
















































































































































































































































 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ETUDE DE FAISABILITE 

D’UN NOUVEAU FRANCHISSEMENT DE L’ALLIER A MOULINS 

 

AVENANT N° 3 

ENTRE :  

Le DEPARTEMENT DE L’ALLIER, représenté par M. Claude RIBOULET, Président du Conseil 

départemental, agissant en vertu de la délibération du Conseil départemental en date du  24 

septembre 2018. 

D’UNE PART : 

MOULINS COMMUNAUTE représentée par M. Jean-Claude CHAMIGNON, conseiller communautaire 

délégué au deuxième pont et ouvrages de protection contre les crues, agissant en vertu de la 

délibération en date du …………………………… 

ET DE : 

La VILLE DE MOULINS représentée par M. Pierre-André PERISSOL, Maire de la Ville de Moulins, agissant 

en vertu de la délibération en date du …………........................... 

D’AUTRE PART : 

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant 

L’article 3 de la convention en date du 24/01/2014 est modifié comme suit : 

« Article 3 : Maîtrise d’ouvrage – coût et financement  

Consécutivement à l’attribution du marché « Projet d’aménagement urbain de l’agglomération 
moulinoise intégrant la réalisation d’un second pont pour le franchissement de l’Allier à Moulins » à 

la société ARTELIA  et à l’avis des services de l’Etat sur le dossier d’autorisation environnementale 
déposé le 14 février 2018 ; 

 
Le coût de l’étude est fixé à  608 333,33 € HT . 
 
Le financement de l’étude est assuré : 

 A hauteur de 40 % par le Département de l’Allier 

 A hauteur de 30 % par Moulins Communauté 

 A hauteur de 30 % par la Ville de Moulins 

 

 

           

 



 

La participation du Département de l’Allier revêtira la forme d’une subvention, celle de la Ville de 
Moulins d’un fonds de concours. Les versements sont exclusivement affectés à l’étude 
conformément à la répartition précisée ci-dessus. 

Moulins Communauté procèdera aux appels de fonds auprès du Département de l’Allier et de la 
Ville de Moulins comme suit : 

 Des demandes d’acomptes successifs au prorata de l’avancement des études sur 
production d’un état récapitulatif détaillé certifié exact des dépenses réalisées.  

 Après l’achèvement de l’intégralité des études, le solde des participations du Département 
de l’Allier et de la Ville de Moulins sera versé sur présentation par Moulins Communauté d’un 
certificat d’achèvement des études et d’un état récapitulatif final certifié exact des 

dépenses réalisées. Le montant final des participations du Département de l’Allier et de la 
Ville de Moulins sera calculé par application des pourcentages ci-dessus aux dépenses 

réellement constatées. 

REMARQUE : Le préfinancement de la TVA sera assuré par Moulins Communauté.  

 

ARTICLE 2 : Toutes les clauses de la convention de partenariat demeurent applicables tant qu’elles 
ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 

différence.  

 

ARTICLE 3 : Le présent avenant est établi en trois exemplaires 

 

        A Moulins, le  ……………………….. 

 

 

 

Conseiller communautaire  Le Maire de Moulins,                Le Président du Conseil 
délégué au deuxième pont           départemental, 
et ouvrages de protection 
contre les crues 
 
 
 
 
Jean-Claude CHAMIGNON                       Pierre-André PERISSOL       Claude RIBOULET 
 
 
 
 

 
 
 


