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Demande de Madame et Monsieur BENZOHRA Mohamed

D.17.179 06.06.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

15.06.2017 30
Demande de Madame et Monsieur BONNARDJean-Noel

D.17,180 06.06.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

15.06.2017 31
Demande de Madame AUFAUVRENicole

D.17.181 09.06.2017
Ecolede Musique Communautaire - Rémunération de l'intervenant pour

15.06.2017 32
la Master-class batterie « Autour des balais »

D.17.182 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires bailleurs

10.07.2017 33
Demande de Madame et Monsieur LESOURD

D.17.183 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

19.07.2017 34
Demande de Madame LABROT Bernadette

D.17.184 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

19.07.2017 35
Demande de Monsieur BUSSEROLLE Olivier

D.17.185 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

19.07.2017 36
Demande de Monsieur MICAUDJean-Claude

D.17.186 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

19.07.2017 37
Demande de Monsieur OUDIN Bernard

D.17.187 07.07.2017
Attribution des aides aux logements- Propriétaires occupants

19.07.2017 38
Demande de Monsieur SMAGGHERégis

D.17.188 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires bailleurs

19.07.2017 39
Demande de Monsieur VIRLOGEUXRobert

D.17.189 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

19.07.2017 40
Demande de Madame DULOISY Sandrine

D.17.190 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

19.07.2017 41
Demande de Madame et Monsieur MAILLOTLaurent

D.17.191 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

19.07.2017 42
Demande de Madame et Monsieur REMAUDHenn

D.17.192 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

19.07.2017 43
Demande de Madame MARIANNEJosiane

D.17.193 07.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

19.07.2017 44
Demande de Madame SAULZET Renée

D.17.194 07.07.2017
Médiathèque Communautaire - Conventions et rémunération des

19.07.2017 45
intervenants - 2ème semestre 2017

D.17.195 10.07.2017 Convention de partenariat - Cap' Cinéma 25.07.2017 48

D.17.196 10.07.2017
Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants

25.07.2017 49
Demande de Madame FRIAUDPierrette

Conventions d'occupations du domaine public- Dépôt et gestion de

D.17.197 26.07.2017
distributeurs automatiques de boissonset autres produits alimentaires -

23.08.2017 so
Avenants nºl - Ecolede musique communautaire - Médiathèque
communautaire

D.17.198 21.08.2017 CITY BIKE 2017 - ASDA 29.08.2017 52

D.17.199 21.08.2017 CITY BIKE 2017- LES SENTIERS DU FOREZ 29.08.2017 53

D.17.200 21.08.2017 CITY BIKE 2017- PLANETE FOOT 29.08.2017 54

D.17.201 21.08.2017 CITY BIKE 2017 - PROFESSION SPORT & LOISIRS AUVERGNE 29.08.2017 55

D.17.202 21.08.2017 CITY BIKE 2017- UNASS 29.08.2017 56

D.17.203 21.08.2017 CITY BIKE 2017-XTREME AGENCY 29.08.2017 57
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Nº Objet réception Page

Préfecture

DELIBERATIONSDU CONSEIL COMMUNAUTAIREDU 26 JUIN 2017

C.17.127 Installation d'un nouveau conseiller communautaire 13.07.2017 59

C.17.128 Compte de gestion 2016 Moulins Communauté - approbation 03.07.2017 60

C.17.129 Compte de gestion 2016 Communautés de Communes du Pays de Chevagnesen 03.07.2017 61



Sologne Bourbonnaise - approbation

C.17.130
Compte de gestion 2016 Communautés de Communes du Pays de Lévis en Bocage

03.07.2017 62
Bourbonnais- approbation

C.17.131 Compte administratif 2016 Moulins Communauté 03.07.2017 63

C.17.132
Compte administratif 2016 Communauté de Communes du Pays de Chevagnes en

03.07.2017 73Sologne Bourbonnaise

C.17.133
Compte administratif 2016 Communauté de Communes du Pays de Lévis en Bocage

03.07.2017 77
Bourbonnais

C.17.134 Résultats exercice 2016 : Affectation définitive 11.07.2017 80

C.17.135 Budget Primitif 2017 - Décisron Modiftcatrve nº1 03.07.2017 81

C.17.136
Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

30.06.2017 82
2017

C.17.137 AP/CP Assainissement- Modlficatron nºl/2017 30.06.2017 84

C.17.138
Versement de subventions exceptionnelles aux coopératives scolaires du RPI Couzon-

30.06.2017 85
Saint Léopardin d' Augy et du RPI Pouzy-Mésangy-Le Veurdre

C.17.139
Demande de subvention -Amélioration de l'environnement urbain par

03.07.2017 87
l'aménagement des Berges en coeur d'agglomération - Etude

C.17.140
Demande de subvention +Améhoratlon de l'environnement urbain par

30.06.2017 89
l'aménagement des Berges en coeur d'agglomération -Travaux

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères -Amendement de la déhbératron du 12
C.17.141 janvier 2017 instaurant la TEOM sur le territoire des 44 communes - Lissage des Taux - 30.06.2017 91

Votes des taux 2017

C.17.142 Vote bases minimum de CFE 30.06.2017 95

C.17.143 Personnel communautaire -Tableau des effectifs 07.07.2017 97

C.17.144 Adhésion au Comité National d' Action Sociale 30.06.2017 99

C.17.145 Convention d'adhésion Médecine Préventive 30.06.2017 100

C.17.146 Compétences de Moulins Communauté - restitutions et prises de compétences 30.06.2017 101

C.17.147 Définition de l'intérêt communautaire 30.06.2017 106

C.17.148
Détermination des Attributions de Compensation suite aux restitutions de

03.07.2017 110compétences

C.17.149
Parc des Expositions - Délégation de Service Public - Rapport annuel du délégataire

03.07.2017 111
Année 2016

C.17.150
Avenant nº1 à la « Convention constrtunve du groupement de commandes pour l'achat

30.06.2017 112
de gaz naturel »

C.17.151 Maintien de Moulins Communauté dans le drsposltif de ZRR 30.06.2017 113

C.17.152 Contrat de rurallté: convention financière annuelle 2017 03.07.2017 114

C.17.153 LOGI PARC 03 : avenant nºS à la Convention publique d'aménagement 30.06 2017 116

C.17.154
Aide à l'investissement immobilier des entreprises : convention de partenariat

30.06.2017 118
CAM/département de I'Allier

C.17.155 Harmonisation de la taxe de séjour sur le territoire communautaire 03.07.2017 120

C.17.156 Contrat Ambition région 03.07.2017 124

C.17.157 Contrat des Territoires et du Département de I' Allier 2015-2017 03.07.2017 126

Intégration au patrimoine communautaire d'ouvrages d'assainissement rétrocédés à

C.17.158
des communes membres: - commune d'Avermes (Lotissement "Bellevue") - commune

03.07.2017 129
de Bressolles (Lotissement "Le Plessis") - commune de Neuvy (Lotissement "Hameau
de la prairie")

C.17.159
Acquisition, à titre gratuit, des parcelles nºF543 et nºF546 situées rue des Soeurs à

03.07.2017 131
Lusigny (construction d'une salle multi génératicnnelle)

C.17.160
Demande d'exemption de l'obligation de réaliser 20% de logements sociaux (drsposrtlf

03.07.2017 132
SRU)

C.17.161
Avenant n" 7 à la "Convention de cofmancernent du déploiement et de l'exploitation

03.07.2017 134
du réseau de communication électroniques Très Haut Débit (THD) Auvergnat"

C.17.162
Accessibilité arrêts - Portes Avermes et République à Avermes - Convention

03.07.2017 136
financement travaux
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C,17.163
Délégation de Service Public des Transports urbains 2012-2019 - Rapport annuel

03.07.2017 138
d'activités 2016

C.17.164 Révision des tarifs Transports à compter du 1er septembre 2017 04.07.2017 139

C.17.165 Location vélos - principes de fonctionnement 03.07.2017 140

C.17.166
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement

03.07.2017 142
2016

C.17.167 YZEURE - Convention de servitude - Lotissement du BeauCrucifix, rue Anna Marly 03.07.2017 143
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ARRETE COMMUNAUTAIRE N° A.17.52

Du 20 JUIN 2017

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources
Service : jundrque
Réf: AC

Commissionconsultative départementale de sécurité et d'accessibilité· Désignationdu
représentant de Moulins communauté

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

Vu le Code Général des Collect'vrtés Terntonales,

vu le décret nº2016-2311 du 4 octobre 2016 modrñant le décret 0°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibihté,

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglornératlon« Moulms 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 satnt-Parrze en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Considérant qu'en tant qu'autonté orgarusatnce de transports du département, il convient de désigner un
représentant de Moulins Communauté, afin de siéger au sein de la Commission Consultative Départementale de
sécurité et d'accessrbihté,

ARRETE

Article ler - Mane-Thérèse JACQUARD, conselllère communautaire, est désignée ahn de siéger au sein de la
Commission Consultative Départementale de sécurité et d'accessibrhté,

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

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

Article 3 - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 4 -Arnplratron du présent arrêté sera nonfiée :

• A l'intéressée
• A monsieur le Préfet de I' Allier

Pierre-André PERISSOL

Accuse de receptton en préfecture
003-240300616-20170620-A-17-52-AI
Date de telétransmrssion 05/07/2017
Date de réception préfecture 05/07/2017



MOULINS COMMUNAUTE
ARRETECOMMUNAUTAIRE Nº A.17.53

DU 08 AOUT 2017

Direction Administrationet Ressources
Pôle juridique- Secrétariat Général - Commande publique
Réf·AC

Fermeture exceptionnelle du Centre aqualudique Ovive le mardi 8 août 2017

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 la délibération en date du 20 Juin 2016 d'approbation du règlement intérieur du centre aqualudrque

communautaire Ovive,

Vu le règlement intérieur du centre aqualudrque communautaire et notamment son article 2 relatif à l'ouverture,

Considérant que l'adrmrustrauon communautaire se réserve le droit de modrñer les horaires et le mode

d'utrlisatron des espaces ludiques et sportifs ou de fermer l'établissement, notamment pour des raisons

technique, d'hygiène ou de sécurité,

Considérant que suite aux lncrvihtés générées par un groupe d'mdrvrdus dans l'après-rmdi du lund, 7 août 2017

au centre aqua ludique communautaire OVIVE, la sécurité des usagers ne pourra être assurée dans des conditions

satisfaisantes lors de la Journée du mardi 8 août 2017,

Considérant dès qu'il convient de fermer exceptionnellement le centre aqua ludique communautaire le mardi 8

août 2017,

ARRETE

Article 1"' - Le centre aqualudique communautaire OVIVE sera fermé exceptionnellement le mardi 8 août 2017.

Article 2 - Le présent arrêté 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.

li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnmrstranf de Clermont-Ferrand 6

cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa pubheatton ou de

notifrcatron, de la réponse de la Communauté d' Agglomération de Moult ns, s1 un recours gracieux a été

préalablement déposé.

Article 3 - Monsieur le Directeur général des services est chargé de I' exécution du présent arrêté

Article 4- Amphauon du présent arrêté sera notifiée·

• A monsieur le Préfet de I'Allier

Pour le Président et par délégation,

La Vice-Presidente déléguée à l'admrrustratron

générale et au personnel,

Accuséde réceptionen préfecture
Cécile de BREU fi'40300616-20170808-A-17-53-AR

Date de télétransnussron 08/08/2017
Date de receptionpréfecture 08/08/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.160

DU 11 MAI 2017

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

Déc1s1on prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés l erntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Messieurs !SMAIL Zamel et Shomel

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 16/11/16 sous la référence 003009782, ayant reçu un accord de subvention le
30/12/16,

Vu la décision communautaire D.17.121 en date du 19 avril 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le 27 avril
2017, concernant l'aide attribuée pour des travaux d'économie d'énergie,

Considérant que le logement bénéficrant d'aides de I'Anah, était vacant depuis plus d'un an, avant son rachat
par Messieurs ISMAIL Zamel et Shomel,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Messieurs ISMAIL Za mel et Shomel concernant leur logement sis 42 rue des Brettns -
03000 Moulins, une prime forfaitaire d'un montant de 2 500 euros au titre de la pnrne « Sortie de vacance»

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

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

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

Messieurs !SMAIL Zam el et Shomel
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

eptionen réfecture
003-240300616-2017051-D-17-160-AU

, Date de telétransnussro 23/05/2017
Pierre-Andr æ:f.ffi:ls-£Q~cept1onpré ture 23/05/2017



Décrsron pnse en apphcation de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D,17.161
OU 11 MAI 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame FERNANDES LERO Armanda

Le Président de la Communauté d'Agglomératron 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 nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un drsposrnf d'aides pour accompagner les propriétaires pnvés qui réhabrlrtent leur(s)
logement(s),

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

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

Vu la décrsron communautaire D 17 36 en date du 7 mars 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le 15 mars
2017, concernant l'aide attribuée pour des travaux d'économie d'énergie,

Considérant que le logement bénéñcrant d'aides de I'Anah, était vacant depuis plus d'un an, avant son rachat
par Madame FERNANDES LERO Armanda,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame FERNANDES LERO Armanda demeurant 2 impasse de la Tourte aux Pains -
03210 Souvigny, une prime forfaitaire d'un montant de 2 500 euros au titre de la pnrne « Sortie de vacance»

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

\()

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

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

Madame FERNANDES LERO Armanda
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE

DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.17.162

DU 11 MAI 2017

Direction Aménagement Urbanisme f:'t Habitat
Service: Urbanisme
Réf:BG/LAB

Déc1s1on prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvrtés Terntonal es

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame VIGOUROUX Charlotte

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 Collectivités Terntonales

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 22/11/16 sous la référence 003009791, ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

Vu la décisron communautaire D.17.151 en date du 19 avnl 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le 2 mai
2017, concernant l'aide attribuée pour des travaux d'économie d'énergie,

Considérant que le logement bénéficrant d'aides de I'Anah, était vacant depuis plus d'un an, avant son rachat
par Madame VIGOUROUX Charlotte,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame VIGOUROUX Charlotte concernant son logement sis 20 route de la Forêt -
03000 Bressolles, une prime forfartatre d'un montant de 2 500 euros au titre de la prime « Sortie de vacance »

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Mouhns à compter de sa pubheatton ou de sa notification
La présente décrsron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admrrustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubhcatron ou de nonfrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4- Ampliation de la présente décrsion sera adressée à

Madame VIGOUROUX Charlotte
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

\ I



DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.163
DU 11 MAI2017

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf: KL/NCL

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

Mise en place d'un emprunt de 3 000 000 € à taux variable auprès de la Banque Postale

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

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 l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territonales

Vu la proposition commerciale en date du 20 avrll 2017,

Considérant les crédits inscrits en recettes d'emprunts au budget 2017 du budget annexe de l'assainissement
afin de financer les investissements,

DECIDE

Article 1ª' - De contracter auprès de la Banque Postale un emprunt dont les caracténstrques sont les suivantes.
Obiet: financement du programme d'investissements de l'exercice 2017 du budget annexe de l'assalnissement
Score Gissler: lA
Montant : 3 000 ooo EUR
Durée · 20 ans

Tranche obligatoire sur index Euribor préfixé Jusqu'au 01/07 /2037 :
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Montant: 3 000 000 EUR
Versement des fonds· à la demande de l'emprunteur Jusqu'au 19/06/2017 avec versement automatique à cette

date
Taux d'intérêt annuel : à chaque date d'échéance d'intérêts, le taux d'intérêt appliqué au décompte des intérêts
est déterminé de manière préfixée comme surt : Index Eunbor 12 mois, assorti d'une marge de+ 0.53%
Base de calcul des intérêts· nombre exact de Jours écoulés sur la base d'une année de 360 Jours
Echéances d'amortissement et d'intérêts: pénodictté annuelle
Mode d'amortissement. constant
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital
restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité dégressive. Cette indemnité dégressive, à payer par
l'emprunteur, est calculée de la manière suivante· taux de l'indemnité dégressive multiplié par la durée
résiduelle d'apphcatron du taux d'intérêt de la tranche multiplié par le montant du capital remboursé par
anticipation La durée résiduelle est exprimée en nombre d'année(s) et est arrondie à l'année supérieure en cas
d'année incomplète. Le taux de l'indemnité dégressive applicable à la tranche est de 0.30%.
Option de passage à taux fixe : oui

Date d'effet du passage à taux fixe: à une date d'échéance d'intérêts
Base de calcul des intérêts · mois de 30 Jours sur la base d'une année de 360 Jours
Remboursement anticipé. autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du

capital restant dû, moyennant le paiement d'une Indemnité actuarielle.

Commission :
Commission d'engagement: 0.10% du montant du contrat de prêt

Accusé de réception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 2- Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation
contractueile relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale

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 pubhcation.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tnbunal Adminlstrauf de
Clermont-Ferrand - 6 cours Sablon - 63 000 CLERMONT-FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de sa nonfrcatron, de la réponse de la Communauté d'Agglomération de Moul ms, st un recours
gracieux a été préalablement déposé.

Article 4 - Une arnphation de la présente décision sera adressée à :
Monsieur le Préfet de l'Alher,
Madame la Trésorière Principale, Trésorerie de Moulins Mun1c1pale

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
affichée et publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'agglomération de Moulins

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170511-D-17-163-AU
Date de téletransrmssron 19/05/2017
Date de reception préfecture 19/05/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.164

DU 15 MAI 2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame JOUDELAT Lucette

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

vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivités Terrltonales

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

30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 05/05/15 sous la référence 003008435, ayant reçu un accord de subvention le

08/07/15,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame JOUDELAT Lucette concernant son logement sis Le Pelot - 03160 St
Léopardin d'Augy, une subvention de droit commun d'un montant de 201 euros, représentant 5% du montant
des travaux d'adaptation subventionnés par I'Ana h.

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomérancn de Moulins à compter de sa pubhcatlon ou de sa notrñcatlon.
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
ClermonHerrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publlcatron ou de notrftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Moult ns esl
chargé de l'exécution de la présente décrsion,

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

Madame JOUDELAT Lucette
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

I

Pierre-André PÉRISSOl1
Accuse de réception en prefecture
003-240300616-20170515-D-17-164-AU
Date de teletransmlssron 08/06/2017
Date de réception prefecture 08/06/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE D.17.165

Du 17 MAI 2017

Direction Administration Générale ct Ressources
Service: Pôle Juridique
Réf: AC/EP

nécisron prise en applrcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

La Poste - Contrats et avenants· « Collecte et Remise du courrier» et « Affranchigo Forfait»

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

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

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des t" et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moultns 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·Pame en Viry, situées dans le département de la Nièvre, au 1ª' janvier 2017,

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

Vu les décisions communautaires de 2005 relatifs aux différents contrats conclus avec La Poste,

Considérant que la fusion de la communauté d'agglomération « Moulins Communauté »,dela Communauté de
Communes « Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais » et de la Communauté de Communes« Pays de Chevagnes
en Sologne Bourbonnatse » étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry au L" Janvier 2017 a
entrainé l'attribution d'un nouveau numéro de SIRET,

Considérant qu'en raison du fonctionnement spécifique du prestataire de services La Poste, la fusion et, par
conséquent, l'attnbutron du nouveau numéro de SIRET entrainent l'octroi d'un nouveau n" client chez celur-cr,
conduisant à la nécessité de conclure de nouveaux contrats de prestations et leurs avenants fixant les modalités
de paiement,

DECIDE

Article 1er - li sera conclu 2 contrats.« Collecte et Remise du courrier» et « Affranchrgo Forfait», amsi que leurs
avenants correspondants entre le prestataire de services La Poste et la Communauté d'Agglomération de
Moulins, représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre-André PERISSOL.

Article 2 - Les montants des dépenses à engager seront imputés sur les crédits des exercices concernés

Article 3 - D'autoriser Madame Cecile de BREUVAND, Vrce-Préstdente déléguée à l'Adrmrustration générale et
au Personnel, à signer lesdits protocoles.

Article 4 - 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 publication ou de sa notrfrcatron

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

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

Article 6 = Arnpltatron de la présente décrsion sera adressée à :
Monsieur le Préfet de I' Allier
La Poste



Décisron prise en application de l'article L5211.10

Du Code Général des Collectivités Terntoriales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D,17.166

DU 18 MAI 2017

DlrectlonAménagement Urbanlsme et Habitat

Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

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

Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

Vu la délrbératron communautaire nªC.15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté

a mstrtué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur{s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 23/02/16 sous la référence 003009158, ayant reçu un accord de subvention le

17/05/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame et Monsieur FOURNIER Maurice demeurant 3 rue Jean Qu1erry - 03460

Trevol, une subvention de droit commun d'un montant de 915 euros.

Article 2 - La présente décision peut faire I' obJet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification.

La présente décision peut également faire I' objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admrmsn atif de

Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrñcanon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement

déposé.

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170518-D-17-166-AU
Date de telétransrnlssion 08/06/2017
Date de reception prefecture 08/06/2017

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

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

Madame et Monsieur FOURNIER Maurice
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André PÉRISSOL



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.167

DU 18 MAI 2017

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

üécrsron prrse en applrcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivltés Territorlales

Attribution des aides aux logements- Propriétaires occupants
Demande de Mme SALIGNAT Julie

Marre de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 04/08/16 sous la référence 003009555, ayant reçu un accord de subvention le
14/10/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame SALIGNAT Julie demeurant 25 rue Alam Fournier - 03400 Yzeure, une
subvention de droit commun d'un montant de 1 501 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah ams: qu'une prr me forfarta tre d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux».

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

Article 3 - Monsieur le Dr recteur Général des Services de la Communauté d'Agglomérat ron de Moulrns est chargé
de l'exécution de la présente décision.

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

Madame SALIGNAT Julle
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE D.17.168

Du 18 MAI 2017

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

üécrsron pnse en apphcatron de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Convention de partenariat entre l'atelier Canopé de I'Allier et la Médiathèque de Moulins
Communauté

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

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

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

Considérant que dans le cadre de sa labelhsatron et de son développement, le Canapé de I' Allier mène un
important travail dans la mise en œuvre d'un étroit maillage terntonal via une politique partenariale permettant
à l'ensemble des acteurs du monde éducatif, tels que les parents d'élèves, de bénéficier de ses ressources, ses
formations et ses expertises

Considérant que la Médiathèque de la Communauté d' Agglomération de Moulins est dotée d'un statut de
« bibhothèque municipale classée » en raison de l'importance et de la valeur de ses collections patrimoniales
issues des confrscanons révolutionnaires et propriété de l'Etat,

Considérant que la Communauté d' Agglomération de Moulins a la volonté de soutenir toutes actions participant
à la promotion et au rayonnement de la Médiathèque Communautaire

Considérant que dans cette perspective, la Médiathèque de Moulins Communauté et la Canapé de l'Allier
désirent s'associer via une convention de partenariat afin de pouvoir mettre en œuvre des évènements
communs, qui pourront se tenir dans les locaux de la Médiathèque ou du Canopé de l'Allier Ce partenariat
prendra la forme d'évènementiels, d'animations pédagogiques, de formations qui pourront être coconstrurts.

Considérant que ce partenariat a, également, pour vocation de valoriser les fonds documentaires des deux
lnstttutrons, notamment par la mise en œuvre de hens web renvoyant aux sites internet de chaque partenaire,

Considérant que ce partenariat se matérialisera par la partierpatron du Canopé de I'Allier à deux animations
construites avec le soutien de la Médiathèque de Moulins Communauté : l'organisation d'un grand tournoi de
robotique, à destmatron d'enfants âgés de 8 à 13 ans, et un évènement portant sur la rentrée scolaire à
destination des parents d'élèves, Ces deux ammatlons se tiendront le 9 septembre 2017 dans les locaux de la
Médiathèque.

Considérant qu'il s'avère nécessaire de conclure une convention de partenariat déterminant les engagements
de chaque partie,

DECIDE

Article 1er - li sera conclu une convention de partenariat entre le Ca nopé de I'Aliter et la Communauté
d'Agglomération de Moulins, représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre-André PERISSOL,
déterminant les engagements de chacun

Article 2 - La convention de partenariat est conclue pour une durée de 3 années, à compter de sa date de
signature par les deux parties, et s'éteindra de plein droit à la fm de la durée précitée, sauf dénoncratron par
l'une des parties à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de deux
mois. Elle pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les conditions définies par les deux parties lors d'une
réunion de bilan, fixée à la demande de l'une ou l'autre des parties, permettant de faire le point sur les projets
passés et ceux à venir Ce renouvellement fera alors l'objet d'un avenant spécifique précisant uniquement ces
modalités

Article 3 - D'autoriser Madame Bernadette RONDEPIERRE, conseillère communautaire déléguée à la lecture
publique et l'école de musique, à signer ladite convention

Accusé de réception en prefecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Article 4 - 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 pubücatron ou de sa notrfrcatron,

La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMON1 FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de Ja Communauté d'Agglornéranon de Moulms est chargé
de l'exécution de la présente décisron

\~

Accusé de réceptionen préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.169

DU 22 MAI 2017

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

Décrsron prise en apphcatron de l'article l521110
Du Code Général des Collectlvltés Terrltonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur BELOUNIS Hadj

Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 11/10/16 sous la référence 003009679, ayant reçu un accord de subvention le
16/11/16,

Vu la décrsion communautaire D 17.156 en date du 27 avnl 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le 11 mai
2017, concernant l'aide attribuée pour des travaux d'économie d'énergie,

Considérant que le logement bénéficrant d'aides de I'Anah, était vacant depuis plus d'un an, avant son rachat
par Monsieur BELOUNIS Hadj,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur BELOUNIS Hadj demeurant 5 rue de la République - 03000 Avermes, une
prime forfaitaire d'un montant de 2 500 euros au titre de la pnrne « Sortie de vacance ».

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

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

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

Monsieur BELOUNIS Hadj
Monsieur le Trésorier Principal





MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17,171

DU 22 MAI 2017

OirectionAménagE>ment Urbanisme et Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en apphcatíon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Terntonales

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

Main, de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 01/02/17 sous la référence 003009976, ayant reçu un accord de subvention le

12/04/17,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame et Monsieur HENRIOT Robert demeurant 14 chemin des Isles - 03460
Bagneux, une subvention de droit commun d'un montant de 2 652 euros, représentant 15% du montant des
travaux 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'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notlñcatron

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

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

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

Madame et Monsieur HENRIOT Robert
Monsieur le Trésorier Principal

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170522-D-17-171-AU
Date de telétransrrussion 08/06/2017
Date de réception prefecture 08/06/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE W D.17.172

OU 22 MAI 2017

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

Décision prise en applrcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Cotlecttvttés Terntonales

L'OVIVE- Exploitation de la buvette - Convention d'occupation du domaine public

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 15 mai 2014, déposée en Préfecture de I'Allier le
22 mai 2014, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Considérant que pour améliorer l'accueil du public du centre aqualudlque, durant les mols d'été, li est prévu de
mettre en place une activité de restauration,

Vu la demande formulée par la Société AUX FINS PALAIS représentée par M. Enc GEOFFROY pour exploiter
l'espace buvette du centre aquaiudique L'OVIVE pendant les mois d'été,

Considérant qu'il convient d'établir une convention d'occupation du domaine public entre la Société AUX FINS
PALAIS et Moulins Communauté pour la période d'ouverture des espaces extérieurs, du 24 Juin au 3 septembre
2017, moyennant le versement d'une redevance d'occupation du dornarne public fixée forfaitairement et
globalement à 1300 €,

DECIDE

Article ¡er - D'approuver les termes de la convention d'occupation du domaine public avec la société AUX FINS
PALAIS représentée par M Enc GEOFFROY u 24 juin au 3 septembre 2017 concernant la buvette du centre
aqualudlque,

Article 2. - D'autoriser Monsieur Joel LAMOUCHE, Vice-Préstdent délégué aux Grands Équipements, à signer
cette convenuon avec la société AUX FINS PALAIS, représenté par M Enc GEOFFROY

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

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

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

Pierre-André i:A<w#.tM-ileréception préfecture
'ctd3~2'4b'300616-2017522-D-17-172-AU
Date de télétransrmsslon 08/06/2017
Date de réceptionprefecture 08/06/2017



Décrsron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecnvrtés Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.173
DU 23 MAI 2017

Direction AménagementUrbanismeet Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BLIN Irène

Maire de Moulms
Officier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 20/07/16 sous la référence 003009518, ayant reçu un accord de subvention le
14/10/16,

Considérant que Madame BLIN Irène a déjà bénéficié d'une aide concernant un dossier déposé à I'Anah le
19/06/15 sous la référence 003008531, ayant reçu un accord de subvention le 31/07 /15,

DECIDE

Article 1"' - D'attribuer à Madame BLIN Irène demeurant 16 cherrun de Panloup - 03400 Yzeure, une
subvention de droit commun d'un montant de 277 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah.

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

Article 4 -Arnpuatron de la présente décision se, a adressée à .

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

Madame BLIN Irène
Madame la Trésorière Principale

Accusé de receplionen préfe ture
Prerre-André ~@!\1~~0616-20170523-D 7-173-AU

Date delélétransm1ss1on08 6/2017
Date de receptionpréfecture 08/06/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE D.17.174

DU 23 MAI 2017

Direction Service à la Population, Culture et Tourisme

Service : Ecole de Musique

Réf BOS Décrsion prise en apphcation de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvttés Territoriales

Ecole de Musique Communautaire - Rémunération d'un intervenant - sonorisation d'un concert

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivrtés Terrrtcnales

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

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

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

Considérant que, dans ce cadre, un concert de musiques actuelles est organisé le 2 Juin 2017 à la Salle des Fêtes,

Considérant que ce concert a bien d'être sonorisé par un technicien son, Monsieur Jean-Michel MAQUET,

Considérant que l'intervenant, Monsieur Jean-Michel MAQUET, sera rémunéré à raison d'un montant fixe de
150€ net,

Considérant que les charges sociales sont réglées par mandat dès la réahsatron des prestations par
l'intermédiaire du GUSO, drsposrtif de srmphfrcanon admrrustranve qui permet d'effectuer les déclarations et le
paiement des cotisatrons sociales lors de l'embauche d'un intervenant. En l'espèce, ces charges seront de
178 49€

DECIDE

Artleier 1er - De régler la prestation en faveur de l'intervenant, Monsieur Jean-Michel MAQUET, techrucien son,
chargé de la sonorisation du concert de musiques actuelles, qui se tiendra le vendredi 2 Juin 2017 à la Salle des
Fêtes, selon les condrtrons défrrues ci-dessus.

Article 2 - La présente décrsion peut faire i'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa pubhcatron ou de sa notrfrcatron.

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

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

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

Pierre-André PERISS01,---------------~
Accusé de reception en préfecture
003-240300616-20170523-D-17-17 4-AU
Date de télétransrrusston 02/06/2017
Date de réception préfecture 02/06/2017

Le Président,



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.175
DU 06 JUIN 2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BRANDELONG Betty

Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collectivrtés Terrrtonales

Vu la déhbération communautaire nºC 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un d.sposmf d'aides pour accompagner tes propriétaires pnvés qui réhabihtent teur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 21/12/16 sous la référence 003009917, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame BRANDELONG Betty demeurant 60 rue du Progrès - 03000 Moulins, une
subvention de droit commun d'un montant de 1 538 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah ams, qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulms à compter de sa publication ou de sa nonfrcatron
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adnumstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
pubheatton ou de not1f1cat1on, de ta 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 Moul ms est chargé
de l'exécution de la présente décision

Article 4 =Amphatron de la présente décrsron sera adressée à :

Madame BRANDELONG Betty
Madame la Trésorière Pnncipale

Pierre-André PÉRISSOL.--~~~~~-+~~~~~~~

Accusé de reception n préfecture
003-240300616-201 0606-D- 17- 175-AU
Date de télétransrm ston 15/06/2017
Date de reception p efecture 15/06/2017



Décrston prise en apphcatron de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvrtés Territonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUlAIRE Nº 0.17.176

DU 06 JUIN2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame COLLAS Virginie

Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 20/03/17 sous la référence 003010052, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame COLLAS Virginie demeurant lreu-dlt « La Bruyère i> - 03400 Toulon sur Aiiier,
une subvention de droit commun d'un montant de 2 127 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah ainsi qu'une pnme forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux »

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

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

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

Madame COLLAS Virginie
Madame la trésonere Principale

Le Président,

Accusé de réceptione préfecture
003-240300616-2017606-D-17-176-AU
Date de télétransrrus ion 15/06/2017
Date de receptionpr fecture 15/06/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.17.177

DU 06JUIN2017

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

uécrsron prise en apphcanon de l'article L521110
Du Code Général des Collecttvrtés 1 erntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame DESBONNETS Virginie

Maire de Moul ms
Officier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 01/03/17 sous la référence 003010016, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame DESBONNETS Virginie demeurant 3 rue des Frehngants -03210 Souvigny, une
subvention de droit commun d'un montant de 2 562 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'Anah ams! qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcanon
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admtmstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de nonñcatron, 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-Ampltation de la présente décrsion sera adressée à ·

Madame DESBONNETS Vtrgirue
Madame la Trésorière Pnncrpale

Le Président,

Accusé de receptionen éfecture
003-240300616-2017066-D-17-177-AU
Datede telétransrmssro 15/06/2017
Datede réceptionpréfe ture 15/06/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.178

Du 06 JUIN 2017

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

Déctston prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecttvrtés Territoriales

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

Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 20/03/17 sous la référence 003010049, ayant reçu un accord de subvention le

12/04/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur BENZOHRA Mohamed demeurant 2 rue de la République -03000
Avermes, une subvention de droit commun d'un montant de 2 048 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme« Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notiftcatlon
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de nonñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement

déposé.

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

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

Madame et Monsieur BENZOHRA Mohamed
Madame la Trésorière Principale

t
Pierre-André PÉRISSOl,..:....:::.:..:.:::.:::..:::-=-~~~~#--~~~~--,

Accuse de réceptionen éfecture
003-240300616-2017066-D-17-178-AU
Date de teletransmlasro 15/06/2017
Datede réceptionpréf ture 15/06/2017



Déc1s1on prrse en apphcauon de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvttés Terrltonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.179

OU 06JUIN 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur BONNARD Jean-Noël

Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

Vu la délibératron communautaire nºC 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposrnfd'aides pour accompagner les propriétaires pnvés qui réhabrlrtent leur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 23/02/17 sous la référence 003010006, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur BONNARD Jean-Noel demeurant lieu-dit « Les Gauthiers» -
03400 Gennetines, une subvention de droit commun d'un montant de 2 221 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I' Anah amsi qu'une pnme forfartatre d'un montant de 200 euros au titre
du programme « Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrfrcauon
La présente décrsron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mors à compter de sa
pubheatton ou de notrfrcation, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été préalablement
déposé

Pierre-André PÉRISSOL~'-="-=-=-~~.¡....-~~~~~~--,

Accusé de récepn en préfecture
003-240300616-2 170606-D-17-179-AU
Date de télétrans ission 15/06/2017
Date de receptio prefecture 15/06/2017

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

Article 4 = Amphatron de la présente décrsion sera adressée à

Madame et Monsieur BONNARD Jean-Noel
Madame la Trésorière Principale



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.180

DU 06 JUIN 2017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame AUFAUVRE Nicole

Maire de Moulins
Offtcrer de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 52:11.10 du Code Général des Collectivités Territoriales

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

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 06/09/16 sous la référence 003009590, ayant reçu un accord de subvention le
14/10/16,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame AUFAUVRE Nicole demeurant 63 rue des sretms - 03000 Moulins, une
subvention de dreit commun d'un montant de 2 414 euros, représentant 15% du montant des travaux
subventionnés par I'A nah ainsi qu'une prime forfartaue d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux »

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente décrsron sera adressée à

Madame AUFAUVRE Nicole
Madame la Trésorière Principale

~~&l§~Ql:i receptionen refecture
003-240300616-20170 6-D-17-180-AU
Date de télétransrrusst 15/06/2017
Date de receptionpref elure 15/06/2017

~\



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE 0.17.181

DU 09 JUIN 2017
Direction Serviceà la Population, Culture et Tourisme
Service : Ecolede Musique
Réf:MB

üéciston prlse en apphcauon de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvltés Terntonales

Ecole de Musique Communautaire - Rémunération de l'intervenant pour la Master-class batterie
« Autour des balais »

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivrtés remtonales

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

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

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

chorales),

Considérant que, dans ce cadre, une master-class battene, « Autour des balais » est organisée le samedi 9
décembre 2017 à l'auditorium de !'École de Musique avec pour intervenant monsieur Bertrand RENAUDIN.

Considérant que les élèves de battene et de percussions de l'École de Musique de Moulins Communauté
partrciperont à cette master-class

Considérant que cette master-class est produite par la société OPMUSIC, qui, en sa qualité d'employeur, assure
les rémunérations de l'intervenant (charges sociales et fiscales comprises)

Considérant qu'en contrepartie de la production de cette prestation, la somme de 550,00 € sera allouée à la
société OPMUSIC.

Considérant qu'en cas d'absence de l'intervenant, son remplacement sera prévu et les conditions de règlement
des prestations seront effectuées sur les bases citées ci-dessus.

DECIDE

Artlcler 1er - De régler la prestation de l'intervenant, Monsieur Bertrand RE NAUDIN, chargé de la Master-class
« Autour des balais» selon les condrtrons définies ci-dessus.

Article 2 - La présente décrsron peut faire I' objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa pubhcsno» ou de sa notification.

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

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

Accusé de réceptionen préfecture



MOULINS COMMUNAUTÉ DÉCISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.182
Ou 7 JUILLET 2017

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

DéC1S1on prise en application de l'article LS21110
Du Code Général des Collectivités Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires bailleurs
Demande de Madame et Monsieur LESOURD

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 Ten itorlales

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

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

Vu le doss rer déposé à I'Anah le 07/06/16 sous la référence 003009421, ayant reçu un accord de subvention le
16/12/16,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame et Monsieur LESO URD, propriétaires bailleurs du logement situé 6 rue du
Rivage - 03000 Moulins, une prime forfaitaire d'un montant de 2 500 euros au titre de la sortie de vacance du
logement suite à des travaux de réhablhtatron globale.

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

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

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

Madame et Monsieur LESOURD
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

Pierre-André fÆiUßfè(]le reception en pré elure
003-240300616-20170707- -17-182-AU
Date de tététransrrusston 0/07/2017
Date de réception préfect e 10/07/2017



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17 ,183

DU 7 JUILLET 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame LABROT Bernadette

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 Territoriales

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

30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 24/10/16 sous la référence 003009705, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame LABROT Bernadette concernant son logement sis lieu-dit Champroux -
03320 Pouzy-Mésangy, une subvention de droit commun d'un montant de 181 euros, représentant 5% 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 la
Communauté d'Agglcmération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlftcation,
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrumstranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé

Madame LABROT Bernadette
Madame la Trésorière Principale

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

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

Pierre-André 9,..~~vl~e receptionen éfecture
003-240300616-201707~7-D-17-183-AU
Date de télétransm1ss1on19/07/2017
Date de receptionpréfecture 19/07/2017



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.17.184

DU 7 JUILLET 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur BUSSEROLLE Olivier

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

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

30/11/2019,

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

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 18/07 /16 sous la référence 003009501, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur BUSSEROLLE Olivier concernant son logement sis 23 rue du Dr Vinatier -
03320 Lurcy Lévis, une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programrne « Habiter Mieux»

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

Accusé de reception en prefecture
003-240300616-20170707 -D-17-184-AU
Date de télétransrrussion 19/07/2017
Date de réception préfecture 19/07/2017

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

Article 4 - Amplratron de la présente décrsion sera adressée à

Monsieur BUSSEROLLE Ohvrer
Madame la Trésorière Principale

'
Pierre-André PÉRISSOL



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D,17,185
Du 7 JUILLET 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur MICAUD Jean-Claude

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectlvltés Temtonales

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

30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 01/04/16 sous la référence 003009248, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur MICAUD Jean-Claude concernant son logement sis 27 route de Sancoins -
03320 Lurcy Lévis, une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornération de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrñcatlon.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adnurustratrt de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notiftcatron, 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 Moul ms est chargé
de l'exécution de la présente décision

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

Monsieur MICAUD Jean-Claude
Madame la Trésorière Principale

e Président,

Pierre-André PÉRISSOL~~~~~~-+~~~~~~--,
Accuse de récepüo en préfecture
003-240300616-20 0707-D-17-185-AU
Date de telétransrrfssron 19/07/2017
Date de réception prefecture 19/07/2017
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MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.17.186

DU 7 JUILLET 2.017

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur OUDIN Bernard

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 Collectrvrtés Territoriales

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention n"03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OPAH de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 21/12/15 sous la référence 003009015, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article !C' - D'attribuer à Monsieur OUDIN Bernard concernant son logement sís Le Bourg -- 03320 Neure, une
subvention de droit commun d'un montant de 5 000 euros, représentant 10% du montant des « travaux lourds »
subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme
« Habiter Mieux »

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

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

Monsieur OUDIN Bernard
Madame la Trésorière Principale

Accuse de récepno en préfecture
Pierre-André llt(Rl8&1:'Dl300616-20 0707-D-17-186-AU

Date de telétransrm ston 19/07/2017
Date de réception préfecture 19/07/2017



üécrsicn prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivltés Terntonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.187

DU 7 JUILLET 2017

Dir~ction Aménagement Urbanisme et Habitat
Service: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur SMAGGHE Régis

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

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

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

30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 22/12/14 sous la référence 003008059, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article ler - D'attribuer à Monsieur SMAGGHE Régis concernant son logement sis heu-dit Bloux - 03320 Lurcy
Lévis, une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du programme « Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornérauon de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notlñcanon
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du fribu nal Adrnlrustratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un détai de deux mots à compter de sa
publication ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

Article 4- Amphatronde la présente déc.ston sera adressée à :

Monsieur SMAGGHE Régis
Madame la Trésorière Principale

Accusé de récsptto en préfecture
003-240300616-2~70707-D-17-187-AU
Date de télétransnüssron 19/07/2017
Date de réceptionpréfecture 19/07/2017



Décision prise en appllcation de l'article LS21110
Du Code Général des Collectivités Terntonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.17.188

OU 7 JUILLET2017

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

Attribution des aidesaux logements - Propriétaires bailleurs
Demandede Monsieur VIRLOGEUX Robert

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

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

Vu la déhbération du 23/09/14 relative à la convention nº03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l10PAH 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 déhbératton du Conseil Communautaire, en date du 27 janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1"' février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 21/12/15 sous la référence 003009010, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Monsieur VIRLOGEUX Robert, propriétaire bailleur du logement sis Le Bourg - 03320
Pouzy Mésangy, une subvention de droit commun d'un montant de 616 euros, représentant 5% 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'Agglomération de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notifrcatron.
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 notrñcanon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement

déposé

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

Article 4 =Ampllatron de la présente décrsron sera adressée à ·

Monsieur VIRLOGEUX Robert
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André ~§b%s~6e réception en réfecture
003-240300616-201707 7-D-17-188-AU
Date de téletransm1ss10 19/0712017
Date de reception prefe ture 19/0712017



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.189

DU 7 JUILLET 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame DULOISY Sandrine

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

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

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 sourbonnas mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 26/02/16 sous la référence 003009150, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article 1" - D'attribuer à Madame DULOISY Sandrine concernant son logement sis 4 rue Jean Jaurès - 03320
Lurcy Lévis, une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératror, de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrñcanon

La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nonficatlon, 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 - Amplranon de la présente décis.on sera adressée à ·

Madame DU LOISY Sandrine
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André PÉRISSOL

Accusé de recepuo en préfecture
003-240300616-20 70707-D-17-189-AU
Date de télétransm1ss1on 19/07/2017
Date de réception prefecture 19/07/2017

Lio



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.190

OU 7 JUILLET 2017

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

Déc1s1on pnse en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

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

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

Vu l'article L 5:?1110 du Code Général des Collectivités Terrltonaies

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

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

vu le dossier déposé à 11 Anah le 21/03/16 sous la référence 003009204, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur MAILLOT Laurent concernant leur logement sis 15 rue des
Anguillers - 03320 Lurcy Lévis, une subvention de droit commun d'un montant de 271 euros, représentant 5%
du montant des travaux d'adaptation subventionnés par I'Ana h.

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggtornérauonde Moulins à compter de sa publication ou de sa nonñcanon
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tnbunal Admnustratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notiñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été préalablement
déposé

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

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

Madame et Monsieur MAI LLO r Laurent
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André ~ªt~~~e réception n préfecture
003-240300616-201 707-D-17-190-AU
Date de télétransrrus ion 19/07/2017
Date de réception pr¡ifecture 19/07/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.17.191

DU 7 JUILLET 2017

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

üécisron prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvltés Territonal es

Attribution des aidesaux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur REMAUDHenri

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

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

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

30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 20/06/16 sous la référence 003009441, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur REMAUD Henn concernant leur logement sis le Bourg - 03160
St-Léopardin d'Augy, une subvention de droit commun d'un montant de 197 euros, représentant 5% 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'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrftcation
La présente décrsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication OLI de ncnñcatlon, de la réponse de Mouhns Communauté, st un recours gracieux a été préalablement
déposé,

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

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

Madame et Monsieur REMAUD Henri
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

P1erre-Andrérßï.-~<s-f'l-t------¡1------------,
Accusé de réception préfecture
003-240300616-2017707-D-17-191-AU
Date de télétransrrus on 19/07/2017
Dale de receptionpr ecture 19/07/2017



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.192

DU 7 JUILI ET 2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame MARIANNE Josiane

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

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

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 ßourbonnais mise en place du 01/12/14 au

30/11/2019,

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

vu le dossier déposé à I'Anah le 05/05/15 sous la référence 003008431, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article 1º' - D'attribuer à Madame MARIANNE Josiane concernant son logement sis place de l'Eglise - 03320
Château sur Aliter, une subvention de droit commun d'un montant de 313 euros, représentant 5% 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 la
communauté d'Aggloméraüon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notification
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrtrcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

Madame MARIANNE Josiane
Madame la Trésorière Principale

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

Article 4 +Amphatton de la présente décrsron sera adressée à :

\

~~~e réceptionen préfecture
003-240300616-20 0707-0-17-192-AU
Datede télétransrru sien 19/07/2017
Datede réceptionpréfecture 19/07/2017



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.17.193

DU 7 JUILLET2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame SAULZET Renée

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 CollecnvnésTerritoriales

Vu la délibération du 23/09/14 relative à la convention n"03-P-79 en date du 19/11/14 concernant à l'OP/\H de
la communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais mise en place du 01/12/14 au
30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 22/07 /15 sous la référence 003009532, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article pr - D'attribuer à Madame SAULZET Renée concernant son logement sis Les Vergers - 03160 St
Léopardin d'Augy, une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notlñcauon
La présente décision peut également faire I' objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 53000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notiftcation, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

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

Madame SAULZET Renée
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André P~É~Rc:.::IS~S.::::.0-=-l __ .,._ -,

Accusé de réce ion en préfecture
003-240300616- 0170707-0-17-193-AU
Datede tèlétransrruaeron 19/07/2017
Date de receptionprefecture 19/07/2017



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.194

DU 07 JUILLET2017

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

Médiathèque Communautaire - Conventions et rémunération des intervenants - 2ème semestre 2017

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

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

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

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

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

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

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

Date
Intervenants Montants Type de rémunération

d'mterventron

Du 11/07 au
Expos1t1on de préñguranon du Festival Par mandat admlrustrauf,

17/09
des Illustrateurs -Assocranon Les 650€TTC sur présentation de la

Malcoiffés facture

Projectron du film Mou/ms de
22/07 l'Occupation à la Libération - M. Thierry Prestation effectuée à titre gratuit

Martm-Douyat

29/07 Concert The Shiels 800 €TTC

ProJect1on du film Éclectiques
06/08 Collections . la passion de la restaurotton 250 €TTC

- Coopérative Z'lrnages Productions

22/08
Concert Ego le Cachalot et les p'tns

2000 €TTC Par mandat adrmnlstranf,
bulots - L'Hallah Production sur présentation de la

facture

25/08
Concert des Bubbey Mayse - La

2200 €TTC
compagnie des possibles

03/09
Atelier de danse en ligne -Assocranon

250 € ITC
Smoky Boots

Atelier d'mrtlatron à la broderie- La 250 €TT
Par mandat administratif,

03/09 et 03/12
Parenthèse ar atehe A~cus~4:fel'.l-t~~ílbí11e~í/)fé'fe\g¡ure

p O 3-24030061fui~1W@707-D-17-1!4-AU
: .... ~ ... uv·-·--·-·''""'···--·- .Z,v '""' 17
Date de receptionpréfecture 19/07/2017



MOULINS COMMUNAUTE

Récital de flûte traversière et piano - 380,23 €
16/09 Mme Masurm NAGA YA et M. Nicolas brut GUSO

BERBAIN chacun

06/10
Concert L'âge d'or du Luth Renaissance - 360,57 €

GUSO
M. Gilles DEFOIN brut

14/10
Conférence proposée par la Société

Prestation effectuée à titre gratuit
d'Ernulatton du Bourbonnais

20/10
Rencontre littéraire et musicale avec

480(TIC
Mme Marle-Hélène Lafon Par mandat administratif,

Rencontre littéraire et musicale avec
sur présentation de la

20/10 Mme Marle-Hélène Lafon· prestation 250 €TIC
facture

musicale de M Jean-Luc Perrot

Rencontre littéraire et musicale avec
20/10 Mme Mane-Hélène Lafon· animation Prestation effectuée à titre gratuit

par M. Luc Baptiste

Expos1t1on sur les Écrivains de la Grande
Guerre (4"me trimestre 2018) -

2017-2018
Commissariat d'exposition par M.

1272 € brut CUMUL D'ACTIVITÉS
Nicolas BEAUPRÉ - conférence et travail
préparatoire dès le deuxième semestre

2017

Du 19/09 au Exposttion Ces ltvres-íè de Mme Malika
Par mandat administratif,

11/01/18 Doray- Association Les trois Ourses
2500€TIC sur présentation de la

facture

25/11
Conférence proposée par la Société

Prestation effectuée à titre gratuit
d'Emulatron du Bourbonnais

29/11
Ateliers pour enfants - par Mme Malika

419 € brut AG ESSA
Dora y

02/12
Ateliers de dessin manga - M. Josselin 419 € brut

AG ESSA
COISSARD et M. Guillaume COISSARD chacun

Concert Bertrand Renaud in Tno -
Par mandat admuustratrf,

08/12
OPMUSIC

1500{TIC sur présentation de la
facture

Considérant que le remboursement des frais de restauration sera réalisé sur production des justrñcatrfs de
paiement et sur la base des indemnités définies dans la Délibération du Conseil Communautaire n" C 14 179 du
19 décembre 2014, soit 15,25 € par repas.

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

• St le véhicule personnel est utihsé : apphcatron du barème kilométnque fixé dans le Décret nº2006-
781 du 3 juillet 2006

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

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

DECIDE

Article ¡er - D'approuver les termes des conventions et les rémunérations 9lJ&g§~IJ&l¥&âè\§110n en prefecture
003-240300616-20170707-D-17-194-AU

Article 2- D'autoriser Madame Bernadette RON DEPIERRE, conseillère dél! £~U~~~~$~0rr\P~~~aJJ1&tiJW~V?
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'Agglornérauon 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 nouftcatlon, de la réponse de Mouhns Communauté, st un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

Accusé de receptionen prefecture
003-240300616-20170707-D-17-194-AU
Date de télétransmission 19/07/2017
Date de réceptionpréfecture 19/07/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE D.17.195

DU 10 JUILLET 2017

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

Décrsron pnse en application de l'article LS211.10
Du Code Général des Collectlvrtès Territoriales

Convention de partenariat - Cap Cinéma

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

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

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

Considérant que les anrmatrons organisées par les différents partenaires culturels partierpent à la promotion et
au rayonnement de la Moulins Communauté

Considérant que le groupe Cap cinéma est le 4•me exploitant en France de cinématographie.

Considérant que ce groupe Cap Cinéma a, au cours des sept dernières années, développé au sein de son réseau
un label de musique All That Jazz, en transformant la grande salle de cinéma en réelle salle de spectacle, en
Installant des régies son et lumière, des loges et en mettant en avant une programmation mensuelle de concerts
Jazz de très haute qualité.

Considérant que Moulins Communauté a pour objectifs d'aider au développement de la notoriété de cette
programmation musicale dans la salle de spectacle de Moulins et d'accroître la fréquentation des concerts, la
location des espaces et la notoriété du cinéma,

Considérant qu'en vue de la réalisation ces objecnf, Moulins Communauté et Cap' Cinéma s'engagent dans la
consntutton d'un partenariat ayant pour objet un échange de vrsibiltté en termes de communication

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes de Ja convention de partenariat conclue entre la SAS Cap' Cinéma Moulins
et la Communauté d' Agglomération de Moulins, déñmssant les engagements respectifs de chaque partie

Article 2 - La présente convention de partenariat prendra effet à compter du 1"' Juillet 2017 Jusqu'au 31 mal
2018 L'une ou l'autre des parties pourra mettre un terme à ladite convention avec un préavis d'un mois. Cette
dénonciation devra être formulée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 - D'autoriser Madame Cecile de BREUVAND, vrce-Présdente déléguée à I'Administration générale et
au Personnel, à signer ladite convention.

Article 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonfrcation

La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admrrustratlf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notification, de Ja réponse de Moul ms Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé

Article 5 - Monsieur Je Directeur Général des Services de Ja Communauté d'Agglomératron de Moulins est chargé
de I' exécution de la présente décrsion



Décision pnse en apphcatton de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecuvltés Temtoriales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D,17.196

DU 10JUILLET2017

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame FRIAUD Pierrette

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

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

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

30/11/2019,

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 20/02/17 sous la référence 003010003, ayant reçu un accord de subvention le

26/06/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame FRIAUD Pierrette concernant son logement sis Les soruns - 03160 St
Léopardtn d'Augv, une subvention de drott commun d'un montant de 229 euros, représentant 5% du montant
des travaux d'adaptation subventionnés par I'Anah

Article 2 - La présente décrsron peut falre l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa pubhcatron ou de sa notlfrcatron
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
pubhcation ou de notrficatron, de la réponse de Moulins Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé

Madame FRIAUD Pierrette
Madame la Trésorière Pr!nc,pale

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

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

Pierre-André ~l::lit'séll:le récep on en préfecture
003-240300616- 0170710-D-17-196-AU
Date de telétran mission 25/07/2017
Date de récepn n préfecture 25/07/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE D.17.197

Du 26 JUILLET 2017

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

oécrsron prise en apphcation de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Temtonales

Conventionsd'occupations du domaine public- Dépôt et gestion de distributeurs automatiques de
boissonset autres produits alimentaires - Avenants nº1- Ecolede musiquecommunautaire -

Médiathèque communautaire

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

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et son article L2122·1·1,

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

Vu les délibérations du Bureau Communautaire, en date du 3 octobre 2013, déposées en Préfecture de I'Allier
le 11 octobre 2013, autorisant les conclusions de conventions d'occupations du domaine public avec la société
DISTAUB pour le dépôt et la gestion de distributeurs de boissons et autres produits alimentaires à l'Ecole de
musique communautaire et à la Médiathèque communautaire,

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

Vu la convention d'occupation privative du domaine public en date du S novembre 2013 conclue avec le Société
DISTAUB pour le dépôt et la gestion de distributeurs automatiques de boissons et autres produits alimentaires
dans l'enceinte de l'école de musique communautaire,

Vu la convention d'occupation privative du domaine public en date du 5 novembre 2013 conclue avec le Société
DISTAUB pour le dépôt et la gestion de distributeurs automatiques de boissons et autres produits alrrnentatres
dans l'enceinte de la médiathèque communautaire,

Considérant qu'en vue d'améliorer l'accueil des publics et les condrnons de travail des personnels de l'école de
musique communautaire et de la médiathèque communautaire, Moulins Communauté, sur la base de
conventions d'occupations du domaine public, a mis à la drsposmon de l'Explortant, DIS1 AUB, deux
emplacements aux fins de la mise en dépôt et d'mstallatron de distributeurs automatiques de boissons chaudes
/ boissons froides et produits alimentaires (confiseries/ snack)

Considérant que les articles 2 de ces conventions prévoient que lesdites conventions prennent effet le ler
octobre 2013 pour une durée d'un an, renouvelable par ordre de service émis trois mois avant la date de fin de
la convention par période d'un an, sans que sa durée totale excède quatre ans Ces conventions arriveront donc
à terme le 30 septembre 2017.

Considérant que Moulins Communauté a conclu plusieurs conventions d'occupation pnvatrve du domaine public
pour le dépôt et la gestion de distributeurs automatiques de boissons et autres produits alimentaires dans
l'enceinte de plusieurs équipements communautaires avec des dates de fin différentes,

Considérant que pour se soumettre aux obligations de pubhcrté de l'alinéa 1 de l'article L2122-1-1 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques, il convient au préalable d'aligner les dates de fin des différentes
conventions, afin de lancer une publicrté commune à toutes ces conventions ayant le même obJet,

Considérant qu'en ce qui concerne les conventions susvisées, 11 s'avère nécessaire de conclure un avenant nºl à
ces conventions afin de les prolonger pour une courte durée de 3 mois et ce, dans les ccndrtions de l'alinéa 2 de
l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques

DECIDE

Article 1er - li sera conclu un avenant nºl à la convention d'occupation pnvative du domaine public en date du 5
novembre 2013 conclue avec le Société DISTAUB pour le dépôt et la gestion de distributeurs automatiques de
boissons et autres produits alimentaires dans l'enceinte de l'école de m11ro'nm::r-n'JT1Tmnn;nT1-;rrn:r-¡:rrTIIT-;:¡-¡¡-~mr----,

nºl à la convention d'occupation privative du domaine public en date ~~!~~l~f~~-fWf~Vt-Âue
Société DISTAUB pour le dépôt et la gestion de distributeurs automat~~ ~tél~seti.iraiu~ß'Æs8&!QJ1cl'uits
alimentaires dans l'enceinte de la médiathèque communautaire. ate de réception prefecture 23/óB/2017

50



MOULINS COMMUNAUTE

Article 2 - D'autoriser Monsieur Joel LAMOUCHE, Vice-Présrdent délégué aux Grands Equipements, à signer les
avenants nºl aux dites conventions

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

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 mots à compter de sa
publication ou de notrftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

Le Président,

Pierre-André PERISSOL

5(

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170726-D- 17-197-AU
Date de télétransm1ss1on 23/08/2017
Date de réception prefecture 23/08/2017



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.17.198
DU 21 AOUT2017

Direction Mobilités, et Politique de la ville
Service : Politique de la ville

Réf: CDN

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

CITY Bll<E 2017 -ASDA

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 Territoria les

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 octobre 2002, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Le
Conseil a un rôle naturel de proposition, d'animation, de mise en œuvre et d'évaluation d'actions souhaitées
par ses membres dans le cadre du Contrat Local de Sécurité

Considérant que pour les EPCl et notamment les Communautés d'Agglomération (l'article L5216-5 CGCT
dispose que ces dernières exercent de plein droit la compétence relative aux dtsposltrfs locaux de prévention),
la loi n" 2007-297 du 5 mars 2007 prévoit l'obligation de créer un CISPD.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 Juin 2008 par laquelle le Conseil Communautaire,
en application de l'article 9 du décret relatif à la loi n" 2007-297 du 5 mars 2007, acte la transformation du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délmquance en Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance. Le CISPD reprend l'rntégrahté des compétences nouvellement dévolues

Considérant que le samedi 7 octobre 2017, la Communauté d'Agglomération de Moulins organise, en
partenariat avec la Régie de Quartier Moulins Sud, dans le cadre de la politique de la ville et plus précisément
du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délmquance (CISPD), une action en direction d'un
public familial de la Communauté. Cette action intitulée - City Bike 2017 - a pour objet d'associer une pratique
sportlve « originale » à une action de découverte des lreux de citoyenneté et de culture de l'agglomération.

DECIDE

Article 1ª' - D'approuver la convention de partenariat avec l'ASDA représenté par Monsieur Thierry THOMAS,
afin d'animer les 2 sites d'activité amst que la location des vélos, dans le cadre du City Bike 2017, le 7 octobre
2017.

Article 2 - D'autoriser Madame Brigitte DAMERT, Vice-Présidente en charge de la Pohtique de la Ville à signer
la convention de partenariat ad-hoc

Article 3 - La présente déciston peut faire I'obJet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératlon de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa nottfrcation

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

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

Accusé de récep on en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.17.199
OU 21 AOUT 2017

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

Direction Mobilités, et Politique de la ville
Service : Politique de la ville
Réf:SV

CITY Bll<E 2017 - LES SENTIERS DU FOREZ

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 CollectivitésTamtonales

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 octobre 2002, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Le
Conseil a un rôle naturel de proposition, d'animation, de mise en œuvre et d'évaluation d'actions souhaitées
par ses membres dans le cadre du Contrat Local de Sécurité.

Considérant que pour les EPCI et notamment les Communautés ci'Agglomération (l'article L5216-5 CGCT
dispose que ces dernières exercent de plein droit la compétence relative aux dispositifs locaux. de prévention},
la loi n" 2007-297 du 5 mars 2007 prévoit l'obligatlon de créer un CISPD.

Vu la délrbératron du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2008 par laquelle le Conseil Communautaire,
en application de l'article 9 du décret relatif à la 101 n· 2007-297 du 5 mars 2007, acte la transformation du
Conseil Local de Sécurité et de Préventlon de la Délmquance en Consell Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délmquance. Le CISPD reprend l'intégralité des compétences nouvellement dévolues.

Considérant que le samedi 7 octobre 2017, la Communauté d'Agglomération de Moulins orgaruse, en
partenariat avec la Régie de Quartier Moulms Sud, dans le cadre de la politique de la ville et plus précisément
du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), une action en direction d'un
public familial de la Communauté. Cette action intitulée- City Bike 2017 - a pour objet d'associer une pratique
sportlve « originale » à une action de découverte des lieux de citoyenneté et de culture de l'agglomération.

DECIDE

Accuse de réception e préfecture
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Article ¡er - D'approuver la convention de partenariat avec Les Sentiers du Forez représentés par Monsieur
Bruno HUBLON, afin d'animer l'activité « Hovetboard » au pôle d'éducation et de prévention routière de
Moulins Communauté à Avermes, dans le cadre du City Bike 2017, le 7 octobre 2017.

Article 2 - D'autoriser Madame Brigitte DAMERT, Vice-Préstdente en charge de la Pohtique de la Ville à signer
la convention de partenariat ad-hoc

Article 3 - La présente décision 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 not1ficat1on

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 notrftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Le Président,



uécrsron pnse en application de l'article L5211.10
Du Code Général des CottectlvttésTerntonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N" D.17.200
Du 21 AOUT 2017

Direction Mobilités, et Politique de la ville
Service : Polltlque de la vllle
Réf:SV

CITY BIKE 2017- PLANETE FOOT

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 CollectrvrtésTerritoriales

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 janvier 2017, déposéeen Préfecture de I'Allrer le
1er février 20:17, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 octobre 2002, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Le
Conseil a un rôle naturel de proposition, d'animation, de mise en œuvre et d'évaluation d'actions souhaitées
par ses membres dans le cadre du Contrat Local de Sécurité

Considérant que pour les EPCI et notamment les Communautés d'Agglomération (l'article L5216-5 CGCT
dispose que ces dernières exercent de plein droit la compétence relative aux disposttlfs locaux de prévention),
la 101 n" 2007-297 du 5 mars 2007 prévoit l'obhgatron de créer un CISPD.

Vu la délrbératron du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2008 par laquelle le Conseil Communautaire,
en application de l'article 9 du décret relatif à la 101 n" 2007-297 du 5 mars 2007, acte la transformation du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance en Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance Le CISPD reprend l'intégralité des compétences nouvellement dévolues.

Considérant que le samedi 7 octobre 2017, la Communauté d'Agglomération de Moulins organise, en
partenariat avec la Régie de Quartier Moulins Sud, dans le cadre de la pohtrque de la ville et plus précisément
du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD}, une action en direction d'un
public familial de la Communauté. Cette action intitulée - City Bike 2017 - a pour objet d'associer une pratique
sportive« originale » à une action de découverte des lieux de citoyenneté et de culture de l'agglomération.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat avec «PLANETE FOOT» représenté par Monsieur Ludovic
PLOUZEAU, afin d'animer l'actrvité « Bubble Foot» à proximité du Jardin des Phacélies à Avermes dans le cadre
du City Bike 2017, le 7 octobre 2017.

Article 2 - D'autoriser Madame Brigitte DAMERT, Vice-Présidenteen charge de la Politique de la Ville à signer
la convention de partenariat ad-hoc

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

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

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

ccusé de réception e préfecture
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Le Président,



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.17.201

Du 21AOUT 2017
Direction Mobilltés, et Politique de la ville
Service : Politique de la ville
Réf:SV

Décrsion prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvités Terntoriales

CITY BIKE 2017 - PROFESSION SPORT & LOISIRS AUVERGNE

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

Vu l'art1cle L 5231.10 du Code Général des Collecnvltés Territonales

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 octobre 2002, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Le
Conseil a un rôle naturel de proposition, d'animation, de mise en œuvre et d'évaluation d'actions souhaitées
par ses membres dans le cadre du Contrat Local de Sécurité.

Considérant que pour les EPCI et notamment les Communautés d'Agglomération (l'article L5216-5 CGCT
dispose que ces dernières exercent de plein droit la compétence relative aux dispositlfs locaux de prévention),
la 101 n" 2007-297 du 5 mars 2007 prévoit l'obllganon de créer un CISPD.

Vu la débbératron du Conseil Communautaire en date du 30 Juin 2008 par laquelle le Conseil Communautaire,
en apphcatron de l'article 9 du décret relatif à la loi n" 2007·297 du 5 mars 2007, acte la transformation du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance en Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délmquance. Le CISPD reprend l'mtégrahté des compétences nouvellement dévolues.

Considérant que le samedi 7 octobre 2017, la Communauté d'Agglomération de Moulins organise, en
partenariat avec la Régie de Quartier Moulins Sud, dans le cadre de la pohtrque de la ville et plus précisément
du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), une action en direction d'un
public farmhal de la Communauté. Cette action Intitulée - City Bike 2017 - a pour objet d'associer une pratique
sportive « ongmale » à une action de découverte des lieux de citoyenneté et de culture de l'agglcmération.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat avec Profession Sport & Loisirs Auvergne représenté par
Monsieur Bernard DELORME, afín d'animer l'actlvrté « Danse de salon » à la résidence Bon Pasteur à Moulins,
dans le cadre du City Bike 2017, le 7 octobre 2017.

Article 2 - D'autonser Madame Brigitte DAMERT, vice-Prêsrdente en charge de la Pohtique de la Ville à signer
la convention de partenariat ad-hoc

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

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

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

Accuse de réception en pr ecture
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.17,202

OU 21 AOUT 2017

Dlrectlon Mobllités, et Polltlque de la ville
Service : Politique de la ville
Réf:SG

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

CITY ßll<E 2017 - UNASS

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

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 octobre 2002, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Le
Conseil a un rôle naturel de proposttren, d'animation, de mise en œuvre et d'évaluation d'actions souhaitées
par ses membres dans le cadre du Contrat Local de Sécurité.

Considérant que pour les EPCI et notamment les Communautés d'Agglomération {l'article L5216-5 CGCT
dispose que ces dernières exercent de plein droit la compétence relative aux dlsposrtifs locaux de prévention),
la 101 n" 2007-297 du 5 mars 2007 prévoit l'obligation de créer un CISPD.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2008 par laquelle le Conseil Communautaire,
en apphcation de l'article 9 du décret relatif à la loi n" 2007-297 du 5 mars 2007, acte la transformation du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance en Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance. Le CISPD reprend l'intégralité des compétences nouvellement dévolues.

Considérant que le samedi 7 octobre 2017, la Communauté d'Agglomérat1on de Moulins organise, en
partenariat avec la Régie de Quartier Moulins Sud, dans le cadre de la pohtrque de la ville et plus précisément
du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance {CISPD), une action en direction d'un
public farmhal de la Communauté. Cette action intitulée - City Bike 2017 - a pour objet d'associer une pratique
sportive « originale » à une action de découverte des lieux de citoyenneté et de culture de l'agglomération

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat avec l'UNASS représentée par Monsieur Gérard
CASTAGNÉ,afin d'assurer la sécurité dans le cadre du City Bike 2017, le 7 octobre 2017 en journée

Article 2 - D'autoriser Madame Brigitte DAMERT, vrce-Présrdente en charge de la Politique de la VIIIe à signer
la convention de partenariat ad-hoc.

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

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

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

Pierre-Andr ~~ê réception n préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.17.203
Du 21 AOUT2017

Direction Mobllités, et Politique de la ville
Service : Politique de la ville
Réf: SG

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

CITY Bll<E 2017 - XTREMEAGENCY

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

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 octobre 2002, par laquelle le Conseil
Communautaire approuve la création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Le
Conseil a un rôle naturel de proposition, d'arumanon, de mise en œuvre et d'évaluation d'actions souhaitées
par ses membres dans le cadre du Contrat Local de Sécunté.

Considérant que pour les EPCI et notamment les Communautés d'Agglomération (l'article L5216-5 CGCT
dispose que ces dernières exercent de plein droit la compétence relative aux disposmfs locaux de prévention),
la loi n" 2007-297 du 5 mars 2007 prévoit l'obltgatlon de créer un CISPD.

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire en date du 30 Juin 2008 par laquelle le Conseil Communautaire,
en application de l'article 9 du décret relatif à la 101 n" 2007-297 du 5 mars 2007, acte la transformation du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance en Conseil Intercommunal de Sécunté et de
Prévention de la Délinquance. Le CISPD reprend l'intégrahté des compétences nouvellement dévolues.

Considérant que le samedi 7 octobre 2017, la Communauté d'Agglomération de Moulins organise, en
partenariat avec la Régie de Quartier Moulins Sud, dans le cadre de la politique de la ville et plus précisément
du Conseil Intercommunal de Sécunté et de Prévention de la Délinquance {CISPD), une action en direction d'un
public familial de la Communauté. Cette action intitulée- City Bike 2017 - a pour objet d'associer une pratique
sportive« ongmale » à une action de découverte des lieux de citoyenneté et de culture de l'agglomération.

DECIDE

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat avec XTREME AGENCY représenté par Monsieur Fabrice
MARCELLIER, afin d'animer l'activité « FAMILY AIR JUMP », Place Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulms,
dans le cadre du City B1l<e 2017, le 7 octobre 2017.

Article 2 - D'autoriser Madame Brigitte DAMERT, Vice-Présidente en charge de la Politique de la Ville à signer
la convention de partenariat ad-hoc.

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

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

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

Le Président,

Accusé de récepti n en préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.127

MOULINS COMMUNAUTE

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

Installation d'un nouveau conseiller communautaire

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

Vu le code électoral,

Considérant que Monsieur Wilham BEAUDOUIN, conseiller communautaire de la Ville de Moulins a présenté sa
démission de son mandat de conseiller communautaire.

Considérant que conformément aux drsposrttons de l'article L273·10 du code électoral, Monsieur Wilham
BEAUDOUIN est remplacé par Monsieur Hamza BUDAK

Le rapporteur entendu, le Conseil Communautaire:

• prend acte que Monsieur Hamza BUDAK devient nouveau conseiller communautaire.

Monsieur Hamza Budak est rmmédraternent installé

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,

a vrce-Présrdente déléguée à
i Admuustratron Genérale et au personnel
¡

Accuse de réception en préfecture
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Cécile de BREUVAND



Pôle ressources
Service : Fina nces
Réf

MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C,17,128

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

Après s'être fait présenter le budget de !'exercice 2016, les titres déñnrtífs 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,

Vu le Code Général des Collectlvltés Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bllan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,

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

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

J(1IÎ" (1 I 1lfl Jr

Co¡:,1c 1).Jtlr 1n1u1 ll1,"l1on Cécile de BREUVAND

- déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur de la Communauté
d'Agglomération de Mouuns est en concordance avec le compte adrrumstratrf établi par l'ordonnateur,

- décide d'approuver le compte de gestion de l'exercice 2016.

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits

..~ _ .... - ...... ._.............._ _,,... '''""'"" ..................»,-,.,. ... -.... ...__
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MOULINS COMMUNAUTE

DELI

Pôle ressources
Service: Finances
Réf

Compte de gestion 2016 Communauté de Communes de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise -
approbation

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins,

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2016, les titres définitifs 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 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés, et qu'il 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 administratif établi par
I'ordonnateur,

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

- déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur de la Communautéde Communes
de Chevagnes en Sologne sourbonnaise est en concordance avec le compte adrmmstratrf établi par
!'Ordonnateur,

.,.., ...... Pour extrait conforme,
---- --~~ ~- ,, \:ourle Président et par délégation,
Mou\11,; Commun9'~~~e ,...\ ,:1\LaVJce-Prés1dentedéléguéeà

\ :t [:CU \ 6 ~ où~-',¡,,,\~; 1Admlnlstratron Générale,
~ :""' W1 '-2

,t.{ ,~ • -'

~ ::· ()...1---1-''
ß ß \U\l. 2017 J1¡"Q.i-.:: J ~ ~ .- •

- approuve le compte de gestion de l'exercice 2016.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATIONDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17. 0--- ........--.--
DOCUMENT DËF10SË.

L{~.:~~~}6

Le ConsellCommunautaire, sur présentation de Monsieur Jean-MichelLAROCHE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2016, les trtres défmrtrfs 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 développementdes comptes
de trers alnsr que l'état de l'actrf, l'état du passrf, 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
brlan de l'exercice 2015, celui de tous les trtres de recettes émrs et celur de tous les mandats de paiement
ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,

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

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

- déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur de la Communauté de
Communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais est en concordance avec le compte admrnistratrf établr
par !'Ordonnateur,

- décide d'approuver le compte de gestron de l'exercice2016.

Falt et délibéré les jour, mors et an susdus.



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNA

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Compte Administratif 2016 - Moulins Communauté

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

Vu le Code Général des Collectivrtés Terntonales,

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

Vu la délibération du Conseil communautaire du 26 Juin 2017 approuvant le Compte de gestion 2016 du
receveur,

Vu la déhbérauon du Conseil communautaire du 26 Juin 2017 désignant Monsieur Jean-Mane LESAGE, Premier
Vrce-président,pour présider le Conseil pendant l'examen et le vote du compte admtnrstranf,

Vu l'avis des Commissions et du Bureau

Réuni sous la présidence de LESAGE, élu président de séance en application de l'article L 2121-14 du Code
Général des Collectivités Terntonales, délibérant sur le compte adrrurustratrf de l'exercice 2016 du Budget
Principal de Moulins Communauté et sur les comptes adrrurustratifs des Budgets Annexes dressés par Monsieur
Pierre-André PERISSOL, Président qui s'est retiré au moment du vote, après s'être falt présenter le budget pnrnmf
et les décisions rnodrftcatlves dudit exercice ¡

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

I - BUDGET PRINCIPAL

Le compte adrnrrustranfdu budget principal présente pour 2015 un excédent global de clôture de 11820 498,16
€.

li s'établit ainsi:

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

€

Dépenses

-Mouvements réels ~~\)\e
~{{"\

Chapitre 011 Charges à caractè« g~{\áflilC~ \) \6
Chapitre 012 Charges d er5i.~fi'èt ~.t'~ d
Chapitre 014Atténuat10 de produits 'iJ\1 ,...,,,.. •.
Chapitre 65 Autres char es de gestion cour¡Jn~\\., ~ .,..,.-,,,.,.,..,
Chapitre 66 Chargesfina clères \\ '(} ...,...,.,..-
Chapitre 67 Charges exce tonnettes 532,53 »> ~

»> ' \\O~\
~- 006' ~'o \ ~

-Mouvements d'ordre --,\e ø 000{
10\o{ \...--\,~-

S'> e \)o i>:
C,0\)I -----

»>.......---

28 538 037,35 €

26 926 047,14 e

3177 398,89 €
6440118,42 €
15 098 138,00€
2 040 509,02 €
169350,28€

1611 990,21 e

2



MOULINS COMMUNAUTE

-Mouvements réels

.,..,Re=c=e..,_,tt=es"-------------------------,38 021587,71 €

30 125 742,09€

Chapitre 70 Produ,ts des services du domaine et ventes diverses
Chapitre 73 Impôts et taxes
Chapitre 74 Dotations, subventions, part1cipatwns
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante
Chapitre 76 Produits financiers
Chapitre 77 Produits exceptionnels
Chapitre 013Atténuatwn de charges

1135415,95€
21 702605,51€
7 088363,41€

67312,47£
0,34€

57460,17€
74 584,24€

tni:~W""-~Jlll~;,lftal.l,l\~

DOCUMENT Dt:POSË

LEBN'5

A lA PRf.FECTURE OE L'.AJ.LIE~
~--...--~------'

-Mouvements d'ordre
-Excédentde fonctionnement reporté (hgne002

B- SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

- Mouvements réels
Equipement

101 Servicesgénéraux
102 Ecolede musique
103 Stade d'athlétisme
105 SIG
109 Zone d'activités de !'Etolie
112 Pôled'échanges mterrnodal
113 Centre aqualudrque
114 Enseignementsupérieur
116 Développement touristique
118 Médiathèque
119 Montbeugny-pmI LOGIPARC 03
121 Habitat
136 Complexesportif
138 Pôled'éducation routière
141 zèrne pont sur I'Allier '2
143 Airesde covoiturage ::l

144 ElaborationSCOT ~
145 PCET - Plan chmat énergie terntonal ":J ©
146 Luttecontre les inondations Ë
148 Signalétiquetouristique t:. ':)
152 Annonceset insertions marchés pubh s¿5 tri'

U) rt,
Chapitre 13Subventions d'investissement e:
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimltées '"3
Chapitre 27Autres immobtusauons fmanaè eso

o<;
..,:...

--

- Mouvements d'ordre de section à section
- Mouvementsd'ordre inter section
- Déficitd'investissement
- Restes à réaliser 2016

6t,

e
o..-::;
(I}

Ë....
'- o
<l.lç
e -c.. ,_
o :::l'1.., o
(I} p.

(\) <12
..... 0-
3 o({) o--

25 405,68€
70 439,94€

8 175620,47€

4 374 196,61€
2 594 819,69€

712 466,16€
27142,81 €

833,77€
2 876,33€
7 715,92€
4170,20€

153360,96€
1346,40 €
8 500,00€

115176,67 €
1117 015,23€
210 016,00€
30 403,49€
1580,21 €

82 562,03e
3 272,16€
32 274,63€
9 600,00€
50 769,60€
15 517,14€
8 219,98e

273 852,77€
505 354,15€

1000170,00€

25 405,68€
614 861,45€

3 161156,73€
6 611 008,40€

3



MOULINS COMMUNAUTE

Recettes 10 512 568,27 €

- Mouvements réels

Chapitre 10 Dotations et fonds divers
Chapitre 13 Subventions d'investissement
Chapitre 20 lmmobthsauons Incorporelles
Chapitre 21 tmmobulsattons corporelles
Chapitre 23 Immobilisations en cours
Chapitre 27 Autres lmmobthsauons [matunè

L><----n~~~
DOCUMENT DÉPOSÉ

LE§~N'5

sA LA PRÉFECTUR[: DE L1AlLIER

- Mouvements d'ordre de section à section
- Mouvements d'ordre Inter section
- Restes à réaliser 2016

li - BUDGETSANNEXES

PARC DES EXPOSITIONS

3 217 799,88 e

5 622 713,22 €
1 614 528,44 €

6 964,35 €
415,12 €

41095,48€
1000000,00 €

1611990,21 €
614 861,45 €

2 413 323,35 €

Le compte administratif du budget du parc des expositions présente pour 2016 un excédentglobal de
clôture de 354 984,97 €.

Chapitres
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion cour nte-------.--- ..........
77 Produits exceptionnels
042 Opé. d'ordre de transferts entre satt1ons
002 Excédentde fonctionnement rep rn

(\1
e
::i œ
E-·
[: :]
oo,

Chapitres Ü UJ
16 Remboursementd'emprunts et de t~ (.(.'.
21 lmmoblhsatlonscorporelles -

:J23 lmmobihsattons en cours O
040 Opérationsd'ordres transfert ent e,¿ectlons
041 Opérationspatrimoniales

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses: 252 092,19 €

Chapitres
011 Charges à caractèregénéral
66 Charges financières
042 Opérationsd'ordre de transferts entre sections

Recettes : 304 130,90 €

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 331 306,09 €

-
-
-
-,_- ee::> oN .;:.:;

d
«l
E

:;;;';) \....~~, ..... o
e.o

<Il,,....
c. ~

e:;, e: ,_
o :::)

u o
œ a.

<Il
(1)

"::'. a.
::i o
en u____________ _. _,

GS

20 329,60€
110 093,13 e
121669,46 €

50 000,00€
159 984,00€

420,00€
52 392,82 e
41334,08 e

168 914,80 €
92 433,71 €
7 852,20 e

52 392,82€
9 712,56 €
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MOULINS COMMUNAUTE

Recettes : 634 252,35€

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

TRANSPORTS URBAINS

9 712,56€
493157,77 e
121669,46 e

9 712,56e

DOCUMENT DÉPOSÉ

LE~N'5

A LA PREFECTURé DE L'ALLIER

Le compte administratif du budget des transports urbains présente pour 2016 un excédent global de
clôture de 1 009 442,41€.

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 3 175921,19€

Chapitres
011Charges à caractèregénéral
012Charges de personnel
66 Charges financières
042Opérations d'ordre de transfei sentre sections

2 934 073,44e
49 886,42e
39 988,58€
151972,75 e

,(!)
,;-1

Recettes : 4 204091,94€ ::i
m
e

Chapitres ~ O) r;:.:::
73 Produits issus de la fiscalité f-: -· ~
74 Subventionsd'exploltatron ~ :J _¡
75 Autres produits de gestion colir(!:)Jt5f ~
77 Produits exceptionnels Cil n:.: <.o
042 Opérations d'ordre de transfe tsœntre sect1fms
002 Excédent de fonctionnement t e@rté

o
~

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

e
o -
.¡'.j

etl

t:....
.... o
(l.) 4-

c ~
e,._
o ::J
uo
ro o.
(l.)~
+-' o.
:i o

(j) u

-
-
-

2 637 804,90e
651329,65 €
1483,78 €

517,54€
5 095,35€

907860,72€

Dépenses: 238 194,10€

5



MOULINS COMMUNAUTE

Chapitres
16 Remboursement d'emprunts et dettes
23 tmmoblllsatrons en cours
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
041 Opérations patrlmoruales
001 Déficit d'investissement reporté
Restes à réaliser

Recettes : 219 465, 76 €

Chapitres
23 trnrnoblhsatlons en cours
27 Autres lmrnobrhsatlons financières
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
10 Dotations et fonds divers
Restes à réaliser

MULTISERVICES BRESNAY

82 939,26 e
149 233,17 e

5 095,35 €
569,86€
356,46 €

804 002,19€

7 716,83 €
569,86 e

151972,75 €
569,86 €

58 636,46 e
300 000,00€

Le compte admtrustranf du budget Multrservtces Bresnay présente pour 2016 un excédent global de
clôture de 36 524,28 €.

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 15 934,34 €

Chapitres
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Recettes : 44 720,90 €

,(l)
·f-'
:;l
ro
e ~

Chapitres ::.1 œ ~
75 Autres produits de gestion couran ~ - •
042 Opérations d'ordre de transferts ni& ~t1ons~
002 Excédent de fonctionnement repo t@) ui ·:~

U) ct e:)
ç

B - SECTION D'INVESTISSEMENT ·.:i
o

Dépenses : 12 689,05 €

-------~-

e
o -,;::.;
Cil
Ë....

l- 1.8(\) e
e:: -c. ,._
o ::l
-o o

(1l o.
<l) ~
..... o..
- o
ZA o

1 778,00 €
0,47 €

14155,87 €

1974,66 €
12 689,05 e
30 057,19 €

6



DO[C~~1_~1' ~!~SÉ 1440100 €
14155,87 €

LE -=-~~~·L. 2017 N°5 4 830,90 €

A LA PRÉFECTURE OE L'ALLIER

MOULINS COMMUNAUTE

Chapitres

040 Opérations d'ordres transfert entre sections

Recettes: 20 426,77 €

Chapitres
16 Remboursement d'emprunts et dettes
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
001 Excédent de fonctionnement reporté

ASSAINISSEMENT

12 689,05 €

Le compte adrrurustratrf du budget assainissement présente pour 2016 un excédent global de clôture de
3 500 438,15 c.

e
o -.;::;
ro
E:,._
~2
Cll e
c. -e:: I.

o ::i
a o
C\l o.
<l.)~
-':::'. o.
::i o
(])Ü

16 Emprunts ---~--
040 Opérations d'ordres transfert entre se tloîls _

041 Opérations patrimoniales
001 Déficit d'investissement reporté

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 3 981 267,22 €

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

Recettes : 6 840 975,92 e

Chapitres
70 Ventes de produits fabriqués, prestations ..
74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion couran e
77 Produits exceptionnels
042 Opérations d'ordre de transferts e ($sections
002 Excédent de fonctionnement repo té~

e:
::i (L')s -··
f:: :)
oº'
() U.I

<Il Cl
r..::

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 3 664 030,60 e

Chapitres
20 Immobilisations Incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 lrnmobllrsatlons en cours

1 524 852,99 €
448 566,38 €

407 229,00€
5 078,91 e

275 311,37 e
28 068,32 €

1 292 160,25 e

4 508 009,23 €

36 296,89 €

73 841,59 €
47 753,36 €

259 552,62 €
1 915 522,23 €

34 879,40 €
7 382,01 €

1 628 425, 74 e
618 867,37 €
259 552,62 e
108 828,27 €

1006 095,19 €

7



MOULINS COMMUNAUTE

Recettes : 4 304 760,05 €

DOCUMENl DÉ:F)QSË

LE~N'5

A LA PRtJl:CTIJRf. OE L1ALLIERChapitres
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts
23 Immobilrsatíons en cours
1068 Reprise anticipée en mvestissement d'une partie

de l'excédent de fonctionnement
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales

1131609,10 €
686 809,50€
93077,74€

I
I

I I
I
I
I
I

992 275,19 €
1 292 160,25 e

108 828,27 €

Le compte admrrustratrf du budget SPANC présente pour 2016 un excédent global de clôture de

25 605,58€.

Le compte admuustratrf du budget espac i:.me·pr'é'"sëñte pour 2016 un excédent global de clôture de

8 537, 85 €.

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 16 668,42 €

Chapitres
011 Charges à caractère général
012Cha~esdepe~onn~
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

Recettes: 30 497,00 €

Chapitres
70 Ventes de produits fabriqués, prestations ..
002 Excédent de fonctionnemen zsportá __ •

,(\)

B - SECTION D'INVESTISSEMENT -:;;

~
e i;::::.s ~~ ~

Chapitres Ë :J d
040 Opérations d'ordres transfert e tr3sèG-t1ons :ia
001 Excédent d'investissement repor J (fl l¿¿ ~

e

Recettes : 11 777,00 €

ESPACE FORME

1
e:
o
¡::;
(I)

t'....
o..... ,,....

0) e:
ç: -
r.:: ....
o ;;:l
-o o

(\\ o..
(\) ~
<- 0-
;:l o
(;) o

...........---

12161,81 €
3 061,39 e

117,22 €
98,00€

1230,00 €

23 003,69 e
7 493,31 €

1230,00 €
10 547,00 e

8



MOULINS COMMUNAUTE

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

DOCUMENrDŒPOSÉ

LE[:~~~~}s
A LA Pf~!:FEC ïuRE DE L'ALLIER

...._ __ __..,\1'0 ... -~'"""""""

Dépenses : 36 721,32 €

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

Recettes: 45 259,17 €

Chapitres
70 Produits des services et du domaine
75 Autres produits de gestion courante
002 Excédent de fonctionnement reporté

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 5 133,38 e

Chapitres
21 lmmobrllsatlons corporelles
23 Travaux
001 Déficit d'investissement

Recettes : 5 133,38 €

Chapitres
1068 Excédent de fonctionnement
13 Subventiond'investissement

-œ......
?

040 Opérations d'ordres transfert en re(\)ect1ons .--'{!: .,-
".'..\ Cl) ~~
\'.;: ~-
E ::>
o o-
o \Ü tr.i

(') (X. (-::',:)
Le compte administratif du budget product 011T:d'énerg1esola tre

de clôture de 50 172,91 €.

PRODUCTION ENERGIE SOLAIRE

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT '.

Dépenses : 27 104,59 €

Chapitres
011 Charges à caractèregénéral
66 Charges financières

12 340,94 e
21987,37 €

0,20€
2 392,81 €

31944,95 e
0,37 €

13 313,85 €

3 997,11 €
693,80 €
442,47 €

442,47 €
2298,10€

2 392 ,81 €

57,13 €
9 890,22 €

9



17 157,24 e

MOULINS COMMUNAUTE

042 Opérations d'ordre de transferts entre sect! î5öëiir¿Ñî[)lf¡;'ô$É

Recettes : 68 254,22 € LE: ~-~N'5

chapitres A LA PRf ~t:(''ílJRE DE L'ALL
70 Ventes de produits fabriqués, prestations ... ·~~-~~=~~~ ..~-=-~~
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Excédent de fonctionnement reporté

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 18 954,46 e

Chapitres
16 Emprunts
040 Opérations d'ordres transfert entre sections

Recettes: 27 977,74 e

Chapitres
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
001 Excédent d'investissement reporté

PARCS DE STATIONNEMENT

17 942,57 €
5 008,00€

45 303,65 e

13 946,46 €
5 008,00 €

17 157,24 e
10 820,50€

Le compte admtrustratrf du budget parcs de stationnement présente pour 2016 un excédent global de
clôture de 14 489,21 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 79 087,99 €

-œ.......
::J
cu
e
:Je (I)
t:; .. -

[ =>

ººO LJJ
(/) e.Y.'.

012 Charges de personnel c.
65 Autres charges de gestion courante ,S

o
".';',:
"""'

Chapitres
011 Charges à caractère général

Recettes : 99 955,20 €

Chapitres
70 Produits des services et du domaine
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
002 Excédent de fonctionnement reporté

-- -

-
-

....... -...- c.o oC"'-l .;::; -
_j

(lj

E:..~ ,_
=~, l.... o
(.O

()) \.1-

e ~
i.= c. ,_

o ::;¡
"O o
œ o.
(\)

Q)

.... o.

.J o
([) o

42 956,13 e

36131,81 €
0,05€

71 782,42 €
0,49 €

4137,90 €
24 034,39 €
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MOULINS COMMUNAUTE

ZA LES PORTES DE L'ALLIER

Le compte admrrustranf du budget ZA Portes de I'Allier présente pour 2016 un excédent global de
clôture de 997 653,77€.

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT
DOCUM[~!T f'.IÉPOSË

LE[~.~~N'5
A LA PREF~C r Uf~E OE L'ALLIER

Dépenses: 802 556,01€

Chapitres
011 Chargesà caractère général
65 Autres chargesde gestion courante
66 Chargesfinancières
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

Recettes: 645 984,15 €

Chapitres
77 Produits exceptionnels
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

B -SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses: 142 515,74€

Chapitres
040 Opérations d'ordres transfert entre sections

Recettes: 1 296 741,37€

Chapitres
040 Opérations d'ordres transfert entre sections
001 Excédentd'investissement reporté

297 587,15€
0,45€

1500,00€
503 468,41€

503 468,41 €
142515,74€

142515,74€

503 468,41€
793 272,96e

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, après que le
Président se solt retiré de la salle de réunion, décide, à l'unanimité :

~ ~{ I¡,
1.:s ',;: ~-' 1;,0 Pour extrait conforme,

<~~ j~-:i our le Président et par délégation,
lJ..1 \\.tf"' n\ • ,

~:'; wioü\..\1"" L Vice-Présidente déléguée a
O G }U\L 2017 ~~ ¿ Administration Générale,

---~ •P;'j:··--~,~r..,, ~ ." ~
------- !)D • ~ ~~,..,_..- ...- ~_,..,.. ... ,.,.,,.,,,,,,,

~a donn~(orrnat1on
copie pour

I
LJ.-J:::J-..l...::I Cécile de BREUVAND----~-~-

- D'adopter le compte administratif de l'exercice 2016,
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE Nº C.17.132

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Compte Administratif 2016 - Communauté de Communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnalse

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

Vu le Code Général des Collectivités Terntorlales,

DOCUMENT DÉPOSÉ

LE~~~~}·oVu les statuts de la Communauté d'Agglomératron de Moulins,

A LA PRF.FE~TURr DE L1ALl.IER
Vu l'article L 5212-27 du CGCT Indiquant que le nouvel EPCI Issu de la fusion est subs 1ti,i9,4~!0llMlr.e+t.,.~(i){.tr.._--
l'exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens EPCI dans toutes leurs délibérations et tous leurs
actes,

Considérant qu'il revient donc au nouvel EPCI de voter le dernier compte administratif des Communautés de
Communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais et du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnalse,

Vu la délibération du Conseil communautaire du 26 Juin 2017 approuvant le Compte de gestion 2016 du
receveur,

Vu la déhbération du Conseil communautaire du 26 Juin 2017 désignant Monsieur Jean-Mane LESAGE Prem rer
Vice-président, 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 Jean-Marie LESAGE, élu président de séance en application de l'article L 2121-14 du
Code Général des Collectivités Terntonales, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 du Budget
Principal de Moulins Communauté et sur les comptes admlrustratifs des Budgets Annexes dressés par Monsieur
Pierre-André PERISSOL, Président qui s'est retiré au moment du vote, après s'être fait présenter le budget primitif
et les décisions modlftcatrves dudit exercice ¡

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

I - BUDGET PRINCIPAL

li s'établit ainsi:

Le compte admlrustratrf du budget principal pr søi:ite..po.ur.2.Q~~_çMent global de clôture de 284 296,30 €.

Dépenses785 083,29

-œ4_,
::i

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT co
e
::J
E _<J.2

E :)
-Mouvements réels o 1 v,ow'
Chapitre 011 Charges à caractère gé eft31lY..
Chapitre 012 Charges de personnel .::
Chapitre 014 Atténuation de produi 25
Chapitre 65 Autres charges de gest O'!]¿fOUrante
Chapitre 66 Charges financières -

r--,-- ee::,
N o

.;::;

....J (IJ

s E..........,
'-'2u:, O.Je
c. -e::, e ....
o :i

"O o
(I) a.
(lJ ~
~ o..
..::, o

({) u--- .._ _

€

717 319,00€

31749,42 €
70 746,74 €

523 975,00€
69862,33 €
20985,51 €
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DOCUMCNT Dt~POS ,,,

Ll:[~N'ö

A LA PRËFEC1 URE DE L1Al.LIER
~,-rt.,_l,\>,IW~.,,..,,.

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

MOULINS COMMUNAUTE

-Mouvements d'ordre

Recettes827 395,29

-Mouvements réels

-Mouvements d'ordre
-Excédent de fonctionnement reporté (ligne 002)

B- SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

- Mouvements réels
Equipement

121 Salle d'accueil multi génération
Chapitre 204 Subventions d'équipement versées

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimitées

- Mouvements d'ordre de section à section
- Mouvements d'ordre inter section
- Restes à réaliser 2016

Recettes

67 764,29 e

€

238,21 €

886,85 €
669 764,00 €

86 886,00€
25 455,84 e

1959,97€
1285,55 €

29 865,49 €
11291,59 e

200 458,89€

115 284,39 €
84 240,95 e

82 640,95 €
1200,00€

31043,44€

29 865,49 €
55 309,01 €

1157 847,00 €

442 443,19 €

302 044,32 €

36 557,32 €

e 92092,00€
o - 173 395,00 €
;:.;
Cil
E 17 325,57 e....

k 4~ 67 764,29€
(l) e
e - 55 309,01 ee,_
o ::i 728 588,00€-o o
Cil n..
CJ~....., o..
::, o
U) o__..........-
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- Mouvements réels
-œ
..¡.-J

Chapitre 10 Dotations et fonds divers :::l
Chapitre 13 Subventions d'investissement ~
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilée ::.~ ())

E-: -
- Excédent d'investissement f:: '.:)
- Mouvements d'ordre de section à sectro g tr;
- Mouvements d'ordre inter section cl) ct,
- Restes à réaliser 2016 e



Le compte administratif du budget RAM - Multi accueil présente pour 2016 un résultat global de clôture

à o,oo €, ""°"""'"""'""'"•W... A"'"'*",--

MOULINS COMMUNAUTE

li - BUDGETS ANNEXES

RAM - MULTI ACCUEIL

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT
DOCUM[N1' DÉPOSÉ

LE[~N'5

ALA PRfJEG1 URE DE L1ALLIER

Dépenses : 235 674,49 €

Chapitres
011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

Recettes : 235 749,83 e

Chapitres
70 Produits des services du domaine et ventes diverses
74 Dotations, subventions, parttcipatlons
013 Atténuation de charges
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections
002 Excédent de fonctionnement reporté

B - SECTION D'INVESTISSEMENT
-

Dépenses : 7 314,43 e •<I)
.......
::l

Chapitres cue:
21 lmmoblhsatronscorporelles ::ï O)

23 tmmoblhsauons en cours E --
040 Opérations d'ordres transfert entre se, ti~fls:J

ººO LL!
U) (X'.
e:

Recettes : 7 239,09 €

Chapitres ;:¡
a

001 Excédent d'investissement reporté ~
040 Opérations d'ordres transfert entre sec ons

10 Dotations et fonds divers

-

-

-
e
o ·¡::;
(1)

E
'-

~- ..e
© e
c. -e: ,_
o ::i
uo
(1) o.

O)~.~ o
:i o
U)Ü,___

REGIE DE TRANSPORTS

20 355,57 e

209 842,78 e
5 476,14€

26 851,57 €
150 335,42 e

12 684,72€
1097,39 €

44 780,73 €

2 257,04 e
3 960,00 e
1097,39 €

1000,40€
762,55 €

5 476,14 e

Le compte administratif du budget régie de transport présente pour 2016 un résultat global de clôture à 0100 €.

A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 18 779,69 €

Chapitres
011 Charges à caractère général 1306,89 e
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Chapitres
70 Produits des services du domaine et ventes diverses
74 Dotations, subventions, participations
77 Produits exceptionnels
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections
002 Excédent de fonctionnement reporté

MOULINS COMMUNAUTE

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

Recettes : 18 779,69 e

B - SECTIOND'INVESTISSEMENT

Dépenses : 18 559,59 €

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

Recettes : 18 559,59 €

Chapitres
001 Excédent d'investissement reporté
040 Opérations d'ordres transfert entre sections

17 472,80 €

937,20 e
863,41 €

10 311,49 e
____ ., ..... µ .... ,........... 5 648,10 €

DOCUMENT DÉF:lQSË 1 º19A9 €

LE[~~~~}·5
A LA PR(:FEC f URE DE L'ALLIER

12 911,49 e
5 648,10€

17 472,80 €
1086,79€

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, après que le
Président se solt retiré de la salle de réunion, décide, à l'unanimité :

- D'adopter le compte administratif de l'exercice 2016,

Falt et délibéré les jour, mois et an susdits.

O 6 JUIL. 2017

Suite a donnor
Copie pour information

L__L__L..L .J_J---- ...._.... --- _.. ......... --- ...................__........ -

Pour extrait conforme,

s

Cécile de BREUVAND
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.133

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

Compte Administratif 2016 - Communauté de Communes du Pays de Lévis en e Bourbonnais

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

LE - 3 JUIL 2017 N°5Vu le Code Général des Collectivités Terrltorlales,

A LA PíltFEêlVR£ DQ'ALLIER
"~~~'fl'lr!.,.l',I~

Vu l'article L 5212-27 du CGCT indiquant que le nouvel EPCI Issu de la fusion est substitué de plein droit, pour
l'exerclce de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens EPCI dans toutes leurs délibérations et tous leurs

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

actes,

Considérant qu'il revient donc au nouvel EPCI de voter le dernier compte administratif des Communautés de
Communesdu Pays de Lévis en Bocage Bourbonnaiset du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnalse,

Vu la déhbáration du Conseil communautaire du 26 Juin 2017 approuvant le Compte de gestion 2016 du
receveur,

Vu la délibération du Consell communautaire du 26 Juin 2017 désignant Monsieur Jean-Marle LESAGE, Premter
Vice-président, pour présider le Conseil pendant l'examen et le vote du compte administratif,

Vu l'avis des commrssionset du Bureau

Réuni sous la présidencede Jean-Marle LESAGE, élu président de séance en application de l'article L 2121-14 du
Code Général des collecnvltés Territoriales, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 du Budget
Principal de Moulins Communauté et sur les comptes administratifs des Budgets Annexes dressés par Monsieur
Pierre-André PERISSOL,Président qui s1est retiré au moment du vote, après s'être fait présenter le budget prtmrtrf
et les décisions modificatives dudit exercice ;

Considérant le compte admmlstratif ci-annexé dont les éléments essentielssont les suivants :

I - BUDGET PRINCIPAL

li s1établlt ainsi:

Le compte administratif du budget principal présente pour 2016 un excédentglobal de clôture de 277 586,68 €.
'l

.,_,
A- SECTION DE FONCTIONNEMENT ::,

(U
e

Dépenses838271,78 :J
E~

-Mouvements réels E :.J

ººÜ LU
Chapitre 011 Charges à caractère général ([) ix:
Chapitre 012 Charges de personnel r::
Chapitre 65 Autres charges de gestion co rif!J:e
Chapitre 66 Charges financières o

I -I >
I ' -

l . -- -
~'"\

e,...._- ee::) oN .¡:; -
_¡ tU 742 763,13 €

E5 ............ .... o
u:,

(1) \.]- 106048,80 €e!::
e:::> e: ..... 152 358,04€

o :i
469386,93€tJ o

n1 I) 14 740,36€
I),))

< n
- ,.

rJ) \
2



MOULINS COMMUNAUTE

Chapitre 67 Charges exceptionnelles

-Mouvements d'ordre

Recettes1 003 481,57

-Mouvements réels

Chapitre 70 Produits des services du domaine et ventes diverses

Chapitre 73 Impôts et taxes
Chapitre 74 Dotations, subventions, paructoattons
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante
Chapitre 77 Produits exceptionnels
Chapitre 013 Atténuation de charges

-Mouvements d'ordre
-Excédent de fonctionnement reporté (ligne O

B- SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

- Mouvements réels
Equipement

10 Maison de Pays
15 Tullerie
28 OPAH

Chapitre 16 Emprunts et dettes ass/mí/ 'es

~~.M~~WIŒ,

DOCUMENT D~:POSl~

LE~Nº5

AlAPRÉFECTURE OE L'ALLIER

- Mouvements d'ordre de section à se t11\'lv1.....,
- Mouvements d'ordre inter section :-.1
- Déficit d'investissement ~
- Restes à réaliser 2016 ::i <I)¡-;

F :J
o<..}
o LJJ
w Ct:
e

Recettes

- Mouvements réels

Chapitre 10 Dotations et fonds divers _5

Chapitre 13 Subventions d'mvestisseme to
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimtt S?.:

- Mouvements d'ordre de section à sec lon-----·-
- Mouvements d'ordre inter section
- Restes à réaliser 2016

229,00€

95 508,65 €

344 625,96 €

381935,95€
101068,85 £

3 685,42 €
17 751,51 €

1661,99€

0,00 €
152 751,89 €

84 442,90€

56 924,18 €
43 607,95€

23 025,47 €
18 234,48 €

2 348,00€

- 13 316,23 €

-
0,00€
0,00€- 27518,72€

r- - 373 060,05 e- e::o o -N ¡::;

-··
(\') 196 819,79 €
E:::S ....-~ ,._ o

u::)
O) ,...., 101311,14 €
e S:

C:'.I e,._
o :J

41917,14 €"O o
œ Cl. 4394,00€
(]) ~ 55 000,00€'!..= o.::::, o
(!) o

95 508,65 €
0,00€
0,00€

€

3



MOULINS COMMUNAUTE

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

- D'adopter le compte administratif de l'exercice 2016,

Fait et délibéré les jour, mols et an susdits.

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

-----~-~~
DOCUMENT DÉ:POSl~

LE~Nº5

A LA PREFECTURE DE L'ALLlr.R

4



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.134

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf

Résultats exercice 2016 : Affectation définitive

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

Vu le Code Général des Collectivités 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 31 Mars 2017 portant affectation des résultats par
anticipation,
Vu les délibérations du Consell Communautaire du même Jour approuvant les comptes de gestion de
l'exercice 2016 des Receveurs de la Communauté d' Agglomération de Moulins et des Communautés
de Communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais et du Pays de Chevagnes en Sologne
Bourbon na ise,
Vu les délibérations du Conseil Communautaire du même jour approuvant les comptes administratifs
de l'exercice 2016 de Moulins Communauté et des Communautés de Communes du Pays de Lévis en
Bocage Bourbonnais et du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbon na ise,
Vu l'avis des Commissions et du Bureau
Vu le rapport de présentation annexé,

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

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

-d'affecter les résultats 2016 du budget principal et des budgets annexes conformément à l'état ci
annexé

DOCU~MENT DÉPOSÉ

LE~IL. 2017 N'5

A tA PRErECTURE DE l'ALLIER
Pour extrait conf r-1¥1e;--
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
L'Administration Générale,

Fait et délibéré les Jour, mols et an susdits.

os 1~\L 2017

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.135

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle ressources
Service: Finances
Réf

Budget Primitif 2017: Décision Modificative Nº1
I

I I

I I
I

I

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins,

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

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

Vu l'avis des Commissions et du Bureau,

Vu le rapport de présentation ci-annexé,

Vu la Décision Modificative Nº1,

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

- Approuve 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.

·,: e, , P'ofr extrait conforme,
/,~I Popr le Président et par délégation,

I: ( . \1'1 ~ja Vice-Présidente déléguée à
,L1A ministration Générale,,, /

'}¡ -
,1.1,) ~

,__,~.·--~~
_........- ..~~ ------

Moulir~,, t~(1,111r,ur1aute
r { E í; IJ le

Cécile de BREUVAND

O e º' ~il 2017
) J hl1V-"IJ

_ .. ..... .,.... ....... ·- ..... _. ....... ... _ ..,,..._ .....

r,u1tc d c10rir1L•r
Cor:, E' pour info rT1G,l1011
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C,17.136

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources

Service : Finances

Réf NCL

Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 2017

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu les statuts 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 721, le rang du dernier bénéficiaire étant établi

à 753,

Considérant que pour l'année 2017, le prélèvement du FPIC pour l'ensemble intercommunal

(Communauté d'agglomération et ses communes membres) est de 110 424 €,

Considérant que pour l'année 2017, le reversement du FPIC pour l'ensemble intercommunal

(Communauté d'agglomération et ses communes membres) est de 1682 215 €,

Considérant que le mode de répartition de droit commun prévoit une répartition entre la Communauté

d'agglomération et ses communes membres par application du coefficient 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 répartition est validé par le conseil communautaire qui ne souhaite pas

adopter un mode de répartition dérogatoire,

Accuse de réception en prefecture
003-240300616-20170626-C-17-1368-D E
Date de télétransmtssron 30/06/2017
Date de reception prefecture 30/06/2017

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

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

Contribution Reversement Solde

Total du FPIC 2017 :

Part Moulins Communauté

Part Communes membres (le solde)

-110 424 €

-36 523 €

-73 901 e

1682 215 €

554 552 €

1127 663 e

1571 791 €

518 029 €

1053 762 e



MOULINS COMMUNAUTE

Pour mémoire Pourmémoire Pourmémoire Pour mémoire Pour memotre 2017
Code INSEE Nom communes

2012 2013 2014 2015 2016 Prélèvement Reversement Solda

03009 AUBIGNY 45 131 294 414 . 747 . 149 3 759 3610
03011 AUROUER 99 251 598 871 . 1614 332 9162 8830
03013 AVERMES 3 208 5255 u 8l8 ;17034 . 31088 6181 42506 36325
03015 BAGNEUX 89 212 440 630 . 1162 . 238 7670 7432
03025 BESSAY·SUR·ALLIER 749 1405 3166 4545 . 8272 . 1633 20044 18411
03026 BESSON 263 588 1298 1838 . ~417 . 683 15 911 15 228
03039 BRESNAY 107 284 641 915 . 1669 . 336 7731 7395
03040 BRESSOLLES 358 778 1 762 2553 4 786 981 19977 18996
03054 CHAPEAU 73 189 437 620 . 1140 228 4174 3946

03057
CHAPELLE AUX CHASSES

NC NC NC NC NC 148 5656 5508(LA)

03064 CHÂTEAU SUR ALLIER NC NC NC NC NC 133 6184 6051
03073 CHEMILLY 172 440 1 001 1425 2631 . 532 12984 12452-
03074 CHEVAGNES NC NC NC NC NC . 474 16433 15959
03076 CHEZY 131 247 562 803 . 1470 294 3074 2 780
03085 COULANDON 207 498 1142 :1627 2994 611 14362 13 751
03090 COUZON NC NC NC NC NC 205 7522 7317
03119 GANNAY SUR LOIRE NC NC NC NC NC 315 9737 9422
03120 GARNAT·SUR ENGIEVRE NC NC NC NC NC· 420 19885 19465
03121 G~NNETINES 180 437 ;l 0:11 1459 2712 553 14356 13803
03124 GOUISE 78 184 411 593 1073 216 4371 4155
03146 LIMOISE NC NC NC NC NC 9763 9763
03155 LURCY LEVIS NC NC NC NC NC· 1842 38505 36663
03156 LUSIGNY NC NC NC NC NC 1267 41598 40331.
03162 MARIGNY 75 174 388 562 . 1033 . 207 3560 3353
03180 MONTBEUGNY 175 452 1 030 1482 2731 551 15408 14857
03184 MONTILLY 13? 355 792 1135 . 2109 427 11579 11152-03190 MOULINS 10418 23473 52558 75 249 133991 24758 284210 259452
03197 NEUILLY LE·REAL 459 1071 2452 3522 . 6534 1314 29875 28561
03198 NEURE NC NC NC NC NC 107 6317 6210-03200 NEUVY ,¡97 1243 2824 4084 7495 1491 34954 33463
03203 PARAY LE FRESIL NC NC NC NC NC 278 10241 9963·-03210 POUZY MESANGY NC NC NC NC NC 288 12358 12070
03229 SAINT ENNEMOND 205 491 1101 1600 2950 593 13071 12478

03241
SAINT LEOPARDIN

NC NC NC 273 10484 10211D'AUGY
NC NC

03245 SAINT MARTIN-DES-LAIS NC NC NC NC NC 130 2518 2388
03275 SOUVIGNY 626 1575 3582 5081 9289 1831 34121 32290
03283 THIEL·SUR·ACOUN NC NC NC NC NC 888 23391 22503
03286 TOULON SUR ALLIER 787 1324 2965 4 l81 . 8033 1530 14748 13 218
03290 TREVOL 500 1200 2 732 3 972 7370 1503 33127 31624
03309 VEURDRE (LE) NC NC NC NC NC 482 10120 9638
03316 VILLENEUVE SUR ALLI ER 274 694 l 606 2 314 . 4313 . 877 21739 20862
03321 YZEURE 8099 I 15187 34 361 49337 89408 17654 174434 156780
58104 OORNCS NC NC NC NC NC 845 40574 39729
58259 SAINT PARIZE EN VIRY NC NC NC NC NC 103 5470 5367
TOTAL 28008 58148 130982 187946 340031 73901 1127663 1053 762

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

, L'Administration Générale,

- ;/? ~
" <c--:';

... -» Cécile de BREUVJ t'Aause de réceptionen prefecture
003·240300616-20170626-C-17·1368-DE
Date de telétransmlsslon 30/06/2017
Date de réceptionprefecture 30/06/2017

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.137

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service : Finances
Réf NCL

AP-CP Assainissement- Modification nºl/2017

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

Vu le Code GénéraldesCollectivrtés Tamtonales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu la délibération nºC 17 88 du ConseilCommunautairedu 31 mars2017 approuvant le budget pnmmf (budget
principal et budgetsannexes),

Considérant que l'enveloppe des travaux de réhabrhtatron du réseaud'assainissementde Bessaysur Allier est
plus importante que prévue,

Considérant que les crédits de paiement ouverts pour l'opération doivent être augmentés de 50 000 €, 11 est
nécessaire de réduire une autre ligne de crédit de paiement à savoir « STEP des Isles, Réfection de la
couverture », dont le montant était plus élevé que nécessaire,

Considérant la nécessitéd'effectuer des ajustementssur les crédits de paiement votés le 31 mar, 2017,

Vu l'avis des Commissionset du Bureau,

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

d'approuver les rnodiftcatrons de I'Autorisation de ProgrammeI Crédit de Paiement Assainissement,
selon le détail suivant

Faitet délibéré les Jour,mois et an susdits

Pourextrait conforme,
• r Pour le Présidentet par délégation,
I .1 La vice-Présidente déléguéeà

, L'Adrmrustratron Générale,
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.138

Direction Générale des services
Service : Politiques Contractuelles
Réf: MMA/AP

Versement de subventions exceptionnelles aux coopératives scolaires du RPI Couzon-Saint Léopardin d' Augy
et du RPI Pouzy-Mésangy-Le Veurdre

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

Vu le Code Général des Collectivités Territonales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulms,

Vu l'arrêté préfectoral n23185/2016 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 Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délrbération C 17.88 prise par le conseil communautaire Moulins Communauté le 31 mars 2017, adoptant
le Budget Pnmrtif de l'exercice 2017,

Considérant que sutte à la mise en œuvre du nouveau Schéma Departemental de Coopération Intercommunale
(SDCI) au 1er Janvier 2017 et à la fusion des EPCI et dans une logique de continuité, Moulins Communauté a
souhaité poursuivre l'accompagnement financier qui était apporté par la Communauté de Communes du Pays
de Lévis en Bocage Bourbonnais aux associatrons implantées sur son territoire, à titre exceptionnel, pour
l'année 2017,

Considérant que dans le cadre du Budget Pnrnrtlf approuvé lors du Conseil Communautaire du 31 mars 2017, 11

convient d'apporter quelques précrsrons concernant le versement de subventions aux Coopératives scolaires
des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI) .

l. Financement des déplacements des élèves du RPI Couzon-Saint Léopardin d'Augy à la médiathèque
Considérant que lors du vote du budget pnmmt, deux subventions de 125 € chacune ont été inscrites au profit
de l'école de Couzon et de l'école de Saint téopartm d'Augy pour financer le déplacement des élèves à la
médiathèque de Lurcy Lévis,

Considérant que la Coopérative de Saint Léopardin d' Augy réunit ces deux écoles et qu'il est donc nécessaire
d'attribuer directement une subvention de 250 € à la coopérative scolaire en lieu et place des deux subventions
de 125 €,

2. Financement des déplacements des élèves du RPI Pouzy-Mésangy-Le Veurdre à la médiathèque
Considérant qu'il convient également d'attribuer une subvention à hauteur de 358 €, actuellement en
provrsron, à la coopérative scolaire de Pouzy-Mésangy-Le Veurdre pour financer le déplacement des élèves des
deux communes à la médratheque,

3. Financement des déplacements des élèves des deux RPI à la 22lème semaine internationale du
Folklore de Lurcy-Lévis

Considérant de la même rnaruère, que la Communauté de Communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais

prenait en charge les déplacements des élèves des RPI de Pouzy-Mésangy-Lie A't~Ys@'élè fêl"cé1:ftioh~lpmfªctffiè
Léopardin d'Augy aux représentations dédiées aux scolaires du festival de Folklo1EPØê-et:1'ilê9Q&!Jwt;20170626-C-17-138-DE
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Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l'unanimité:

MOULINS COMMUNAUTE

Considérant ainsi qu'aftn qu'elles prennent en charge directement ces déplacements, 11 convient d'attribuer
une subvention de 120 € à la Coopérative scolaire du RPI de Pouzy Mésangy-Le Veurdre ;
une subvention de 120 € à la Coopérative scolaire du RPI de Couzon-Saint Léopardin d' Augy.

Vu l'avis:
du Bureau communautaire du 9 Juin 2017

• d'autorlser le versement d'une subvention de 250 € à la coopérative scolaire du RPI Couzon-Samt Léopardtn
d' Augy pour financer le déplacement des élèves à la médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis;

- d'autoriser le versement d'une subvention de 358 € à la coopérative scolaire du RPI Pouzy-Mésangy-Le
Veurdre pour financer le déplacement des élèves à la médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis,

• d'autoriser le versement d'une subvention de 120 € à la coopérative scolaire du RPI Pouzy-Mésangy-Le
Veurdre pour financer le déplacement des élèves à la 221ème semaine mternanonale du Folklore de Lurcy
Lévis;

- d'autoriser le versement d'une subvention de 120 € à la coopérative scolaire du RPI Couzon-Saint Léopardin
d'Augy pour financer le déplacement des élèves à la 221ème semaine internationale du Folklore de Lurcy
tévrs

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidente déléguée
À I'Administration Générale et au personnel

, /
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Demande de subvention

Amélioration de l'environnement urbain par l'aménagement des Berges en cœur d'agglomération

-Etude

MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE

NºC.17.139
Direction Administration Générale et Ressources

Service Finances

Réf

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

Vu le Code Général des Collectivités Terntonales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Considérant que Moulins Communauté souhaite solliciter différents partenaires afin de financer le projet
d'arnéuoranon de l'environnement urbam par l'aménagement des berges en cœurs d'agglomération,

Considérant que ce projet comporte une première phase d'étude et une seconde phase opérationnelle de
travaux et que cette délibération concerne la phase d'étude

Considérant le descriptif de ce projet :

La rivière Allier, une des dernières rivières sauvages d'Europe, fait partie du patrimoine naturel et remarquable
de l'agglomératron de Moulins Communauté C'est un élément à la fois structurant, rayonnant et force
d'attraction Les habitants doivent se réappropner cet uruvers par l'ouverture de la ville-centre vers la rivière
Allier, par le développement d'actrvrtés économiques, touristiques, de loisrrs, et par la continuité de
l'aménagement des berges, les déplacements modes doux avec l'utihsatron d'un ancien pont de la SNCF, la
réahsation d'un 2ème pont, dans le prolongement des rénovations du centre-ville et urbaine des quartiers Sud
Ces aménagements viendront en complément des réalrsatrons effectuées ces dernières années par la ville-centre
le long des berges et seront complétés sur le territoire des communes riverarnes de l'agglomération (Avermes,
Toulon sur Allier, Neuvy et Bressolles) ·

• Sur la nve gauche, dans le prolongement du parvis du Centre National du Costume de Scène, sur un
ancien site appartenant aux services de l'Etat à proximité du Pont Régemortes, et plus au nord par la
réalisation du 2ème pont sur l'Allier, de ses abords et connexions

• En rive droite, la poursuite des aménagements réahsés par la Ville de Moulins, ville centre, en directron
de Toulon sur Allier et Avermes

La fermeture récente de l'ancien pont Gustave Eiffel de la SNCF avec le transfert de la gestion de l'ouvrage et
d'une partie de la hgne permettra par un point de vue partrcuher sur la rivière Allier de mettre en valeur son
patrlmotne naturel à proxmuté de la réserve naturelle Val d' Allier et des berges aménagées Le franchissement
de I' Alher par les modes doux (vélos, piétons) améhorera le lien entre les deux berges et renforcera l'attractivrté
du site à court terme.
A long terme, cet ouvrage permettra la création de voies vertes ceinturant le quartier de la Madeleine jusqu'au
2ème pont (actuellement en projet) et rehera le centre-ville de Moulins.
Ce projet global d'aménagement des berges sera réalisé par des phases successives, la première phase consistera
en l'aménagement du pont de fer avec les raccordements des berges existantes
Plusieurs actwités rythment l'attractrvité de ce site de part et d'autre de la rivière Allier, qu'il s'agisse, sur la rive
droite : du Trvptique du Maître de Moulins à proximité de la Cathédrale, de la Chapelle de la visrtanon et des 2
musées de Regards sur la Vrsltation, de l'hippodrome sur les Berges. Sur la nve gauche . du CNCS
A l'extérieur de ce site et au cœur de l'agglomération, le Logipare et l'aérodrome viendront renforcer l'acuvité
économique

Accuse de réception en préfecture
003-240300616-20170626-C-17-139-DE
Date de téletransrrussion 03/07/2017
Date de réception prefecture 03/07/2017



MOULINS COMMUNAUTE

Considérant le plan de financement de ce projet ,

Financements Montants € HT Taux% Acquis/demandé

Autofinancement 130818,82€ 45%
Etat (FSIL) 44181,18 € 15% Demandé
Département (Contrat de Territoire) 116666,67€ 40% En cours

Total 291666,67 e

Vu I' avis des Comrrussrons et du Bureau Communautaire,

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

d'approuver l'opération et son plan de financement prévisionnel;

d'autoriser le dépôt de dossiers de demandes de subvention auprès des fmanceurs pour l'opération cr
dessus,

d'autoriser le Président ou l'un de ses représentants à signer tout document utile à la perception de ces
fonds.

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée
À I'Adrmrustratron Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

NºC.17.140

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Généraleet Ressources
Service Finances
Réf

Demandede subvention
Amélioration de l'environnement urbain par l'aménagement des Bergesen cœur d'agglomération

Travaux

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

Vu le Code Général des coltecuvttés Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Considérant que Moulins Communauté souhaite solhetter différents partenaires afin de financer le projet
d'arnéhoratron de I' environnement urbain par l'aménagement des berges en cœurs d'agglomération,

Considérant que ce projet comporte une première phase d'étude et une seconde phase opérationnelle de travaux
et que cette déhbéranon concerne la phase de travaux.

Considérant que le descriptif de ce projet :

La rivière Allier, une des dernières rivières sauvages d'Europe, fait partie du patrimoine naturel et remarquable de
l'agglomération de Moulins Communauté C'est un élément à la fois structurant, rayonnant et force d'attraction
Les habitants doivent se réappropner cet umvers par l'ouverture de la ville-centre vers la rivière Allier, par le
développement d'activrtés économiques, tounsnques, de lorslrs, et par la continuité de l'aménagement des berges,
Jes déplacements modes doux avec l'utrlrsatron d'un ancien pont de la SNCF, la réalrsation d'un 2ème pont, dans le
prolongement des rénovations du centre-ville et urbaine des quartiers Sud
Ces aménagements viendront en complément des réalisations effectuées ces dernières années par la ville-centre
le long des berges et seront complétés sur Je territoire des communes riveraines de l'agglomération (Avermes,
Toulon sur Allier, Neuvy et Bressolles) .

• Sur la nve gauche, dans le prolongement du parvis du Centre National du Costume de Scène, sur un ancien
site appartenant aux services de l'Etat à proximrté du Pont Régemortes, et plus au nord par la réahsation
du 2ème pont sur I'Allier, de ses abords et connexions

• En nve droite, la poursuite des aménagements réalisés par la Ville de Moulins, ville centre, en drrectron de
Toulon sur Allier et Avermes

La fermeture récente de l'ancien pont Gustave Eiffel de la SNCF avec le transfert de la gestion de l'ouvrage et d'une
partie de la ligne permettra par un point de vue partrcuher sur la rivière Alher de mettre en valeur son patrimoine
naturel à proxrmité de Ja réserve naturelle Val d' Allier et des berges aménagées Le franchissement de I'Allier par
les modes doux (vélos, piétons) améliorera le lien entre les deux berges et renforcera l'attractivtté du site à court
terme.
A long terme, cet ouvrage permettra la création de voies vertes ceinturant Je quartier de la Madeleine Jusqu'au
2ème pont (actuellement en projet) et reliera le centre-ville de Moulins
Ce projet global d'aménagement des berges sera réalisé par des phases successives, la première phase consistera
en l'aménagement du pont de fer avec les raccordements des berges existantes
Plusieurs activrtés rythment í'attracnvité de ce site de part et d'autre de la nvrère Allier, qu'il s'agisse, sur la nve
droite du Trvpnque du Maître de Moulins à proxirmté de la Cathédrale, de la Chapelle de la vrsrtation et des 2
musées de Regards sur la Vrsttanon, de l'hippodrome sur les Berges Sur Ja nve gauche . du CNCS.
A l'extérieur de ce site et au cœur de l'agglomératron, le Logipare et rr,,,,..,;,"1"11"t"rf'r'l.,.....,,,,_n"li"l"\1"11'...,.,,,.n-m;t""N:n-t'-::,-M'TT711,i>
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MOULINS COMMUNAUTE

Considérant le plan de financement de ce projet ·

Financements Montants€ HT Taux% Acquis/ demandé

Autofinancement 1053 621,17 € 30,10 %

FEDER Axe 8 302 640,00£ 8,65 % Demande en cours

Etat (FSIL) 456 538,83 € 13,04 % Acquis
CPER (Etat) 181200,00 € 5,18% Demande en cours
CPER (Région) 306 000,00 € 8,74% Demande en cours
Région (Ambition Région) 150 000,00 € 4,29% Demande en cours
CD 03 (Contrat de Territoire) 1 oso 000,00 e 30,00 % Demande en cours

Total 3 500 000,00 e 100

Vu l'avis des Commissions et du Bureau Communautaire du 9 JUJn 2017,

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

d'approuver l'opération intitulée « Amélioration de l'environnement urbain par l'aménagement des
Berges en cœur d'agglomération +Travaux » et son plan de financement prévrsionnel ,

d'autoriser le dépôt de dossiers de demandes de subvention auprès des fmanceurs pour l'opération ci
dessus;

d'autoriser le Président ou l'un de ses représentants à signer tout document utile à la perception de ces
fonds

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidente déléguée
À I'Adrrurustratton Générale et au personnel
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LI l\JS MUNAUTE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.141

Pôle Ressources
Service Finances
Réf NCL

TEOM (Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères) -Amendement de la délibération du 12 janvier

2017 instaurant la TEOM sur le territoire des 44 communes- Lissage de taux· Vote des taux 2017

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

Vu le Code Général des Collectivrtés Terntorlales

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

Vu la déhbération C 17.8 du 12 Janvier 2017 d'adhésion au SICTOM Nord Allier quant à la compétence obligatoire
"Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assrrmlés,

Vu la délibération C 17.9 du 12 Janvier 2017 d'mstrtutron et perception de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères sur le ternterre des 44 communes membres de Moulins communauté au ler Janvier 2017,

Considérant que dans le cadre de la loi NOTRe et de la prise de compétence obligatoire Ordures Ménageres,
Moulins Communauté s'est vue retirer au 1er Janvier 2017 de son syndicat d'ordures ménagères (SICTOM Nord
Allier) auquel elle adhérait jusqu'alors,

Considérant que dès le 12 Janvier 2017, Moulins Communauté a délibéré afin d'acter sa volonté d'adhérer de
nouveau et le plus rapidement possible au SICTOM Nord Allier,

Considérant que Moulins Communauté dans le cadre de son conseil communautaire du 12 Janvier 2017 a
également voté l'instauration de la TEOM sur le territoire de ses 44 communes,

Considérant que compte tenu que sur les 44 communes, 38 étaient Jusqu'en 2016 à la Taxe d'Enlèvement
d'ordures Ménagères et 6 étaient à la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères, Moulins Communauté
décide de mettre en place un lissage progressif de ses taux de taxe sur 10 ans,

Considérant qu'aujourd'hui, 11 convient d'amender la délibération susmentionnée aftn d'inclure, conformément

aux drsposttlons de l'article 1636 B undecles du CGI, une période de lissage de taux sur 10 ans débutant en 2017
pour se terminer en 2026,

Zone de collecte Taux cibles à 10 ans

co 51 4.84%

Cl' 5.57 %
co 5 605 %

Cl 9Q%.,. riA •oM otron en préfecture--
C2 (W3~4030061E 20170626-C-17-141B-DE

~~e-télétra1 srmssron 30/06/2017
C3 1 1 eºtie receotlin préfecture 30/06/2017---
C4 1210%

Considérant que ces zones de lissage correspondent aux zones de collecte préalablement defrrues,

Considérant qu'il est donc nécessaire d'établir les taux cibles de TEOM à partir des taux et redevances votés en
2016 (taux et redevance de référence) sur chaque territoire constituant désormais Moulins Communauté suite à
l'arrêté du Préfet des 1ª' et 5 décembre 2016,

Considérant que ces taux cibles correspondent aux taux de chaque zone de collecte (zone découlant des

modalités d'exécution et du coût du service rendu) à atteindre au terme des 10 ans de lissage,

A1ns1, les taux cibles sont les suivants :



Les taux 2017 établis à partir des taux cibles marquent donc la 1ère année du lissage et sont établis en tenant
compte de l'augmentation du produit attendu par Je SICTOM de l'ordre de 7 % comme suit·

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

VOTE DES TAUX 2017

Communes

Base imposable

Zones

c 1• 89 260

2017

Produit Taux voté

Aubigny

Aurouer c o,5 10161s

c 1 148694

7 530

9 323

15 543

8,44%

9,17%

10,45%

Avermes c 1 151393

e 3 4143 912

49 787

443 172

6,63%

10,69%

Bagneux

Bessay sur Allier

c o.s' 84 933

c 1 89 911

c 1 1022 920

6 230

9 399

92 381

7,34%

10,45%

9,03%

Besson Cl' 191412

Cl 401116

14624

37974

7,64%

9,47%

Bresnay

Bressolles

c 1' 144350

Cl 109615

Cl' 16 422

c 1 957494

12177

11458

1145

82 749

8,44%

10,45%

6,97%

8,64%

Chapeau

Chemilly

c o,5' 65 849

c 1 19 031

Cl' 149434

c 1 311359

4 830

8 261

11417

30 044

7,34%

10,45%

7,64%

9,47%

Chézy c o.s 97 876

e 1 44 626

8 974

4 665

9,17%

10,45%

Coulandon

Gennetines

e 1 490 040

c o.s 132111

c 1 301800

44 256

12114

32173

9,03%

9,17%

10,45%

Gouise c 11 139153 11 739 8,44%

Marigny c o.s' s orz
c 1 146601

588

15 324

7,34%

10,45%

Montbeugny c 1· 4 788

c o,5 112630

c 1 314 612

404

10 327

32 885

8,44%

9,17%

10,45%

Montilly

Moulins

e 1· 340 562

c 3 19800182

c 4 5 755 492

28 728

1984 921

627 146

8,44%

10,02%

10,90%

Neuilly le Réal C 1' 35 831 Ac6tfüê1cte récep on en pre7etfilfe
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13,36%
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Souvigny e o,5' 374032

Cl' 72636

e 1 32 523

e 2 1205 029

22 684

5 066

2 811

129721

6,06%

6,97%

8,64%

10,76%

Toulon sur Allier e 1 286113

e 2 1024 646

22 795

101471

7,95%

9,90%

Trévol

Villeneuve sur Allier

e 1 1320 889

e o,5 63 136

e 1 229 960

e 2 412161

114155

5 002

20768

53115

8,64%

7,92%

9,03%

11,25%

Yzeure c 1 292 636

e 2 163 s43

c 3 14 920 550

18176

12653

1495 749

6,21%

7,74%

10,02%

Château-sur-All rer e o.s 40 842

c 1 34413

6 688

13 822

16,37%

16,37%

Couzon c o,5' 52 011

c 1• 1036

C0,5 1225

Cl 156 561

5 852

134

172

25111

11,25%

12,94%

14,06%

16,04%

Limoise e o.s 39412

e 1 66 019

7 959

13 312

20,16%

20,16%

Lurcy-Lévis e o.s 472 542

e 1 1201626

51180

130795

10,83%

10,83%

Neure e o.s zs 673

e 1 88 228

4 335

13 339

15,12%

15,12%

Pouzy-Mesangy e o.s 12 015

e 1 213 489

9727

28837

13,51%

13,51%

Sarnt-Léopardm-D'augv
e o,5' 13145

e o.s 10 889

Cl 151031

8 228

1531

24224

11,25%

14,06%

16,04%

Le Veurdre e o,5 39 429

e 1 419 260

4 316

45 894

10,95%

10,95%

La Chapelle aux Chasses

Chevagnes

Cl' 95 783

e 1 35 377

Cl' 56 848

C1 487 259

C2 23 436

12 053

5 518

6180

65 663

3 934

12,58%

15,60%

10,87%

13,48%

16,78%

Gannay sur Loire e o,5' 12 862

C0,5 8200

Cl 243 967

7 577

1066

36157

10,40%

13,00%

14,82%

Garnat sur Engièvre Cl' 190 774

c 1 239 853

22 823

42957

11,96%

14,82%

Lusigny Cl' 7 643

C 1 1 305 179 A~~ae récep ion en prili)Bfil/Ye
1-----------i-----1---------1---1-nu'03=2zt03006tê= ßt'r062&--&+r-14-1B-O&
Paray le Frésil C 0,5' 32 332 Da1éialil télétrans rrussion ßDlll}m017

Date de recept101 prefecture 30/06/2017e o.s 1 426 195 13,69%

Cl 227 268 35 449 15,60%
J--~~~~~~~-~--F-----~~-t--~~~~~~--¡~~~~~~~J--~~-~~~-1

e o.s: 46 243 s 061 10,94%Saint Martin des Lais

796 10,41%



Des zones ét des fréquences if(rtollcrte'>"'' '.~,,.., ,,,, ,,,,, ilff¡'ifd ~5 "ilt:!:: '<'~\{~@ "'-~fr ~- ,~~~I
Zone C0,5 collecte 1 fols tous les 15 Jours Zone COS' I collecte 1 fois tous les 15 Jours avec bras lateral I
Zone Cl collecte 1 fols oa r s emalne Zone C01' I collecte 1 fois tous les 15 lour, avec bras latéral I
zone C2 collecte 2 fois par semaine
Zone C3 collecte 3fo,s pa r semame
Zone C4 collecte 4 fols par semaine

c 11 40 719 4457 10,94%

Thiel sur Acolin Cl' 283977 33 974 11,96%

Cl 485196 71908 14,82%

Dornes Cl 991805 110648 11,16%

Sa i nt· Parize-en-Vi ry Cl 78827 14593 18,51%

Vu l'avis des commissions et du Bureau,

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

- d'amender la délibération du 12 Janvier 2017 afin de décider, conformément aux dtsposttlons de
l'article 1636 B undecies du CGI, de l'application d'un lissage de taux sur 10 ans et de déterminer les taux
cibles à atteindre
-de voter une durée de lissage de 10 ans
- de décider que les zones de lissage correspondent aux zones de collecte préalablement définies
- de déterminer les taux cibles à atteindre au terme de la période de convergence comme suit :

Zone de collecte Taux cible à 10 ans
C0.5' 4.84%
Cl' 5 57%
0.5 6.05 %
Cl 690%
C2 8.59 %
C3 11.14 %
C4 1210%

de voter, conformément aux drspositrons de l'article 1636 B undecies du CGI, comme suit les taux
de TEOM 2017 établis à partir des taux cibles et correspondant à la ler année du lissage, taux tenant
compte de l'augmentation du produit attendu par le SICTOM Nord Allier ·

Accuse de reception en prefecture
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Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

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

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.142

UNS COMMUNAUl E

Pôle Ressources
Service Finances
Réf KL

Cotisation Foncière des Entreprises {CFE): fixation du montant des bases servant à l'établissement

de la cotisation minimum

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

Vu le Code Général des Collectivrtés Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomérancn de Moulins,

Considérant que l'assujettissement à une cotisatron foncière des entreprises (CFE) minimum consiste à imposer
chaque redevable de la CFE au lieu de son principal établissement sur une base minimum substituée à la base
nette de cet établissement lorsque celle-ci est plus faible,

Considérant que cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale (FPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647
D du code général des Impôts (CGI},

Considérant que la CFE minimum est égale au produit de la base minimum par le taux global de (FE applicable
pour l'année d'imposmon, augmenté des frais de gestion de la fiscalité directe locale prévus par l'article 1641 du
CGI,

Considérant que le 1 du I de l'article 1647 D du CGI précise que chaque redevable de la CFE est assujetti à la
cotrsation minimum au lieu de son principal établissement,

Considérant que lorsqu'un contribuable exerce son activrté dans une seule commune où il ne dispose que d'un
établissement, l'établissement principal est nécessairement l'établissement unique,

Considérant que La cotisation minimum de ces contribuables est donc établie au heu d'exercice de l'activité
imposable,

>-' par les contribuables qui bénéficient d'une exonération permanente de CFE au titre des disposrtrons de
l'article 1449 du CGI à l'article 1464 A du CGI, de l'article 1464 H du CGI, de l'article 1464 I du CGI ou de
l'article 1464 L du CGI ,

> par les contribuables qui bénéftcient de la réduction de base prévue à l'article 1469 A quater du CGI ou
de celle prévue au cinquième alinéa de l'article 1518 A du CGI ,

>-- par les contribuables qui bénéficrent d'une exonération de plein droit temporaire au titre du 8º de
l'article 1460 du CGI,

> par les contribuables dont l'établissement principal est exonéré de CFE pour l'année de la création ;
> par les redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat assujettis au seul droit

fixe;
> par les contribuables qui bénéftcent de mesures d'ex (~ré~tJ~ëfblall!t~vm.,1¡ultatif

temporaires prévues par les drsposrtions de l'article 1464 B º~£rßi?~~~~j- 42-
ou d

l'article 1465 du CGI a l'article 1466 F du CGI Date de réception préfecture 30/06/2017

Considérant que les redevables de la CFE sont assujettis à la cotisation minimum lorsque la base nette de leur
principal établissement est inférieure à la base minimum applicable,

Considérant que cont également concernés par la cotisation minimum les contribuables passibles de la CFE dont
les bases sont nulles (par exemple, les loueurs de fonds de commerce),

Considérant que la cotisatron minimum de CFE n'est pas due :



La base mmtrnum de CFE est fixée par les communes et les EPCI à ftscalrté propre (cf Ill § 300 et sulv.) en
fonction d'un barème prévu par le 1 du I de l'article 1647 O du CGI s'établissant pour 2017 comme suit:

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES (en €uro) MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en
euro)

lnféneur ou égal à 10 000 Entre 216 et 514
Supérieur à 10 000 et Inférieur ou égal à 32 600 Entre 216 et 1 027
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 216 et 2 157

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 216 et 3 596
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 216 et 5 136

Supérieur à 500 000 Entre 216 et 6 678

Vu l'avis des commissions et du Bureau,

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

d'appliquer à compter du 1er Janvier 2018 les bases minimum de CFE indiquées ct dessous correspondant
au maintien des bases existantes auparavant sur le territoire de Moulins Communauté et permettant de
générer un produit constant :

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou DES RECETTES (en €uro) MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en
€uro)

Inférieur ou égal à 10 000 510
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 1019

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 1476
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 1476
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 1476

Supérieur à 500 000 1476

Fait et deltbéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme
-,

Pour le Président et par délégation,
, La Vtce-Préstdente déléguée à

L'Adrrurustratron Générale et au personnel
I

Accuse de receplion en préfecture
003-240300616-20170626-C-17-142-DE
Date de télétransrrussron 30/06/2017
Date de reception préfecture 30/06/2017
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.143

Pôle Ressources

Service : Ressources Humaines

Réf NW

Personnel communautaire - Tableau des effectifs 2017

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

Vu le Code Général des Collectivttés Territoriales

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

Vu la 101 nº84-53 du 26 Janvier 1984 portant drsposltrons statutaires relatives à la fonction publique territoriale

et notamment son article 34,

Vu le décret n" 88-145 du 15 février 1988 modrfré, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 Janvier

1984 modrfrée portant drsposrtlons statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents

non trtularres de la fonction publique territoriale;

Vu l'avis de la Comrrussron et du Bureau,

Afin de prendre en compte l'évolution des besoins en personnel permanent de Moulins Communauté et dans

la perspective d'intégrer un agent actuellement contractuel, 11 convient

• de créer

o 1 poste permanent d'adjoint du patrimoine à temps complet (Médiathèque de Lurcy)

o 1 poste temporaire pour accroissement d'acttvrté d'éducateur des APS à temps

complet (Centre aqualudrque)
• de transformer:

o 1 poste temporaire pour accroissement temporaire d'actrvité d'adjoint du patrimoine

à temps non complet (17.5/35èmes) par 1 poste temporaire pour accroissement

temporaire d'actrvrté d'adjoint du patrimoine à temps non complet (28/35èmes)

(Médiathèque de Lurcy)

Compte-tenu de la CAP se réunissant le 16 juin 2017 afin de statuer sur les promotions internes pouvant être

accordées aux agents communautaires, 11 est proposé de transformer les postes suivants

1 poste de rédacteur principal de 1ere classe en poste d'attaché

1 poste d'adjoint du patrimoine princrpal de 2ème classe en poste d'assistant de conservation

1 poste d'agent de maitrise en poste de techrucren
1 poste d'adjoint admrrustrattf pnncipal de 1ere classe en poste de rédacteur pnncipal de 2ème

classe

1 poste d'adjoint adrmrustrattf principal de 2ème classe en poste de rédacteur

3 postes d'adjoint admrrustratif pnncipai de 1ère classe en postes de rédacteur

Seuls les postes qui auront recueilli un avis favorable de la CAP, feront l'objet d'une modrfrcatron.

Sur avis de la Cornrmssron Finances I admlrustratron générale du 1er juin 2017,

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

De créer

o 1 poste permanent d'adjoint du patnrnorne à temps complet

o 1 poste d'éducateur des APS à temps complet (poste temporaire)

De transformer :

o 1 poste d'adjoint du patnmome à temps non complet (17.5/35èmes) en poste d1adJ01nt du

patrimoine à temps non complet (28/35èmes) (poste tempora ir eÀccuséde receptionen préfecture
003-240300616-20170626-C-17-1438-DE
Date de télétransrrussion 07/07/2017
Date de reception préfecture 07/07/2017



Pour extrait conforme

Pour le Président et par délégation,

La Vrce-Présrdente déléguée à
L'Adrrurustratron Générale et au personnel

MOULINS COMMUNAUTE

o Dans le cadre de la CAP: les postes précités qui recevront un avis favorable pour une
promotion interne

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Cécile de BREUVAND

Accusé de receptionen préfecture
003-240300616-20170626-C-17-1438-DE
Date de télétransmission 07/07/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.144

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service Ressources Humaines
Réf l(L/DJ

Adhésion au CNAS pour le personnel de Moulins Communauté

Faisant suite à la 101 NOTRe1 Monsieur le Préfet de I'Ailler par arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des ler et
5 décembre 2016 acte 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 Chevagnesen Sologne, Bourbonna1se»étendue aux communesde Dornes et Saint-Parizeen Viry situées dans
le département de la Nièvre.

Moulins Communauté, préalablement à la fusion, était adhérente du CNAS afm d'offrir à son personnel des
prestations d'action sociale.

Bien que l'action sociale relève des questions soumises à l'avis du comité technique, li convient que l'EPCI issu
de la fusion adhère dès à présent auprès de cet organisme afm d'assurer le maintien de ces prestations pour
l'ensemble du personnel.

Le comité technique mis en place suite aux élections professionnellesdu 15 jum 2017 sera prochainement saisi
des questions relevant de l'action sociale.

Sur avis:
• de la Commission FinancesI administration générale du 1er Juin 2017,
• du Bureau Communautaire du 9 Juin 2017,

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

D'adhérer auprès du CNAS afin de proposer une Action Sociale en faveur de l'ensemble du personnel
actif ou retraité de Moulins Communauté pour l'année 2017 et d1autoriser en conséquent Monsieur le
Président à signer la convention d'adhésion au CNAS. (incluse dans le dossier d'adhésion)

De verser une cotrsatron correspondante au mode de calcul suivant: (nombre de bénéftciarresactifs et
retraités mdiqués sur les listes) x (la cotisation par bénéfrcrarres actifs et retraités)

De désigner Madame Cécile DE BREUVAND, Vrce-Présidente déléguée à l'Administration Générale, en
qualité de déléguée élue et Madame Nathalie WODYNSl<I en qualité de déléguée des agents,
notamment pour participer à l'assembléedépartementale annuelle du CNAS

I I

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

J>(ü~,D~> Pour extrait conforme
~~ ~ '\ Pour le Président et par délégation,
1.l1 IJ\.:J\-\G •'' La Vice-Présidentedéléguée à
\ \\J\O ~/ L'Administration Généraleet au personnel

~1;,,,"-- f;J'~ ~,,,, e:;;::-"1'0D ¡, -~~' .- _,~~~~~~~~~~~~
Accase de réception en préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.145

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service Ressources Humaines
Réf DRH/NW

Adhésion au Service de Médecine Préventive du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de I'Allier

Suite à la fusion de l'EPCI, une nouvelle convention relative au service de Médecine Préventive doit être signée
avec le Centre de gestion de I'Allier.

Les collecnvrtés territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents territoriaux en ayant comme
préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions

A cette fm, tout établissement public local doit disposer d'un service de médecine professionnelle, celut-c
pouvant être établi auprès d'un service créé par le Centre de Gestion.

Les agents communautaires concernés sont ceux ayant pour affectation : Lurcy Lévis, Chevagnes, l'école de
musique Les autres agents communautaires sont suivrs par la Médecine Préventive interprofessionnelle
(SSTI03) pour laquelle une convention sera également présentée au Conseil communautaire

Sur avis:

• de la Commission Finances I administration générale du 1er juin 2.017,
• du Bureau Communautaire du 9 juin 2017,

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

- d'adhérer au service de médecine préventive géré par le Centre de Gestion de I'Al her à compter du L" Janvier
2017 pour les agents dont le heu d'affectation se trouve à Lurcy-Lévis, Chevagnes et l'Ecole de Musique.

- d'autoriser le Président à signer lc1 convention à Intervenir avec le Centre de Gestion de I'Allier

- d'inscrire les crédits correspondants au budget de la collecnvrté

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

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

\c:Q

Accuse de reception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.146

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

Compétences de Moulins Communauté

Le conseil communautaire, sur présentation de Cécilede BREUVAND,

Vu le code général descollectivités tamtonales (CGCT),

Vu la 101 n" 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organrsatron territoriale de la Républiquedite loi NOTRe,

Vu l'arrêté lnterpréfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre2016 portant fusion de la communauté
d'agglornéranon« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage

Bourbonnais»et de la communauté de communes« Pays de Chevagnesen Sologne,Bourbonnaisel>étendue aux
communes de Dorneset Samt-Parizeen Viry situéesdans le département de la Nièvre,

Vu l'arrêté tnterpréfectoral nº3186/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 détermmant le nombre et la
répartitron dessiègesdescommunesmembresde la communauté d'agglomération de« Moulins Communauté»
au semdu conseil communautaire à compter du L" janvier 2017,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomération « Moulins communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévis en
BocageBourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne, sourbonnaise »
étendue aux communes de Dorneset Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nievre a fixé les
compétencesobhgatoires,optionnelles et supplémentairesde Moulins Communautéétendue

Considérant que l'article L 5211-41-3111du CGCT prévoit que les compétencestransférées par les communesaux
établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercéespar le nouvel établissement
public sur l'ensemble de son périmètre.

Considérant que cet article L5211·41-3Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation terntonale de la Républiquedite 101 NOTRe prévoient que les compétencestransférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCl 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 restrtution aux
communes, ces déosrons de resntuuon ou non de compétencesoptionnelles doivent intervenir dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion
Aussi,les compétencesoptionnelles doivent être fixées avant le 31 décembre 2017.

Considérant que de plus, l'article L5216-5 li du Code Général des Collectrvrtés remtonales impose aux
communautés d'agglomération d'exercer, à titre optionnel, au heu et place des communes au moms trois
compétencesparmi lessept listées

Considérant qu'en ce qui concerne les compétences facultanves/supplémentarres, les articles l .5211-41·3 Ill
CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 dite 101 NOTRe portent le délai de resntution de ces
compétencesà deux ans

Considérant qu'il convient de préciserque la présentedehbératicn a pour objet, conformément aux drsposrtrons
du Ill de l'article L 5211-41-3du CGCT, de décider de la restitution et de la prise sur l'ensemble de son nouveau
pénmètre de certaines compétences optionnelles et supplémentaires préalablement exercées par les
Communautés fusionnées. Cette déhbératron ne constitue nullement une modrñcation statutaire au sens de
l'article L.5211-20du CGCT.

Considérant qu'il est proposé que Moulins Communauté étendue exerce, à titre ogt1onnel,sur l'ensemble de
son territoire, les compétencessuivantes ·

o En matière de protection et de miseen valeur de l'environnement et du cadre de vie · lutte contre la
pollution de l'air, lutte contre les nuisancessonores, soutien aux acne~&flsi3liífétfé'i:fèpiæirla:ii(l!\:lJ1!!~tdlî:e
d'énergie 003-240300616-20170626-C-17-146-DE
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o Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'mtérêt
communautaire

o Action sociale d'intérêt communautaire

o A compter du 1er jan vier 2018 Assaimssement, Jusqu'à cette date, Moulins Communauté exerce cette
compétence de manière terrrtonahsée sur le seul périmètre des Communes préalablement membres
de la Communauté d'Agglomération de Moulms fusionnée

MOULINS COMMUNAUTE

Considérant qu'il est proposé que Moulms Communauté étendue exerce, à titre supplémentaire, sur l'ensemble
de son territoire ies compétences suivantes .

o Habllrtatron statutaire pour l'instructron des autorisations d'urbanisme des communes membres

o Accompagnement d'actions d'rrnplantatron 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 particulier au projet relevant de I'Axe
2 du Schéma Directeur Terntonal d'Aménagement du Numérique, réalisé dans le cadre des objecttfs
du Contrat de partenariat

o Les actions tendant à mettre en place un réseau permettant le développement des nouvelles
technologies de l'mformation et de la commurucatron

o Une partrcrpatron ftnanclère pour l'accompagnement de la restructuration des équipements de
l'hippodrome de Moulins

o La partlcrpation à l'orgarusation de marufestanons d'antmatron tounstrque présentant un mtérêt
économique dans le cadre de conventions d'objectifs ou de partenariat·

La foire médiévale de Souvigny
Les Envolades bourbonnarses de Montbeugny

Considérant que par ailleurs, le conseil communautaire décide de restituer à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communauté de Communes les compétences supplémentaires suivantes qui étaient
exercées sur leur territoire :

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

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

o Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
gardenes périscolaires qui restent dans les compétences communales et signature d'un contrat
enfance et Jeunesse

o Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars

\o~
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S'agissant des communes anciennement membres de la communaute de Communes de Pays de Levis en
Bocage Bourbonnais

o Partrcrpation au fonctionnement d'un Relais d'Assistantes Maternelles et d'une halte-garderie
Itinérantes sur le périmètre de la communauté de communes

o Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de campmg-cars sur le territoire communautaire sur
des terrains vrabrhsés et mis à drsposmon pour les communes membres.

Considérant qu'amsr, le conseil communautaire décide de restituer les équipements relevant des compétences
supplémentaires énoncées ci-dessus aux communes membres des anciennes Communautés de Communes sur
le territoire desquels ces compétences supplémentaires s'exerçaient.



MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que ces restitutions font suite aux échanges qui se sont tenus depuis fm 2016 et la volonté affirmée
des communes concernées de conserver leurs équipements de proxirmté à la prise d'effet de la 101 NOTRe et des
fusions

Considérant qu'enfin, en applrcanon de l'article LS211·25-1 du CGCT et afin de finaliser la restrtution de chaque
équipement à une commune, une délibération concordante entre chaque commune bênéftcrarre de
l'équipement et Moulins Communauté sera établie permettant de lister les biens restitués, les condrnons
financières de la restitutron traduites sous forme d'attribution de compensation et les condrtions de transfert du
personnel (personnel intervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil)

Considérant que s'agissant du personnel intervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil situé sur la
commune de Chevagnes, un arrêté de transfert sera pris par la commune de Chevagnes au 1er Juillet 2017
permettant d'intégrer dans les effectifs de la commune, les agents et garantissant ainsi le manitren du service
public

Considérant qu'amsi, cette délibéranon fera mention des restrtutrons d'équipements comme suit

Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne
Bourbonnaise

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 multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
gardenes 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 le Frésil : commune de Paray le Frésil

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Thiel sur Acolin : commune de Thiel sur Acolin

Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de Communes de Pays de Levis en Bocage
Bourbonnais ·

o Partrcrpatron 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 viablhsés et mis à drspositron pour les communes membres

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Saint teopardm d' Augy commune de Saint
Leopard in d' Augy

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Lrmoise · commune de Limoise

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Château sur Allier: commune de Château sur
Allier
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Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité :

d'étendre à l'ensemble du territoire de Moulins Communauté étendue, les competences suivantes·

• compétences optionnelles :



MOULINS COMMUNAUTE

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 A compter du 1er Janvier 2018 Assainissement Jusqu'à cette date, Moulins Communauté exerce cette
compétence de manière territcnahsée sur le seul périmètre des Communes préalablement membres
de la Communauté d' Agglomération de Moulins fusionnée

• compétences supplémentaires :

o Habthtation statutaire pour l'mstructron des autorisations d'urbanisme des communes membres

o Accompagnement d'actions d'implantatron 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 particuher 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 comrnurucanon

o Une particrpanon financière pour l'accompagnement de la restructuration des équipements de
l'hippodrome de Moulins

o La parnctpatron à l'organisation de manifestations d'animation tounstrque présentant un Intérêt
économique dans le cadre de conventions d'objectifs ou de partenariat

La foire médiévale de Souvigny
Les Envolades bourbon na ises de Montbeugny

• de restituer à l'ensemble des communes membres des anciennes Communauté de Communes les
compétences supplémentaires suivantes qui étaient exercées sur leur ternterre

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

o Création et gestion d'un Relais d'Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance ·

o Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
garderies périscolaires qut restent dans les compétences communales et signature d'un contrat
enfance et jeunesse

o Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de Communes de Pays de Levis en
Bocage Bourbonnais

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

o Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars sur le territoire communautaire sur
des terrains vrabihses et mis à drsposmon pour les communes membres

• de restituer les équipements relevant des compétences supplémentaires énoncées ci-dessus aux
communes membres des anciennes Communautés de Communes s r e em oire esaue s ces

Accusé de réception en prefecture
compétences supplémentaires s'exerçaient 003-240300616-20170626-C-17-146-DE

Date de télétransrrussron 30/06/2017
Date de réception préfecture 30/06/2017



• de préciser que conformément à l'article L5211-25-1 du CGCT la restrtunon de chaque équipement à une
commune fera l'objet d'une délibération concordante entre chaque commune bénéficiaire de l'équipement
et Moulins Communauté, déhbératron permettant de lister les biens restitués, les conditions financières de
la restrtution traduites sous forme d'attribution de compensation, les condmons de transfert du personnel
(personnel intervenant sur l'équipement RAM et Multi acceun),

MOULINS COMMUNAUTE

Ces restrtunons font suite aux échanges qui se sont tenus depuis fin 2016 et la volonté affirmée des communes
concernées de conserver leurs équipements de proxrmrté à la prise d'effet de la 101 NOTRe et des fusions.

S'agissant du personnel intervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil situé sur la commune de Chevagnes,
un arrêté de transfert sera pris par la commune de Chevagnes au 1•r Juillet 20] 7 permettant d'intégrer dans les
effectifs de la commune les agents et garantissant arnsi le maintien du service public.

Ainsi, cette délibération fera mention des restrtuttons d'équipements comme suit.

Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne
Bourbonna1se:

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 multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
garderies périscolaires qui restent dans les compétences communales et signature d'un contrat
enfance et Jeunesse : commune de Chevagnes

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 campmg-car sur la commune de Paray le Frésil . commune de Paray le Frésil

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Thiel sur Acolin : commune de Thiel sur Acolin

Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de Communes de Pays de Levis en Bocage
Bourbonnais :

o Partic1pat1on 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 Creation, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars sur le ternterre communautaire sur
des terrains vrabilrsés et mis à disposmon pour les communes membres.

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Saint Leopardm d' Augy: commune de Saint
Leopardm d' Augy

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de umoise . commune de L1mo1se

Une aire d'accueil et de service de camping-car sur la commune de Château sur Allier commune de Château sur
Allier

Accuse de reception en prefecture
003-240300616-20170626-C-17-146-DE
Date de télètransrrusston 30/06/2017
Date de réception préfecture 30/06/2017

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

/

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée
À I' Adrmrustrauon Générale

~ de BRE UVAND ,I
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MOULINS COMMUNAUTE

Délibération du Conseil Communautaire Nº C.17.147

Direction Administration et Ressources
Pôle juridique - secrétariat général - commandepublique
Réf: AC

Définition de l'intérêt communautaire

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

Vu le code général des collectrvrtés territoriales (CGCT),

Vu la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation terntonale 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'aggiomérauon« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne, sourbonnarse» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

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

Vu la délibération nºC.17 146 du 26 Juin 2017 fixant les compétences de Moulins Communauté issue de la fusion
extension,

Considérant que l'exercice de certaines compétences de Moulins Communaute est subordonné à la
reconnaissance et à la défmmcn de leur intérêt communautaire
L'intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de hstbthté, les axes d'mterventron clairs de la
communauté. li s'analyse comme la ligne de partage, au sein d'une compétence, entre les domaines d'action
transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau des communes

Considérant que l'article L 5211-41-3 Ill du Code Général des Collectivités territoriales prévoit les modalités de
définition de l'mtérêt communautaire de la manière suivante

« Lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement pub/Jc est subordonnéà la recoruïatssonce de leur
intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté
prononçant la fusion A défaut, l'établissement pub/Jc exerce l'mtégra/Jté de la compétence transférée.Jusqu'à la
définition de l'intérêt communautaire, ce/ut qiu était déjuu au sem de chacun des étabhssements pub/Jes de
coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun
de ces étabhssements »

Considérant que l'article L5216-5 Ill du Code Général des coüecttvrtes territoriales précise :

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I (compétences obligatoires) et li (compétences
optionnelles) du présent article est subordonné a la reconnaissancede leur intérêt communautaire, cet intérêt
est déterminé par Je conseil de la communauté d'agglomérat/On à la maionté des deux tiers. li est défini au plus
tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence A défaut, la
communauté d'agglomérat,on exerce l'mtégrahte de la compétence transférée. »

Considérant que parmi les compétences optionnelles, ti a été propose dans le rapport précédent d'étendre à
l'ensemble du territoire de Moulins Communauté issue de la fusron-extensron a compter du L" Janvier 2017, la
compétence suivante .

• Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire

Considérant que li convient dès lors d'en définir l'intérêt communautaire et 11 est proposé de déclarer que sont
d'tntérêt communautaire, au titre de cette compétence, les équipements su1van...-,·º--------------~

o L'école intercommunale de Musique sise à Moulins et son anteh1'1tctl~~~P.11on en préfecture
, , , 003-2403006'í6.-20170626-C-17-147-DE

o La médiathèque sise a Moulins et son antenne a Lurcy-Levis Date de télétransmission 30/06/2017
Date de réception préfecture 30/06/2017
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o Le stade d'athlétisme sis à Moulins
o Le centre aqualudique sis à Moulins
o Le complexe multisports communautaire sis à Yzeure
o Tuilerie de Bomplem à Couzon

MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que de plus, la Communauté de Communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse
détenait, de par ses statuts, la compétence survante :

- Au titre de Ja compétence ootionnetle

Politique du logement social d'intérêt communautaire et actions, par des opérations d'intérêt communautaire
en faveur du logement, notamment :

o Acquisitron et aménagement de locaux pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil

Considérant qu'au titre de cette compétence, la communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne
sourboonarse gérait :

• Deux maisons construites sur la commune de Gannay-Sur-Loire

• Une maison composée de deux logements construite sur la commune de Paray le Frésil

- Une maison composée de deux logements construite sur la commune de Garnat sur Engièvre

Considérant que Moulins Communauté précise que cette compétence et les equipements correspondants
relèvent, pour une communauté d'agglomération, de la compétence optionnelle action sociale d'intérêt
communautaire.

Considérant qu'en effet, par sirrulanté avec la gestion des EHPAD, la gestion de ce type de logements relève de
la compétence « action sociale ». De plus, la gestion d'une telle compétence relèverait du CIAS de Moulins
Communauté, lequel n'intervenant qu'au titre de la compétence « action sociale» Enfin, ces logements
n'émargent à aucunes aides sociales relevant de la compétence« équilibre social de l'habitat», ce qui étaye son
intégration au sem de la compétence « action sociale»

Considérant que par ailleurs la déftrutron de l'action sociale par l'article 116-1 du code de l'action sociale vient
entériner notre postnonnement puisque dispose que l'action sociale « [ .] tend à promouvoir l'autonomie et la
protection des personnes, [ ) Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres
de tous les groupes sociaux, en particuliers des personnes handicapées et des personnes âgées[. ] »

Considérant que désormais, il convient de définir l'intérêt communautaire de la compétence « action sociale»
afin de confirmer la restrtunon de la competence« Acquismon et aménagement de locaux pour personnes âgées
et hébergement de famille d'accueil »

Considérant qu'il est donc proposé de défimr cet intérêt communautaire ainsi ·

• Action sociale d'intérêt communautaire.

Considérant qu'enfin, en apphcatron de l'article LS211-25-1 du CGCT et afin de f111~§~~MMt~~mif&~~~W-~47-DE
équipement à une commune, une délibéranon concordante entre chaqi EDait®mrtali!lt1:an~nkfl!ltla1:Bll/Ola\'eo17

Date de reception préfecture 30/06/2017

sont déclarées d'intérêt communautaire la gestion et la mise en œuvre du drsposltrf Programme de
Réussite éducative (P R E )

Considérant que dès lors 11 est proposé de confirmer que n'est pas d'intérêt communautaire et donc
restituée aux communes anciennement membres de la Communauté de Communes de Chevagnes en Sologne
Bourbonnarse la compétence suivante

o Acquismon et aménagement de locaux pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil

Considérant qu'amsi, 11 est proposé de confirmer la restrtunon des équipements relevant de la compétence sus
mentronneeaux communes anciennement membres de la Communauté de Communes de Chevagnes en Sologne
sourbonnarsesur le territoire de laquelle s'exerçait la dite compétence

Considérant que ces restrtutrons font suite aux échanges qui se sont tenus depuis fm 2016 et la volonté affirmée
des communes concernées de conserver leurs équipements de proxmuté à la prised' effet de la 101 N OTRe et des
fusions

3
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l'équipement et Moulins Communauté sera établie permettant de lister les biens restitués et Jes condrtrons
financières de la restitunon traduites sous forme d'attribution de compensation.

Considérant qu'amsi, cette délibération fera mention des restrtutions d'équipements comme suit

Compétences exercées sur Je périmètre de la communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne
aourbonnarse

o Acqursrtron et aménagement de locaux pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil

Deux maisons construites sur la commune de Gannay : commune de Gannay

Une maison composée de deux logements construite sur la commune de Paray le Frésil commune de
Paray Je Frésil

Une maison composée de deux logements construite sur la commune de Garnat sur Engièvre commune
de Garnat sur Engièvre

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

• de définir l'intérêt communautaire pour les compétences suivantes·

Compétences optionnelles

• Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire

Sont d'intérêt communautaire

o L'école intercommunale de Musique sise à Moulins et son antenne de Souvigny
o La médiathèque sise à Mouhns et son antenne à Lurcy-Lévis
o Le stade d'athlétisme sis à Moulins
o Le centre aqualudrque sis à Moulins
o Le complexe multisports communautaire sis à Yzeure
o Tullene de Bomplein à Couzon

• Action sociale d'intérêt communautaire :

Sont déclarées d'intérêt communautaire la gestion et Ja mise en œuvre du drsposrtif Programme de Réussite
éducative (P.R.E)

N'est donc pas d'intérêt communautaire la compétence suivante:

o Acqursmon et aménagement de locaux pour personnes âgées et hebergement de famille d'accueil

• de restituer Ja compétence « Acqursitron et aménagement de locaux pour personnes âgées et
hébergement de famille d'accueil» et les équipements relevant de cette compétence aux communes
anciennement membres de la Communauté de Communes de Chevagne en Sologne bourbonnarse sur
le territoire de laquelle s'exerçait Ja dite compétence

Ces restitutions font suite aux échanges qui se sont tenus depuis fm 2016 et la volonté affirmée des
communes concernées de conserver leurs équipements de proxmuté à la pnse d'effet de la 101 NOTRe
et des fusions

• de préciser que conformément à l'article L5211-25-1 du CGCT, Ja restrtutron de chaque équipement à une
commune fera l'objet d'une délrbérauon concordante entre chaql¡le--8:}fffiffltl-A-e--f}jèm!+l-f+a-H:e--a-e-------,

l'équipement et Moulins Communauté, déhbératron permettant de l~~~~~i~)~~3Mm~fu~~-11f-~47-DE
condrtrons financières de la restrtunon traduites sous forme d'attnbutio ~álé'.~m!è!m¥mfill'rlíssion 30/06/2017

Date de réception préfecture 30/06/2017
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Ainsi, cette déhbératron fera mention des restrtutions d'equtpements comme suit·

Compétences exercées sur le périmètre de la communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne
Bourbonnaise

o Acqursrtron et aménagement de locaux pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil

Deux maisons construites sur la commune de Gannay· commune de Gannay

Une maison composée de deux logements construite sur la commune de Paray le Frésil . commune de
Paray le Frésil

Une maison composée de deux logements construite sur la commune de Garnat sur Engièvre commune
de Garnat sur Engièvre

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme
\ Pour le Président et par délégation,

La Vrce-Préstdente déléguée à
L'Admrnrstratron Générale et au personnel

,,,,,,..
Cécile de BRE UVAND

Accuse de reception en préfecture
003-240300616-20170626-C-17 -147-DE
Date de teletransrrussion 30/06/2017
Date de reception préfecture 30/06/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°C.17.148

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Service : Financier
Réf J<L

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

Vu le Code Général des Collectivités Terrltonales,

Vu le Code Général des Impôts Directs,

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

Vu la délibération nºC.17. 77 du Conseil Communautaire du 27 Janvier 2017 fixant, à compter du 1er janvier 2017,
le montant des attributions de compensation provisoires pour chaque commune membre de Moulins
Communauté,

Vu la délibération nºC.17.74 du Conseil Communautaire du 27 Janvier 2017 portant sur la restitution de
compétence et d'équipements aux communes membres de Moulins Communauté,

Considérant que la resntution des compétences et équipements dott faire l'objet d'une détermination du coût
des charges transférées afin de permettre aux communes bénéficlarresde la restitution d'exercer la compétence
transférée,

Considérant que ce coût est établi par la Commission Locale d'Evaluatron des Charges Transférées (CLECT), qui
s'est prononcée à l'unanimité le 07 Juin 2017,

Considérant que les attributions de compensation de chaque commune bénéñcralre d'une compétence et d'un
équipement restitués seront augmentées en intégrant le coût des charges transférées évalué par la CLECT,
permettant ainsi aux communes d'exercer les dites compétences dès 2017 conformément à la déhbération du
27 janvier 2017,

Vu l'avis des commrssronset du Bureau,

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

- De modifier le montant des Attributions de Compensations provisoires afin de prendre en compte le coût des
charges transférées évalué par la CLECT à l'unanimité le 07 Juin 2017,

- De fixer, pour l'année 2017, le montant des attributions de compensation pour chaque commune membre de
Moulins Communauté permettant ainsi aux communes bénéftcraires des restitutions de compétences et
d'équipement de les exercer dès l'année 2017 conformément à la délibération du 27 Janvier 2017,

• De fixer, à compter du 1er Janvier 2018, le montant des attributions de compensation pour chaque commune
membre de Moulins Communauté.

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,

a Vice-Présidente déléguée à
L Adrmmstranon Générale et au personnel

'
O~ JUIL 2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.149

MOULINS COMMUNAUTE

DirectionAdministration et Ressources
Pôle Juridique - secrétariat général - commande publique
Réf AC/ALM

Parc des Expositions- Délégation de Service Public - Rapport annuel du délégataire - Année 2016

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

Vu le Code Général des Collectivltés Terrrtorlales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Vu la délibération N° C.09.107 du 14 décembre 2009 par laquelle le Conseil Communautaire a confié à
I'Association Moulins Fo1rexpo1 la gestion et l'exploitation du Parc des Expositions,pour une période de 8 ans à
compter du 1•r Janvier 2010,

vu le contrat de délégation de service public (DSP} en date du 31 décembre 2009, conclu entre Moulins
Communauté et l'association MOULINS FOIREXPO pour la gestion et l'explonatron du Parc des exposruons des
Isles,

Vu l'avenant au contrat de DSP nºl en date du 5 Juillet 2016 actant le changement de dénomination de
l'assoclauon MOULINS FOIREXPO renommée ILEVENTS Organisation d'évènements et l'intégration, dans le
périmètre du contrat de DSP, de la tribune démontable acquise par Moulins Communauté,

Vu le rapport d'activrtés établi par le délégataire pour l'année 2016, comportant les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public amsl qu'une analyse de la
qualité de service,

Considérant que le rapport d'activités de l'associatron ILEVENTS a été da~MGNluDffi~i
communautaires,

Vu l'avis des commissionset du Bureau,
LE - 3 JUIL. 2017 N°5

ALAPRËFECTURE DE L'ALLIER

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

- Prend acte du rapport d'actrvités de la délégatlon de services public pour l'année 2016 présenté par
I'Assocratron I LEVENTS.

\ 11

Pour extrait conforme
Pour le Présidentet par délégation,
La Vice-Présrdente déléguée à
L'Adrrurustratron Générale et au personnel



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.150

MOULINS COMMUNAUTE

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

Avenant nºl à la « Convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat de gaz
naturel».

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Madame CécileDE BREUVAND,

Vu le CodeGénéraldes Collectrvltés Territoriales,

Vu l'ordonnance n" 2015-899du 23 Juillet 2015 relative aux marchéspubhes,

Vu le décret nº 2016-360du 25 mars2016 relatif aux marchéspubhes,

Vu l'ordonnance n" 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres ler et Ill du code de l'énergie au
droit de l'Union Européenneet relatif aux marchésintérieurs de l'électncrté et du gaz,

Vu la 101 n" 2014-344du 15 mars 2014relative à la consommation, notamment en son article 25,

Vu la délibération n" C.14.121en date du 11 Juillet 2014 approuvant la Convention constrtunve d'un groupement
de commande pour les achatsde gaz naturel

Vu la Convention constrtutive d'un groupement de commande pour les achatsde gaz naturel,

Considérant que depuis le 24 juin 2014, après concertation avec les pnncipales collectrvrtés du Département, le
Syndicat Départemental d'Energie de l'Allier (SDE03) coordonne un groupement de commandes d'achat de gaz
naturel à l'échelle départementale et permet d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en
concurrence,

Considérant qu'en 2017,dans le cadrede ce groupement de commandes,un nouveaumarchédoit être lancé.
Plusieurs collectrvrtés souhaitant intégrer ce groupement pour ces prochains marchés, l'annexe nºl à la
Convention constitutrve d'un groupement de commandesdoit être complétée afin de les intégrer,

Considérant qu'un avenant à la Convention est également proposé afin de modrfrer les drsposmons
règlementaires visant le code des marchéspublics, abrogé par I'ordonnance n" 2015-899 du 23 Juillet 2015 et le
décret n" 2016-360du 25 mars 2016,

Vu l'avis descomrrussrons et du Bureau,

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

Pour extrait conforme
Pour le Présidentet par délégation,

• accepte les termes de l'avenant n" 1 à la Convention constrtutive du groupement de commandespour les
achatsde gaz naturel annexéà la présente déhbératron

\ I~



DELIBERATION DU CONSEILCOMMUNAUTAIRE·N° C.17.151

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Re~sources
PôleJuridique - secrétariat général - commande publique
Réf AC/ALM

Motion - Maintien de Moulins Communauté dans le dispositif de ZRR

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

Vu le Code Général des Collectrvités Terntonales

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins

Vu l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revrtahsatron rurale,

Considérant que le classement se fait désormais par intercommunallté, alors qu'auparavant le zonage se farsart
commune par commune et que par ailleurs, seuls deux critères sont désormais retenus à savoir la densité de
population et le revenu par habitant alors qu'auparavant seule la densité et un des trois critères socio
éconorruques (déclin population, déclin population active, forte proportion d'emploi agricole) permettaient une
étude plus précise des territoires

Considérant que 100 % des communes membres de Moulins Communauté bénéñcralønt Jusqu'alors du drsposltrf
de ZRR, au 1"' Juillet 2017, 100 % des communes de Moulins Communauté sortiront du dit drsposrnf,

Considérant que depuis 2013, notre EPCI a perdu plus de 1.4 M€ du fait de la contribution à l'effort au
redressement des finances publiques mais n'a pour autant pas fait le choix d'augmenter ses taux de fiscahtés
pour combler cette forte dégradation fmanclère car cela aurait conduit à des hausses de plus de 12 % pour les
contribuables,

Par ailleurs, pour 2017, Moulins Communauté devient bénéficrarre du Fonds national de Péréquation des
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) ce qui démontre que nos populations sont plus pauvres et
notre territoire moms riche qu'au plan national,

De plus, JI est encore question d'une baisse des recettes puisqu'à compter du 1er juillet 2017, les communes
membres de Moulins Communauté perdront la majoratten de leur Dotation de Sohdanté Rurale compte tenu de
son exclusion du dlsposrnf de ZRR

Les élus locaux de notre territoire n'ont aucun doute sur l'importance pour notre pays d'une nécessaire réforme
en profondeur des coltectivrtés mais les particulantés locales et les réalrtés de terrain doivent être prises en
compte dans les décrsions de l'Etat.

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

- De demander le maintien du drsposmf ZRR pour le territoire de Moulins Communauté
• D'approuver la motion présentée par Madame Cécile De BREUVAND.

Fart et délibéré les Jour, mois et an susdits.

\ 13



DELIBJ;RATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.152

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des services
Service : Politiques Contractuelles
Réf: MMA/AP

Contrat de ruralité: Convention financière annuelle 2017

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Madame Annick DELIGEARD,

Vu le CodeGénéraldesCollectrvrtés 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 ruralrté,

Vu la délibération C 17 112 prise par le conseil communautaire Moulins Communauté le 30 mars 2017,
approuvant le contrat de rurahté,

Considérant que suite à la miseen œuvre du nouveauSchémaDépartemental de Coopération Intercommunale
(SDCI) au 1°' Janvier 2017, la partie rurale du territoire communautaire, déjà dornmente, est encore plus
étendue,

Considérant ams:qu'il est important de mener une stratégie communautaire axéevers le développement de ce
ternterre rural et que pour cela, Moulins Communautéva se doter de plusieurs leviers : le contrat de rurahté,
mais également le fonds de concours pour les Communes rurales, son rôle d'intermédiaire pour l'accèsaux
cofmancernents publics, le programme Leader, ou encore le partenariat avec la Caisse des Dépôts et
consignanons,

Considérant que le contrat de rurahté, conclu pour trois ans (2017-2020) entre l'Etat, le Département et
chaque EPCI, permet de coordonner et structurer les polrtrques publiques de l'Etat, à l'échelle de la
Communauté d'Agglomérauon,

Considérant que ce contrat défini un projet de territoire, rédigé en cohérence avec le SchémaDepartemental
d'améltoration de l'accessrbrlrtedes services public (SDAASP), qui s'articule autour des six volets fléchés par
l'Etat accèsaux serviceset aux soins , cohésion sociale , transrnon écologique ; mobihtés , revrtahsatrondes
bourgs-centres,attractrvité du territoire,

Accuse de receptionen préfecture
003-240300616-20170626-C-17-152-DE
Date de tetétransrmssron 03/07/2017
Date de receptionpréfecture 03/07/2017

Considérant que le proJet de territoire est une feuille de route avec une demarche propre a la rurahté, qut
définit les axes de développement dans lesquels les actions de Moulins Cornmunaute et des Communes
pourront s'inscrire et ams, benéftcrer desfinancements d'Etat dédiés,

Considérant qu'il s'agrt d'un accord-cadre pluriannuel qui est décimé, chaque annee, par une convention
frnancrère annuelle, signée entre l'Etat et l'EPCI,

Considérant que cette convention (annexee) a pour objet de determiner les engagements fmancrers des
porteurs du contrat de ruralrte, pour l'engagement des actions au cours de l'annee 2017, au regard des actions
mscntesdans le plan d'actions du volet stratégique du contrat,

Considérant que les crédits appelés pour ce qui concerne l'Etat s'élèvent ams: au total à 2 481 318 € réparti
comme surt

559 315 € de fonds FSIL ruralité (contrat de rurahte)
1 559036 € de fonds DETR



230 417 de fonds CNDS
132 550 € de fonds TEPCV

MOULINS COMMUNAUTE

Vu l'avis des cornrmssrons et du Bureau,

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

- d'approuver la convention financière annuelle 2017 et son annexe 1;

- 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
À I'Admnustratron Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND

\ IS

Accusé de réception en préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

N"C.17.153

MOULINS COMMUNAUTÉ

Direction Générale des Services.
Direction Développement Economique.
Réf: FT.

LOGIPARC 03 - avenant nºS à la Convention Publique d'Aménagement

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marie LESAGE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins,

Vu la déhbération du Conseil Communautaire en date du 20 novembre 2009 approuvant le dossier de création
de la ZAC LOGI PARC 03 sur les Communes de MONTBEUGNY, TOULON et YZEURE,

Vu la délrbératron du 20 mai 2011 par laquelle le Conseil Communautaire a décidé de retenir la SEAU comme
concessionnarre de la ZAC LOGI PARC 03 et d'approuver les termes du contrat de concession LOGI PARC 03,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 septembre 2011 approuvant le dossier de
réalisation de la ZAC LOGI PARC 03,

Vu la délibératron du Conseil Communautaire en date du 27 avril 2012 approuvant la signature de l'avenant n"
1 au traité de concession conclu avec la SEAu en date du 20 mai 2011,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 Juillet 2014 approuvant la signature de l'avenant
n" 2 au traité de concession conclu avec la SEAu en date du 20 mai 2011,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 octobre 2015 approuvant la signature de l'avenant
nº3 au traité de concession conclu avec la SEAu en date du 20 mai 20111,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 21 octobre 2016 approuvant la conclusion d'un avenant nº4
au contrat de concession entre Moulins Communauté, la SEAu et Moulins Habitat pour le transfert du traité de
concession à Moulins Habitat,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2016 approuvant les comptes provisoires de
l'opération LOGIPARC 03au 14/11/2016, l'avenant nº4 au contrat de concession entre Moulins Communauté, la
SEAu et Moulins Habitat pour le transfert du traité de concession à Moulins Habitat et ses pièces annexes avec
prise d'effet au 1er Janvier 2017,

Vu l'avis des commrssrons et du Bureau

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 Janvier 2017 approuvant les termes et condmons de
l'avenant de transfert et ses annexes du 21 décembre 2016

Considérant que la liste exhaustive du foncier transférée figurant en annexe 6 de l'avenant de transfert du 21
décembre 2016 s'est avérée être incomplète et doit donc être complétée,

Considérant qu'il y a heu de ce fait de modrfrer l'article 8 2, l'article 9 et l'article 10 du Titre Ill de l'avenant de
transfert,

Considérant que les autres clauses demeurent inchangées,

Vu le rapport de présentation annexé,

Accusé de réception en préfecture
. , , , 003.-240300(;> 16-2,0170626-C-17-153-DE

Le rapporteur entendu, après en avoir delibere, le Conseil Communautaire décidieaffl l1it11M1mi®lifurss1on 30/06/2017
Date de réception préfecture 30/06/2017



D'approuver les termes et condrnons de l'avenant complementarte à l'avenant nºS à la convention
publique d'aménagement

D'autoriser le Président de Moulins Communauté ou à défaut son représentant à signer ledit avenant.

MOULINS COMMUNAUTÉ

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

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

Cécile de BREUVAND

)\ 4-

Accusé de reception en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTÉ

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°C.17.154

Direction Générale des Services.
Direction Développement Economique.
Réf: FT

Aides à l'immobilier d'entreprise: mise en placedu dispositif et délégation au Département de
I'Allier

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marie LESAGE.

Vu le Code Général des collecnvrtés Terntonales
Vu les statuts de la Communauté d'Agglornération de Moulins,

Vu la 101 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « 101 NOTRe » attribuant aux
communes, à la Métropole de Lyon et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscahté
propre la compétence de définir les régimes d'aides et octroyer les aides en matière d'investissement irnmobrher
des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles et prévoyant que Les communes et les EPCI peuvent
chorsrr de déléguer au Département la compétence d'octroi de tout ou partie de ces aides,

Considérant que le Département de I'Allier a été très impliqué depuis plusieurs années sur l'aide à l'rrnmobiher
d'entreprises avec la mise en place de disposrttfs d'aides économiques notamment sur le volet immobmer
d'entreprise,

Considérant que ces aides ont bénéñcié aussi bien au milieu rural qu'au milieu urbain et tant pour
l'accompagnement de TPE artisanales que pour des grands groupes industriels internationaux,

Considérant la nécessité de conforter et développer l'attracttvrté de notre territoire en assurant également la
compéttnvrté de notre offre d'accueil tout en évitant de créer une concurrence agressive entre les différents [PCI
départementaux,

Considérant la propesttren du Département de l'Allier de lui déléguer l'octroi partiel des aides à l'rmmobrher
d'entrepnse pour une durée limitée allant Jusqu'à la fin de l'année 2018 étant entendu que l'EPCI reste titulaire
de la compétence et ne délègue l'octroi des aides que sur le drsposrtif mis en place et approuvé par lui et le
Département,

Considérant le drsposltif d'aide à l'rrnrnobrher présenté en annexe et les projets de convention de partenariat
avec le Département pour la délégation partielle de la compétence d'octroi des aides à l'unrnobther d'entreprises
et de convention de partenariat type entre Moulins Communauté, le Département et l'entreprise bénéficiaire,

Vu le rapport de présentation annexé,

Vu l'avis des commrssions et du Bureau

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

D'approuver la mise en place d'un drsposiuf d'aide à l'unrnobrher d'entreprise tel que le projet présenté
en annexe de la déhbération,

D'approuver la conclusion d'une convention de partenariat entre Moulins Communauté et le
Département de I'Aiiier pour déléguer à ce demrer l'octroi des aides à l'tmmobrher d'entreprise selon le
projet de convention annexé à la délibération,

D'approuver la conclusion d'une convention de partenariat entre Moulins Communauté, l'entreprise
bénéficrarre et le Département pour l'attribution d'une aide à l'1mmob1lrer-cftmtiren1ïS1::St~m:Ol''OTl"!t-----,

' ' I d 'I b ' Accuse de réception en préfecture
annexe a a e I èratron, 003-240300616-20170626-C-17-154-DE
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MOULINS COMMUNAUTÉ

D'autoriser le Président de Moulins Communauté ou son représentant à signer ladite convention

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

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

Cécile de BRE UVAND

Accusé de réception en préfecture
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Date de reception prefecture 30/06/2017



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRt NºC.17.155

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Généraledes Services.
Direction Développement Economique.
Réf : MMA/MAC

Harmonisation de la taxe de séjour sur le territoire communautaire

Le conseil communautaire, sur présentation de Monsieur Jean-Marle LESAGE,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d'agglomération de Moulins,

Vu la 101 du 13 avril 1910 mstltuant la taxe de séjour,
Vu les articles L 2333-26 à L 2333-47 du Code général des Collectrvités Terntonales disposant qu'elle est
instaurée sur un territoire pour favoriser le développement touristique du territoire concerné,

Considérant que sur la nouvelle Communauté d'agglomération créée surte à la fusion extension au 1erJanvier
2017, la taxe de séjour est organisée de la manière suivante :

Pour l'ancienne Communauté d'agglomération de Moulins : Moulins Communauté s'est dotée de la
compétence Tourisme en 2001 et a instauré la taxe de séjour par une délibération du 27 avnl 2001 La
deliberatron du 3 avril 2015 fixe les tarifs de taxe de séjour actuellement en vigueur. La taxe de séjour
s'applique amsi sur les 26 communes suivantes : Avermes, Aubigny, Aurouer, Bagneux, Bessay sur
Allier, Besson, Bresnay, Bressolles, Chapeau, Chemilly, Chézy, Coulandon, Gennetines, Gouise, Neuillv
le-Réal, Neuvy, Marigny, Montbeugny, Montilly, Moulins, Samt-Ennemond, Souvigny, Toulon sur Allier,
Trevol, Villeneuve sur Allier, Yzeure
La taxe de séjour est perçue toute l'année selon le barème suivant .

-·
1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles

Type hébergement Non classé
ou équivalent ou équivalent ou ou

équivalent équivalent

Hôtels 0,30 €
~0€

0,50 € 0,70 € 0,80 €

Camping 0€ 0,20 € 0,30 € 0,30 €

Chambres d'hôtes 0,70 €

Meublés 0,30 € 0,40 € 0,50 € 0,70 € 0,80 €

Auberges de Jeunesse 0,30 € 0,40 € 0,70€ 0,70 € 0,80 €

\;zo
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Pour information le montant de taxe de séjour perçu au titre de l'année 2015 fut de 93 490 €

Pour l'ancienne communauté de communes du pays de Lévis la taxe de séjour a été instaurée par
une déhbération du 5 novembre 2008 Cette délibération fixe les tarifs de taxe de séjour actuellement
en vigueur, tels que présentés ci-après par nuit et par personne, sauf exonération (voir plus lom). Elle
s'applique donc sur les 8 communes suivantes · Château sur Allier, Couzon, Le Veurdre, umorse, Lurcy
Lévis, Neure, Pouzy-Mézangy et SamHéopardm d' Augy



La taxe de séjour est perçue du ler ma, au 30 septembre selon le barème survant :

MOULINS COMMUNAUTE

1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles
Type hébergement Non classé

ou équivalent ou équivalent ou ou
équivalent équivalent

Hôtels 0,25 € 0,25 € 0,35 € 0,55 € 0,70 €

Carnpmg 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €
Meublés 0,25 € 0,25 € 0,35 € 0,55 € 0,70 €

Pour information le montant de taxe de séjour perçu au titre de l'année 2015 fut de 2 485 €

L'ancienne communauté de communes du pays de Chevagnes ainsi que les deux communes de la

Nièvre n'étant pas couvertes par une déhbération antérieure au ler janvier 2017, les communes

suivantes ne font pas partie du territoire d'application de la taxe de séjour pour 2017 : Chevagnes,

Lusigny, Thiel sur Acolin, La Chapelle aux Chasses, Paray-le-Frésil, Gannay sur Loire, Saint-Martin des

Lais, Garnat sur Engièvre, Ganay sur Loire, Dornes et Saint-Parize en Viry La taxe de séjour n'est pas

en vigueur.

Considérant que l'article L5211413 du CGCT précise que « l'EPCI issu de la fusion est substitué de plein droit,
pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes
incluses dans son périmètre dans toutes leurs déhbérations et tous leurs actes »

Considérant que, d'autre part, pour l'annee de fusion (2017) des EPCI, la 101 de finances rectmcative pour 2016
prévoit qu'à titre dérogatoire pour 2017, les communes ou les EPCI qui ont institué la taxe de séjour avant le
ler octobre 2016 pouvaient modifier les tarifs adoptés Jusqu'au ler février 2017 mais qu'en l'absence de
nouvelle délibération, la taxe de séjour continue à s'appliquer sur la seule partie des territoires où elle avait été
instituée avant la fusion

Considérant qu'amsi, pour l'année 2017, le territoire d'application de la taxe de séjour correspond donc à 34
communes de l'agglomération de Moulins sur les 44 membres de Moulins Communauté. Les taux ainsi que les
périodes d'assujettissement seront harmonisés a l'ensemble de 44 communes au ler Janvier 2018 suite à une
délibération du Conseil communautaire le 26 Juin prochain
A ce titre, tous les hébergements marchands situés sur ces 34 communes et accueillant des hôtes pour une ou
plusieurs nuits doivent collecter cette taxe de séjour en accord avec l'article L2333-29 du Code Général des
Collectivltés Terntonal es Ceci n'est pas un choix ou une option mais une obhgation légale.

Accuse de receplionen préfecture
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Considérant qu'à l'heure actuelle et pour toute l'année 2017, 3 taux de perception et 2 périodes différentes
sont effectifs sur le territoire de Moulins Communauté. li est souhaitable que la nouvelle entité harmonise le
régime fiscal applicable dans ses hmites terntonales dès qu'elle en a la possibihté

Considérant que la 101 de finances pour 2016 (article 90 modrñant l'article L 2333-41 du CGCT) precise que la
déhbération fixant les tarifs de la taxe de séjour doit être prise avant le 1•' octobre de l'année pour être
applicable à compter de l'annee suivante.

\~ \



MOULINS COMMUNAUTE

Ainsi, il convient d'adopter un nouveau barème à compter du 1er Janvier2018

Tarifs par nuit et par personne Tarifs apphcables pour 2017 Proposttton

Tarif
Moulins

Catégories d'hébergement
plancher

Tarif plafond Co.au

01/01/2018

Palaces et tous les autres établissements présentant des 0,70€ 4,00€ 0,80€
caractéristiquesde classementtouristique équivalentes

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 0,70€ 3,00€ 0,80€
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 0,70€ 2,30€ 0,80€
présentant des caractéristiques de classement tounstique
équivalentes

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 0,50€ 1,50€ 0,70€
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances4 et 5 étoiles et 0,30€ 0,90€ 0,50€
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classementtouristique équivalentes

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances1, 2 et 3 étoiles,

I

chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-carset
0,20€ 0,80€ 0,40 €

des parcsde stationnement tounstiques par tranche de 24 heureset
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classementtouristique équivalentes

Hôtels et résidencesde tounsme, villages de vacancesen attente de 0,20€ 0,80€ 0,30€
classementou sansclassement

Meublés de tourisme et hébergements asstrrulés en attente de 0,20€ 0,80€ 0,30€
classementou sansclassement

Terrains de camping et terrains de caravanageclassés en 3, 4 et 5
0,20€ 0,60€ 0,30 €étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de

caracténstiques équivalentes

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 0,20€ 0,20 €

caractéristiqueséquivalentes, ports de plaisance

Accuse de réceptionen préfecture
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• de Ja Cornrmssron Développement économique, commercial, touristique et enseignement supérieur
du 22 ma, 2017,

• du Bureau communautaire du 9 Juin 2017,

MOULINS COMMUNAUTE

Sur avls:

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l'unanimité, à partir du
1er Janvier 2018,

D'harmoniser et d'étendre les taux de perception de la taxe de séjour à l'ensemble du territoire de

l'agglomération de Moulins selon Je barème ci-dessus;

De fixer la période de perception de la taxe de séjour du 1°1 Janvier au 31 décembre;

D'appliquer les exonérations prévues par la 101 de finance pour 2015

• Les personnes mineures

• Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans une commune de l'agglomération

• Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil

communautaire détermine

• Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire

Fart et délibéré Jes Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Préstdente déléguée
À I'Adrrurustratron Générale et au personnel

-
Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en prefecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.156

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des services
Service : Politiques Contractuelles
Réf: MMA/AP

Contrat Ambition Région

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jacques LAHAYE,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Terntonales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins,

Vu la délibération C.15.95 prise par le conseil communautaire Moulins Communauté le 10 Juillet 2015,
approuvant le Contrat Auvergne+ 2015-2018,

Vu la déhbératron nº373 prise par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes lors de son assemblée plénière des
14 et 15 avril 2016, fixant ses nouvelles modalités d'mterventton auprès des EPCI,

Considérant que le Contrat Arnbitron Région est conclu entre la Région Auvergne Rhône Alpes et les
Etablissements de Coopération Intercommunale (EPCI) pour une durée de 3 ans,

Considérant que ce contrat remplace désormais les Contrats Auvergne + qui étaient conclus avec l'ancienne
Région Auvergne (contrat signé en 2015 avec l'ancien exécutif régional),

Considérant que la volonté de l'exécutif régional est de favoriser une proxrmité et un dialogue avec les
territoires et qu'il s'agit ainsi de soutenir les projets d'investissements, sources de développement et d'emploi
local, dans le cadre d'un disposltrt simple, souple et hsible,

Considérant que la Région défunt en amont l'enveloppe potentiellement mobilisable pour chaque EPC.
l'enveloppe attribuée au territoire de Moulins Communauté étant de 2 604 000 €

Considérant que l'année 2016 a été une année de transmon entre l'ancien Contrat Auvergne + et ce nouveau
Contrat Arnbrnon Région les projets qui étaient démarrés ont bénéficré de la subvention qui leur avait été
attribuée (Résidence mtergénératronnelle de Moulins, Tuilerie de Bomplein, Salle mutngénérauonnelle de
Lusigny, etc ),

Considérant que pour cette nouvelle contractuahsatron, 11 est proposé de maintenir les opérations qui avaient
été inscrites initialement au Contrat Auvergne+, d'ajouter de nouvelles et que cela porte le nombre de projets
subventionnés à 12 (voir annexes programme opérationnel et projet de contrat),

Considérant que l'ancien exécutif régional rmposart un fonds de concours communautaire pour les projets des
communes et des assocranons, mais que cette obligation n'a pas été renouvelée par le nouvel exécutif; 11 est
proposé de maintenir les fonds de concours truttalement consentis pour

Création d'un Centre de la Bible de Souvigny [Assocratron des Amis de la Bible de Souvigny) fonds de
concours Moulins Communauté 55 000 €
Création d'une unité pour personnes handicapées vteilhssantes de 16 places à Avermes (Moulins
Habitat) fonds de concours Moulins Communauté · 90 000 €
Développement des pratiques en musiques actuelles et musiques d'ensembles, dans des studios de
répétrtion équipés sur le Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne (Ville d'Yzeure) fonds de
concours Moulins Communauté . 25 510 €
Yzans · heu dédié au vivre ensemble ouvert sur le territoire communaU,\,cl-l-l'-ë-\-11-H1l<H,l-'hl;et1-Fe+-'-Hffitlf5-€1-e-----.
concours Moulins Communauté 230 000 € Accuse de receptton en préfecture
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MOULINS COMMUNAUTE

Vu l'avis des commissions et du Bureau,

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

De BREUVAND ne prend pas part au vote):

- d'approuver le programme opérationnel tel qu'annexé à la délibératron,
- d'approuver le contrat tel qu'annexe à la dehbératton sous réserve de vahdation par la Commission

Permanente du Conseil régional du 29 jum 2017,

- d'approuver le maintien des fonds de concours attribués aux quatre projets cités ci-dessous:

Création d'un Centre de la Bible de Souvigny (Assoclatron des Amis de la Bible de Souvigny) : fonds de
concours Moulins Communauté : 55 000 €
Création d'une unité pour personnes handicapées vreilhssantes de 16 places à Avermes (Moulins
Habitat) : fonds de concours Moulms Communauté 90 000 €
Développement des pratiques en musiques actuelles et musiques d'ensembles, dans des studios de
répétrtron équipés sur le Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne (Ville d'Yzeure) · fonds de
concours Moulms Communauté · 25 510 €
Yzatis : lieu dédié au vivre ensemble ouvert sur le territoire communautaire (Ville d'Yzeure) : fonds de
concours Moulins Communauté : 230 000 €

- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ce contrat 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 vrce-Présidente déléguée
A I'Administration Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en prefecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.157

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des services
Service : Politiques Contractuelles
Réf: MMA/AP

Contrat desTerritoires et du Département de I'Allier 2015-2017

Le ConseilCommunautaire, sur présentation de Monsieur JacquesLAHAYE,

Vu le CodeGénéraldes CollectivitésTerritoriales,

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

Vu l'arrêté préfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne,sourbonnaise » etendue
aux communes de Dorneset Saint-Parizeen Viry situéesdansle département de la Nièvre,

Considérant que dans le cadre de son ancien drsposrtif de « Contrat des Territoires et du Département de
l'Allier 2015-2017 », une enveloppe de 174 617 € avait été affectée au territoire de la Communauté de
CommunesPays de Lévis en BocageBourbonnais,et que ce contrat n'a paspu être signéavant la fusion,

Considérant que le Département laissela possibrhté aux nouveaux EPCI de bénéftcrer de cette enveloppe, en
faisant évoluer les règlesde ce disposrtrf lors de sa Comrmssron Permanentedu ConseilDépartemental fin Juin,

Considérant amsiqu'il est proposé d'affecter cette somme à plusieursopérations :

1 Aménagement de l'ancien site tuilier de Bomplein pour sa miseen tourisme
Le projet d'aménagement du site de la tuilerie de Bomplein était porté par l'ancienne Communauté de
Communes Pays de Lévis en BocageBourbonnais Suite à la mise en œuvre du Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale et à la fusion, Moulins Communautéa repris cette opération
Ce projet consiste en la création d'ateliers de potene et de céramique avec projections numériques,
exposrtions et arumatrons En 2015, l'ancienne communauté de communes Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais a conduit une étude pour démontrer la fatsabihté opérationnelle du projet dansses composantes
techniques, commerciales, financières, juridiques et organisationnelles Celle-ci a démontré que le projet se
situe à la rencontre de plusieurs motrvanons complémentaires et cohérentes : patrimoine bâti, savorr-faire
anciens, artisanat d'art, Le projet prévoit une mise en fonctionnement progressive et ratronalrsée La
première phaseest centrée sur la réintroduction d'un travail de la terre au travers de l'mstallatron de potiers et
d'arumatron autour desarts de la terre
A terme, 11 s'agit de développer un lieu de référence artistique tant au niveau de la qualité des ateliers, de la
créativité et un endroit fédérateur centralisé autour des métiers d'art spécialement liés, de prèsou de loin, à la
terre (tuiles briques, potene.) à l'échelle départementale comme régionale ou encore internationale (des
échangesculturels avec d'autres pays comme I'Afrique, la Belgiqueou encore I'Allemagne sont envisagés).Le
site seraen lien avecles rtmérarres de randonnéesexistant sur le territoire et notamment le GR300

Plande financement prévrsionnel

Financements Montants€ HT Taux% Acquis/demandé

Etat (DETR) 54 000e 30% Acquis

Région(Auvergne+) 54 000€ 30% Acquis

Département (CTDA) 36 000€ 20% Demandeen cours

Moulins Communaute (autofinancement) 36 000€ Accu~ éoeoüon en oréfecture
UU;S-L4U;SU m lö-LU1fUöLö-1.,-11-10 -DE

total 180 000€ Date de tél stranerrueeron 03/07 /20 7
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2. Extens1on/rénovat1on des bureaux communautaires

MOULINS COMMUNAUTE est installée depuis sa creation en 2001 dans des locaux appartenant à la ville centre
et située dans la cité adrrurustratrve de MOULINS La mutualisation entre les différentes communes de
l'agglomération ainsi que l'extension de son périmètre (schémadépartemental de coopération intercommunal)
dans le cadre de la 101 NOTRe ont fait évoluer la situation actuelle Moulins Communauté est devenue
propriétaire de son siège et a décidé de réaliser sur site une extension ainsi qu'une réhabrhtatron d'une partie
des locaux actuels.
Parallèlement, l'école de musique communautaire, proche du siège, rencontre un vif succès avec un
accroissement de ses effectifs mais aussisous l'influence des classesCHAMce qui nous contraint à envisager
très vite une extension pour deux classes.
La création d'une extension des locaux de 600 m2 reliant l'école et les bureaux permet donc de satisfaire à
l'ensemble de ces besomstout en répondant à d'autres nécessités·

Donner de la visibrhté au siège en créant une entrée dans l'école de musique qui deviendra commune

aux deux équipements et donc mutualisée.

AccompagnerI'embellissement de la placedu maréchalde Lattre de Tassignyet de la salledesfêtes que

réalise la Ville de MOULINScréant amst une unité d'aménagement.

Rénover le bâti ancien de 1400 m2 avec le changementdes menuiseriesexistantes et l'améhoration de

la caged'escalier existante

Mettre en conformité l'accessibrhté PMR et la sécurité incendie

Chauffer les deux bâtiments existantsqui sont au gazet au fuel grâceà la chaufferie urbaine biomasse

MOULINS COMMUNAUTE

Les travaux sont programméspour un début de réalisation à l'été 2016 et devraient être achevésà l'été 2017

Plande financement prévrsronnel :

Financements Montants€ HT Taux% Acquis/demandé

Etat (TEPCV) 192500,00€ 13% Acquis

Etat {FSIL) 375 000,00€ 25% Acquis

'Département (CTDA) 138617,00€ 9% Demandeen cours

Autofinancement 793 883,00€ 53%

Total 1 500000,00 €

Accusé de reception en préfecture
003-240300616-20170626-C-17-157-DE
Date de teletransrrussron 03/07/2017
Date de réception préfecture 03/07/2017

Considérant ainsi le recaprtulatif du plan d'actions:

Opération Coût HT
Part Taux

Département Département

Aménagement de l'ancien site tuilier de Bomplein pour 180000€ 36 000 € 20%

sa mise en tourisme

Extens1on/rénovat1ondes bureaux communautaires 1500 000 e 138 617 € 9%

Total 1680 000€ 174 617 €

Vu l'avis du Bureaucommunautaire,



MOULINS COMMUNAUTE

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

• d'approuver les opérations ci-dessus et leurs plans de financement prévisionnels ;

• d'autoriser le Président ou son représentant à signer Je contrat avec le Département et tout document relatif
à ce dossier et utile à Ja perception de ces fonds ;

- d'autoriser Je dépôt de dossiers de demandes de subvention et de paiement auprès des fmanceurs pour Jes
opérations ci-dessus.

li est précisé que Jes crédits sont et seront mscnts au budget des exercices concernés.

Fait et délibéré Jes jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour Je Président et par délégation,
La vrce-Présidente déléguée
À I' Administration Générale et au personnel
Cécile de BRE UVAND

é-

Accusé de réception en prefecture
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Intégration au patrimoine communautaire d'ouvrages d'assainissement rétrocédés à des

communes membres :

- Commune d'AVERMES (Lotissement« Bellevue»)

- Commune de BRESSOLLES (Lotissement« Le Plessis » +Tranche 1)

- Commune de NEUVY (Lotissement« Hameau de la Prairie»)

MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,158

Direction Urbanisme et Habitat
Réf: BG/LAB

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU,

Depuis le transfert de la compétence« assainissement» à Moulins Communauté, les ouvrages
d'assainissement collectif nouvellement récupérés par les communes lors de la rétrocession de vomes privées
doivent être intégrés dans le patrimoine assainissement de la Communauté d'agglomération de Moulins

Dans ce cadre, Moulins Communauté a été solhcrtée, aux fins d'intégration de divers ouvrages
d'assainissement, par les communes suivantes :
- AVERMES: lotrssernent « Bellevue» (rue Jean-François La Pérouse)
- BRESSOLLES : lotrssernent « Le Plessis » tranche 1 (rue des Pruniers)
- NEUVY . lotrssement « Hameau de la Prairie» (rue de I'Angélique, rue de la Valériane, impasse de la

Cardamine, rue de la Centaurée, rue du Bouton d'Or)

li est rappelé qu'il s'agit de procéder à la mise à disposrtron des réseaux au sens des articles L 1321-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Terntonales. Cette mise à drsposrtion n'emporte pas transfert de
propriété , le cadastre et les « hypothèques » mentionnent toujours la commune en tant que propriétaire.
Néanmoins, Moulins Communauté qui reçoit ses biens mis à drsposmon, assume l'ensemble des obligations du
propriétaire et possède tous pouvoirs de gestion. Elle se substitue à la commune en ce qui concerne les
contrats en cours portant sur ces biens Cette mise à drspositron entraîne le transfert comptable du bien

Suite au transfert de propriété de la voine et des réseaux, la commune devient propriétaire des parcelles et la
voine est intégrée au domaine public communal
La mise à drspositron des réseaux d'assainissement au profit de Moulins Communauté nécessite le respect
d'une procédure qui comprend plusieurs etapes
· néhbératron du conseil municipal de la commune concernée qui prévoit le transfert de propriété dans le

domaine communal et solhette la mise à drsposmon des ouvrages du réseau d'assainissement à Moulins
Communauté,

- Avis technique du service Assarrussement sur les ouvrages concernés,
- Délibération du Conseil Communautaire portant approbation du procès-verbal (ou de l'avenant au procès-

verbal) contradictoire de remise des ouvrages du réseau concerné et autorisation de le signer

Vu les avis techniques favorables du service assainissement sur la m1s&--,¡j-j~*>£ffi€4'1---GB:!l---{H,1¥~'65------,
d'assainissement sous voine, Accusé de réceptionen préfecture
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Vu les déhbératrons du 11 Juin 2015 de la commune d' AVERMES demandant la rétrocession des réseaux
d'assainissement du Lotrssernent « Bellevue » (rue Jean-François La Pérouse),
Vu la délibération du 2 février 2017 de la commune de BRESSOLLES demandant la rétrocession des réseaux
d'assainissement du totrssernent « Le Plessis » tranche 1 (rue des Pruniers),
Vu la délibération du 27 mars 2017 de la commune de NEUVY demandant la rétrocession des réseaux
d'assainissement du Lotissement « Hameau de la Prame» (rue de I'Angélique, rue de la Valériane, impasse de
la Cardamine, rue de la Centaurée, rue du Bouton d'Or),



MOULINS COMMUNAUTE

Considérant qu'une gestion harmonisée du système d'assainissement collectif nécessite que les ouvrages
d'assainissement soient intégrés au patrimoine assainissement de la Communauté d'agglomération de Moulins,

Vu l'avis des Commrssron et du Bureau Communautaire,

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

• d'approuver l'rntégratron des ouvrages d'assarrussernent sous voirie publique, des communes d' AVERMES, de
BRESSOLLES et de NEUVY dans le patrimoine assainissement de Moulins Communauté,

• d'autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à I' Assainissement à signer les procès-verbaux
d'intégration

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

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

Cécile de BREUVAND

Accusé de reception en préfecture
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.159

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Urbanisme et Habitat
Réf: BG/LAB

Acquisition à titre gratuit de 2 parcelles (Section F 543 et F 546) situées sur la commune de Lusigny

(construction d'une salle multi générationnelle)

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU,

Par délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2016, la commune de Lusigny a cédé à titre
gracieux deux parcelles (section F nº543 et F nº546) situées sur son territoire, au profit de la Communauté de
Communes du Pays de Chevagnes en Sologne ßourbcnnarse,

Cette déhbératron précise également que l'unique destination de ce terrain constructible sera la structure multi
génératronnelle.

La Communauté de Communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonna1se n'ayant pas délibéré concernant
cette acqursrtron, avant la fusion des EPCI au 1erJanvier 2017, le conseil communautaire de Moulins Communauté
doit délibérer afin d'approuver cette acqursrtion qui devra être régularisée par un acte notarié

Vu l'avis des Commrssron et du Bureau Communautaire,

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

- d'approuver l'acqursmon à titre gratuit des deux parcelles (section F nº543 et F nº546) situées sur la commune
de Lusigny en vue de la construction d'une salle multi générattonnelle,

• d'autoriser Madame Cécile DE BREUVAND, Vrce-Préstdente déléguée à l'Adrmrustratton Générale à signer les
documents nécessaires à cette acqursrtron

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Accuse de réception en préfecture
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Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée à
L'Adrrurustratron Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.160

MOULINS COMMUNAUTE

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

Oemande d'exemption de l'obligation de réaliser 20% de logements sociaux(dispositifSRU)

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNfAU,

Selon l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitatton, pour les communes de plus de 3 500 habitants
situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants le nombre total de logements sociaux doit
représenter au moins 25 % des résidences principales Ce taux est abaissé à 20 % pour les communes situées
dans un EPCI au sein duquel le parc de logements existant ne justrñe pas un effort de production supplémentaire
pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes
défavorisées

Pour Moulins Communauté, c'est le seuil de 20% qui s'impose Trois communes sont soumises à cette obligation :
Moulins (30 % de logements sociaux)
Yzeure (14,5 % de logements sociaux soit un déficrt de 338 logements)
Avermes (16 % de logements sociaux soit un déficrt de 75 logements)

Un décret fixe pour chaque période triennale, la liste des communes pour lesquelles cette obligation ne s'impose
pas li existe trois possrbtlrtés d'exemption·

Les communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées
aux bassins d'activrtés et d'emplois par le réseau de transports en commun,

Les communes dont plus de la morné du territoire urbanisé est soumis à une mccnstructrbihté résultant
d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposrtron au bruit ou d'une servitude de protection instituée en
applrcation des articles L 515-8 à L 515-11 du code de l'environnement, ou à une mconstrucnbrlrté de
bâtiment à usage d'habrtatron résultant de l'apphcatron du règlement d'un plan de prévention des
risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels ou d'un plan de prévention des
risques miniers,

Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de
demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations
internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par decret
Le décret nº2017-840 du 5 mai 2017 fixe à 2 le seU1I d'application de cette possibrlrté d'exemption et
détermine a 2,48 le ratio applicable pour Moulins Communauté.

Au regard de ces éléments, par courriers des 30 mai et 6 Juin 2017, les communes d'Yzeure et d'Avermes ont
sollicité Moulins Communaute pour prendre une délibération demandant l'exemption du drsposrtif SRU pour
notre agglomération

En effet, le classement de Moulins Communauté parmi les agglomérations pour lesquelles la tension du marché
locatif social justrfrerart la mise en œuvre de l'obhgaticn de réaliser 20% de logements sociaux, apparait en
complète contradictron avec les nombreuses etudes et analyses réalisées au cours des dernières années, et
notamment:

Le Plan local de l'habitat {PLH) adopté le 15 mai 2014 mdique clairement que les « baúleurs sociaux
souhaitent modérer leurproduction de logements sur le temtoire vu le marche trèsfortement détendu »
Le PLH précise que « le parc HLM est ancien et peu compétitif et la vacance y est élevée. JI n'existe pas
de réel stock de demande hormis pour quelques gammes de produns attractifs pavillons ou logements
en cenue-vule »,
Le Plan départemental de l'habitat {PDH) en cours de révisron ir :A\l:tmls~ute ~!l!!<rorflll!1~f~u~~

, 003-240300616-20170626-C-17-160-DE
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MOULINS COMMUNAUTE

Les analyses réalisées par I' ADIL au titre de l'observatoire départemental de l'habitat confirment le
caractère détendu du marché locatif

Ainsi, la construction de plus de 400 logements locatifs sociaux sur l'agglomération aurait pour conséquence de
déstabiliser davantage le marché locatif, avec une augmentation notable du nombre de logements vacants

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide, à la majorité absolue (1

voix contre et 2 abstentions) :

de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de I'Allier, pour transnussten à Monsieur le Préfet de Région
et examen par la commission nationale, l'exemption des communes d'Yzeure et d'Avermes de leur
obligation de réaliser 20% de logements sociaux en raison du caractère très fortement détendu du
marché locatif social de l'agglomération.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

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

-
Cécile de BRE UVAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.161

MOULINS COMMUNAUTE

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

Avenant nº7 à la « Convention de cofinancement du déploiement et l'exploitation du réseau de

communication électroniques Très Haut Débit (THO} Auvergnat »,

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Jérôme LABONNE,

Vu le Code Général des Collectrvnés Terntonales
Vu les statuts 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'infrastructures afm d'améliorer la
srtuation du haut et du très haut débit en Auvergne,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 octobre 2009 approuvant l'avenant nºl à la convention
avec le Conseil Régional d'Auvergne pour le lancement des études complémentaires,

Vu la délibération 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 terntonal
d'aménagement numérique,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 mars 2011 approuvant l'avenant n•3 à la convention
de partenariat,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 jum 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 terntotte de l'agglomération par l'opérateur privé,

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2012 approuvant la convention de
cofinancement du déploiement et de l'explortatron du réseau de commurucatrons électroniques Très Haut Débit
(THD) Auvergnat,

Vu la déhbératron du conseil communautaire du 10 octobre 2014 ap rouvant avenant n af ªt convention
Accuse de reception en pre ec ure
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Vu la délibération du conseil communautaire du 29 mars 2013 approuvant l'ordre de passage des représentants
des Communautés d' Agglomération au sein du Conseil d' Adrmrnstration de la Régie et désignant la Communauté
d'Agglomération d'Aurillac pour représenter Moulins Communauté au sem du conseil d'adrrurustranon de la régie
régionale pour une durée de deux ans,

Vu la déhbératron du conseil communautaire du 28 juin 2013 approuvant les avenants 1 et 2 à la convention de
coñnancernent,

Vu la dehbératron du conseil communautaire du 17 octobre 2013 approuvant l'avenant 3 à la convention de
cofmancernent,

Vu la déhbératron du conseil communautaire du 19 décembre 2013 approuvant l'avenant 4 à la convention de
cofrnancement,

\~(,



MOULINS COMMUNAUTE

Vu la délibération du conseil communautaire du 15 Juin 2015 approuvant l'avenant 6 à la convention de
cofmancement,

Considérant la nécessité de conclure un avenant 7 dont l'objet est d'entériner les évolutions au titre de la phase
1 du contrat de partenariat. Celles-ci ont été unanimement approuvées par les élus représentant les collectrvités
cosignatarres lors des comités de pilotage SDTAN du 13 octobre 2016 et du 29 mars 2017.
La phase 1 intègre également l'exploitation et la cornmerciahsatton de ces infrastructures sur la période 2013 -
2037, date de fin du contrat de partenariat

Considérant que par ailleurs l'avenant n" 7 à la convention de coñnancement prévoit

• la prolongation Jusqu'en 2021 du dlsposrtif Satellite (accompagnement plafonné à 400 euros par kit)
• une révisron à la baisse des prévisrons de commercrahsauon du W1f1max à un niveau plus en conformité

avec l'appétence du marché;

• l'engagement d'études relatives à la complétude de couverture des 140 communes de la phase 2 dont
les travaux du L" établissement réseau se dérouleront du 1er Juillet 2017 au 30 juin 2021;

• l'engagement d'études concernant les possibihtés d'extension du réseau d'tnltianve publique sur
l'ensemble des communes non concernées par les déploiements publics prévus dans les trois phases
2013 I 202s;

Considérant qu'après déduction des recettes commerciales à percevoir par la Régie ainsi que des subventions
FSN et FEDER, les Crédits de paiement prévisronnels (autrement dénommés « Montant de la Convention » dans la
Convention de cofmancement) pour la période 2013 - 2037 passent de 224 M€ au titre de I' avenant nº6 à la
Convention, dont 197M€ en mvestissement et 27M€ en fonctionnement, à 247M€, dont 216M€ en
investissement et 31M€ en fonctionnement;

Vu l'avis des Cornrrnssrons et du Bureau,

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

D'approuver les termes du projet d'avenant n"7 à la « Convention de cofinancernent du déploiement et
de l'exploitation du réseau de communications électroniques Très Haut Débit (THO) auvergnant » annexé
à la présente délibération,

D'autoriser le Président ou son représentant à signer l'avenant n•7 à la « convention de cofmancement
du déploiement et de l'exploitatron du réseau de communications électroniques Très Haut Débit (THD)
auvergnat » avec le Conseil Régional d' Auvergne, les Conseils départementaux de I' Allier, du Cantal, de la
Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, les Communautés d' Agglomération du Bassin d'Auni lac, de Clermont
Communauté, de Montluçon, de Moulins, du Puy-en-Velay et de Vichy Val d'Alher et la Régie « Auvergne
Numérique»

D'autoriser la Régie à lancer des études prospectives sur les condrnons de poursuite de l'aménagement
numérique du territoire, au-delà de la complétude de la Phase 1 mclus dans cet avenant 7 à la Convention
de cofrnancement, en mobilisant d'autres sources de financement notamment de la part des
Communautés de communes et d'agglomération.

\3S

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidente déléguée à
L' Adrrnrustranon Génerale,

c::~~6-··
.,Ø
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.162

MOULINS COMMUNAUTE

Direction des ServicesTechniques
Service: Transports et Information Geographlque
Réf ThG

Accessibilité arrêts Portes Avermes et République à Avermes

Convention financement travaux

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

Vu le Code Général des Collecnvrtés Territoriales,

Vu la 101 n" 2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la parncipatron et la
citoyenneté des personnes handicapées »,

Vu l'ordonnance n" 2014-1090 du 26 septembre 2014 « relative à la mise en accessrbrlrté des établissements
recevant du public, des transports pubhes, des bâtiments d'habitatron et de la voine pour les personnes
handicapées»

Vu Les Statuts de la Collecnvrtés d'Agglomération de Moulins,

Vu la délrbératron de Moulins Communauté nºC 15 167 du 14 décembre 2015 relative à l'adoption de Schéma
Directeur d'Accessibihté/Agenda d' Accessibihté Programmée (Sd'Ap)

Considérant que dans son Sd'Ap Moulms Communauté avait prévu la mise en accessibrhté des arrêts de bus
Portes d'Avermes » dans son programme pluriannuel de travaux 2016-2018.

Considérant que parallèlement au Sd'Ap, lorsque les autorités compétentes engagent des travaux sur leurs
vomes, sous leur propre maîtrise d'ouvrage, et que la présence d'arrêts de bus est constatée, la Ccllectrvrté
peut partterper au financement des travaux d'accessibilité des pomts d'arrêts Cette coopération assure une
cohérence et une continuité du cheminement accessible dans le respect de la 101 et permet également une
optrmlsatron de la dépense publique pour chaque collectrvrté.

Considérant que dans le cadre de son programme annuel de travaux, la commune d' Avermes a reahsé
notamment l'aménagement des rues de la Républtque et Guynemer qut disposent de quatre arrêts de bus qui
ne répondaient pas aux normes d'accesslbrhté 2 arrêts <( Portes d' Avermes », prévus truttalement au Sd' Ap, et
2 arrêts « République», non prévus mais situés dans l'emprise des travaux
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Considérant que la présente convention définit Jes modalités admrrnstranves, techniques, financières et
Juridiques que les parties s'engagent à respecter pour l'exécution des travaux de réaménagement des deux
arrêts de bus

Considérant que les dépenses de 11 250 euros HT correspondent aux décomptes de travaux d'accessibrlrté
qui ont été établis en fin de chantier contradrctorrement entre la commune et Moulins Communauté

Considérant que l'ensemble des modalités liées à ces travaux sont décrites dans la Convention ci-Jointe et qui
est soumise à la Comrmssrcn

Sur avis:

• de Ja commrssron transports du 24 mai 2017

• du bureau communautaire du 09 Jum2017



MOULINS COMMUNAUTE

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

D'approuver la convention entre la Communauté d'Agglornératron et la commune d'Avermes visant à
défmrr les modalités adrmrustranves, techmques et fmancières de l'exécution.

D'autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président en charge des transports, en cas d'absence ou
d'empêchement, à signer la Convention afférente.

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

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

Cécile de BREUVAND

Accusé de réception en préfecture
003-240300616-20170626-C-17-162-DE
Date de tèlétransmrsston 03/07/2017
Date de réception préfecture 03/07/2017



Délégation de Service Public des Transports Urbains 2012-2019

Rapport annuel d'activités 2016

MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.163

Direction des ServicesTechniques
Service: Transports et Information Géographique
Réf ThG

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales,

Considérant que Moulins Communauté est l'autorité organisatrice des transports urbains à l'intérieur de son
périmètre,

Considérant que Moulins Communauté a délégué l'exploitatlon des transports urbains à la société MOULINS
MOBILITE, fthale du groupe RATP Dev.

Considérant l'obligation pour tout délégataire de service public de produire chaque année avant le 1er jum à
l'autorité organisatrice 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 permettant à
l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public,

Sur avls:
• de la commrssron transports du 24 mai 2017
• du bureau communautaire du 09 Juin2017

DOCUMENT DÉPOSË

LE~N'5

A LA PRÉFECTURE DE L'ALLIERVu le rapport de présentation annexé,

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

- De prendre acte du rapport d'activités et des conditions d'exécution de la délégation de service public pour
l'exploitation du réseau de transports urbains pour l'exercice 2016.

D 5 WIL Î017

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.164

MOULINS COMMUNAUTE

Direction des ServicesTechniques
Service: Transports et Information Géographique
Réf ThG

Révision des tarifs Transports 2017

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

Vu le Code Général des Collectrvrtés Terntonales,

Considérant que les tarifs des différents titres de transports peuvent faire l'objet d'une révisron chaque année
au 1ª' septembre,

Considérant que les tarifs concernant les lignes scolaires figurant sur le règlement des transports font partie
Intégrante de cette révision,

Considérant que la gamme a gardé ses qualités mitrales (srrnphcrté et lrsrbrlrté, ). li reste une tanfrcatron
scolaire, « Jeunes » et sociale particulièrement attractive.

Considérant que l'évolution proposée n'a pas vocation à modifrer cette structuration et ses caracténstrques

Sur avis:

• de la cornrmssron transports du 24 mai 2017

• du bureau communautaire du 09 Juin 2017

Vu le rapport de présentation annexé,

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue
( contre: 1) :

- D'adopter les tarifs applicables à compter du 1"' septembre 2017, selon les gni les ci-après

Accusé de réceptionen prefecture
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Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

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

Cécile de BREUVAND



Délibération du Conseil Communautaire Nº C.17.165

MOULINS COMMUNAUTE

location vélos - principes de fonctionnement

Direction des ServicesTechniques
Service : Transports et Information Géographique
Réf ThG

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Michel SAMZUN,

Par délibération N° C.17.125 du conseil communautaire du 31 mars dernier, Moulins Communauté a
validé le principe général du projet de location de vélos grand public.

li convient dorénavant d'affiner le projet, plusieurs aspects devant être détaillés et validés.
L'objectif est de pouvoir lancer le service en septembre 2017

Moulins Communauté a notifié le 16 mai 2017 son marché d'acquisition de cycles et accessoires.
C'est l'entreprlse « Arcades cycles », basée à la Roche sur Yon qui a été retenue.

li a finalement été convenu d'une première commande décomposée comme suit:
- 50 Vélos à assistance électrique (VAE)
- 30 vélos ville adultes
- 80 casques vélos adultes
- 80 antivols

Le montant de cette commande est d'environ 77 000 € HT.
Pour rappel, cet investissement doit faire l'objet de financement européen (FEDER) à hauteur de 60
%.

Le service de location de vélos s'appellera V.Léo.

farits dé loc~tíons vélos ;........................,,...,.....~..,,,....~~

La gamme proposée ci-dessous se veut le plus simple possible pour la première année et attractive.
A noter que dans le cadre de location avec abonnement pour un salarié, 50% du coût doit être pris en
charge par l'employeur.

*VAE = Vélo à assistance électrique Accusé de réceptionen prefecture
003-240300616-20170626-C-17-165-DE
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Les abonnements trimestriels, semestriels et annuels s'entendent comme des tarifs promotionnels
pour la 1ère année pour inciter les pendulaires notamment à utiliser le service à son lancement:

Durée VAE* Vélos Classiques
1 mois 20€ 10€

1 trimestre 40€ 20€

6 mois 60€ 30€

1 an 90€ 50€
Caution 900€ 100€

ou empreinte carte bleue

\ LtC)



MOULINS COMMUNAUTE

Exploitation du'service :

Plusieurs hypothèses sont à l'étude concernant l'exploitation du service et notamment celle de la

confier à Moulins Mobilité dans le cadre du contrat de délégation de service public.

Si cette hypothèse est retenue, un avenant nºS à la DSP serait proposé.

L'hypothèse retenue impliquera que le prestataire devra assurer à la fois la commercialisation du

service et l'entretien des vélos.

Pour la partie commercialisation, l'objectif est la mise en place d'un guichet unique. Le prestataire

assurera la mise en place du contrat de location et la fourniture du vélo.

Concernant l'entretien des vélos, le prestataire devra maintenir en parfait état le parc de vélos qui lui

est mis à disposition.

Principe's~ de"toñêtionnement ~

Moulins Communauté doit également adopter un règlement d'utilisation des vélos pour les usagers.

li aura pour objet de fixer les modalités de location des vélos, sur le périmètre de la Collectivité.

Les grands principes sont les suivants :

Le service de location de V.Leo ne peut être utilisé que pour des déplacements internes au

Ressort Territorial de Moulins Communauté.

L'usager est responsable du vélo et des accessoires loués, même en cas de non utilisation.

L'usager est seul responsable de tous les dommages matériels et/ou corporels causés à lui

même ou à des tiers.

Une caution permet l'application des responsabilités de l'utilisateur.

Ce règlement sera annexé au contrat de location contractualisé avec chaque utilisateur.

Sur avis des commissions et du Bureau Communautaire,

D'approuver les tarifs concernant le service de location de vélos

D'approuver les principes généraux de fonctionnement de la mise en service du système de

location de vélos

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide, à la majorité

absolue (abstention : 9) :

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

r}:,:fü1frr~)/ ';./,',~v e»: c , , Pour extrait conforme

t
, C,¡,

r:::i -\é Pour le Président et par délégation,g MO\. 11Ji,1t, ¡ ~- La Vrce-Présrdente deléguée à
~ ,/f L'Adrmrustratron Générale et au personnel
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MOULINS COMMUNAUTE

Direction Générale des Services Techniques
Service : Assainissement
Réf NG

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°C.17,166

Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Alain DENIZOT

...----------~-l#lllfMIØW.
DOCUMENT DÉPOSÉ

LE[~Nº5

A LA PREFECTURE DE L'ALLIERVu les statuts de la Communauté d' Agglomération de Moulins,

Vu le Code Général des Collectivités Territoria les

Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement, Joint en annexe,
établi pour l'exercice 2016 pour la communauté d'agglomération de Moulins,

Vu l'avls des Commissions et du Bureau,

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

de prendre acte du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de
l'assainissement.

Falt et délibéré les Jour, mois et an susdits.

ÓMF!<,4 Pour extrait conforme
e:,C?\j.,~""" ~J.to-t, Pour le Président et par délégation,

èi~ ~ö a vice-Présidente déléguée à
I::! -~1o\ )\ \'(\$ ~ 'Adrrunlstrauon Générale et au personnel
~~ o

"/,:, ~r;_f/!tva..~r··~Y/.J ~ _ . __ ~
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Cécile de BREUVAND



Direction Générale des Services Techniques

Service : Assainissement
Réf NG

DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17,167

MOULINS COMMUNAUTE

YZEURE - Convention de servitude

Lotissement du Beau Crucifix, rue Anna Marly

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Alain DENIZOT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

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

Considérant la délibération n" C.16.74 du 20 juin 2016 par laquelle la Communauté d'agglomération

de Moulins a procédé à l'intégration dans son patrimoine des ouvrages d'assainissement construits

rue Anna Marly à YZEURE dans le cadre de l'aménagement du lotissement du Beau Crucifix,

Considérant la situation du bassin enterré de rétention des eaux pluviales dans la parcelle cadastrée

CM nº273 restant propriété de Moulins Habitat,

Considérant la nécessité de créer une servitude de passage afin de garantir l'entretien et la pérennité

de cet ouvrage public,

Considérant la convention conclue avec Moulins Habitat jointe en annexe,

Considérant que la servitude constituée ne donnera lieu à aucune indemnisation de l'ayant-droit,

Vu l'avis des Commissions et du Bureau,

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

d'approuver la création d'une servitude de passage des canalisations et ouvrages

d'assainissement dans la parcelle cadastrée CM nº273 à YZEURE;

d'approuver la convention conclue à cet effet avec Moulins Habitat;

d'autoriser Monsieur Alain DENIZOT, Vice-Président délégué à !'Assainissement, à signer

ladite convention et tous les actes nécessaires, en particulier l'acte notarié authentique pour

enregistrement et publicité foncière auprès du bureau des hypothèques.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits

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