












DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.230

MOULINS COMMUNAUTE

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

EXTRAITDU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 76

SEANCEDU 15 DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté

d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, MonsieurPierre-André PÉRISSOL, en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,
commune siège de Moulins Communauté.

ETAIENTPRESENTS

Président : Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Marie LESAGE, Alain DENIZOT,Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT, Michel SAMZUN, Claude VANNEAU,Jacques LAHAYE.

Membres du Bureau : Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Marie-Thérèse
JACQUARD,Françoise de CHACATON, Jean-ClaudeCHAMIGNON, Philippe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noël PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT

(présente à partir de la délibération nºC.17.255), Guy CHARMETANT, Max CHAUSSIN,Alain CHERVIER,Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT, Marie-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU,Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE, Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENI ER, Yannick MONNET(présent à partir de la délibérationnºC.17.232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la délibération nºC.17.258), Philippe PRUGNEAU,Gérard RENAUD, Etienne RICHET,Nicole
TABUTIN, Danièle THIERIOT,Alain VENDANGE,YvesVENIAT,Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALO! (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joël
LAMOUCHE).

ONT DONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Frédéric VERDIER,Guillaume MARGELIDONà Noël PRUGNAUD,René MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny

KARI,Alain BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT, Michel MARMIN à Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND, Danielle

DEMUREà Stefan LUNTE, Annie CHARMANTà Catherine TABOURN EAU jusqu'à la délibération nºC.17.254

ONT DONNEPOUVOIREN COURS DE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

Yannick MONNETjusqu'à la délibérationnºC.17.231, Lionel OLIVIERjusqu'à la délibération nºC.17.257., Nicolas THOLLET

SECRETAIRE DE SEANCE :

Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.230

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources

Service : Finances

Réf NCL

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu l'article L.1612-1 du C.G.C.T. autorisant l'exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses

d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget, à l'exclusion des crédits afférents au

remboursement de la dette,

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

Vu l'avis de la Commission et du bureau communautaire,

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

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

Budget principal

Budget Limite Montant

2017 du 1' autorisé

101 Administration générale 963 919 240 980 240 980

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 317 198 79 300 79 300

chapitre 204- Subventions d'équipement 95 653 23 913 23 913

chapitre 21- Immobilisations corporelles 501308 125 327 125 327

chapitre 23- Immobilisations en cours 49 760 12 440 12 440

102 Ecole de musique 105 900 26 475 26 475

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 5 792 1448 1448

chapitre 21- Immobilisations corporelles 80 643 20 161 20 161

chapitre 23- Immobilisations en cours 19 465 4 866 4 866

103 Stade d'athlétisme 36140 9 035 9 035

chapitre 21- Immobilisations corporelles 20 400 5 100 5 100

cha pi tre 23 - I mmobi I i sa tio ns e n cou rs 15 740 3 935 3 935

105 SIG 22 789 5 697 5 697

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 22 789 5 697 5 697

107 Centre routier 50 000 12 500 12 500

chapitre 23- Immobilisations en cours 50 000 12 500 12 500

108 ZA Les Petits Vernats 10 000 2 500 2 500

chapitre 21- Immobilisations corporelles 10 000 2 500 2 500

112 Pole d'Echanges lntermodal (PEI) 42 830 10 707 10 707

chapitre 204- Subventions d'équipement 20 000 5 000 5 000

cha pitre 23 - I mmobi I i sati o ns e n cours 22 830 5 707 5 707



Budget Limite Montant

2017 du X autorisé

113 Centre aqualudique 430 043 107 511 107 511

cha pitre 20 - I mmobi I i sa tio ns incorpore 11 es 92 142 23 035 23 035

chapitre 21- Immobilisations corporelles 55 694 13 924 13 924

chapitre 23- Immobilisations en cours 282 207 70 552 70 552

114 Enseignement supérieur 10960 2 740 2 740

cha pitre 21 - I mmobi I i sa ti ons corpore 11 es 10 960 2 740 2 740

116 Développement touristique 86 500 21625 21625

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 31500 7 875 7 875

chapitre 204- Subventions d'équipement 55 000 13 750 13 750

118 Médiathèque 376 551 94138 94138

chapitre 13- Subventions d'investissement 220 000 55 000 55 000

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 20 008 5 002 5 002

chapitre 21- Immobilisations corporelles 122 298 30 575 30 575

chapitre 23- Immobilisations en cours 14 245 3 561 3 561

119 Logipare 03 Montbeugny 2 337 574 584 394 584 394

chapitre 13- Subventions d'investissement 2 184 022 546 006 546 006

chapitre 204- Subventions d'équipement 29 000 7 250 7 250

chapitre 23- Immobilisations en cours 124 552 31138 31138

121 Habitat 635 663 158 916 158 916

chapitre 204-Subventions d'équipement 585 663 146 416 146 416

chapitre 23- Immobilisations en cours 50 000 12 500 12 500

124 PRU 8 380 2 095 2 095

chapitre 204- Subventions d'équipement 8380 2 095 2 095

127 Hippodrome 230 000 57 500 57 500

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

136 Complexe sportif 5 000 1250 1250

chapitre 21- Immobilisations corporelles 5 000 1250 1250

138 Pôle d'éducation routière 5 594 1398 1398

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 366 91 91

chapitre 21- Immobilisations corporelles 5 175 1294 1 294

cha pitre 23 - I mmobi I isations e n cou rs 52 13 13

141 2ème pont sur l'Allier 84 568 21142 21142

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 84 568 21142 21142

142 Aides élaboratºdoc.urba+requalif e.bourg 100 000 25 000 25 000

chapitre 204- Subventions d'équipement 100 000 25 000 25 000

143 Aires de covoiturage 6 728 1682 1682

chapitre 23- Immobilisations en cours 6 728 1682 1682

145 PCET-PlanClimat énergie territorial 49 400 12 350 12 350

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 35 000 8 750 8 750

chapitre 204- Subventions d'équipement 14 400 3 600 3 600

MOULINS COMMUNAUTE
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Budget Limite Montant

2017 du X autorisé

146 Lutte contre les inondations 86 344 21586 21586

cha pitre 20 - I mmobi I isations i n corpore 11 es 86 344 21 586 21586

148 Signalétique touristique 183 091 45 773 45 773

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 127 676 31919 31919

chapitre 21- Immobilisations corporelles 55 415 13 854 13 854

150 Projets des communes rurales 335 000 83 750 83 750

chapitre 204-Subventions d'équipement 33S 000 83 750 83 750

151 Coworking 66 000 16 500 16 500

chapitre 204-Subventions d'équipement 66 000 16 500 16 500

152 Annonces et insertions marchés publics 32 700 8175 8175

cha pitre 20 - I mmobi I isations incorpore 11 es 32 700 8 175 8175

153 Aménagement des berges 493 000 123 250 123 250

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 350 000 87 500 87 500

chapitre 204-Subventions d'équipement 60 000 15 000 15 000

chapitre 21- Immobilisations corporelles 83 000 20 750 20 750

154 Recyclerie - ressourcerie
I"

5400 1350 1350

chapitre 204-Subventions d'équipement 5 400 1350 1350

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

chapitre 21- Immobilisations corporelles 25 000 6 250 6 250

chapitre 23- Immobilisations en cours 1120 247 280 062 280 062

156 Maison de Pays Lurcy-Lévis 21375 5 344 5 344

chapitre 21- Immobilisations corporelles 21375 5 344 5 344
I"

157 Tuilerie Bomplein 348 914 87 228 87 228

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 21581 5 395 5 395

chapitre 23- Immobilisations.en cours 327 333 81833 81833

158 OPAH Lurcy-Lévis 71758 17 940 17 940

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 51 706 12 927 12 927

chapitre 204- Subventions d'équipement 20 052 5 013 5 013

159 PIG Chevagnes 12 600 3150 3150

chapitre 204- Subventions d'équipement 12 600 3 150 3 150

160 Aires d'accueil gens du voyage 2 000 500 500

chapitre 21- Immobilisations corporelles 2 000 500 500

161 Contrat de ruralité
I"

25 000 6 250 6 250

chapitre 20- Immobilisations incorporelles 25 000 6 250 6 250

162 Modes doux 100 000 25 000 25 000

chapitre 21- Immobilisations corporelles 100 000 25 000 25 000

163 Aide aux projets structurants d'associations 52 000 13 000 13 000

chapitre 204- Subventions d'équipement 52 000 13 000 13 000

MOULINS COMMUNAUTE



Budgets annexes

MOULINS COMMUNAUTE

Chapitre 20 Chapitre 21 Chapitre 23

Budget Limite Montant Budget Limite Monta nt Budget Limite Montant

2017 du Y. autorisé 2017 du Y. autorisé 2017 du Y. autorisé

Parc des expositions - 232 484 58121 58121 25 012 6 253 6 253

Transports urbains 155 000 38 750 38 750 579 200 144 800 144 800 1018 002 254 501 254 501

Multiservices Bresnay - 6 000 1500 1500 4 940 1235 1235

Assainissement 98 055 24 514 24 514 3 593 697 898 424 898 424 1476 799 369 200 369 200

SPAN(

Espace forme - - 4 336 1084 1084 2 762 690 690

Production énergie solaire 10 000 2 500 2 500

Parc de stationnement 1500 375 375 700 175 175

ZA Avermes Les portes de l'Allier -

Fait et délibéré lesjour, mois et an susdits.

e:}9!1~""1l: Pour extrait conforme,

_te;,-""'~1º1- Pour le Président et par délégation,
(;} ..

1c_ % La Vice-Présidente déléguée à
\\1 1h•-'

~ N'{) .,1.- 5 L' Admi~nistrationGénérale,

~ rs-~ Ci~ïo\...._..-~-
'IJ;.,, ~../~~ ,.
rvoJ -o

Cécile de BREUVAND "



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.231

MOULINS COMMUNAUTE

Transports: remboursement de versement transport - société

ETAM

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers communautaires 79

Nombre de membres en exercice 79

Nombre de membres présents ou représentés 76

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, sesont réunis sur convocation du président,Monsieur Pierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,
commune siègede Moulins Communauté.

ETAIENT PRESENTS

Président : Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Marie LESAGE, Alain DENIZOT,Annick DELIGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT, Michel SAMZUN, ClaudeVANNEAU,Jacques LAHAYE.

Membres du Bureau : Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Marie-Thérèse
JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON, Philippe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noël PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE,Annie CHARMANT
(présente à partir de la délibérationnºC.17.255), Guy CHARMETANT, Max CHAUSSIN,Alain CHERVIER,Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON, Guillaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Marie-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET,André JARDIN,Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE,Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER,YannickMONNET(présent à partir de la délibération nºC.17.232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la délibération nºC.17.258), Philippe PRUGNEAU,Gérard RENAUD,Etienne RICHET,Nicole
TABUTIN,Danièle THIERIOT, Alain VENDANGE,YvesVENIAT,Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joël
LAMOUCHE).

ONT DONNE POUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Frédéric VERDIER,Guillaume MARGELIDONà Noël PRUGNAUD,René MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny

KARI,Alain BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU, Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND,Danielle

DEMUREà Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUjusqu'à la délibérationnºC.17.254

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE

ETAIENT EXCUSES :

Yannick MONNETjusqu'à la délibérationnºC.17.231, Lionel OLIVIERjusqu'à la délibérationnºC.17.257., Nicolas THOLLET I

¡ _
SECRETAIRE DE SEANCE :

Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17 .231

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration Générale et Ressources
Service : Finances
Réf: ALM

Transports: remboursement de Versement de Transport - ETAM

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

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales,

Vu le Codede Sécurité Sociale,

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

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

Vu la délibération C.10.186 du ConseilCommunautaire du 17 décembre 2010,

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

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

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

Considérant que le recouvrement en est confié aux URSSAF et caisses de sécurité sociale selon les règles
applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociales et que la règlementation en vigueur prévoit

certaines règles d'assujettissement, d'assiette et de détermination du taux,

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

Considérant que sont prévus des cas d'exonération, de non assujettissement et de remboursement du

versement transport,

Considérant que les cas particuliers de remboursement du versement transport sont prévus par l'article L2333-
70 du CodeGénéral des Collectivités Territoriales et que l'employeur peut donc solliciter le remboursement du

versement transport auprès de l'autorité organisatrice du transport,

Considérant que d'autres demandes de remboursement de versement transport peuvent être déposées auprès
de l'autorité organisatrice de transport et notamment celles relatives au versement transport indûment acquitté
par l'employeur (non-assujettissement, erreur d'assiette ou de taux, etc... ) et que celles-ci sont soumises à

l'application du Code la Sécurité Sociale (article L243-6). Les demandes de remboursement se prescrivent par
trois ans à compter de la date à laquelle la contribution a été acquittée,

Considérant que seule l'autorité organisatrice de transport est compétente en matière de remboursement, sauf

si elle délègue celle-ci à l'organisme chargé du recouvrement,

Considérant que la SAS ETAMa présenté une demande de remboursement concernant l'établissement 24 rue
de I'Allier à Moulins, demande portant sur les éléments suivants :



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

- motif: société ayant un effectif inférieur ou égal à 11 salariés dans une zone transport
- période : 2013 à 2014 inclus
- montant : 792.66 €

Vu l'avis des Commissionset du Bureau Communautaire,

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

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

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.



COMMUNAUTEAGGLO DE MOULINS
A l'attention de Madame BARBIER Daniele
8place du Maréchal Delattre de Tassigny
BP 1625
03016MOULINS Cedex

Clichy, le 6 Juillet 2016

Société: ETAM LINGERIE S.A.S.

Magasin(s) : MOULINS

NºSIRET: 47835575302090

Objet : demande de remboursement versement transport - Etablissement inférieur à 9 salariés

Madame,

Notre établissement est situé dans le périmètre de la zone transport de la Communauté
d' Agglomération de MOULl~~S et s'acquitte régulièrement pour ses salariés de la taxe transport.

Constolont que nous versions à tort cette taxe pour nos établissements dont l'effectif est inférieur à
9 salariés, nous avons sollicité le 7 décembre 2015 l'URSSAF de Rhône Alpes afin qu'elle constate
que nous avons indûment payé des cotisations au titre de la taxe transport et qu'elle procède au
remboursement.

Par courrier en date du 16 février 2016, !'URSSAF de Rhône Alpes nous a invité à nous rapprocher de
votre organisme afin de récupérer les sommes indûment versées.

Por lo présente, nous sollicitons donc le remboursement des sommes indûment payées pour les
années 2013 et 2014. Vous trouverez ci-dessous un état détaillé faisant apparaître les sommes
indûment réglées au titre des exercices précités.

Année[s1 Effectif(s) au Basels£de cotisation[sl Monfant[sl de la cotisation(sl Crédif(s)

31L12LN-1 Versement Transt;2,ort VersementTransQort

2013 2,35 62033 372€ 373€

2014 2,67 70076 420€ 423€

ETAM LINGERIE, SAS AU CAPITAL DE 6 449 970 €·RCS NNfTERRE B 478 355 753- IDENïlFIANT TVA: FR 92 478355753
57·59. RUE HENRI BARBUSSE-92614 CLICHY CEDEX-TEL. 015590 70 70



TABLEAU RECAPITULATIF ANNUEL ANNEE 2013

Références du compte

SAS ETAM LINGERIE
24 RUE DE l ALLIER

Urssaf

03000 MOULINS
N" de Siret : 478355753()2090
N" ínterne : 693000193478355753

URSS.AF RHONE .ALPES
GE·TGE
6, Rue du 19 MARS 1962
69691 VENISSIEUX CEDEX

Codes types de personnel

Les lignes de codes et catégories de salariés indlquées ont été constituées à partir des Informations reçues par l'Urssaf lors de l'exercice
correspondant au tableau récapitulatif.
Il vous apparäent de les compléter et d'indiquer les bases assocëes

Effectíf moyen de rentreprise tous établissements confondus à la fin de l'exercice : 2
Effectif global de l'entreprise tous établissements confondus à la fin de l'exercice : 3

100A RG CAS GENEFAL ·ACCIDENT OU TRAVAIL 62033 1.31 813

1000 RG CAS GENERAL· BASE DEPLAFONNEE 62033 20.95 12 996

100P RG CAS GENERAL· BASE PLAFONNEE 62 033 1515 9398

900T TRANSPORT • TRANSPORT
~3 ~060 o

(03190)

0120 FORFAIT SOCIAL TAUX 20 % • BASE DEPLAFONNEE o 2000 o

2360 FNAL CAS GENERAL+SECT.PUB 20SAL.OU+ • BASE DEPLAFONNEE 62033 050 310

2500 CSG CROS REGIME GENERAL· BASE DEPLAFONNEE 62 346 a oo 4986

479D FORFAJT SOCIAL 5% • SASE DEPLAFONNEE 1 401 800 112

7720 CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOM!\GE • SASE DEPLAFONNEE 62 033 640 3970

801P REGULARISATION REDUCTlON FILL ON - BASE PLAFONNEE 268 100.00 268

9370 COTISA TlONS AGS CAS GENERAL- SASE DEPLAFONNEE 62033 0.30 18$

671P REDUCTION FlllON - BASE PLAFONNEE 5353 10000 ·5 353

4000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI • BASE DEPLAFONNEE 62033 000 o

.ŒJÇf3'8

janvier : 2 049 avril: 1 813 jui!!et: 1 859 octobre : 3 521

février: 1 710 mal: 2 007 aoút : 2 581 novembre : 1 688

mars: 1 552 juin. 3 333 septembre : 2 297 décembre · 3 651

Si A> B : (A·B) à payer à l'Urssaf

Si A« B : crédit en votre faveur



la.Sleas: Rec.cirtu1o.tjf.. /J11nuel fia::!!j.e' .fm y
TABLEAU RECAPITULATIF ANNUEL ANNEE 2014

Références du compte

SAS ETA,'111 LINGERIE
24 RUE DE LALLIER

03000 MOULINS
N° de Siret : 47835575302090
N° interne; 693000193478355753

Urssaf

URSSAF RHONE ALPES
GE-TGE
6, Rue du 19 MARS 1962
69691 VENISSIEUX CEDEX

Codes types de personnel

Les lignes de codes et catégories de salariés indiquées ont été constituées à partir des informations reçues par l'Urssaf lors de l'exercice
correspondant au tableau récapitulatif.
li vous appartîen! de fes compléter et d'indiquer fas bases associées.

Effectif moyen de l'entreprfse tous établissements confondus åla fin de l'exercice : 2
Effectif global de l'entreprise tous établissements confondus à fa lin de l'exercice : 3

11'.lOA RG CAS GENERAL • ACCIDENT DU TRAVAIL 70 076 1.51 1 058

1000 RG CAS GENERAL • SASE DEPLAFONNEE 70076 2'1.10 14 786

100P RG CAS GENEP,Al • BASE PLAFONNEE 69 812 15,25 10646

900T TRANSPORT-TRANSPORT
~6 ~"°º060

(03190)

Oî2D FORFAIT SOC!AL TAUX 20 - BASE DEPLAFONNEE o 20,00 o

2360 FNAL CAS GENEPJ\l+SECTPUB 20SALOU+ · BASE DEPLAFONNEE 70076 (t50 350

2600 CSG CROS REGIME GENEP-Al • BASE DEPLAFONNEE 70040 8,CO 5 603

3270 RG MAJO CDD 1M ACC, ACTIV • BASE DEPLAFONNEE 388 3.00 12

4790 FORFAIT SOC!AL 8% • BASE DEPLAFONNEE 1169 8,00 95

7720 CONTR!SUT!ONS ASSURANCE CHOMAGE • BASE DEPLAFONNEE 70076 640 4485

801P REGULARISATION REDUCTION FILLON • BASE PLAFONNEE o i00.00 o

9370 COTISATIONS AGS CAS GENERAL· BASE DEPLAFONNEE 70076 0.30 210

671? REDUCTION F!LLON • BASE PLAFONNEE 3 915 10000 .3 915

4000 CREDlT !MPOT COMPETITIVlTE EMPLOI - BASE DEPLAFONNEE 69 717 000 o

330

février · 2 624 novemere , 1 952

décembre : 3 237

mai, 2 186 août: 2 346

mars - 2 594 juin : 3 202 septembre: 3 061



Urssaf Rhône-Alpes
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9

Nous écrire
Depuis votre espace sur urssaf.fr
Rubrique "Echanges avec mon Urssaf'

Nous contacter
Tél.: 3957
Service 0,12 €1 min+ prix d'appel

Du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h

Nous rencontrer
Retrouvez le lieu d'accueil
le plus proche pour vous

sur www.urssaí.fr

Références à rappelerpour
toute correspondance
Nº de compte
693 193478355753
N° Siret
47835575302090

VENISSIEUX, le 24 juillet 2017

SAS ETAM LINGERIE

24 RUE DEL ALLIER

03000 MOULINS

Objet : attestation de versement transport

Madame, Monsieur,

Je certifie que :

SAS ETAM LINGERIE
24 RUE DEL ALLIER
03000 MOULINS

inscrite à l'Urssaf en qualité d'employeur sous le n" 693 193478355753 et
identifiée sous le numéro de Siret 47835575302090,

a versé 1 212,92 euros au titre de la cotisation transport de la commune de
Moulins, selon le détail ci-dessous :

Période Base de salaires Taux Montant
l'année 2013 62 033,00€ 0,60% 372,20€
l'année 2014 70 076,00€ 0,60% 420,46€
l'année 2015 70 044,00 € 0,60% 420,26€

1 212,92 €

La présente attestation est délivrée, sous réserve de contrôles ultérieurs, pour
servir et valoir ce que de droit.

J. BEKALE NTOUTOUME,
Gestionnaire

Cottfonnémenl à fa loi ~informatiqua et iibartás~ du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bêm§fícif11: d'un droit deccès at de roctificaîmn aw: iMormations. quí vous

øoncerneru. que vous: oovvez exercer en vous adtes~tmt au directeur de rorgilnisme dont vous dép.ande:, ra<Jponaabli'! du irait.!ment



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.232

Approbation des transferts de charges suite à avis de la CLECT -

impact sur les attributions de compensation

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAITDU REGISTREDES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU 15 DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté

d'agglomérationde Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,

commune siège de Moulins Communauté.

ETAIENTPRESENTS

Président : Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Marie LESAGE, Alain DENIZOT,Annick DELIGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT,Michel SAMZUN, ClaudeVANNEAU, JacquesLAHAYE.

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Marie-Thérèse

JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON,Philippe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noël PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine

TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON,Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente à partir de la délibérationnºC.17.255), Guy CHARMETANT,Max CHAUSSIN,Alain CHERVIER,Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT,Marie-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN,Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU,Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE,Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER,Yannick MONNET(présent à partir de la délibérationn'C.17.232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la délibérationnºC.17.2S8), Philippe PRUGNEAU, Gérard RENAUD,Etienne RICHET, Nicole

TABUTIN, Danièle THIERIOT,Alain VENDANGE,YvesVENIAT,Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALO! (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joël
LAMOUCHE).

ONT DONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Frédéric VERDIER,Guillaume MARGELIDONà Noël PRUGNAUD,René MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny
KARI,Alain BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND,Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUjusqu'à la délibérationnºC.17.254

ONT DONNEPOUVOIREN COURS DE SEANCE

ETAIENTEXCUSES:

Yannick MONNETjusqu'à la délibérationnºC.17.231, Lionel OLIVIERjusqu'à la délibération n'C.17.257., Nicolas THOLLET

SECRETAIREDE SEANCE :

Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°C.17.232

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service Finances

Approbation des transferts de charges suite à avis de la CLECT- impact sur les attributions de compensation

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 C.15.25 du 3 avril 2015, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le rapport relatif
aux mutualisations de services et le projet de schéma de mutualisation

Vu la délibération C.15.85 du 10 juillet 2015, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le rapport
relatif aux mutualisations de services 1ère phase et le schéma de mutualisation,

Vu la délibération C.15.137 du 14 décembre 2015, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé

l'évaluation des charges transférées suite à l'avis de la C.L.E.C.T et l'impact sur les attributions de
compensation,

Vu le rapport de la C.L.E.C.T du 27/11/2017 relatif à l'évaluation des transferts de charges liés à la 3ème phase

de mutualisation avec la Ville de Moulins,

Considérant que la Ville de Moulins a fait part de sa volonté de participer à la création des nouveaux services
communs suivants: Aménagement Ouvrages THD SIG, équipements sportifs, Atelier Mécanique, Magasin
Général, Tourisme/Patrimoine et la Direction en charge des Transports, Mobilités, Gestion des Déchets, ces

nouveaux services communs étant définis précisément dans une convention de création de services communs
soumis au vote du conseil communautaire du 15 décembre 2017,

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

Considérant qu'à l'issue de la réunion du 27 novembre 2017, la CLECT a adopté, à l'unanimité, l'évaluation des
chargestransférées par la Ville de Moulins,

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

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

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

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

2017, et détaillés dans les annexesjointes

De retenir le montant suivant :

• Pour Moulins : charges annuelles transférées compensées par la diminution correspondante de
l'attribution de compensation : 1 207 392 €

De fixer, à compter du ler janvier 2018, le montant des attributions de compensation pour chaque
commune membre de Moulins Communauté conformément au tableau ci-joint.



MOULINS COMMUNAUTE

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.



a té

Pole Ressources

Réf: KL/AC

EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES LIES A LA 3EME PHASE DE
MUTUALISATION AVEC LA VILLE DE MOULINS

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES

Validées lors de la réunion du 27 NOVEMBRE 2017

Présents:

Noël PRUGNAUD, Président de la Commission - Commune de Gennetines

Cécile de BREUVAND,Vice-présidente de la Commission - Commune de Moulins

Etienne RICHET - Communed' Aubigny

Alain BORDE - Commune d'Aurouer

Jean-Michel ZAM MITE - Communed' Avermes

François DELAUNAY-Commune d'Avermes

Jean Michel LAROCHE - Commune de Bessay

Frédéric VERDIER- Commune de Besson

Alain CHERVIER - Commune de Bresnay

Michèle FICK - Commune de Bressolles

Pierre BRENON- Commune de Chapeau

Philippe CHARRIER- Commune de Chevagnes

Brigitte BONNET- Commune de Chezy

Monique RASTOIX- Commune de Coulandon

Bernadette DEVEAU- Commune de Gannay sur Loire

Joel LAMOUCHE - Commune de Garnat sur Engievre

Annick DELIGEARD- Commune de Gouise

Jean Louis GUY - Commune de la Chapelle aux Chasses

Danièle THIERIOT- Commune de Limoise

Jean Pierre BRUNEAUD- Commune de Lurcy Levis

André JARDIN - Commune de Lusigny

Jacques FRADIN- Commune de Lusigny

Robert E RAUD - Commune de Marigny

Béatrice GENTY- Commune de Montbeugny

Jean-François OLIVIER - Commune de Montilly

Dominique LEGRAND - Commune de Moulins

Jean-Marie LESAGE - Commune de Moulins

Nathalie MARTINS- Commune de Moulins

Christian PLACE - Commune de Moulins

Bernadette RONDEPIERRE - Commune de Moulins

Nicole TABUTIN - Commune de Moulins

Florence LE PERON - Commune de Neuilly-le-Real



Patricia METENIER- Commune de Neure

Martine AURAMBOUT SOULIER - Commune de Neuvy

Gérard RENAUD- Commune de Paray le Fresil

Dominique BONNIAUD-Commune de St Ennemond

Norbert BRU NOL- Commune de St Leopardin d'Augy

Alain VENDANGE- Commune de St Martin des Lais

Daniel MARCHAND - Commune de Thiel sur Acolin

Guillaume MARGELI DON - Commune de Toulon-sur-Allier

Marie-Thérèse JACQUARD- Commune de Trévol

Jean Pierre METENIER-Commune de Trévol

Pascal PERRIN- Commune d'Yzeure

Pascale FOUCAULT- Commune d'Yzeure

Nathalie RESSOT - Commune d'Yzeure

Monique TOUSSAINT- Commune d'Yzeure

Michel SAMZUN - Commune d'Yzeure

Michel GUILLET- Commune d'Yzeure

Membres de la Commission.

Absents excusés :

Jérôme ROBERT - Commune de Bagneux

Jean Luc MOSNIER- Château sur Allier

Alain DESSERT- Commune de Chemilly

Christian BRAZY - Commune de Couzon

Max CHAUSSIN- Commune de Dornes

Ghislain COLLAS de CHATELPERRON - Commune du Veurdre

Paul LAROBE - Commune de Lurcy Levis

Jacques LAHAYE - Commune de Moulins

Annie DESBOIS - Commune de Neuvy- a donné pouvoir à Martine AURAMBOUTSOULIER

Nicolas THOLLET- Commune de Pouzy Mesangy

Michel MARM IN - Commune de St Parize en Viry
Jean Claude ALBUCHER - Commune de Souvigny

Annie BUNEL- Commune de Souvigny

Martine DUFFAUT- Commune de Villeneuve-sur-Allier

M Prugnaud ouvre la séance de travail de la CLECT en précisant que la CLECT est consultée pour avis sur

l'évaluation des transferts de charges liés à la 3ème phase de mutualisation avec la Ville de Moulins.

Chaque membre de la CLECT a reçu les tableaux des détails des calculs, une copie papier est distribuée sur

place aux membres présents.

L'intégralité des pièces justificatives a été tenue à disposition des membres de la CLECT.

Aucune demande de consultation n'a été reçue.

Une présentation synthétique des coûts sera faite et chacun pourra s'exprimer sur les éléments de calculs.

li précise que le Procès Verbal qui sera établie à la suite de la présente réunion sera transmis à chaque

commune qui disposera d'un délai de 3 mois pour donner son avis par délibération du conseil municipal.

Karine Lesourd, Directrice Générale Adjointe en charge de l'administration et des ressources, présente le

document projeté.



l 1/11/201 l

CLECT 112017

Mutu lisation

l
Objectif du schéma de mutualisation voté le 10 juillet 2015

basé sur le

• Chagu~coni~t libre:

O De mutualiser du personnel avec celui de l'agglomération,
dans un domaine précis, pour créer un service commun entre
la commune concernée ct l'agglomération ou de ne pas le faire

O De solliciter prestations des servíces communs ou de ne
pas le faire



Objectif du schéma de mutualisation voté le 10 juillet 2015

• Effectifs totaux communes membres de la CA : 797 agents

• Hypothèse d'agents rnutuallsables au sein des communes
membres : 488 agents

NB.: Je schéma de mutualisation a été réalisé avant fusion, les effectifs mentionnés sont

donc issus des 25 communes



le

-Les services ressources et administration

ressources affaires juridiques, marché

• Les services supports

Aménagement et dóv¡;¡Joppement durable du territoire: urbanisme, habitat,
système d'information géographique

Services techniques: Centre technique (bâtiments, termins, propreté voirie,
espaces verts, garage études et ingénierie

Services à la population: social, culture, éducation

odminf:Hrarionß gestion des plannings,. relations avec les uwgers;; 6 l'ex:chJ$iOn des

personnels por l?Xii!mpl,;, tes de musico«.

• la direction générale

•U peut s'agir d'un service, de plusieurs servlces, d'une dl rection ...

H peut y avotr ~¡ apportcrune seule structure permettantà
cempétence et de son savo~r faire

de bénéficier de sa

• l'agent constituant Ila slarv Ice commun est transfóril à 100 %

Unagentintervenant un pér!mi!trn et 70
transféré à 100 par la commune

Ex: ies agents du service urban¡sme de Vilte de ~,AouHns ont été transtérés à 100 rk) bien
qc'üs tnterviennent pour fes deux structures sur des Quote parts de temps variables.



POiNT D'ETAPE

Au 15 juillet 2015 : création de 4 services communs
Direction Générale, Secrétariat générai/juridique/ commande publique,
Finances Ressources/ Humaines, Urbanisme droits des sols

•. Nombre d'agents concernés: 25

- Coût M9ulins :.1037 169 € déduit de !'AC

(rappel AC avant mutualisation: 3 865 911 ()

Au 1cr. ¡anvier 2016 : création de 4 nouveaux

illVices commun~
Direction des services techniques, service bâtiments, service informatique,
Direction des services à la population, culture, tourisme

•• Nombre d'agents concernés : 25

Coût fv1oulíns~.1 041252 { déduit de l'AC

POINT

Au 15 juillet 2015 : adhésion de Neuvy aux services
communs par transfert d'un agent

RH, Finances, tv1archés Publics, Assurances, urbanisme

.. Affectation de l'agent: Finances : facturation eau potable

- Coût.:.50 805 € déduits de I'AC

{rappel AC Neuv,¡ avant mutualisation: 40 470 ()

Au 1er janvier 2016 : adhésion de Toulon sur Allier avec
transfert d'un age11t

- RH, Marchés Publics, Assurances, Finances hors

- Affectation de l'agent: urbanisme: Instruction droit des sols

• Coût :.59 285 € déduits de I'AC

(rappel AC Toulon sur Allier avant mutualísatton : 376 030 i)

7



[~- t:e; principes nle~·;;~u....i...,'~,;;;;.__..;.........;...;......_..... .....................-- ...
Alint:ti; de référencj? du coût de transfert: année N~l compte tenu des
charges transférées qui sont principalement des charges de personnel

Çharges de fonctiojlnement hors masse salariale: se composent de
l'ensemble des charges nécessaires au travail au quotidien des services

transférés, peuvent être calculées au réel ou selon une clé de répartition

1 mutualisationservicefinances : calcul des fluides comme suit: coût
des fluides pour l'intégralité de l'hôtel de Ville rapporté à la surfacedu servicefinancier

O Si les agents mutualisés sont maintenus dans un bâtiment communal:

les charges permettant le fonctionnement du bâti ne sont pas incluses

dans le coût de transfert

O Si des agents communautaires rejoignent un service commun situé

dans un bâtiment communal, les charges permettant d'accueillir ses

agents seront prises en compte soit par refacturation de la ville à
l'agglo soit par intégration dans I'AC

es précédentes CLECT

sur les trois

pour

O Véhicule_: coût de renouvellement

le coût de
par Inclus dans



Les services comn1un~ 9bjet de la3èm~ phase le
mutuálisation % "

• Service Commun Aménagement ouvrages THO SIG (ex VRD)

Npmbre d'agents~: S (env. 200 Kí)

Bªttªç_fg,:IJ1J,,nJblgrnLcf:ü~Hl~~,:,Directíon des Services Techniques

Po$itfonnement,_géqgraphLque : Centre Technique

Logique technique en lien avec l'o ménagement du territoire et notamment le

travail ponenorto! avec t'assoinlssement; les tron sparts et permettant

d'anticiper lo prise de compétence eau en 2020.

• Atelier Mécanique

['Jambre d'agent$,: 2 (env. 76 Kí)

BªUªçbgmsr1LbLg,rng:big_ug,;.Oírectlon des Services Techniques

f'o~Lti2ringm~0Lggggrªpbiqµt,L:Centre Technique

Facilite l'entretien du porc auto

L Les services co·m"m..uns º.~Î;,.. ~"~è la g'ème P,hase de
-. mutualisation .

~~. .... .. .. . -

• Magasin Général

Nombre ,d'agÆ:?nts : 3.{erw. 1311<€)

Ba.ttas:bí::mentbiéii'!Il:hique;,Direction des Services Techniques

Positionnement géographique e.Centre Technique

Logique de mise en œuvre d'un service achat en lien avec le

• Patrimoine/Tourisme

Nombre d'agents;4 + 14 guides conférenciers à TNC (env. 180K{)

8ª.tJªçhgmeBtb1érnr:.çoiqµ¡L;,Direction des services à la population

+ Siège de Moulins Communauté+ Hôtel
Dernoret (expo RSV+ C!AP)

Logique de développement et d'accompagnement de la politique touristique,

volonté de transformer le label Ville d'ort et d'histoire en Pays d'art et a'histoiæ-»

synergie avec le tourisme/ les politiques contractuelles et le äév. économique

11



[
~~ L;~~;~¡~;s~c-o~m-m·0·i~.-.b.. Jèt·de 3èmephas.e de

níutuálisàtion ,~~~

• Equipements Sportifs

des Services Techniques

Gestion complète

solle de lo raquette}

de

• Direction en Charge des Transports, Mobilité, Gestion des
Déchets

des Services Techniques

Technique

Agent intervenant sur lo Ville sur le volet déchets ayant une cør,nn,u,

réseaux

l les services coftlrr,.~~~~bjet dé la 3ème, phase de

l_~-~- _ ~ ~nfûtp~-~~Ji~~-?t_i_o~n~-........-----· ..........·~..........-........

AC Moulins avant mutualisation : 3 865 911 {

r= : 1037169 {déduit de l'AC

: 1041252 {déduit de l'AC

: 1207392 déduit de l'AC

de rnutuatlsation : 580 098 f:3

Madame Lesourd présente à la suite les tableaux de calculs de couts et qui ont été transmis aux membres de

la CLECT par mail et remis en papier le jour de la Commission.

Elle détaille chaque ligne de calcul en précisant la base justificative de chacune des dépenses et des recettes

ainsi que les clés de répartition qui ont été retenues et qui sont issues pour la plupart des arbitrages des

précédentes CLECT.

Monsieur Prugnaud remercie le service pour tout le travail fourni.

Monsieur Guillet signale que la CLE CT va statuer sur une évaluation faite en 2016 alors que le transfert va se

faire au 1er janvier 2018. L'attribution de compensation est le résultat de l'année 2016 pour 2018. li demande

si une réactualisation ne serait pas possible.

Monsieur Prugnaud lui indique que la règle a déjà été arrêtée et qu'elle est issue du Code Général des Impôts.



Monsieur Guillet affirme que la stratégie pour les communes, serait d'attendre la fin d'année avant de

mutualiser. li ne conteste pas la méthode retenue mais le principe.

Monsieur Prugnaud signale que le résultat retenu est celui du Compte administratif. Or celui de 2017 ne sera

voté qu'en juin 2018. Les seuls comptes connus et votés sont ceux de 2016.

Monsieur Guillet précise qu'il peut y avoir des variations significatives entre deux années mais la contestation

ne porte que sur le principe.

Monsieur Perrin s'excuse de son retard et signale qu'il va poser des questions auxquelles il a peut-être déjà

été répondu en son absence. li demande en ce qui concerne les dépenses de personnel, quel est le nombre

d'ETP qui correspond à chaque personnel, service.

Monsieur Prugnaud propose de revenir sur la projection qui fait état du personnel transféré par service.

Monsieur Perrin demande ce qui est pris en compte dans le transfert de personnel, le transfert de matériel

et les modalités de renouvellement.

Madame Lesourd confirme qu'il ne s'agit que du transfert du personnel et du matériel permettant aux agents

d'effectuer leurs missions. Les bâtiments restent municipaux. Par ailleurs une subvention d'équipement

annuel de la ville de Moulins à Moulins Communauté pour le petit équipement est prévue comme cela avait

été le cas lors de la mutualisation du service Bâtiment. Une répartition des charges d'investissement est

également prévue en fonction de l'utilité du biens acquis.

Monsieur Perrin demande ce qu'il en est des équipements sportifs de la Ville de Moulins.

Madame Lesourd confirme qu'il n'y a pas de transfert des équipements sportifs de la Ville de Moulins ni de

sa politique sportive telle que le versement de subventions aux associations. li ne s'agit que du transfert du

personnel.

Madame Lesourd rappelle qu'une moyenne a été faite sur les trois dernières années pour calculer, au niveau

des dépenses d'investissement dédiées à l'atelier mécanique, le montant de la subvention d'équipement qui

devra être versée par la Ville de Moulins vers Moulins Communauté pour le petit outillage. Elle donne lecture

de la diapositive numéro 9 de la présentation.

Monsieur Laroche informe qu'il a 3 questions. Tout d'abord, il aimerait des éclaircissements sur la répartition

du temps de travail des agents: 30% / 70 %.

Madame Lesourd prend l'exemple donné sur la diapositive nºS et qui peut être appliqué au service

urbanisme; ainsi, un agent mutualisé et devenu communautaire a toujours des missions qui restent

municipales. Or, il est impossible de connaitre la répartition du temps de travail entre des taches

communautaires et des taches villes.

Aussi, même si l'agent intervient pour une toute petite partie de son temps pour la Ville de Moulins, il est

transféré à 100% à Moulins Communauté.

Monsieur Laroche signale que son intervention peut concerner les communes rurales, il souhaite évoquer la

possibilité d'intervention des services de Moulins communauté pour des prestations ponctuelles pour les

communes. li demande si l'on sait quel coût, sur quelle base les communes peuvent être amenées à payer.

Monsieur Prugnaud rappelle que les services sont calibrés pour répondre aux prestations des communes qui

ont mutualisées. li convient donc en amont de recenser les besoins des communes, les prestations sollicitées,

le besoin en ETP, le coût supplémentaire engendré et le tarif en découlant.

Monsieur Laroche constate qu'une réflexion est donc en cours sur cela.



Monsieur Prugnaud confirme que la question est souvent soulevée.

Monsieur Laroche évoque l'annonce qui avait été faite sur l'incidence de la mutualisation avec le coefficient

de mutualisation. L'évaluation avait été faite à 600 000 € ou 1,1 M € de recettes supplémentaires et demande

ce qu'il en est aujourd'hui.

Madame Lesourd confirme qu'au début de la mutualisation, deux coefficients devaient avoir une incidence

sur les recettes de l'EPCI à savoir le coefficient de mutualisation et le Coefficient d'intégration Fiscale (CIF).

En effet, la loi MAPTAM de 2014 avait effectivement créé le coefficient de mutualisation qui avait pour but

de donner un bonus financier aux collectivités mutualisant mais la loi du 29 décembre 2016 l'a supprimé et

donc a supprimé le bonus qui allait avec.

S'agissant du CIF, celui-ci intervient mécaniquement sur la Dotation d'lntercommunalité: + on a de charges

transférées + le CIF s'améliore + la Dotation d'lntercommunalité augmente. Ainsi pour 1 M€ de charges

transférées, la Dotation d'lntercommunalité devaient augmenter de 150 K€. Avec une mutualisation

envisagée à 4 M€, cela devait générer 600 K€ de Dotation d'lntercommunalité supplémentaire. Ce retour de

Dotation ne s'opère qu'en N+2.

Or en 2016, le comité des finances locales a sorti de ses travaux, de nouveaux critères de calcul de la dotation

d'intercommunalité et a voté la diminution de 58 % de la valeur de point par habitant de la Dotation; aussi

l'impact du CIF sur la Dotation d'lntercommunalité est devenu infime.

Suite à l'intervention des Maires auprès notamment de la DGCL, en 2017, la valeur du point est revenue à
son niveau de 2015 ce qui peut laisser présager que le CIF va jouer à plein sur la bonification de la Dotation

d'lntercommunalité; certes, cela ne sera pas le cas en 2018 car l'Etat a gelé cette bonification la 2ème année

qui suit la fusion; en revanche, cet espoir de bonification devrait se confirmer en 2019 sous réserve qu'il n'y

ait pas de nouveau une modification des règles de calculs.

Monsieur Zammite rappelle que la mutualisation a été présentée pour dégager des marges financières au

niveau des investissements. Aussi avec un décalage de deux ans, on sera proche de zéro. li pense qu'il faut

que toutes les communes fassent des efforts sur un pari financier à prendre. li évoque un deuxième point à
savoir les choix faits par la CLECT et notamment ce qu'impose le code général des impôts. li confirme que

c'est bien le coût réel qui a été retenu par la CLECT.

li remercie pour le travail fourni.

Madame Toussaint veut prendre un exemple concret suite au transfert et notamment pour une commune

qui aurait besoin d'un guide conférencier, qui paie et combien.

Madame de Breuvand répond que pour l'instant cela n'est pas possible. Le transfert ne se fait qu'avec la Ville

de Moulins qui est « ville d'art et d'histoire ». Lorsque Moulins communauté sera « pays d'art et d'histoire»,

alors elle pourra aller dans une autre commune qui a été fléchée dans « pays d'art et d'histoire» mais il sera

impossible d'intervenir pour une autre commune qui ne sera pas fléchée.

Monsieur Verdier explique que pour sa commune, il ne sera pas possible d'adhérer à un service commun

avec transfert de personnel mais il espère pouvoir adhérer à certaines choses. li prend l'exemple des stades,

il pense qu'il peut peut-être être créé une prestation. li affirme pouvoir être en confiance avec des personnes

spécialisées comme celles venant de la Ville de Moulins. li voit la mutualisation autrement.

Madame de Breuvand signale prendre sa casquette de vice-présidente en charge du personnel et affirme

que outre le service des ADS qui a été pensé pour répondre à toutes les communes, les autres services ne

sont pas dimensionnés pour répondre à toutes les demandes de toutes les communes. li faut achever le plan

de mutualisation, après il sera possible de travailler sur des thématiques prioritaires pour les communes et

sur les coûts. Une réponse qui a déjà été apportée est celle de la constitution de groupements de

commandes, c'est une voie qui doit être développée. Le service financier ne peut pas, par exemple, absorber

la comptabilité de toutes les communes.

Monsieur Verdier souligne que c'est ce qu'il a demandé, les groupements de commandes.



Monsieur Prugnaud constate qu'il n'y a plus de questions. li rappelle que la CLECT doit émettre un avis mais

qu'il revient au conseil communautaire de prendre la décision finale. C'est certes un travail mécanique mais

qui est important.

M Prugnaud met au vote des membres de la CLECT l'évaluation des transferts de charges liés à la 3ème phase

de mutualisation avec la Ville de Moulins présentés dans le présent rapport.

O

O

POUR: UNANIMITE

Le détail des charges transférées figure en annexe du présent rapport.

Le Président de la Commission Locale d'Evaluatíon des Charges Transférées

M Noël PRUGNAUD



Ville de Moulins Transferts services communs - Coût de fonctionnement
Phase 3

TOTAL DE PERSONNEL 1158 078

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 74582

SOUS TOTAL 1232660

TOTAL 25268

TOTAL 1207392
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Ville de Moulins Transferts services communs - Coût de fonctionnement
Phase 3

Montant des
Montant des

Montant des
Montant des Montant à Direction Direction et

Clé de répartition dépenses de la
dépenses du dépenses du 23

dépenses agents répartir sur les Espaces Publics Services Bureau
Atelier

Sports Magasin
Direction du

TOTAL
Palais des Direction du services Mécanique Patrimoine

collectivité
Sports

Rue Taguin Patrimoine transférés
et Cadre de Vie d'Etudes

Compte Nature

I - DEPENSES DE PERSONNEL

Déoenses de Personnel
Salaires Bruts 775 554 26 887 132 695 50091 356 784 89163 119935 775 554

Charges patronales 368 240 14048 65073 25061 164 085 40388 59 585 368240

Médecine travail 23388 1422 8 722 379 2 844 95 474 190 1422 284 379 2844

GNAS 87941 2 968 18206 792 5937 198 989 396 2968 594 792 5 937

012 Restauration
1 510 o 310 96 602 o 502 1 510

Frais de formation {hors cotisations CNFPT) 20 697 1411 8 655 376 2 822 94 470 188 1 411 282 376 2 822

011 Frais de déplacement(6251 - 6256) 1171 o 247 15 15 o 893 1171

$/TOTAL 41 321 200 260 76036 527 288 130711 182 462 1158 078

Recettes CAE 173 329,46 25268,27 0,00 0,00 o.oo 25 268,27 0,00 º·ºº 25 268,27

TOTAL MASSE SALARIAI.E 41 321 200 260 76 036 502 019 130711 182 462 1132810

16/11/2017



vme de Moulins Transferts services communs - Coût de fonctionnement
Pttase ê

Montant des
Montantdes

Montant des
Montantdes Montant à

Direction Direction et

Clé de répartition dépensesde la
dépenses du

dépenses du 23
dépenses agents répartir sur les

Espaces Publics Services Bureau
Atelier Sports Magasin

Direction du
TOTAL

Palais des Direction du services Mécanique Patrimoine

collectivité Sports
RtJeTaguin

Patrimoine transférés
et Cadre de Vie d'Etudes

Compte

11- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1)- Fluides

60611 Eau et Assainissement 155 000 20 o o o o o 20 20

60612 Energie - Electricité 1 064211 21 918 163 o o o o o 163 163

60621 Chauffage (fue!) 62170 18 569 108 o o o o o 108 108

6262 Téléphonie (mobiles) 112 936 2 055 501 558 55 831 55 55 2 055

SITOT AL
501 558 55 831 55 345 2346

2) - Fourn;tures

60226 Vêtements de travail 21 813 o 20993 o 3 028 o o 404 2 220 404 o 3 028

60632 Fournitures petits équipements 148 282 427 16 o o o o o 16 16

6064 Fournitures bureau 4 934 480 41 87 13 89 47 203 480

6068 Autres matières et fourníturas + censo informatique 163 480 594 o 78 o 391 o 126 594

6261 Frais d'affranchissement 83 455 622 1200 2 310 2 932 o o o 622 o 2 310 2 932

srrOTAL
41 166 417 3 322 451 2655 7051

3) • Charaes aénérales- Contrats
6135 Contrats rouleaux esauie-rnains 8030 133 863 465 4 o o o o o 4 4

6156 Maintenance (Progiciels, Photocopîeurs) 288 950 154 10 702 308 7971 o 7 767 o 154 o 50 7971

6161 Assurances (protection juridique, reaponsablûté 107 431 4 985 335 1 069 391 2 209 693 287 4985

civile et véhicules)

6218- 6225 Indemnité de consen 3 620 136 5 24 9 61 15 21 136

SrrOTAL
341 8860 400 2 425 708 361 13 095

4) Amortissements
6811 Amortissements

35145 2 314 7 208 1 787 16 456 2 861 4 519 35 145

SITOT AL
2 314 7 208 1 787 16456 2861 4519 35145

5) Charges des eervícee supports

Travaux d'entretien ménager (Foumítures} 44022 783 449 256 4 o o o o o 4 4

Travaux d'entretien autcmobsæa (Entretien+ Essence) 211572 16151 1615 3230 1615 8 075 1 815 o 16151

Travaux: reprographie (Fournitures} 14 646 791 o 292 o 158 o 340 791

SITOT AL
1615 3522 1615 8 234 1 615 345 16946

TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT
4 811 20 314 4274 31 267 5690 8 225 74 582

16/11/2017
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AUBIGNY

AUROUER

AVERMES

BAGNEUX

BESSAY S/ALLIER

BESSON

BRESNAY

BRESSOLLES

CHAPEAU

CHAPELLE AUX CHASSES

CHATEAUS/ALLIER

CHEMILLY

CHEVAGNES

CHEZY

COULANDON

COUZON

DORNES

GANNAY S/LOIRE

GARNAT S/ENGIEVRE

GENNETINES

GOUISE

LIMOISE

LURCY LEVIS

LUSIGNY

MARIGNY

MONTBEUGNY

MONTILLY

MOULINS

NEUILLY LE REAL

NEURE

NEUVY

PARA Y LE FRESIL

POUZY MESANGY

ATTRIBUTION DE COMPENSATION

ANNEE 2018

Janv Fév

-861

3443

Avril

3 443

Juin

3 443

Août Se¡::>t Octobre Nov DécMars Mai Juillet
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36

382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 383
126 967 126 967 126 967 126 967 126 967 126 967 126 967 126 967 126 967 126 967 126 967 126 970

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58
37 477 37 477 37 477 37 477 37 477 37 477 37 477 37 477 37 477 37 477 37 477 37 482

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 798
642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 641

2 988 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988 2 987
460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 465

1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 951 1 947
1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 535

314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 310
16 931 16 931 16 931 16 931 16 931 16 931 16 931 16 931 16 931 16 931 16 931 16 927
4195 4 195 4 195 4 195 4195 4195 4 195 4195 4 195 4195 4 195 4 200
2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 287
2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 2 788

13 414 13 414 13 414 13 414 13 414 13 414 13 414 13 414 13 414 13 414 13 414 13 412
4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603 4603 4 603 4 605

384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 378
7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 7 257

530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 533
908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 903

1 122 1 122 1 122 1 122 1 122 1 122 1 122 1 122 1 122 1 122 1 122 1 120
1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 511

45 771 45 771 45 771 45 771 45 771 45 771 45 771 45 771 45 771 45 771 45 771 45 772
27 671 27 671 27 671 27 671 27 671 27 671 27 671 27 671 27 671 27 671 27 671 27 667

1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 111
2 817 2 817 2 817 2 817 2 817 2 817 2 817 2 817 2 817 2 817 2 817 2 816

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 41
48 342 48 342 48 342 48 342 48 342 48 342 48 342 48 342 48 342 48 342 48 342 48 336

4 842 4 842 4 842 4 842 4 842 4 842 4 842 4 842 4 842 4 842 4 842 4 837
1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 1 320
-861 -861 -861 -861 -861 -861 -861 -861 -861 -861 -864

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

3 416

3443

3 416
425

3443

3 416
425 425

3 416 3 416
425 425

3 443

3 416 3 416
425

3443

3 416
425

3 443

3 416
425

3 443

3 416
425 425

3443

3 416
425

3 443

3 411
426

3 446



ST ENNEMOND 4143 4 143 4143 4 143 4 143 4143 4 143 4143 4 143 4143 4 143 4 143

ST LEOPARDIN D'AUGY 2 749 2 749 2 749 2 749 2 749 2 749 2 749 2 749 2 749 2 749 2 749 2 751

ST MARTIN DES LAIS 2 396 2 396 2 396 2 396 2 396 2 396 2 396 2 396 2 396 2 396 2 396 2 392

ST PARIZE EN VIRY 1 039 1 039 1 039 1 039 1 039 1 039 1 039 1 039 1 039 1 039 1 039 1 035

SOUVIGNY 7 766 7 766 7 766 7 766 7 766 7 766 7 766 7 766 7 766 7 766 7 766 7 763

THIEL S/ACOLIN
18 778 18 778 18 778 18 778 18 778 18 778 18 778 18 778 18 778 18 778 18 778 18 778

402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 397

TOULON S/ALLIER 26 395 26 395 26 395 26 395 26 395 26 395 26 395 26 395 26 395 26 395 26 395 26 400

TREVOL 3 854 3 854 3 854 3 854 3 854 3 854 3 854 3 854 3 854 3 854 3 854 3 856

VEURDRE 8 299 8 299 8 299 8 299 8 299 8 299 8 299 8 299 8 299 8 299 8 299 8 297

VILLENEUVE S/ALLIER 2 495 2 495 2 495 2 495 2 495 2 495 2 495 2 495 2 495 2 495 2 495 2 492

YZEURE 319 900 319 900 319 900 319 900 319 900 319 900 319 900 319 900 319 900 319 900 319 900 319 901

766 104 766 104 766 104 766 104 766 104 766 104 766 104 766 104 766 104 766 104 766 104 766 057
, ..•..",.., ..,..•,

Section : F (Fonctionnement), I (Investissement)



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRENº C.17.233

Convention de création de services communs entre la Ville de
Moulins et Moulins Communauté (3è phase)

EXTRAIT DU REGISTREDESDELIBERATIONS
Nombre de conseillerscommunautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU15 DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président,Monsieur Pierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,

commune siège de Moulins Communauté.

ETAIENTPRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Marie LESAGE, Alain DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND, Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT, Michel SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE.

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Marie-Thérèse

JACQUARD, Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON, Philippe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noël PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires : Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente à partir de la délibération nºC.17.255), Guy CHARMETANT, Max CHAUSSIN, Alain CHERVIER, Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLASDE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT, Marie-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET,André JARDIN,Johnny KARI,Gilbert LARTIGAU,Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE,Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER,Yannick MONNET(présent à partir de la délibérationnºC.17.232),Jean-MichelMOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la délibération nºC.17.258), Philippe PRUGNEAU,Gérard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole
TABUTIN,Danièle THIERIOT,Alain VENDANGE,YvesVENIAT,Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joël
LAMOUCHE).

ONTDONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHER à Frédéric VERDIER, Guillaume MARGELIDONà Noël PRUGNAUD, René MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny

KARI,Alain BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE,Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU, Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN, Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND,Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE, Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUjusqu'à la délibération nºC.17.254

ONT DONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

Yannick MONNETjusqu'à la délibération nºC.17.231, Lionel OLIVIERjusqu'à la délibération nºC.17.257., Nicolas THOLLET

SECRETAIREDE SEANCE :

Ludovic BRAZY



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRENºC.17.233

Direction Administration générale et ressources

Service:
Réf: KL

Approbation de la convention de création de services communs

entre Moulins Communauté et la Ville de MOULINS

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

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales

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

Vu la loi N°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme descollectivités territoriales (dite loi RCT) et notamment
de son article 67 modifiant l'article L5211-39-1 du CGCT, les Etablissements Publics de Coopération

Intercommunale (EPCI) devaient élaborer un schéma de mutualisation des services. li s'agit d'un document

prévisionnel de planification de la mutualisation pendant la durée du mandat.

Vu la loi de Modernisation de I'Action Publique Territoriale et d' Affirmation des Métropoles dite loi MAPTAM
N°2014-58 du 27janvier 2014 qui a complété l'article L5211-4-1du CGCT en créant le coefficient de mutualisation
des services destiné à mesurer le degré de mutualisation des services entre un EPCI à fiscalité propre et ses

communes membres. Ce coefficient a été supprimé par la loi du 29 décembre 2016.

Vu la délibération C.15.25du 3 avril 2015, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le rapport relatif

aux mutualisations de services et le projet de schéma de mutualisation

Vu la délibération C.15.85 du 10 juillet 2015, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le rapport relatif

aux mutualisations de services 1ère phaseet le schéma de mutualisation,

Vu la délibération C.15.137du 14 décembre 2015, par laquelle le Conseilcommunautaire a approuvé l'évaluation

des charges transférées suite à l'avis, à l'unanimité de la C.L.E.C.T et l'impact sur les attributions de

compensation,

Considérant que l'adoption du rapport et du schéma est une obligation légale, mais sa mise en œuvre effective

relève de conventions à intervenir entre les Communes qui souhaitent participer à la mutualisation et la
Communauté d'Agglomération. La mutualisation est ainsi une démarche volontaire, et le schéma en lui-même

n'est ni contraignant ni définitif.

Considérant que dans ce contexte juridique, il s'agit pour la Communauté d' Agglomération de Moulins (CA) et
ses 44 communes membres de renforcer leur solidarité, d'optimiser leurs moyens, de préserver un service public

de qualité au bénéfice des usagers.

Considérant qu'ainsi, cette mutualisation, dans un contexte de réduction des ressources budgétaires, a

vocation à:
;¡.. rationaliser, valoriser et optimiser les ressources humaines et les savoir-faire des deux collectivités

;¡.. maintenir et améliorer la qualité de service aux utilisateurs
;¡.. partager des ressources variées et des moyens de fonctionnement (techniques, logiciels, accès

Internet, sauvegardes, postes de travail).

Considérant que par délibération du 10 juillet 2015, le Conseil Communautaire de Moulins Communauté a voté
son projet de schéma de mutualisation et par délibération du 10 juillet 2015 du Conseil Communautaire de

Moulins Communauté et du Conseil Municipal de la Ville de Moulins, une convention de création de service
commun a acté la création à compter du 15 juillet 2015 de quatre services communs à savoir la Direction

Générale, le Pôle Ressources (Finances, Ressources Humaines et Contrôle de gestion), le Pôle Juridique,

Secrétariat Général et Commande Publique et le PôleAménagement, Urbanisme et Habitat.



Considérant que par délibérations du 11 décembre 2015 et du 14 décembre 2015 du Conseil Municipal de la
Ville de Moulins et du Conseil Communautaire de Moulins Communauté, une convention de création de service
commun a acté la création à compter du ler janvier 2016 de nouveaux services communs à savoir la direction

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

Considérant que la Ville de Moulins a sollicité Moulins Communauté afin de poursuivre la mutualisation en
proposant la création de nouveaux services communs à savoir le service Aménagement Ouvrages THD SIG, le

service équipements sportifs, le service Atelier Mécanique, le service Magasin Général, le service

Tourisme/Patrimoine et la Direction en charge des Transports, Mobilités, Gestion des Déchets.

Considérant que le projet de convention annexé fixe les modalités de constitution des services communs, les

effets sur l'organisation, les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des agents, le
fonctionnement des services communs, leur gouvernance, leur financement, les moyens humains et matériels

mis à disposition, les modalités d'évaluation et la gestion des modifications et des litiges.

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

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue (24

voix contre, 2 abstentions):

D'approuver le projet de convention annexé

D'autoriser Monsieur le Président ou la vice-Présidente, Madame Cécile De Breuvand, à signer la

convention et l'ensemble des documents s'y rapportant

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

oMER,jr,

~

\; ~-1- Pour extrait conforme,

¿°"' jº Pour le Président et par délégation,
~ i'J\()\)\_\~,·s ~ La Vice-Présidente déléguée à
,:.%. 8 L'Administration Générale,

<!:?it7:';_=-- s~z:!:"' ~ ø... ...._
·,,,f.'L)'î

-c., ~ ,,,,,,. ;

---- Cécile de BREUVAND



LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MOULINS

CONVENTION DE CREATION DE SERVICESCOMMUNS ENTRE LA VILLE DE MOULINS ET

Entre

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MOULINS, représentée par délégation du Président par

Madame Cécile De Breuvand, Vice-présidente, lui-même habilité par délibération en date du 15

décembre 2017, ci-après dénommée« Moulins Communauté»,

ET

La VILLE DE MOULINS représentée par son maire, Monsieur Pierre André PERISSOL, habilité par

délibération en date du 08 décembre 2017, ci-après dénommée« la Ville de Moulins» ou «la Ville»,

Ci - après dénommées collectivement« les Parties»,



PREAMBULE

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

Par ailleurs, la loi de Modernisation de I' Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles
dite loi MAPTAM Nº2014-58 du 27 janvier 2014 a complété l'article L5211-4-1 du CGCT en créant le
coefficient de mutualisation des services destiné à mesurer le degré de mutualisation des services
entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres.
Ce coefficient a été supprimé par la loi du 29 décembre 2016.

L'adoption du rapport et du schéma est une obligation légale, mais sa mise en œuvre effective relève
de conventions à intervenir entre les Communes qui souhaitent participer à la mutualisation et la
Communauté d'Agglomération. La mutualisation est ainsi une démarche volontaire, et le schéma en
lui-même n'est ni contraignant ni définitif.

Dans ce contexte juridique, il s'agit pour la Communauté d' Agglomération de Moulins (CA) et ses 44
Communes membres de renforcer leur solidarité, d'optimiser leurs moyens, de préserver un service
public de qualité au bénéfice des usagers.

Ainsi, cette mutualisation, dans un contexte de réduction des ressourcesbudgétaires, a vocation à :

./ rationaliser, valoriser et optimiser les ressources humaines et les savoir-faire des deux

collectivités

./ maintenir et améliorer la qualité de service aux utilisateurs

./ partager des ressources variées et des moyens de fonctionnement (techniques, logiciels,

accès Internet, sauvegardes,postes de travail).

Par délibération du 10 juillet 2015, le Conseil Communautaire de Moulins Communauté a voté son

projet de schéma de mutualisation.

Par délibérations du 10 juillet 2015 du Conseil Communautaire de Moulins Communauté et du

Conseil Municipal de la Ville de Moulins, une convention de création de service commun a acté la

création à compter du 15 juillet 2015 de quatre services communs à savoir la Direction Générale, le

Pôle Ressources (Finances, Ressources Humaines et Contrôle de gestion), le Pôle Juridique,

Secrétariat Général et Commande Publique et le Pôle Aménagement, Urbanisme et Habitat.

Par délibérations du 11 décembre 2015 et du 14 décembre 2015 du Conseil Municipal de la Ville de

Moulins et du Conseil Communautaire de Moulins Communauté, une convention de création de

service commun a acté la création à compter du 1er janvier 2016 de nouveaux services communs à

savoir la direction des services techniques, La Direction et le service bâtiments, le service

informatique, la direction des services à la population, culture et tourisme.



La Ville de Moulins a sollicité Moulins Communauté afin de poursuivre la mutualisation en proposant

la création de nouveaux services communs à savoir le service Aménagement Ouvrages THO SIG, le

service équipements sportifs, le service Atelier Mécanique, le service Magasin Général, le service

Tourisme/Patrimoine et la Direction en charge desTransports, Mobilités, Gestion des Déchets.

Aussi, la présente convention a pour objet de fixer les modalités de création et de fonctionnement

des services communs, notamment la situation des agents, la gestion du fonctionnement des

services communs, les modalités de remboursement, et les conditions du suivi du service commun.



IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES:

De traiter comme suit leurs engagements respectifs en vue de la création de nouveaux services

communs entre la Ville de Moulins et I' Agglomération de Moulins :

- Chapitre 1 : Constitution des servicescommuns

- Chapitre 2 : Gestion du personnel

- Chapitre 3 : Fonctionnement des servicescommuns

- Chapitre 4 : Gouvernance des servicescommuns

- Chapitre 5: Financement des servicescommuns

- Chapitre 6 : Contrôle et évaluation

- Chapitre 7 : Modifications, litiges



CHAPITRE PREMIER: CONSTITUTION DES SERVICES COMMUNS

Article 1. Objet de la convention

Par délibération du 10 juillet 2015, le Conseil communautaire a approuvé le rapport relatif aux

mutualisations des serviceset le schémade mutualisation, après avis des conseils municipaux.

Dans ce cadre, en application de l'article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

après avis des Comités techniques de Moulins Communauté en date du 24 novembre 2017 et de la

Ville de Moulins en date du 23 novembre 2017, Moulins Communauté et la Ville de Moulins

poursuivent la mutualisation par la création de nouveaux services communs : le service

Aménagement Ouvrages THD SIG, le service équipements sportifs, le service Atelier Mécanique, le

service Magasin Général, le service Tourisme/Patrimoine et la Direction en charge des Transports,

Mobilités, Gestion des Déchets.

Ces servicessont intégrés dans l'organisation générale de Moulins Communauté (annexe 1).

Article 2. Prised'effet et durée de la convention

Les servicescommuns sont constitués à compter du ler janvier 2018 pour une durée indéterminée.

Article 3. Conséquencessur l'organisation de la constitution des servicescommuns

Au ler janvier 2018, les services communs de la Ville de Moulins et de Moulins Communauté

nouvellement constitués regroupent 70 agents. 44 agents de la Ville de Moulins (dont 14 guides

conférenciers intervenant à la vacation) sont donc transférés à Moulins Communauté qui dispose

quant à elle de 26 agents dans les périmètres concernés.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L 5211-4-2 du code général des

collectivités territoriales, une fiche d'impact est annexée à la présente convention. Elle décrit, pour

chaque service de la Ville et de I'Agglomération, les modalités de mise en commun des moyens de

chaque service (annexe 2)

Les conséquences de la constitution des services communs sur la rémunération et les droits acquis

par les agents ont fait l'objet d'une concertation avec les représentants du personnel dans le cadre

du Comité Technique de chaque entité en date du 24 novembre 2017 pour Moulins Communauté et

du 23 novembre 2017 pour la Ville de Moulins.

Par ailleurs, la ville de Moulins pourra solliciter les agents qu'elle a transférés et qui sont devenus

agents communautaires, en dehors et pendant leurs horaires habituels de travail et des missions

qu'ils exercent dans les services communs, pour assurer les astreintes de cadre de la Ville, les

élections, les astreintes neiges, l'installation du marché du vendredi ou toutes interventions

nécessitant la mobilisation des agents dans le cadre de circonstances exceptionnelles (crue, tempête,

incendie, ... ). L'intervention des agents concernés ne devra pas entraver la bonne marche des

services communs. La rémunération correspondante sera prise en charge par la Ville soit



directement, à chaque fois que ce sera possible, soit en remboursement à Moulins Communauté sur

la base d'un décompte établi par cette dernière (ex: heures supplémentaires).

CHAPITREDEUX : GESTION DU PERSONNEL

Article 4. Effet des servicescommuns sur le personnel

Les fonctionnaires de la Ville de Moulins intervenant dans le périmètre des servicesdécrits à l'article

1 intègrent les servicescommuns de Moulins Communauté à compter du 1er janvier 2018.

Les agents sont individuellement informés de la création du service commun dont ils relèvent et ne

peuvent s'opposer à ce transfert.

Sont concernés par cette situation les agents figurant en annexe de la présente convention (annexe

3).

Compte tenu des formalités nécessairesau transfert administratif des agents (avis de la Commission

Administrative Paritaire, reprise informatique des historiques de carrière des agents par Moulins

Communauté, transfert des dossiers de mutuelle etc.), les arrêtés individuels de transfert pourront

être pris sur le 1er semestre 2018 au plus tard.

A l'issue, Moulins Communauté deviendra l'employeur unique des agents des servicescommuns.

Dans l'hypothèse où l'intégralité des carrières ne serait pas reprise dans le logiciel RH au L" janvier

2018, la Ville de Moulins continuera d'assurer la rémunération des agents concernés et les charges

correspondantes. Compte tenu du fonctionnement effectif des servicescommuns au L" janvier 2018,

Moulins Communauté lui remboursera les dépensescorrespondantes pour la période comprise entre

le L" janvier 2018 et la date d'effet des transferts (arrêtés individuels) sur la base d'un état

justificatif.

La constitution des services communs a pour effet d'entrainer une réorganisation des services qui

sera traduite dans l'organigramme cité à l'article 1.3 qui pourra faire l'objet d'évolution sous la

responsabilité du Président de Moulins Communauté.

Article 5. Régimesocial

L'ensemble des éléments de carrière, statut, rémunération, avantages collectivement acquis, actions

sociales, avantages divers ont fait l'objet d'une concertation avec les représentants du personnel des

deux entités.

Pour ce qui concerne le régime indemnitaire, les agents de la ville de Moulins transférés en

application de la présente convention conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime

indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application

du troisième alinéa de l'article 111 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984.



CHAPITRE TROIS: FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNS

Article 6. Missions exercées par les servicescommuns

6.1 le service commun Aménagement Ouvrages THD SIG

Le service commun Aménagement OuvragesTHOSIG est composé de 5 agents provenant de la Ville

de Moulins et d'un agent de Moulins Communauté.

Ce service sera l'autorité hiérarchique des maçons intervenant exclusivement pour la Ville de

Moulins et demeurant municipaux.

li convient ici de rappeler les missions qui sont les siennes sur la Ville de Moulins et qui devront

perdurer.

1) Missions et domaines d'interventions :

• Projets et aménagement, travaux, maintenance, gestion technique, financière et
administrative du domaine public de la Ville de Moulins

o Dansplusieurs domaines :

• Voirie : 73 422 mètres linéaires de voies communales

•

Eclairage public: 4500 foyers

Feuxtricolores: 26 carrefours

•

• Illuminations de Noël : 300 décors

•

Signalisation horizontale

Signalisation verticale

Parkingsde stationnement

Horodateurs

•

•

•

• Mobilier Urbain

Terrains de sport (Foot, rugby, tennis, multisports)

Espacesverts

•

•

1.1. Travaux entreprises

• Conception de projets et travaux d'aménagement urbain avec missions de maîtrise

d'œuvre

et

• Réfections, rénovations, entretien et maintenances du domaine public de la ville de

Moulins



Missions principales

o Préparation des budgets annuels I pluriannuels du service
o Définition des objectifs desaménagements urbains
o Analyses, des besoins et des contraintes, techniques, administratives, et financières
o Réalisation d'études de faisabilités techniques et financières (relevés, plans avant

projet, pré-chiffrages estimatifs ... )
o Consultation des services externes et élaborations de dossiers réglementaires (Droit

des sols, Accessibilité, Bâtiments de France,... )
o Rédaction des dossiers de demandes de subventions auprès des partenaires financeurs

(Europe, Etat, région, Département ... )
o Réalisationsdes demandes de Déclarations d'intentions de commencement de travaux

auprès des concessionnaires ( grdf, erdf, orange ... )
o Réalisationsde plans projets (plans de situations, plans masse, plans d'exécutions ... )
o Réalisations et rédactions des pièces écrites techniques des dossiers de consultations,

d'entreprises, de bureaux d'études, d'architectes ...
• Cahiersdes clausestechniques particulières {CCAP)
• Cahiersdes clausestechniques particulières {CCTP)
• Bordereaux de prix unitaires {BPU)
• Détail estimatif
• Plannings contractuels
• Rédactionsdes fiches de renseignements pour service marchés publics

• Analysesdes offres
• Réalisations des tableaux comparatifs des offres

• Ordres de services
o Organisations, coordinations, et gestions des opérations (respect des prescriptions,

délais, coûts, réunions de chantier, comptes-rendus de chantiers ... )
o Réalisationsdes opérations de réception des travaux, levée des réserves

o Levées de garanties
o gestion financière et administrative des opérations (tableaux de bord, engagements,

visas des factures, certificats de paiement, décomptes définitifs, liquidations, reports

et rattachements, archivage ... )
o Réalisations des opérations de réfection, rénovation, entretien, maintenances

préventives, pour les différents domaines, comprenant :
• Elaborations et rédactions, des marchés
• Mise en concurrence des entreprises
• Rédactionsdes décisions administratives avec notices explicatives,
• Passationsdes commandes d'interventions
• Contrôle des prestations réalisées
• Gestions des facturations

o Réponses aux DT/ DICT (en eau potable, éclairage public, feux tricolores, fibre

optique, ... ) des différents demandeurs
o Gestion des concessionnaires (autorisation de voiries et chantier)

o Réponseaux permis de construire
o Gestion des convois exceptionnels
o Traitement des demandes de la population
o Gestion des consommations éclairage public, feux tricolores, illuminations de Noël
o Gestion des congésdes agents (congés, RTI, H sup., récup, planning)
o Réalisation de plans et du SIG pour les autres servicesde la ville
o Gestion des cartes de résidents et de regroupement familiaux
o Gestion de la réfection des décors de Noël en collaboration avec le magasin



1.2. Régie

• Opérations de maintenances, et de réparations diverses de :

• Petits travaux de maçonnerie sur domaine public
• Installation et entretien de signalisation verticale, mobilier urbain et

jeux d'enfants
• Contrôle des jeux d'enfants

o Planification journalière de 3 agents (maçonsville)

Missions principales

o Préparation des budgets annuels
o Réalisations et rédactions des pièces écrites techniques des dossiers de

consultations fournisseurs matériels et produits
• Bordereaux de prix unitaires, Planning contractuels, Analyses des

offres, Réalisations des tableaux comparatifs des offres, Ordres de

services,Courriers...
o Pour les fournitures et prestations suivantes:

• Enrobés à froid
• Béton, mortier
• Boiset dérivés
• Matériaux de maçonnerie
• Mobilier urbain
• Petit matériel, équipements
• Signalisation verticale
• Granulats
• Peinture

o Gestion des demandes d'interventions ( INTRANET)
o Chiffrage des opérations et interventions à réaliser
o Gestion des plannings de 3 agents (congés,RTI, H sup., maladie, récup, formation,

planning, heures supplémentaires, états des indemnités ... )
o Réalisation des entretiens individuels, notations

2) Matériels bureaux, logiciels

• 5 PC+ 1 imprimante+ 2 scanners individuels+ lgrand scanner+ 1 traceur+ 1 IPAD

• 5 bureaux, 7 armoires, 21 clapets rangements, 2 dessertes, 16 chaises ...

• 5 Téléphones filaires et 1 mobile

• Logiciels (outlook, word, excel, power, autocad, Geocomm, Microstation ,internet, PDF

créator, Photoshop)



3) Flottes automobiles

N'de P.T.C Année de

parc Immatriculation Marque Type Famille/usage véhicules Service affectataire mise en

Ville de +3,ST circulation

VOITURES - UTILITAIRES

Aménagement

483 6271 TM Renault clio 2 Voiture ouvrages TH D SIG 30/07/2002

Aménagement

421 DM-935-GQ Renault Twin go Voiture ouvrages TH D SIG

01/12/2014

6.2 le service commun Equipements Sportifs

Le service commun Equipements Sportifs est composé de 15 agents provenant de la Ville de Moulins

et de 23 agents issus de Moulins Communauté.

li convient ici de rappeler les missions qui sont les siennes sur la Ville de Moulins et qui devront

perdurer.

1) Missionset domainesd'interventions :

Le service des sports intervient sur l'ensemble du patrimoine de la Ville et

notamment sur les sites suivants :

Palais des sports

Boulodrome Extérieur Palais

Salle de Tennis (ancien comité de tennis}

Stade Hector Rolland

Stade Pierre FAURE

Motocross Gare aux Bateaux

Stand de Tir Roger DUMONT

Espace Pétanque des Chartreux

Salle de la Petite Motte

Salle du Rex

Salle des Mariniers

Boulodrome couvert Boules Sportives

Salle François Moreau

Salle des Champins

Stade Marcel ZAWADA

Site de Tennis de la Baigneuse

Salle des Capucines



Les écoles (13 en 2016) : 8 maternelles, 5 élémentaires

Pour la vérification des équipements sportifs.

Des 2 accueils de Jeunes :

Pour la vérification des équipements sportifs desdeux city stades.

Les autres sites divers pour des interventions ponctuelles : Place D'Allier, Mairie de

Moulins, Centre-Ville, abords de la RivièreAllier, CNCS, etc...

Certaines interventions ont lieu en dehors des heures normales de travail :

Obligations de service, gardiennage, intervention sur les manifestations importantes

nécessitant du renfort en effectif pour le montage et démontage desmanifestations.

Les missions concernent à la fois des tâches obligatoires liées au bon fonctionnement

de la collectivité avec des fréquences diverses (journalières, hebdomadaires, mensuelles,

ponctuelles, à la demande) mais aussi des taches qui peuvent ou qui doivent être réalisées

en dehors des heures travaillées afin de garantir une continuité de service pour les agents.

Les missions portent sur :

Missions et domaines d'interventions:

17 installations sportives

Préparation des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement du service,

Planification des installations sportives pour les scolaires. et les associations,

Suivi administratifs des associations, communication, suivi et réponse aux courriers

de demandes de prestations, demandes diverses (manifestations, demandes de

subventions, changements de bureau, etc... ),

Sécurité des installations et du matériel sportif,

Réalisation et suivi des actes administratifs entre la Ville et les différents utilisateurs

des installations, rédaction :

Demande d'autorisations aux différents organismes pour organisations de

manifestations plus ou moins importantes,

Aide à la réalisation d'arrêté,

Des conventions d'utilisations,

Des conventions d'objectifs,

Des règlements intérieurs,

Des délibérations,

Choix du montant des subventions attribuées aux associations

Suivit des courriers entre le service et les différents organismes,

Mise en concurrence des entreprises,

Rédactionsdes décisions administratives avecnotices explicatives,



Passassions des commandes de matériel ou des prestations,

Contrôle à réception du matériel et des prestations réalisées,

Gestions des facturations ...

Suivi des installations sportives,

Gestion des demandes Intranet,

Préparation des installations sportives pour les entrainements et les compétitions

sportives,

Transport, montage et démontage de matériel pour les compétitions sportives,

Réalisation de petits travaux d'entretien,

Entretien des locaux sportifs et communs,

Ouvertures et fermetures des installations de 7 heures à 22 heures en semaine,

Ouvertures et fermetures des installations de 8 heures à la fin des Manifestations

sportives en fonction des plannings.

la Préparation de conférences sur le thème du sport ou lié au sport

Installation / désinstallation régulières portable(s) + vidéo + écran de projection et

contenu de la conférence.

2) Matériels bureaux, logiciels

Pour mener à bien, les missionsqui sont les siennes, les agents disposent du matériel

administratif listé ci-dessous:

Au niveau de la Direction du ServicedesSports :

• 1 ordinateur DELL Optiplex 380

• 1 écran+ une souris+ un clavier

• 1 bureau plus 1 espaceréunion

• 4 chaisesde bureau

• 1 téléphone fixe

• 1 téléphone portable

• 2 caissonsà roulettes

• 1 meuble fixe

• 5 petits meubles de rangement

• 1 salle de réunion équipée :

• 6 chaises

• 1 table ovale

• 1 meuble bar

Au niveau de l'adjoint de direction

• 1 ordinateur complet HP.



• 1 bureau.

• 3 chaises.

• 1 fauteuil.

• 1 petite table sur roulettes .

• 1 placard haut à portes coulissantes.

• 1 placard bas à portes coulissantes .

• 1 téléphone fixe.

• 1 téléphone portable .

• 1 convecteur .

• 1 ventilateur .

Au niveau de l'assistante

• 1 ordinateur complet DELL Optiplex 380
• 1 imprimante DELL 2330dn
• 1 scanner EPSON
• 1 photocopieur fax scanKONICAMINOLTA Bizhub227
• 2 bureaux d'angle
• 1 chaisede bureau
• 1 téléphone fixe standard ALCATEL lptouch
• 3 caissonsà roulettes
• 2 armoires hautes
• 1 armoire basse
• 1 vestiaire homme pour les agents
• 1 vestiaire femme pour les agents

Les deux vestiaires sont équipés de placard et du matériel nécessaire.

Pour permettre l'exercice de cesmissions, le service dispose des outils suivants:

Les ordinateurs de bureau

2 véhicules Twingo

1 véhicule utilitaire Renault

1 camion plateau Nissan

1 fourgon Ford

Les documentations de contrôle des équipements et de leurs suivis, les supports

techniques spécifiques.

li est entendu que les missions du service des sports pourront être amenées à

évoluer afin de suivre les modifications techniques et technologiques de leur périmètre.

Afin d'assurer les permanences et les missions du service des sports, la Ville de

Moulins dispose de deux logements de fonction un appartement situé au Palaisdes sports et

une maison située au stade Hector ROLLAND. Ils sont attribués pour nécessité absolue de

service à deux agents du service des sports.



Aussi, une convention de mise à disposition gratuite des logements sera établie entre

la Ville de Moulins et Moulins Communauté permettant ainsi à Moulins Communauté de

maintenir l'octroi de ce logement de fonction et d'assurer la continuité du service public.

3) Flottes automobiles

N'de P.T.C Année de

parc Immatriculation Marque Type Famille/usage véhicules Service affectataire mise en

Ville de+3,ST circulation

FOURGONNETTES • BUS

360 AC 169 ND Ford Transit Fourgon 2,95 T Equipements Sportifs 2009

228 2200 TZ 03 Nissan Cabstar Plateau Equipements Sportifs 2005

t/ VOITURES'::ÜTILITÅIRES
C4·•• ; ;.·.·-.C•.,. •. O ·;·•:

493 4503 VC03 Renault Twingo Voiture Equipements Sportifs 2006

411 BL099 QA Renault Twingo Voiture Equipements Sportifs 2011

401 6298 VL03 Renault Kangoo Utilitaire Equipements Sportifs 2008

6.3 le service commun Atelier de Mécanique

Le service commun Atelier Mécanique est composé de 2 agents provenant de la Ville de Moulins.

1) Missions et domaines d'interventions :

Le service Atelier Mécanique continuera à intervenir sur l'ensemble du parc mécanisé de la Ville de

Moulins sous les formes suivantes :

Y Entretien et réparation du parc auto

Y Contrôle des véhicules

Y Réparation petit matériel de motoculture : taille haies, tronçonneuse, débrousailleuse,

tondeuse, coupe bordures, marteau piqueurs

Y Entretien et réparation sur matériel divers: saleuses, aspirfeuille, tracteur, tondeuse

auto portées

Y Transport en commun - cantine, nouveaux rythmes

Ce service sera l'autorité hiérarchique et interviendra sur un périmètre spécifique Ville de Moulins, à

savoir le transport en bus collectif, dont l'agent demeure municipal.

2) Matériels bureaux, logiciels

li dispose pour réaliser leurs missions d'un PC, mobiliers de bureau, mobiliers de vestiaire



3) Flottes automobiles

Le service dispose d'un Renault KangooAW835AG

6.4 le service commun Magasin Général

Le service commun MagasinGénéral est composé de 3 agents provenant de la Ville de Moulins.

Ce service sera l'autorité hiérarchique et interviendra sur des périmètres spécifiques Ville de Moulins

telle que l'entretien ménager dont les agents demeurent municipaux.

3) Missions et domaines d'interventions :

1.1 Missions et domaines relevant de la partie directe Magasin : suivi de 2 700

références

• Préparation du budget

• Analyse des besoinset attentes des services

• Rédaction des différents cahiers des chargeset BPU

• Mise en concurrence des fournisseurs

• Analyse des offres fournisseurs

• Etablissements de tableaux comparatifs

• Etablissements de bons de commandes

• Réception des marchandises stockées

• Saisiedes réapprovisionnements (1700 mouvements)

• Suivi des livraisons auprès des fournisseurs

• Stockage,mise en rayon

• Distribution, conseil à la banque d'accueil

• Distribution, livraison aux services (fournitures bureau, produit d'entretien,

consommables informatiques)

• Saisiedes sorties (11100 mouvements)

• Inventaire, valorisation du stock

• Facturation aux locataires (sesame,Hôtel de Moret muséevisitation ... )

• Facturation aux services (Servicesdes eaux... )

Produits stockés:

• Fournitures de bureau

• Matériaux de construction (mastics, joints, enduits ... )



• Produits d'entretien

• Visserie I fixation/ ferrure (quincaillerie ... )

• Matériel électrique

• Matériel de plomberie

• Habillement complet (vêtements de travail, EPI}

(104 agents techniques)

• Habillement partiel (chaussants)

(20 agents sur la restauration scolaire, 35 agents sur l'entretien ménager)

• Outillage (tous corps de métier)

1.2. Missions et domaines relevant de la partie indirecte Magasin

• Chargements/déchargements pour les différents services

• Réceptions des livraisons des différents services

(Espacesverts, logistique, VRD, BAT... )

• Consommables informatiques (suivi quantitatif en relation avec le service

Achats)

• Elaboration et suivi du marché essuie-mains (vérification du bon

fonctionnement des dévidoirs)

• Prêt de panneaux de signalisation (déménagements des particuliers)

1.3. Missions et domaines relevant de la partie entretien Matériel

- Petit entretien du matériel électrique (perceuses,meuleuses, aspirateurs ..... )

1.4. Missions et domaines relevant de la partie entretien illuminations des fêtes de

fin d'année (200 décors)

- révision, repérages des défauts

- transmission des besoins à VRD

- réparation des décors

(fil lumière, lucioles, décor« maison » ... )

1.5. Missions et domaines relevant de la partie blanchisserie

- Nettoyage, séchagede franges de lavage, franges de balayages,microfibre,

torchons simples et doubles

- Lavagedes EPI Haute Visibilité du personnel

- collecte des« propres/sales» (17 points de collecte)

1.6. Missions et domaines relevant de la partie entretien ménager des locaux

• Gestion des congésdes agents (congés, heures sup., récup.,)
• Suivi technique et administratif de 35 agents sur 40 sites



• Gestions des besoins, études et mise en place de techniques de nettoyages

• Gestion des emplois du temps, formation en lien avec la direction des

ressources humaines

• Réalisation des entretiens individuels

• Transmission au service bâtiment des avaries et pannes constatées dans les

différents bâtiments

• Suivi avec le service jeunesse éducation des problèmes rencontrés par les

agents sur les Bâtiments scolaires

• Livraison des différents matériels pour les nettoyages (autolaveuses,

monobrosses, shampooineuses ... )

2) Matériels bureaux, logiciels

• 4 PC+ 1 imprimantes+ 1 scanner individuel+ 1 photocopieur

• 3 bureaux, 3 armoires hautes, 2 armoires basses, 1 bloc 3 tiroirs, 3 fauteuils ...

• 3 Téléphones filaires, 3 téléphones sans fils et 1 mobile

• Logiciels (outlook, word, excel, powerpoint, internet, PDF créator, stock interne)

3) Flottes automobiles

• 1 véhicule kangoo rallongé immatriculé CW039MT

• 1 chariot élévateur lt800 marque Lifter immatriculé FLXlSD

6.5 LaDirection et le service Tourisme - Patrimoine

1) Missions et domaine d'intervention

Le service commun Tourisme - Patrimoine, consiste dans le transfert de 18 agents de la Ville
de Moulins à Moulins Communauté dont 14 guides conférenciers à temps non complet et 4 agents à

temps complets :
- un directeur,
- un animateur de l'architecture et du patrimoine recruté sur concours, pour mettre en

œuvre la convention Ville d'art et d'histoire de la Ville de Moulins,
- un agent administratif chargé de la gestion administrative et financière du service,
- un agent d'accueil chargé de l'accueil de l'Espace Patrimoine, sis Hôtel Demoret - 83 rue

d'Allier à Moulins, espace regroupant le Centre d'interprétation de I'Architecture et du Patrimoine
(CIAP) au rez-de-chaussée et l'exposition temporaire de l'association Regard Sur la Visitation au
premier étage.

Les 3 agents dépendent du directeur du service; celui-ci dépendant lui même du périmètre
du Directeur Général Adjoint en charge du Développement du Territoire, Tourisme, Culture,
Patrimoine, Services à la Population.

Le service commun Tourisme/Patrimoine, continuera de coordonner les initiatives
patrimoniales de la Ville de Moulins et concevoir les différents types de programmes de visites pour



l'ensemble des publics concernés et ce dans le cadre du la label Ville d'art et d'histoire détenu par la

Ville de Moulins.

Pour les visites guidées, les conférences et les ateliers, il est fait appel à des guides
conférenciers agréés, actuellement, quatorze guides conférenciers vacataires sont employés.

En outre, la direction de ce service commun sera également l'autorité hiérarchique du
Théâtre municipal de Moulins. Elle interviendra sur l'organisation et le fonctionnement de cet
établissement culturel comme celui du service promotion culturelle et manifestations culturelles,

tous deux appartenant à la Ville de Moulins.

Le service commun Tourisme/ Patrimoine, met en place et développe les actions suivantes:

4 Action en direction des habitants :

Visites-découvertes thématiques
Moulins capitale des Ducsde Bourbon
Moulins à l'époque de Louis li de Bourbon
Moulins à l'époque d'Anne de France
Moulins au xvu= siècle
Moulins au xvm= siècle
Moulins au XIXème siècle

Art Nouveau, Art Déco
Le quartier des Mariniers
Le quartier Saint - Pierre
L'Antiquité revisitée
La Rivière et la ville
La Rue de Paris
Cours intérieures des demeures médiévale
De LouisMantin à CocoChanel : La Belle Epoque
La ferronnerie à Moulins

Visites de monuments ou d'infrastructures
Le Jacquemart
La Chapelle de la Visitation
La Cathédrale
L'Hippodrome
Le Théâtre
L'Hôtel de Ville
Le pont Régemortes
Des divers chantiers

Concerts. lectures
Dans les cours intérieures d'hôtels particuliers,
Dansdes lieux patrimoniaux (ex: Chapelle de la Visitation).

Conférences
L'architecture du XVlllème siècle
L'architecture du XIXèmesiècle à Moulins
Sourceset fontaines à Moulins
L'hippodrome
La cathédrale
L'architecture défensive à l'époque de Louis li de Bourbon
Parcs et Jardins à Moulins



Le pont Règemortes

La protection du patrimoine

Coco Chanel, une icône,

Cimetière,

Présence militaire à Moulins ...

Colloques
Journée d'étude sur RémiVuibert,
Colloque sur Anne de France, art et pouvoir en 1500,
Sensibilisation à la qualité de l'architecture, du patrimoine, du paysage...

• Actions en direction du Jeune-public

Ateliers enfants architecture et patrimoine
La ville à construire (techniques et matériaux de construction)

Architecte en herbe
Le vitrail
Le gothique en pratique
La faune et la flore
Les couleurs
Collages sur Moulins avec une plasticienne

Les blasons
Les sceaux
Enluminures et miniatures
Devenir chevalier
Architecture Antique revisitée à travers la ville
Antiquité revisitée dans les décors d'architecture

Faïence
Porcelaine
Paperolles.
Jacquemart, le mobile
Les Mariniers
Les petits lutins et les fêtes et saisons(Noël, carnaval, le printemps, Pâques), un nouvel

atelier à chaque saison
A moi le pouvoir
La mosaïque.

Rallyes- Parcours
Influences antiques
Rallyedes mariniers
RallyeRègemortes
Foulques (quartier historique)
RallyeEspérance
Rallyedécouverte de Moulins (adultes, étudiants)

Patrimoine caché
Galerie de portraits

Actions hors temps scolaire I les thématiques précitées peuvent être développées en temps

scolaire ou hors temps scolaire

Actions développées dans le cadre de l'enseignement« Histoire des arts»



4 Actions en direction du public touristique

Développement d'un programme estival diversifié et structuré comprenant des visites
thématiques diurnes ou nocturnes des balades contées, des promenades littéraires, des balades à

vélo, des concerts dans les cours intérieures des hôtels particuliers ...
Pour les groupes propositions de visites classiquesou thématiques tout au long de l'année.

li est entendu que les missions du service commun, Tourisme/Patrimoine, pourront être
amenées à évoluer lors de la future extension du territoire labellisé « Ville et Pays d'art et

d'histoire ».

2) Matériels de bureaux et revues

Pour mener à bien l'ensemble de ces missions, le service commun, Direction et Service
Patrimoine-Culture, dispose de matériels de bureaux et de revues spécialisées:

Pour la Direction :
- 1 ordinateur Macßook Air et 1 écran d'ordinateur qui reste sur le bureau pour connecter le

portable,
- 1 bureau,
- 1 fauteuil de bureau et 2 chaisesde bureau
- 2 caissonsà tiroirs à roulettes,
- 1 armoire haute avec porte coulissante,
- 1 table de réunion et 4 chaises
- 1 téléphone filaire

Pour le service Patrimoine-Culture :
- 3 ordinateurs de bureau,
- 1 imprimante,
- 3 téléphones filaires,
- 3 bureaux,
- 3 caissonsà tiroirs à roulettes,
- 2 armoires basses,
- 1 armoire haute,
- 1 table de réunion et 8 chaises,
- abonnements à des revues spécialisées

3) Flotte Automobile

Pour mener à bien l'ensemble de ces missions, le service commun Tourisme/ Patrimoine est
amené à utiliser, entre autre, un véhicule type dio appartenant à la Ville de Moulins, ainsi que des

véhicules de Moulins Communauté.

6.6 le service commun Direction en charge des Transport,Mobilité, Gestion des Déchets

1) Missions et domaine d'intervention



Le service commun Direction en charge des Transports, Mobilité, Gestion des Déchets encadre à la

Ville de Moulins les périmètres suivants: Logistique-Environnement (Logistique, Espaces verts,

Propreté), Parcs de stationnement et droits de place, Eau.

Parcsde stationnement et droits de place

o Suivi du service (personnel, matériel, budget... )

o Fonctionnement des parcsde stationnement fermés par barrière

o Vidéosurveillance

o Marchés non permanents: règlement, déplacements, évolution, circulation ...

o Fête foraine : préparation, suivi

o Aire d'accueil des gensdu voyage

o Aire de camping-cars: suivi fonctionnement (propreté, gestion, entreprise de

maintenance ... )

Logistique - Fêteset manifestations

o Suivi du service (personnel, matériel, ... )

o Organisation de la viabilité hivernale

o Planning et suivi fêtes et manifestations

o Dossiers spécifiques

Espaces Verts

o Suivi du service (personnel, matériel, budget...)

o Préparation en amont des décorations florales ponctuelles

o Gestion du patrimoine arboré

Propreté

o Suivi du service (personnel, matériel, budget... )

o Marché annuel d'entretien quartier sud et prestations diverses

o Suivi SICTOM (redevance spéciale, problèmes diverses, collectes sur Moulins et ST ... )

o Suivi actions animaux, convention vétérinaire (animaux morts ou malades sur la voie

publique)

o Tags (régie et prestataire, collecte des informations, recueil des autorisations ... )

o

Eau

o Suivi du service (personnel, matériel, budget ... )

o Suivi ARS - respect arrêté périmètre de protection fév 1997

o Suivi des travaux

Administratif, gestion du personnel

o Gestion du personnel relatif au périmètre

o Délibérations, Décisions, Conventions, Arrêtés

o Marchés

2) Matériels de bureaux et revues

Le service commun Direction en charge des Transports, Mobilité, Gestion des Déchets dispose pour

mener à bien ses missions du matériel suivants: 1 bureau + 1 chaise de bureau+ 3 chaises standards

+ 1 ordinateur+ 1 écran+ 1 IPAD + 1 IPhone+ 1 téléphone filaire+ 1 armoire



Article 7. Affectation géographique des services communs

Les services communs décrits à l'article 6 exerceront leurs missions dans les sites détaillés ci

dessous:

Le service commun Aménagement. Ouvrages,THD, SIG: Les agents de Moulins Communauté

rattachés au service Aménagement, Ouvrages, THD, SIG seront physiquement installés aux services

techniques 23 rue Taguin à Moulins.

Ils seront rattachés hiérarchiquement au pôle Infrastructures, Cycle de l'eau et Mobilité sous la

direction du directeur général des servicestechniques.

Le service commun Equipements Sportifs Les agents de Moulins Communauté rattachés au service

Equipements Sportifs seront physiquement installés sur deux sites: du fait de leurs missions et de la

localisation des différents bâtiments sportifs, ils conserveront leurs bureaux dans la configuration

actuelle : les agents des deux structures conservent leurs bureaux au sein du Palais des Sports et de

l'Ovive, l'adjoint du service commun actuellement basé au Palais des Sports disposera également

d'un bureau à l'Ovive.

Ils seront rattachés hiérarchiquement au pôle Grands Equipements sous la direction du directeur

général desservices techniques.

Atelier Mécanique : Compte tenu que l'infrastructure Atelier Mécanique est implantée sur le

site des services techniques 23 rue Taguin, il demeure sur site.

Ils seront rattachés hiérarchiquement au pôle Logistique Technique sous la direction du directeur

général desservices techniques.

Magasin Général : Compte tenu que l'infrastructure Magasin Général et son stock sont

implantés sur le site des servicestechniques 23 rue Taguin, ils demeurent sur site.

Ils seront rattachés hiérarchiquement au pôle Logistique Technique sous la direction du directeur

général desservices techniques.

Direction et service Tourisme/Patrimoine : La Direction du service commun
Tourisme/Patrimoine conservera pour partie son bureau au théâtre municipal, ce positionnement
correspond aux missions conservées pour le théâtre. Elle disposera également d'un bureau au siège
de Moulins Communauté et ce pour être en relation directe avec le Directeur Général Adjoint en
charge des services à la population, des affaires culturelles et du tourisme dont elle dépend.

Le service commun Tourisme/Patrimoine restera au sein de l'EspacePatrimoine étant donné
le positionnement, dans cet espace, du CIAP.

Ils seront rattachés hiérarchiquement au pôle Tourisme, Culture, Patrimoine sous la direction du

directeur général adjoint en charge du Développement du Territoire, Tourisme, Culture, Patrimoine et

Servicesà la population.



Direction en charge des Transports, Mobilités. Gestion des Déchets: elle conservera son

bureau au sein des locaux des services techniques de la ville de Moulins (rue Taguin).

Elle sera rattachée hiérarchiquement au pôle Infrastructures, Cycle de l'eau et Mobilité sous la

direction du directeur général des services techniques.

Article 8. Mise à disposition du matériel

La liste des biens, matériels et logiciels mis à la disposition par la Ville de Moulins à Moulins

Communauté à compter du 1er janvier 2018 pour l'activité des servicescommuns figure à l'article 6 et

est répartie dans chacun des périmètres concernés par la mutualisation.

Pour rappel, les biens d'équipement ayant pu être acquis par la Ville de Moulins notamment matériel

de bureau, matériel informatique, en lieu et place de Moulins Communauté permettant le

fonctionnement anticipé des services communs font l'objet d'une écriture de cession. li en est de

même pour les biens acquis lors de la 1ère phase de mutualisation et qui ont représenté la somme de

37 504.41 €.

Article 9. Gestion et communication des archives

Dans le cadre des services communs, chacune des collectivités conserve ses archives conformément

aux préconisations en la matière (conservation préventive, classement). Chacune des collectivités

s'engage à mettre à disposition tous documents dont les services communs pourraient avoir besoin

dans les plus brefs délais. Les parties s'engagent également à ne détruire aucun document

concernant les servicescommuns sans l'accord de celui-ci.

CHAPITRE QUATRE: GOUVERNANCE DES SERVICES COMMUNS

Article 10. Autorité hiérarchique et fonctionnelle - principes

La présente convention doit permettre de préserver la souveraineté de chaque entité en matière de

décision.

Ainsi, le Président de Moulins Communauté est l'autorité hiérarchique de l'ensemble des agents des

services communs : il aura donc la charge du personnel et sera l'autorité gestionnaire des carrières,

des payes,de la formation, de la santé et sécurité au travail, de l'évaluation et des absences.



En revanche, en fonction des missions réalisées, les agents composant les services communs sont

placés sous l'autorité fonctionnelle du Président de Moulins Communauté ou du Maire de la Ville de

Moulins ou de leurs élus délégués.

CHAPITRE CINQ: FINANCEMENT DES SERVICES COMMUNS

Article 11. Principes

Conformément à l'article L. 5211-4-2 « Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu

à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en

compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le

calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte

cette imputation. »

En conséquence, les parties conviennent que Moulins Communauté procédera à une diminution de

l'attribution de compensation de la Ville de Moulins à hauteur du coût de transfert tel qu'évalué par

la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLET(} lors de sa réunion du 27

novembre 2017, conformément aux règles établies par l'article 1609 nonies C du code général des

impôts (annexe4).

Ce coût a été arrêté à la somme de 1 207 392 € par an. li viendra en déduction ad vitam du montant

de I' Attribution de Compensation versée par Moulins Communauté à la Ville de Moulins.

li est à noter que dans l'hypothèse où les carrières des agents n'auraient pu être repris dans leur

intégralité dans le logiciel RH permettant ainsi la mise en paye par Moulins Communauté au 1er

janvier 2018, la Ville de Moulins continuera à émettre les paies et établira un décompte des sommes

acquittées correspondant à ces dépenses de personnel contre remboursement de Moulins

Communauté.

S'agissant des dépenses de fonctionnement des services communs hors dépenses de personnel, la

prise en charge diffère selon que le service commun est transféré au siège de Moulins Communauté

(l'e cas) ou que le service commun demeure dans les locaux de la Ville de Moulins (2ème cas).

Dans le ler cas, seule la direction du service Tourisme/ patrimoine déménage au siège de Moulins

Communauté; aussi, l'ensemble des frais inhérents à son fonctionnement et listé dans le calcul des

coûts complets soumis à l'avis de la CLECT sera pris en charge par Moulins Communauté et financé

par la Ville de Moulins via la diminution de son attribution de compensation.

Le 2nd cas concerne le service Aménagement ouvrages THD SIG, I'Atelier Mécanique, le Magasin

Général, la Direction en charge des Transports, Mobilités, Gestion des déchets et les équipements

sportifs seront maintenus sur leur site actuel. Les frais inhérents au fonctionnement des sites de ces

entités resteront à la charge directe de la Ville de Moulins et ne sont pas inclus dans le calcul du coût

complet. Les frais liés au fonctionnement administratif de ces entités sont transférés à Moulins

Communauté.



Dans l'hypothèse où la Ville de Moulins aurait dû procéder à un achat destiné aux services communs

afin de permettre la continuité du service public, achat qui devait être pris en charge directement par

Moulins Communauté in fine, Moulins Communauté procèdera au remboursement des sommes

engagées par la Ville.

S'agissant des dépenses d'investissement dédiées à I' Atelier Mécanique, la Ville de Moulins versera

une subvention d'équipement annuelle d'un montant de 2 400 € permettant l'acquisition de petits

outillages ou matériels par Moulins Communauté. Ce montant représente le montant annuel

consacré par la Ville de Moulins sur les trois dernières années pour ce type d'achats.

Pour les autres dépenses d'investissement destinées à l'ensemble des services mutualisés de la

présente convention, dont l'amortissement n'est pas prévu dans le cout de transfert, les deux

collectivités procèderont comme suit :

Y Si le bien à acquérir est utile aux deux structures, Moulins Communauté en supportera la

charge directe, la ville de Moulins versant une subvention d'équipement correspondant à 50

% de la dépense HT.

Y Si le bien à acquérir n'est utile qu'à l'une des deux structures, la structure pour laquelle le

bien est utile en supportera la charge directe.

CHAPITRE SIX: CONTROLE ET EVALUATION

Un bilan annuel de la mise en œuvre des services communs sera réalisé et annexé au Débat

D'Orientations Budgétaires de Moulins Communauté. li portera notamment sur le bilan financier de

ladite convention.

CHAPITRE SEPT: MODIFICATIONS/ LITIGES

Article 12. La modification de la présente convention

Elle peut être à l'origine d'une des deux parties et prend la forme d'avenant à la présente convention

soumis à l'approbation des assembléesdélibérantes des deux structures.

Article 13. L'origine et le traitement des litiges

Les litiges peuvent naitre à l'occasion de la non-exécution ou de la mauvaise exécution des clauses de

la présente convention.

En cas de différend, les parties s'engagent, avant toute démarche contentieuse, à se rencontrer pour

rechercher ensemble une solution amiable.



En cas d'échec, chaque partie peut mettre en demeure l'autre cocontractant de respecter ses

obligations contractuelles.

En cas de non-respect des obligations même après mise en demeure, la partie qui s'estime lésée

peut saisir la juridiction compétente.

Article 14. Tribunal compétent

En cas de litige non concilié engendrant contentieux, celui-ci est porté devant le Tribunal

Administratif de Clermont Ferrand.

Fait à , le . ./ .. /2017

Le Maire de Moulins Pour le Président de I'Agglomération

et par délégation,

La Vice-présidente déléguée
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FICHE D'IMPACT - Services communs

En application de l'article L.S211-4-2 du CodeGénéral des Collectivités Territoriales, la présente fiche

d'impact décrit les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits

acquis pour les agents.

SOMMAIRE:
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I- Effets sur l'organisation et les conditions de travail:

a) Localisation

Le troisième volet de mutualisation concerne la création de six servicescommuns dont la localisation

est précisée ci-dessous.

-Aménagement ouvragesTHDSIG

- Equipements Sportifs

- Atelier Mécanique

- Magasin Général

- Tourisme/Patrimoine

- Direction en charge desTransports, Mobilités, Gestion des Déchets



Le service commun Aménagements ouvrages THD, SIG sera localisé au sein des locaux des services

techniques de la ville de Moulins (rue Taguin).

Le service commun Equipements Sportifs du fait de ses missions et de la localisation des différents

bâtiments sportifs, conservera ses bureaux dans la configuration actuelle : les agents des deux

structures conservent leurs bureaux au sein du Palais des Sports et de l'Ovive, l'adjoint du service

commun actuellement basé au Palais des Sports disposera également d'un bureau à l'Ovive.

Les services communs Atelier Mécanique et Magasin Général demeurent localisésau sein des locaux

des services techniques de la Ville de Moulins (rue Taguin)

La Direction du service commun Tourisme/Patrimoine conservera pour partie son bureau au théâtre
municipal, ce positionnement correspond aux missions conservées pour le théâtre. Elle disposera
également d'un bureau au siège de Moulins Communauté et ce pour être en relation directe avec le
Directeur Général Adjoint en charge du Développement du Territoire, Tourisme, Culture, Patrimoine,
Servicesà la Population dont elle dépend.
Le service commun Tourisme/Patrimoine restera au sein de l'Espace Patrimoine étant donné le

positionnement, dans cet espace, du CIAP.

La Direction en charge des Transports, Mobilités, Gestion des Déchets conservera son bureau au sein
des locaux des servicestechniques de la ville de Moulins (rue Taguin).

b) Périmètre des

Le service commun Aménagement Ouvrages, THD, SIG regroupe les agents du service Bureau

d'Etudes de la ville de Moulins ainsi que l'agent communautaire en charge du SIG. Les agents

interviendront pour le compte des deux collectivités en fonction des projets nécessitant leur

connaissance technique. Le responsable du service Aménagement Ouvrages, THD, SIG demeure le

responsable hiérarchique des maçons intervenant pour le compte de la Ville de Moulins.

Le service commun Equipements Sportifs regroupent des agents provenant du service Equipements

sportifs communautaires et des agents du Service des sports de la Ville de Moulins. Compte tenu des

spécificités de l'Ovive, les agents intervenant jusqu'alors sur cette structure continueront d'intervenir

dans les mêmes conditions. En dehors de cette spécificité, les agents pourront intervenir sur les

différents sites sportifs de la Ville de Moulins et de Moulins Communauté. L'adjoint du nouveau

service commun demeurera le référent en terme de gestion des associations sportives et des

manifestations pour le compte de la Ville de Moulins.

Le service commun Atelier Mécanique n'intervenait jusqu'alors que pour le compte de la Ville de

Moulins, Moulins Communauté externalisant les interventions sur son parc automobile. En fonction

des possibilités du service, le service commun Atelier Mécanique sera amené à intervenir sur le parc

automobile de Moulins Communauté en régie directe ou par externalisation en fonction du type

d'intervention, ainsi que sur l'entretien du matériel mécanique.

Le service commun Magasin général n'intervenait jusqu'alors que pour le compte de la Ville de

Moulins, Moulins Communauté ne disposant pas de magasin général. En fonction des possibilités du

service, le service commun Magasin général sera amené à intervenir pour le compte de Moulins



Communauté notamment en regroupant les besoins des deux structures permettant ainsi d'être plus

efficient dans la réalisation et le suivi des commandes.

Par ailleurs le responsable du service commun demeure le responsable hiérarchique des agents de

l'entretien ménager de la Ville de Moulins.

Le poste mutualisé à la Direction du Service Tourisme/Patrimoine coordonnera les activités des

agents travaillant auparavant au sein du service Patrimoine de la Ville de Moulins, ainsi que les

agents dédiés au Tourisme au sein de Moulins Communauté. Elle demeure la responsable

hiérarchique des agents du théâtre de la Ville de Moulins.

Le service commun Tourisme Patrimoine intervenait jusqu'alors pour le compte de la Ville de Moulins

dans le cadre du Label Ville d'Arts et d'Histoire. Le service interviendra à l'échelle du territoire de

Moulins Communauté dans le cadre de l'obtention du Label Pays d'Arts et d'Histoire.

La Direction en charge des Transports. Mobilités. Gestion des Déchets demeure la responsable
hiérarchique des chefs de services de certains périmètre de la Ville de Moulins à savoir: Espaces
Verts, Parking, Droits de Place, Eau, Logistique, Propreté Urbaine, Environnement, Fêtes et
Manifestations, Vie associative

e) Organisation hiérarchique

Le service commun Aménagement. Ouvrages. THO, SIG est rattaché hiérarchiquement au pôle

Infrastructures, Cycle de l'eau et Mobilités au sein de la Direction Générale des ServicesTechniques

mutualisée.

Le service commun Equipements sportifs est rattaché hiérarchiquement au pôle grands équipements

au sein de la Direction Générale des ServicesTechniques mutualisée.

Le service commun Atelier Mécanique est rattaché hiérarchiquement au pôle Logistique Technique

au sein de la Direction Générale desServicesTechniques mutualisée.

Le service commun Magasin général est rattaché hiérarchiquement au pôle Logistique Technique au

sein de la Direction Général des ServicesTechniques mutualisée.

Le service commun Tourisme/Patrimoine est rattaché hiérarchiquement au pôle Tourisme, Culture,

Patrimoine au sein de la Direction Générale Adjointe en charge du développement du territoire,

Tourisme, Culture, Patrimoine, Servicesà la population.

La Direction commune en charge des Transports. Mobilité. Gestion des Déchets est rattachée

hiérarchiquement au pôle Infrastructures, Cyclede l'eau et Mobilités au sein de la Direction Générale

des ServicesTechniques mutualisée.

d) Temps de travail



Le cycle de travail à Moulins Communauté est de 74 heures sur deux semaines en continu, (soit 37

heures par semaine) sans pouvoir dépasser 42 heures de travail sur l'une ou l'autre des semaines,

sauf accord du Chef de service dûment motivé en raison des nécessités de service.

Les agents des services communs gardent ce cycle de travail permettant de bénéficier de 11 jours de

RTI, un jour est supprimé au titre de la journée de solidarité soit 10 jours de RTI pour une année

complète de travail.

La semaine de travail des différents services, hormis les services communs Equipements sportifs,

Atelier Mécanique et Magasin, est effectuée du lundi au vendredi. Les services communs ont des

plages horaires variables de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 et des plages horaires fixes de 9h00 à

llh30 et de 14h00 à 16h30.

Les services communs Equipements sportifs, Atelier Mécanique et Magasin conservent les rythmes
de travail en place précédemment, compte-tenu des spécificités de leurs missions et de
l'organisation des deux collectivités. Deux rythmes seront adoptés selon les missions des agents:

1- Du lundi au jeudi 7h00-12h00 I 14h00-17h00 et le vendredi 7h00-12h00

2 - Du lundi au vendredi dans la tranche horaire 8h00-12h00 /13h30 -17h00

A noter que les agents de l'Ovive ont une spécificité liée aux changements des horaires d'ouverture
de la structure en fonction des différentes périodes de l'année. Leurs emplois du temps sont

organisés sur les amplitudes suivantes, du lundi au dimanche :

MNS

7 H- 21 H 7H-20H 7 H- 20 H 7 H -17 H

PERIODE SCOLAIRE PETITES VACANCES PERIODE ESTIVALE VIDANGE

TECHNIQUE

9H30- 20 H

Les guides conférenciers qui interviennent pour le compte du service Patrimoine ont des temps de
travail et des horaires variables, inhérents à leur activité et interviennent à la vacation.

e) Moyens matériels

Les agents des différents services communs sont dotés des moyens habituels pour ce type de

mission : bureaux, ordinateurs, photocopieurs, téléphone.



Les services communs seront amenés à utiliser les moyens matériels disponibles dans les services

qu'ils regroupent. Le détail du matériel est listé à l'article 6 de la convention de création de service

commun. Les équipements utilisés pourront être soit propres à ce service, soit partagés avec les

services techniques de la ville de Moulins.

Rémunération et droits acquis

a) Rémunération et déroulement de carrière

Les agents des services communs Aménagement Ouvrages THD SIG, Equipements Sportifs, Atelier

Mécanique, Magasin Général, Patrimoine ainsi que la Direction en charge du Transport, Mobilité,

Gestion des Déchets perçoivent une rémunération composée :

• Du traitement indiciaire correspondant à leur grade et à leur échelon,

• Du supplément familial de traitement le cas échéant,

• Du régime indemnitaire selon les règles définies par Moulins Communauté - A noter: Les

agents transférés dans le cadre de la création des services communs ont la possibilité de

conserver leur régime indemnitaire antérieur s'il leur est plus favorable.

• D'une Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI} le cas échéant en fonction desmissions exercées.

• Le cas échéant d'indemnités liées à la spécificité de certaines missions

b) Action sociale

Au titre de l'action sociale, les agents du service commun bénéficient:

• D'un titre restaurant (chèque - déjeuner®} d'une valeur faciale de 5.00 € (payée par moitié

par l'agent et par l'employeur} et attribué par journée complète travaillée à l'exclusion des

journées d'absence (formation, congés... },

• De l'adhésion au CNAS,

• De la participation employeur à hauteur de 8.42 € brut par mois à un contrat labellisé pour

une garantie maintien de salaire

e] Droits acquis

Les avantages collectivement acquis suivant les dispositions de l'article 111 de la loi 84-53 du 26

janvier 1984 sont maintenus aux agents transférés, comme c'est le cas pour la prime de fin d'année.



III Synthèse

L'ensemble des impacts en matière de carrière, de paye, de temps de travail, d'action sociale et de

moyens mis à la disposition du personnel sont synthétisés dans le tableau ci-après:

Moulins Communauté Ville de Moulins

CAP Centre de Gestion 03 Centre de Gestion 03

Carrières Ratios
avancement de
grade 100% 100%

t5· "
; •, l.;

Selon la réglementation, en Selon la réglementation, en

NBI fonction des missions fonction des missions

1·n;
prime au titre des droits acquis
dans la collectivité antérieure

Droits acquis prime de fin qui sont membres de

collectivement d'année l'agglomération 711,56 € nets (2017)

prime au titre des droits acquis
dans la collectivité antérieure

Prime de départ qui sont membres de
en retraite l'agglomération En fonction de l'ancienneté

Contribution Prime de 150.00 € à 450.00 €

indemnitaire bruts en fonction de

liée à l'évaluation annuelle (au

Régime indemnitaire l'évaluation prorata de la quotité de travail) Néant

IAT annuel Coefficient minimum : 1 Coefficient minimum de 0.1

Juin : 220 € bruts versés aux

bénéficiaires d'une IAT mensuelle

inférieure à 65 € bruts

Nombre de
jours de congés 25+2 jours 25+2 jours

Nombre de
jours de 4 jours dont 7 heures de journée

Président/Maire 4 jours de solidarité

Nombre
d'heures

Temps de travail travaillées par
semaine 37 heures 37 heures

Nombre de 11 jours dont 7 heures de

jours d'ARTI journée de solidarité 11 jours

suivant les servicesen suivant les servicesen respectant

respectant les plagesfixes: les plagesfixes: 9h00-llh30 /

Horaires de snoo-iuøo I 14h00-16h30 14h30-17h00

travail



spécificités de certains services spécificités de certains services

en fonction des missions en fonction des missions

CET oui oui

Adhésion au Restaurant Inter -

Administration : 4.36€ de

participation employeur (2.82 €

S,00 €parjour travaillé dont sur le coût du repas et 1.S4 € au

Titres 2,SO € à la charge de titre des frais de fonctionnement
restaurant l'employeur et d'équipement du RIA}

Action sociale CNAS oui oui

Participation
Garantie
Maintien de
salaire 8,42 € par mois (101€ par an} lS,00 € par mois

Oui (sans participation Oui (sans participation
Mutuelle santé employeur} employeur}

Contrat Oui (sansparticipation Oui (sansparticipation
obsèques employeur} employeur)

Véhicule de
Divers service oui oui

Priseen charge
des frais de Oui selon la règlementation en Oui selon la règlementation en
transports en vigueur, SO% du montant de vigueur, SO%du montant de
commun l'abonnement l'abonnement



LISTE DES AGENTS TRANSFERES

'" "Grade,;,

Adjoint administratif

Attaché territorial de conservation

Adjoint administratif principal 1ère cl

Adjoint administratif

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

NC** (guide conférencier)

Adjoint technique

Agent de maîtrise principal

Temps
s,

Statut Travail ;, Service ,,,, ;, ,,,,,

Titulaire TC Tourisme /Patrimoine

Titulaire TC Tourisme /Patrimoine

Titulaire TC Tourisme /Patrimoine

Titulaire TC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COD NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COI NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COD NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COD NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COD NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COD NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COI NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COD NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COI NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COI NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COD NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en CDI NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COI NC Tourisme /Patrimoine

Contractuel en COI NC Tourisme /Patrimoine

Titulaire TC Atelier Mécanique

Titulaire TC Atelier Mécanique
Direction en charge desTransports, Mobilité,

Titulaire TC Gestion des Déchets

Titulaire TC Aménagement Ouvrages,THO, SIG

Titulaire TC Aménagement Ouvrages,THO, SIG

Titulaire TC Aménagement Ouvrages,THO, SIG

Titulaire TC Aménagement Ouvrages,THO, SIG

Titulaire TC Aménagement Ouvrages,THO, SIG

Titulaire TC MagasinGénéral

Titulaire TC Magasin Général

Titulaire TC Magasin Général

Non titulaire TC Equipements Sportifs

Non titulaire TC Equipements Sportifs

Non titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Titulaire TC Equipements Sportifs

Ingénieur

Technicien principal 1ère classe

Adjoint administratif

Adjoint technique

Agent de maîtrise principal

Adjoint technique

Adjoint tecíinique

Agent de maîtrise principal

Agent de maîtrise principal

Adjoint technique

Adjoint technique

Adjoint technique

Adjoint technique

Adjoint technique

Adjoint technique principal 2ème classe

Agent de maîtrise principal

Adjoint technique principal 2ème classe

Technicien principal 2ème classe

Adjoint technique principal 1ère classe

Adjoint technique principal 2ème classe

Adjoint technique

Adjoint technique principal 1ère classe

Adjoint technique

Adjoint administratif

** créé au tableau des effectifs sur adjoint du patrimoine



Pole Ressources

Réf: KL

RESTITUTION DE COMPETENCES ET D'EQUIPEMENT SUITE A LA FUSION DANS LE
CADRE DE LA LOI NOTRE

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES

Validées lors de la réunion du 07 JUIN 2017

Présents:

Noël PRUGNAUD, Président de la Commission - Commune de Gennetines

Cécile de BREUVAND,Vice-présidente de la Commission - Commune de Moulins

Etienne RICHET - Communed' Aubigny

Alain BORDE - Commune d'Aurouer

Jérôme ROBERT- Commune de Bagneux

Jean Michel LAROCHE - Commune de Bessay

Frédéric VERDIER- Commune de Besson

Alain CHERVIER- Commune de Bresnay

Michèle FICK - Commune de Bressolles

Jean Luc MOSNIER - Château sur Allier

Alain DESSERT - Commune de Chemmy
Philippe CHARRIER- Commune de Chevagnes

Brigitte BONNET- Commune de Chezy

Bernadette DEVEAU- Commune de Gannay sur Loire

Joel LAMOUCHE - Commune de Garnat sur Engievre

Annick DEUGEARD- Commune de Gouise

Jean louis GUY- Commune de la Chapelle aux Chasses

Danièle THIERIOT- Commune de Limoise

Jean Pierre BRUNEAUD- Commune de Lurcy Levis

Paul LAROBE - Commune de Lurcy Levis

Jacques FRADIN- Commune de Lusigny

Robert ERAUD- Commune de Marigny

Béatrice GENTY- Commune de Montbeugny

Jean-François OLIVIER- Commune de Montilly

Jacques LAHAYE- Commune de Moulins

Dominique LEGRAND- Commune de Moulins

Florence LEPERO N - Commune de Neuilly-le-Real

Patricia METENIER- Commune de Neure

Martine AURAMBOUTSOULIER- Commune de Neuvy

Gérard RENAUD-Commune de Paray le Fresil

Dominique BONNIAUD - Commune de St Ennemond

Alain VENDANGE - Commune de St Martin des Lais

Jean Claude ALBUCHET- Commune de Souvigny

Daniel MARCHAND - Commune de Thiel sur Acolin

Guillaume MARGEUDON - Commune de Toulon-sur-Allier



Marie-Thérèse JACQUARD - Commune de Trévol

Jean Pierre METENIER- Commune de Trévol

Pascal PERRIN- Commune d'Yzeure

Pascale FOUCAULT-Commune d'Yzeure

Monique TOUSSAINT-Commune d'Yzeure

Membres de la Commission.

Absents excusés:

Jean-Michel ZAMMITE-Commune d'Avermes

François DELAUNAY- Communed' Avermes

Pierre BRENON- Commune de Chapeau

Monique RASTOIX - Commune de Coulandon- a donné pouvoir à Pascal PERRIN

Christian BRAZY- Commune de Couzon

Max CHAUSSIN- Commune de Dornes - a donné pouvoir à Noel PRUGNAUD

Ghislain COLLAS de CHATELPERRON - Commune du Veurdre- a donné pouvoir à Danièle THIERIOT

André JARDIN - Commune de Lusigny

Jean-Marie LESAGE - Commune de Moulins

Nathalie MARTINS - Commune de Moulins

Christian PLACE - Commune de Moulins

Bernadette RONDEPIERRE - Commune de Moulins

Nicole TABUTIN - Commune de Moulins

Annie DESBOIS- Commune de Neuvy- a donné pouvoir à Martine AURAMBOUTSOULIER

Nicolas THOLLET- Commune de Pouzy Mesangy

Norbert BRUNOL- Commune de St Leopardin d'Augy- a donné pouvoir à Jean Luc MOSNIER

Michel MARM IN - Commune de St Parize en Viry

Annie BUNEl- Commune de Souvigny- a donné pouvoir à Jean Claude ALBUCHET

Martine DUFFAUT- Commune de Villeneuve-sur-Allier

Gilbert NOUHAUD -Commune d'Yzeure

Michel SAMZUN - Commune d'Yzeure

Michel GUILLET- Commune d'Yzeure

M Prugnaud ouvre la séance de travail de la CLECT en précisant qu'il s'agit de calculer le coût des

compétences et équipements restitués aux communes conformément à la délibération du 27 janvier 2017.

Chaque commune concernée a reçu en amont le détail des éléments permettant d'aboutir au coût de

transfert.
Chaque membre de la CLECT a reçu également les tableaux de calculs.

L'intégralité des pièces justificatives a été tenue à disposition des membres de la CLECT.

Aucune demande de consultation n'a été reçue.

Une présentation synthétique des coûts sera faite et chacun pourra s'exprimer sur les éléments de calculs.

li précise que le Procès Verbal qui sera établie à la suite de la présente réunion sera transmis à chaque

commune qui disposera d'un délai de 3 mois pour donner son avis par délibération du conseil municipal.

1. PRINCIPES DE CALCUL

1.1 TRANSFERTS DE CHARGES: DEMARCHES RETENUES

Compte tenu de la modification des Attributions de compensation {AC) des communes bénéficiaires de la

restitution, il est nécessaire de saisir la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLET(),

sur les évaluations des charges transférées de la CAM aux communes concernées par la restitution de

compétence.

L'augmentation du montant des AC est déterminée sur la base d'un rapport établi par la CLECT.



En cas de transfert de compétence, les dépenses retenues peuvent être ventilées sous forme d'AC de
fonctionnement et d'AC d'investissement.

En l'espèce, les AC d'investissement représenteront l'échéance en capital 2016 des emprunts en cours sur
les différents équipements restitués.

1.2 MECANISME FINANCIER DE LA RESTITUTION

Les charges restituées par la CAM aux communes membres viennent majorer l'attribution de compensation

versée par la CAM à cesmêmescommunesmembres.

• Ce mécanismepermet aux communes de disposerpar la suite des moyens nécessairesà l'exercice
descompétencesrestituées.

• Il convient doncd'évaluer leschargessupportéespar la CAMet en l'espècepar lesCommunautésde
Communes,avant le transfert, correspondant auxcompétenceset/ou équipements restitués.

Les règlesapplicablescorrespondent à l'évaluation deschargestelle que préciséedans l'article 1609 nonies
C du codeGénéraldesimpôts.

• « les chargessont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des
exercicesprécédents. »

• « Dansce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. »
• « Le coût des dépenses transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces

charges.»

1.3 REGLES APPLICABLES

La CLECT retient le principe de la prise en compte du dernier exerciceconnu permettant de disposerdes
données les plus actualisées.

Les dépensesretenuessont cellesapparaissantdans le CompteAdministratif 2016.

S'agissant d'un transfert d'équipement incluant du personnel,desaménagementsseront proposésaux
membresde la CLECT.

1.4 PRINCIPE DE NEUTRALITE BUDGETAIREAU MOMENT DU TRANSFERT

Ce principede neutralité budgétaire s'applique, au moment du transfert (en N) aux deux structures : la
CAM,d'une part et les communes bénéficiairesdu transfert, de l'autre.

2. DETAIL DES COMPETENCES ET EQUIPEMENTS TRANSFERES

2.1 SYNTHESEDU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES RAM - MULTI ACCUEIL -AIRE DE CAMPING CAR
CHEVAGNES

SYNTHESEDU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES· RAM-MULTI ACCUEIL· CHEVAGNES
Base de calculde la restitution :

• CA 2016 Budgetannexe RAMMulti Accueil

Aménagementsproposés:



• Certaines dépenses étaient supportées directement par le budget principal : maintenance copieur,

cotisation CNAS =>intégration dans le coût de transfert

• Une actualisation du régime indemnitaire {RI) des agents de la crèche a eu lieu sur le mois de

décembre 2016 =>afin de ne pas les pénaliser, il est proposé d'intégrer dans le coût de transfert,

l'équivalent de 11 mois d'augmentation de RI

• Suite à l'harmonisation du maintien de salaire entre les agents de la crèche par rapport aux agents

de la commune de Chevagnes, il est proposé d'intégrer dans le coût de transfert la variation de la

participation employeur.

RAM Multi accueil :

DEPENSES COUTS2016

Déficit 83 947.69 €

Contrat de maintien de salaire 1035.48 €

Régime indemnitaire 3149.74€

Cotisation CNAS 1187.34€

Maintenance et copies copieur 1862.56 €

TOTAL 91182.81 €

SYNTHESEDU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES-AIRE DE CAMPING CAR- CHEVAGNES

DEPENSES COUTS2016

Eau 162.11 e
Electricité 285.31 €

Téléphone 167.63 €

Mise à disposition des terrains 150.00€

Entretien des espaces verts 551.60 €

TOTi 1316.65€

SYNTHESE GENERALE :

Conclusion en terme d'attribution de compensation :

./ Total Coût de transfert : 92 499 €

./ Rappel AC Chevagnes avant restitution : 110 669 €

168€

Débat sur les restitutions concernant la commune de Chevagnes :

M Robert pose la question du coût du personnel qui n'apparait pas dans le tableau de calcul de coût.

Mme Lesourd précise qu'il s'agit d'un budget annexe, que le coût du personnel fait partie des éléments de

calcul déterminant le déficit.

Au final, seul le déficit est donc intégré dans le coût de transfert.

M Robert souhaite savoir quel sera l'employeur des agents de la crèche.

Mme Lesourd précise qu'avant 2017 l'employeur était la COM COM de Chevagnes. Depuis le 1er janvier 2017,

les agents sont devenus agents de la Communauté d'Agglomération de Moulins par arrêté de transfert. Au

1er juillet 2017, ils deviendront agents municipaux par arrêté de transfert.

M Laroche indique que le coût de la subvention du budget principal était pour 2016 de l'ordre de 30 K€ alors

que le coût retenu ici est de 83 K€. Par ailleurs il trouve que la structure supporte des charges élevées et se

demande si cela est la norme.



Mme Lesourd précise que la subvention 2016 est différente du déficit constaté qui doit être pris en compte

dans le calcul car il s'agit de l'équilibre global du budget intégrant des reprises de résultats qu'il faut couvrir.

Par ailleurs, ce type de structure est en règle générale déficitaire car la CAF couvre en moyenne 66 % des
dépenses, la part des familles vient en complément mais ne couvre pas le résiduel. Si l'on prend le cas des
crèches de Moulins, elles sont toutes déficitaires et la ville abonde par le versement d'une subvention
d'équilibre.

Ici il s'agit d'une petite structure accueillant environ 12 enfants (marchants et non marchants). Les règles
d'encadrement comme le rappelle M Charrier sont très strictes et il convient de les appliquer ce qui pèsesur
la structure.

S'agissantde l'aire de camping car, plusieurs élus se posent la question de la ligne « mise à disposition de
terrain »,

Mme Lesourdpréciseque la COMCOMde Chevagnesavait conventionné avec les communes sur lesquelles
étaient installées les aires et que le paiement par la COMCOM à chaque commune d'une redevancepour
occupation du domaine public était prévu.

M Renaudprécise qu'initialement la mise à disposition était gratuite mais la Préfecture avait observé la
décisionet pointé l'irrégularité de la gratuité.
Aussi une redevance avait été instaurée différentiée selon les communes afin de tenir compte de
l'importance de l'aire.
L'absence de recettes est également constatée.
M Charrier précise que le système payant a été stoppé car cela pouvait devenir très onéreux en terme de
maintenance pour des recettes très faibles.

S'agissant de l'entretien des espacesverts, M Renaudprécise qu'il s'agit de la taille d'arbustes ou de haies,
les communes ayant conservésà leur charge la tonte et l'entretien quotidien.
M Prugnaud demande à M Charrier si lescomptes présentés à la CLECT correspondent au coût de ce qui lui
est restitué. M Charrier indique être d'accord avec les chiffres présentés.

2.2 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES- DEUX LOGEMENTS POUR PERSONNESAGEES
-AlRE DE CAMPING CAR- PARAY LE FRESIL

SYNTHESEDU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES - DEUX LOGEMENTS POUR PERSONNESAGEES*
PARAY LE FRESIL

DEPENSES

440.42 €

COUTS2016

Contrat maintenancechauffage
Assurance 77.41 €

Taxefoncière 838.00€
Fraisfinancier emprunt 5 183.06€

Remboursement capital emprunt 5100.50€

SYNTHESEDU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES-AIRE DE CAMPING CAR- PARAY LE FRESIL

DEPENSES COUTS2016

Eau 83.67 €

Electricité 405.79 €



Mise à disposition desterrains 80.00€
Entretien desespacesverts 264.80 €

TOTAL 834.26 €

SYNTHESE GENERALE:

Conclusion en terme d'attribution de compensation :
./ Total Coût de transfert : 4 265€
./ Rappel AC Paray le Frésil avant restitution : 41 822€
./ AC après restitution : 40 986€ AC de fonctionnement

5 101 e AC d'investissement

Débat sur les restitutions concernant la commune de Paray le Frésil :

li est constaté l'absence de téléphonie sur cet aire.
M Charrier précise qu'une gestion par flux téléphonique était trop cher par rapport à l'importance de l'aire
donc cela n'a pas été retenu.
M Lahayes'étonne desfrais financiers très élevés.
M Renaudprécise qu'il s'agit d'emprunt réalisé à taux fixe 4.75 % € sur 30 ans auprès du Crédit Agricole
Centre France.
ti conviendra sansdoute de les renégocier.
M Prugnaud demande à M Renaudsi les comptes présentésà la CLECTcorrespondent au coût de ce qui lui
est restitué. M Renaudindique être d'accord avec leschiffres présentés.

2.3 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTSRESTITUES -AIRE DE CAMPING CAR - THIEL SUR ACOLIN

DEPENSES COUTS20Ui
Eau 133.62 €

Electricité 209.30€
Téléphone 195.80e

Mise à disposition des terrains 460.00€
Entretien desespacesverts 578.00 €

Frais financier emprunt 3 587.16€
Remboursement capital emprunt 4 818.55€

TOTAL 9 982.43 €

SYNTHESEGENERALE:

Conclusionen terme d'attribution de compensation :
./ Total Coût de transfert: 9 982 €
./ Rappel AC Thiel surAcolin avant restitution : 220 172€
./ AC après restitution : 225 335€ AC de fonctionnement

4 819 € AC d'investissement

154

Débat sur les restitutions concernant la commune de Thiel SurAcolin :



M Marchand rappelle que la commune avait dû prendre à sa charge la vidange de la fosse car l'aire n'était
pas reliée au réseau d'assainissement.

Mme lesourd précise s'être rapprochée de la COM COM afin de comprendre pourquoi la commune avait à

sa charge la vidange. li lui a été précisé que la commune n'avait pas souhaité se raccorder au réseau et avait

fait le choix de la fosse et de ce fait la commune devait supporter la charge.

M Lamouche indique que des dépenses qui ont été retenues sont devenues sans objet notamment la mise à
disposition du terrain.

M Lesourd précise qu'en effet cette dépense apparaissant dans les comptes 2016 correspondait à ce qui était

payée par la COM COM à chaque commune. Aussi cette dépense prise en compte dans le coût permettra aux

communes de bénéficier d'un boni car les communes n'auront plus cette charge.

La même remarque sur l'importance des frais financiers des prêts est également faite. li conviendra pour les

communes d'engager des démarches de négociations auprès du Crédit Agricole Centre France.

M Prugnaud demande à M Marchand si les comptes présentés à la CLECT correspondent au coût de ce qui

lui est restitué. M Marchand indique être d'accord avec les chiffres présentés.

2.4 SYNTHESE OU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES - DEUX LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES
- GANNAY SUR LOIRE

RECETTES

300.52 €

12 €

DEPENSES COUTS2016
Contrat maintenance chauffage

Assurance 131.34€

Taxe foncière 971.00 €

Frais financier emprunt 6193.55€

Remboursement capital emprunt 4 601.72 €

10495.23 €

SYNTHESEGENERALE :

Conclusion en terme d'attribution de compensation :

./ Total Coût de transfert : 1 703 €

./ Rappel AC Gannay sur Loire avant restitution : 58 137 €

./ AC après restitution : 55 238 € AC de fonctionnement

4 602 € AC d'investissement

Débat sur les restitutions concernant la commune de Gannay sur Loire :

Les mêmes remarques sont faites notamment sur les frais financiers des emprunts.

M Prugnaud demande à Mme Deveau si les comptes présentés à la CLECT correspondent au coût de ce qui

lui est restitué. Mme Deveau indique être d'accord avec les chiffres présentés.



2.5 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTSRESTITUES~DEUX LOGEMENTSPOURPERSONNESAGEES

- GARNAT SUR ENGIEVRE

DEPENSES COUTS2016

Contrat maintenance chauffage 300.52 €

Assurance 84.97 €

Taxe foncière 783.00 €

Frais financier emprunt 5 851.58 €

Remboursement capital emprunt 6 363.30€

TOTAL DEPEr"JSES 13 383.37 €

RECETTES

Loyers 6 752.17 €

TOTAL RECETTES 6 752.17 €

TOTAL RESIDUEL 6 631.20€

SYNTHESE GENERALE:

Conclusion en terme d'attribution de compensation :

./ Total Coût de transfert : 6 631 €

./ Rappel AC Garnat sur Engievre avant restitution : 86 882 €

./ AC après restitution : 87 150 € AC de fonctionnement

6 363 € AC d'investissement

Débat sur les restitutions concernant la commune de Garnat sur Engievre:

li est constaté que les loyers pris en compte dans le coût de transfert ne sont pas représentatifs d'une année

pleine.

Mme Lesourd précise qu'il s'agit des recettes constatées dans le compte administratif. Aussi si la commune

obtient par la suite une occupation sur l'année cela générera des moyens supplémentaires car l'AC ne sera

pas baissée pour autant.

La question de la fin des emprunts est soulevée et son incidence sur les AC.

Mme Lesourd indique que les AC sont versées ad vitam et qu'au terme des emprunts leur montant ne sera

pas modifié.

M XXXX précise qu'au terme des emprunts, la commune aura sans doute des frais de maintien ou de travaux

à réaliser et disposera ainsi des moyens pour les réaliser.

M Prugnaud demande à M Lamouche si les comptes présentés à la CLECT correspondent au coût de ce qui

lui est restitué. M Lamouche indique être d'accord avec les chiffres présentés.

2.6 SYNTHESE DU COÛT DES COMPETENCESRESTITUEES- HALTE GARDERIE - RAM - LURCY LEVIS

SYNTHESE DU COÛT DES COMPETENCESRESTITUEES- HALTEGARDERIE- LURCY LEVIS

DEPENSES

9 000.00 €

COUTS2016

Subvention annuelle



SYNTHESE DU COÛT DES COMPETENCES RESTITUEES - RAM- LURCY LEVIS

DEPENSES

9 838.00 €

COUTS2016

DEPENSES 9 838.00€

Subvention annuelle

RECETTES

Versement CAF

SYNTHESEGENERALE:

Conclusionen terme d'attributionde compensation:
./ Tota! Coût de transfert: 14073 €

./ Rappel AC LurcyLevis avant restitution : 535 180 €

€

Débat sur les restitutions concernant la communede LurcyLevis:

4 765.44€

4 765.44€

s

En l'espèce, il ne s'agit non pas d'un transfert d'équipement mais le transfert d'une compétence se
matérialisant par le versement d'une subvention à la structure porteuse du RAM et de la Halte Garderie.
Pas de remarque particulière.

2.7 SYNTHESEDU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES-AIRE DE CAMPING CAR- LIMOISE

Eau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~-.~~--~~
COUTS2016

94.91€
DEPENSES

Electricité

RECffiES

124.16 €

Entrées

SYNTHESE GENERALE:

Conclusion en terme d'attribution de compensation :
./ Total Coût de transfert : 159€
./ Rappel AC Limoise avant restitution: 17 620 €

€de

Débat sur les restitutions concernant la commune de Limoise :

Le débat porte sur un comparatif des trois aires concernant le périmètre de Lurcy Levis. Mme Thieriot
explique que les trois airesont un fonctionnement similaire et s'étonne de constater desvariationsentre les



postes de dépenses. Sur les dépenses d'eau il ne s'agit que de l'abonnement il n'y a aucune dépense liée à la

consommation ce qui parait étonnant.

S'agissant des recettes, seul son aire est concerné. Cela doit correspondre à des ventes de jetons mais il doit

s'agir d'une vente qui couvre plusieurs années.

Mme Lesourd indique que ce sont les éléments qui ont été retrouvés dans les comptes administratif. Les

références imposées par la loi peuvent avoir leurs limites. Elle rappelle également que la CLECT est

souveraine et peut quand la situation l'exige apporter un correctif au chiffre proposé.

M Prugna ud propose d'étudier le coût des 3 aires afin de faire voter la CLECT sur une cohérence de gestion.

2.8 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTSRESTITUES - AIRE DE CAMPING CAR - SAINT LEOPARDIN

D'AUGY

DEPENSES COUTS20i6

Eau 124.45 €

Electricité 420.55 €

TOT, DEPENSES 545.00€

SYNTHESE GENERALE:

Conclusion en terme d'attribution de compensation :

../ Total Coût de transfert : 545 €

,/ Rappel AC Saint Leopardin d'Augy avant restitution: 32 445 €

Débat sur les restitutions concernant la commune de St Leopardi n d' Augy :

Pas de remarque particulière sur le coût de l'équipement restitué.

2.9 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES-AIRE DE CAMPING CAR-CHATEAU SUR ALLIER

DEPENSES COUTS2016

Eau 94.91 €

Electricité 448.64

TOTAL DEP~r~;:;,~::. 543.55 €

SYNTHESEGENERALE:

Conclusion en terme d'attribution de compensation :

../ Total Coût de transfert : 544 €

../ Rappel AC Château sur Allier avant restitution : 17 821 (

Débat sur les restitutions concernant la commune de Château Sur Allier :

Pas de remarque particulière sur le coût de l'équipement restitué.

M Prugna ud demande à M Mosnier si les comptes présentés à la CLECT correspondent au coût de ce qui lui

est restitué. M Mosnier indique être d'accord avec les chiffres présentés.

M Prugnaud souhaite recueillir l'avis de la CLECT sur le coût des charges transférés au profit de la commune

de Limoise. li apparait clairement que les deux aires de Château sur Allier et de St Leopardin d'Augy ont un



coût de gestion identique ; aussi cela semble incohérent de maintenir un coût de gestion pour la commune

de Limoise à 159 €.
li propose à la CLECT d'établir le coût de transfert de l'aire de Limoise au même niveau que celui des deux

autres aires soit 545 €.

Cette proposition est mise au vote et recueille l'unanimité.

3. VOTEDES MEMBRESDE LA CLECT

M Prugnaud met au vote des membres de la CLECT les coûts des équipements et compétences présentés

dans le présent rapport.

CONTRE:O

ABSTENTION : O

POUR : UNANIMITE

Le détail des charges transférées figurent en annexe du présent rapport.

Le Président de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées



Ville de Moulins Transferts servicescommuns - Coûtde fonctionnement
Phase 3

TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL 1 158 078

TOTAL DEPENSES DE FONCTiONNEMENT 74582

SOUS,TOTAL 1232660

TOTAL RECETTES EN ATTENUATION 25268

TOTAL 1 207 392

16/11/2017



Ville de Moulins Transferts services communs - Coût de fonctionnement
Phase 3

Montant des
Montant des

Montant des
Montant des Montant à

Direction Direction et

Clé de répartition dépenses de la
dépenses du

dépenses du 23
dépenses agents répartir sur les

Espaces Publics Services Bureau
Atelier

Sports Magasin
Direction du

TOTAL

collectivité
Palais des

Rue Taguin
Direction du services

et Cadre de Vie d'Etudes
Mécanique Patrimoine

Sports Patrimoine transférés

Compte Nature

I - DEPENSES DE PERSONNEL

ûéoenses de Personnel

Salaires Bruts 775 554 26 887 132 695 50091 356 784 89163 119935 775 554

Charyespatronales 368 240 14048 65 073 25061 164 085 40388 59585 368240

Médecine travail 23388 1422 8 722 379 2844 95 474 190 1422 284 379 2 844

012
GNAS 87941 2968 18206 792 5937 198 989 396 2 968 594 792 5 937

Restauration
1 510 o 310 96 602 o 502 1 510

Frais de formation (hors cotisations CNFPT) 20 697 1411 8 655 376 2 822 94 470 188 1411 282 376 2 822

011 Frais de déplacement (6251 - 6256) 1171 o 247 15 15 o 893 1171

S/TOTAL 41 321 200 260 76036 527 288 130 711 182 462 1158078

RecettesCAE 173329,46 25268,27 0,00 0,00 0,00 25 268,27 º·ºº 0,00 25 268,27

TOTAi- MASSE SALARIALE 41 321 200 260 76036 502 019 130711 182462 1132 810

16/11/2017



vme de Moulins
Transfertsservicescommuns- Coûtde fonctionnement

Phase3

Montant des
Montant des Montsntdes

Montantdes Montant à
Direction Direction et

Clé de répartition dépenses de la
dépenses du

dépenses du 23
dépenses agents répartir sur les

Espaces Publics Services Bureau
Atelier

Sports Magasin
Dírection du

TOTAL

Palais des Direction du services Mécanique Patrimoine

collectivité
Sports

RueTaguin
Patrimoine transférés

et Cadre de Vie d'Etudes

Compte Natura

11- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1). Fluides

60611 Eau et Assainissement 155 000 20 o o o o o 20 20

60612 Energie - Electricité 1 064211 21918 163 o o o o o 163 163

60621 Chauffage (fuel) 62170 18 569 108 o o o o o 108 108

6262 Tèléphcnle (mobiles) 112936 2 055 501 558 55 831 55 55 2 055

SITOTAL
501 558 55 831 55 345 2 346

2} - Foumitúre«

60226 Vêtements de travail 21 813 o 20993 o 3 028 o o 404 2 220 404 o 3 028

60632 Fournitures petits équipements 148 262 427 16 o o o o o 16 16

6064 Fournitures bureau 4 934 480 41 87 13 89 41 203 480

6068 Autres matières et fournitures + censo informatique
163 480 594 o 78 o 391 o 128 594

6261 Frais d'affranchissement 83 455 622 1200 2 310 2 932 o o o 622 o 2 310 2932

SITOTAL
41 166 417 3322 451 2 655 7051

3) - Chames nénéra/es • Contrats

6135 Contrats rouleaux essuie-mains 8030 133 863 465 4 o o o o o 4 4

6156 Maintenance (Progiciels, Photocopieurs)
288 950 154 10 702 308 7971 o 7767 o 154 o 50 7971

6161 Assurances (protection juridique, responsabilité
107431 4 985 335 1 069 391 2 209 893 287 4985

civile et véhicules)

6218-6225 Indemnité de conseil 3620
136 5 24 9 61 15 21 136

SITOT AL
341 8860 400 2425 708 361 13 095

4! Amortissements
6811 Amortissements

35145 2 314 7 208 1 787 16 456 2 861 4519 35145

SITOT AL
2 314 7208 1 787 16456 2861 4519 35145

5) Chargesdes se-vioeesupports
Travaux d'entretien ménager (Foi.imltures} 44022 783 449 256 4 o o o o o 4 4

Travaux d'entretien automobues {Entretien + Essence)
211 572

16151 1 615 3 230 1615 8 075 1 615 o 16151

Travaux reprographie (Fournitures) 14 646
791 o 292 o 158 o 340 791

SITOTAL
1 615 3522 1615 8 234 1615 345 16946

TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT
4 811 20 314 4274 31 267 5 690 8225 74582

16/11/2017
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.234

MOULINS COMMUNAUTE

Personnel communautaire- Prolongationdu programme
pluriannuel de titularisation

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU 15 DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté

d'agglomération de Moulins, sesont réunis sur convocation du président,Monsieur Pierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,

commune siège de Moulins Communauté.

ETAIENTPRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Marie LESAGE, Alain DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,

Brigitte DAMERT, Michel SAMZUN, ClaudeVANNEAU, Jacques LAHAYE.

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Marie-Thérèse
JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON, Philippe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noël PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine

TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente à partir de la délibérationnºC.17.255), Guy CHARMETANT, Max CHAUSSIN, Alain CHERVIER, Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT,Marie-Thérèse

GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND, Stefan LUNTE, Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER, YannickMONNET(présent à partir de la délibérationnºC.17.232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la délibération nºC.17.258), Philippe PRUGNEAU, Gérard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole

TABUTIN, Danièle THIERIOT,Alain VENDANGE,YvesVENIAT, Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joël
LAMOUCHE).

ONT DONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Frédéric VERDIER, Guillaume MARGELIDONà Noël PRUGNAUD, René MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny
KARI, Alain BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU, Hamza BUDAK à Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINE à Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN, Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND, Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE, Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUjusqu'à la délibération nºC.17.254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

Yannick MONNETjusqu'à la délibération n°C.17.231, Lionel OLIVIERjusqu'à la délibérationn°C.17.257., Nicolas THOLLET

SECRETAIREDE SEANCE :

Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.234
MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service RessourcesHumaines

Réf KL/DJ/NW

Personnel Communautaire - Prolongation du programme pluriannuel de titularisation

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

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

Vu la loi n" 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

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

Vu le décret n" 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour application du chapitre li du titre ler de la loi nº 2012-
347 du 12 mars 2012,

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

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

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

Considérant que la loi nº 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée prévoit la mise en œuvre d'un dispositif d'accès à
l'emploi titulaire pour les agents contractuels jusqu'au 12 mars 2018,

Considérant que cette loi et son décret d'application nº 2012-1293 du 22 novembre 2012 créent des modes de
recrutement réservés donnant accès au statut de fonctionnaire, pour les agents non titulaires sous certaines
conditions,

Considérant que le mode de recrutement, pour un grade relevant du cadre d'emploi des Assistants

d'enseignement artistique est la sélection professionnelle organisée par les collectivités employeurs ou par les
centres de gestion dans le cadre de conventions,

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

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

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



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

MOULINS COMMUNAUTE

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

Grade et fonctions
Mode de Catégorie

2018
recrutement (A/BIC)

Assistant d'enseignement artistique Sélection
B 2

principal de 2ème classe professionnelle

de dire que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de l'exercice concerné.
d'autoriser Monsieur le Président à confier au Centre de gestion de l'Allier l'organisation des
sélections professionnelles nécessairesà la mise en œuvre dudit programme.

d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à

L'Administration Générale et au personnel,

Cécilede BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.234 • A
Personnel communautaire - Tableau des effectifs

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers communautaires 79

Nombre de membres en exercice 79

Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté

d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du huit

décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,

commune siège de Moulins Communauté.

ETAIENT PRESENTS

Président : Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Marie LESAGE, Alain DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND, Jean-Michel LAROCHE,

Brigitte DAM ERT, Michel SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE.

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Marie-Thérèse

JACQUARD, Françoise de CHACATON, Jean-Claude CHAM IG NON, Philippe CHARRIER, Dominique DESFORGES-DESAMIN, Alain

DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noël PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine

TABOURNEAU, Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRU NOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT

(présente à partir de la délibération nºC.17.255), Guy CHARM ETANT, Max CHAUSSIN, Alain CH ERVI ER, Jennifer CREUSEVAUT,

Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe de CONTENSON, Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT, Marie-Thérèse

GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND, Stefan LUNTE, Daniel

MARCHAND, Jean-Pierre METH ENI ER, Yannick MONNET (présent à partir de la délibération nºC.17.232),Jean-Michel MOREAU,

Lionel OLIVIER (présent à partir de la délibération nºC.17.258), Philippe PRUGNEAU, Gérard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole

TABUTIN, Danièle THI ERI OT, Alain VENDANGE, Yves VENIAT, Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joël

LAMOUCHE).

ONT DONNE POUVOIR:

Jean-Claude ALBUCHER à Frédéric VERDIER, Guillaume MARGELIDON à Noël PRUGNAUD, René MARTIN à Alain DESSERT,

Jérôme LABONNE à Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERRE à Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRA à Johnny

KARI, Alain BORDE à Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDE à Philippe PRUGNEAU, Hamza BUDAK à Pierre-André PERISSOL,

Odile LAINE à Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUS à Jennifer CREUSEVAUT, Michel MARMIN à Max CHAUSSIN, Nathalie

MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND, Danielle

DEMURE à Stefan LUNTE, Annie CHARMANT à Catherine TABOU RN EAU jusqu'à la délibération nºC.17.254

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE

ETAIENT EXCUSES :

Yannick MONNET jusqu'à la délibération nºC.17.231, Lionel OLIVIER jusqu'à la délibération n'C.17.257., Nicolas THOLLET

SECRETAIRE DE SEANCE :

Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.235-A

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources

Service : Ressources Humaines

Réf DJ

Personnel communautaire - Tableau des effectifs 2017

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

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales,

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

Vu la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment son article 34;

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

Vu l'avis de la Commission et du Bureau,

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

1 poste d'adjoint administratif
7 postes d'adjoint technique
2 postes d'adjoint technique principal 2ème classe
2 postes d'adjoint technique principal 1ère classe

4 postes d'agent de maitrise principal
1 poste de Technicien
2 postes de Technicien principal 1ère classe

1 poste d'ingénieur
1 poste d'attaché de conservation du patrimoine
14 postes d'adjoint du patrimoine (Guides conférenciers - dont 7 en CDI)

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

De créer:

o 35 postes permanents

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,

La Vice-Présidente déléguée à

L'Administration Générale et au personnel

-
~,.. _

Cécilede BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.235 -6
Personnel communautaire - Tableau des effectifs

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAITDU REGISTREDESDELIBERATIONS

Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU 15 DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,
commune siège de Moulins Communauté.

ETAIENTPRESENTS

Président : Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Marie LESAGE, Alain DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND, Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT, Michel SAMZUN, ClaudeVANNEAU,Jacques LAHAYE.

Membres du Bureau : Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Marie-Thérèse

JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON, Philippe CHARRIER, Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noël PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente à partir de la délibérationnºC.17.255), Guy CHARMETANT, Max CHAUSSIN, Alain CHERVIER, Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe de CONTENSON, Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT,Marie-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND, Stefan LUNTE,Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER, Yannick MONNET(présent à partir de la délibération nºC.17.232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER (présent à partir de la délibérationnºC.17.258), Philippe PRUGNEAU, Gérard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole
TABUTIN, DanièleTHIERIOT, Alain VENDANGE,Yves VENIAT, Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joël
LAMOUCHE).

ONTDONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Frédéric VERDIER, Guillaume MARGELIDONà Noël PRUGNAUD, René MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny
KARI, Alain BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN, Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND, Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE, Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAU jusqu'à la délibération nºC.17.254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENT EXCUSES :

Yannick MONNET jusqu'à la délibération nºC.17.231, Lionel OLIVIER jusqu'à la délibérationnºC.17.257., Nicolas THOLLET

SECRETAIREDE SEANCE :

Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° C.17.235-B

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources

Service : RessourcesHumaines

Réf DJ

Personnel communautaire - Tableau des effectifs 2017

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

Vu le CodeGénéraldes CollectivitésTerritoriales,

Vu les statuts de la Communautéd'Agglomération de Moulins,

Vu la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 34;

Vu le décret nº 88-145du 15 février 1988modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale;

Vu l'avis de la Commissionet du Bureau,

Considérant qu'afin de prendre en compte l'évolution des besoinsen personnelde Moulins Communautéet dans la
perspectived'intégrer desagentsactuellement souscontrat, il convient de créer:

1 poste permanent de rédacteur (GAL)
1 poste permanent d'adjoint du patrimoine à temps non complet (28/35èmes)(Médiathèque Lurcy)
1 poste temporaire de rédacteur (DRH)
1 poste temporaire d'assistantd'enseignementartistique

Considérant qu'il convient de transformer deux emplois permanents d'attaché en emploi permanents d'attachés
conclus sur le fondement. de l'article 3-3 2º pour occuper respectivement les fonctions de Directeur
Tourisme/patrimoine et de Chargéde missiondéveloppement économique. Les rémunérationsde ces emplois seront
basées respectivement sur le 1°' et le 6ème échelon de l'échelle indiciaire des attachés associée au régime
indemnitaire pouvant être perçu par les agentstitulaires du grade.

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

De transformer deux emplois permanents d'attaché, en emplois permanents d'attaché conclus sur le
fondement de l'article 3-3 2º pour occuper respectivement les fonctions de DirecteurTourisme/patrimoine
et de Chargéde mission développement économique. Les rémunérations de ces emplois seront basées
respectivement sur le ler et le 6ème échelon de l'échelle indiciaire des attachés associée au régime
indemnitaire pouvant être perçu par les agentstitulaires du grade.

De créer 2 postespermanents et 2 postestemporaires

Pour extrait conforme

-~ co Pour le Président et par délégation,

-s... ";~ --~-111;,v La Vice-Présidente déléguée à

¿j/ t:¿:in~~
¿': , ,·,ov"~ -j ""'
1.l.L . Fï'í í I

t;~·-.·.· Ji-,'? écile de BREUVAND
, 0/ . .,,-!';:f)
,( ... ,o:-'-:
'-.....' '!.............

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.236

Mise à dispositiond'un contrat d'apprentissage auprès de
MoulinsCommunauté (piste routière)

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAITDU REGISTREDESDELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU15 DECEMBRE2017

Le qumze decembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, sesont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,

commune siège de Moulins Communauté

ETAIENTPRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alain DENIZOT,Annick DELIGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Bngrtte DAMERT,Michel SAMZUN,Claude VANNEAU,JacquesLAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Mane-Thérèse
JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON, Philtppe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE,Annie CHARMANT

(présente à partir de la délibération nºC.17.255), Guy CHARMETANT,Max CHAUSSIN,Alain CHERVIER,Jennifer CREUSEVAUT,
Ghrslam COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Mane-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN,Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU,Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE,Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER,YannickMONNET(présent à partir de la délibérationnºC.17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la délibérationnºC.17 258), Philippe PRUGNEAU,Gérard RENAUD,Etienne RICHET,Nicole
TABUTIN, DanièleTHIERIOT,Alain VENDANGE,YvesVENIAT,Fréderic VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joel
LAMOUCHE)

ONTDONNEPOUVOJR :

Jean-Claude ALBUCHERà Frédéric VERDIER,Guillaume MARGELIDONà Noel PRUGNAUD,Rene MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNEa Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREa Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny
KARI,Alain BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE,Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN a Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS a Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Bngitte DAMERT, Chnstran PLACE à Dominique LEGRAND,Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAU Jusqu'à la délibérationnºC 17 254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

Yannick MONNETJusqu'à la déhbération nºC 17.231, Lionel OLIVIERJusqu'à la délibération nºC 17 257, Nicolas THOLLET

I SECRETAIREDESEANCE:
Ludovic BRAZY



MOULINS COMMUNAUTE

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

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.236

Pôle Ressources
Service RessourcesHumaines

Réf DJ/NW

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

Vu la 101 nº 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi nº 84-53 du 26 Janvier 1984 portant drsposrtrons statutaires relatives à la Fonction Publique Terntonale,

Vu le décret n" 2008-580 du 18 jum 2008 relatif au régime de la mise à disposltron applicable aux collectrvrtés

territoriales et aux établissements pubhesadrrurustratrfs locaux,

Considérant la proposrtron de mise à drsposrtron d'un contrat d'apprentissage à hauteur de 455 heures sur la

période par l'association PROFESSION SPORT & LOISIRS D'AUVERGNEd'une part, et les besoms de la piste

routière d'autre part,

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

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

d'accepter la mise à disposrnon de Monsieur Vahan COUTO auprès de Moulins Communauté en
qualité d'apprenti,
d'autoriser cette mise à disposition pour une durée de 11 mois à compter du ler octobre 2017,

d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention correspondante ainsi que
d'éventuels avenants

li est précisé que les crédits sont inscnts au budget.

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Cécile de BREUVAND



profeéslon
sport & loisirs

" Auv",11irne • "
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Contrat d'apprentissage

Conclue entre l'Association PROFESSION SPORT & LOISIRS D'AUVERGNE, représentée par Monsieur DELORME
Bernard, Président, et l'organisme suivant, adhérent de PSL Auvergne

IDENTIFICATION INTERVENANT I UTILISATEUR,..:.: ~
COUTO Yohan MOULINS COMMUNAUTE
21 les Chênes 8, place Maréchal de Lattre de Tassigny
03 000 NEUVY 03 000 MOULINS

Représenté par :
M. PER1SSOLPierre -André
en qualité de Président
Téléphone : 04 70 48 54 54
Contact: M. VU1LBERTSébastien
Tel : 06 88 74 84 05

Qualification : Apprenti éducateur sportif

Téléphone : 07 70 13 76 45

Le remboursement des frais engagés par PSL Auvergne sera effectué mensuellement par tout moyen à votre convenance
dans un délai maximum de 7 jours après l'envoi de votre facture.

DEFINITION DE LA MISSION : « FACE AFACE PEDAGOGIQUE TEMPS SCOLAIRE»

Volume horaire hebdomadaire· 10.5 h Volume horaire total annuel: 301 h

Lissage de la facturation sur · 11 mois Volume horaire mensuel facturé: 27.36 h

Date de début de mission; 01/10/2017 Date de fin de mission : 31/08/2018

Date de fin de la péncde d'essai: 22/12/2017
Convention à renouveler si nécessaire après 31/08/2018

DEFINITION DE LA MISSION:« FACE A FACE ''PEDAGOGlQUE VACANCES SCOLATRES »

Volume horaire hebdomadaire: 21 h environ Volume horaire total annuel: 104 h

Lissage de la facturation sur : 11 mois Volume horaire mensuel facturé· 9.45 h

Date de début de mission 01/10/2017 Date de fin de mission · 31/08/2018

Date de fin de la periode d'essai : 22/12/2017
Convention à renouveler si nécessaire après 31/08/2018

DEFINITION DE LA MISSION : « TEMPS ANNEXE»

Volume horaire hebdomadaire : 1.5 h environ Volume horaire total annuel : 50 lt

Lissage de la facturation sur : 11 mois Volume horaire mensuel facturé : 4 55 h

Date de début de mission 01/10/2017 Date de fin de mission: 31/08/2018

Date de fin de la période d'essai 22/12/2017
Convention à renouveler si nécessait e aptès 31/08/2018

PSL AUVERGNE- Maison Departementale des Sports
4 me de Reíembie - 03000 MOULINS

TeVfax. 04 70 44 79 2 l
Emmi auveigne@proless!on-sport"loisns fr
Siret· 507 756 112 000 37 -APB 7830 Z



COUT DE LA PRESTATION:

Taru Mensuel de la prestation. 149.74 € Soit 1 647 10 € facturée sur 1 mois.
Tarif horaire : 3 62 » €
Les Frais de déplacements, d'hébergement et de repas éventuels lors des journées de formation seront calculés et facturéspar

avenant à cette convention, après l'inscription définrtive du salarié en formation et suivant son éligibilité ou non à une « bourse»
de mobilité attribuée par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes.

L'adhésion à l'association PSL Auvergne est 32,50 € pour l'année crvile en cours. L'adhérent déclare avoir pris connaissance
des conditions liées à la présente convention et les accepter. En aucun cas, 11 ne paiera directement le salarié. La présente
convention a été établie en 2 exemplaires dont rune doit nous être retournée après signature

Pait à .. ...le .

O Je déclare avoir lu et accepté les conditio,rs générales de mise à disposition

Signature et cachet de l'adhérent
Mention «Lu et approuvé »,

L 'association PSL Auvergne

Le Responsable de la structure
Nom Prénon

..... 'te Président, ,.
MrDELORME Bernard

PSL AUVßRGNE- Maison Departementale des Sports
4 rue de Refembre - 03000 MOULINS

Tellfax 04 70 44 79 21
Email auvergne@p1ofessmQ·sport-lo1smi fi
Suet , 507 756 112 000 37 -APE 7830 Z



Conditions générales de mise à
disposition

1.1.1. La mise à disposition est considérée comme effective sl aucune réclamation n'est formulée à
PSLA à l'expiration de la période d'essai.

1.1 Conditions d'exécution de la Convention

1.1.2. L'utilisateur doit, en toute circonstance, se conformer aux textes législatifs et réglementaires

en vigueur, notamment en ce qui concerne les règles de sécurité au travail et de l'hygiène PSLA

se réserve la faculté de vérifier à tout moment la conformité des conditions générales.

1.2 Modalités de la mise à disposition

1.2.1. Textes légaux :

Les modalités de la mise à disposition sont réalisées en accord avec le Code du Travail et notamment ses

articles 1253-1 et suivants.

1.2.2. Inscription sur le registre du personnel :

L'utilisateur inscrit le salarié sur son registre du personnel avec la mention « mis à dlspositron par un

Groupement d'Employeurs », la dénomination et l'adresse de ce dernier, en précisant la date de début

et le type de contrat.

1.2.3. Effectif de l'utilisateur :

Le salarié est pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'utilisateur au prorata temporls pour

l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du

personnel Cet effectif est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen par

jour ouvrable des salariésmis à disposition au cours def' exercice

1.2.4. Médecine du travail :

Les obligations afférentes à la médecine du travail sont à ta charge du Groupement et facturées à
l'utilisateur Les éventuelles obhgatlons liées à une surveillance médicale spéciale incombent à
l'utilisateur.

1.2.5. Droits collectifs :

Le salarié est considéré par l'utilisateur comme tout autre salarié de son effectif, en particulier pour

l'accès aux moyens de transport et aux installations collectives disponibles chez l'utilisateur Le salarié

peut recourir aux délégués du personnel de l'utilisateur à propos des conditions d'exécution du travail

ou de l'accès aux Installations collectives

1.2.6. Absences :

Toute absence doit être signalée immédiatement au Groupement d'Employeurs par l'utilisateur. Les

absences temporaires et dament justifiées feront l'objet d'une facturation correspondant au maintien

de salaire devant être éventuellement assuré par le Groupement en fonction des dispositions légaleset

conventionnelles.
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En fonction de ses possibilités, le Groupement d'employeurs peut proposer à l'utilisateur une autre

convention de mise à disposition, en vue de remplacer le salarié absent. Toutefois, si cette convention

comporte des frais supplémentaires dus à la nature du contrat et/ou aux déplacements du salarié, vous

n'êtes pas tenu d'accepter.

Le Groupement d'Employeurs ne saurait être tenu pour responsable des absences du salarié s1 celles-cl

sont injustifiées.

1.2.7. Accidentdu travail:

L'utilisateur doit Immédiatement signaler les accidents du travail au Groupement d'Employeurs (au plus

tard dans les 48 heures). Le Groupement effectue la déclaration d'accident du travail. Lorsque l'accrdent

du travail a pour cause une faute intentionnelle, c'est à l'utilisateur qu'incombe directement la

responsabilité et les obhgatrons qul en découlent.

1.2.8. Droit de retrait :

Le travarlleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif

raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de

toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

li peut se retirer d'une telle sttuatron.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son

activité dans une situatîon de travail où persiste un danger grave et lmminent résultant notamment

d'une défectuosité du système de protection.

Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation

de danger grave et imminent

1.2.9. Responsabilité civile :

Le Groupement d'Employeurs délègue, à travers la mise à disposition, son pouvoir de direction.

L'utilisateur dispose donc du pouvoir de diriger et contrôler l'actlvité du salarié L'utlllsateur est

considéré comme commettant du satané dans les dommages qu'il peut causer à un tiers. Pendant le

temps de travail chez !'utilisateur, ce dernier est civilement responsable au même titre que pour son

propre personnel. Le salarié entre donc dans la police d'assurance de l'utilisateur. Ce dernier renonce

ainsi à tout recours contre le Groupement d'Employeurs en cas de dommages causés à lui-même ou à
des tiers par fe personnel mis à disposition sur les lieux ou à l'occasion de son travail.

1.2.10. Rémunération du salarié :

La rémunération du salarié est entièrement versée par le Groupement d'Employeurs conformément au

contrat de travail qui les lle. En aucun cas, l'utilisateur ne sera autorisé à procurer au salarié, avantage,

prime, gratification ni embauche directe pendant la durée du contrat, sauf accord préalable et écrit de

PSLA.

1.2.11. Discipline :

Le Groupement d'Employeurs peut seul prendre d'éventuelles sanctions à l'égard du salarié. Toutefois,

l'utilisateur peut saisir le Groupement d'Employeurs des difficultés éventuelles avec le salarié.
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Tout lltlge ou dysfonctionnement dans le déroulement du présent contrat fera l'objet d'une conciliation

entre les trois parties à la demande de l'une d'entre elles.

En dehors de la faute grave du salarié dans le respect des dispositions légales, l'utilisateur s'engage à
respecter les termes du présent contrat

En cas de faute grave du salarié constatée par l'utilisateur, celle-ci devra être signalée à PSLA par lettre

recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures.

1.2.12. Activités et horaires du salarié :

Le salarié particrpera aux activités de l'utilisateur conformément à l'ordre de mission annexée à la

présente convention selon un planning horaire défini.

1.3 Com:llt!ons financières de la mise à díspcsltíon

1.3.1. Facturation :

La facturation se falt sur la base du taux figurant sur les condrtrons de mise à disposrtlon inscrites sur Ja

convention, comprenant le salaire, charges sociales et les frais de gestion dont le taux est fixé par

décision du conseil d'administration du Groupement d'Employeurs.

Un relevé d'heures mensuel sera établi et signé par l'utilisateur, et transmis à PSLA avant le 22 du mois

en cours (par anticipation), par fax, par mall, ou par courrier.

Une cotisation annuelle est due chaque année et le montant est fixé par l'assemblée générale

Ce coût sera automatiquement réévalué dans les cas suivants:

Augmentation des charges sociales de nature légales ou conventionnelles et ou au plafond

de la sécurité sociale;

Augmentation des salaires minimas conventionnels;

Augmentation de la complémentaire santé collective obligatoire;

Augmentations salariales annuelles dès lors qu'elles ne sont pas supérieures à 10%;

Augmentation des frais de gestion.

La facture sera émise au pius tard fe 30 du mois, correspondant à la période mensuelle de mise à
disposition, par système de prélèvement automatique s1 possible ou virement banca tre,

1.3.2. Conditions particulières de facturation :

En cas de mouvement de grève indépendant de la volonté du salarié de PSLA, les heures

prévues seront facturées. Le salarié reste à la disposition de l'utilisateur pour d'éventuelles

tâches de remplacement (accueil, animation ... )

Les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux avec maintien de salaire, dès

que l'évènement se produit pendant la mission à condition de produire les Justificatifs

requis.

Le salarié accepte d'effectuer un changement d'horaire en cas de force majeure (pluie,

indisponibilité de salle, accidents ... ) suivant ses disponibilités dans le cadre réglementaire du
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droit du travail. En cas d'intempéries, sans possibilité de remplacement du cours, celui-ci

sera facturé à rutrlïsateur et payé au salarié.

Les frais de déplacement contractuellement fixés à l'avance seront facturés.

Toute somme impayée expose l'utilisateur, et sans délai, à la résiliation éventuelle de la

convention par PSLA et la mise en recouvrement Judiciaire de la totalité des sommes dues.

Les conventions d'interventions constituent également des justificatifs comptables. Les

heures et Indemnités réalisées pour l'utilisateur et sous sa responsabilité seront dues et

devront être conformes aux feuilles de présencedu salarié.

L'utilisateur déclare et reconnait avoir pris connaissancedes présentes conditions générales

préalablement à la signature et les accepter.

Dans le cas où l'utilisateur souhaiterait que le salarié développe ses compétences par une

formation professionnelle, les frais de repas, d'hébergement et de déplacement seront

facturés à l'utilisateur au prorata tempo ris.

1.4 Clause pénale

En cas d'inexécution par l'une des parties de ses obhgatlons, l'autre partie sera en droit de demander

des dommages-intérêts d'un montant égal à 3 mois de facturation, quel que solt le montant du préjudice

effectivement subi.

1.5 Rupture pour faute

Chaque partie peut rompre unilatéralement la présente convention en cas de manquement grave de

l'autre partie. La résiliation ne pourra toutefois mtervenlr qu'après mise en demeure adressée à l'autre

partie par lettre recommandée avec AR et restée sans effet pendant 15 jours à compter de sa

présentation.

La résiliation sera ensuite notiftée par lettre recommandée avec AR

Constitue un manquement grave de l'utilisateur:

Le non-paiement des sommes dues;

Le non-respect de ses obligations liéesaux modalités de gestion de la mise à disposition ;

Le non-respect des condrtions d'exécution du travail du salarié telles que prévues par la

présente convention et le Code du Travail.

Constitue un manquement grave du Groupement d'Employeurs:

Le non-respect de ses obllgatlons d'employeur telles que prévues par la présente convention

et le Code du Travail.

Ne constitue pas un manquement grave imputable au groupement d'employeur:

Les absencesdu salarié de quelque nature que se soit;

La mauvaise qualité du travail du salarié ou encore son comportement général;

L'impossibilité de prévoir au remplacement d'un salané absent
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La présente clause ne prive pas le créancier de son droit d'agir, s'il le préfère, en résolution judiciaire,

sansmise en demeure préalable.

1.G Rupture sans fä ute

L'utilisateur pourra également rompre sans motif la présente conventron par lettre recommandée avec

AR moyennant un respect d'un préavis de trois mois. Dans ce cas, 11 sera également redevable d'une

indemnité définitive égale aux salaires, chargessociales et frais de gestion correspondant à trois mols de

mise à disposition. Cette somme devra être versée en une seule fois le dernier jour du préavis. Tout

retard fera courir, à compter de cette date, des intérêts de retard en fonction du taux légal applicable.

En cas de départ à l'initiative du salarié, la présente Convention est consrdérée rompue de fait, sans

préavis ni indemnité.

1,7 Obilgation de non sollicitation de personnel

Le client s'interdit d'engager, ou de faire travailler d'aucune manière, tout collaborateur présent ou futur

du prestataire. La présente clausevaudra, quelle que soit la spécialisation du collaborateur en cause,et

même dans l'hypothèse où la sollicitation serait à l'initiative dudit collaborateur. La présente clause

développera ses effets pendant toute l'exécution du présent contrat, et pendant six mois à compter de

sa terminaison. li sera facturé à ce dernier, des frais annexes de délégation et de recrutement évalués à

500 euros.

Fait à Moullns, le OlJuillet 2016

Pour PSL Auvergne
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.237

Rémunération des guides conférenciers

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres presents ou représentes 77

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Le quinze decembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la presidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,
commune siège de Moulins Communauté

ETAIENT PRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND, Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT, Michel SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Mane-Thérèse
JACQUARD, Françoise de CHACATON, Jean-Claude CHAM IG NON, Philippe CHARRIER, Dominique DESFORGES-DESAMIN, Alain
DESSERT, Jean-Lours GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOU RN EAU, Monique TOUSSAINT

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente à partir de la délibération n'C 17 255), Guy CHARM ETANT, Max CHAUSSIN, Alam CH ERVI ER, Jennifer CREUSEVAUT,
Ghrslarn COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe de CONTENSON, Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT, Mane-Therèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND, Stefan LUNTE, Daniel
MARCHAND, Jean-Pierre METH EN I ER, Yannick MONNET (présent à partir de la délibération n'C 17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER (présent à partir de la délibération nºC 17.258), Philippe PRUGNEAU, Gérard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole
TABUTIN, Danièle THI ERI OT, Alam VENDANGE, Yves VENIAT, Frédéric VERDIER

Délégué suppléant : Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joel
LAMOUCHE)

ONT DONNE POUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHER à Frédéric VERDIER, Guillaume MARGELIDON à Noel PRUGNAUD, René MARTIN a Alain DESSERT,
Jérôme LABONNE à Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERRE à Nicole TABUTIN, Bekeddha BENZOHRA à Johnny
KARI, Alam BORDE à Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDE à Philippe PRUGNEAU, Hamza BUDAK à Pierre-Andre PERISSOL,
Odile LAINE à Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUS à Jennifer CREUSEVAUT, Michel MARMIN à Max CHAUSSIN, Nathalie
MARTINS a Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND, Danielle
DEMURE à Stefan LUNTE, Annie CHARMANT à Catherine TABOURNEAU Jusqu'à la délrbératron n'C 17.254

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE

ETAIENT EXCUSES :

Yannick MONNET Jusqu'à la déhberatron nºC 17.231, Lionel OLIVIER Jusqu'à la deubération nºC 17 257, Nicolas THOLLET

1 SECRETAIRE DE SEANCE :
Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.237

MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service RessourcesHumaines

Réf KL/DJ/NW

Rémunération des Guides Conférenciers

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

Vu le CodeGénéral des Collectrvrtés Temtonales,

Vu la 101 nº 84-53 du 26 Janvier 1984 portant disposrtrons statutaires relatives à la Fonction Publique Temtonale,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2017 portant création d'un service

commun Tounsme-Patnmoine,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2017 modiftant le tableau des effectifs,

Considérant que les interventions des guides conférenciers sont fonction des besoinset de la programmation de

visttes guidées, conférences ou ateliers programmés par le service Tounsme-Patnmome,

Considérant la qualification requise et le caractère ponctuel et discontinu des interventions des guides

conférenciers, li convient de fixer le taux horaire de leur rémunération,

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

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

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

D'adopter le maintien du principe d'une revalorisation automatique de ce taux en fonction des
augmentations générales de traitement prévues par décrets ministériels pour les agents de la Fonction

Publique Territoriale.

Les crédits correspondants seront prévus et 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

L'Adrrurustratron Générale et au personnel,

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.238

Octroi d'une indemnité de mobilité pour deux agents

communautaires

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAITDU REGISTREDES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU 15DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté

d'agglomération de Moulins, sesont réunis sur convocation du président, MonsieurPierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,
commune siège de Moulins Communauté

ETAIENTPRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT,Annick DELIGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT,Michel SAMZUN,ClaudeVANNEAU,JacquesLAHAYE.

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Mane-Thérèse

JACQUARD,Françoisede CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON,Philippe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Phihppe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT

Délégués titulaires : Pierre BRENON,Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE,Annie CHARMANT
(présente à partir de la délibérationnºC.17.255), Guy CHARMETANT,Max CHAUSSIN,Alain CHERVIER, Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Mane-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN,Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU,Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE,Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHEN I ER, Yannick MONNET{présent a partir de la dehberatron nºC 17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la délibérationnºC 17 258}, Philippe PRUGNEAU,Gérard RENAUD,Etienne RICHET,Nicole

TABUTIN,DanièleTHIERIOT,Alain VENDANGE,YvesVENIAT,Fredénc VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI {représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN {représentante de Joel
LAMOUCHE)

ONTDONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Fréderic VERDIER,Guillaume MARGELIDONà Noel PRUGNAUD,René MARTIN a Alain DESSERT,
Jérôme LABONNEa Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny
KARI,Alain BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE,Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSa Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN a Brigitte DAMERT, Christran PLACE à Dominique LEGRAND,Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUJusqu'à la dehbération nºC 17 254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

Yannick MONNETJusqu'à la déhbération nºC.17 231, Lionel OLIVIERJusqu'à la délibération nºC 17 257, Nicolas THOLLET

I SECRETAIREDE SEANCE :
Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.17.238
MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service RessourcesHumaines
Réf DJ/NW

Octroi d'une indemnité de mobilité à deux agents communautaires

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

Vu le Codegénéral des Collectivités Terrttorrales,

Vu la 101 nº 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctronnarres,

Vu la 101 nº 84-53 du 26Janvier 1984 portant drsposltions statutaires relatives à la Fonction Publique Terntonale,

Vu le décret n" 2015-933 du 30 Juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobihté à certains agents de

la fonction publique territoriale;

Vu le décret n" 2015-934 du 30 Juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains

agents de la fonction publique terntonale;

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

Considérant que surte à la fusion de la communauté d'agglomération « Moulins communauté», de la

communauté de communes « Pays de Lévisen BocageBourbonnais» et de la communauté de communes «Pays

de Chevagnesen Sologne, Bourbonna ise»étendue aux communes de Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans

le département de la Nièvre, deux agents ont rejomt au 1•r Janvier 2017 les services de Moulins Communauté

basésà Moulins,

Considérant que cesdeux agents ont vu leur trajet quotrdien dormctle-heu de travail augmenter d'une distance

supérieure à 20 kilomètres, sort 24 kilomètres pour l'un et 26 kilomètres pour l'autre,

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

Considérant que l'indemnitéde mobilité est versée au plus tard dans l'année qui suit l'affectation de l'agent sur

son nouveau lieu de travail.

Considérant qu'en cas de départ volontaire de son nouveau heu de travail avant l'exprratron d'un délai,

déterminé après avis du comité technique par l'employeur, celur-ci demande le remboursement de l'indemnité,

ce délai ne pouvant être supérieur à 12 mois après l'affectation de l'agent sur son nouveau lieu de travail

Considérant le courrier en date du 11 juillet 2017 adressé au Président de Moulins Communauté par lequel les

deux agents concernés demandent à bénéficrer de cette indemnité

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

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

d'octroyer une indemnité de mobilité de 1600 € bruts à chacun des deux agents répondant aux
critères d'él1g1b1lltéfixés par le décret nº2015-933 du 30 Juillet 2015
de prévoir que cette indemnité sera versée au mois de décembre 2017.
de fixer au 31 décembre 2017 la date hrrute Jusqu'à laquelle les agents devraient rembourser
l'indemnité perçue, au cas où ils quitteraient volontairement leur nouveau heu de travail

de préciser que cette indemnité fait l'objet d'un versement unique dans l'année suivant
l'affectation sur le nouveau lieu de travail.



MOULINS COMMUNAUTE

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

Fait et délibéré lesJour, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,

-",/ \o\ La Vrce-Préstdentedéléguée à
i?:L, _

1
\\''-' ~,r:'::i L'Adrmrustratron Générale et au personnel,

\~,u~ Ái/
,,,,~¿t; ~ :;- -

Cécile de BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.239

Adhésion au portail entreprise SNCF (achat de billets sur
Internet)

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79

Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Le quinze decembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars a Moulins,

commune siège de Moulins Communauté

ETAIENT PRESENTS

Président : Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alain DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND, Jean-Michel LAROCHE,

Brtgrtte DAMERT, Michel SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Mane-Thérèse

JACQUARD, Françoise de CHACATON, Jean-Claude CHAM IG NON, Phihppe CHARRIER, Dorruruque DESFORGES-DESAMIN, Alain
DESSERT, Jean-LOUIS GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Phtlippe TOURET, Catherine

TABOURNEAU, Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRU NOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente a partir de la déhbération nºC 17 255), Guy CHARM ETANT, Max CHAUSSIN, Alain CH ERVI ER, Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe de CONTENSON, Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT, Mane-Thérese
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND, Stefan LUNTE, Daniel
MARCHAND, Jean-Pierre METH ENI ER, Yannick MONNET (présent à partir de la déhbération nºC 17.232),Jean-Michel MOREAU,

Lionel OLIVIER {présent à partir de la dehbératron nºC 17 258), Philippe PRUGNEAU, Gérard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole

TABUTIN, Danièle THIERIOT, Alain VENDANGE, Yves VENIAT, Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joel

LAMOUCHE)

ONT DONNE POUVOIR :
Jean-Claude ALBUCHER à Frédéric VERDIER, Guillaume MARGELIDON à Noel PRUGNAUD, René MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNE à Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERRE à Nicole TABUTIN, Bekeddha BENZOHRA a Johnny
KARI, Alain BORDE à Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDE à Phihppe PRUGNEAU, Hamza BUDAK a Pierre-Andre PERISSOL,
Odile LAINE à Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUS à Jennifer CREUSEVAUT, Michel MARMIN a Max CHAUSSIN, Nathalie
MARTINS a Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND, Danielle

DEMURE à Stefan LUNTE, Annie CHARMANT à Catherine TABOURNEAU Jusqu'à la délibération nºC 17 254

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE

ETAl ENT EXCUSES :

Yannick MONNET Jusqu'à la déhbération nºC 17.231, Lionel OLIVIER jusqu'à la dehbération nºC.17 257, Nicolas THOLLET

I SECRETAIRE DE SEANCE :
Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17.239
MOULINS COMMUNAUTE

Pôle Ressources
Service RessourcesHumaines
Réf KL/DJ/NW

Adhésion au Portail Entreprises de la SNCF

Le Conseil Communautaire, sur présentationde Madame Cécilede BREUVAND,

Vu le Codegénéral des Collectivités Terntonales,

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

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

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

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

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

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

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

D'adhérer au portail Entreprises de la SNCF.

D'autoriserMonsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette adhésion

D'autoriserMonsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette adhésion

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

Fait et délibéré lesJour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,

;\,o~!:P4?;, La v,ce-Présrdente déléguée à
0°, nt ' ' I I-"<r e \0 L'Adrrurustratron Genera e et au personne I

a c. \fl"'
;:: \' \ l'j6'¿;. ~~ ~ ~ ~

-1--?}... ~-' s* -
-v~OJ I

Cécilede BREUVAND



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATIONDUCONSEILCOMMUNAUTAIRENºC.17.240

Mise à dispositiond'agents de la Ville de Moulinsauprès de
MoulinsCommunauté pour le recouvrementdes droits de place

EXTRAITOU REGISTREDES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU 15 DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomérationde Moulins, sesont réunis sur convocation du président, MonsieurPierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,
commune siègede MoulinsCommunauté

ETAIENTPRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT,Annick DELIGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Bngrtte DAMERT, Michel SAMZUN,ClaudeVANNEAU,JacquesLAHAYE.

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Mane-Thérèse
JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON,Philippe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alam
DESSERT, Jean-LOUIS GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires : Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD,Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE,Annie CHARMANT
(présente à partir de la délibérationnºC 17 255), Guy CHARMETANT,Max CHAUSSIN,Alam CHERVIER,Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Mane-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET,André JARDIN,Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU,Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE,Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER,YannickMONNET(present à partir de la délibérationnºC 17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la déhbération nºC 17 258), Philippe PRUGNEAU,Gérard RENAUD,Etienne RICHET,Nicole

TABUTIN, DanièleTHIERIOT,Alam VENDANGE,YvesVENIAT,Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joel
LAMOUCHE)

ONTDONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Frédéric VERDIER,Guillaume MARGELIDONà Noel PRUGNAUD,Rene MARTIN à Alam DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Bekéddha BENZOHRAà Johnny
KARI,Alam BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE,Michel BORDEà Pbrhppe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-Andre PERISSOL,
Odile LAINEa Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE a Dominique LEGRAND,Danielle

DEMUREà Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUJusqu'à la déhberation nºC 17 254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

Yannick MONNETJusqu'à la délibérationnºC.17 231, Lionel OLIVIERjusqu'a la délibération nºC 17 257, Nicolas THOLLET

I SECRETAIREDE SEANCE :
Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Nº C.17 .240

MOULINS COMMUNAUTE

Direction de l'Administration Générale et des Ressources
Service: RessourcesHumaines
Réf KL/DJ/NW

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

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Madame Cécilede BREUVAND,

Vu le code général des collectivités territoriales

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

Vu la 101 n" 84-53 du 26 Janvier 1984 mcdiñée, portant drsposltrons statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

Vu le décret nº 88-145 du 15 février 1988 portant drsposrnons statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment son article
35-1,

Vu le décret 2008-580 du 18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à drsposrtion applicable aux collectivités

territoriales et aux établissements publics locaux,

Vu les délibérations des 3 avril 2015 et 15 avril 2016 autorisant Monsieur le Président à signer la convention de
mise à drsposrnon d'agents de la Ville de Moulins auprès de Moulins Communauté et son avenant,

Considérant que, par déhbération en date du 26 mars 2015, le Conseil Communautaire a accepté la mise à

disposition à titre gracieux d'agents de la Ville de Moulins pour l'encaissement des droits de place des forains

et cirques accueillis sur le parking situé au nord du Parcdes expositrons à Avermes.

Considérant que Moulins Communauté a créé une régie des droits de place et a nommé régisseur Monsieur
MANZAGOL Antoine, trtulaire de la régie, et mandataire, Monsieur CHANLONJullen.

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

Considérant qu'il y a heu de renouveler cette mise à drspositlon et que les agents concernés ont donné leur
accord à la ville de Moulins pour cette mise à drsposrtion.

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

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

D'accepter le renouvellement de la mise à drsposmon des agents mentionnés assurant les
fonctions de régisseur des droits de place de la ville de Moulins.

D'autoriser cette mise à disposmon à compter du 1er Janvier 2018 et ce Jusqu'au 31 décembre
2019

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Préstdente déléguée à

anon Générale

-Cécilede BREUVAND
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Ensemble, construisons notre avenir

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION - AVENANT Nº 2

Entre

La Ville de MOULINS, dormcrhée 12 place de l'Hôtel de ville - BP 1629 - 03016 MOULINSCEDEX

Représentée par le Maire ou son représentant,

Et

Moulins Communauté, dormcrliée 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny-CS 61625 - 03016 MOULINSCedex

Représentée par délégation du Président de Moulins Communauté par
Cécilede BREUVAND,vrce-Préstdente déléguée à i'Admmrstratron Générale,

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n" 83-634 du 13Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la 101 n" 84-53 du 26 Janvier 1984 modtftée, portant drspositrons statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale,
Vu le décret n" 88-145 du 15 février 1988 portant drsposmons statutaires relatives à la fonction publique

territoriale et relatif aux agents non trtulaires de la fonction publique territoriale et notamment son article 35-1,

Vu le décret 2008-580 du 18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à drsposrtion applicable aux collectivités

territoriales et aux établissements publics locaux,
Considérant l'article 1 de la convention de mise à drsposttlon en date du 4 mai 2015 qui dispose que celle-ci peut

être reconduite par avenant,

li est convenu ce qui suit :

Article 1er - objet et durée de la mise à disposition

A compter du 1•r Janvier 2018, la Ville de Moulins met

• Monsieur Antoine MANZAGOL,

• Monsieur Jullen CHANLON,
à drsposltron de MOULINSCOMMUNAUTE, et ce Jusqu'au 31 décembre 2019, afin d'exercer les fonctions de
régisseur et mandataire suppléant de droits de place concernant l'aire de vie des forains et les cirques qui se
fixerarent sur le Parking Nord du Parcdes Expos1t1ons.Cette mise à drsposrtron pourra être reconduite par avenant.
li est entendu que les recettes recouvrées par les agents mis à drsposrtron par la Ville de Moulins seront perçues

par Moulins Communauté

Article 2 : Les drsposrnons prévues par les autres articles de la convention du 4 mai 2015 restent inchangées.

Fait à Moulins, le
Pour la Ville de Moulins
Le Maire,

Pour Moulins Communauté
La Vrce-Présidente déléguée à

L'Adrnuustratron Générale

Pierre-André PERISSOL Cécilede BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº S.17.241

Protection fonctionnelle et juridique. Prise en charge de frais

d'avocat et de réparation des préjudices subis.

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAITDU REGISTREDESDELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentes 77

SEANCEDU 15DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté

d'agglomérationde Moulins, se sont reunrs sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,

commune siège de Moulins Communauté

ETAIENTPRESENTS

Président : Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT,Annick DEUGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT,Michel SAMZUN,Claude VANNEAU,JacquesLAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Mane-Thérèse
JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON,Philippe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Lows GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Ph1l1ppe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE,Annie CHARMANT
(présente à partir de la déhberatron nºC 17 255), Guy CHARMETANT,Max CHAUSSIN,Alain CHERVIER,Jennifer CREUSEVAUT,
Ghrslam COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Marre-Thérèse

GOBIN, Jean-Michel GRIFFET,André JARDIN,Johnny KARI,Gilbert LARTIGAU,Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE,Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER,YannickMONNET(présent à partir de la déhbération nºC 17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la délibération nºC.17 258), Phihppe PRUGNEAU,Gérard RENAUD,Etienne RICHET, Nicole

TABUT/N,Daniele THIER/OT,Alain VENDANGE,Yves VENIAT,Fredénc VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joel
LAMOUCHE).

ONTDONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Frédéric VERDIER,Guillaume MARGELIDONa Noel PRUGNAUD,René MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNEa Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREa Nicole TABUT/N, Békéddha BENZOHRAa Johnny
KARI,Alam BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE,Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINEa Michel SAMZUN, /sabelle LASMAYOUSa Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARM/N a Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dormruque LEGRAND,Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUJusqu'à la délibérationnºC 17 254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES:

Yannick MONNETJusqu'à la deliberationnºC 17 231, Lionel OLIVIERJusqu'à la délibérationnºC 17 257., NicolasTHOLLET

I SECRETAIREDE SEANCE :
Ludovic BRAZY



MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE N° S.17.241

Pôle Ressources
Service RessourcesHumaines
Réf KL/DJ

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

Le Conseil Communautaire, sur présentation de Cécile de BREUVAND,

Vu le Codegénéral des Collectrvités Territoriales,

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

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

Considérant que lesagents publics peuvent être exposés,en raison de la nature de leurs fonctions, à des relations
parfois conflictuelles avec les usagers du Service public, ainsi qu'à la mise en cause de leur responsabihté

Juridique.

Considérant que l'article 11 de la 101 83-634 du 13Juillet 1983 pose le principe de la protection fonctionnelleet
que la condrtion indispensable à sa mise en œuvre est le hen de causalité entre le fait générateur de l'attaqueou
de l'agression, ou de la mise en cause, et les fonctions exercées par l'agent et non aux fonctions qui découlent

de sa vie privée

Considérant que la collectrvrté publique a d'une part, une obligation de protection l1m1tée à certaines infractions
et d'autre part, une obligation de réparation du préjudice subi par l'agent Ams11 la collectrvité est tenue de
protéger les agents publics qu'elle emploie (tonetronnarres territoriaux, stagtaues et non titulaires) amsi que les
agents l'ayant quittée au titre des faits survenus durant la période où ils étaient en activrté :

1) en premier heu, les agents publics bénéficrent de la protection de l'adrmrustratron contre les menaces,

violences, voies de fait, mjures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victrmes à l'occasion de leurs
fonctions. La Collectivrté doit également réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté La protection

peut également être accordée en casd'atteinte aux biens personnels
2) la protection fonctionnelle leur garantit la prise en charge par la collectivrté des condamnations civiles
prononcées à leur encontre par des jundrctions Judiciaires, dès lors notamment qu'aucune faute personnelle

détachable de l'exercice de leurs fonctions ne leur est imputable
3) enfin, les agents publics sont protégés contre les poursuites pénales dont ils peuvent faire l'objet pour des

faits ne présentant pas le caractère d'une faute personnelle

Considérant que la collectivrté peut également manifester son soutien à l'agent vrctrrne par le dépôt d'une

plainte, se constituer partie civrle auprès de la jundrctron pénale pour obtenir de l'agresseur le remboursement

des sommes versées à l'agent,

Considérant que la protection matérielle peut se caractériser notamment par une assistancejudiciarre dans les
moyens de procédures D'une façon générale, cette protectionconduit à la prise en charge des frais de procédure
induits par l'action pénale que va diligenter l'agent Arnst, les honoraires de l'avocat devront être remboursés,

tout comme les frais de consignation, les frais d'huissier et les dépens du procès,

Considérant que l'obhgatron de réparation doit couvrir l'entier dommage subi par l'agent 11 peut s'agir d'un
préjudice matériel, physique ou moral. L'agent doit être indemnisé même s1 la collectrvrté ne peut pasobtenir la

restrtutron des sommes versées de l'auteur des faits,



MOULINS COMMUNAUTE

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

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

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

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

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

De prévoir les crédits nécessairesau budget des exercicesconcernés,

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,

Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée à

L'Adrrurustratron Générale et au personnel,

Cécilede BREUVAND



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº S.17.242

Restitution de compétences et d'équipements aux communes

membres des anciennes communautés de communes -

approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation

des transferts de charges

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAITDU REGISTREDES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU15 DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, a dix-sept heures, Jes délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomérationde Moulins, se sont réurus sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL a l'espace Villars à Moulins,

commune siege de Moulins Communauté.

ETAIENTPRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alain DENIZOT,Anruck DELIGEARD,Cecile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Bngitte DAMERT,Michel SAMZUN,ClaudeVANNEAU,Jacques LAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Mane-Thérèse

JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON, Phihppe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine

TABOURNEAU,MoniqueTOUSSAINT

Délégués titulaires: Pierre BRENON,Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente à partir de la déhbération nºC 17 255), Guy CHARMETANT,Max CHAUSSIN,Alam CHERVIER, Jenrufer CREUSEVAUT,
Ghislam COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Mane-Thérèse

GOBIN, Jean-Michel GRIFFET,André JARDIN,Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU,Dorruruque LEGRAND,Stefan LUNTE,Darnel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER,YannickMONNET(présent à partir de la deubération nºC 17.232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la déhbératron nºC 17 258), Philippe PRUGNEAU,Gerard RENAUD,Etienne RICHET,Nicole
TABUT/N,DaruèleTHIER/OT,Alam VENDANGE,YvesVENIAT,Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (representante de Joel
LAMOUCHE).

ONTDONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Fredénc VERDIER,Guillaume MARGELIDONà Noel PRUGNAUD,René MARTIN à Alam DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny
KARI,Alam BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE,Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-Andre PERISSOL,
Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS a Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Bngrtte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND,Danielle
DEMUREa Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUJusqu'à la déhberation nºC.17 254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

YanruckMONNETJusqu'à la déhberation nºC.17.231, Lionel OLIVIERJusqu'à la délibérationnºC 17.257., Nicolas THOLLET

j SECRETAIREDE SEANCE :
Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.242
MOULINS COMMUNAUTE

DirectionAdministrationet Ressources
Pôle juridique - secrétariatgénéral- commandepublique
Réf :AC/ ALM

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

transferts de charges

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

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

Vu le code général des collectivrtés territoriales {CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral 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 Lévisen Bocage

Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnesen SologneBourbonna ise» étendue

aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Cornrrussron Localed'Evaluatron desChargesTransférées de Moulins Communauté

approuvé à l'unanimité lors de sa réunion en date du 7 jum 2017,

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

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

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

d'approuver le rapport de la comrrussron locale d'évaluation des charges transférées adopté lors de sa

réunion du 7 Juin 2017

Fait et délibéré lesJour, mois et an susdits.

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

/1,,,,. .. ..___.04---,
" r z:;.1~ .,
eile de BREUVAND
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Pole Ressources
Réf: KL

RESTITUTION DE COMPETENCES ET D'EQUIPEMENT SUITE A LA FUSION DANS LE
CADRE DE LA LOI NOTRE

PROPOSITIONS OE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES

Validées lors de la réunion du 07 JUIN 2017

Présents:

Noël PRUGNAUD, Président de la Commission - Commune de Gennetines
Cécile de BREUVAND, Vice-présidente de la Commission - Commune de Moulins

Etienne RICHET- Communed' Aubigny
Alain BORDE - Commune d'Aurouer
Jérôme ROBERT - Commune de Bagneux
Jean Michel LAROCHE - Commune de Bessay
Frédéric VERDIER- Commune de Besson
Alain CHERVIER - Commune de Bresnay
Michèle FICK- Commune de Bressolles
Jean Luc MOSNIER-Château sur Allier
Alain DESSERT - Commune de Chemilly
Philippe CHARRIER - Commune de Chevagnes
Brigitte BONNET - Commune de Chezy
Bernadette DEVEAU - Commune de Gannay sur Loire
Joel LAMOUCHE - Commune de Garnat sur Engievre
Annick DELIGEARD - Commune de Gouise
Jean louis GUY- Commune de la Chapelle aux Chasses
Danièle THIERIOT- Commune de Limoise
Jean Pierre BRUNEAUO-Commune de Lurcy Levis
Paul LAROBE - Commune de Lurcy Levis
Jacques FRADIN - Commune de Lusigny
Robert ERAUD - Commune de Marigny
Béatrice GENTV - Commune de Montbeugny
Jean-François OLIVIER- Commune de Montilly
Jacques LAHAYE- Commune de Moulins
Dominique LEGRAND - Commune de Moulins
Florence LEPERON - Commune de Neuilly-le-Real
Patricia METENIER- Commune de Neure
Martine AURAMBOUT SOULIER~ Commune de Neuvy
Gérard RENAUD-Commune de Paray le Fresil
Dominique BONNIAUD - Commune de St Ennemond
Alain VENDANGE- Commune de St Martin des Lais
Jean Claude ALBUCHET- Commune de Souvigny
Daniel MARCHAND- Commune de Thiel sur Acolin
Guillaume MARGELI DON - Commune de Toulon-sur-Allier



Marie-Thérèse JACQUARD- Commune de Trévol

Jean Pierre METENIER - Commune de Trévol

Pascal PERRIN-Commune d'Yzeure

Pascale FOUCAULT- Commune d'Yzeure

Monique TOUSSAINT-Commune d'Yzeure

Membres de la Commission.

Absents excusés :

Jean-Michel ZAMMITE - Communed' Avermes

François DELAUNAY-Commune d'Avermes

Pierre BRENON - Commune de Chapeau

Monique RASTOIX - Commune de Coulandon- a donné pouvoir à Pascal PERRIN
Christian BRAZV- Commune de Couzon
Max CHAUSSIN - Commune de Dornes - a donné pouvoir à Noel PRUGNAUD
Ghislain COLLAS de CHATELPERRON - Commune du Veurdre- a donné pouvoir à Danièle THIERIOT
André JARDIN - Commune de Lusigny
Jean-Marie LESAGE - Commune de Moulins
Nathalie MARTINS - Commune de Moulins
Christian PLACE - Commune de Moulins
Bernadette RONDEPIERRE - Commune de Moulins
Nicole TABUTIN - Commune de Moulins
Annie DESBOIS-Commune de Neuvy- a donné pouvoir à Martine AURAMBOUT SOULIER
Nicolas THOLLET- Commune de Pouzy Mesangy
Norbert BRUNOL-Commune de St Leopardin d'Augy-a donné pouvoir à Jean Luc MOSNIER
Michel MARM IN-Commune de St Parize en Viry
Annie BUNEL- Commune de Souvigny- a donné pouvoir à Jean Claude ALBUCHET
Martine DUFFAUT - Commune de Villeneuve-sur-Allier
Gilbert NOUHAUD - Commune d'Yzeure
Michel SAMZUN - Commune d'Yzeure
Michel GUILLET- Commune d'Yzeure

M Prugnaud ouvre la séance de travail de la CLECT en précisant qu'il s'agit de calculer le coat des
compétences et équipements restitués aux communes conformément à la délibération du 27 janvier 2017.
Chaque commune concernée a reçu en amont le détail des éléments permettant d'aboutir au coût de
transfert.
Chaque membre de la CLECT a reçu également les tableaux de calculs.
L'intégralité des pièces justificatives a été tenue à disposition des membres de la CLECT.
Aucune demande de consultation n'a été reçue.
Une présentation synthétique des coûts sera faite et chacun pourra s'exprimer sur les éléments de calculs.
li précise que le Procès Verbal qui sera établie à la suite de la présente réunion sera transmis à chaque
commune qui disposera d'un délai de 3 mois Qour donner son avis par délibération du conseil municipal.

1. PRINCIPES DE CALCUL

1.1 TRANSFERTSDE CHARGES: DEMARCHES RETENUES

Compte tenu de la modification des Attributions de compensation (AC) des communes bénéficiaires de la
restitution, il est nécessaire de saisir la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC),
sur les évaluations des charges transférées de la CAM aux communes concernées par la restitution de
compétence.

L'augmentation du montant des AC est déterminée sur la base d'un rapport établi par la CLECT.



En cas de transfert de compétence, les dépenses retenues peuvent être ventilées sous forme d'AC de
fonctionnement et d'AC d'investissement.

En l'espèce, les AC d'investissement représenteront l'échéance en capital 2016 des emprunts en cours sur
les différents équipements restitués.

1.2 MECANISME FINANCIER DE LA RESTITUTION

Les charges restituées par la CAM aux communes membres viennent majorer l'attribution de compensation
versée par la CAM à ces mêmes communes membres.

• Ce mécanisme permet aux communes de disposer par la suite des moyens nécessaires à l'exercice
des compétences restituées.

• If convient donc d'évaluer les charges supportées par la CAM et en l'espèce par les Communautés de
Communes, avant le transfert, correspondant aux compétences et/ou équipements restitués.

Les règles applicables correspondent à l'évaluation des charges telle que précisée dans l'article 1609 nonies
e du code Général des impôts.

• « les charges sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des
exercices précédents. »

• « Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. »
• « Le coût des dépenses transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces

charges.»

1.3 REGLES APPLICABLES

la CLECT retient le principe de la prise en compte du dernier exercice connu permettant de disposer des
données les plus actualisées.

Les dépenses retenues sont celles apparaissant dans le Compte Administratif 2016.

S'agissant d'un transfert d'équipement Incluant du personnel, des aménagements seront proposés aux
membres de la CLECT.

1.4 PRINCIPE DE NEUTRALITE BUDGETAIRE AU MOMENT DU TRANSFERT

Ce principe de neutralité budgétaire s'applique, au moment du transfert (en N) aux deux structures: la
CAM, d'une part et les communes bénéficiaires du transfert, de l'autre.

2. DETAIL DES COMPETENCES ET EQUIPEMENTS TRANSFERES

2.1 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES RAM - MULTI ACCUEIL -AIRE DE CAMPING CAR
CHEVAGNES

SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES· RAM-MULTI ACCUEIL· CHEVAGNES
Base de calcul de la restitution :

• CA 2016 Budget annexe RAM Multi Accueil

Aménagements proposés :



• Certaines dépenses étaient supportées directement par le budget principal : maintenance copieur,
cotisation CNAS =>intégration dans le coat de transfert

• Une actualisation du régime indemnitaire (RI) des agents de la crèche a eu lieu sur le mois de
décembre 2016 =>afin de ne pas les pénaliser, il est proposé d'intégrer dans le coût de transfert,
l'équivalent de 11 mois d'augmentation de RI

• Suite à l'harmonisation du maintien de salaire entre les agents de la crèche par rapport aux agents
de la commune de Chevagnes, il est proposé d'intégrer dans le coût de transfert la variation de la
participation employeur.

RAM Multi accueil :

DEPENSES COUTS2016
Déficit 83 947.69 e

Contrat de maintien de salaire 1035.48 €
Régime indemnitaire 3149.74€
Cotisation CNAS 1187.34€

Maintenance et copies copieur 1862.56€
TOTAL 91182.81 €

SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTSRESTITUES·AIRE DE CAMPING CAR· CHEVAGNES

DEPENSES COUTS2016
Eau 162.11 e

Electricité 285.31 e
Téléphone 167.63 €

Mise à disposition des terrains 150.00(

Entretien des espaces verts 551.60€
TOTAL 1316.65€

SYNTHESEGENERALE :

Conclusion en terme d'attribution de compensation :
./ Total Coût de transfert : 92 499 €
./ Rappel AC Chevagnes avant restitution: 110 669 €

AC après restitution : 203 168 €

Débat sur les restitutions concernant la commune de Chevagnes:

M Robert pose la question du coût du personnel qui n'apparait pas dans le tableau de calcul de coat.
Mme Lesourd précise qu'il s'agit d'un budget annexe, que le coût du personnel fait partie des éléments de
calcul déterminant le déficit.
Au final, seul le déficit est donc intégré dans le coot de transfert.
M Robert souhaite savoir quel sera l'employeur des agents de la crèche.
Mme Lesourd précise qu'avant 2017 l'employeur était la COM COM de Chevagnes. Depuis le 1erjanvier 2017,
les agents sont devenus agents de la Communauté d'Agglomération de Moulins par arrêté de transfert. Au
1er juillet 2017, ils deviendront agents municipaux par arrêté de transfert.
M Laroche indique que le coût de la subvention du budget principal était pour 2016de l'ordre de 30 K€ alors
que le coût retenu ici est de 83 K€. Par ailleurs il trouve que la structure supporte des charges élevées et se
demande si cela est la norme.



Mme Lesourd précise que la subvention 2016 est différente du déficit constaté qui doit être pris en compte

dans le calcul car i! s'agit de l'équilibre global du budget intégrant des reprises de résultats qu'il faut couvrir.

Par ailleurs, ce type de structure est en règle générale déficitaire car la CAF couvre en moyenne 66 % des

dépenses, la part des familles vient en complément mais ne couvre pas le résiduel. Si l'on prend le cas des

crèches de Moulins, elles sont toutes déficitaires et la ville abonde par le versement d'une subvention

d'équilibre.

Ici il s'agit d'une petite structure accueillant environ 12 enfants (marchants et non marchants). Les règles

d'encadrement comme le rappelle M Charrier sont très strictes et il convient de les appliquer ce qui pèse sur

la structure.

S'agissant de l'aire de campingcar, plusieursélus se posent la question de la ligne « mise à disposition de
terrain».
Mme Lesourdpréciseque la COMCOMde Chevagnesavait conventionné avec les communessur lesquelles
étalent installées les aires et que le paiement par la COMCOM à chaquecommune d'une redevancepour
occupation du domainepublic était prévu.
M Renaudprécise qu'inîtialement la mise à disposition était gratuite mais la Préfecture avait observé la
décisionet pointé l'irrégularité de la gratuité.
Aussi une redevance avait été instaurée différentiée selon les communes afin de tenir compte de
l'importance de l'aire.
L'absencede recettes est égalementconstatée.
M Charrier préciseque le systèmepayant a été stoppé car cela pouvait devenir très onéreux en terme de
maintenancepour desrecettes très faibles.
S'agissantde l'entretien des espacesverts, M Renaudprécisequ'il s'agit de la taille d'arbustes ou de haies,
lescommunesayant conservésà leur charge la tonte et l'entretien quotidien.
M Prugnauddemande à M Charriersi lescomptes présentésà la CLECTcorrespondent au coût de ce qui lui
est restitué. M Charrier indique être d'accord avec leschiffres présentés.

2,2 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES • DEUX LOGEMENTS POUR PERSONNESAGEES
- AIRE DE CAMPING CAR - PARAY LE FRESIL

SYNTHESEDU COÛT DES EQUIPEMENTSRESTITUES - DEUX LOGEMENTS POUR PERSONNESAGEES~
PARAY LE FRESIL

DEPENSES COUTS2016

Contrat maintenancechauffage 440.42 €

Assurance 77.41 €
Taxefoncière 838.00€

Fraisfinancier emprunt 5183.06 €
Remboursementcapital emprunt 5100.50 €

TOTAL ~EPENSES 11639.39 €

RECETTES
Loyers 8 208.44€

TOTAL RECETTES 8 208.44€

TOTAL RESIDUEL 3 430.95 s

SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTSRESTITUES -AIRE DE CAMPING CAR· PARAY LE FRESIL

DEPENSES COUTS2016

Eau 83.67 e
Electricité 405.79 e



Mise à disposition des terrains 80.00€
Entretien des espaces verts 264.80 €

TOTAL 834,26€

SYNTHESE GENERALE :

Conclusion en terme d'attribution de compensation :

./ Total Coût de transfert : 4 265 €

./ Rappel AC Paray le Frésil avant restitution : 41 822 €

./ AC après restitution : 40 986€ AC de fonctionnement

5 101 e AC d'investissement

Débat sur les restitutions concernant la commune de Paray le Frésll :

li est constaté l'absence de téléphonie sur cet aire.

M Charrier précise qu'une gestion par flux téléphonique était trop cher par rapport à l'importance de l'aire

donc cela n'a pas été retenu.

M Lahaye s'étonne des frais financiers très élevés.

M Renaud précise qu'il s'agit d'emprunt réalisé à taux fixe 4.75 % € sur 30 ans auprès du Crédit Agricole

Centre France.

li conviendra sans doute de les renégocier.

M Prugnaud demande à M Renaud si les comptes présentés à la ClECT correspondent au coût de ce qui lui
est restitué. M Renaud indique être d'accord avec les chiffres présentés.

2.3 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES - AIRE DE CAMPING CAR -THIEL SUR ACOLIN

DEPENSES COUTS2016
Eau 133.62e

Electricité 209.30€
Téléphone 195.80€

Mise à disposition des terrains 460.00€
Entretien des espaces verts 578.00€
Frais financier emprunt 3 587.16€

Remboursement capital emprunt 4 818.55€
TOTAL 9 982.43€

SYNTHESE GENERALE:

Conclusion en terme d'attribution de compensation :

./ Total Coût de transfert: 9 982 €

./ Rappel AC Thiel sur Acolin avant restitution : 220 172 €

./ AC après restitution : 225 335 € AC de fonctionnement

4 819 € AC d'investissement

TOTAL AC après restitution: 230154 €

Débat sur les restitutions concernant la commune de Thiel Sur Acolin :



M Marchand rappelle que la commune avait dû prendre à sa charge la vidange de la fosse car l'aire n'était
pas reliée au réseau d'assainissement.
Mme Lesourd précise s'être rapprochée de la COM COM afin de comprendre pourquoi la commune avait à
sa charge la vidange. li lui a été précisé que la commune n'avait pas souhaité se raccorder au réseau et avait
fait le choix de la fosse et de ce fait la commune devait supporter la charge.
MLamouche indique que des dépenses qui ont été retenues sont devenues sans objet notamment la mise à
disposition du terrain.
M Lesourd précise qu'en effet cette dépense apparaissant dans les comptes 2016 correspondait à ce qui était
payée par la COM COM à chaque commune. Aussi cette dépense prise en compte dans le coût permettra aux
communes de bénéficier d'un boni car les communes n'auront plus cette charge.
La même remarque sur l'importance des frais financiers des prêts est également faite. li conviendra pour les
communes d'engager des démarches de négociations auprès du Crédit Agricole Centre France.
M Prugnaud demande à M Marchand si les comptes présentés à la CLECT correspondent au coût de ce qui
lui est restitué. M Marchand indique être d'accord avec les chiffres présentés.

2.4 SYNTHESE DU COOT DES EQUIPEMENTS RESTITUES - DEUX LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES
- GANNAY SUR LOIRE

DEPENSES COUTS2016

Contrat maintenance chauffage 300.52 €

Assurance 131.34€

Taxe foncière 971.00€

Frais financier emprunt 6193.55€

Remboursement capital emprunt 4 601.72 €
TOTAL DEPENSES 12198.13€

RECETTES
Loyers 10 495.23 €

TOTAL RECETTES 10495.23€
TOTAL RESIDUEL 1 702.90€

SYNTHESE GENERALE :

Conclusion en terme d'attribution de compensation :
../ Total coot de transfert : 1 703 €
../ Rappel AC Gannay sur Loire avant restitution : 58 137 €
../ AC après restitution : 55 238 € AC de fonctionnement

4 602 € AC d'lnvestlssernent

TOTAL AC après restitution : 59 840 s

Débat sur les restitutions concernant la commune de Gannaysur Loire:

Les mêmes remarques sont faites notamment sur les frais financiers des emprunts.
M Prugnaud demande à Mme Deveau si les comptes présentés à la CLECT correspondent au coût de ce qui
lui est restitué. Mme Deveau indique être d'accord avec les chiffres présentés.



2.5 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES~ DEUX LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

- GARNAT SUR ENGIEVRE

DEPENSES COUTS2016

Contrat maintenance chauffage 300.52 €

Assurance 84.97 €

Taxe foncière 783.00€

Frais financier emprunt 5 851.58€

Remboursement capital emprunt 6 363.30€

TOTAL 1.11::¡,ff's!,;ic.;, 13383.37€
RECETTES
Loyers 6 752.17 €

TOTAL RECETTES 6 752.17€
TOTAL RESIDUEL 6631.20€

SYNTHESE GENERALE :

Conclusion en terme d'attribution de compensation :
./ Total Coût de transfert : 6 631 €
./ Rappel AC Garnat sur Engievre avant restitution: 86 882. €
./ AC après restitution : 87 150 € AC de fonctionnement

6 363 € AC d'investissement

Débat sur les restitutions concernant la commune de Garnat sur Engievre :
li est constaté que les loyers pris en compte dans le coût de transfert ne sont pas représentatifs d'une année
pleine.
Mme Lesourd précise qu'il s'agit des recettes constatées dans le compte administratif. Aussi si la commune
obtient par la suite une occupation sur l'année cela générera des moyens supplémentaires car l'AC ne sera
pas baissée pour autant.
La question de la fin des emprunts est soulevée et son incidence sur les AC.
Mme Lesourd indique que les AC sont versées ad vitam et qu'au terme des emprunts leur montant ne sera
pas modifié.
M XXXX précise qu'au terme des emprunts, la commune aura sans doute des frais de maintien ou de travaux
à réaliser et disposera ainsi des moyens pour les réaliser.
M Prugnaud demande à M Lamouche si les comptes présentés à la CLECT correspondent au coût de ce qui
lui est restitué. M lamouche indique être d'accord avec les chiffres présentés.

2.6 SYNTHESE DU COÛT DES COMPETENCES RESTITUEES- HALTE GARDERIE - RAM - LURCY LEVIS

SYNTHESE DU COÛT DES COMPETENCES RESTITUEES- HALTE GARDERIE - LURCY LEVIS

DEPENSES COUTS2016
Subvention annuelle 9000.00€
TOTAL DEPENSES 9 000.00€



SYNTHESE DU COÛT DES COMPETENCES RESTITUEES - RAM- LURCY LEVIS

DEPENSES COUTS2016

Subvention annuelle 9 838.00€
TOTAi. !:!:. ___ _:::; 9 838.00€

RECETIES

Versement CAF 4 765.44 €

TOTAi. RECETTES 4 765.44€
TOTAL RESIDUEL S 072.56€

SYNTHESE GENERALE :

Conclusion en terme d'attribution de compensation :
./ Total Coût de transfert : 14 073 €
./ Rappel AC Lurcy Levis avant restitution : 535 180 €

Débat sur les restitutions concernant la commune de Lurcy Levis:

En l'espèce, il ne s'agit non pas d'un transfert d'équipement mais le transfert d'une compétence se
matérialisant par le versement d'une subvention à la structure porteuse du RAM et de la Halte Garderie.
Pas de remarque particulière.

2.7 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES -AIRE OE CAMPING CAR- LIMOISE

DEPENSES COUTS2016

Eau 94.91€

Electricité 124.16 e
TOTAL DEPENSES 219.07€

Entrées 60.00€

TOTAL RECETTES 60.00€

TOTAL RESIDUEL 159.07€

SYNTHESE GENERALE :

Conclusion en terme d'attribution de compensation :
./ Total Coût de transfert : 159 €
./ Rappel AC Limoise avant restitution: 17 620 €

AC aA;?rès restitution : 17 779 € de fonctlcnnement

Débat sur les restitutions concernant la commune de Limoise :

Le débat porte sur un comparatif des trois aires concernant le périmètre de Lurcy Levis. Mme Thieriot
explique que les trois aires ont un fonctionnement similaire et s'étonne de constater des variations entre les



postes de dépenses. Sur les dépenses d'eau il ne s'agit que de l'abonnement il n'y a aucune dépense liée à la
consommation ce qui parait étonnant.
S'agissant des recettes, seul son aire est concerné. Cela doit correspondre à des ventes de jetons mais il doit
s'agir d'une vente qui couvre plusieurs années.
Mme Lesourd indique que ce sont les éléments qui ont été retrouvés dans les comptes administratif. Les
références imposées par la loi peuvent avoir leurs limites. Elle rappelle également que la CLECT est
souveraine et peut quand la situation l'exige apporter un correctif au chiffre proposé.
M Prugna ud propose d'étudier le coût des 3 aires afin de faire voter la CLECT sur une cohérence de gestion.

2.8 SYNTHESE DU COÛT DES EQUIPEMENTS RESTITUES - AIRE DE CAMPING CAR - SAINT LEOPARDIN
D'AUGY

TOTAL

124.45 €
DEPENSES COUTS2016

Eau
Electricité 420.55 €

545.00€

SYNTHESE GENERALE :

Conclusion en terme d'attribution de compensation :
,¡ Total Coût de transfert : 545 €

,I Rappel AC Saint leopardin d'Augy avant restitution: 32 445 €

Débat sur les restitutions concernant la commune de St Leopardin d'Augy :
Pas de remarque particulière sur le coût de l'équipement restitué.

2.9 SYNTHESE DU COÛTDES EQUIPEMENTSRESTITUES-AIRE DE CAMPING CAR- CHATEAU SURALLIER

DEPENSES COUTS2016
Eau 94.91 e

Electricité 448.64
TOTAL DEPENSES 543.55 e

SYNTHESE GENERALE:

Conclusion en terme d'attribution de compensation :
./ Total Coût de transfert: 544 €
,I Rappel AC Château sur Allier avant restitution: 17 821 €

AC après restitution : 18 365 € de fonctionnement

Débat sur les restitutions concernant la commune de ChâteauSur Allier :

Pas de remarque particulière sur le coût de l'équipement restitué.
M Prugna ud demande à M Mosnier si les comptes présentés à la CLECT correspondent au coût de ce qui lui
est restitué. M Mosnier indique être d'accord avec les chiffres présentés.
M Prugna ud souhaite recueillir l'avis de la CLECT sur le coût des charges transférés au profit de la commune
de Limoise. li apparait clairement que les deux aires de Château sur Allier et de St Leopardin d'Augy ont un



coot de gestion identique ; aussi cela semble incohérent de maintenir un coût de gestion pour la commune
de Limoise à 159 €.
li propose à la CLECT d'établir le coût de transfert de l'aire de Limoise au même niveau que celui des deux
autres aires soit 545 €.
Cette proposition est mise au vote et recueille !'unanimité.

3. VOTE DESMEMBRESDE LA CLECT

M Prugnaud met au vote des membres de la CLECT les coûts des équipements et compétences présentés
dans le présent rapport.
CONTRE:O
ABSTENTION : O
POUR : UNANIMITE

Le détail des charges transférées figurent en annexe du présent rapport.

Le Président de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIREN' C.17.243

Restitution de compétences et d'équipements aux communes
membres des anciennes communautés de communes -

convention avec la commune de Chevagnes

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les delégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,
commune siège de Moulins Communaute

ETAIENT PRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND, Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAM ERT, Michel SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE.

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZV, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Mane-Thérèse
JACQUARD, Françoise de CHACATON, Jean-Claude CHAMIGNON, Philippe CHARRIER, Dominique DESFORGES-DESAMIN, Alam
DESSERT, Jean-LOUIS GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU, Monique TOUSSAINT

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente à partir de la déhbération nºC 17 255), Guy CHARMETANT, Max CHAUSSIN, Alam CHERVIER, Jennifer CREUSEVAUT,

Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe de CONTENSON, Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT, Mane-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND, Stefan LUNTE, Daniel
MARCHAND, Jean-Pierre METH ENI ER, Yannick MONNET (présent à partir de la déhbération nºC 17.232),Jean-Michel MOREAU,

Lionel OLIVIER (présent à partir de la délibération nºC 17 258), Philippe PRUGNEAU, Gerard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole
TABUTIN, Danièle THI ERI OT, Alain VENDANGE, Yves VENIAT, Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joel
LAMOUCHE}

ONT DONNE POUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHER à Frédéric VERDIER, Guillaume MARGELIDON à Noel PRUGNAUD, Rene MARTIN à Alam DESSERT,
Jérôme LABONNE a Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERRE à Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRA à Johnny
KARI, Alam BORDE à Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDE a Phihppe PRUGNEAU, Hamza BUDAK à Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINE à Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUS à Jennifer CREUSEVAUT, Michel MARMIN à Max CHAUSSIN, Nathalie

MARTINS a Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE a Dornmrque LEGRAND, Danielle
DEMURE à Stefan LUNTE, Annie CHARMANT à Catherine TABOURNEAU jusqu'à la dehbératton nºC 17 254

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE

ETAIENT EXCUSES :

Yannick MONNET jusqu'a la déhbération nºC 17 231, Lionel OLIVIER Jusqu'à la délibération nºC 17 257., Nicolas THOLLET

I SECRETAIRE DE SEANCE :
Ludovic BRAZY



Restitution de compétences et d'équipements aux communes membres des anciennes

communautés de communes -- convention avec la commune de Chevagnes

MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIREC.17.243

DirectionAdministrationet Ressources
Pôlejuridique - secrétariatgénéral- commandepublique
Réf :AC/ ALM

Le Conseil Communautaire, sur présentationde Madame Cécile De BREUVAND,

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

Vu le code général des collectrvités territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté interpréfectoralnº3185/2016 en date des I'" et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté

d'agglornératron « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Paysde Lévisen Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Paysde Chevagnesen Sologne Bourbonnarse » étendue

aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Commission Localed'Evaluatron desChargesTransférées de Moulins Communauté

approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC.17 146 du 26JUlíl 2017 définissant les compétences de

Moulins Communauté,

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

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la

communauté d'agglomératron « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévisen
BocageBourbonnais» et de la communauté de communes« Paysde Chevagnesen Sologne Bourbonnarse »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le

compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTReprévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celut-ci le décide font l'objet d'une restrtutron aux
communes, ces dåersrens de restitutron ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai

d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion

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

Considérant que la déhbératron n°C.17.146du 26 Juin 2017 définit les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la restttution à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ams,que les

équipements relevant de ces compétences, qui étaient exercéessur leur territoire:

S'agissantdes communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de

Chevagnesen Sologne sourbonnaise :

1

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

• Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
gardenes périscolaires qui restent dans les compétences communales et signature d'un contrat

enfance et Jeunesse
• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars



MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que l'ensemble de ces resntutrons fait surte aux échanges qu, se sont tenus depuis fm 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proxrrruté à la prise d'effet de
la 101 NOTReet des fusions.

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

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

Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restitution de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une délibératron concordante entre chaque commune bénéfrciarre de l'équipement

et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune

qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les condrtions financières de
la restitutron sous forme d'attribution de compensation et les condrnons de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAMet Multi accueil,

Considérant que cette convention concerne la commune de Chevagnespour les compétences et équipements
suivants :

Création et gestion d'un Relaisd'Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance :
Une aire d'accueil et de service de camping-car
Création et gestion d'un mult, accueil {accueil régulrer et occasionnel des enfants) à l'exclusion des

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

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

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

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

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

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

l'exclusion des gardenes périscolaires qui restent dans les compétences communales

et signature d'un contrat enfance et Jeunesse

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,

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

2

Cécilede BREUVAND



Convention de restitution de compétences et d'équipements entre la communauté d'agglomération de

Moulins« Moulins Communauté »etla commune de CHEVAGNES.

ENTRE:

La Communauté d'Agglomération de Moul ms « Moulins Communauté » représentée par son président,
Monsieur Pierre-André PERISSOL dûment habilité, désignée dans la présente convention, « la communauté
d'agglomération »

D'une part,

ET:

La commune de Chevagnesreprésentée par son maire, Monsieur Philippe CHARRIER dûment habilité, désignée
dans la présente convention « la commune »,

D'autre part,

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

Vu le code général des collectivrtés territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral 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 Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu les arrêtés de nomination par voie de transfert pris par la commune de Chevagnesen date du 1er Juillet 2017,

Vu la délibération nºC.17.146 du 26 jum 2017 fixant les compétences de Moulins Communauté issuede la fusion

extension,

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

Vu la délibération nºC.17.148 du 26 juin 2017 relative à la détermination des attributions de compensation suite

aux restitunons de compétences,

Vu la délibération nºC.17. du 15 décembre 2017 relative à la restrtutron de compétences et d'équipements
aux communes membres des anciennes communautés de communes,

Vu le rapport de la Commission Localed'Evaluatron desChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 JUm 2017,

Préambule:

1

En application de l'article L5211-41-3 Ill du code général des collectivrtés territoriales (CGCT) tel qu'issu de
l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite



101 NOTRe, les compétences transférées à titre optionnel, par les communes à l'EPCI existant avant la fusion, sont
exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre sauf s1 l'organe délibérant de l'EPCI décide que ces
compétences font l'objet d'une restrtutron aux communes

Ces décisions de restitution de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion et de deux ansdans le cas de compétences facultatives/supplémentaires.

Chaque équipement restitué doit faire l'objet d'une délibération et d'une convention concordantes entre la
commune bénéficrarre de l'équipement et la communauté d'agglomération, comme en dispose l'article l.5211-

25-1 du CGCT. Cette délrbératron et cette convention détermineront la liste des biens restitués, les conditions
financières de la restitution sous forme d'attribution de compensation et, le cas échéant, les condmons de

transfert du personnel.

Article 1 : Objet :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la présente convention a pour objet de préciser l'étendue de la
ou les compétences restituées à la commune de CHEVAGNES ams, que l'ensemble des biens restitués, des
condrtions fmancières de la resntutron et des condrtions de transfert du personnel le cas échéant.

Article 2 : Compétence (s) restituée (s) :

En vertu de l'article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation terntonale de la République dite IOI NOTRe, les compétences transférées, à titre optionnel, par les
communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre
ou s, l'organe délibérant de celut-ci le décide, font l'objet d'une restitutron aux communes.

Ces décrstons de restitution de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion. Ce délai est porté à deux ans pour la restitution des compétences
facultatives/supplémentarres.

De même, en vertu de l'article L.5211-41-3 Ill du CGCT, quand l'exercice des compétences du nouvel
établissement public est subordonné à la reconnaissancede leur intérêt communautaire, celui-ci est défini au

plus tard deux ans après la fusion à défaut de quo, l'établissement public exerce l'mtégralité de la compétence
transférée.

De ce fait, la délibération du Conseil Communautaire nºC.17.146du 26 JUm 2017 a modifié les compétences de
Moulins Communauté en étendant à l'ensemble de son territoire certaines compétences optionnelles et
supplémentaires mais également en restituant à certaines communes des compétences supplémentaires qui

étaient exercéessur leur territoire et notamment la compétence suivante

• Création et gestion d'un Relaisd'AssistantesMaternelles avec signature d'un contrat enfance

• Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
gardenes périscolaires qui restent dans les compétences communales et signature d'un contrat enfance

et Jeunesse

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

li convient donc de restituer, à compter de la mise en œuvre de la 101 NOTRe,à la commune de CHEVAGNES les

compétences mentionnées ci-dessusams, que l'ensemble des équipements relevant de cescompétences.
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Article 3: Equipements restitués relatifs aux compétences «Création et gestion d'un Relais d'Assistantes

Maternel/es avec signature d'un contrat enfance » et « Création et gestion d'un multi accueil» :



17 bis route nationale - 03230 CHEVAGNES

Les compétences «Création et gestion d'un Relais d' Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat

enfance» et «Création et gestion d'un multi accueil » étant restituées à la commune, 11 convient de restituer

également le bien lmrnobiher désigné ci-après et relevant de cette compétence

li s'agit d'une structure petite enfance, crèche multi-accuerl, située:

L'équipement est restitué avec l'ensemble des biens mobiliers et des accessoires nécessaires à son bon

fonctionnement et à son utrhsatron.

Article 4 : Equipements restitués relatifs à la compétence« Création, gestion et entretien d'aires de campinq

cars »:

La compétence « Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars» étant restituée à la commune, 11

convient de restituer également les équipements désignés ci-après et relevant de cette compétence

li s'agit d'une aire d'accueil et de service pour camping-cars composée de quatre emplacements et située 1 route

nationale -03230 CHEVAGNES.

Cette aire d'accueil et de service est composée des éléments suivants

Une borne de service principale eau/électricité avec système de nettoyage caissette vidange Marque

AIRE SERVICE

Une borne déportée avec4 branchements électriques

Espacesverts aménagés, engazonnement,

Plantations basseset arbres
Mobil rer urbain . banc, panneaux signalétrques et d'affichage, poubelles

Article 5 : Transfert des contrats :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtutron de compétence emporte le transfert automatique

à la commune des contrats affectés à la compétence et aux équipements restitués.

En conséquence, la commune est substituée, de plein droit, à la communauté d'agglomération dans l'exécution
des contrats concernés par la restrtution de compétences. Ces contrats seront exécutés dans les conditrons

antérieures Jusqu'à leur échéance. Cette substrtution de la commune à la communauté d'agglomération

n'entrainera aucun droit à résihanon ou indemnisation pour le cocontractant

Article 6: Transfert des baux d'habitation:

Sans objet.

Article 7 : Transfert des moyens humains :

Le transfert d'une compétence d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

entraine le transfert du service ou de la partie du service chargé de sa mise en œuvre

En vertu de l'article L5211-4-1 du CGCT, lorsqu'un EPCI restitue une compétence aux communes membres,« la
répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires» chargés pour la totalité de leurs fonctions
« de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d'un commun accordpar convention conclue entre

l'établissement public et ses communes membres ».

Cette convention est soumise à l'avis des comités techniques placés auprès de l'établissement public et auprès

des communes
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Toujours en vertu de l'article L5211-4-1 du CGCT « les fonctionrunres et agents terntortaux non titultures
concernés sont transférés aux communes en apphcation de la convention ou de l'arrêté de répartition dans les
conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs »,

La restrtutron à la commune de Chevagnes des compétences « création et gestion d'un relais d'assistantes
maternelles avec signature d'un contrat enfance » et « création et gestion d'un multi accueil » entrame le
transfert à la commune de 6 agents titulaires fonction publique terntonale dont les grades sont les suivants :

3 adjomts d'animation

1 éducateur de Jeunesenfants

1 adjoint technique

1 auxiliaire de puériculture principal de 2•me classe

De ce fait, la gestion des carrières des agents, à savoir la rémunération, le pouvoir drsciphnatre, la gestion du
dossier, relève de la commune.

li est préférable d'établir un nouvel arrêté ou un avenant au contrat constatant le transfert de l'agent dans le
respect de ses conditions de statut et d'emploi antérieures.
En conséquence, la commune de Chevagnesa acté le transfert de la communauté d'agglomération à la commune
des 6 agents trtulaires et ce par des arrêtés de nomination par voie de transfert en date du 1er juillet 2017.

Article8 : Dispositions statutaires liées aux agents transférés : fiche d'impact

Fiched'impact

Conditions appliquées par l'ex
Commune de Chevagnes

Communauté de Communes

Carrières
CAP CDG03 CDG03

Ratio d'avancement de grade 100% 100%

NBI
Selon la reglementatron, en Selon la reglementatron, en

fonction des rmssrons fonction des mrssions

NEANT

Rappel prime en vigueur a

Moulins Communauté, versee dans le cadre du RIFSEEP- CIA en

Régime indemnitaire
Contribution indemnitaire hee exceptionnellement aux agents de fin d'annee en fonction des

a l'evaluatron la creche en Juin 2017 objectifs

dans le cadre du RIFSEEP IFSE-

IATet prime de service maintenus Montants d'IATet prime de service

IATet prime de service maintenus

5fo1s les obligatrens de service 5 fois les obliganons de service

hebdomadaire hebdomadaire

Nombre de Jours de conges + zjours de fractionnement + 2¡ours de fractionnement

Nombre de Jours du President/Matre lJOUr l tour (Journee de sohdante]

Temps de travail
Cycle de travail hebdomadaire 35 heures 35 heures

du lundi au vendredi de 7h00 a du lundi au vendredi de 7h30 a

18h30 1 semaine a 35h (7h-14h) et 18h30 7h30-14h30/ 11h30-18h30

Horaires de travail 1 semaine a 37h30 (llh 18h30) (1 semaine I 2)

CET non non

Adhesion CNAS OUI OUI

Action sociale Partrctpanon Garantie maintien de salaire 10€ par mois 10€ par mois

Partterpatten mutuelle santé non non

Vehtcule de service OUI OUI

Divers Medec1ne du travail CDG03 CDG03

50% de l'abonnement selon la 50% de l'abonnement selon la

Prise en charge des frais de transports en commun reglementatten en vigueur reglementatron en vigueur
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9.1 : Mécanisme financierde la restitution et règles applicables :

Article 9: Dispositions financières liées à la restitution de compétences et d'équipements :

Les charges transférées de la communauté d'agglomération aux communes membres concernées par la
restrtution de compétence ont été évaluées et viennent majorer l'attribution de compensation versée par la

communauté d'agglomération à ces mêmes communes membres. Ce mécanisme permet aux communes de
disposer par la surte des moyens nécessairesà l'exercice des compétences restituées.

Une évaluation des chargessupportées par la communauté d'agglomération, avant le transfert, correspondant

aux compétences et /ou éqwpements restitués a été faite.

Les règles applicables correspondent à l'évaluation deschargestelle que précisée dans l'article 1609 nomes C du
code Général des impôts :

« Jes charges sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les comptes administratif des
exercicesprécédents. »

« le coût des dépenses transférées est rédutt le cas échéant des ressources afférentes à ces charges »

La CLECT retient le principe de la prise en compte du dernier exerciceconnu permettant de disposer des données
les plus actualisées. Les dépenses retenues sont celles apparaissant dans le Compte Admmrstratrf 2016

L'évaluation de charges transférées se fatt dans le respect du prmcipe de neutralité budgétaire.

Par ailleurs, compte tenu des dépenses et recettes prises en charge par Moulins Communauté en heu et place
de la commune sur l'année 2017, et ce afin de garantir la continuité du service public, des écntures de
régulansation seront effectuées au plus tard avant le 31 décembre 2017.

S'agissantde la commune de CHEVAGNES, les titres de recettes correspondront à la somme de 45320,08 euros

9.2 : Synthèse du coût des équipements restitués liés à la compétence «Création et gestion d'un Refais

d'Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance» et « Création et gestion d'un multi accueil

(accueil régulier et occasionnel des enfants)» :

L'ensemble des coûts engendré par le Relaisd'Assistantes Maternelles et le multi accu etl situés sur la commune
de CHEVAGNES est synthétisé dans le tableau ct-après Ces coûts permettent d'établir le cout du transfert et

donc l'établissement de l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération à la
commune.

9.3 : Synthèse du coût des équipementsrestitués liés à la compétence«Création, gestion et entretien d'aires

de camping-cars » :
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L'ensemble des dépenses engendré par l'aire d'accueil et de service pour camping-cars située sur la commune
de CHEVAGNES est synthétisé dans le tableau ct-après Ces dépensespermettent d'établir le cout du transfert et
donc l'établissement de l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération à la
commune.



9.4 : Attribution de compensation versée .

Comme en dispose l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le mécanisme d'attribution de
compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lors de

chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres.

Pour la commune de CHEVAGNES, le montant de l'attribution de compensation versée suite à la fusion des
territoires dans le cadre de la 101 Notre et après restitution des compétences « Création et gestion d'un Relais
d'AssistantesMaternelles avecsignature d'un contrat enfance» ; « Création et gestion d'un multi accueil (accueil

régulier et occasionnel des enfants » et «Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars » ainsi que les
équipements liés à l'exercice de ces compétences a été fixé à 203 168 euros par la CLECT lors de la réunion du 7

Juin 2017 et par la délibération n" C.17.148du conseil communautaire du 26 juin 2017.
Cette attribution de compensation sera versée annuellement par la communauté d'agglomération à la

commune.

li convient de noter que le montant de l'attribution de compensation peut vaner en fonction des compétences

restituées ou reprises par la communauté d'agglomération à la commune

Article 10: Recours :

En cas de difficultés ou de litiges dans l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à chercher
une solution amiable avant toute action contentieuse. Elles peuvent désigner d'un commun accord un tiers ayant

pour rrussionde les aider à trouver un règlement amiable

En cas de persistance du litige, les parties pourront sarsrr le tribunal adrrurustratrf de Clermont-Ferrand, 6 cours

Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedexl.

li convient de préciser que la survenance d'un litige ne saurait en rien soustraire les parties à leurs obligations au

titre du contrat

Article 11: Durée de la convention :

Sous réserve de I' évolution des drsposrtions légrslattves, le transfert est consenti pour une durée illimitée

Article 12: Entrée en vigueur de la convention et prise d'effet du transfert

La présente convention prend effet après signature par les deux parties et emporte transfert définitif des

compétences et équipements détaillés ci-dessus.
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Fait à Moulins, en deux exemplaires originaux, le

La Vice-Présidente déléguée à

L'Administration Générale et au personnel

Le Maire de la commune

Cécile de BREUVAND Philippe CHARRIER
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.244

Restitution de compétences et d'équipementsaux communes

membres des anciennes communautés de communes -
convention avec la commune de de Paray le Frésil

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAIT DU REGISTREDES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79

Nombre de membres presents ou représentés 77

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,

commune siègede Moulins Communauté

ETAIENTPRESENTS

Président : Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT,Annick DELIGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT,Michel SAMZUN,ClaudeVANNEAU,Jacques LAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Mane-Therèse
JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON,Philippe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alam
DESSERT, Jean-LOUIS GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE,Annie CHARMANT
(présente à partir de la déübératron nºC 17 255), Guy CHARMETANT, Max CHAUSSIN,Alam CHERVIER,Jennifer CREUSEVAUT,

Ghislam COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Mane-Therese
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN,Johnny KARI,Gilbert LARTIGAU,Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE,Darnel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER, YannickMONNET(present a partir de la délibération nºC 17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent a partir de la déhberation nºC 17 258), Philrppe PRUGNEAU,Gérard RENAUD,Etienne RICHET, Nicole
TABUTIN,Danièle THIERIOT, Alam VENDANGE,Yves VENIAT,Fredénc VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joel
LAMOUCHE)

ONT DONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Fréderic VERDIER,Guillaume MARGELIDONà Noel PRUGNAUD,René MARTIN a Alam DESSERT,

Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny
KARI, Alam BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,

Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS a Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND,Danielle
DEMUREa Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUJusqu'à la déliberatron nºC 17 254

ONT DONNEPOUVOIR EN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

Yannick MONNETjusqu'a la délibération nºC 17 231, Llonel OLIVIERJusqu'à la déhbératron nºC 17 257, Nicolas THOLLET

I SECRETAIREDE SEANCE :

Ludovic BRAZY



DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE C.17.244
MOULINS COMMUNAUTE

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

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

Le Conseil Communautaire, sur présentationde Madame Cécile De BREUVAND,

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

Vu le code général des collectrvrtés territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté interpréfectoral 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 Lévisen Bocage
Bourbonnais » et de la communauté de communes« Paysde Chevagnesen SologneBourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la ComrrussionLocaled'Evaluation des ChargesTransférées de Moulins Communauté

approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire nºC 17.146 du 26Juin 2017 définissant les compétences de
MoulmsCommunauté,

Vu la déhbératron du Conseil Communautaire nºC.17 147 du 26 juin 2017 défirussant l'intérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomération « Mouhns Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévisen

BocageBourbonnais » et de la communauté de communes « Paysde Chevagnesen Sologne Bourbonnaise »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obhgatorres, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle orgarusation terntonale de la République dite 101 NOTReprévoient que les compétences transférées, à
titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur

l'ensemble de son périmètre ou st l'organe délibérant de celui-ct le décide font l'objet d'une restitutron aux
communes, ces décrsions de restrtution ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai

d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion

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

NOTReportent le délai de restrtutron des compétences facultatives/supplémentaires à deux ans,

Considérant que la déhbératron nºC.17.146 du 26 Juin 2017 définit les compétences optionnelles et certaines

compétences supplémentaires de Mouhns Communauté et prévoit la restrtunon à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ams,que les
équipements relevant de cescompétences, qu: étaient exercéessur leur territoire .

S'agissantdescommunes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de
Chevagnesen Sologne Bourbonnarse :

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

• Création et gestion d'un mult, accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
gardenes pérrscolarres qut restent dans les compétences communales et signature d'un contrat

enfance et Jeunesse

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

Considérant que la délibération nºC.17 147 du 26 jurn 2017 prévoit

la défmrtron de l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale d'intérêt

communautaire» en déclarant d'intérêt communautaire, seules la gestion et la mise en œuvre du
disposrtlf Programme de Réussiteéducative (P.R E.),

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

et que la compétence amsi que les équipements correspondants sont restitués aux communes

anciennement membres de la Communauté de Communes de Chevagnesen Sologne Bourbonnaise sur
le territoire de laquelle ladite compétence s'exerçait,

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

Considérant que la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 Juin afin d'acter les

coûts induits par ces restitutrons de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,

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

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

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune

qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les condmons financières de
la restitution sous forme d'attribution de compensation et les condmons de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAMet Multi accueil,

Considérant que cette convention concerne la commune de Paray-Le-Frésilpour les compétences et
équipements suivants

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

1 maison pour personnes âgéeset hébergement de famille d'accueil composée de deux logements

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

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

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

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

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

deux logements

o d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération ou son représentant à

signer la convention entre Moulins Communauté et la commune de Paray-Le-Frésilpour la
reprise des compétences et équipements

Pour extrait conforme,

Pour le Président et par délégation,
La Vtce-Préstdente déléguée àddm,nistr tron Générale:.:,u perso~el,

Céc1l~de BREUVAND ,,..
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Convention de restitution de compétences et d'équipements entre la communauté d'agglomération de

Moulins« Moulins Communauté» et la commune de PARAY-LE-FRESIL.

ENTRE·

La Communauté d'Agglomération de Moulins « Moulins Communauté » représentée par son président,

Monsieur Pierre-André PERISSOL dûment habilité, désignée dans la présente convention, « la communauté
d'agglomération »

D'une part,

ET:

La commune de Paray-Le-Frésil,représentée par son maire, Monsieur Gérard RENAUDdûment habilité, désignée
dans la présente convention « la commune »,

D'autre part,

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

Vu le code général des collectrvrtés territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage

Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Samt Pame en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération nºC 17.146 du 26 JUJn 2017 fixant les compétences de Moul ms Communauté issuede la fusion
extension,

Vu la délibération nºC.17.147 du 26 JUJn 2017 défimssant l'mtérêt communautaire,

Vu la délibération nºC 17.148 du 26 jum 2017 relative à la déterrnmatron des attributions de compensation suite
aux restrtutrons de compétences,

Vu la délibération nºC 17. du 15 décembre 2017 relative à la restttunon de compétences et d'équipements

aux communes membres des anciennes communautés de communes,

Vu le rapport de la Cornrmssron Locale d'Evaluatron des ChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 juin 2017,

Préambule:

1

En apphcatron de l'article L5211-41-3 Ill du code général des collectrvrtés territoriales (CGCT) tel qu'issu de

l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
101 NOTRe, les compétences transférées à titre optionnel, par les communes à l'EPCI existant avant la fusion, sont



exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre saufs, l'organe délibérant de l'EPCI décide que ces

compétences font l'objet d'une restrtutron aux communes.

Ces décisions de restrtutron de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion et de deux ansdans le cas de compétences facultatrves/supplérnentarres.

Chaque équipement restitué doit faire l'objet d'une déhbératron et d'une convention concordantes entre la

commune bénéficralre de l'équipement et la communauté d'agglomération, comme en dispose l'article L 5211-

25-1 du CGCT. Cette délibération et cette convention détermineront la liste des biens restitués, les condmons
financières de la restrtution sous forme d'attribution de compensation et, le cas échéant, les conditions de
transfert du personnel.

Article 1 : Objet :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la présente convention a pour objet de préciser l'étendue de la
ou les compétences restituées à la commune de PARAY-LE-FRESILams, que l'ensemble des biens restitués, des
conditrons fmancières de la restrtution et des condrnons de transfert du personnel le cas échéant.

Article 2 : Compétence (s) restituée (s) :

En vertu de l'article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la lo, nº 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation terntonale de la République dite 101 NOTRe,les compétences transférées, à titre optionnel, par les

communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre
ou si l'organe délibérant de celui-e le décide, font l'objet d'une restitution aux communes

Ces décisrons de restrtutron de compétences optionnelles doivent intervenirdans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion Ce délai est porté à deux ans pour la restrtution des compétences
facultatrves/supplérnentarres.

De même, en vertu de l'article L 5211-41-3 Ill du CGCT, quand l'exercice des compétences du nouvel
établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celut-ci est défiru au
plus tard deux ans après la fusion à défaut de quoi l'établissement public exerce l'mtégrahté de la compétence
transférée.

De ce fait, la déhbératron du Conseil Communautaire nºC.17146 du 26 Juin 2017 a modifté les compétences de

Moulins Communauté en étendant à l'ensemble de son territoire certaines compétences optionnelles et
supplémentaires mais également en restituant à certaines communes des compétences supplémentaires qui
étaient exercées sur leur territoire et notammentla compétence suivante :

• Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars

La délibération du Conseil Communautaire nºC 17.147 du 26 JUm 2017 a défmi l'intérêt communautaire de la
compétence«action sociale d'intérêt communautaire»et a confirmé que n'était pas d'intérêt communautaire
la compétence suivante

• Acquisrtlon et aménagement de locaux pour personnes âgéeset hébergement de famille d'accueil

li convient donc de restituer, à compter de la mise en œuvre de la 101 NOTRe,à la commune de PARAY-LE-FRESIL
les compétences mentionnées ci-dessusainsi que l'ensemble des équipements relevant de cescompétences.
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Article 3 : Equipements restitués relatifs à la compétence « Acquisition et aménagement de locaux pour

personnes âgées et hébergement de famille d'accueil»:



La compétence « Acqursrtron et aménagement de locaux pour personnes âgées et hébergement de famille
d'accueil » étant restituée à la commune, 11 convient de restituer également les biens immobiliers désignés cr
après et relevant de cette compétence.

li s'agit de:

un logement situé 7 rue du ComrmssarreMaigret - 03230 PARAY-LE-FRESIL

Un logement situé 9 rue du CommissaireMaigret- 03230 PARAY- LE - FRESIL
Ces deux logements sont des maisons indrviduelles

Le logement situé 7 rue du CommissaireMaigret est composé de la manière suivante :

Un séjour

Une cuisine

Une chambre

Une salle d'eau

UnWC

Le logement situé 9 rue du Comrmssarre Maigret est composé de la manière suivante .

Une entrée
Un séjour

Une cuisine

Deuxchambres

Une salle d'eau

UnWC

Les deux logements sont également équipés avec les éléments suivants :

Une chaudière

Un chauffe-eau

Des radiateurs

Des convecteurs électriques

Le chauffage et l'eau chaude sont mdrviduels et non collectifs pour les deux logements.
A l'extérieur, les deux logements disposent d'un terrain privatif clôturé et ainsi que de volets et d'une antenne
mdivlduelle pour la réception de la télévrsion,

Article 4 : Equipements restitués relatifs à la compétencee<Création, gestion et entretien d'aires de campinq

cars »:

La compétence « Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars» étant restituée à la commune, 11
convient de restituer également les équipements désignés ci-après et relevant de cette compétence.

li s'agit d'une aire d'accueil et de service pour camping-cars composée de trois emplacements et située rue du

Commissaire Maigret - 03230 PARAY-LE-FRESIL.

Cette aire d'accueil et de service est composée des éléments suivants

Une borne de service principale eau/électricitéavec système de nettoyage caissette vidange

Un espacevert aménagé ams,que du mobrher urbain

Article 5 : Transfert des contrats
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En apphcatron de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtutron de compétence emporte le transfert automatique

à la commune des contrats affectés à la compétence et aux équipements restitués.

En conséquence, la commune est substituée, de plein droit, à la communauté d'agglomération dans l'exécution

des contrats concernés par la restitunon de compétences. Ces contrats seront exécutés dans les condmons

antérieures Jusqu'à leur échéance. Cette substrtunon de la commune à la communauté d'agglomération

n'entrainera aucun droit à résiliation ou indemnisation pour le cocontractant.

Article 6 : Transfert des baux d'habitation :

La restrtutron de la compétence entrame la reprise des biens mais également l'ensemble desdroits et obligations

concernés par la compétence et notamment les contrats comme en dispose l'article L5211-25-1du CGCT

En conséquence, la restrtutron à la commune des deux logements conduit au transfert des baux d'habrtation
établis entre les locataires et la communauté d'agglomération.
Un avenant au contrat de location sera rédigé afin de substituer la commune de PARAY-LE-FRESILà l'ancienne

communauté de communes en qualité de bailleur.

Article 7 : Transfert des moyens humains :

Sans objet.

Article 8 : Dispositions financières liées à la restitution de compétences et d'équipements :

8.1: Mécanisme financier de la restitution et règles applicables :

Les charges transférées de la communauté d'agglomération aux communes membres concernées par la
restrtution de compétence ont été évaluées et viennent majorer l'attribution de compensation versée par la
communauté d'agglomération à ces mêmes communes membres Ce mécanisme permet aux communes de
disposer par la suite des moyens nécessairesà l'exercice des compétences restituées

Une évaluation des charges supportées par la communauté d'agglomération, avant le transfert, correspondant

aux compétences et /ou équipements restitués a été faite.

Les règles applicables correspondent à l'évaluation descharges telle que précisée dans l'article 1609 nomes C du
code Général des impôts :

« les charges sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant fe transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les comptes admtntstratif des
exercicesprécédents. »
« le coût des dépenses transférées est rédtut fe cas échéant des ressources afférentes à ces charges »

La CLECT retient le principe de la prise en compte du dernier exercice connu permettant de disposer des données
les plus actualisées. Les dépenses retenues sont celles apparaissant dans le Compte Adrmrustranf 2016

L'évaluation de chargestransférées se fait dans le respect du principe de neutralité budgétaire

Par ailleurs, compte tenu des dépenses et recettes prises en charge par Moulins Communauté en heu et place
de la commune sur l'année 2017, et ce afin de garantir la continuité du service public, des écritures de

régularisation seront effectuées au plus tard avant le 31 décembre 2017.
S'agissant de la commune de PARAY-LE-FRESIL, les titres de recettes correspondront à la somme de 6 481.93 €

et le mandat sera établi à hauteur de 670.00 €.

8.2 : Synthèse du coût des équipements restitués liés à la compétence«Acquisition et aménagement de locaux

pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil»:
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L'ensemble des dépenses et recettes engendré par les deux logements pour personnes âgées situés sur la
commune de PARAY-LE-FRESIL est synthétisé dans le tableau ci-après. Ces dépenses et recettes permettent
d'établir le cout du transfert et donc l'établissement de l'attribution de compensation versée par la communauté
d'agglomération à la commune.

RES!OOEl

8.3: Synthèse du coût des équipements restitués liés à la compétence«Création, gestion et entretien d'aires

de camping-cars » :

L'ensemble des dépenses engendré par l'aire d'accueil et de service pour camping-cars située sur la commune
de PARAY-LE-FRESIL est synthétisé dans le tableau ci-après. Ces dépenses permettent d'établir le cout du
transfert et donc l'établissement de l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération
à la commune.

El@crrlclt~

8.4 : Attribution de compensation versée :

Comme en dispose l'article 1609 nomes e du code général des impôts, le mécanisme d'attribution de
compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lors de
chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres.

Pour la commune de PARAY-LE-FRESIL, le montant de l'attribution de compensation versée suite à la fusion des
territoires dans le cadre de la loi Notre et après restrtutron des compétences « Acqutsrtron et aménagement de
locaux pour personnes âgéeset hébergement de famille d'accueil » et «Création, gestion et entretien d'aires de
camping-cars» amsi que les équipements liés à l'exercice de ces compétences a été fixé à 46 087 euros par la
CLETC lors de la réunion du 7 Juin 2017 et par la déhbératron n" C 17.148 du conseil communautaire du 26 Juin
2017.

Cette attribution de compensation sera versée annuellement par la communauté d'agglomération à la
commune.

li convient de noter que le montant de l'attribution de compensation peut vaner en fonction des compétences
restituées ou reprises par la communauté d'agglomération à la commune.
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En cas de difficultés ou de litiges dans l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à chercher
une solution amiable avant toute action contentieuse. Ellespeuvent désigner d'un commun accord un tiers ayant

pour rmssionde les arder à trouver un règlement amiable.

En cas de persistance du htige, les parties pourront sarsir le tribunal adrrurustratif de Clermont-Ferrand, 6 cours
Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex l.

li convient de préciser que la survenance d'un litige ne saurait en nen soustraire les parties à leurs obligations au
titre du contrat

Article 10 : Durée de la convention :

Sousréserve de l'évolution des drsposrtronslégrslattves, le transfert est consenti pour une durée rllrrrutée.

Article 11 : Entrée en vigueur de la convention et prise d'effet du transfert :

La présente convention prend effet après signature par les deux parties et emporte transfert définitif des
compétences et éqwpements détaillés cr-dessus.

Fait à Moulins, en deux exemplaires originaux, le

La vrce-Présidente déléguée à
L'Adrmrustratron Générale et au personnel

Le Marre de la commune

Cécilede BREUVAND Gérard RENAUD
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.245

Restitution de compétences et d'équipements aux communes

membres des anciennes communautés de communes -

convention avec la commune de Thiel sur Acolin

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAITDU REGISTREDES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79

Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU 15DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délegués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomérationde Moulins, sesont réurus sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL,en date du huit

décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,
communesiège de Mouhns Communaute.

ETAIENTPRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT,Anruck DELIGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT, Michel SAMZUN, ClaudeVANNEAU,JacquesLAHAYE.

Membres du Bureau: Madelame BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Mane-Thérèse
JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON, Philippe CHARRIER,Dornrruque DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Phihppe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON,Jean-Pierre BRUNEAUD,Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE,Anrue CHARMANT
(présente à partir de la delrberation nºC 17 255), Guy CHARMETANT,Max CHAUSSIN,Alam CHERVIER, Jenrufer CREUSEVAUT,
Gh1slamCOLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Gurllaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Mane-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET,André JARDIN,Johnny KARI,Gilbert LARTIGAU,Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE,Darnel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER,YannickMONNET(présent à partir de la déhbéranon nºC.17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la déhberatron nºC 17.258), Phihppe PRUGNEAU,Gérard RENAUD,Etienne RICHET,Nicole
TABUTIN, Danièle THIERIOT,Alam VENDANGE,YvesVENIAT,Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALO! (representant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (representante de Joel
LAMOUCHE)

ONTDONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Fréderic VERDIER,Guillaume MARGELIDONà Noel PRUGNAUD,René MARTIN a Alam DESSERT,

Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny
KARI,Alam BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE,Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,

Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jenrufer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Bngrtte DAMERT, Chnstian PLACE à Domrruque LEGRAND,Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE,Anrue CHARMANTà Catherine TABOURNEAUJusqu'à la déhberation nºC 17 254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

YanruckMONNETJusqu'à la déübératron nºC 17 231, Lionel OLIVIERJusqu'à la déhbérauon nºC 17 257, Nicolas THOLLET

I SECRETAIREDE SEANCE:
Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.245
MOULINS COMMUNAUTE

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

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

Le Conseil Communautaire, sur présentationde Madame CécileDe BREUVAND,

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

Vu le code général des collecttvrtés territoriales {CGCT),

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

Vu l'arrêtémterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté

d'agglomération « Moulms Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévisen Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Saint Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapportde la Comrmssron Localed'Evaluat1ondesChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC.17.147 du 26 Juin 2017 défmissant l'rntérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des L" et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomératton « Moulins Communauté», de la communauté de cornrnunes « Paysde Lévisen
BocageBourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnaíse »
étendue aux communes de Dornes et Saint-Panzeen Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le

compétences obhgatorres, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

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

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

Considérant que la délibération nºC17.146 du 26 jum 2017 défunt les compétences optionnelles et certaines

compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la restitutron à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ainsi que les
équipements relevant de cescompétences, qui étaient exercéessur leur territoire :

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Paysde
Chevagnesen Sologne Bourbonnaise

• Création et gestion d'un Relaisd'AssistantesMaternelles avec signature d'un contrat enfance :

• Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
gardenes périscolaires qui restent dans les compétences communales et signature d'un contrat

enfance et Jeunesse

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

Considérant que l'ensemble de ces restitutions fait suite aux échangesqui se sont tenus depuis fm 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proxrrnité à la prise d'effet de
la 101 NOTReet des fusions.

Considérant que la cornrmssron locale d'évaluation des chargestransférées s'est réunie le 7 Juin afin d'acter les
coûts mduits par ces restrtutrons de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,

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

Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1du CGCT, la restitution de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une déhbératron concordante entre chaque commune bénéftciarre de l'équipement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune

qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les conditrons financières de
la restitution sous forme d'attribution de compensation et les condrtions de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAMet Multi accueil,

Considérant que cette convention concerne la commune de Thiel-sur-Acolin pour les compétences et
équipements suivants .

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

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

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

d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de Thiel-Sur-Acolin pour la
reprise de la compétence et de I'équrpement suivants.

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

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

Fait et délibéré lesJour, mois et an susdits

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

L'A~d1strat1on Générale et au personnel,

ø ,r-...- ,,,,
Cécilede BREUVAND
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Convention de restitution de compétences et d'équipements entre la communauté d'agglomération de

Moulins « Moulins Communauté » et la commune de THIEL-SUR-ACOLIN.

ENTRE:

La Communauté d'Agglomération de Moulins « Moulins Communauté» représentée par son président,

Monsieur Pierre-André PERISSOL dûment habilité, désignée dans la présente convention, « la communauté
d'agglomération »

D'une part,

ET:

La commune de Thiel-sur-Acolin, représentée par son maire, Monsieur Daniel MARCHANDdûment habilité,
désignée dans la présente convention « la commune »,

D'autre part,

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

Vu le code général des collectrvrtés territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté

d'agglomération « Moulins Communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnarse » étendue

aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la déhbératron nºC.17.146 du 26 JUJn 2017 fixant les compétences de Moul ms Communauté issuede la fusion
extension,

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

Vu la délibération nºC.17 148 du 26 Juin 2017 relative à la détermination des attributions de compensation sutte
aux restrtutions de compétences,

Vu la délibération nºC.17. du 15 décembre 2017 relative à la restrtution de compétences et d'équipements
aux communes membres des anciennes communautés de communes,

Vu le rapport de la Commrssron Localed'Evaluatron desChargesTransférées de Moul ms Communauté

approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

Préambule:

1

En application de l'article L5211-41-3 Ill du code général des collectrvrtés territoriales (CGCT) tel qu'issu de
l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite

101 NOTRe, les compétences transférées à titre optionnel, par les communes à l'EPCI existant avant la fusion, sont



exercées par le nouvel EPCI sur I' ensemble de son périmètre sauf s1 l'organe délibérant de l'EPCI décide que ces

compétences font l'objet d'une resntutron aux communes

Ces décisions de restrtutron de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion et de deux ansdans le cas de compétences facultatives/supplémentaires

Chaque équipement restitué doit faire l'objet d'une délibération et d'une convention concordantes entre la
commune bénéficralre de l'éqwpement et la communauté d'agglomération, comme en dispose l'article L.5211-

25-1 du CGCT Cette déhbération et cette convention détermineront la liste des biens restitués, les conditions

financières de la resntut.on sous forme d'attribution de compensation et, le cas échéant, les condmons de
transfert du personnel

Article 1 : Objet :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la présente convention a pour objet de préciser l'étendue de la
ou les compétences restituées à la commune de THIEL-SUR-ACOLINainsi que l'ensemble des biens restitués, des
conditions fmancières de la restrtutron et des condrtions de transfert du personnel le cas échéant

Article Z : Compétence (sl restituée (sl :

En vertu de l'article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe, les compétences transférées, à titre optionnel, par les
communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre
ou si l'organe délibérant de celui-e le décide, font l'objet d'une restrtutron aux communes.

Ces décisions de restrtutron de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion. Ce délai est porté à deux ans pour la restrtutron des compétences
facultatrves/supplérnentarres

De même, en vertu de l'article L.5211-41-3 Ill du CGCT, quand l'exercice des compétences du nouvel
établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celui-ct est défini au

plus tard deux ans après la fusion à défaut de quoi l'établissement public exerce l'mtégrallté de la compétence
transférée

De ce fait, la délibération du Conseil Communautaire nºC.17.146 du 26 Juin 2017 a modifté les compétences de
Moulins Communauté en étendant à l'ensemble de son territoire certaines compétences optionnelles et

supplémentaires mais également en restituant à certaines communes des compétences supplémentaires qui
étaient exercées sur leur territoire et notamment la compétence suivante ·

• Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars

li convient donc de restituer, à compter de la mise enœuvre de la 101 NOTRe,à la commune de THIEL-SUR-ACOLIN

la compétence mentionnée ci-dessusainsi que l'ensemble des équipements relevant de cette compétence.

Article 3 : Equipements restitués relatifs à la compétence« Création, gestion et entretien d'aires de camping

cars »:

La compétence « Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars» étant restituée à la commune, 11
convient de restituer également les équipements désignésci-après et relevant de cette compétence.
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li s'agit d'une aire d'accueil et de service pour camping-cars composée de dix emplacements et située rue de la
Motte - 03230 THIEL-SUR-ACOLIN.



Cette aire d'accu etl et de service est composée des éléments suivants

Une borne de service principale eau/électricité

Un système de vidange cassette

Un système de vidange eau usée

Des espaces verts

Article 4 : Transfert des contrats :

En application de l'article L5211-25-1du CGCT, la restitutron de compétence emporte le transfert automatique
à la commune des contrats affectés à la compétence et aux équipements restitués

En conséquence, la commune est substituée, de plein droit, à la communauté d'agglomération dans l'exécution

des contrats concernés par la restttution de compétences. Ces contrats seront exécutés dans les condmons
antérieures Jusqu'à leur échéance. Cette substrtution de la commune à la communauté d'agglomération
n'entrainera aucun drott à résihanon ou indemnisation pour le cocontractant

Article 5 : Transfert des baux d'habitation :

Sansobjet.

Article 6 : Transfert des moyens humains :

Sansobjet,

Article 7: Dispositions financières liées à la restitution de compétences et d'équipements:

7 .l : Mécanisme financier de la restitution et règles applicables :

Les charges transférées de la communauté d'agglomération aux communes membres concernées par la
restrtution de compétence ont été évaluées et viennent majorer l'attribution de compensation versée par la
communauté d'agglomération à ces mêmes communes membres. Ce mécanisme permet aux communes de
disposer par la suite des moyens nécessairesà l'exercice des compétences restituées.

Une évaluation des charges supportées par la communauté d'agglomération, avant le transfert, correspondant

aux compétences et /ou équipements restitués a été faite.

Les règles applicables correspondent à l'évaluation des charges telle que précisée dans l'article 1609 nomes C du
code Général des impôts .

« les charges sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les comptes admuustratif des
exercices précédents. »

« le coût des dépenses transférées est réduit le cas échéant des ressourcesafférentes à ces charges»

La CLECT retient le principe de la prise en compte du dernier exercice connu permettant de disposer desdonnées
les plus actualisées. Les dépenses retenues sont celles apparaissant dans le Compte Adrrurustratrf 2016

L'évaluation de charges transférées se fatt dans le respect du principe de neutralité budgétaire.
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Par ailleurs, compte tenu des dépenses et recettes prises en charge par Moulins Communauté en lieu et place
de la commune sur l'année 2017, et ce afin de garantir la contmuité du service public, des écritures de

régularisation seront effectuées au plus tard avant le 31 décembre 2017.



S'agissant de la commune de THIEL-SUR-ACOLIN, les titres de recettes correspondront à la somme de 8 717 63
€.

7.2: Synthèse du coût des équipements restitués:

L'ensemble des dépenses engendré par l'aire d'accueil et de service pour camping-cars située sur la commune

de THIEL-SUR-ACOLINest synthétisé dans le tableau ci-après. Ces dépenses permettent d'établir le cout du
transfert et donc l'établissement de l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération
à la commune.

7.3: Attribution de compensation versée

Comme en dispose l'article 1609 nomes C du code général des impôts, le mécanisme d'attribution de
compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lors de
chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres.

Pour la commune de THIEL-SUR-ACOLIN,le montant de l'attribution de compensation versée suite à la fusion
des territoires dans le cadre de la 101 Notre et après restitution de la compétence« Création, gestion et entretien
d'aires de camping-cars» amsi que les équipements liés à l'exercice de cette compétence a été fixé à 230 154
euros par la CLECT lors de la réunion du 7 Juin 2017 et par la délibéranon n" C.17.148du conseil communautaire
du 26 juin 2017.

Cette attribution de compensation sera versée annuellement par la communauté d'agglomération à la
commune.

II convient de noter que le montant de l'attribution de compensation peut varier en fonction des compétences
restituées ou reprises par la communauté d'agglomération à la commune.

Article 8 : Recours :

En cas de difficultés ou de huges dans l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à chercher
une solution amiable avant toute action contentieuse. Elles peuvent désigner d'un commun accord un tiers ayant
pour misston de les aider à trouver un règlement amiable.

En cas de persistance du lrtige, les parties pourront sarsir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours
Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex1

li convient de préciser que la survenance d'un litige ne saurait en nen soustraire les parties à leurs obhgations au
titre du contrat.

Article 9: Durée de la convention :

Sousréserve de l'évolution des disposrtrons législatrves, le transfert est consent, pour une durée ilhmrtée.
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Article 10 : Entrée en vigueur de la convention et prise d'effet du transfert :

La présente convention prend effet après signature par les deux parties et emporte transfert déftrutif des

compétences et équipements détaillés ci-dessus

Fait à Moulins, en deux exemplaires originaux, le

La Vice-Présidente déléguée à
L'Adrrurustranon Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND

Le Maire de la commune

DarnelMARCHAND
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.246

Restitution de compétences et d'équipements aux communes
membres des anciennes communautés de communes -

convention avec la commune de Gannay-Sur-Loire

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du huit

decembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL a l'espace Villars à Moulins,
commune siège de Moulins Communauté.

ETAIENT PRESENTS

Président : Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND, Jean-Michel LAROCHE,

Bngrtte DAMERT, Michel SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éhane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Mane-Thérèse
JACQUARD, Françoise de CHACATON, Jean-Claude CHAMIGNON, Phrhppe CHARRIER, Dorruruque DESFORGES-DESAMIN, Alain
DESSERT, Jean-Lows GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU, Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente à partir de la déhbération nºC.17.255), Guy CHARM ETANT, Max CHAUSSIN, Alam CH ERVI ER, Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe de CONTENSON, Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT, Mane-Thérese
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND, Stefan LUNTE, Daniel
MARCHAND, Jean-Pierre METH ENI ER, Yannick MONNET (présent à partir de la déhbération nºC 17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER (présent a partir de la délibération nºC 17 258), Phrhppe PRUGNEAU, Gérard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole
TABUTIN, Danièle THIERIOT, Alain VENDANGE, Yves VENIAT, Fredénc VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALO! (representant de Bernadette DEVEAU}, Monique MARTIN (représentante de Joel
LAMO UCHE}

ONT DONNE POUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHER a Fredénc VERDIER, Guillaume MARGELIDON à Noel PRUGNAUD, René MARTIN a Alam DESSERT,
Jérôme LABONNE à Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERRE a Nicole TABUTIN, Bekéddha BENZOHRA à Johnny
KARI, Alam BORDE à Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDE a Phtlrppe PRUGNEAU, Hamza BUDAK a Pierre-Andre PERISSOL,
Odile LAINE à Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUS à Jennifer CREUSEVAUT, Michel MARMIN à Max CHAUSSIN, Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Bngrtte DAMERT, Christian PLACE a Dominique LEGRAND, Danielle
DEMURE à Stefan LUNTE, Annie CHARMANT à Catherine TABOURNEAU Jusqu'à la déhbération nºC 17 254

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE

ETAIENT EXCUSES :

Yannick MONNET Jusqu'à la déhberatron nºC 17 231, Lionel OLIVIER Jusqu'à la délibération nºC 17 257, Nicolas THOLLET

SECRETAIRE DE SEANCE :

Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.246
MOULINS COMMUNAUTE

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

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

Le Conseil Communautaire, sur présentationde Madame CécileDe BREUVAND,

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

Vu le code général des collecnvrtés territoriales (CGCT),

Vu le code général des impôts et notammentl'article 1609 nonies C;

Vu l'arrêté mterpréfectoraí 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 Lévisen Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Paysde Chevagnesen Sologne Bourbonnarse » étendue

aux communes de Dornes et Saint Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

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

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

Vu la délibération du ConseilCommunautaire nºC.17.147du 26Juin 2017 déftrussant l'intérêt communautaire,

Considérant que l'arrêtémterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglornératton « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévisen

BocageBourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnarse »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le

compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation terntonale de la République dite 101 NOTReprévoient que les compétences transférées, à

titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celui-ci le décide font l'objet d'une restrtutron aux
communes, ces décisions de restitution ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai
d'un an à compter de l'entréeen vigueur de l'arrêté de fusion.

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la IOI nº2015-991 du 7 août 2015 dite 101
NOTReportent le délai de restitution des compétences facultanves/supplérnentatres à deux ans,

Considérant que la délibération nºC.17.146 du 26Juin 2017 définit les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la restitution à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ams,que les

équipements relevant de ces compétences, qui étaient exercéessur leur territoire :

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de
Chevagnesen Sologne Bourbonnaise :
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• Création et gestion d'un Relaisd'Assistantes Maternelles avec signature d'un contrat enfance:

• Création et gestion d'un mult, accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants) à l'exclusion des
garderies périscolaires qui restent dans les compétences communales et signature d'un contrat

enfance et Jeunesse

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



MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que la délibération nºC.17.147du 26 JUIn 2017 prévoit:

la déftrutron de l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sacrale d'intérêt

communautaire » en déclarant d'intérêt communautaire, seules la gestion et la mise en œuvre du
drsposrttf Programme de Réussiteéducative (P.R.E.),

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

que la compétence ainsi que les équipements correspondants sont restitués aux communes
anciennement membres de la Communauté de Communes de Chevagnesen SologneBourbonnarsesur
le territoire de laquelle ladite compétence s'exerçait,

Considérant que l'ensemble de ces restitutions fart suite aux échangesqui se sont tenus depuis fm 2016 et la
volonté affirmée des communes concernées de conserver leurs équipements de proximité à la prise d'effet de
la loi NOTRe et des fusions.

Considérant que la comrmssron locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 JUm afin d'acter les

coûts mdurts par ces resntunons de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,

Considérant que l'article 1609 nomes C du code général des impôts prévoit que ce rapport est également

transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,

Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtution de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une déhbératron concordante entre chaque commune bénéfrcraire de l'équipement

et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune

qur reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des brens restitués, les condrnons financières de
la restrtutron sous forme d'attribution de compensation et les condmons de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAM et Multi accueil,

Considérant que cette convention concerne la commune de Gannay-sur-Loire pour les compétences et
équipements suivants :

2 maisons pour personnes âgéeset hébergement de famille d'accueil

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

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

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

• 2 maisons pour personnes âgéeset hébergement de famille d'accueil

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.
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Convention de restitution de compétences et d'équipements entre la communauté d'agglomération de

Moulins« Moulins Communauté» et la commune de GANNAY-SUR-LOIRE.

ENTRE:

La Communauté d'Agglomératron de Moulins « Moulins Communauté» représentée par son président,

Monsieur Pierre-André PERISSOL dûment habilité, désignée dans la présente convention, « la communauté
d'agglomération »

D'une part,

ET:

La commune de GANNAY- SUR - LOIRE, représentée par son maire, Madame Bernadette DEVEAU dûment
habilitée, désignée dans la présente convention « la commune »,

D'autre part,

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

Vu le code général descollectivités territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1°' et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnaise » étendue

aux communes de Dornes et Saint Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération nºC.17 146 du 26 Juin 2017 fixant les compétences de Moulins Communauté issue de la
fusion extension,

Vu la déhbératron nºC.17.147 du 26 Juin 2017 définissant l'intérêt communautaire,

Vu la délibération nºC.17 148 du 26 juin 2017 relative à la détermination des attributtons de compensation
suite aux restrtutions de compétences,

Vu la déhbératton nºC.17.246 du 15 décembre 2017 relative à la restitution de compétences et d'équipements

aux communes membres des anciennes communautés de communes,

Vu le rapport de la Commission Localed'Evaluatron desChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,
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Préambule:

En application de l'article L5211-41-3 Ill du code général des collectrvrtés territoriales (CGCT) tel qu'issu de

l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe, les compétences transférées à titre optionnel, par les communes à l'EPCI existant avant la fusion,



sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre sauf s1 l'organe délibérant de l'EPCI décide

que ces compétences font l'objet d'une restitution aux communes.

Ces décisions de restitutron de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter
de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion et de deux ans dans le cas de compétences
facultatives/supplémentarres.

Chaque équipement restitué doit faire l'objet d'une délibération et d'une convention concordantes entre la
commune bénéfrcraire de l'équipement et la communauté d'agglomération, comme en dispose l'article L.5211-

25-1 du CGCT. Cette délibération et cette convention détermineront la liste des biens restitués, les conditions
financières de la restitutron sous forme d'attribution de compensation et, le cas échéant, les condrtions de
transfert du personnel.

Article 1 : Objet :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la présente convention a pour objet de préciser l'étendue de la
ou les compétences restituées à la commune de GANNAY-SUR- LOIRE ainsi que l'ensemble des biens restitués,
des condttions financières de la restttutron et des condrtrons de transfert du personnel le cas échéant.

Article 2 : Compétence (s) restituée (s) :

En vertu de l'article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la IOI n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation terntonale de la République dite 101 NOTRe,les compétences transférées, à titre optionnel, par les
communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre

ou si l'organe délibérant de celui-e, le décide, font l'objet d'une restitution aux communes.

Ces décisions de restrtutron de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter
de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion Ce délai est porté à deux ans pour la restrtution des compétences
facultanves/supplémentarres.

De même, en vertu de l'article L.5211-41-3 Ill du CGCT, quand l'exercice des compétences du nouvel
établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celur-ci est défini au
plus tard deux ans après la fusion à défaut de quoi l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence

transférée

De ce fait, la délibération du ConseilCommunautaire nºC.17.146 du 261um 2017 a modifié les compétences de
Moulins Communauté en étendant à l'ensemble de son territoire certaines compétences optionnelles et
supplémentaires mais également en restituant à certaines communes des compétences supplémentaires qui
étaient exercéessur leur territoire.

La délibération du Conseil Communautaire nºC.17 147 du 26 jum 2017 a défini l'intérêt communautaire de la
compétence« Action sociale d'intérêt communautaire» et a confirmé que n'était pas d'intérêt communautaire
la compétence suivante :

• Acquisrtion et aménagement de locaux pour personnes âgéeset hébergement de famille d'accueil

li convient donc de restituer, à compter de la mise en œuvre de la 101 NOTRe,à la commune de GANNAY-SUR

LOIRE la compétence mentionnée ci-dessus ainsi que l'ensemble des équipements relevant de cette
compétence.
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La compétence « Acquisitron et aménagement de locaux pour personnes âgées et hébergement de famille

d'accueil» étant restituée à la commune, 11 convient de restituer également les biens immobiliers désignés cr
après et relevant de cette compétence.

Article 3 : Biens immobiliers restitués :

li s'agit de deux logements (maisons à ossature bois) type 3 situés :

4 et 4 bis Impassedes Genets, parcelle cadastrée AM 405 pour une superftcie de chacune de 1035m2
et une surface habitable de 70,20m2

Chaque logement est composé comme suit

Une entrée : 2,5m2

Un séjour : 20,10m2

Une cutsme : 10,00m2

Un cellier 5,00m2

Une chambre : 10,50m2

Une chambre : 11,20m2

Un dégagement : 6,00m2

Une salle d'eau : 6,20m2

Un WC : 2,10m2

Un garage : 20,80m2

Les deux logements sont équipés d'un système de chauffage lndivrduel par pompe à chaleur air/eau, avec
plancher rafrarchrssant ainsi que d'un chauffe-eau pour eau chaude sanitaire.
Ils disposent également d'un terrain privatif engazonné ainsi que d'un accès et stationnement en stabilisé et
d'une emprise clôturée par un grillage vert en mailles soudées d'une hauteur de lm20.

Article 4 : Transfert des contrats :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtutron de compétence emporte le transfert automatique
à la commune des contrats affectés à la compétence et aux équipements restitués.

En conséquence, la commune est substituée, de plein droit, à la communauté d'agglomération dans l'exécution
des contrats concernés par la restrtutron de compétences Ces contrats seront exécutés dans les condtttons
antérieures Jusqu'à leur échéance Cette substrtutron de la commune à la communauté d'agglomération
n'entrainera aucun droit à résihatron ou indemnisation pour le cocontractant.

Article 5 : Transfert des baux d'habitation .

La restrtutron de la compétence entraine la reprise des biens mais également l'ensemble des droits et
obligations concernés par la compétence et notamment les contrats comme en dispose l'article L5211-25-1 du
CGCT.

En conséquence, la restrtunon à la commune des deux logements conduit au transfert des baux d'habrtanon

établis entre les locataires et la communauté d'agglomération
Un avenant au contrat de location sera rédigé afin de substituer la commune de GANNAY-SUR-LOIREà
l'ancienne communauté de communes en qualité de bailleur.
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Article 6 : Transfert des moyens humains ·

Sans objet



Article 7: Dispositions financières liées à la restitution de compétences et d'équipements:

7.1: Mécanisme financierde la restitution et règles applicables·

Les charges transférées de la communauté d'agglomération aux communes membres concernées par la
restitution de compétence ont été évaluées et viennent majorer l'attribution de compensation versée par la
communauté d'agglomération à ces mêmes communes membres Ce mécanisme permet aux communes de

disposer par la suite des moyens nécessairesà l'exercice des compétences restituées.

Une évaluation des chargessupportées par la communauté d'agglomération, avant le transfert, correspondant

aux compétences et /ou équipements restitués a été faite.

Les règles applicables correspondent à l'évaluation des charges telle que précisée dans l'article 1609 nomes C
du code Général des impôts :

« les charges sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans Jes comptes admmtstratif des
exercices précédents. »

« Je coût des dépenses transférées est rédiut Je cas échéant des ressources afférentes à ces charges »

La CLECT retient le principe de la prise en compte du dernier exercice connu permettant de disposer des
données les plus actualisées Les dépenses retenues sont celles apparaissant dans le Compte Adrmnrstratrf

2016. L'évaluation des charges transférés se fait dans le respect du principe de neutralité budgétaire.

Par ailleurs, compte tenu des dépenses et recettes prises en charge par Moulins Communauté en heu et place

de la commune sur l'année 2017, et ce afin de garantir la continuité du service public, des écritures de
régularisation seront effectuées au plus tard avant le 31 décembre 2017
S'agissant de la commune de GANNAYSUR LOIRE, les titres de recettes correspondront à la somme de 7 075 48
€etle mandat sera établi à hauteur de 869.90 €.

7.2: Synthèse du coût des équipements restitués.

L'ensemble des dépenses et recettes engendré par les deux logements pour personnes âgées situés sur la

commune de GANNAY-SUR-LOIRE est synthétisé dans le tableau ci-après Ces dépenses et recettes permettent
d'établir le cout du transfert et donc l'établissement de l'attribution de compensation versée par la

communauté d'agglomération à la commune

RECETTES

10495.23€L ~rs

10495.23€TOTA! RECETTES

TOTAL RESIDUEL

7.3: Attribution de compensation versée:
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Comme en dispose l'article 1609 nomes C du code général des impôts, le mécanisme d'attnbution de
compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lors de
chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres.



Pour la commune de GANNAY-SUR-LOIRE, le montant de l'attribution de compensation versée suite à la fusion
des territoires dans le cadre de la 101 Notre et après restrtution de la compétence « Acqursruon et

aménagement de locaux pour personnes âgées et hébergement de famille d'accueil » amsi que les
équipements liés à l'exercice de cette compétence a été fixé à 59 840 euros par la CLECT lors de la réunion du 7

JUm 2017 et par la délibération n" C 17148 du conseil communautaire du 26Jum 2017.
Cette attribution de compensation sera versée annuellement par la communauté d'agglomération à la
commune.

li convient de noter que le montant de l'attribution de compensation peut vaner en fonction des compétences
restituées ou reprises par la communauté d'agglomération à la commune.

Article 8 : Recours :

En cas de difficultés ou de litiges dans l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à chercher
une solution amiable avant toute action contentieuse. Elles peuvent désigner d'un commun accord un tiers
ayant pour mrssion de les aider à trouver un règlement amiable.

En cas de persistance du l1t1ge, les parties pourront sa.sir le tribunal adrmrustratif de Clermont-Ferrand, 6 cours
Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex1.

li convient de préciser que la survenance d'un litige ne saurait en nen soustraire les parties à leurs obligations
au titre du contrat.

Article 9 : Durée de la convention :

Sousréserve de l'évolution des disposmons légrslanves, le transfert est consent, pour une durée rltrrrutée,

Article 10: Entrée en vigueur de la conventionet prise d'effet du transfert·

La présente convention prend effet après signature par les deux parties et emporte transfert déftnitrf des
compétences et équipements détaillés ci-dessus.

Fait à Moulins, en deux exemplaires ongmaux, le

La Vice-Présidente déléguée à

L'Adrnmlstratron Générale et au personnel
La Maire de la commune
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Cécile de BREUVAND Bernadette DEVEAU



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.247

Restitution de compétences et d'équipements aux communes

membres des anciennes communautés de communes -

convention avec la commune de Garnat-Sur-Engièvre

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAITDU REGISTREDES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79

Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU 15 DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délegués du Conseil communautairede la communauté
d'agglomérationde Moulins, sesont reurussur convocation du président, Monsieur Pierre-Andre PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,

commune siègede MoulinsCommunauté

ETAIENTPRESENTS

Président : Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT,Annick DELIGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Bng1tteDAMERT,Michel SAMZUN,Claude VANNEAU,Jacques LAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Mane-Therèse
JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON, Philippe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alam
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT

Délégués titulaires: Pierre BRENON,Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente à partir de la dehbération nºC 17 255), Guy CHARMETANT,Max CHAUSSIN,Alam CHERVIER, Jennifer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Gwllaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Mane-Therèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET,André JARDIN,Johnny KARI,Gilbert LARTIGAU,Dominique LEGRAND,Stefan LUNTE,Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER,YannickMONNET(présent à partir de la déhberatron nºC 17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(présent à partir de la déhberanon nºC.17 258), Philippe PRUGNEAU,Gérard RENAUD,Etienne RICHET,Nicole
TABUTIN, Danièle THIERIOT,Alam VENDANGE,YvesVENIAT,Fréderic VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN {representante de Joel
LAMOUCHE)

ONTDONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Frédéric VERDIER,Guillaume MARGELIDONa Noel PRUGNAUD,René MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREa Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny
KARI,Alam BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE,Michel BORDEà Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-Andre PERISSOL,
Odile LAINEa Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN,Nathalie

MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Bngttte DAMERT, Christian PLACE à Dormruque LEGRAND,Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUJusqu'à la délibération nºC 17.254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

Yannick MONNETJusqu'à la déhbératron nºC 17 231, Lionel OLIVIERJusqu'à la délibérationnºC.17 257., NicolasTHOLLET

SECRETAIREDE SEANCE :

Ludovic BRAZY



DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE C.17.247
MOULINS COMMUNAUTE

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

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

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales(CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1"' et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération«Moulins Communauté», de la communauté de communes« Paysde Lévisen Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Paysde Chevagnesen SologneBourbonnaise » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Commission Localed'Evaluation desChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC17 146 du 26 jum 2017 défmrssant les compétences de
Moulins Communauté,

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

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1"' et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomération « Moulins Communauté », de la communauté de communes« Paysde Lévisen
BocageBourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonna1se»
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la loi nº 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTReprévoient que les compétences transférées, à

titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celur-ci le décide font l'objet d'une restrtunon aux
communes, ces décisions de restitutron ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion.

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

Considérant que la déhbératron nºC.17 146 du 26 juin 2017 définit les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la restrtutron à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ams,que les
équipements relevant de ces compétences, qui étaient exercéessur leur territoire ·

S'agissantdes communes anciennement membres de la communauté de communes du Paysde
Chevagnesen Sologne Bourbonnatse :

• Création et gestion d'un Relaisd'AssistantesMaternelles avec signature d'un contrat enfance :

• Création et gestion d'un multi accueil (accueil régulier et occasionnel des enfants} à l'exclusion des
gardenes périscolaires qui restent dans les compétences communales et signature d'un contrat

enfance et Jeunesse

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

Considérant que la délibération n''C17.147 du 26Juin 2017 prévoit:

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

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

que la compétence ainsi que les équipements correspondants sont restitués aux communes
anciennement membres de la Communauté de Communes de Chevagnesen SologneBourbonnaise sur
le territoire de laquelle ladite compétence s'exerçait,

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

Considérant que la comrrussron locale d'évaluation descharges transférées s'est réunie le 7 Juin afin d'acter les

coûts induits par ces restrtutrons de compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des chargestransférées,

Considérant que l'article 1609 nomes C du code général des impôts prévoit que ce rapport est également

transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,

Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1du CGCT, la restrtution de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une délibération concordante entre chaque commune bénéficiaire de l'éqwpement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les condrttons financières de
la restitutron sous forme d'attribution de compensation et les condrtrons de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAMet Multi accueil,

Considérant que cette convention concerne la commune de Garnat-sur-Engièvre pour les compétences et
équipements survants :

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

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

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

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

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

d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération ou son représentant à signer la
convention entre Moulins Communauté et la commune de Garnat-Sur-Engièvre pour la reprise de la
compétence et de l'équipement
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MOULINS COMMUNAUTE

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

.,,,........-~
,<''oi,~1:£~,0 Pour extrait conforme,

:c;1í º' ··~?~à Pour le Président et par délégation,
e ~ v "'1 L V P ' d d 'I' ' 'o, , , a ice- res1 ente e eguee a

~t{)')'' ~ -)1• L'A?¿;:::rnstrat1onGénérale et au personnel,

/{,/J.''- ¿ç., ' ~
'f¡;/tl/Q'J ;;,, ,,,, -

Cécilede BREUVAND
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Convention de restitution de compétences et d'équipements entre la communauté d'agglomération de

Moulins« Moulins Communauté »etla commune de GARNAT-SUR-ENGIEVRE.

ENTRE:

La Communauté d'Agglornération de Moulins « Moulins Communauté» représentée par son président,

Monsieur Pierre-André PERJSSOL dûment habilité, désignée dans la présente convention, « la communauté
d'agglomération»

D'une part,

ET:

La commune de GARNAT-SUR-ENGIEVRE,représentée par sonmaire, Monsieur Joel LAMOUCHEdûment habilité,
désignée dans la présente convention « la commune »,

D'autre part,

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

Vu le code général des collectivrtés territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté rnterpréfectoral 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 Bourbonnarse » étendue

aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération n"C.17 146 du 26 juin 2017 fixant les compétences de Moulins Communauté issuede la fusion
extension,

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

Vu la délibération nºC.17.148 du 26 juin 2017 relative à la détermination des attributions de compensation su rte
aux restitunons de compétences,

Vu la délibération nºC.17. du 15 décembre 2017 relative à la restrtution de compétences et d'équipements
aux communes membres des anciennes communautés de communes,

Vu le rapport de la Commission Localed'Evaluaticn des ChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 juin 2017,

Préambule:

1

En application de l'article L5211-41-3 Ill du code général des collecnvrtés territoriales {CGCT) tel qu'rssu de
l'article 35 de la loi nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite

101 NOTRe,les compétences transférées à titre optionnel, par les communes à l'EPCIexistant avant la fusion, sont



exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre sauf st l'organe délibérant de l'EPCI décide que ces
compétences font l'objet d'une restrtutron aux communes

Ces décrsions de restrtutron de compétences optionnelles doivent mterverur dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion et de deux ansdans le casde compétences facultattves/supplémentarres.

Chaque équipement restitué doit faire l'objet d'une délibération et d'une convention concordantes entre la
commune bénéftcialre de l'équipement et la communauté d'agglomération, comme en dispose l'article L.5211-

25-1 du CGCT. Cette délibération et cette convention déterrruneront la liste des biens restitués, les condrnons

financières de la restrtution sous forme d'attribution de compensation et, le cas échéant, les conditions de
transfert du personnel.

Article 1: Objet:

En apphcation de l'article L5211-25-1 du CGCT, la présente convention a pour objet de préciser l'étendue de la
ou les compétences restituées à la commune de GARNAT-SUR- ENGIEVRE amsi que l'ensemble des biens
restitués, des conditions ftnancières de la restrtutron et des conditions de transfert du personnel le cas échéant.

Article 2 : Compétence (s) restituée (s)

En vertu de l'article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
orgarusatron territoriale de la République dite 101 NOTRe,les compétences transférées, à titre optionnel, par les
communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre
ou s1 l'organe délibérant de celur-cr le décide, font l'objet d'une resntution aux communes.

Ces décisions de restrtution de compétences optionnelles doivent mterverur dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion. Ce délai est porté à deux ans pour la restrtutron des compétences

facultatives/supplémentaires.

De même, en vertu de l'article L.5211-41-3 Ill du CGCT, quand l'exercice des compétences du nouvel
établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur rntérêt communautaire, celur-ci est défrru au
plus tard deux ans après la fusion à défaut de quoi l'établissement public exerce l'mtégrallté de la compétence

transférée

De ce fait, la délibération du Conseil Communautaire nªC.17.146 du 26Juin 2017 a rncdrfré les compétences de
Moulms Communauté en étendant à l'ensemble de son territoire certames compétences optionnelles et

supplémentaires mais également en restituant à certaines communes des compétences supplémentaires qui
étaient exercéessur leur territoire.

La délibération du Conseil Communautaire nªC 17.147 du 26 juin 2017 a défrrn l'intérêt communautaire de la
compétence« action sociale d'intérêt communautaire» et a confirmé que n'était pas d'intérêt communautaire
la compétence survante :

• Acqursmon et aménagement de locaux pour personnes âgéeset hébergement de famille d'accueil

li convient donc de restituer, à compter de la mise en œuvre de la 101 NOTRe,à la commune de GARNAT-SUR
ENGIEVRE la compétence mentionnée ci-dessus amsi que l'ensemble des équipements relevant de cette
compétence.
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Article 3 : Biens immobiliers restitués :



La compétence « Acqursrtron et aménagement de locaux pour personnes âgées et hébergement de famille

d'accueil » étant restituée à la commune, 11 convient de restituer également les biens immobthers désignés cr

après et relevant de cette compétence.

li s'agit de:

Un logement T2 situé 34 grande rue, 03230 GARNAT-SUR-ENGIEVRE,d'une surface habitable de

5010m2

Un logement T3 situé 34 bis grande rue, 03230 GARNAT-SUR-ENGIEVRE,d'une surface habitable de
71.69 m2

Ces deux logements ont pour références cadastrales AD 379-380 et ont une surface d'emprise foncière de 694

m2.

Le logement situé 34 Grande Rueest composé de la manière suivante :

Un séjour de 19.74 m2

Une cursine de 9.59 m2

Une chambre de 10.67 m2

Une salle de barn et un WCde 5.29 m2

Un cellier de 2.37 m2

Un dégagement de 2.45 m2

Un garage indépendant de 23 16m2

Le logement situé 34 bis Grande Rue est composé de la manière suivante :

Un séjour de 23.83 m2

Une cuisine de 11.41 m2

Une chambre de 11.17 m2

Une chambre de 10.74 m2

Une salle de barn de 6.65 m2

Un WCde 2.10m2

Un cellier de 2.34 m2

Un dégagement de 3 45 m2

Un garage indépendant de 23.16 m2

Les deux logements sont équipés d'un système de chauffage mdividuel par pompe à chaleur air/eau ATLANTIC
Alféa Extensaduo pour chauffage et eau chaude sanitaire amsi que d'un plancher chauffant

Ils disposent également d'un terrain privatif engazonné ams: que d'un accès et stationnement en stabilisé et

d'une emprise clôturée par un grillage vert en mailles soudées d'une hauteur de 1m20.

Article 4 : Transfert des contrats :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtutron de compétence emporte le transfert automatique

à la commune des contrats affectés à la compétence et aux équipements restitués

3

En conséquence, la commune est substituée, de plein droit, à la communauté d'agglomération dans l'exécution
des contrats concernés par la resntunon de compétences Ces contrats seront exécutés dans les condmons
antérieures Jusqu'à leur échéance Cette substitutron de la commune à la communauté d'agglomération
n'entrainera aucun droit à résrhatron ou mdemrusatron pour le cocontractant

Article 5 : Transfert des baux d'habitation :



La restitunon de la compétence entrame la reprise des biens mais également l'ensemble des droits et obligations

concernés par la compétence et notamment les contrats comme en dispose l'article L5211-25-1 du CGCT.

En conséquence, la restitunon à la commune des deux logements conduit au transfert des baux d'habrtation
établis entre les locataires et la communauté d'agglomération
Un avenant au contrat de location sera rédigé afin de substituer la commune de GARNAT-SUR-ENGIEVRE à

l'ancienne communauté de communes en qualité de bailleur.

Article 6 : Transfert des moyens humains :

Sans objet.

Article 7 : Dispositions financières liées à la restitution de compétences et d'équipements :

7.1: Mécanisme financier de la restitution et règles applicables·

Les charges transférées de la communauté d'agglomération aux communes membres concernées par la
restrtutron de compétence ont été évaluées et viennent majorer l'attribution de compensation versée par la

communauté d'agglomération à ces mêmes communes membres. Ce rnécarusme permet aux communes de
disposer par la suite des moyens nécessairesà l'exercice des compétences restituées.

Une évaluation des chargessupportées par la communauté d'agglomération, avant le transfert, correspondant

aux compétences et /ou équipements restitués a été faite.

Les règles applicables correspondent à l'évaluation des charges telle que précisée dans l'article 1609 nomes C du

code Général des impôts ·

« les charges sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exerace
précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les comptes admtrnstrou] des
exercices précédents. »

« le coût des dépenses transférées est réduit le cas échéant des ressourcesafférentes à ces charges »

La CLECT retient le pnncipe de la prise en compte du dernier exercice connu permettant de disposer desdonnées
les plus actualisées Les dépenses retenues sont celles apparaissant dans le Compte Adrnlmstrattf 2016

L'évaluation des charges transférées se fait dans le respect du prtncrpe de neutralité budgétaire

Par ailleurs, compte tenu des dépenses et recettes prises en charge par Moulms Communauté en lieu et place
de la commune sur l'année 2017, et ce afin de garantir la contmuité du service public, des écritures de

régularisation seront effectuées au plus tard avant le 31 décembre 2017.
S'agissant de la commune de GARNAT-SUR-ENGIEVRE, les titres de recettes correspondront à la somme de

8 227.54 €etle mandat sera établi à hauteur de 695.00 €.

7.2: Synthèse du coût des équipements restitués:

L'ensemble des dépenses et recettes engendré par les deux logements pour personnes âgées situés sur la
commune de GARNAT-SUR-ENGIEVRE est synthétisé dans le tableau ci-après Ces dépenses et recettes

permettent d'établir le cout du transfert et donc l'établissement de l'attnbunon de compensation versée par la
communauté d'agglomération à la commune.
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TOTAL DEPENSES

TOTAL REŒITES
TOTAL RESIDUEL

7.3: Attribution de compensation versée:

Comme en dispose l'article 1609 nomes C du code général des impôts, le mécanisme d'attribution de
compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lors de
chaque transfert de compétence entre l'EPCIet ses communes membres.

Pour la commune de GARNAT-SUR-ENGIEVRE,le montant de l'attrrbutron de compensation versée sutte à la
fusion des terntorres dans le cadre de la 101 Notre et après restrtution de la compétence « Acquisrtron et
aménagement de locaux pour personnes âgéeset hébergement de famille d'accueil » ams,que les équipements
hés à l'exercice de cette compétence a été fixé à 93 513 euros par la C.L.E T.C lors de la réunion du 7 jum 2017
et par la déhbération n" C 17.148 du conseil communautaire du 26 juin 2017.

Cette attnbution de compensation sera versée annuellement par la communauté d'agglomération à la
commune.

li convient de noter que le montant de l'attribution de compensation peut vaner en fonction des compétences
restituées ou repnses par la communauté d'agglomération à la commune

Article 8 : Recours :

En casde diffrcultés ou de hugesdans l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à chercher
une solution amiable avant toute action contentieuse. Ellespeuvent désigner d'un commun accord un tiers ayant
pour mission de les aider à trouver un règlement amiable.

En casde persistance du httge, les parties pourront saisir le tribunal adrmrustratrf de Clermont-Ferrand, 6 cours
Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex l.

li convient de préciser que la survenance d'un litige ne saurait en nen soustraire les parties à leurs obligations au
titre du contrat

Article 9 : Durée de la convention :

Sous réserve de l'évolution des drsposrtrons légtslatrves, le transfert est consenti pour une durée rlhrnrtée

Article 10 : Entrée en vigueur de la conventionet prise d'effet du transfert :

La présente convention prend effet après signature par les deux parties et emporte transfert défmrtif des

compétences et équipements détaillés ci-dessus
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Fait à Moulins, en deux exemplaires originaux, le

La V1ce-Prés1dentedéléguée à

L'Administration Générale et au personnel

Le Maire de la commune

Cécile de BREUVAND Joel LAMOUCHE
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.248

Restitution de compétences et d'équipements aux communes

membres des anciennes communautés de communes -

convention avec la commune de Lurcy-Lévis

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAITDU REGISTREDESDELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU15 DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, sesont réunis sur convocation du président, MonsieurPierre-André PÉRISSOL,en date du hwt
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,
commune siege de Moulins Communauté

ETAIENTPRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT,Annick DELIGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,

Bngrtte DAMERT,Michel SAMZUN, ClaudeVANNEAU,JacquesLAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Mane-Thérèse
JACQUARD,Françoise de CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON, Phihppe CHARRIER,Dominique DESFORGES-DESAMIN,Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Phrhppe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT.

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD,Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE,Annie CHARMANT
(présente à partir de la délibération nºC.17 255), Guy CHARMETANT, Max CHAUSSIN,Alam CHERVIER,Jennifer CREUSEVAUT,

Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Gutllaurne DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Mane-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET,Andre JARDIN,Johnny KARI,Gilbert LARTIGAU,Dorruruque LEGRAND,Stefan LUNTE,Daniel
MARCHAND,Jean-Pierre METHENIER, YannickMONNET(présent à partir de la délibération nºC 17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(present à partir de la déhbération nºC 17.258), Philippe PRUGNEAU,Gérard RENAUD,Etienne RICHET,Nicole
TABUT/N, DarnèleTHIERIOT,Alam VENDANGE,YvesVEN/AT,Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALO! (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (représentante de Joel
LAMOUCHE)

ONTDONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERa Fredénc VERDIER,Guillaume MARGELIDONa Noel PRUGNAUD,René MARTIN à Alam DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAà Johnny
KARI,Alam BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE,Michel BORDEa Philippe PRUGNEAU,Hamza BUDAKa Pierre-Andre PERISSOL,
Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARM/N à Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dominique LEGRAND,Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUjusqu'à la délibérationnºC.17 254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

Yannick MONNETJusqu'à la délibération nºC 17.231, Lionel OLIVIERJusqu'à la dehbératron nºC 17 257., Nicolas THOLLET

I SECRETAIREDE SEANCE :
Ludovic BRAZY



DELIBERATIONDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE C.17.248
MOULINS COMMUNAUTE

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

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

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

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

Vu le code général des collecnvrtés territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêtémterpréfectoral nº3185/2016 en date des I'" et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévisen Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Paysde Chevagnesen SologneBourbonnarse » étendue

aux communes de Dornes et Saint Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Comrmssron Localed'Evaluation desChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 juin 2017,

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

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

Considérant que l'arrêté interpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglornératron « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévisen

BocageBourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnaise »
étendue aux communes de Dornes et Saint-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTReprévoient que les compétences transférées, à

titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celur-ci le décide font l'objet d'une restrtutron aux
communes, ces décrsions de restrtutron ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai

d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion.

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

Considérant que la délibération nºC17.146 du 26 juin 2017 définit les compétences optionnelles et certaines
compétences supplémentaires de Moulms Communauté et prévoit la restrtution à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, ams,que les
équipements relevant de cescompétences, qui étaient exercées sur leur territoire:

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de Lévisen
BocageBourbonnais :

• Partterpatten au fonctionnementd'un Relaisd'Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene
itinérantes sur le périmètrede la communauté de communes

• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de carnpmg-carssur le territoire communautaire sur
des terrains viabilisés et mis à drsposrtron pour les communes membres
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MOULINS COMMUNAUTE

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

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

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

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

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune

qw reprend un ou plusieurs éqwpements, déterminant la liste des biens restitués, les conditions financières de
la restitution sous forme d'attribution de compensation et les condrtions de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAMet Multi accueil,

Considérant que cette convention concerne la commune de Lurcy-Lévispour les compétences et équipements
suivants :

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

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

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

d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de Lurcy-Lévispour la reprise
de la compétence et de l'équipement survants .

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

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

Fait et délibéré lesJour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La V1ce-Prés1dentedéléguée à

' drmrus anon Générale et au personnel,

o,...., ...,,. '--~--

Cécilede BREUVAND /
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Convention de restitution de compétences et d'équipements entre la communauté d'agglomération de

Moulins« Moulins Communauté» et la commune de LURCY-LEVIS.

ENTRE:

La Communauté d'Aggloméranon de Moulins « Moulins Communauté» représentée par son président,
Monsieur Pierre-André PERISSOL dûment habilité, désignée dans la présente convention, « la communauté
d'agglomération »

D'une part,

ET:

La commune de Lurcy-Lévisreprésentée par son maire, Monsieur ClaudeVANNEAUdûment habilité, désignée
dans la présente convention « la commune »,

D'autre part,

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

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté

d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération nºC.17 146 du 26 jum 2017 fixant les compétences de Moul ms Communauté issuede la fusion
extension,

Vu la délibération nºC.17.147 du 26Jum 2017 définissant l'intérêt communautaire,

Vu la délibération nºC.17.148 du 26 jum 2017 relative à la détermination des attributions de compensation suite
aux restitutions de compétences,

Vu la délibération nºC 17 du 15 décembre 2017 relative à la restitution de compétences et d'équipements
aux communes membres des anciennes communautés de communes,

Vu le rapport de la Commission Localed'Evaluation des ChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 juin 2017,

Préambule:

En apphcation de l'article L5211-41-3 Ill du code général des collectivrtés territoriales (CGCT) tel qu'issu de

l'article 35 de la loi nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
IOI NOTRe, les compétences transférées à titre optionnel, par les communes à l'EPCI existant avant la fusion, sont
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exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre saufs, l'organe déllbérant de l'EPCI décide que ces
compétences font l'objet d'une restitution aux communes.

Ces décisions de resntution de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion et de deux ansdans le casde compétences facultatives/supplémentaires.

Chaque équipement restitué doit faire l'objet d'une délibération et d'une convention concordantes entre la
commune bénéficrarre de l'éqwpement et la communauté d'agglomération, comme en dispose l'article L.5211-

25-1 du CGCT. Cette délibération et cette convention détermineront la liste des biens restitués, les condmons
financières de la restitution sous forme d'attribution de compensation et, le cas échéant, les conditions de
transfert du personnel.

Article 1 : Objet :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la présente convention a pour objet de préciser l'étendue de la

ou les compétences restituées à la commune de LURCY-LEVIS ainsi que l'ensemble des biens restitués, des
condrnons financières de la restitunon et des condmons de transfert du personnel le caséchéant.

Article 2: Compétence (s) restituée (s) :

En vertu de l'article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle

organisation territoriale de la Républlque dite IOI NOTRe,les compétences transférées, à titre optionnel, par les
communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre
ou si l'organe délibérant de celui-ct le décide, font l'objet d'une resntution aux communes.

Ces décisions de restitution de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion Ce délai est porté à deux ans pour la restitutron des compétences
facultanves/supplémentarres.

De même, en vertu de l'article L.5211-41-3 Ill du CGCT, quand l'exercice des compétences du nouvel
établissement public est subordonné à la reconnaissancede leur intérêt communautaire, celut-ci est défini au
plus tard deux ans après la fusion à défaut de quo, l'établlssement pubhc exerce l'rntégralrté de la compétence
transférée.

De ce fait, la déhbération du Conseil Communautaire nºC.17.146du 26 Juin 2017 a modifié les compétences de

Moul ms Communauté en étendant à I' ensemble de son territoire certaines compétences optronnelles et
supplémentaires mais également en restituant à certaines communes des compétences supplémentaires qui
étaient exercéessur leur territoire et notamment la compétence suivante :

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

li convient donc de restituer, à compter de la mise en œuvre de la 101 NOTRe,à la commune de LURCY-LEVIS les
compétences mentionnées ci-dessusams, que l'ensemble des équipements relevant de cescompétences.

Article 3 : Equipements restitués relatifs aux compétences «Participation au fonctionnement d'un Relais

d'Assistantes Maternelles et d'une halte-garderie itinérante sur Je périmètre de la communauté de

communes» :
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La restrtution de la compétence énoncée ci-dessus ne donne heu à aucune restrtution d'équipements dans la

mesure où il ne s'agit pas d'un transfert d'équipement mais d'un transfert de compétence se matériahsant par
le versement d'une subvention à la structure porteuse du relais d'assistantes maternelles et de la halte-gardene.



Article 4: Dispositions financières liées à la restitution de compétences et d'équipements :

4.1 : Mécanisme financier de la restitution et règles applicables

Les charges transférées de la communauté d'agglomération aux communes membres concernées par la
restrtutron de compétence ont été évaluées et viennent majorer l'attribution de compensation versée par la
communauté d'agglomération à ces mêmes communes membres. Ce mécanisme permet aux communes de
disposer par la surte des moyens nécessairesà l'exercice des compétences restituées.

Une évaluation des charges supportées par la communauté d'agglomération, avant le transfert, correspondant
aux compétences et /ou équipements restitués a été faite.

Les règles applicables correspondent à l'évaluation des charges telle que précisée dans l'article 1609 nomes C du
code Général des impôts:

« les charges sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les comptes administratif des
exercicesprécédents. »

« le coût des dépenses transférées est redutt le cas échéant des ressources afférentes à ces charges »

La CLECT retient le principe de la prise en compte du dernier exerciceconnu permettant de disposer desdonnées
les plus actualisées. Les dépenses retenues sont celles apparaissant dans le Compte Administratif 2016.
L'évaluation de charges transférées se fait dans le respect du principe de neutralité budgéta tre.

Par ailleurs, compte tenu des dépenses et recettes prises en charge par Moulins Communauté en lieu et place
de la commune sur l'année 2017, et ce afin de garantir la continuité du service public, des écritures de
régularisation seront effectuées au plus tard avant le 31 décembre 2017.
S'agissant de la commune de LURCY-LEVIS, le titre de recettes correspondra à la somme de 9 043 61 €.

4.2 : Synthèse du coût des compétences restituées « Halte-garderie »

L'ensemble des dépenses engendré par la halte- garderie située sur la commune de LURCY-LEVIS est synthétisé

dans le tableau ci-après. Ces dépenses permettent d'établir le cout du transfert et donc l'établissement de
l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération à la commune

4.3 : Synthèse du coût des compétences restituées « relais d'assistantes maternelles »

L'ensemble des dépenses et recettes engendré par le relais d'assistantes maternelle de la commune de LURCY
LEVIS est synthétisé dans le tableau ci-après. Ces dépenses et recettes permettent d'établir le cout du transfert
et donc l'établissement de l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération à la
commune
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4.4 : Attribution de compensation versée ·

Comme en dispose l'article 1609 nomes C du code général des impôts, le mécanisme d'attribution de
compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lors de
chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres.

Pour la commune de LURCY-LEVIS, le montant de l'attribution de compensation versée suite à la fusion des
territoires dans le cadre de la 101 Notre et après restrtutron de la compétence« Partrcrpatron au fonctionnement
d'un Relaisd'Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene itinérante sur le périmètre de la communauté de

communes»; a été fixé à 549 253 euros par la CLECT lors de la réunion du 7 Juin 2017 par la délibération n"
C.17.148 du conseil communautaire du 26 Juin 2017.Cette attribution de compensation sera versée
annuellement par la communauté d'agglomération à la commune.

li convient de noter que le montant de l'attribution de compensation peut varier en fonction des compétences
restituées ou reprises par la communauté d'agglomération à la commune.

Article 5 : Transfert des contrats :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtution de compétence emporte le transfert automatique
à la commune des contrats affectés.

En conséquence, la commune est substituée, de plein droit, à la communauté d'agglomération dans l'exécution
des contrats concernés par la restrtutron de compétences. Ces contrats seront exécutés dans les conditrons
antérieures Jusqu'à leur échéance. Cette substitutron de la commune à la communauté d'agglomération
n'entrainera aucun droit à résrhation ou indemnisation pour le cocontractant

Article 6: Recours :

En cas de drffrcultés ou de hugesdans l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à chercher
une solution amiable avant toute action contentieuse. Ellespeuvent désigner d'un commun accord un tiers ayant
pour rmssionde les aider à trouver un règlement amiable

En cas de persistance du litige, les parties pourront saisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours
Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex1.

li convient de préciser que la survenance d'un litige ne saurait en nen soustraire les parties à leurs obligations au
titre du contrat.

Article 7 : Durée de la convention :

Sousréserve de l'évolution des disposrtlons Iégislanves, le transfert est consent, pour une durée ilhmltée

Article 8 : Entrée en vigueur de la convention et prise d'effet du transfert :

La présente convention prend effet après signature par les deux parties et emporte transfert défrruttf des
compétences et équipements détaillés ci-dessus
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Fait à Moulins, en deux exemplaires originaux, le

La Vice-Prèsrdente déléguée à

L'Admuustratron Générale et au personnel

Le Maire de la commune

Cécile de BREUVAND ClaudeVANNEAU
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.249

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

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, a dix-sept heures, les délégues du Conseil communautaire de la communauté
d'agglorneratron de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL a l'espace Villars à Moulins,

commune siege de Moulins Communauté

ETAIENT PRESENTS

Président : Pierre-Andre PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND, Jean-Michel LAROCHE,

Brigitte DAM ERT, Michel SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Mane-Thérèse
JACQUARD, Françoise de CHACATON, Jean-Claude CHAMIGNON, Philippe CHARRIER, Dominique DESFORGES-DESAMIN, Alam
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine

TABOURNEAU, Monique TOUSSAINT

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Annie CHARMANT
(présente à partir de la déhberation nºC 17.255), Guy CHARM ETANT, Max CHAUSSIN, Alam CHERVIER, Jennifer CREUSEVAUT,
Ghrslarn COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe de CONTENSON, Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT, Marte-Thérese

GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND, Stefan LUNTE, Daniel
MARCHAND, Jean-Pierre METHENIER, Yannick MONNET (présent à partir de la dehbératron nºC 17 232),Jean-Michel MOREAU,

Lionel OLIVIER (present à partir de la déhberatron nºC.17 258), Philippe PRUGNEAU, Gérard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole

TABUTIN, Danièle THI ERI OT, Alam VENDANGE, Yves VENIAT, Fréderic VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (représentant de Bernadette DEVEAU), Monique MARTIN (representante de Joel

LAM OUCHE)

ONT DONNE POUVOIR :
Jean-Claude ALBUCHER à Frédéric VERDIER, Guillaume MARGELIDON à Noel PRUGNAUD, René MARTIN à Alam DESSERT,
Jérôme LABONNE à Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERRE a Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRA a Johnny
KARI, Alain BORDE à Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDE à Philippe PRUGNEAU, Hamza BUDAK à Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINE à Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUS a Jennifer CREUSEVAUT, Michel MARMIN à Max CHAUSSIN, Nathalie
MARTINS a Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE a Dominique LEGRAND, Danielle

DEMURE à Stefan LUNTE, Annie CHARMANT à Catherine TABOURNEAU Jusqu'à la de libération nºC 17.254

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE

ETAIENT EXCUSES:

Yannick MONNET Jusqu'à la déhberatron nºC 17 231, Lionel OLIVIER Jusqu'à la déhbération nºC 17.257, Nicolas THOLLET

SECRETAIRE DE SEANCE :

Ludovic BRAZY



DELIBERATIONDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.249
MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources

Pôle juridique - secrétariatgénéral - commande publique

Réf: AC/ ALM

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

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

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

Vu le code général des collectrvrtés territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté interpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté

d'agglomération « Moul ms Communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage

Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse » étendue

aux communes de Dornes et Samt Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Comrrussron Locale d'Evaluation des Charges Transférées de Moulins Communauté

approuvé lors de sa réunion en date du 7 jum 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire nºC 17.146 du 26Jum 2017 définissant les compétences de

Moulins Communauté,

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

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la

communauté d'agglornératron « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévis en

Bocage Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnarse »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parize en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le

compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant

nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe prévoient que les compétences transférées, à

titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur

l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celur-o le décide font l'objet d'une restrtutron aux

communes, ces décrsrons de restrtution ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai

d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion.

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

NOTRe portent le délai de restrtutron des compétences facultatrves/supplémentarres à deux ans,

Considérant que la délibération nºC 17.146 du 26 Juin 2017 définit les compétences optionnelles et certaines

compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la restrtution à l'ensemble des communes

membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, amsi que les

équipements relevant de ces compétences, qui étaient exercées sur leur territoire:

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

Bocage Bourbonnais :

• Partterpatten au fonctionnement d'un Relais d' Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene

itinérantes sur le périmètre de la communauté de communes

• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars sur le territoire communautaire sur

des terrains viabilisés et mis à disposrtron pour les communes membres.
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MOULINS COMMUNAUTE

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

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

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

Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtunon de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une délibération concordante entre chaque commune bénéficrarre de l'équipement
et Moul msCommunauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qu: reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les condrtions financières de

la restitution sous forme d'attribution de compensation et les condmons de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAMet Multi accueil,

Considérant que cette convention concerne la commune de Samt-Léopardin-ci'Augy pour les compétences et
équipements suivants:

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

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

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

d'approuver la convention entre Moulins Communauté et la commune de Sarnt-Léopardm-D 'Augy pour
la reprise de la compétence et de l'équipement suivants:

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

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

Fait et délibéré lesJour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La vrce-Préstdente déléguée à

tf :d~r: et au pe:nnel,

Cécilede BREUVAND ,
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Convention de restitution de compétences et d'équipements entre la communauté d'agglomération de

Moulins« Moulins Communauté» et la commune de THIEL-SUR-ACOLIN.

ENTRE:

La Communauté d'Agglornératron de Moulins « Moulins Communauté» représentée par son président,

Monsieur Pierre-André PERISSOL dûment habilité, désignée dans la présente convention, « la communauté
d'agglomération »

D'une part,

ET:

La commune de Thiel-sur-Acolin, représentée par son maire, Monsieur Daniel MARCHANDdûment habilité,
désignée dans la présente convention « la commune»,

D'autre part,

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

Vu le code général des collectrvités territoriales {CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté

d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais » et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération nºC 17.146 du 26 jum 2017 fixant les compétences de Moulins Communauté issuede la fusion
extension,

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

Vu la délibération nºC.17 148 du 26 jum 2017 relative à la détermination des attributions de compensation suite
aux restrtutions de compétences,

Vu la déhbératron nºC 17. du 15 décembre 2017 relative à la restrtutron de compétences et d'équipements

aux communes membres des anciennes communautés de communes,

Vu le rapport de la Cornrmssron Localed'Evaluation desChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 jum 2017,

Préambule:

En application de l'article L5211-41-3 Ill du code général des collectivrtés territoriales (CGCT) tel qu'rssu de

l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe, les compétences transférées à titre optionnel, par les communes à l'EPCI existant avant la fusion, sont
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exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre saufs, l'organe délibérant de l'EPCI décide que ces

compétences font l'objet d'une restrtution aux communes

Ces décisions de restitutron de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion et de deux ansdans le cas de compétences facultauves/supplérnentatres

Chaque équipement restitué doit faire l'objet d'une délibération et d'une convention concordantes entre la
commune bénéfrcraire de l'équipement et la communauté d'agglomération, comme en dispose l'article L 5211-

25-1 du CGCT Cette délibération et cette convention détermineront la liste des biens restitués, les condmons
financières de la restrtution sous forme d'attnbution de compensation et, le cas échéant, les condttions de
transfert du personnel.

Article 1 : Objet :

En apphcatron de l'article L5211-25-1du CGCT, la présente convention a pour objet de préciser l'étendue de la
ou les compétences restituées à la commune de THIEL-SUR-ACOLINainsi que l'ensemble des biens restitués, des
condrtrons financières de la restrtution et des condrtrons de transfert du personnel le cas échéant

Article 2 : Compétence (sl restituée (s) :

En vertu de l'article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe,les compétences transférées, à titre optionnel, par les

communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre
ou si l'organe délibérant de cehn-ci le décide, font l'objet d'une restrtution aux communes.

Ces décisions de restrtution de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion. Ce délai est porté à deux ans pour la restrtutron des compétences
facultatrves/supplérnentarres

De même, en vertu de l'article L.5211-41-3 Ill du CGCT, quand l'exercice des compétences du nouvel
établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celur-ci est défini au
plus tard deux ans après la fusion à défaut de quoi l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence
transférée

De ce fait, la déhbération du Conseil Communautaire nºC 17.146 du 26 juin 2017 a modtñé les compétences de

Moulins Communauté en étendant à l'ensemble de son territoire certaines compétences optionnelles et
supplémentaires mais également en restituant à certaines communes des compétences supplémentaires qui
étaient exercées sur leur ternterre et notamment la compétence suivante·

• Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars

li convient donc de restituer, à compter de la mise en œuvre de la 101 NOTRe,à la commune deTHIEL-SUR-ACOLIN
la compétence mentionnée ci-dessusainsi que l'ensemble des équipements relevant de cette compétence.

Article 3: Equipements restitués relatifs à la compétence« Création, gestion et entretien d'aires de camping-

cars »:

La compétence « Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars» étant restituée à la commune, 11

convient de restituer également les équipements désignés ci-après et relevant de cette compétence

li s'agit d'une aire d'accueil et de service pour camping-cars composée de dix emplacements et située rue de la
Motte - 03230 THIEL-SUR-ACOLIN.
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Cette aire d'accueil et de service est composée des éléments suivants

Une borne de service principale eau/électricité

Un système de vidange cassette

Un système de vidange eau usée

Des espaces verts

Article 4 : Transfert des contrats :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restitution de compétence emporte le transfert automatique

à la commune des contrats affectés à la compétence et aux équipements restitués

En conséquence, la commune est substituée, de plein droit, à la communauté d'agglomération dans l'exécution

des contrats concernés par la restrtution de compétences Ces contrats seront exécutés dans les conditrons
antérieures Jusqu'à leur échéance. Cette substitution de la commune à la communauté d'agglomération
n'entrainera aucun droit à résihatron ou indemnisation pour le cocontractant.

Article 5 : Transfert des baux d'habitation :

Sans objet.

Article 6 : Transfert des moyens humains :

Sans objet.

Article 7 : Dispositions financières liées à la restitution de compétences et d'équipements :

7.1: Mécanisme financier de la restitution et règles applicables:

Les charges transférées de la communauté d'agglomération aux communes membres concernées par la
restitution de compétence ont été évaluées et viennent majorer l'attribution de compensation versée par la
communauté d'agglomération à ces mêmes communes membres. Ce mécanisme permet aux communes de

disposer par la suite des moyens nécessairesà I' exercice des compétences restituées.

Une évaluation des charges supportées par la communauté d'agglomération, avant le transfert, correspondant

aux compétences et /ou équipements restitués a été faite.

Les règles applicables correspondent à l'évaluation des charges telle que préciséedans l'article 1609 nomes C du
code Général des impôts:

« les charges sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exerctce
précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les comptes odmsmstrauj des
exercicesprécédents. »

« le coût des dépenses transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges »

La CLECT retient le principe de la prise en compte du dernier exercice connu permettant de disposer desdonnées
les plus actualisées. Les dépenses retenues sont celles apparaissant dans le Compte Adrmrustratrf 2016

L'évaluation de charges transférées se fait dans le respect du principe de neutralité budgétaire

Par ailleurs, compte tenu des dépenses et recettes prises en charge par Moulins Communauté en lieu et place
de la commune sur l'année 2017, et ce afin de garantir la continuité du service public, des écritures de

régularisation seront effectuées au plus tard avant le 31 décembre 2017.
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S'agissant de la commune de THIEL-SUR-ACOLIN, les titres de recettes correspondront à la somme de 8 717.63
€.

7.2: Synthèse du coût des équipements restitués:

L'ensemble des dépenses engendré par l'aire d'accueil et de service pour camping-cars située sur la commune

de THIEL-SUR-ACOLIN est synthétisé dans le tableau ci-après. Ces dépenses permettent d'établir le cout du
transfert et donc l'établissement de l'attnbunon de compensation versée par la communauté d'agglomération
à la commune.

7 .3 : Attribution de compensation versée :

Comme en dispose l'article 1609 nomes C du code général des impôts, le mécanisme d'attnbutron de
compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lors de
chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres.

Pour la commune de THIEL-SUR-ACOLIN,le montant de l'attnbutron de compensation versée suite à la fusion
des territoires dans le cadre de la 101 Notre et après restrtution de la compétence« Création, gestion et entretien
d'aires de camping-cars» ainsi que les équipements liés à l'exercice de cette compétence a été fixé à 230 154

euros par la CLECT lors de la réunion du 7 Juin 2017 et par la délibération nº G.17.148du conseil communautaire
du 26 Juin 2017.
Cette attributton de compensation sera versée annuellement par la communauté d'agglomération à la
commune.

li convient de noter que le montant de l'attribution de compensation peut vaner en fonction des compétences
restituées ou reprises par la communauté d'agglomération à la commune.

Article 8 : Recours :

En cas de drfficultés ou de litiges dans l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à chercher
une solution amiable avant toute action contentieuse. Elles peuvent désigner d'un commun accord un tiers ayant
pour mission de les aider à trouver un règlement amiable.

En cas de persistance du litige, les parties pourront sarsir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours
Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1.

li convient de préciser que la survenance d'un litige ne saurait en nen soustraire les parties à leurs obligations au
titre du contrat.

Article 9 : Durée de la convention :
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Article 10 : Entrée en vigueur de la convention et prise d'effet du transfert :

La présente convention prend effet après signature par les deux parties et emporte transfert défmrttf des

compétences et équipements détaillés ci-dessus.

Fait à Moulins, en deux exemplaires originaux, le

La Vrce-Présrdente déléguée à
L'Administration Générale et au personnel

Cécile de BREUVAND

Le Maire de la commune

Daniel MARCHAND

5



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.250

Restitution de compétences et d'équipements aux communes
membres des anciennes communautés de communes -

convention avec la commune de Limoise

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79

Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, se sont réunis sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulins,

commune siège de Moulins Communauté.

ETAIENT PRESENTS

Président: Pierre-André PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cecile De BREUVAND, Jean-Michel LAROCHE,
Bngrtte DAM ERT, Michel SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE

Membres du Bureau: Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Mane-Thérèse
JACQUARD, Françoise de CHACATON, Jean-Claude CHAMIGNON, Phrhppe CHARRIER, Dominique DESFORGES-DESAMIN, Alain
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU, Moruque TOUSSAINT

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRU NOL, Jacques CABANNE, Antue CHARMANT
(présente à partir de la délibération nºC.17 255), Guy CHARMETANT, Max CHAUSSIN, Alam CHERVIER, Jenrufer CREUSEVAUT,
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe de CONTENSON, Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT, Mane-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Domrmque LEGRAND, Stefan LUNTE, Darnel
MARCHAND, Jean-Pierre METHENIER, Yanruck MONNET (présent à partir de la délibération nºC 17.232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER (présent à partir de la dehbératron nºC.17 258), Phrhppe PRUGNEAU, Gérard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole
TABUTIN, Danièle THI ERI OT, Alam VENDANGE, Yves VENIAT, Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (representant de Bernadette DEVEAU), Mon,que MARTIN (représentante de Joel
LAMOUCHE)

ONT DONNE POUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHER à Frédéric VERDIER, Guillaume MARGELIDON à Noel PRUGNAUD, René MARTIN à Alam DESSERT,

Jérôme LABONNE à Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERRE à Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRA à Johnny
KARI, Alam BORDE à Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDE à Philippe PRUGNEAU, Hamza BUDAK à Pierre-André PERISSOL,

Odile LAINE à Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUS à Jennifer CREUSEVAUT, Michel MARMIN à Max CHAUSSIN, Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN a Bngrtte DAMERT, Chnsttan PLACE à Dorruruque LEGRAND, Danielle
DEMURE à Stefan LUNTE, Annie CHARMANT à Catherine TABOU RN EAU Jusqu'à la déhbération nºC 17 254

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE

ETAIENT EXCUSES :

Yannick MONNET Jusqu'à la dehbératron nºC.17 231, Lionel OLIVIER Jusqu'à la délibération nºC 17 257, Nicolas THOLLET

I SECRETAIRE DE SEANCE:
Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17 .250
MOULINS COMMUNAUTE

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

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

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

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

Vu le code général des collectrvrtés territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté rnterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1•r et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté

d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Paysde Lévisen Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnarse » étendue
aux communes de Dornes et Saint Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la Cornrrussron Localed'Evaluat1ondesChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 juin 2017,

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

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

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1•r et 5 décembre 2016 portant fusion de la
communauté d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévisen
BocageBourbonnais» et de la communauté de communes« Paysde Chevagnesen Sologne Bourbonnaise »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Pame en Viry situées dans le département de la Nièvre a fixé le
compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article l5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTReprévoient que les compétences transférées, à

titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou st l'organe délibérant de celui-ci le décide font l'objet d'une restitutron aux
communes, ces décisions de restrtutron ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai
d'un an à compter de l'entréeen vigueur de l'arrêté de fusion.

Considérant que les articles l5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 dite 101

NOTReportent le délai de restitutron des compétences facultatrves/supplérnentarres à deux ans,

Considérant que la délibération nºC.17.146du 26 Juin 2017 définit les compétences optionnelles et certaines

compétences supplémentaires de Moulins Communauté et prévoit la restitutron à l'ensemble des communes
membres des anciennes Communautés de communes certaines compétences supplémentaires, amsi que les
équipements relevant de cescompétences, qui étaient exercéessur leur territoire :

S'agissantdes communes anciennement membres de la communauté de communes du Paysde Lévisen
BocageBourbonnais :

• Partierpatron au fonctionnementd'un Relaisd'Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene
itinérantes sur le périmètre de la communauté de communes

• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars sur le territoire communautaire sur
des terrains viabihsés et mis à drsposrtron pour les communes membres
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MOULINS COMMUNAUTE

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

Considérant que la comrmssion locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 7 Juin afin d'acter les
coûts mdurts par ces restitutionsde compétences et d'équipements et a remis un rapport évaluant le coût net
des charges transférées,

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

Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restitutron de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une délibération concordante entre chaque commune bénéfictatre de l'équipement
et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les condrtrons financières de
la restitution sous forme d'attribution de compensation et les condmons de transfert du personnel pour le
personnel mtervenant sur l'équipementRAMet Multi accueil,

Considérant que cette convention concerne la commune de umorse pour les compétences et éqwpements
suivants :

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

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

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

d'approuver la convention entre Moulms Communauté et la commune de umorse pour la reprise de la
compétence et de l'éqwpementsuivants :

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

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

Fait et délibéré lesJour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présrdente déléguée à

L'Admin~u pers;::el,

;

Cecilede BREUVAND
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Convention de restitution de compétences et d'équipements entre la communauté d'agglomération de

Moulins « Moulins Communauté » et la commune de LIMOISE.

ENTRE:

La Communauté d'Agglomération de Moulins « Moulins Communauté» représentée par son président,
Monsieur Pierre-André PERISSOL dûment habilité, désignée dans la présente convention, « la communauté
d'agglomération »

D'une part,

ET:

La commune de umoise, représentée par son maire, Madame DanièleTHIERIOTdûment habilitée, désignéedans
la présente convention « la commune»,

D'autre part,

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

Vu le code général des collectivrtés terntorrales (CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1•ret 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 Bourbonnaise » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération nºC.17.146 du 26Juin 2017 fixant les compétences de Moulins Communauté issuede la fusion
extension,

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

Vu la délibération nºC 17.148 du 26 Juin 2017 relative à la détermination des attributions de compensation suite
aux restrtutions de compétences,

Vu la délibération nºC 17. du 15 décembre 2017 relative à la resntutron de compétences et d'équipements
aux communes membres des anciennes communautés de communes,

Vu le rapport de la ComrrussionLocaled'Evaluation desChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,
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Préambule:

En application de l'article L5211-41-3 Ill du code général des collectivités temtorrales (CGCT) tel qu'issu de

l'article 35 de la loi nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
101 NOTRe,les compétences transférées à titre optionnel, par les communes à l'EPCIexistant avant la fusion, sont



exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre saufs, l'organe délibérant de l'EPCI décide que ces

compétences font l'objet d'une restitution aux communes.

Ces décisrons de restrtutron de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion et de deux ansdans le casde compétences facultatrves/supplémentatres

Chaque équipement restitué doit faire l'objet d'une déhbération et d'une convention concordantes entre la
commune bénéfrcrarre de l'équipement et la communauté d'agglomération, comme en dispose l'article L.5211-

25-1 du CGCT Cette délibération et cette convention détermineront la liste des biens restitués, les condrnons

financières de la restitution sous forme d'attribution de compensation et, le cas échéant, les condrtions de
transfert du personnel.

Article 1 : Objet :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la présente convention a pour objet de préciser l'étendue de la
ou les compétences restituées à la commune de LIMOISEainsi que l'ensemble des biens restitués, des condrtions
financières de la restitunon et des conditions de transfert du personnel le cas échéant.

Article 2 : Compétence (s) restituée (s) :

En vertu de l'article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe,les compétences transférées, à titre optionnel, par les
communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre
ou st l'organe délibérant de celui-ci le décide, font l'objet d'une resntutron aux communes.

Ces décisronsde restrtution de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion. Ce délai est porté à deux ans pour la restrtution des compétences
facultatrves/supplémentarres.

De même, en vertu de l'article L 5211-41-3 Ill du CGCT, quand l'exercice des compétences du nouvel
établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celui-ci est déftn: au

plus tard deux ans après la fusion à défaut de quo, l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence
transférée.

De ce fait, la délibération du Conseil Communautaire nºC.17.146 du 26 Juin 2017 a rnodifté les compétences de
Moulins Communauté en étendant à l'ensemble de son territoire certaines compétences optionnelles et
supplémentaires mais également en restituant à certaines communes des compétences supplémentaires qui
étaient exercées sur leur territoire et notamment la compétence suivante :

• Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars

li convient donc de restituer, à compter de la mise en œuvre de la 101 NOTRe,à la commune de LIMOISEla

compétence mentionnée ci-dessusams,que l'ensemble des équipements relevant de cette compétence

Article 3 : Equipements restitués relatifs à la compétence« Création, gestion et entretien d'aires de campinq

cars »:

2

La compétence « Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars» étant restituée à la commune, 11

convient de restituer également les équipements désignés ci-après et relevant de cette compétence

li s'agit d'une aire d'accueil et de service pour camping-cars composée de sept emplacements et située »Le
Bourg» Dl 03320 LIMOISE,parcelle nºB 60



Une dalle en béton

Une borne aire de camping-car

Un panneau d'information

Deux panneaux de pré-signalrsation

Aire de stationnement empierré et sablé

Corbeille bois tno, tn sélectif

2 tables-bancs

Arbres et pelouse

Cette aire d'accueil et de service est composée des éléments suivants

li convient de préciser que la borne est rattachée au réseau d'assainissement, au réseau d'eau potable ainsi qu'au

réseau d' électnctté.

Article 4 : Transfert des contrats :

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtution de compétence emporte le transfert automatique

à la commune des contrats affectés à la compétence et aux équipements restitués.

En conséquence, la commune est substituée, de plein droit, à la communauté d'agglomération dans l'exécution
des contrats concernés par la restitutron de compétences. Ces contrats seront exécutés dans les condmons
antérieures Jusqu'à leur échéance. Cette substitution de la commune à la communauté d'agglomération
n'entrainera aucun droit à résiliation ou indemnisation pour le cocontractant.

Article 5 : Transfert des baux d'habitation :

Sans obJet.

Article 6 : Transfert des moyens humains

Sans objet

Article 7 : Dispositions financières liées à la restitution de compétences et d'équipements .

7.1: Mécanisme financier de la restitution et règles applicables:

Les charges transférées de la communauté d'agglomération aux communes membres concernées par la
restitution de compétence ont été évaluées et viennent majorer l'attnbutron de compensation versée par la
communauté d'agglomération à ces mêmes communes membres. Ce mécanisme permet aux communes de
disposer par la suite des moyens nécessairesà l'exercice des compétences restituées

Une évaluation des charges supportées par la communauté d'agglomération, avant le transfert, correspondant
aux compétences et /ou équipements restitués a été faite.

Les règles applicables correspondent à l'évaluation des chargestelle que précisée dans l'article 1609 nomes e du
code Général des impôts:

« les charges sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les comptes oämuustrau] des
exercices précédents »

« Je coût des dépenses transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges»
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La CLECT retient le principe de la prise en compte du dernier exercice connu permettant de disposer des données

les plus actualisées. Les dépenses retenues sont celles apparaissant dans le Compte Admmrstratif 2016.

L'évaluation de charges transférées se fait dans le respect du principe de neutralité budgétaire.

Par ailleurs, compte tenu des dépenses et recettes prises en charge par Moulins Communauté en heu et place

de la commune sur l'année 2017, et ce afin de garantir la continuité du service public, des écritures de

régularisation seront effectuées au plus tard avant le 31 décembre 2017.

S'agissant de la commune de LIMOISE, le titre de recettes correspondra à la somme de 141.64 €.

7.2: Synthèse du coût des équipements restitués:

L'ensemble des dépenses et recettes engendré par l'aire d'accueil et de service pour camping-cars située sur la

commune de LIMOISEest synthétisé dans le tableau ci-après. Ces dépenses permettent d'établir le cout du
transfert et donc l'établissement de l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération
à la commune.

Electrldti

TOTAL

La CLECT a décidé d'établir le coût de transfert de l'aire de umorse au même niveau que celui des aires de
Château-sur-Allier et de Samt-Léopardin D'Augy, soit 545 euros et non 159.

7.3: Attribution de compensation versée:

Comme en dispose l'article 1609 nomes C du code général des impôts, le mécanisme d'attribution de

compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lors de
chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres.

Pour la commune de LIMOISE,le montant de l'attribution de compensation versée suite à la fusion des terntotres

dans le cadre de la IOI Notre et après restrtutron de la compétence « Création, gestion et entretien d'aires de
camping-cars » amsi que les équipements liés à I' exercice de cette compétence a été fixé à 18 165 euros par la
CLECT lors de la réunion du 7 JUm 2017 et par la déhbération n" C.17.148du conseil communautaire du 26 Juin
2017.

Cette attribution de compensation sera versée annuellement par la communauté d'agglomération à la
commune.

li convient de noter que le montant de l'attribution de compensation peut vaner en fonction des compétences
restituées ou reprises par la communauté d'agglomération à la commune.

Article 8 : Recours :

En cas de difficultés ou de litiges dans l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à chercher
une solution amiable avant toute action contentieuse Elles peuvent désigner d'un commun accord un tiers ayant
pour rrussionde les aider à trouver un règlement amiable.

4

En cas de persistance du litige, les parties pourront saisrr le tribunal adrrurustratrf de Clermont-Ferrand, 6 cours
Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex1.



li convient de préciser que la survenance d'un litige ne saurait en rien soustraire les parties à leurs obligations au

titre du contrat.

Article 9: Durée de la convention :

Sousréserve de l'évolution des disposrtrons législanves, le transfert est consenti pour une durée llhrnrtée

Article 10 : Entrée en vigueur de la convention et prise d'effet du transfert :

La présente convention prend effet après signature par les deux parties et emporte transfert définmf des
compétences et équipements détaillés ci-dessus.

Fait à Moulins, en deux exemplaires originaux, le

La Vice-Présidente déléguée à

L'Admm1strat1onGénérale et au personnel

La Maire de la commune

Cécilede BREUVAND Danièle THIERIOT

s



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.251

Restitution de compétences et d'équipements aux communes
membres des anciennes communautés de communes -

convention avec la commune de Château sur Allier

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79

Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Le qumze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomération de Moulins, se sont reurus sur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL, en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-André PÉRISSOL a l'espace Villars à Moulins,
commune siège de Moulins Communauté.

ETAIENT PRESENTS

Président : Pierre-Andre PERISSOL

Vice-Présidents : Jean-Mane LESAGE, Alain DENIZOT, Annick DELIGEARD, Cécile De BREUVAND, Jean-Michel LAROCHE,

Brigitte DAM ERT, Michel SAMZUN, Claude VANNEAU, Jacques LAHAYE

Membres du Bureau : Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT, Mane-Thérèse
JACQUARD, Françoise de CHACATON, Jean-Claude CHAM IG NON, Philippe CHARRIER, Dominique DESFORGES-DESAMIN, Alain

DESSERT, Jean-LOUIS GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU, Mornque TOUSSAINT

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD, Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE, Anrne CHARMANT
(présente a partir de la déhbération nºC 17 255), Guy CHARMETANT, Max CHAUSSIN, Alain CH ERVI ER, Jennifer CREUSEVAUT,

Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, Christophe de CONTENSON, Guillaume DEVAUX, Pascale FOUCAULT, Mane-Thérèse
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN, Johnny KARI, Gilbert LARTIGAU, Dominique LEGRAND, Stefan LUNTE, Daniel
MARCHAND, Jean-Pierre METHENIER, Yanrnck MONNET (présent à partir de la déhbération nºC.17 232),Jean-Michel MOREAU,

Lionel OLIVIER (présent à partir de la dehbératron nºC 17 258), Philippe PRUGNEAU, Gérard RENAUD, Etienne RICHET, Nicole
TABUTIN, Darnèle THIERIOT, Alain VENDANGE, Yves VENIAT, Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALO! (représentant de Bernadette DEVEAU), Mornque MARTIN (représentante de Joel
LAMOUCHE).

ONT DONNE POUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHER à Frédéric VERDIER, Guillaume MARGELIDON à Noel PRUGNAUD, René MARTIN à Alain DESSERT,
Jérôme LABONNE à Jean-Michel BOURGEOT, Bernadette RONDEPIERRE à Nicole TABUTIN, Bekéddha BENZOHRA a Johnny
KARI, Alain BORDE à Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDE à Philippe PRUGNEAU, Hamza BUDAK à Pierre-André PERISSOL,
Odile LAINE à Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUS a Jenrnfer CREUSEVAUT, Michel MARMIN à Max CHAUSSIN, Nathalie
MARTINS à Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN à Brigitte DAMERT, Christian PLACE a Dormruque LEGRAND, Darne lle
DEMURE à Stefan LUNTE, Anrne CHARMANT a Catherine TABOURNEAU jusqu'à la dehbéranon nºC.17 254

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE

ETAIENT EXCUSES :

Yannick MONNET Jusqu'à la délibération nºC 17.231, Lionel OLIVIER Jusqu'à la délibération nºC 17 257, Nicolas THOLLET

I SECRETAIRE DE SEANCE :
Ludovic BRAZY



DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE C.17.251
MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources

Pôle juridique - secrétariat général- commande publique

Réf: AC/ ALM

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

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

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

Vu le code général des collectivrtés terntonales (CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté

d'agglomération « Moulins Communauté », de la communauté de communes« Pays de Lévisen Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnaise » étendue
aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu le rapport de la ComrrussronLocaled'Evaluation des ChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 Juin 2017,

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

Vu la délibération du Conseil Communautarre nºC17.147 du 26 Juin 2017 déftrussant l'rntérêt communautaire,

Considérant que l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1er et 5 décembre 2016 portant fusion de la

communauté d'agglornératron « Moulins Communauté», de la communauté de communes« Pays de Lévrs en
BocageBourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnarse »
étendue aux communes de Dornes et Samt-Parizeen Vrry srtuées dans le département de la Nrèvre a fixé le
compétences obhgatorres, optionnelles et supplémentaires de Moulins Communauté étendue,

Considérant que cet article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTReprévoient que les compétences transférées, à

titre optionnel, par les communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur
l'ensemble de son périmètre ou s1 l'organe délibérant de celui-ct le décide font l'objet d'une restrtutron aux
communes, ces décrsions de restrtution ou non de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai

d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion

Considérant que les articles L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 nº2015-991 du 7 août 2015 dite loi
NOTReportent le délai de restitutron des compétences facultanves/supplérnentarres à deux ans,

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

S'agissant des communes anciennement membres de la communauté de communes du Pays de Lévisen
BocageBourbonnais:

• Part1cipat1onau fonctionnement d'un Relaisd'Assistantes Maternelles et d'une halte-gardene
itinérantes sur le périmètre de la communauté de communes

• Création, gestion et entretien d'aires d'accueil de camping-cars sur le territoire communautaire sur
des terrains vrabihsés et mis à drsposmon pour les communes membres

1



MOULINS COMMUNAUTE

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

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

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

Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article L5211-25-1 du CGCT, la restrtutron de chaque équipement à la
commune doit faire l'objet d'une déhbératron concordante entre chaque commune bénéficraire de l'équipement

et Moulins Communauté,

Considérant qu'il convient donc de conclure des conventions entre Moulins Communauté et chaque commune
qui reprend un ou plusieurs équipements, déterminant la liste des biens restitués, les conditions financières de

la restitution sous forme d'attribution de compensation et les condrtions de transfert du personnel pour le
personnel intervenant sur l'équipement RAMet Multi accueil,

Considérant que cette convention concerne la commune de Château-sur-Allier pour les compétences et
équipements suivants:

Uneaire d'accueil et de service de camping-car

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

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

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

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

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Pour le Président et par délégation,
La Vrce-Présidente déléguée à¿A:,~:au p::nel,

Cécilede BREUVAND .;
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Convention de restitution de compétences et d'équipements entre la communauté d'agglomération de

Moulins« Moulins Communauté» et la commune de CHATEAU-SUR-ALLIER.

ENTRE:

La Communauté d'Agglomération de Moulins « Moulins Communauté» représentée par son président,

Monsieur Pierre-André PERISSOL dûment habilité, désignée dans la présente convention, « la communauté
d'agglomération »

D'une part,

ET:

La commune de Château-sur-Allier, représentée par son maire, Monsieur Jean-LucMOSNIERdûment habilité,
désignée dans la présente convention « la commune »,

D'autre part,

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

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),

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

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des 1"' et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté », de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnesen Sologne sourbonnaise » étendue

aux communes de Dornes et Samt Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

Vu la délibération nºC 17.146 du 26Juin 2017 fixant les compétences de Moulins Communauté issuede la fusion
extension,

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

Vu la délibération nºC.17.148 du 26 Juin 2017 relative à la détermination des attributions de compensation suite
aux restitutions de compétences,

Vu la délibération nºC 17. du 15 décembre 2017 relative à la restrtution de compétences et d'équipements
aux communes membres des anciennes communautés de communes,

Vu le rapport de la Cornmrssron Localed'Evaluauon desChargesTransférées de Moulins Communauté
approuvé lors de sa réunion en date du 7 juin 2017,

Préambule:

1

En application de l'article L5211-41-3 Ill du code général des collecnvités terntonales (CGCT) tel qu'issu de
l'article 35 de la loi nº2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orgarusatron terntonale de la République, dite

101 NOTRe,les compétences transférées à titre optionnel, par les communes à l'EPCI existant avant la fusion, sont



exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre sauf s1 l'organe délibérant de l'EPCI décide que ces

compétences font l'objet d'une restrtution aux communes

Ces décisions de restitution de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion et de deux ansdans le cas de compétences facultanves/supplérnentarres.

Chaque équipement restitué doit faire l'objet d'une délibération et d'une convention concordantes entre la
commune bénéfrciarre de l'équipement et la communauté d'agglomération, comme en dispose l'article l.5211-
25-1 du CGCT Cette déhbératron et cette convention détermineront la liste des biens restitués, les condrnons

financières de la restitunon sous forme d'attribution de compensation et, le cas échéant, les condrtrons de
transfert du personnel.

Article l: Objet:

En application de l'article L5211-25-1 du CGCT, la présente convention a pour objet de préciser l'étendue de la

ou les compétences restituées à la commune de CHATEAU-SUR-ALLIERainsi que l'ensemble des biens restitués,
des condrtrons financières de la restitutron et des condrtions de transfert du personnel le cas échéant.

Article 2 : Compétence (s) restituée (s) :

En vertu de l'article L5211-41-3 Ill du CGCT et l'article 35 de la 101 n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle

organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe,les compétences transférées, à titre optionnel, par les
communes aux EPCI existants avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre
ou si l'organe délibérant de celui-ci le décide, font l'objet d'une restitutron aux communes

Ces décisions de restitution de compétences optionnelles doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion Ce délai est porté à deux ans pour la restitutton des compétences
facultattves/supplémentai res

De même, en vertu de l'article L 5211-41-3 Ill du CGCT, quand l'exercice des compétences du nouvel
établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celur-ci est défini au
plus tard deux ans après la fusion à défaut de quo, l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence

transférée.

De ce fait, la déhbération du Conseil Communautaire nºC.17 146 du 26 juin 2017 a modifré les compétences de

Moulins Communauté en étendant à l'ensemble de son territoire certaines compétences optionnelles et
supplémentaires mais également en restituant à certaines communes des compétences supplémentaires qu:
étaient exercées sur leur territoire et notamment la compétence suivante:

• Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars

li convient donc de restituer, à compter de la mise en œuvre de la 101 NOTRe,à la commune de CHATEAU-SUR
ALLIER la compétence mentionnée ci-dessus ainsi que l'ensemble des équipements relevant de cette

compétence

Article 3 : Equipements restitués relatifs à la compétence« Création, gestion et entretien d'aires de campinq

cars »:

La compétence « Création, gestion et entretien d'aires de camping-cars» étant restituée à la commune, 11

convient de restituer également les équipements désignés ci-après et relevant de cette compétence
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li s'agit d'une aire d'accueil et de service pour camping-cars composée de trois emplacements et située à
l'intersection de la RD978A et de la RD 13- 03320 CHATEAU-SUR-ALLIER.

Cette aire d'accueil et de service est composée des éléments suivants

Une borne de service principale eau/électricité

Vidange eaux usées

CassetteWC

Article 4 : Transfert des contrats :

En application de l'article L5211-25-1du CGCT, la restrtunon de compétence emporte le transfert automatique
à la commune des contrats affectés à la compétence et aux équrpements restitués.

En conséquence, la commune est substituée, de plein droit, à la communauté d'agglomération dans l'exécution
des contrats concernés par la restitution de compétences. Ces contrats seront exécutés dans les condrtions
antérieures Jusqu'à leur échéance. Cette substitution de la commune à la communauté d'agglomération

n'entrainera aucun droit à résiliation ou mdernrusatron pour le cocontractant.

Article 5 : Transfert des baux d'habitation :

Sans objet.

Article 6 : Transfert des moyens humains :

Sans objet.

Article 7 : Dispositions financières liées à la restitution de compétences et d'équipements:

7.1: Mécanisme financier de la restitution et règles applicables:

Les charges transférées de la communauté d'agglomération aux communes membres concernées par la
restitution de compétence ont été évaluées et viennent majorer l'attribution de compensation versée par la

communauté d'agglomération à ces mêmes communes membres. Ce mécanisme permet aux communes de
disposer par la suite des moyens nécessairesà l'exercice des compétences restituées.

Une évaluation des charges supportées par la communauté d'agglomération, avant le transfert, correspondant
aux compétences et /ou équipements restitués a été faite.

Les règles applicables correspondent à l'évaluation des chargestelle que précisée dans l'article 1609 nomesC du
code Général des impôts :

« les charges sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les comptes admimstrati] des
exercicesprécédents »

« le coût des dépenses transférées est rédutt le cas échéant des ressources afférentes à ces charges »

La CLECT retient le principe de la prise en compte du dernier exerciceconnu permettant de disposer des données
les plus actualisées Les dépenses retenues sont celles apparaissant dans le Compte Admmrstratrf 2016.

L'évaluation de charges transférées se fait dans le respect du principe de neutralité budgétaire.

Par ailleurs, compte tenu des dépenses et recettes prises en charge par Moulins Communauté en heu et place
de la commune sur l'année 2017, et ce afin de garantir la continuité du service public, des écritures de
régularisation seront effectuées au plus tard avant le 31 décembre 2017
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S'agissant de la commune de CHATEAU-SUR-ALLIER, le titre de recette correspondra à la somme de 342 32 €.

7.2: Synthèse du coût des équipements restitués:

L'ensemble des dépenses engendré par l'aire d'accueil et de service pour camping-cars située sur la commune
de CHATEAU-SUR-ALLIER est synthétisé dans le tableau ci-après Ces dépenses permettent d'établir le cout du
transfert et donc l'établissement de l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération
à la commune.

COUTS2016

E~Y 94.91€

Eleetridté 448.64
ïOïAlDEPENSB 5,43.55£

- -- -

7.3 : Attribution de compensation versée :

Comme en dispose l'article 1609 nomes C du code général des impôts, le mécanisme d'attribution de

compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lors de
chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres

Pour la commune de CHATEAU-SUR-ALLIER, le montant de l'attribution de compensation versée suite à la fusion
des territoires dans le cadre de la loi Notre et après restitution de la compétence« Création, gestion et entretien
d'aires de camping-cars» amsi que les équipements liés à l'exercice de cette compétence a été fixé à 18 365
euros par la CLECT lors de la réunion du 7 Juin 2017 et par la délibération n" C 17 148 du conseil communautaire
du 26 juin 2017

li convient de noter que le montant de l'attribution de compensation peut vaner en fonction des compétences
restituées ou reprises par la communauté d'agglomération à la commune.

Article 8 : Recours :

En cas de drfficultés ou de litiges dans l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à chercher
une solution amiable avant toute action contentieuse Elles peuvent désigner d'un commun accord un tiers ayant
pour rmssionde les aider à trouver un règlement amiable.

En cas de persistance du litige, les parties pourront saisir le tribunal adrmrustratrf de Clermont-Ferrand, 6 cours
Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1.

li convient de préciser que la survenance d'un htrge ne saurait en nen soustraire les parties à leurs obligations au
titre du contrat.

Article 9 : Durée de la convention :

Sousréserve de I' évolution des drspositrons légrslatives, le transfert est consenti pour une durée illrrmtée

Article 10: Entrée en vigueur de la convention et prise d'effet du transfert .

La présente convention prend effet après signature par les deux parties et emporte transfert déftrutrf des
compétences et équipements détaillés ci-dessus.
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Fait à Moulins, en deux exemplaires orlgmaux, le

La Vice-Présidente déléguée à

L'Admrnlstratron Générale et au personnel

Le Maire de la commune

Cécile de BREUVAND Jean-LucMOSNIER
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRENº C.17.252

Définition de l'intérêt communautaire - Compétence

optionnelle : « Construction, aménagement, entretien et

gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt

communautaire» - complément à la délibération nºC.17.147 du
26 juin 2017 - salle multigénérationnellede Lusigny déclarée

d'intérêt communautaire

MOULINS COMMUNAUTE

EXTRAITDU REGISTREDES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers communautaires 79
Nombre de membres en exercice 79
Nombre de membres présents ou représentés 77

SEANCEDU15DECEMBRE2017

Le quinze décembre deux mil dix-sept, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté
d'agglomérationde Moulins, sesont reurussur convocation du président, Monsieur Pierre-André PÉRISSOL,en date du huit
décembre deux mil dix-sept et sous la présidence de Monsieur Pierre-Andre PÉRISSOL à l'espace Villars à Moulms,

commune siège de Moulins Communauté.

ETAIENTPRESENTS

Président: Pierre-Andre PERISSOL

Vice-Présidents: Jean-Mane LESAGE, Alam DENIZOT,Annick DELIGEARD,Cécile De BREUVAND,Jean-Michel LAROCHE,
Brigitte DAMERT,Michel SAMZUN, ClaudeVANNEAU,JacquesLAHAYE.

Membres du Bureau : Madeleine BETIAUX, Ludovic BRAZY, Éliane HUGUET, Jean-Michel BOURGEOT,Mane-Thérèse

JACQUARD,Françoisede CHACATON,Jean-ClaudeCHAMIGNON,Phrhppe CHARRIER,DorruruqueDESFORGES-DESAMIN,Alam
DESSERT, Jean-Louis GUY, Jean-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc MOSNIER, Noel PRUGNAUD, Philippe TOURET, Catherine
TABOURNEAU,Monique TOUSSAINT

Délégués titulaires: Pierre BRENON, Jean-Pierre BRUNEAUD,Norbert BRUNOL, Jacques CABANNE,Annie CHARMANT

(présente à partir de la délibérationnºC.17 255), Guy CHARMETANT,Max CHAUSSIN,Alam CHERVIER,Jenrnfer CREUSEVAUT,
Ghrslarn COLLAS DE CHATELPERRON,Christophe de CONTENSON,Guillaume DEVAUX,Pascale FOUCAULT,Mane-Thérese
GOBIN, Jean-Michel GRIFFET, André JARDIN,Johnny KARI,Gilbert LARTIGAU,üormruque LEGRAND,Stefan LUNTE,Darnel

MARCHAND,Jean-Pierre METHEN I ER, YannickMONNET(present à partir de la délibérationnºC 17 232),Jean-Michel MOREAU,
Lionel OLIVIER(present à partir de la dehbération nºC 17 258), Philippe PRUGNEAU,Gérard RENAUD,Etienne RICHET, Nicole
TABUTIN, Danièle THIERIOT, Alain VENDANGE,YvesVENIAT,Frédéric VERDIER

Délégué suppléant: Michel LALOI (representant de Bernadette DEVEAU), Moruque MARTIN (représentante de Joel
LAMOUCHE)

ONTDONNEPOUVOIR :

Jean-Claude ALBUCHERà Fréderic VERDIER,Guillaume MARGELIDONa Noel PRUGNAUD,Rene MARTIN à Alam DESSERT,
Jérôme LABONNEà Jean-Michel BOURGEOT,Bernadette RONDEPIERREà Nicole TABUTIN, Békéddha BENZOHRAa Johnny
KARI,Alain BORDEà Jean-Claude LEFEBVRE, Michel BORDEà Phihppe PRUGNEAU,Hamza BUDAKà Pierre-André PERISSOL,

Odile LAINEà Michel SAMZUN, Isabelle LASMAYOUSà Jennifer CREUSEVAUT,Michel MARMIN à Max CHAUSSIN,Nathalie
MARTINS a Jean-Michel MOREAU, Pascal PERRIN a Brigitte DAMERT, Christian PLACE à Dormmque LEGRAND,Danielle
DEMUREà Stefan LUNTE,Annie CHARMANTà Catherine TABOURNEAUjusqu'a la delibératron nºC 17 254

ONTDONNEPOUVOIREN COURSDE SEANCE

ETAIENTEXCUSES :

Yannick MONNETJusqu'à la delibératron nºC 17.231, Lionel OLIVIERJusqu'à la délibération nºC 17.257, Nicolas THOLLET

SECRETAIREDE SEANCE:

Ludovic BRAZY



Définition de l'intérêt communautaire - Compétence optionnelle: « Construction, aménagement, entretien
et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire » - complément à la délibération

C.17.147du 26 juin 2017 -salle multigénérationnelle de Lusignydéclarée d'intérêt communautaire

MOULINS COMMUNAUTE
DELIBERATIONDU CONSEIL COMMUNAUTAIRENºC.17.252

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

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

Vu le code général des collecttvttés territoriales (CGCT),

Vu la 101 nº 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite 101 NOTRe,

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº3185/2016 en date des ler et 5 décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomératron« Moulins communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage

Bourbonnais» et de la communauté de communes« Pays de Chevagnesen Sologne, Bourbormarse» étendue aux
communes de Dornes et Samt-Parizeen Viry situées dans le département de la Nièvre,

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

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

Vu la délibération nºC.17.146du 26 Juin 2017 fixant les compétences de Moulins Communauté issuede la fusion
extension,

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

Considérant que l'exercice de certaines compétences de Moulins Communauté est subordonné à la
reconnaissanceet à la déftrutron de leur intérêt communautaire.

Considérant que l'intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de hsrbrlrté, les axes d'intervention

clairs de la communauté. li s'analyse comme la ligne de partage, au sem 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 CodeGénéral des Collectivités territoriales prévoit les modalités de
défmrtion de l'intérêt communautaire de la manière suivante :

« Lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement publtc est subordonné à la reccnntnssance de leur
intérêt communautatre, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté
prononçant la fusion. A défaut, t'étabtissement public exerce t'intéqrahté de la compétence transférée. Jusqu'à la
définition de l'intérêt communautaire, celui qut était défini au sein de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun
de ces établissements »

Considérant que l'article L5216-5 Ill du CodeGénéral des collecnvrtés territoriales précise:

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I (compétences obligatoires) et li (compétences
optionnelles) du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt
est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. li est défini au plus
tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la
communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée »

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

• Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire

1



MOULINS COMMUNAUTE

Considérant que par la déhbération nºC.17147 du 26 Juin 2017 a défini l'intérêt communautaire de cette
compétence et a décidé de déclarer que sont d'intérêt communautaire, au titre de cette compétence, les
équipements suivants :

o L'école intercommunale de Musique sise à Moulins et son antenne de Souvigny
o La médiathèque sise à Moulins et son antenne à Lurcy-Lévis
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 Bomplein à Couzon

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

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

Considérant que la Communauté de communes du pays de Chevagnesen Sologne Bourbonnatse qui a fusionné
avec Moulins Communauté à compter du 1•r Janvier 2017, a lancé l'opération de construction d'une salle
mult1génératwnnelle sur la commune de Lusigny,

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

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

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

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

• de déclarer d'intérêt communautaire :

o La salle multigénératronnelle de Lusigny

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

Fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

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

rrustratron Générale et au personnel,

~t:A- ,..

Cecilede BREUVAND .,,;
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