I' évolution des besoins en personnel permanent de Moulins Communauté,
il convient.

• de créer:
o 1 poste permanent d'attaché pour le service Développement économique
o 1 poste permanent de rédacteur pour le service Tourisme/enseignement supérieur
o 1 poste permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2"m• classe à temps

non complet (10/20èmes)

Considérant que compte tenu des mouvements de personnel intervenus depuis le 1"' Janvier 2017 (départs en retraite,
mutation, restrtutron de la crèche de Chevagnes, ), et afin d'avoir un tableau des effectifs au plus proche de la réalité
des emplois occupés tout en conservant des marges de manœuvre en termes de postes ouverts pour de futurs
recrutements, li convient de supprimer les postes vacants suivants •

• de supprimer les postes permanents suivants :
o 1 poste de rédacteur principal 2•m• classe
o 2 postes d'adjoint adrrurustranf principal 2ème classe
o 1 poste d'ingénieur principal
o 4 postes de technicien principal de 2•m• classe
o 1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe
o 1 poste d'adjoint technique a temps non complet {32/35èmes)
o 1 posted' éducateur de jeunes enfants
o 1 poste d'auxrllarre de puériculture principal de 2•m• classe
o 3 postes d'adjoint d'animation

• de supprimer les postes temporaires suivants :
o 1 poste d'attaché
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet à 10/35èmes
o 1 poste d'assistant de conservation
o 1 poste d'adjoint du patrimoine à temps non complet à 28/35èmes

Considérant qu'afin de prendre en compte les besoins liés aux emplois saisonniers, li convient de créer
o 2 postes temporaires d'adjoint admlmstranf
o 1 poste temporaire d'adjoint technique

Considérant qu'actuellement, 7 emplois aidés figurent au tableau des effectifs 5 sous la forme d'emploi avenir et 2
en contrat d'accompagnement dans l'emploi Compte tenu de la création du Contrat Emploi Compétence qui s'insère
dans le disposrnf des contrats unique d'rnsernon regroupant les emplois d'avenir et les contrats d'accompagnement
dans l'emploi, les postes vacants seront inscrits dans ce nouveau drsposrtlf au fur et à mesure des fins de contrat des
emplois aidés actuellement en poste

Considérant que compte-tenu de la tenue de la CAP se réunissant le 15 JUtn 2018 afin de statuer sur les avancements
de grade et promotions internes pouvant être accordés aux agents communautaires, il est proposé de transformer les
postes suivants :

• Avancements de grade ·
o 3 postes d'adjoint adrrurustratlf principal de 2ème classe en postes d'adjoint adrnrrustratrf

principal de 1ère classe
o 6 postes d'adjoint admrrustratif en postes d'adjolnt admmlstrauf principal de 2ème classe
o 10 postes d'adjoint technique en postes d'adjomt technique pnnc1pal de 2ème classe
o 2 postes d'adjoint du patnrnotne prmcipal de 2eme e IØisê' Jrél~é@È!p\;¡;¡¡qjéW}li-@M1fül/:élmo1ne

principal de 1ère classe 003-200071140-20180628-C-18-83-DE
o 1 poste d'adjomt du patrimoine en poste d'adjoint du8:m~ffM1~~~PcffiPJ~~~§tt~~MlJgfu0,-~~18
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• Promotions internes

o 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe en poste d'attaché
o 1 poste de technicien principal de 1ère classe en poste d'ingérueur
o 1 poste d'adjoint adrrumstratrf principal de 1ère classe en poste de rédacteur principal de

2ème classe (suite à examen professionnel) ou en poste de rédacteur (à l'anclennete)
o 3 postes d'adjomt administratif principal de 1ère classe en postes de rédacteur
o 1 poste d'adjoint adrnuustranf prlnclpal de 2ème classe en poste de rédacteur (suite à

examen professionnel)
o 2 postes d'agent de maîtrise principal en postes de techrucien
o 1 poste d'ad¡olnt du patrimoine principal de 2ème classe en poste d'assistant de

conservation principal de 2ème classe (sulte à examen professionnel) ou en poste d'assistant
de conservation (à l'ancienneté)

Considérant que seuls les postes qui auront recueilli un avls favorable de la CAP, feront l'objet d'une modiftcatron,

Considérant qu'afm de développer la formation en apprentissage au sein de notre collectivité, et anticiper le
départ à la retraite d'un agent et la transmission de ses compétences, 11 convient de créer 2 postes ouverts à
l'apprentissage dès la rentrée de septembre 2018

Vu l'avis de la Commission, du Comité technique et du Bureau,

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

De créer·
• 1 poste permanent d'attaché à temps complet
• 1 poste permanent de rédacteur à temps complet
• 1 poste permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2•me classe à temps non complet

(10/20èmes)
• 2 postes de saisonniers d'adjolnt adrmmstratif à temps complet
• 1 poste saisonrner d'adjomt technique
• 2 postes ouverts à l'apprentissage

De supprimer .
• 1 poste permanent de rédacteur principal zèm• classe
• 2 postes permanents d'adjoint adrrurustranf principal 2ème classe
• 1 poste permanent d'rngèmeur principal
• 4 postes permanents de technicien principal de 2•m• classe
• 1 poste permanent d'adjoint technique prlndpal de zème classe
• 1 poste permanent d'adjoint technique à temps non complet (32/3Sèmes)
• 1 poste permanent d'éducateur de jeunes enfants
• 1 poste permanent d'auxiliaire de puériculture principal de 2•m• classe
• 3 postes permanents d'adjoint d'animation
• 1 poste temporaire d'attaché
• 1 poste temporaire d'adjoint technique à temps non complet a 10/3Sèmes
• 1 poste temporaire d'assistant de conservation
• 1 poste temporaire d'adjomt du patrimoine à temps non complet a 28/35èmes

De transformer :
• Dans le cadre de la CAP· les postes précités qui recevront un avis favorable pour un avancement de grade ou

une promotion interne
• Les emplois aidés conclus sous la forme d'emplois avenir ou de contrats d'accompagnement dans l'emploi en

contrats emploi compétence au fur et à mesure de leur vacance

D'autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif aux Contrat emploi compétence

D'inscrire les crédits necessaires au budget communautaire

Accusé de réception en préfecture
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Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Admlnls ration Générale et au Personnel

~;:(. e BRELU~V~A-N•D""""'~~""""'...--

Il(,
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.84

Mise à disposition d'un agent de la Communauté d'Agglomération de Moulins
auprès de l'Office deTourisme de Moulins et sa région -

avenant à la convention de mise à disposition du 4 mai 2018

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

Vu le Code Général des Collectlvrtés Terrltonales,

Vu les compétences de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins,

Considérant que Moulins Communauté a confié des missions de service public d'accueil, d'information, de coordmatron des
acteurs locaux et de promotion touristique locale, à l'Office de tourisme de Moulins et sa région, association régie par la 101
de 1901 il convient donc que l'accueil des touristes au sein de la Malson de Pays de Lurcy Lévis solt également animé par
l'assocratron de l'Office de tourisme de Moultns et sa région

Considérant que madame Delphine SIMONIN occupait les fonctions d'Adjomt du Patrimoine de 2ème classe tltulalre au sein
de la Communauté de Communes du Pays de Levis Depuis le 1•r Juillet 2013, elle était mise à disposition de l'assoclanon de
l'Office de tourisme du Pays de Lévis à temps complet, afin de valoriser et promouvoir le territoire du Pays de Lévis Suite à
la fusion des deux collectivités au 1°' Janvier 2017, Madame Delphine SIMONIN est devenue agent communautaire de Moulins
Communauté et a eté mise à disposition de l'Office de tourisme de Moulins et sa region du 1•' Janvier au 31 décembre 2017
en qualité de Conseillère en sejour, mise à disposition renouvelée pour une durée de 1 an du 1•r Janvier au 31 décembre
2018.

Considérant qu'une réflexion s'est engagee entre l'Office de tourisme de Moulins et sa région et Moulins Communauté sur
les horaires et modalités d'ouverture du point d'information touristique de la Maison de Pays de Lurcy Lévis En effet, sa
fréquentation par les touristes, notamment en période hivernale, rend peu opportun le maintren d'une personne à temps
complet sur l'ensemble de l'année D'autre part, les compétences de Madame Delphine SIMONIN ont amene le Directeur de
l'Office de tourisme à souhaiter lut confier d'autres missions que l'accueil physique des touristes, telles que

La prise de commande pour des sejours ou excursions groupes ou mdivrduals
L'élaboration des programmes de ces séjours groupes ou mdrvrduels
La réservation des prestations contenues dans les programmes
La préparation des devis, contrats et documents composant les dossiers de voyage
La participation à l'élaboration des supports papier ou numenques d'aide à la cornrnercrallsatron

Le Conseil d'Admlnlstratlon de l'Office de tourisme de Moulins et sa région, en concertation avec Moulins Communauté, a
donc souhaité modifier les horaires d'ouverture du point d'information touristique de Lurcy Lévis et les concentrer sur la
période estivale afin de répondre au besom des touristes

Considérant que Madame Delphine SIMONIN, qut occupe un poste à temps complet, est désormais amenée à travailler de
façon régulière au siege de l'Office de tourisme de Moulins et notamment en période hivernale, orgarusation pour laquelle
l'interessée a donné son accord

Considérant que la présence de Madame Simonin est organisée de la rnaruère suivante
De Octobre à Mai -> présence à l'Office de Tourisme de Moulins
De Juin à septembre-> présence à l'antenne de Lurcy-Lévis
Cette organisation a éte validée par le conseil d'administration de l'Office de tourisme de Moulins et sa région le 27 février
2018

Considérant qu'il convient donc de prendre un avenant à la convention de mise à drsposmon de Madame Delphine SIMONIN,
concernant l'article 2 NATURE DES FONCTIONS EXERCCES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION ainsi que l'article 4
CONDITIONS D'EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION Les autres disposrnons de la convention demeurent
Inchangées L'avenant à la convention de mise à drsposrtion est annexé au rapport

Vu l'avis de la Commission et du Bureau,

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

• De valider l'avenant à la convention de mise a disposlnon de Madame Delphine SIMONIN auprès de l'Office de
Tourisme de Moulins, portant sur le lieu d'exercice des rrussrons de Madame SIMONIN,

• D'autoriser le President, ou son représenta nt, à signer l'avenant à la convention de mise à disposition de Madame
Delphine SIMONIN auprès de l'Office de Tourisme de Moulins

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.
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Pôle Ressources
Service Ressources Humaines
Réf KL/DJ

DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.18.85

Mise en place d'un règlement des congés et absences pour les agents communautaires

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

Vu le Code Général des Collectivités Terntoriales,

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

Considérant qu'il n'existait Jusqu'à présent pas de règlement des congés et des absences pour les agents de
Moulins Communauté. Seul existait un tableau recensant les différentes autorisations d'absence susceptibles
d'être accordées par I'Autorité Territonale ainsi que les autorisations d'absence 'de droit'.

Considérant qu'il est donc nécessaire de fixer le cadre juridique et réglementaire des congés et des différentes
autorisations d'absences.

Considérant qu'en effet, s1 certaines règles sont fixées par les textes, d'autres disposrtrcns relèvent de décrsrons
prises par I'Autorité Tern tonale. Une concertation a donc eu lieu en interne par l'intermédiaire d'un groupe de
travail constitué de la Vice-Présidente à I' Adrrunlstratron Générale, de la DRH ainsi que des représentants des
trois organisations syndicales siégeant au Comité technique.

Considérant que ce règlement est destiné à tous les agents communautaires et a pour objet de les informer de
leurs droits mais aussi de leurs obligations et des modalités à respecter en matière de congés et absences

Vu l'avis de la Commission, du Comité technique et du Bureau,

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

D'adopter les modalités de mise en œuvre des congés annuels et absences des agents
communautaires telles que défuues dans le règlement annexé

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

.,- \ClÎ' Pour extrait conforme,
(;~{: _: ,~¿~ Pour le Président et par délégation,
0'; 1' "" La Vice-Présidente déléguée à

~

1, , 1 1' 'f\) ;;~ L' rrurustratron Générale et au Personnel
) t) ~ . ,.,...,J~) /~-s~ ex~~
;,'.:,,~\(.).,... ~ -
·~-••!j~';!)// téc1le De BREUVAND .,,.,,,...

'' ~
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.18.86

Harmonisation de la participation de l'employeur au risque Prévoyance

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les compétences de la Communauté d'Agglcmératron de Moulins,

Considérant que faisant suite à la lol NOTRe, Monsieur le Préfet de I'Allier, par arrêté lnterpréfectoral
nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre :?016, a acté de la fusion de la communauté d'agglomération
« Moulins Communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais» et de la
communauté de communes «Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnalse» étendue aux communes de Dornes
et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre.

Considérant que les agents issus de ces deux communautés de communes, sont devenus agents
communautaires de Moulins Communauté au 1•r Janvier 2017.

Considérant que chaque collectivité avait décidé sous quel statut le risque prévoyance serait couvert ·
Moulins Communauté avait opté pour le principe de la labelítsatron et avait fixé la participation
employeur à hauteur de 101 euros par an (solt 8.42€ mensuels) pour la souscription d'un contrat
garantie maintien de salaire auprès d'un organisme labellisé,
La Communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais » avait souhaité adhérer à la
convention de partrcrpanon du Centre de Gestion de I'Aliter et avait fixé la partterpatten de I' employeur
à 10€ mensuels versés au prorata de la quotité de travail de l'agent;
La Communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse » avait opté pour la
convention de partierpatron du Centre de Gestion de I'Allier et avait fixé la partielpatron de l'employeur
à 10€ mensuels quelle que soit la quotité de travail de l'agent

Considérant que la convention de partterpatten du Centre de Gestion de I'Allt er arrive à échéance au 31 décembre
2018. li convient donc suite à la fusion des trois collcctlvrtés, d'harmoniser les différents systèmes préexistants

Considérant que Moulins Communauté souhaite maintenir une partierpatron de la protection sociale de ses
agents uniquement sur le risque « prévoyance »,

Considérant que conformément à la déhbératron du Conseil communautaire du 26 octobre 2012, Moulins
Communauté souhaite continuer à opter pour le principe de labelhsatron pour le risque« prévoyance», laissant
ainsi à chaque agent la possrbthté de souscrire un contrat auprès de l'organisme labelltsé de son choix, et de
définir dans quelle proportion il souhaite garantir ses revenus.

Considérant que la collecnvrté harmonisera à compter du 1•r Janvier 2019 le montant de la partierpatron
employeur pour l'ensemble des agents communautaires, partterpatten fixée à 120€ annuels par agent quelle que
soit sa quotité de travail

Vu l'avis de la Commission, du Comité technique et du Bureau,

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

·D'harmoniser les systèmes de protection sociale complémentaire pour le nsque « prévovance » en optant pour
le principe de labellrsatron pour tous ses agents ,
-De fixer le montant de la parucrpation employeur à 120€ annuels par agent quelle que soit sa quotité de travail.

li est précisé que les crédits sont et seront mscnts au budget des exercices-eeneemésil-,-----------,
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Fait et déhbéré les jour, mois et an susdits.

li~
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.87

Miseen place des astreintes 'Bâtiments' et 'Informatique'

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

vu le Code Général des Collectivités Terntoriales,

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

Considérant qu'il existe à ce Jour au sein de Moulins Communauté, uniquement des astreintes 'Assainissement'
mises en place depuis 2002 afin d'assurer la continuité du service public de l'assainissement y compris en-dehors
des horaires de travail du service.

Considérant que la multiplicité des bâtiments communautaires et municipaux de Moulins, gérés par les équipes
de Moulins Communauté notamment suite à la fusion des collectrvltés et aux prises de compétences nouvelles,
ainsi que les complexités techniques liées à certaines structures, nous obligent à mettre en œuvre deux nouveaux
dispositifs d'astrelntes:

Astreintes 'Bâtiments'
o Cas de recours aux astreintes 'bâtiments' ·

• Maintenance des équipements
• Mise en sûreté des installations

o Modalités d'organisation .
• Une semaine d'astreinte complète du lundi au lundi

Mise à dtsposrtron d'un véhicule de service (permis B obhgatoíre) et d'un téléphone
o Les cadres d'emploi concernés :

Tous les cadres d'emploi de la filière technique affectés au service Bâtiments de
Moulins Communauté. Pour des raisons de réactrvrté des interventions, les astreintes
seront limitées aux agents résidant à 50 km maximum de Moulins

o Compensation des astreintes :
" L'indemnité d'astrelnte d'explortatron hors intervention (régie conformément aux

drsposttions réglementaires • décret du 19 mai 2005 art. 3) sera versée aux agents
soumis aux périodes d'astremte selon le taux en vigueur

Astreintes 'Informatique' :
o Cas de recours aux astreintes 'informatique' ·

• Panne de réseaux, serveurs, logiciels, outils mforrnanques, etc. nécessitant une
réparatlon immédiate afin d'assurer la continuité du service public ainsi que le cas
échéant la sécurité des bâtiments

o Modalités d'organtsatton :
• Astreintes de week-end du vendredi soir 17h00 au lundi rnatrn 8h00, et les Jours fériés
• Les Interventions se feront prioritairement à distance au moyen d'un PC connecté mis

à disposmon de l'agent d'astrelnte
• L'agent d'astreinte pourra bénéficrer d'un véhicule de service et d'un téléphone

o Les cadres d'emploi concernés·
• Tous les cadres d'emploi de la filière technique affectés au service Informatique de

Moulins Communauté
o Rémunération des astrerntes :

• L'indemnité d'astrernte d'explortatron hors intervention (régie conformément aux
drspositrons réglementaires - décret du 19 mai 2005 art. 3) sera versée aux agents
soumis aux périodes d'astreinte selon le taux en vigueur

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

D'instituer, à compter du lundi 3 septembre 2018, le régime d'astremtes au setn des services Bâtiments
et Informatique;
De recourir à la rémunération des astreintes prévue par la réglementation en vigueur

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'A rmnlstr ion Générale et~

.,,,, ....,.,.

19,.\
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.88

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

Approbation de la Convention de partenariat définissant les modalités de recours à l'UGAP par les
administrations publiques locales d'auvergne

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

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales

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

Vu l'article 26 de l'ordonnance nº2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics, précisant les
modalités d'intervention des centrales d'achat et plus précisément l'article li dudit article qui prévoit que les
acheteurs qui ont recours à une centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs obhgations en
matière de publicité et de mise en concurrence,

Vu le décret nº85-801 du 30 [utllet 1985 modifié et notamment ses articles 1er, 17 et 25 disposant que l'UGAP
« constitue une centrale d'achat au sens de l'ordonnancenº2015-899du 23 Juillet 2015 »que« l'établtssement
est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispostttons appltcables à l'Etat» et que « les rapports entre
t'étaaussement public et une co/lect1v1té [...] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la
nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'organisme contrôle leur
exécution et les modalttés de versement d'avances sur commande à l'établissement»

Vu la délibération du conseil d'admímstratron de l'UGAP du 12 avril 2012 approuvant les modalités de la
politique tarifa tre des partenariats, modrñée par la délibération du 28 mars 2017,

Vu le courrier de Moulins Communauté en date du 16 avnl 2018 faisant état de sa volonté de constituer un
groupement de fait tel que prévu par la déhbérauon du Conseil d'administration de l'UGAP susvisée, afin de
sansfarte une partie de ses besoms auprès de l'UGAP et ainsi de constituer un partenariat avec l'UGAP,

Considérant que dans le cadre de la politique de ratronahsetlon des achats, Moulins Communauté a décidé de
constituer un groupement de fait et ce, afin de satisfaire une parue de leurs besoms dans l'univers
«véhicules» auprès de l'UGAP,

Considérant que la présente convention définit les modalités selon lesquelles Moulins Communauté satisfait
ses besoms auprès de l'UGAP mais également les modalités lui permettant de grouper ses besoins avec les
autres admrrustratrons publiques locales d'Auvergne,

Considérant qu'elle précise par ailleurs les tanñcations applicables (tanñcanon partenanale sur l'univers
véhicules et conditions tarrfarres « Grands Comptes » sur les autres univers de prestations) ainsi que la manière
dont Moulins Communauté peut faire bénéficier ses communes membres des conditrons tarifaires
avantageuses de la présente convention,

Considérant que la présente convention prend effet à compter de la date de réception par l'UGAP de
l'exemplaire original signé par Moulins Communauté et Jusqu'au 15 juillet 2021,

Considérant que la liste des bénéftclarres de la présente convention, à savoir l'ensemble des communes
membres de Moulins Communauté, est prévue à l'annexe 1 de cette dernière,

Considérant que les besoins que Moulins Communauté s'engage à satisfaire auprès de l'UGAP dans le cadre de
la présente convention sont pr écrsés dans l'annexe 3 de la convention,
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Considérant que les besoms de Moulins Communauté sont cumulés aux engagements des autres co
partenaires (adrmmstratlons publiques locales d'Auvergne) et que l'appréciation de l'atteinte des
engagements globaux d'achat y figurant se fait en considération des volumes d'achat de Moulins communauté
cumulés à ceux des autres co-partenaires,

Considérant qu'au Jour de signature de la convention, les besoins que Moulins Communauté s'engage à
satisfaire concernent l'unlvers « véhicules» mais peuvent être étendus à tout moment durant l'exécution de la
présente convention à d'autres segments d'achat et ce, en fonction de l'évolution des besoins de Moulms
Communauté et de l'offre de l'UGAP mais surtout sous réserve de l'atteinte par un ou plusleurs membres du
groupement d'un minimum d'engagement de 5 millions d'euros sur ledit segment,

Considérant que les taux de marge appllcables varient selon le seU1I de montant Hl d'engagement dans lequel
on se situe et que ces taux sont précisés dans l'annexe 2 de la convention,

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

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

D'approuver la présente convention de partenariat définissant les modalités de recours à l'UGAP par
les admlrustratrons publiques locales d'Auvergne,
D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la présente convention,

Fait et délibéré les Jour, mors et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,

--"-~ La vice-Présidente déléguée
' (' (l ¡"",,/'Ç .~' ,ti'{) À I' Adnurustranon Générale et au personnelI ...:::,f'r ...... "' ~4 \

a"l ()\r" \' \
··¡ ,\\\ ¡ir
~>\~\· :
O\ -+ô',

~{v~~-
Cécile de BREUVAND ~

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180628-C-18-88-DE
Datede télétransmission 05/07/2018
Date de réceptionpréfecture 05/07/201i



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.89

Direction Administration et Ressources
Pôle Juridique - secrétariat général - commande publique
Réf. ALM

Adhésion à l'association « Marque Auvergne »

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

Vu le Code Général des CollectrvrtésTerritoriales

Vu les compétences de la Communauté d'Agglomératlon de Moulins,

Considérant que Moulins Communaute a été sollicitée pour adhérer à l'assoctancn cc Marque Auvergne » (anciennement
Auvergne Nouveau Monde), dont le siège social est situé 7 allée Pierre de Fermat à Aubière,

Considérant que cette association a pour objet de fédérer les énergies et ce afin de favoriser toutes les lnrtrativas notamment
économiques, culturelles, sciennftques, sociales ou sociétales et dont le rayonnement contribue à renforcer l'attractivité de
I'Auvergne au niveau national et international,

Considérant que l'association Marque Auvergne poursuit une philosophie d'innovation et d'activation de communautés
d'intérêts au bénéfice du développement terntonal,

Considérant que l'action de l'assocranon se décompose de la manière suivante:

Coordonner les efforts du plus grand nombre d'acteurs publics et privés
Proposer des actions et des supports de promotion collective
Animer les réseaux liés à son but
Ammer les acteurs et les collectifs utilisateurs des marques gérées par l'association
trutter ou contribuer à toutes actions visant le rayonnement de I'Auvergne,

Considérant qu'au regard des objectifs de l'assocration et notamment de la promotion de notre territoire, Moulins
Communaute souhaite adhérer à l'assoclatlon « Marque Auvergne »,

Considérant que les membres de l'assocratron sont répartis dans des collèges différents et que le montant de la cotisation
d'adhésion varie en fonction du college,

Considérant que Moulins Communauté en sa qualité de communauté d'agglomeratlon fait partie du collège 4,

Considérant qu'au regard de la grille des montants d'adhésion pour l'année 2018 annexée au présent rapport, Ja cotisation
annuelle pour Moulins Communauté s'élève à 1500 euros,

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

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

D'approuver l'adhésion de Moulins Communauté à la Marque Auvergne et d'autoriser le versement du montant
d'adhésion de 1500 euros à compter de l'année 2018,
D'autoriser le Président ou son representant à siéger dans les différentes instances de l'assocratron Marque
Auvergne

li est précisé que les crédits sont et seront inscrits au budget de l'exercice concerné.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.90

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

Dématérialisation de l'envoi des convocations des séances du bureau communautaire, du conseil
communautaire et d'autres instances communautaires aux élus : approbation du principe· attestation
d'adhésion des élus· convention de mise à disposition de l'équipement numérique- modification du

règlement intérieur du conseil communautaire

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

Vu le Code Général des Collectivltés Territoriales (CGCT) et notamment les articles L 5211-1, L2121·10 et L2121·
13,

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

Considérant que l'article L2121·10 du CGCT fixe les conditions d'envol des convocations du conseil municipal à
savoir : « Toute convocation est faite par le maire. [...} Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers
municipauxou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématériallsée ».
L'article L5211·1 du même code prévoit que ces drsposttrons sont applicables au fonctionnement de l'organe
délibérant des établissements pubhes de coopération intercommunale,

Considérant que Moulins Communauté souhaite dématérialiser l'envoi aux élus des convocations et des notes
explicatives de synthèse (rapport de présentation) des séances du Bureau communautaire, du Consell
Communautaire et d'instances communautaires (commissions, .. dans le respect du règlement intérieur de
chacune) et ce, à compter de la convocation de la séance du Bureau communautaire du 14 septembre 2018,

Considérant que ce projet s'inscrit dans une démarche générale de modernisation de l'administration,
d'arnéhoranon du droit à l'information des élus, en leur permettant par exemple d'accéder à l'historique des
délrbèrations,

Considérant que cet envoi dématérialisé permettra de générer des économies en frais de reprographie et d'envoi
de documents mais permettra également de favoriser le développement durable,

Consldérant que cette dématénalrsatron des envois aux élus nécessite une modrñcatron du règlement intérieur
du Conseil Communautaire et plus précisément son article 11,

Consldérant qu'il est proposé de modifier l'article 11 du règlement intérieur du Conseil Communautaire de la
manière suivante :

1< route convocation est faite par fe Président de la Communauté Elle contient t'mdtconon de l'heure et du lieu
de la réunion.
Elle indique les questions portées à l'ordre du jour
Elle est mentionnée au registre des déltbérations, affichée ou publlée au siège de la Communauté ainsi que dans
les Maines des communes membres.
Elle est adressée aux conseillers communautoires délégués par écru et à domicile, sauf s'ils font le choix d'une
autre adresse ou transmise de manière dématérialisée, accompagnée d'une note expltcative de synthèse sur les
offcures soumises à délibération.
Le dé/Ol de convocation est fixé à cinq Jours francs.
En cas d'urgence, ce dé/a, peut être abrégé par le Président de Ja Communauté sans pouvoir être toutefois
irféneur à un Jourfranc Le Président de la Communauté en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil
Communautaire, qiu se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à
l'ordre du Jour d'une séance ultérieure (article L2121-12).

Considérant que l'accord mdivrduel de chaque conseiller communautaire sera solltcrté,

Considérant que les élus qui ne souhaitent pas souscrire à un envoi dématénahsé pourront bénéf1c1er d'un envoi
sous format papier,

1~5
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Considérant que les élus qui souhaitent souscrire à un envoi dématérialisé renoncent à solliciter une version
papier des dossiers,

Considérant que pour s'assurer du respect des délais de convocation et de l'intégrité des dossiers, l'envoi
dématérialisé est effectué par l'intermédiaire d'une plateforme de dérnaténahsatron sécurisée, accessible par le
biais de l'équipement informatique mis à drsposrtion de chaque conseiller,

Considérant que l'article L2121-13-1 du CGCT applicable au fonctionnement de l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L5211·1 du CGCT prévoit que .
« La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle
juge les plus appropnés »,

Considérant que Moulins Communauté prévoit, pour l'envoi dématénallsé des convocations et des dossiers aux
élus, la mise à disposition gratuite d'un équipement Informatique et plus précisément d'une tablette numérique
permettant d'accéder à la plateforme sécurisée de dématénallsatlon

Considérant que les élus peuvent faire le choix d'utiliser leur matériel informatique personnel,

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

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue ( 1
abstention):

D1approuver le principe de l'envoi dématérialisé aux élus des convocations et dossiers des réunions de
Bureau communautaire, Conseil communautaire et toute instance communautaire dans le respect du
règlement intérieur de chacune,

D'approuver la modtficanon du règlement intérieur du Conseil Communautaire et notamment son
article 11 dans sa rédaction modifrée .

« Toute convocation est Ja,te par le Président de la Communauté. Elle contient i'tndicatio« de l'heure et du heu
de la réunion.
Elle md1que les questions portées à l'ordre duJour.
Elle est mentionnée au registre des dé/Jbératlons, affichée ou pubhée au siège de la Communauté tunst que dans
les Maines des communes membres
Elle est adressée aux conseillers communoutaues délégués par écnt et à dorntale, sauf s'ils font le choix d'une
autre adresse ou transmise de manière démctérialtsée. accompagnée d'une note exphcative de synthèse sur les
affaires soumises à délibération.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.
En cas d'urgence, ce dé/a, peut être abrégé par le Président de la Communauté sans pouvoir être toutefois
,nféneur à un jour franc Le Président de la Communauté en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil
Communautaire, qut se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à
l'ordre du Jour d'une séance ulténeure (article L2121·12).

D'approuver l'attestation d'adhésion de l'envol dérnaténahsé aux élus des convocations et dossiers des
séances de Bureau Communautaire, du Conseil Communautaire et de toute autre instance
communautaire,

D'approuver les termes de la convention de mise à drsposrtion des équipements numériques,

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions de mise à disposrtron
de l'équipement informatique nécessaire à la dérnaténahsatron

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

· "'\~<]ht';;~ Pour extrait conformeC':, • -,.v,¡/ \ I0(~/ J< ~ur le Président et par délégation,, \\'' .,., , , I' ,¿:; ,\' ~ • n~ Vtce-Préstdente de eguee
'.? e,,."\\' ; I'Adrrurustratron Générale et au personnel
~\,, (,)
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MOULINS COMMUNAUTE
Direction Administration et Ressources
Pôlejuridique - secrétariat général - commande publique
Réf: AC

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.18.91

Adoption des statuts de Moulins Communauté

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

Vu le code général des collecnvrtés territoriales (CGCT),

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

vu l'arrêté lnterpréfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnaise» étendue aux
communes de Dornes et Salnt-Panze en Viry situées dans le département de la Nièvre,

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº1248/2017 des 5 et 36 mal 2017 relatif à l'exercice de la compétence urbanisme,

Vu l'arrêté lnterpréfectoral nº1895/2017 des 20 et 27 Juillet 2017 relatif à l'exercice de la compétence
supplémentaire· « Structure porteuse du Groupe d'Acuon Locale (GAL) Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne»,

vu l'arrêté interpréfectoral nºGl/2018 des 27 décembre 2017 et 4 Janvier 2018 relatif à !'exercice de la
compétence supplémentaire . « Ouvrages structurants · 2ème pont sur l'Allier à Moulins et ses aménagements
annexes»,

Vu la déllbérauon nºC 17 71 du 27 Janvier 2017 relative à la prise de compétence Iacultative « Structure porteuse
du Groupe d'Acnon Locale (GAL) Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne»,

Vu la délibération nºC.17.74 du 27 Janvier 2017 portant resututron de compétences,

vu la délibération nºC.17.146 du 26 jum 2017 relative aux compétences de Moulins Communauté,

Vu la délibération nºC.17.208 du 29 septembre 2017 relative à la prise de compétence supplémentaire :
« Ouvrages structurants : 2ème pont sur l'Allier à Moulins et ses aménagements annexes »,

Vu la délibération nºC.18.24 du 2 mars 2018 relative à la prise de compétence supplémentaire : « Pays d'art et
d'histoire »,

Considérant que l'arrêté lnterpréfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomération « Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en
Bocage sourbonnats » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnalse »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé les
compétences Moulins Communauté étendue, pour l'ensemble de son territoire en ce qui concerne les
compétences obhgatoires et de man ière terntorialisée pour les compétences optionnelles et supplémentaires

Considérant que l'article L 5211-41-3111 du CGCT prévoit que les compétences transférées par les communes aux
établissements publics existant avant la fusion, à titre obllgatorre, sont exercées par le nouvel établissement
public sur l'ensemble de son périmètre. li n'y a donc pas lieu d'apporter de mcdrñcatron à l'arrêté mterpréfectoral
N°3185/2016 susvisé en ce qui concerne les compétences obligatoires

Considérant que cet article L5211·41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la loi n" 2015"991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation terrttonale de la République dite IOI NOTRe prévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celur-o le décide font l'objet d'une restitution aux
communes, ces décrsions de resntuncn ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion
Aussi, les compétences optionnelles devaient être fixées avant le 31 déce ,ç¡.~~11~réception en préfecture

03'-Zù'cí0'71140-20180628-C-18-91-DE
Considérant de plus, que l'article L5216-5 li du CGCT impose aux comm ~¡u~ ~IArêmW~g¡JJ{Plg~~t'>1~
titre optionnel, au heu et place des communes au moms trois compétenc s arm1 les se t listéesI~+



MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que par délibération nºC 17.146 du 26 [urn 2017 relative aux compétences de Moulins Communauté
étendue, le conseil communautaire a décidé d'exercer, à titre optionnel et sur l'ensemble du territoire de
Moulins Communauté étendue, les compétences suivantes :

o En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie: lutte contre la
pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maitrise de la demande
d'énergie,

o Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire

o Action sociale d'intérêt communautaire
o Assainissement

Considérant qu'en ce qui concerne les compétences facultatives/supplémentaires, les articles L.5211·41·3 Ill
CGCT et l'article 35 de la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe portent le délai de restitution de ces
compétences à deux ans, soit le 31 décembre 2018

Considérant que par la délibération nºC.17.146 du 26 Juin 2017 susvisée, le conseil communautaire a décidé
d'exercer, à titre supplémentaire, sur l'ensemble du territoire de Moulms Communauté étendue et à compter
du 1•r juillet 2017, les compétences suivantes:

o « Structure porteuse du Groupe d'Action Locale (GAL) « Territoire Bourbon Pays de Moulms
Auvergne»

o Habllrtatron statutaire pour l'instruction des autorisations d'urbanisme des communes membres
o Accompagnement d'actions d'implantanon et de développement de l'enseignement supérieur, par le

brais de conventions à conclure avec l'Etat et les autorités académiques.
o Protection de la santé des sportifs.
o Soutien au projet de Très Haut Débit de la Région Auvergne et en partlculier au projet relevant de I'Axe

2 du Schéma Directeur Territorlal d'Aménagement du Numérique, réalisé dans le cadre des objectifs
du Contrat de partenanat

o Gestion des rmheux aquatiques et préventions des mondations (GEMAPI) (devenue obhgatoire à
compter du 1•r janvier 2018)

o Les actions tendant à mettre en place un réseau permettant le développement des nouvelles
technologies de l'mformation et de la commurucatlon

o Une participatron fmancière pour l'accompagnement de la restructuration des équipements de
l'hippodrome

o La parttdpation à l'organlsatton de manrfestations d'animation tounstrque présentant un mtérêt
économique dans le cadre de conventions d'objectifs ou de partenanat:

La foire médiévale de Souvigny
Les Envolades bourbonnaises de Montbeugny

o Création, entretien et exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l'utlhsatlon de
véhicules électriques et hybndes rechargeables

Considérant que par les délibérations nºC.17.74 du 27 Janvier 2017 et nºC 17 146 du 26 Juin 2017 susvisées, Je
conseil communautaire a décidé de restituer les compétences suivantes (rdentrñées comme supplémentaires par
l'arrêté interpréfectoral nº3185/2016 susvisé) et les équipements correspondants à des communes appartenant
au périmètre des Communautés de Communes existant Jusqu'au 31/12/2016 et qui les géraient :

Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne
sourbonnarse :
o Création et gestion d'un Relais d'Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance :

commune de Chevagnes
o Création et gestion d'un mult, accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusron des

garderies périscolaires qui restent dans les compétences communales et signature d'un contrat
enfance et Jeunesse: commune de Chevagnes

o Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars
Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Chevagnes: commune de Chevagnes
Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Paray 11¡@-l'~~-fil!JEE:!:!!B~~':ili:í~!t:!::ffifr!±-~
Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Thiel su ~~o~.tfAAWB~~~1ti,~gf,1ooJm

Datede télétransrmssron 05/07/2018
Datede réceptionpréfecture 05/07/2018



MOULINS COMMUNAUTE

Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de Communes de Pays de Levis en Bocage
Bourbonnais :
o Part1c1pat1on au fonctionnement d'un Relais d' Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene

Itinérantes sur le périmètre de la communauté de communes : commune de Lurcy-Lévis
o Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars sur le territoire communautaire sur

des terrains viabrllsés et mis à disposition pour les communes membres.

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Saint Léopardin d' Augy: commune de Saint
Léopardin d'Augy

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Limoise: commune de Limoise

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Château sur Alller: commune de Château sur
Allier

Considérant que l'arrêté lnterpréfectoral n"3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fuslen
extension de Moulins Communauté, a ldentrñé des compétences supplémentaires terntorlahsées sur lesquelles
le conseil communautaire ne s'est pas prononcé à savoir:

Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de communes du « Pays de Communes du Pays
de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise :
o Acqutslnon de bâtiments ou de terrains pour la création et la gestion d'une maison de patrimoine,

de salles d'expositions et du siège de la communauté de communes
o Communlcanon et promotion : accompagnement au renforcement et à la promotion de l'identrté

des communes et de la communauté de communes notamment par des aides aux manifestations
sportives et culturelles répondant à cet objectif

o Gestion et entretien d'un rnlru-bus
o Gestion du patrimoine Immobilier
o Etude pour déftnlr les besoms d'équipement pouvant concounr au bien-être de la Jeunesse et de la

population
o Aide financière au bénéfice des jeunes en srtuatron d'intégration professionnelle en zone

communautaire
Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de Communes de Pays de Levis en Bocage
Bourbonnais ·
o Partterpatten ou orgarusatton d'actrvités ou de marufestanons culturelles ou sportives dont le

rayonnement s'étend au moms sur trois communes membres de la communauté de communes
o Partrcipatlonà la cohérence régionale des actions de mise en œuvre de la politique de santé publique

impliquant l'intervention de partenaires publics ou privés
Considérant que ces compétences ne relèvent pas de compétences statutaires: certaines intrinsèques à tout
EPCI entrent dans la gestion quotidienne de Moulins Communauté (par exemple : gestion du patnmome
lrnmobiher, acquisrtlon de bâtiments ou de terrains pour la création et la gestion d'une maison de patrimoine,
de salles d'expositions et du siège de la communauté de communes, etc ... ), d'autres sont reprises dans les
compétences histonques de Moulins Communaute; toutefois il est nécessaire que le conseil communautaire se
prononce sur leur devenir dans la mesure où elles sont listées dans l'arrêté de fusion nº3185/2016 susvisé et
même si elles n'induisent pas d'actions, d'équipements ou de flux financiers, la décision de ne pas les reprendre
dans les nouveaux statuts se formalise par une « restitution » aux communes des anciennes communautés de
communes concernées et une confirmation des compétences supplémentaires telles que définies par la
délibération n'C 17 146 du 26 juin 2017 susvisée,
Considérant que les délais dérogatoires pour décider de la resntunon de compétences optionnelles ou
supplémentaires suite à la fusion d'EPCI arrivent à expiration,
Considérant que les compétences de Moulins Communauté résultent de divers actes (arrêtés interpréfectoraux
et déhbératrons)et qu'il convient de toiletter les statuts de Moulins Communauté dont le périmètre a été étendu
afin d'intégrer l'ensemble des modlñcatrons ayant eu lieu,
Vu l'avis de la Commission et du Bureau,

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180628-C-18-91-DE
Datede tetétransrruseion 05/07/2018
Datede réceptionpréfecture 05/07/2018



MOULINS COMMUNAUTE

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

• de restituer les compétences suivantes, à l'échelon communal :

Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de communes du « Pays de Communes du
Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnalse:

o Communication et promotion : accompagnement au renforcement et à la promotion de l'identité
des communes et de la communauté de communes notamment par des aides aux manifestations
sportives et culturelles répondant à cet objectif

o Etude pour définir les besoins d'équipement pouvant concourir au bien-être de la Jeunesse et de la
population

o Aide financière au bénéfice des jeunes en situation d'intégration professionnelle en zone
communautaire

- Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de Communes de Pays de Levis en Bocage
Bourbonnais:

o Particrpatlon ou organisation d'activités ou de marufestations culturelles ou sportives dont le
rayonnement s'étend au moins sur trois communes membres de la communauté de communes

o Participation à la cohérence régionale des actions de mise en œuvre de la politique de santé publique
impliquant l'intervention de partenaires publics ou privés

" de confirmer les compétences supplémentaires de Moulins Communauté étendues à l'ensemble du
territoire communautaire :

o « Structure porteuse du Groupe d'Acnon Locale (GAL) « Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne»

o Accompagnement d'actions d'rrnplantatron et de développement de l'enseignement supérieur, par le
biais de conventions à conclure avec l'Etat et les autorités académiques.

o Protection de la santé des sportifs.
o Soutien au projet de Très Haut Débit de la Région Auvergne et en particulier au proJet relevant de I'Axe

2 du Schéma Directeur Terntonal d'Aménagement du Numérique, réalisé dans le cadre des objectifs
du Contrat de partenariat

o Les actions tendant à mettre en place un réseau permettant le développement des nouvelles
technologies de l'information et de la communication

o Une participation financière pour l'accompagnement de la restructuration des équipements de
l'hippodrome

o La partrcrpation à l'organisation de manifestations d'animation touristique présentant un intérêt
économique dans le cadre de conventions d'objectifs ou de partenariat:
La foire médiévale de Souvigny
Les Envolades bourbonnaises de Montbeugny

o Création, entretien et explortanon des infrastructures de charges nécessaires à l'utrllsatlon de
véhicules électriques et hybrides rechargeables

o Structure porteuse du Groupe d'Action Locale (GAL) « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne»

Moulins Communauté assure le rôle de structure porteuse du GAL « Territoire Bourbon Pays de
Moulins Auvergne» tel qu'il est défini dans la convention entre le Grouped' Action Locale, l'autorité
de gestion du FEADER el l'Orgarusme Payeur relative à la mise en œuvre du développement local mené
par les acteurs locaux dans le cadre du programme de développement rural de la Région Auvergne
Rhône Alpes. Afin de mettre en œuvre la stratégie de développement du GAL, l'EPCI a entre autres
pour mrssron de :

Coordonner le programme (programmation, survr, évaluation, gestion adnurustranve et
financière en lien avec l'autorité de gestion),

Favoriser la rnoblhsatlon, la concertation et la sensibthsatron de tous les acteurs concernés,

Assurer l'animation du programme Leader,
Accusé de réception en préfecture
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o Ouvrages structurants · 2ème pont sur l'Allier à Moulins et ses aménagements annexes

o Pays d'art et d'lustoue

o Gestion el entretien d'un mini bus

• d'adopter les statuts de la Communauté d'Agglomératron de Moulins « Moulms Communauté» tels
qu'annexés au présent rapport,

• de demander à l'ensemble des conseils municipaux des communes adhérentes de se prononcer sur ces
statuts, en application de l'article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales

• d'autoriser Monsieur Le Président à signer tous les documents relatifs aux statuts ainsi que toutes les
démarches à engager dans ce domaine.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

1,31

Accusé de réception en préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.92

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et ressources
Service Affaires Juridiques
Réf AC

Exploitation du Parc des Expositions de Moulins Communauté • Délégation de Service Public
Rapport annuel du délégataire - Année 20l 7

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

Considérant que par contrat de délégation de service (DSP) en date du 31 décembre 2009, Moulins Communauté a
confié pour une période de 8 ans, à compter du 1"' Janvier 2010 dans le cadre d'un affermage, l'exploitation du
Parc des expositions des Isles à l'association MOULINS FOIREXPO.
Considérant qu'un avenant nºl en date du 5 Juillet 2016 au contrat de OSP a acté le changement de dénomination
de l'association MOULINS FOIRrXPO renommée ILEVENTS Orgarusatron d'évènements et l'intégration, dans le
périmètre du contrat de DSP, de la tribune démontable acquise par Moulins Communauté
Considérant qu'un avenant nº2 en date du 29 décembre 2017 a prolongé le contrat d'une année fixant ams, le
terme au 31 décembre 2018.
Considérant que conformément à l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire
produit chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité
des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.
Considérant que ces drsposltrons sont reprises dans les articles 38 et suivants de la convention de délégation de
service public
Considérant que le délégataire du Parc des Expositions a donc remis un rapport d'activité pour l'exercice 2017,

RAPPEL DE L'OBJET DU SERVICE CONCEDE

considérant que conformément au contrat de DSP, la mrssion confiée au fermier comprend notamment.

La gestion de la location des espaces composants le parc des expositions à des organisateurs de
manifestations

L'accueil de la Foire de Moulins et la comrnercrallsation de prestations associées (location de stand, de
matériel, de services)

t'organrsanon d'autres manifestations d'envergure locale, régionale et nationale,

L'organrsatron de prestations ou de manifestations hors du site du parc, celles-ci devant rester accessoires
(chiffre d'affaire inférieur à 30% du chiffre d'affaire total),

La promotion de l'équipement, via des actions de développement commercial, de prospection et plus
globalement de communication,

L'entretien et la maintenance de l'ensemble des équipements du parc des expositions,

la perception des recettes auprès de l'ensemble des utilisateurs,

Une mrssion générale de conseil auprès de la collecnvrté au titre de laquelle l'exploitant sera associé au
projet de restructuration, 11 particrpera aux opérations d'études et d'exécution qui seront réalisées par
une équipe de maîtres d'œuvre,

Considérant que la rémunération de ILEVENTS est composée des recettes perçues lors des manifestations. Les
factures sont établies par l'assocration selon une grille tarifaire élaborée par le délégataire et approuvée par le
Conseil Communautaire

Point particulier . concernant la foire de MOULINS, l'association établit une facture théorique relative à la location
du Parc el aux prestations annexes en application de la grille tarifaire puis intègre la recette dans les comptes
annuels de la DSP.

Considérant qu'en contrepartie de l'occupation et de l'unhsauon des équipements, ILEVENTS verse une redevance
d'affermage à Moulins Communauté comprenant :

une part fixe indexée selon une formule de révrsron et qui s'élevait er ~tW:'~8o~~~~~6gr~~-~t~~~f-DE
une part variable s'élevant à 25 % du résultat d'explortatron du délé¡ a:bi!llëttlâ~~ir~ssijj¡lj f<mi.«mOOtm (O
€ en 2017) Datede réceptionpréfecture 05/07/2018



l. ANALYSE DE L'ACTIVITE

L'année 2017 aura totaltsé la produ<..t1on de 34 manifestations de tous ordres au Parc des expositions.
L'association s'est attachée à arrêter toute manifestation non équilibrée financièrement même si l'intérêt du
pubhc était bon à l'exemple du cuímarre show, des spectacles et dernièrement du salon cap vitalité.

Ces 34 manifestations se répartissent en :

ACTIVITES Manifestations
FOIRE DE MOULINS 1
FOIRE DE VICHY 1
SALON HABITAT 2

SALON CAP VITALITE l
CULINAIRE SMOW
SOUS TOTAL FOIRES ET SALONS 5

REGIE 2

SPECTACLES 4
PARC 23

TOTAL PARC 27
TOTAL ACTIVITES 34

ta durée d'utrllsatron du parc des expositions se décompose ainsi en nombre de jours:

MONTAGE DEMONTAGE DUREE TOTAL
FOIRE DE MOULINS 15 6 10 31
SALON HABITAT 12 3 6 21
CAP VITALITE 7 3 3 13
CONCOURS AGRICOLE 13 s 2 20
CENTREX PO 10 5 2 17
IRFFA Infirmiers 3 1,5 1 5,5
Braderie désarnals 4 2 8 14
Braderie désamals 4 2 8 14
Braderie désamals 4 2 8 14
NOEL CONSEIL GENERAL 4 2 1 7
Pompiers expo 100 ans 12 6 1 19
Pompiers sainte barbe 1 1 1 3
Ass Gle CREDIT AGRICOLE 5 3 1 9
Repas des ainés 3 2 l 6
CIAS chants 2 1 1 4
hip hop danses 4 2 1 7
CCI Journées entreprises 1 1 1 3
CIO SALON ETUDIANT 1 1 1 3
Tournoi handball 1 1 2
Fédération cyclotouristes 5 2 2 9
Auto-école formation 3 3
Spectacle Moscato 3 2 1 6
CIO Déclic 4 2 1 7

SOUS TOTAL 117 SS,5 65 237,5

DIVERS
Matmut prévention Routière 0,5 0,5 2 3
Matmut prévention Routière 0,5 0,5 2 3
Dépanneuses extérieur

GGHSé EIJ:r,~e~10Jr préfecture
SPECTACLES extérieur 0,5 0,5( 03-20000 40-201J\ll &28-C-18-92-DE
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TOTAUX 118,5 57 106 ,su "'
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li, ANALYSE FINANCIERE

Le compte de résultat 2017 s'établit ainsi·

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2017 31/12/2016

CHIFFRE D'AFFAIRES 1118 872 1171098

SUBVENTION D'EXPLOITATION 23 322 26 200

REPRISE DE PROVISIONS, TRANSFERT DE CHARGES 20 625 10 753

AUTRES PRODUITS 4403 6 231

PRODUITS D'EXPLOITATION 1167 222 1214 282

APPROVISIONNEMENTS 24 240 12648

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 793 120 899 807

IMPOTS ET TAXES 14 974 14 614

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 242 040 240 564

DO fATIONS AUX AMORTIS.ET PROV. 58098 67 418

AUTRES CHARGES 27 670 18143

CHARGES D'EXPLOITATION 1160142 1253193

RESULTAT D'EXPLOITATION 7 081 • 38 911

Le résultat net en 2017 est le suivant:

31/12/2017 31/12/2016

PRODUITS FINANCIERS 387 9539

CHARGES FINANCIERES 512 1744

RESULTAT FINANCIER -125 7 795

PRODUITS EXCEPT. DE GESTION o o
PRODUITS EXC.EPT. SUR CAPITAL 5 009 9 024

CHARGES EXCEPT. DE GESTION 20 62 584

RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 989 ·53 560

Impôt sur les sociétés o o
RESULTAT NET ~ • 84 676

I.e chiffre d'affaires se répartit ainsi
-

En K€ 2017 RAPPEL 2016

CHIFFRES D'AFFAIRES DONT 1119 1171

FOIRE DE MOULINS 757 732

FOIRE DE VICHY 127 164

AUTRES ACTIVITES 235 275
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Le résultat analytique 2017 s'établit ainsi·

CAP VfTAUTE SALON HABITAT FOIRE MOULINS FOIRE VICHY PARC-REGIE
CHIFFRE D'AFFAIRES 24005 43481 756661 127 150 171202- ·- -AUTRES PRODUITS 4265 3769 13 303 17849 4 764
1 OTAL PRODUITS 28270 47250 769 964 144 999 175 966

SOUS-TRAITANCE 2500 2510 102 319 24115 10~23
LOCATION o 120 150740 45 732 138539
CHARGES DE PERSONNEL 25444 15 315 56708 31026 115 632
PUBLICITE 8949 15317 48923 26228 8247
AUTRES CHARGES 3146 3795 97356 19997 132758
TOTAL CHARGES 40039 37057 456 046 147 098 40!;, 699

!RESULTAT ANALYTIQUE 20171 -11 7691 101931 -2 0991 -229 7331

IRESUL1AT ANALYTIQUE 20161 -84131 311073 I -31001 -251082¡

Après la période de réorgarusatron mise en place en 2015 tant sur le plan du personnel que sur ceux de la
commurucatron et de l'action commerciale pour faire mieux connaitre le parc des expositions et développer ses
activités, 11 est constaté que l'année 2017 est celledu retour à l'équilibre financier.
Les comptes de l'exercice 2017 présentés,malgré une baissedu chiffre d'affaires liée principalement à la foire de
Vichy se traduisent par un résultat d'exploitation de 7 081 € contre - 38 911 € en 2016.
Avec le résultat fmancrer et le résultat exceptionnel, le résultat net est un bénéfice de 11945 € contre une perte
de 84 676 e en 2016

Ill, BILAN SOCIAL

Après une restructuration en début d'année 2015, les moyenshumains mis en œuvre par l'assocranon ILEVENTS,
sont les suivants ·

DeuxresponsablesFoireset Salons;
Deuxtechniciens d'exploitation;
Uneassistantecommerciale ;

IV~ LES PERSPECTIVES 2.018

Le budget a été établi sur la base de 37 marufestanon pour un chiffre d'affaires de 1 030 622 € comprenant une
foire de Moulins nouvelle formule en baissede 57 000 €parrapport à 2017
Le résultat attendu reste posmf en hausse par rapport à 2017

Vu l'avis de Commission, de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et du Bureau
Communautaire,

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

~ De prendre acte du bilan d'activité et des résultats financiers du Parcdes exposrtions des Isles dont la gestion est
déléguéeà l'assocratron ILEVENTS pour l'année 2017.

Faitet délibéré lesJour,mois et an susdits

1'_,._..%1"""1'""'1>,
"' 041,';,~'-~,, ~ 1,;Rourextrait conforme,

¿/(/ d')1àur le Présidentet par délégation,
::"-, e,,,,\ 1' ' 1£é/Vice-Prés1dentedéléguée
1,\J, ' ( lp ,e:,\ ~i.I'\ 'Admm1strat1orft-Eiéftèfi!i+e-,enttt1'.tt"fsôflftêt-------,
'Pc)'' , {p Accusé de réception en pr fecture
tfr',rJ1'~,Î' /~ 003-200071140-2018 6 -C-18-92-DE
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.93

Direction Administration et Ressources
Service: Affaires Juridiques
Réf AC

Commission consultative des services publics locaux· Rapport d' Activités - année 2017

Le Consell Communautaire, sur présentation de Madame Annick DELIGEARD,

Vu l'article L 1413·1 du Code Général des Collectivltés Territoriales disposant que le président de la
commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe
délibérant, avant le ler Juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commrssron au cours de
l'année précédente,

Considérant qu'en 2017, la commission consultative des services publics locaux s'est réunie le 28
novembre,

Vu l'avis des Commissions et du Bureau Communautaire,

Vu le rapport Joint,

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

De prendre acte du rapport d'actrvités de la cornmlsston consultative des services publics locaux pour
l'année 2017.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

--~/::S _Ç0,11,,, our extrait conforme,
l'<.\'r#~ ~, 'if.-~'/ 1~ ur le Président et par délégation,
Fil ,11oV'i ~Wice-Présidente déléguée
1t1i ( SMI ' N1 Administration Générale et au personnel,¡\ I e;;o,,,<(w,; *WI,,..,..

~;?'31'\JÜ

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.18.94

Direction Admlnlstration Générale et Ressources
Service: Politiques Contractuelles· Rurahté
Réf: MMA/AP

Contrat de rurallté : Convention financière annuelle 2018

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Annick DELIGEARD,

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales,

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

Vu la délibération C.16.115 prise par le conseil communautaire Moulins Communauté le 16 décembre 2016,
engageant la démarche de rédaction d'un contrat de rurahté,

Vu la délibération C.17.112 prise par le conseil communautaire Moulins Communauté le 30 mars 2017,
approuvant le contrat de ruralrté,

Vu la délibération C.17.152 prise par le conseil communautaire Moulins Communauté le 26 juin 2017,
approuvant la convention fmancrère annuelle 2017 du contrat de ruralrté,

Considérant que le contrat de ruralité, conclu pour trois ans (2017-2020) entre l'Etat, le Département et chaque
EPCI, permet de coordonner et structurer les politiques publiques de l'Etat, à l'éc.helle de la Communauté
d'Aggloméranon,

Considérant que ce contrat défini un projet de territoire, rédigé en cohérence avec le Schéma Départemental
d'arnélroratron de l'accessibrlrté des services public (SDAASP), qut s'articule autour des six volets fléchés par l'Etat
accès aux services et aux soins ; cohésion sociale ; transrtion écologique ; mobilités ; revitalisation des bourgs

centres; attractivité du territoire,

Considérant que le projet de territoire est une feuille de route avec une démarche propre à la rurahté, qui définit
les axes de développement dans lesquels les actions de Moulins Communauté et des Communes pourront
s'mscrtre et ainsi bénéficrer des financements d'Etat dédiés,

Considérant qu'il s'agit d'un accord-cadre pluriannuel qui est décimé, chaque année, par une convention
fmancrère annuelle, signée entre l'Etat et l'EPCI,

Considérant que cette convention (annexée) a pour objet de détermmer les engagements financiers des porteurs
du contrat de ruralité, pour l'engagement des actions au cours de l'année 2018, au regard des actions mscntes
dans le plan d'actions du volet stratégique du contrat,

Considérant que les crédits appelés pour ce qui concerne l'Etat s'élèvent ainsi au total à 537 189 { réparti comme
suit

306 099 ( de fonds FSIL rurallté (contrat de ruralité)
231 090 € de fonds DETR

Vu l'avis des commissions et du Bureau,

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

- d'approuver la convention financière annuelle 2018 et son annexe 1 dans le cadre du contrat de ruralrté
- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant
à ce dossier

Accusé de réception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant
à ce dossier.

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

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

Accusé de réception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.18.95

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

Avenant nº8 à la « Convention de coflnancernentdu déploiement et l'exploitation du réseaude
communication électroniquesTrèsHaut Débit (THO)Auvergnat ».

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jérôme LABONNE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoria les

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 février 2008 approuvant la convention avec le
Conseil Régional d'Auvergne, en vue du lancement d'études pour le développement d'mfrastructures afin
d'améliorer la srtuatron du haut et du très haut débit en Auvergne,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 octobre 2009 approuvant l'avenant nº1 à la
convention avec le Conseil Régional d'Auvergne pour le lancement des études complémentaires,

Vu la déhbéranon du Conseil Communautaire en date du 5 novembre 2010 approuvant l'avenant nº2 à la
convention de partenariat relatif à l'intégration du schéma auvergnat dans un schéma directeur territorial
d'aménagement numérique,

Vu la déhbération du Conseil Communautaire en date du 25 mars 2011 approuvant l'avenant nº3 à la convention
de partenariat,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 Juin 2011 approuvant l'avenant nº4 à la convention
de partenariat,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 Juin 2011 approuvant le SDTAN,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2011 approuvant la convention avec Orange, en
vue du déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire de l'agglomération par l'opérateur privé,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2012 approuvant la convention de
cofmancement du déploiement et de l'exploitatron du réseau de cornmurucations électroniques Très Haut Débit
(THO) Auvergnat,

Vu la délibération du conseil communautaire du 29 mars 2013 approuvant l'ordre de passage des représentants
des Communautés d'Agglomération au sem du Conseil d'Adrmnrstratron de la Régie et désignant la Communauté
d'Agglomératron d'Aurillac pour représenter Moulins Communauté au sein du conseil d'admrnrstranon de la
régie régionale pour une durée de deux ans,

Vu la délibération du conseil communautaire du 28 juin 2013 approuvant les avenants 1 et 2 à la convention de
cofmancement,

Vu la déhbératron du conseil communautaire du 17 octobre 2013 approuvant l'avenant 3 à la convention de
coflnancement,

Vu la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2013 approuvant l'avenant 4 à la convention de
cofinancement,

Vu la délibération du conseil communautaire du 10 octobre 2014 approuvant l'avenant nºS à la convention de
cofmancement, Accusé de réceptionen préfecture
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Vu la délibération du conseil communautaire du 15 juin 2015 approuvant l'avenant 6 à la convention de
cofmancement,

Vu la déhbératron du conseil communautaire du 26 jum 2017 approuvant l'avenant 7 à la convention de
cofmancement,

Considérant que le présent avenant à la Convention a pour objet de
Prévoir le principe, les modalités d'activation, de mise en œuvre, de régularisation et de sortie du
mécanisme de Contrlbuuon Exceptionnelle ;
Prévoir les modalités d'activation et de mobilisation de l'endettement par la Régie;
Ajuster la défuutlon des recettes réelles nettes pour le calcul du montant à reverser à la Région dans le
cadre du mécanisme de reversement de l'excédent de recettes réelles nettes;
Préciser le calendrier des ajustements budgétaires dans le cadre du suivi de la présente convention,
pour les cofmanceurs ;

considérant que l'article 2 du présent avenant modrfie l'article 9.1 de la Convention de Cofinancement lnltrale,
article relatif au processus budgétaire pour les cofînanceurs. Le processus budgétaire pour les Cofinanceurs se
déroule de la manière suivante :

Au cours des mois de novembre et de décembre de l'année N-1, le budget pnrmtlf de la régie est
transmis aux Cofmanceurs pour intégration le cas échéant dans le vote de leur budget pnrruuf d'année
N, en tenant compte des éléments prévisionnels transmis par la Régie;
Au cours du mois de juin de l'année N, la Régie transmet les éléments ajustés suite au réalisé de l'année
N-1 et à la transmission du rapport annuel du Titulaire. Les Cofmanceurs font le cas échéant voter une
DM, si nécessaire, afin d'ajuster les appels de fonds des trimestres 3 et 4 de l'année N sur la base des
recettes Réelles Nettes réalisées en N-1.

Considérant que le présent avenant mtrodult un article 10.6 « Dispositif de Contribution Exceptionnelle » à
l'article 10 « Modalltés de versements » de la Convention Initiale. Ce dispositif de Contribution exceptionnelle
Introduit la possrbllrté pour la Régie de solhetter les Coftnanceurs (uniquement Région et Départements) pour
qu'ils décident de procéder à un versement antrcipé de leur contribution en section d'mvesnssernent et ce afin
de financer des dépassements de dépenses d'mvestissement par rapport au prévisronnel de la Convention.

Considérant que ce dispositif de Contribution Exceptionnelle a pour objet de faire face à des dépenses
supplémentaires en section d'investissement, dépenses qui doivent être Justifiées.

Considérant que le processus de décisron pour mettre en œuvre le drsposttlf de Contribution Exceptionnelle est
le suivant:

La Régie, en cas de situation de dépenses supplémentaires, notifie par courrier à chaque Cofmanceur le
montant global de la Contribution Exceptionnelle permettant de faire face aux dépenses
supplémentaires, la justlfrcatron de ces dépenses, l'impact financier d'une prise en compte par
ajustement des appels de fonds ainsi que les éléments de calcul de cet impact ftnancter ,

La Régie demande aux Coftnanceurs de se positionner sur les éléments suivants :

sur leur capacité à procéder à un versement anticipé de tout ou parties de leurs contributions
prévues au titre de la Convention de Cofmancement et ce dans l'optique de financer tout ou
partie significative de la Contribution Exceptionnelle sollicitée
s1 le calendrier d'appels de fonds prévu le permet, leur préférence de fmancer le besom solhcrté
par une augmentation des appels de fonds annuels
à défaut, leur préférence pour un recours à l'emprunt par la Régie, pour financer ces dépenses
supplémentaires.
t'utlhsatron d'autres fonds tels que le FEDER selon leur dispombthté.

Considérant que les coñnanceurs disposent d'un délai de un mois à compter de la réception du courrier de la
Régie pour Indiquer, par courrier, leur Intention de procéder ou non au versement d'une Contribution
Exceptionnelle couvrant tout ou partie du besoin à financer et en précisant le cas échéant le montant En
revanche, dans le cas contraire ils doivent mdiquer leur préférence pour un ajustement des appels de fonds ou
un recours à l'emprunt ou la mobilisation de FEDER disponible.

Accusé de réceptionen préfecture
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Considérant que la réponse des cofmanceurs permettra à la Régie de procéder à l'acceptation du ou des
Contributions Exceptionnelles et de procéder, en Conseil d'Adm1n1strat1on, au choix du mode de financement du
besoin précité en tenant compte des préférences et capacités de financement de chaque Cofinanceur Mais la
réponse permettra également à la Régie de convoquer un Conseil d'Adrrnmstranon afm de déterminer le mode
de financement de ce besoin complémentaire et ce en fonction des préférences et capacités de financement de
chacun des Cofmanceurs.

Considérant que le versement par un Cofinanceur d'une Contribution Exceptionnelle n'enlève en nen à ce
dernier son obligation de procéder au versement de la contribution annuelle prévue au titre de la Convention de
Cofmancement et ce dès l'exercice suivant le versement de la Contribution Exceptionnelle.

Considérant que s1 le Coftnanceur souhaite sortir du disposltif de Contribution Exceptionnelle et récupérer de
manière anticipée tout ou partie des Contributions Exceptionnelles qui auraient été versées à la Régie, il doit en
informer cette dernière par courrier en précisant le montant de la Contribution Exceptionnelle versé et non
récupéré qu'il souhaite recevoir.

Considérant que l'article 10.3 de la Convention initiale, mod1f1é par I'Article 9.2 de l'avenant 1, doit être rnodríié
pour prendre en compte dans le calcul des Recettes Réelles Nettes et l'affectation du montant ainsi déterminé,
les dispositions de I'Article 10.6 « ülsposmf de Contribution Exceptionnelle » concernant les interactions du
mécanisme de reversement des Recettes Réelles Nettes, avec le mécanisme de compensation des Contributions
Exceptionnelles

Considérant que le présent avenant a également pour objet de définir les modalités de recours à l'emprunt, le
tout formalisé par l'introduction d'un article 7.5 « Modalités de recours à l'ernprunt » au sein de l'article 7 de la
Convention lrutrale « Répart1t1on des parts du montant de la Convention prises en charge par les Cofrnanceurs >>

Considérant que cet article 7 S précise les cas de mobilisation de l'emprunt, les seuils afférents à la rnobihsanon
de l'emprunt, la pnse en charge des frais ftnancrers et le remboursement ainsi que la mise à jour du montant de
la Convention suite au recours au financement des dépenses par l'emprunt et ce par le brats d'un avenant

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

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

D'approuver les termes du projet d'avenant nº8 à la « Convention de cofmancement du déploiement
et de l'explortatron du réseau de cornmumcanons électronlques (1 très Haut Débit>) auvergnat annexé
au présent rapport,
D'autoriser le Président ou son représentant à signer l'avenant nº8 à la « convention de cofmancernent
du déploiement et de l'explortatron du réseau de communications électroniques Très Haut Débit (THD}
auvergnat» avec le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, les Conseils départementaux de l'Alher,
du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, les Communautés d' Agglomération du Bassin
d'Aurillac, de Clermont Auvergne Métropole, de Montluçon, de Moulins, du Puy-en-Velay et de Vichy
Communauté et la Régie« Auvergne Numérique »

Falt et déhbéré les Jour, mols et an susdits
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MOULINS COMMUNAUTE

01;LIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,18.96

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

Approbation de la convention relative à la miseenœuvre du schémade valorisation de la réserve
naturelle nationale du Val d'allier

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Françoise De CHACATON,

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales

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

Vu le décret du 25 mars 1994 portant création de la Réserve Naturelle Nationale du Val d'allier,

Vu le décret nº2017-947 du 10 ma, 2017 portant rnodificatron de la règlementation de la réserve naturelle du Val
d'allier,

Vu la convention entre l'Ftat, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne et l'Office National des
Forêts (ONF) du 30 décembre 2013 fixant les modalités de gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Val
d'allier,

Considérant que le schéma de valonsanon de la Réserve Naturelle Nationale du Val d'allier 2016-2020 d'octobre
2016 a été diffusé aux maires des communes concernées par courrier de Monsieur le Préfet de I'Allier en date
du 17 novembre 2016,

Considérant l'importance d'une mise en œuvre coordonnée de ce schéma de valorisation, en termes de maîtrise
d'ouvrage des opérations de financement, sur un territoire comptant trois établissements publics de coopération
intercommunale,

Considérant que les signataires de la présente convention sont Madame la Préfète, le Département de I'Allier,
Moulins Communauté, les Communautés de Communes du Bocage Bourbonnais, Saint-Pourçain Sioule Limagne
et la Ligue pour la Protection des Oiseaux,

Considérant que la présente convention a pour objet de définir les engagements des différentes parties en
termes de maîtrise d'ouvrage, de financement et de I éallsatron des opérations et en termes de pilotage et
d'animation de la démarche, le tout pour la mise en œuvre du schéma de valorisation de la Réserve Naturelle
Nationale (RNN) du Val d'allier,

Considérant que les drsposrtrcns de la présente convention sont applicables dès sa signature et jusqu'au 31
décembre 2020,

Considérant que la présente convention pourra être reconduite par périodes de 5 ans, par tacite reconduction,
et ce lors de la révision du schéma de valorisation de la RNN du Val d'allier,

Considérant que cette convention peut être rncdrñée ou complétée par avenant,

Considérant que la convention définit les engagements respectifs des parties,

Considérant que l'Etat s'engage à .

Apporter une contribution financière à la mise en œuvre du schéma de valorisation et ce, en fonction
de ses moyens disponibles et des priorités d'rnterventron dans le cadre des programmes existants
Présider et réunir régulièrement le comité de pilotage de la mise en œuvre du schéma de valorisation
de la RNN du Val d'allier
Apporter son appui technique en matière de signalétique rout1èr~'A éd é t éf tecus e r cep ion en pr ec ure
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Considérant que Moulins Communauté s'engage à

Assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement du schéma de valorisation sur son
territoire et ce, en fonction de ses moyens disponibles el de ses priorités d'intervention,
Confier à la LPO, en tant que gesttonnarre principal de la RNN du Val d'allier, les prestations d'ordre
intellectuel et graphique, dans le respect des règles de gestion financière, étant donné sa connaissance
de la RNN et la nécessalre cohérence de la démarche globale,
Apporter une éventuelle contribution financière à des opérations de communication et de
sensrbrhsatron du public, sur son territoire, en fonction de ses moyens disponibles et de ses priorités
d'intervention,
Assurer en partenariat avec les communes concernées, l'entretien des Infrastructures dont elle assure
la maltrise d'ouvrage, et des chemins ou sentiers inscrits dans le schéma de valorisation,

Considérant que le Département de I'Alliers' engage à :

Apporter une contribution financière à lc1 mise en œuvre du schéma de valorisation en fonction de ses
moyens et de ses priorités d'intervention,
Assurer la cohérence du schéma de valorisation avec les pohtrques départementales en termes de
tourisme et de structuration de l'offre de pleine nature autour de l'axe Allier,
Apporter son appui technique en matière de signalétique routière,

Considérant que la LPO qui est le gestionnaire principal de la RNN du Val d'allier s'engage à :

Assurer la maitrise d'ouvrage des opérations de communication et de senslblhsauon auprès du public,
en fonction de ses moyens disponibles et de ses priorités d'intervention,
Réaliser les prestations d'ordre intellectuel et graphique relatives à la mise en œuvre du schéma de
valorisation, sous la maîtrise d'ouvrages des EPCI,
Réaliser une animation locale de la mise en œuvre du schéma de valorisation et ce dans le cadre de sa
nnssron de gestionnaire de la RNN du Val d'allier

Considérant que le comité de pilotage de la mise en œuvre du schéma de valcnsauon de la RNN du Val d'allier
se réurut de façon régulière sous la présidence de la Préfète de I'Allier et ce afin de :

Etablir un point d'avancement partagé de la mise en œuvre du schéma
Valider les éventuelles demandes de modiñcatron du schéma de valorlsanon,
Définir les perspectives,

Considérant que ce comité de pilotage comprend les membres énoncés ci-après en plus des signataires de la
présente convention :

Les maires des neufs communes concernées par la RNN du Val d'allier,
Les services de l'Etat . DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DDT de I'Allier,
Le gestionnaire associé de la RNN du Val d'allier,
La structure animatrice des sites NATURA 2000 du Val d'allier,
Des représentants d'organismes fmanceurs du schéma de valorisation

Considérant que le comité des fmanceurs (maîtres d'ouvrage, organismes fînanceurs, services de l'Etat et
gestionnaire principal de la RNN) pourra être réuni en préparation des comités de pilotage et si besoin sous le
pilotage des services de la Préfecture,

Considérant que Madame la Préfète, les services de l'Etat et le gestionnaire principal de la RNN du Val d'allier
rendront compte et ce de façon régulière, de la mise en œuvre du schéma de valorisation aux membres du
comité consultatif de la RNN,

Considérant que la présente convention peut être résrhée à tout moment à la demande de l'une des parties,
sous respect d'un préavis de 6 mois,

vu l'avis de la Commission et du Bureau communautaire,
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Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité:

D'approuver les termes de la convention relative à la mise en œuvre du schéma de valorrsauon de la
Réserve Naturelle Nationale du Val d'ailler annexée au présent rapport,
D'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention relative à la mise en œuvre du
schéma de valonsanon de la Réserve Naturelle Nationale du Val d'allier

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

-Cécile de BRE UVAND
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC,:1.8.97

Direction des Services Techniques
Service : Transports Mob1l1te
Réf LB

Présentation du rapport annuel d'accessibilité
de la Communauté d' Agglomération de Moulins

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

vu le CodeGénéraldesCollecuvltés Terntonales,

Vu les compétencesde la Communautéd'Agglornéranon de Moulins,

vu l'article L 2143-3 du Code Général des Collecnvnés Territonales qui précise que la comrrussron
intercommunale pour l'accessibilité est obhgatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils
regroupent plus de 5000 habitants et plus et qu'elle exerce ses musions dans la limite des compétences
transférées au groupement,

Vu l'ordonnance n" 2014-1090 du 26 septembre 2014 relatif à la mise en accesslbiüté des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habrtaticn et de la voine pour les personnes
handicapées,

Vu le décret n" 2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au schéma directeur d'accessrbrlrté - agenda
d'accessibrhté programmé pour la miseen accessibiuté des servicesde transport public de voyageurs,

Vu la délibération communautaire du 14 décembre 2015 approuvant le SchémaDirecteur d'Accesstbrhté -
Agendad'Accessibrhté Programméde Moulrns Communauté,

Considérant que la commission intercommunale d'accesslbrhté des personnes handicapées de Mouhns
Communauté s'est réunie le 23 mai 2018 et a établi un rapport annuel d'accessibrlrté,

Vu l'avis de la Commissionet du Bureaucommunautaire,

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

• D'approuver le rapport annuel ci annexé

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Présidentet par délégation,

,,,,,,. ·(~fl,~ La Vrce-Présrdente déléguée

~

::,.~-'.,, ~ - ''1.:~.~r Adrrurustratron Géné1 ale et au personnel

..jr \\l)\l\\~=901.A--u\\ I n ~o: efjl,,:::i ..1)... _,,¥¡
\<"r ~ () ~',,,t 'lj()

...........~,..., -""'~

Cécile de BREUVAND

I l., S
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MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRENºC.18.98

Direction des ServicesTechniques
Service: Transports Mobilité
Réf LB

Convention 2018-2021 relative à la mise en œuvre d'une tarification multimodale TER + ALEO

Le Conseil Communautaire, sur présentatíon de Monsieur Michel SAMZUN,

Vu le Code Général des Collectivités Terntorlales,

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

Vu la délibération communautaire du 19 mars 2010 relative à la mise en place d'un titre combiné TER+ ALEO,

Considérant que le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes sollicite Moulins Communauté pour établir une
nouvelle convention relative à la tarification multimodale entre les réseaux TER et ALEO,

Considérant que cette convention précise les principes de répartition des recettes et de pnse en charge
financière pour chacun des signataires,

Com,ldérant que cette convention s'appliquera à partir du 1"' août 2018 et prendra effet pour une durée de 36
mols,

Considérant qu'un avenant sera nécessaire dans le cadre de l'évolution du système brlletnque TER en 2019
sachant que le support UnikoPAss sera remplacé par le support Où RA I,

Considérant que cette convention prévoit une tarification multimodale avec un abonnement mensuel qui
s'adresse à 2 types de publics ·

Le grand pubhc í+ 26 ans) qui bénéficie du tanf « tout public »
Les jeu nes de moins de 26 ans, qui bénéficient du tarrf « jeunes»,

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

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

• D'adopter le projet de mise en place d'une nouvelle tanñcation combinée avec le Conseil Régional
d'Auvergne Rhône-Alpes à partir du 1er août 2018

~ D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée au présent rapport

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Æ,,Af r~J'/,: -, Pour le Président et par délégation,

/~~¡.,,- ~~ ";;<?¡...\La Vice-Présrdente déléguée

~
J( , )''\\J~C:. I'AdmrrustratronGénérale et au personnel

\\ \I\, n¡
U.I (':)º' /'\.

,-¡,,_,, ·~):;; ~r;;/\U, , ~ '-, /
,,,,_,¡,'.) .·.ry·1A .- .~~ /-~ r

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N"C.18.99

Direction des Services Techniques
Service: Transports Mobtlrté
Réf LB

Révision des tarifs Transports à compter du 1ªraoût 2018

Le ConseilCommunautaire, sur présentation deMonsieur Michel SAMZUN,

Vu la délibération communautaire du 26 Juin 2017 relative à la üxatron des tarifs de transports à compter du 1ª'
septembre 2017,

Vu la déhbéranon communautaire du 2 mars 2018 relative à la fixatron des tarifs de transports à compter du 1"'
Janvier 2018,

Considérant que I' offre tarifaire d' ALEO a été restructurée à I' occasion de la nouvelle DSP en septembre 2012
et que chaque année des ajustements tarifaires sont appliqués, sachant qu'en septembre 2014 le titre unitaire
est passé de 1,20 € à 1,30€,

Considérant que l'offre tarifaire a été complétée à partir du 1ª' Janvier 2018 par de nouveaux tarifs relatifs au
transport inter-urbain et au TAD Zone 3 suite à l'extension du ressort terntonal de Moulins Communauté au 1ª'
janvier 2017 et au transfert de ces services de la Région à Moulins Communauté au 1er Janvier 2018,

Considérant que la gamme de tarifs Al EO a gardé ses qualités initiales (srmpltcité et hsrbrlrté .. ), avec une
tanfrcanon scolaire, « Jeunes » et sociale particulièrement attractive

Considérant que Moultns Communauté et la Région Auvergne - Rhône Alpes signent une nouvelle convention
pour la tarification multimodale ALEO+ TER applicable à partir du 1er août 2018.

Considérant que l'évoiutton proposée n'a pas vocation à modrñer cette structuration et ses caractéristiques.
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MOULINS COMMUNAUTE

li est proposé d'appliquer les tarifs suivants sur le réseau urbain Aléo:

TYPE DE TITRE

TARIFS
au 1er

sept
2017

CONDITIONS D'ATrRIBUTION SPECIFICITES

TARIFS
proposés

au
'1e1janvie
r2018

%
hausse

Tickets et
carnets de
tickets

Valable lh avec
correspondance li permet
d'effectuer un aller/retour
sur une même lignef--~~~~~-t-~~~~t--~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~.:<....~~~~1~-~--·~~-~~~
Permet de voyager sur le
réseau de manière itlímltéa
toute une Journée

ficket urutarre

Ticket Journée

1.30€

3 00€

Pas de condrtions particulières

Pas de conditions particulières

1.30€

3.00€

O 00%

000%

Carnet de tickets
sur Aléo Multi 112€ Pas de condrtions partlcuheres

Permet de charger entre 5
etSO voyages
Chaque voyage est valable lh
(dans les mêmes condmons
que le ticket unitaire)

1.12€ 000%

Abonnements

Liberté mensuel 3000€

gratuit

Pas de conditions particulières

- ..., ... ... .... - .... "' - "'
Pour le 1or mols dans le cadre d'une prescription
Pôle Emploi (Cf Convention afférente)

Nombre de voyages rlhmlté
sur tout le réseau 30,00£

gratuit

O 00%

Liberté annuel 294 OO€ Pas de condrtions particulières Nombre de voyages llhrruté
sur tout le reseau

;
294.00€

( '
000%

Titre~sociaux

Carnet de tickets
sur carte Aléo
Multi+

087€

Abonnement
Liberte Mensuel 13 90€

Plus de 65 ans non Imposables
Molns de 26 ans non imposables
chômeurs (sous conditions ressources)
Bénéficiaires du RSA
Bénéficiaire~ de la CMU
ßénéf1c1alres de I'AAH

Permet de charger entre 5
etSO voyages
Chaque voyage est valable lh
(dans les mêmes condrnons
que le ticket unitaire)

0.87€ O 00%

Nombre de voyages llhrmté
sur tout le reseau 13.90t 000%

Titres jeunes

Aléa Spéciale
Scolaire Gratuite
{hors Frais de
dossrerannuel)

20€
Tous les élèves des communes membres de
Moulins Communauté transportés par le réseau
Aléo.

Valable du lundi au vendredi
en période scolaire et jour
scolaire
Ne peut être utilisé que pour
les trajets domtcrle-école sur
la base d'l A/R par jour

22,50€ 12 S%

Aléo Evasion
mensuel 17.00€

gratuit

lous les moins de 26 ans

Pollr le 1er mois dans le êadre d7Ûne prescnption
Pôle Emploi (Cf Convention afferente)

Nombre de voyages llllmité
sur tout le réseau 17.00€

gratuit

Aleo Evasion
annuel 138 OO€ Tous les molns de 26 ans Nombre de voyages llhmrté

sur tout le réseau 138.00€

000%

000%

Titres spéciaux Ticket Groupe 2160€ Être un groupe de 10 a 30 person nes
[assoctauons, écoles, clubs )

Valable pour un trajet aller
retour réalisé dans une
même Journée

21.60€ O 00%

Création et Applicable sur l'ensemble des
7 OO€ titres dématérialisés (hors

Frais de carte duplicata Aleo Spéciale scolaire)
f-~~~~~--i-~~~~i--~~~~~~~~~~~~~~~-i-~~~~~~~'--~~¡....~~~-+-~~~

Renouvellement
étui de cartes 100€ A chaque demande nouvelle

7.00€

1.00€

000%

O 00%

lntermodallté
TER+ ALEO

Tout public
mensuel

1----------1------1 Titre mtarmodal vendu sous reserve de combiner
Jeunes avec un titre équivalent SNCF
mensuels
(molns de 26 ans)

18 80€

10 70€

18,80€ O 00%

Applicable sur le titre Aléo
Spéciale scolaire 10.70€ 000%

PARKING
RELAIS

Parking Relais
mensuel

13 70€ Sous ccndmons Titre ouvert aux utilisateurs
d'un parking relais 13.70€
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MOULINS COMMUNAUTE

Tarifs « Aléo sur mesure » (Aléo à la demande, PMR, tempo, campus, navette) zone 1 et zone 2

I Trajet simple
Tarif normal

1.30€

Tout usager utilisant le service « Aléo sur mesure » devra s'acquitter de ce tarif, qu'il soit déjà détenteur ou
non d'un titre de transport Aléo.

Tarifs TAD zone 3

Tarif normal Tarif réduit
Trajet simple 2( 1€

Tarifréduit :
- les Jeunes de moms de 18 ans et les étudiants sur présentation d'une pièce d'rdentrté ou d'une carte
d'étudiant,
- les bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocation
solidarité spécifique, allocation supplémentaire d'invalidité, allocation supplémentaire vieillesse, allocation de
solidarité aux personnes âgées, allocation d'insertion) sur présentation des jusnñcatifs afférents (attestation du
droit à la CMU, attestation CAF de moms de 3 mois ... );
- les apprentis, les Jeunes en contrat de professronnahsanon, les demandeurs d'emploi ou en stage en
entreprise sur présentation des [ustlñcattfs afférents

Tarifs sur les lignes inter-urbaines :

Le droit d'accès et l'utthsation gratuite du système de transport scolaire quotidren est subordonné au respect
de la sectorisation du transport scolaire · I' enfant doit fréquenter l'établissement (public ou privé sous contrat
d'assocratron avec l'Etat) rattaché à la commune de son dornrene

Usagers non-scolaires ou usagers scolaires ne disposant pas d'une carte de transport (hors secteurs,
étudiants, correspondants, stagiaires rémunérés ... )

Tarif normal Tarif réduit
Trajet simple 2€ 1€
Abonnement hebdomadaire (du 16€ 8€
lundi au vendredi)
Abonnement mensuel 40€ 20€
(mois calendaire)
Abonnement annuel scolaires (hors 1ère enfant 240€
secteurs, étudiants) 2eme enfant 160€

3ème enfant 100€
Duplicata titre de transport annuel - 15 €
(perte ou vol)

Cas partlcullers :
Dans le cas de garde alternée, lorsque seulement l'un des deux parents réside sur la commune du
secteur de l'établissement scolaire fréquenté par l'élève: gratuité du transport accordée, sous réserve
de place disponible, pour le transport de I' élève 101 squ'il réside sur une commune hors secteur de
l'établissement (Moulins Communauté délivre une autorisation spécrfrque)
Les correspondants s'acquitteront d'un ou plusieurs abonnements hebdomadaires relatifs à la durée
de leur séjour, le coût du transport étant facturé à l'établlssement scolaire de l'élève recevant le
correspondant
Moulins Communauté se réserve le droit d'étudier tout autre cas part1cul1er non défini 1c1 pour le
transport des élèves hors secteur et d'en attribuer ou non la grat1.u_te:
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MOULINS COMMUNAUTE

Tarif réduit :
• les Jeunes de moins de 18 ans et les étudiants sur présentation d'une pièce d'idenuté ou d'une carte
d'étudiant,
• les bénéñciaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocation
solidarité spécifique, allocation supplémentaire d'mvahdité, allocation supplémentaire vieillesse, allocation de
solidarité aux personnes âgées, allocation d'insertion) sur présentation des justíñcanfs afférents (attestation du
droit à la CMU, attestation CAF de moins de 3 mois ... ),
- les apprentis, les jeunes en contrat de professronnahsatron, les demandeurs d'emploi ou en stage en
entreprise sur présentation des jusnftcanfs afférents.

Acquisition des titres trajet simple, abonnement hebdomadaire et abonnement mensuel sous réserve de
places disponibles dans les cars de transport scolaire.
Acquisition des titres au service Transport de Moulins Communauté.

Sur avis de la Commission et du Bureau Communautaire,

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

~ D'adopter les tarifs applicables à compter du 1•r août 2018, selon les grilles ci-dessus

Fait et délibéré les Jour, mob et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdertte déléguée
À I'Administration Générale et au personnel

-

ISO
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MOULINS COMMUNAUTE
OELIBERA1 ION DU CONSEIL COMMUNAUl AIRE NºC,18.100

Direction des Services Techniques
Service : Transports Mobilité
Réf LB

Délégation de Service Public des Transports Urbains 2012-2019
Rapport annuel d'activités 2017

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

Vu le Code Général des Collectrvrtès Territoriales,

Vu le contrat en date du 7 Juin 2012 de délégation du service public pour la gestion et l'explortatron du service
public des transports collectifs urbains de voyageurs et ses avenants,

Considérant que Moulins Communauté a délégué l'explortattcn des transports urbains à la société MOULINS
MOBILJ1E, filiale du groupe RATP Dev.

Considérant qu'il Importe donc de présenter le point de cette activité qui constitue un des premiers services
publics proposé par la Communauté d'Aggtornéranon (synthèse Jointe) Un exemplaire intégral de ce rapport
d'activités est consultable dans les locaux de Moulins Communauté.

Sur avis de la Commission, de la Commission consultative des services publics locaux et du Bureau
communautaire,

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

- De prendre acte du rapport d'acnvués et des condrtrons d'exécution de la délégation de service public pour
l'exploitatron du réseau de transports urbains pour l'exercice 2017

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
,,/,cc1-;¡¡,e._our le Président et par délégation,

Z-"J,-!::" ~- ~ /:t'f¥1ce-Présidente déléguée
èil

1
,.è\f'Àdmmistrat1on Générale et au personnel"""! 'i,,¡ ' \

~u•,c,\\\111' Jn11
O' I rJ•
-'J,J,~/cî ..

{ ,. "' ~"' ! ....)

:;t,:':11\"l~
~ ,.

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.18.101

OirE>ctionAdminlstratlon et Ressources
Pôle juridique - secrétariat général - commande publique
Réf: ALM

Délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du servicepublic destransports
collectifs urbains de voyageursde Moulins Communauté-déclslon de principe

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

Vu le Code Général des Collectivités Territonales,

Vu l'ordonnance nº2016·65 du 29 janvier 2016 et son décret d'application n" 2016-86 du ler février 2016
portant réforme des concessions,
Vu la délibération nºC.12.52 du 27 avril 2012 relative au choix du titulaire de la délégation du service public
pour la gestion et I' explortanon du service public des transports collectifs urbains de voyageurs
Vu le contrat en date du 7 juin 2012 de délégation du service public pour la gestion et l'explortatron du service
public des transports collectifs urbains de voyageurs et ses avenants
Vu la délibération nºC.13.100 du 28 Juin 2013 relative à l'avenant nºl au contrat de délégation de service public
pour la gestion et l'explortatron du service public des transports collectífs urbains de voyageurs en date du 7
juin 2012,
Vu la délibération nºC 13 122 du 17 octobre 2013 relative à l'avenant nº2 au contrat de délégation de service
public pour la gestion et l'exploitation du service public des transports collectifs urbains de voyageurs en date
du 7 juin 2012,
Vu la délibération nºC.14 114 du 20 jum 2014 relative à l'avenant nº3 au contrat de délégation de service public
pour la gestion et I'explottanon du service public des transports collectifs urbains de voyageurs en date du 7
Juin 2012,
Vu la déhbéranon nºC.16.:J 3 du 04 mars 2016 relative à l'avenant nº4 au contrat de délégation de service public
pour la gestion et l'explortatron du service public des transports collectifs urbains de voyageurs en date du 7
juin 2012,
Vu la délibération n''C 17.225 du 29 septembre 2017 relative à l'avenant nºS au contrat de délégation de
service public pour la gestion et l'explortanon du service public des transports collectifs urbains de voyageurs
en date du 7 Juin 2012,
Vu la délibération nºC 18.28 du 02 mars 2018 relative à l'avenant nº6 au contrat de délégation de service public
pour la gestion et l'exploitation du service public des transports collectifs urbains de voyageurs en date du 7
juin 2012,
Vu la décision communautaire en date du 18 ma, 2018 portant saisine de la cornrrussron consultative des
services publics locaux,
Considérant que le contrat de délégation du service public pour la gestion et l'explortatron du service public
des transports collectifs urbains de voyageurs de Moulins Communauté en date du 7 juin 2012 va arriver à son
terme le 03 septembre 2019,
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service et qu'une nouvelle délégation de service
public est envisagée
Considérant qu'il convient de lancer, dès à présent, la nouvelle procédure de délégation de service public pour
la gestion et l'exploitation du service public des transports collectifs urbains de voyageurs de Moulins
Communauté,
Considérant que les principales caractéristiques des prestations que devrait assurer le délégataire sont décrites
dans le document Joint,
Vu l'avis des Commissions, du Comité technique et du Bureau Communautaire,
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, lo Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue,
(5 voix contre)

d'approuver le principe de délégation de service public pour la gestion et l'explortatron du service
public des transports collectifs urbains de voyageurs de Moulins Communauté conformément aux
principales caractéristiques définies dans le rapport de présentation Jamt,
d'approuver le principe de la passation d'une convention de délégation de service public de type
contribution financière forfaitaire pour une durée de 6 ans à com ,

, · Accus,é de réçept¡on en préfecture
d'autoriser M le President ou son représentant à mener la proe ~tr~miWAl.I¡itJí:gofffooz¿r~m€1©tHOes
disposrnons et accomplir toutes formalités pour l'exécution d 8~¡~~s~~~~~~~r¿1~'º~j§&1~
conduire la procédure de mise en concurrence prevue par les d1spos1t1ons des articles L 1411-1 et
suivants du code général des collectrvrtés territoriales
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MOULINS COMMUNAUTE

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
,.t,Äi-''5'""··. Pour le Président et par délégation,

e("' C:. ~1:~11o~ê V1ce-Prés1dente déléguée
c'i(? ""tA,1Administratton Générale et au personnel' i c. \
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE N°C.18.102

Direction Générale des ServicesTechniques
Service : Assainissement
Réf NG

Présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service de l'assainissement

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Guillaume MARGELIDON

Vu le Code Général des Collectlvités Terntcrlales

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

vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement, Joint en annexe, établi pour
l'exercice 2017 pour la communauté d'agglomération de Moullns,

Vu l'avis de la Commission, de la Commission consultative des services publics locaux et du Bureau,

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

de prendre acte du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La vice-rrésrdente déléguée
À I'Administration Générale et au personnel
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