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ARRETE COMMUNAUTAIRE N" A.18.01
Du 17 Janvier 2018

MOULINS COMMUNAUTE

Direction Administration et Ressources
Pôle juridique
Réf:EP

Commission de Délégation de Service Public - Exploitation du Parc des Expositions de Moullns Communauté
Désignation d'agents

Le Président de la Communauté d'Agglomérationde Moulins
Maire de Moulins
offmer de la Légiond'Honneur

Vu le CodeGénéraldesCollectivttés Terntonales et notamment son article L 1411-5,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2017 décidant du principe de la
délégation du service public d'explortatron du Parc desExpositionsde Moulins Communauté,

Considérant que le Président de la cornmrssron, mentionnée à l'article L 1411-5 du Code Général des
Collectrvrtés remtonales, peut désigner un ou plusieurs agents de la collectivité pour participer à la
commission, avec voix consultative, en raison de leur compétence dans la matière qut fait l'objet de la
délégation de servicepublic,

ARRETE

Article 1er - Sont désignés pour participer, avec voix consultative, à toutes ies réunions de la commission
mentionnée à l'article L1411-5du CodeGénéral des Collectivités Terrltonales, orgarusées dans le cadre de la
procédure de délégation du service public d'exploitation du Parcdes Expos1t1ons de Moulins Communauté, et
en raison de leur compétence, les agentssuivants :

• Barbara MLYNSl<I MArHIEU, Directrice générale adjointe de la Direction Développement du territoire,
Tourisme, Culture, Patnmorne et Servicesà la population,

• Audrey TURBET, tnrectnce Tounsmeet Patrimoine,

· Aurélie CLAVEAU, Directrice PôleJuridique-Secrétariatgénéral et Commandepublique

Article 2 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de
Moulins Communauté à compter de sa pubheattonou de sa notification.
li peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustratrf de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon 63000 CLERMONTFERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa publ1callonou de
notrñcatron, de la réponse de de la Communauté d'agglomération, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

Article 3 - Monsieur le Directeur GénéraldesServicesest chargéde l'exécution du présent arrêté.

Article 4 - Amphatron du présent arrêté seranotifiée:

- Aux rntéressées,
• À Madame la Préfète de I'Allier,
-A Madame la Trésorière Principale.

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180117-A-18-01-A
Datede tèíétransnussion 29/01/201
Datede réceptionpréfecture 29/01/ 018
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Déposé en Préfecture le •
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MOULINS COMMUNAUTE
ARRETECOMMUNAUTAIRE' Nº A.18.02
OU 15 FEVRl[R2018

Direction Pôle Ressources
Service Financier
Réf: Nathalie CHAVIGNON

POLITIQUE DE LA VILLE « PASSEPORTS JEUNES »
REGIE DE RECETIES NOMINATION DES MANDATAIRES : Christine DORON - Gaëtan DESFORGES

Christophe DROVER- Clotilde MAIRE· Sveltlana GJORGJIEVSKI - Mélanie FORM - Gaëlle
SWAENEPOEL - Fabienne CHALMIN - Sylvie PETIT - Sébastien VUILBERT

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu l'acte de création de régie n" Pl2017-06 en date du 10 Janvier 2017 instituant une régie de recettes auprès
du service Politique de la Ville de la Communauté d'Agglomération,

Vu l'avis conforme du comptable public asslgnatalre en date du 12 Février 2018,

Considérant qu'il est nécessaire de nommer des mandataires supplémentaires dans le cadre de l'opération des
« Passeports Jeunes» pour la période du 17 mars au 31Mars 2018 inclus,

ARRETE

Article 1er - Mesdames Christine DORON, Fabienne CHALMIN, Sveltlana GJORGJIEVSKI, Mélanie FORM, Gaëlle
SWAENEPOEL, Clotilde MAIRE et Sylvie PETIT et Messieurs Christophe DROVER, Gaëtan DESFORGES et
Sébastien VUILBERT sont nommés mandataires de la régie de recettes Politique de la Ville, pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

Article 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de falt et de s'exposer aux poursuites
disclpllnalres et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal
Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.

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

Article 4 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du
21 avril 2006.

Rendue exécutoire en vertu du CGCl
Déposé en Préfecture le .. ....
Publié le .
Notifié le ..



Le Comptable
(1)

Le Régisseur
(1)

Le Mandataire Suppléant
(1)

MOULINS COMMUNAUTE

CHARBON Monique Sébastien VUILBERT Sylvie PETIT

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(1)

Christine DORON Fabienne CHALMIN Sveltlana GJORGJIEVSKI

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(1)

Mélanie FORM Christophe DROVER Gaëtan DESFORGES

Le Mandataire
(1)

Le Mandataire
(t)

Gaëlle SWAENEPOEL Clotilde MAIRE

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

ARRETE COMMUNAUTAIRENº A.18.03
DU 27 FEVRIER 2018

Direction Administration Générale et Ressources
PôleJuridique
Réf: EP

Délégation de pouvoir à Monsieur Michel SAMZUN,Président du groupe d'Action Locale(GAL)Territoire
Bourbon Pays de Moulins Auvergne

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

Vu le CodeGénéraldesCollectivitésTerntonales, et notamment ses articles L 5211-10et L.5211-9,

Vu le Programme de développement rural (PDR) 2014-2020élaboré par la RégionAuvergne, approuvé par la
CommissionEuropéennele 28Juillet 2015,

Vu la décrsion du Comité de Programmation du Groupe d'Action Locale (GAL) « Territoire Bourbon Pays de
Moulins-Auvergne» du 26 novembre 2015 portant désignatron de Monsieur Michel SAMZUN comme
Président,

Vu la Convention relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locauxdans le
cadre du Programme de Développement Rural de la RégionAuvergne, signée le 2 Juin 2016 entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes,I'Agence de service et de paiement, I'Assocration Territo ire Bourbon Pays de Moulins
Auvergneet le Grouped'Actlon Locale(GAL) Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne,

Vu la délibération Nº C.17 1 du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 portant élection à la
présidencedu ConsetlCommunautaire de Monsieur Pierre-AndréPERISSOL,

Vu la délibération n" C.17.71du ConseilCommunautaire en date du 27 janvier 2017 portant adjonction de la
compétence supplémentatre « structure porteuse du Grouped' Action Local (GAL) « Territoire Bourbon Pays de
Moulins Auvergne » à ses statuts et portant délégation d'attribution du ConseilCommunautaire au Président,
conformément à l'article L.5211-10 du CGCT, afin de l'autoriser à signer tous les documents relatifs à la
compétence supplémentaire « structure porteuse du Groupe d'Action Local Territoire Bourbon Pays de
Moulins Auvergne», ainsi que toutes les démarchesà engagerdansce domaine.

Vu la délibération n•C.17.72 du Conseil Communautaire en date du 27 janvier 2017, portant délégation
d'attribution du Conseil Communautaire au Président afin de l'autoriser à négocier et signer tout document
relatif à la miseen œuvre de la stratégie de développement local leader, dont la convention GAL/AG/OPet ses
avenants.

Vu la déhbératron nºC.1773 du Conseil Communautaire en date du 27 janvier 2017, portant délégation
d'attribution du Conseil Communautaire au Président afin de l'autoriser à signer la convention relative à la
mise en œuvre du programme leader du GAL et à mener toutes les démarchesnécessairesse rapportant au
transfert du GAL à Moulins Communauté.

Vu la délibération nºC.17.108du ConseilCommunautaire en date du 31 mars2017, relative à la désignation des
représentants de Moulins Communauté au Comité de programmation du GAL Territoire Bourbon,

Vu l'arrêté préfectoral nº1895/2017 en date du 27 Juillet 2017 relatif à l'adjonction de la compétence
supplémentaire « structure porteuse du Groupe d'Action Local (GAL) « Territoire Bourbon Pays de Moulins
Auvergne » de la Communauté d'agglomération « Moulins Communauté »,

Considérant que le Président peut, sous sa surveillance et sa responsabrhté, déléguer une partie de ses
fonctions à ses vice-présidents, conformément à l'article L.5211-9du CGCT,

Considérant qu'il convient de donner délégation à Monsieur Michel SAMZUN,Vrce-Préstderrt et Président du
grouped' Action Locale(GAL) Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne,

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180227-A-18-03-AI
Date de télétransmesron 14/03/2018
Date de réception préfecture 14/03/2018



MOULINS COMMUNAUTE
ARRETE

Article 1er· Délégation est donnée à Monsieur Michel SAMZUN,Présidentdu GAL Territoire Bourbon Pays de
Moulins Auvergne,des responsabilitéssuivantes

}- le portage juridique, administratif et financier du GAL,
),' l'animation du Comité de programmation, le respectdu règlement intérieur et le bon fonctionnement

du GAL {animation, communication, mise en œuvre du programme LEADER, évaluation, contrôles)
suivant la stratégie déftrue par Moulins Communauté,structure porteuse du GAL

A ce titre, Monsieur Michel SAMZUNest habilité à signer pour le compte du GAL Territoire Bourbon Pays de
Moulins-Auvergne:

).- les actesJuridiques,adrmrustranfset financiersqui se rapportent au GAL;
Y les actes relatifs au fonctionnement du comité de programmation (rnvrtatrons et comptes rendus).

Article 2 - Monsieur Michel SAMZUNn'est pas autorisé à subdéléguer les pouvoirs qui lw sont conférés, car
ceux-ci lui ont été déléguésen raisonde sa compétence.

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication

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

Article 4 -· Monsieur le Directeur Général des servicesest chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil desactesadmlnlstratrfs de la Communautéd'Agglomérat1on.

Article 5 -Amphatron du présent arrêté seranotrfrée :

- à l'mtéressé
-À Monsieur le Préfet de I'Allier
- À Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT •
Déposé en Préfecture le
Publié le
Notifié le
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üécrsion prise en application de l'article 1.5211.10
Du Code Général des colløcuvltés Ferrltonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE D.18.01
DU 18 JANVIER2018

Direction Serviceà la Population, Culture et Tourisme
Service : [cole de Musique
Réf: MB

Ecole de Musique Communautaire - Rémunération du groupe Brass Band Sud Bourgogne

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

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

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

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

Considérant qu'il convient d'organiser un concert animé par le groupe Brass Band Sud Bourgogne afin de
promouvoir les classes de cuivres (trompette, cor, trombone et tuba), le samedi 28 avril 2018, à la Salle des
Fêtes de Moulins à 20h30,

Considérant qu'il convient de régler la prestation en faveur du groupe Brass Bans Sud Bourgogne, qui
accompagnera le nouvel ensemble de curvres de l'Ëcole de Musique Communautaire,

Considérant que le groupe Brass Band Sud Bourgogne sera rémunéré, par mandat adrrurustranf d'un montant
de 1 000 TTC pour la prestation

Considérant qu'en cas d'absence d'un des Intervenants, leur remplacement sera prévu et les condrtions de
règlement des prestations seront effectuées sur les bases citées ci-dessus

DECIDE

Artleier 1•' - De régler la prestation en faveur du groupe Brass Band Sud Bourgogne selon les conditions
définies ci-dessus

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

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomérat1on de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décrsion

Article 4 - Une ampliation de la présente décision sera adressée à :
Madame la Préfète de I'Allier,
Madame la Trésorière Principale, Trésorerie de Moulins Municipale,

Le Président,

Pierre-André PERISS I.Accusé de récep ion en préfecture
003-200071140- 0180118-D-18-01-AU
Datede télétran misston 31/01/2018
Datede réceptio préfecture 31/01/2018
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MOULINS COMMUNAUTE
DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.18.02
DU 22JANVIER 201t

Direction Pôle Juridique - Secrétariat général -
Commande publique
Service : Pôle juridique - Secrétariat général
Réf: EP Déctsion prise en application de l'article L5211.10

Du Code Général des Collectivités Terntonales

SMILEY PASS ADO - Convention de partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales de I'Allier

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

Vu l'artrcle l 5211.10 du Code Général des Collectrvrtés Terrrtonales

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1"' février 20J7, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Pré~1dent1

Considérant que la Caisse d' Allocatrons Familiales de I'All ter renouvelle son disposrtlf d'accompagnement et
d'accès au lorsrrs et à la culture en directron des Jeunes de 14 à 18 ans issus de familles du département ayant
des revenus modestes,

Considérant que la Caisse d'Allocatrons Familiales de l'Allier souhaite proposer, pour l'année 2018, un chéquier
d'une valeur totale de 30 euros (4 bons d'échanges de 5 € et 5 bons d'échanges de 2 €) dont l'objecnf est de
susciter l'envie, l'intérêt et la posstbrhté d'accéder à la culture et aux lorsrrs, aux Jeunes,

Considérant que Moult ns Communauté peut mtégrer le centre aqualudrque l'Ovive à cette opération permettant
ams, de toucher une tranche de la population (14-18 ans) peu représentée dans le public accuerlh,

Considérant que la convention détaille les modalttés de pnse en charge fmanciere par la CAF et que Moulins
Communauté est conventionnée auprès de I'ANCV,

DECIDE

Articler 1er - D'approuver les termes de la convention de parten anat avec la Caisse d' Allocations Famlhales de
l'Allier relative au renouvellement du dlsposrtrf d'accompagnement et d'accès au loisirs et à la culture en
direction des jeunes de 14 à 18 ans issus de familles du département ayant des revenus modestes.

Article 2 - De préciser que la convention est conclue pour l'année 2018 soit du 1erJanvier au 31 décembre 2018

Article 3 - D'autoriser Monsieur Joel LAMOUCHE, vice-présrdent en charge des Grands Equipements, à signer
cette convention.

Artlcle 4 - la pi ésente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornérauon de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonficauon.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustratlf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans Lin délai de deux mois à compter de sa
pubheatton ou de notrñcauon, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été préalablement
déposé

Article 5- Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglornératron de Moult ns est chargé
de l'exécution de la présente déc1s1011 dont amphatron sera adressée à Madame la Préfète de I'Allier



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nª 0.18.03
Du 29 JANVIER 2018

Direction Générale Adjointe Services à la Population
Servie.e : Politique de la VIIIe
Réf: SV/SP

Décisron prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du Code Général des Collect1v\tés Territonales

Stage de sensibilisation à la sécurité routière - Convention de partenariat entre
l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) et Moulins

Communauté pour l'année 2018

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

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

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

vu la déhbératton du Conseil Communautaire en date du 13 mai 2005, déposée en Préfecture de l'Allier le 24
mai 2005, qui vise l'organisation de stages de senslblhsatlon à la sécurité routière organisés par la
Communauté d'Agglomératton de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, mesure alternative à l'emprisonnement, pour élargir la nature du panel de condamnations
prononcées par le Tribunal à l'encontre des contrevenants et qui fixe la contribution des participants.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2006, déposée en Préfecture de I'Allter
le21 décembre 2006, qui révise la contribution des partrcipants aux stages de sensrbihsatron à la sécurité
routière organisés par la Communauté ci'Agglomération de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance.

DECIDE

Article 1er - D'approuver les termes et la signature de la convention de partenariat à intervenir pour l'année
2018 entre l'Associanon Nationale de Prévention en Alcoologie et Addrctologle (ANPAA), sis 19 rue Delorme -
03000 Moulins, représentée par Grégory DU PERRON, Directeur, et Moulins Communauté, représentée par son
Président en exercice, Monsieur Pierre-André PERISSOL

Article 2 - l/Interventton de l'ANPAA s'effectue, à titre gratuit, dans le cadre des stages de sensibilisation à la
sécurité routière organisés par Moulins Communauté, en partenariat avec le Tribunal de Moulins et la
Préfecture de I'Allier

Article 3 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomérat1on de Moulins à compter de sa publication ou de sa nouñcanon.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribuna! Admmrstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT Ff:RRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notlñcauon, de la réponse de Moulms Communauté, st un recours gracieux a été
préalablement déposé.

I

Déposeeen Préfecture le
Publleele
Not1f1ee le •

Rendueexécutoire en vertu du CGCT



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.18.04

DU 29 JANVIER 2018
Direction Générale Adjointe Services à la Populatlon
Service : Politique de la VIIIe
Réf: SV/SP

Décisron pnse en apphcation de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvrtés Terrrtonales

Stage de sensibilisation à la sécurité routière - Convention de partenariat entre le Centre
Spécialisé de Soins aux Toxicomanes (CSSP) et Moulins Communauté pour l'année 2018

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

Vu l'arucle L 5211.10 du Code Général des Collectivités Terntonales

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

Vu la déltbération du Conseil Communautaire en date du 13 ma, 2005, déposée en Préfecture de I'Allier le 24
ma, 2005, qui vise l'organrsatron de stages de sensrbihsation à la sécurité routière organisés par la
Communauté d'Agglornératron de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, mesure alternative à l'emprisonnement, pour élargir la nature du pane! de condamnations
prononcées par !e Tribunal à l'encontre des contrevenants et qui fixe la contribution des participants

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2006, déposée en Préfecture de l'Alher
le 21 décembre 2006, qui révise la contnbunon des parncrpants aux stages de sensrbrhsation à la sécurité
routière organisés par la Communauté d'Agglomération de Moul ms dans le cadre du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délmquance

DECIDE

Article 1"' - D'approuver les termes et la signature de la convention de partenariat à mterverur pour l'année
2018 entre le Centre Spéciahsé de Soins aux Toxicomanes (CSST), sis 10 rue Georges Lucien Pernchon - 03000
Mou!ms, représenté par André SALAGNAC, Directeur Général et Moulins Communauté, représentée par son
Prés1d ent en exercice, Monsieur Prerre-Andi é PERISSOL

Article 2 - L'intervention du CSST s'effectue dans le cadre des stages de senstbthsatron à la sécurité routière
organisés par Moulins Communauté, en partenariat avec le Inbunal de Moulins et la Préfecture de I'Allier

Article 3 - La présente convention est consentie et acceptée pour un coût forfaitaire d'rntervennon du CSST
fixé à 280 € TTC par stages (comprenant 1 h de préparation et 3 h d'mtervennon),

Article 4 - La présente décision peut faire í'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agg!omération de Moulins à compter de sa publication ou de sa not1ftcat1on
La présente décisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnlrustrauf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nettheatton, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

_,,GLÔ&I'"'- Le Président

't,l~OULI'¿;,
~i: ,,....-··'.'\(~-1 rre-André PERlèl*:1t------+--------,

~..{?.,:J ~, Accusé de réception en préfecture
~~--" 003-200071140-20180129-D-18-04-AU

Date de télétransm1ss1on 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Deposeeen Prefecture le
Publieele
Notifiée le

I~



üécrsron pnse en apphcauon de l'article LS211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Terntonales

MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUiAIRE Nº D.18.05

DU 29 JANVIER2018
Direction Générale Adjointe Servicesà la Population
Service : Politique de la Ville
Réf: CDN

Stage de sensibilisation à la sécurité routière - Convention de partenariat entre La Mission
Locale et Moulins Communauté pour l'année 2018

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

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du B mai 2005, déposée en Préfecture de l'Allier le 24
mai 2005, qui vise l'organisation de stages de sensrbrhsatron à la sécurité routière organisés par la
Communauté d'Agglomération de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, mesure alternative à l'emprisonnement, pour élargir la nature du panel de condamnations
prononcées par le Irtbunal à l'encontre des contrevenants et qut fixe la contribution des participants

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2006, déposée en Préfecture de I'Allier
le21 décembre 2006, qui révise la contribution des participants aux stages de sensibilisation à la sécurité
routière organisés par la Communauté d'Agglomération de Moulins dans le cadre du conseil Local de Securité
et de Prévention de la Délinquance.

DECIDE

Article 1ar - D'approuver les termes et la signature de la convention de parten anat à intervenir pour l'année
2018 entre La Mrssion Locale, dont le siège social est situé à SESAME sis 3 rue Berthelot - 03000 Moulins,
représenté par Madame Sabine DUBESSAY-PECUT, Directnce, et Moulins Communauté, représentée par son
Président en exercice, Monsieur Pierre-André PERISSOL.

Article 2 - L'intervention de La Misston Locale s'effectue dans le cadre des stages de sensrbrhsation à la sécurité
routière organisés par Moulins Communauté, en partenariat avec le Tribunal de Moulins et la Préfecture de
l'Allier

Article 3 - La présente convention est consentie et acceptée pour un coût forfartatre d'intervention de La
Mission Locale fixé à 100€ TIC par heure (en l'occurrence 7 heures par stages) auxquels s'ajoutent des frais de
déplacement forfaitaires.

Article 4 - La présente déosron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsleur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notrñcatron,
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrurustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Deposee en Préfecture IP
Publiée le
Notifiée le

Pierre André PERlo-e-r"rt------,---------,
Accusé de récept on en préfecture
003-200071140-20180129-D-18-05-AU
Date de télétransrmssron 28/02/2018
Date de réceptionpréfecture 28/02/2018
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.18,06
OU 29 JANVIER 2018

Direction Générale Adjointe Services à la Population
Service : Politique de la VIile
Réf: SV/SP

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

Stage de sensibilisation à la sécurité routière - Convention de partenariat entre le Service
Départemental d'incendie et de Secours de l'Allier (SOIS 03) et Moulins Communauté

pour l'année 2018

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Al her le
t" février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 mai 2005, déposée en Préfecture de l'Allier le 24
mai 2005, qui vise l'organisation de stages de senslbrhsauon à la sécurité routière organisés par la
Communauté d' Agglomération de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, mesure alternative à l'emprisonnement, pour élargir la nature du panel de condamnations
prononcées par le Tribunal à I' encontre des contrevenants et qui fixe la contribution des participants

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2006, déposée en Préfecture de l'Allier
le21 décembre 2006, qui révise la contribution des participants aux stages de sensrbrhsauon à la sécurité
routière organisés par la Communauté d'Agglomération de Moulins dans le cadre du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance.

DECIDE

Article 1•r - D'approuver les termes et la signature de la convention de partenariat à intervenir pour l'année
2018 entre le Service Départemental d'incendie et de Secours de I'Allier (SDIS 03L sis 5, Rue de !'Arsenal, 03401
YZEURE, représenté par le Colonel Patnck VAILi.i, directeur départemental, et Moulins Communauté,
représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre-André PERISSOL

Article 2 - t'tntervention du SDIS 03 s'effectue, à titre gratuit, dans le cadre des stages de sensrblhsatron à la
sécurité routière organisés par Moulins Communauté, en partenariat avec le Tribunal de Moulins et la
Préfecture de I'Allier

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

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

Le Président

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
oeposée en Prefecture le
Publiee le
Notifiée le



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.18.07
DU 30 JANVIER 2018

Dlrectlon Aménagement Urbanisme et Habitat
s~rvice: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en application de l'article L52J 1.10
Du Code Général des collecnvrtés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur DESAGE Laurent

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 08/09/16 sous la référence 003009595, ayant reçu un accord de subvention le
14/10/16,

DECIDE

Article lº' - D'attribuer à Monsieur DESAGE Laurent concernant son logement sis 3 rue Jean Mermoz - 03400
Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 1 572 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ams: qu'une prune forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
programme « Habiter Mieux»

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

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

Article 4 -Amphatlcn de la présente décision sera adressée à :
Monsieur DESAGE Laurent
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposeeen Prefecture le
Publiée le
Nonfiea le

Accuséde réceptionen préfecture
003-200071140-2018030-D-18-07-AU
Datede télétransrrussion 20/02/2018
Datede réceptionpréfecture 20/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0,18.08
DU 30 JANVIER2018

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Service : Urbanisme
Réf: BG/LAl;l

Décrsron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvités Territonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BESSON Delphine et Monsieur PERON Aurélien

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 16/09/16 sous la référence 003009618, ayant reçu un accord de subvention le
14/10/16,

DECIDE

Article 1°' - D'attribuer à Madame BESSON Delphine et Monsieur PERON Aurélien concernant leur logement sis
35 rue Jean Mermoz - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 2 889 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartstre d'un
montant de 200 euros au titre du programme « Habiter Mieux».

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente décisron sera adressée à .
Madame BESSON Delphine et Monsieur PERON Aurélien
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposee en Préfecture le
Publii!>Ple
Notlfrea le

Accusé de réception e préfecture
003-200071140-20180130-D-18-08-AU
Date de télétransrrusston 20/02/2018
Date de réception préfecture 20/02/2018

I~



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.18.09
DU 30 JANVIER 2018

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

Décision pnse en application de l'article L521110
Du Code Général des Ccllecttvttés Territoriales

Attribution des aides aux logements - Proprlétalres occupants
Demande de Madame CHATELIER Jeannette

Le Président de la Communauté d'Agglcrnérauon de Moulins
Maire de Moulins
offrcrer de la Légion d'Honneur

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 20/07 /16 sous la référence 003009521, ayant reçu un accord de subvention le
14/10/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame CHATELIER Jeannette concernant son logement sis 26 bis rue Bergeron
Vebret - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 1 239 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ams: qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme« Habiter Mieux »

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à
Madame CHATELIER Jeannette
Madame la Trésorière Principale

Rendueexecutolre en vertu du CGCT
Deposéeen Préfecture le
Pubheele
Notiftee le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180130-D-18-09-AU
Date de télétranerrussron 20/02/2018
Date de réception préfecture 20/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N" 0.18.10
DU 30 JANVIER 2018

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

Décrsron prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectlvrtás Terntonal es

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame JEANLEGRANO Armande

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

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

Vu la déhbératron communautaire n"C.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposlnf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qu1 ráhabihtent leur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 14/02/17 sous la référence 003009996, ayant I eçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er- D'attribuer à Madame JEAN LEGRAND Armande concernant son logement sis 47 rue de la République
- 03000 Avermes, une subvention de droit commun d'un montant de 219 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I' Anah

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornération de Moulins à compter de sa publication ou de sa nottftcatíon.
La présente décrsron peut égaiement faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrunrstrattf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mors à compter de sa
publication ou de noufrcatlon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

Article 4 -Arnphatron de la présente décrsion sera adressée à ·
Madame JEANLEGRAND Armande
Madame la Trésorière Pnncrpale

Rendue executorreen vertu du CGCT
Oeposée en Préfecture le
Publiée le
Not1f1ée le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180130-D-18·1 O-AU
Date de télètransmrssion 20/02/2018
Date de réception préfecture 20/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.18.11
Du 30 JANVIER2018

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

Décrsron prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvrtés Terntoriales

Attribution des aidas aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur CHATELIER Henri

Le Président de la Communauté d'Agg!omération de Moulins
Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

Vu la délibération communautaire n''C 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins Communauté
a institué un drsposrtif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhab1l1tent leur(s) logement{s),

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
1°' février 20:17, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

DECIDE

Vu le dossier déposé à I'Anah le 20/03/17 sous la référence 003010048, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

Article 1ª' -D'attnbuer à Madame et Monsieur CHATELIER Henri concernant leur logement sis 4 rue de la Montée
- 03000 Bressolles, une subvention de droit commun d'un montant de 1 129 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah

Article 2 ·- La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa pubheatrørt ou de sa notrfrcauon
La présente décrston peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrumstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
pubhcauon ou de notrñcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé

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

Article 4 +Arnphatron de la présente décrsion sera adressée à
Madame et Monsieur CHATELIER Henri
Madame la Trésorière Pnncpale

Rendue axecutorre en vertu du CGCT
Déposéeen Prefecture le
Publiée le
Not1flêe le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180130-D-18-11-AU
Date de télétransrrusston 20/02/2018
Date de réception préfecture 20/02/2018
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.12
OU 30 JANVIER 2018

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

Déc1s1on prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivrtés Territoriales

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

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des collectwttés 1emtonales

Vu la délibération communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 201S, par laquelle Moulins Communauté
a lnstttué un disposttlf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabrlrtent leur(s) logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 26/01/l 7 sous la référence 003009968, ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

DECIDE

Article 1º' - D'attribuer à Madame et Monsieur JACQUEMIN Robert concernant leur logement sis Le Ris Gourlier
- 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 626 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah.

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

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

Article 4- Ampliation de la présente décrsron sera adressée à ·
Madame et Monsieur JACQUEMIN Robert
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Oéposee en P1 efecture le •
Publlee ie
Notifiée le Accusé de réceptionen préfecture

003-200071140-20180130-D-18-12-AU
Date de télétransmission 20/02/2018
Datede réceptionpréfecture 20/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.13
OU 30 JANVIER 2018

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Service : Urbanisme
Réf : BG/I.AB

Déctsron prise en application de l'article L5211.l O
Du Code Général des Collectrvrtés Terntonales

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

Le Président de la Communauté d'Agglomérattcn de Moulins
Maire de Moulins
ofñcrer de la Légion d'Honneur

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

Vu la déhbération cornmunautatre nºC 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un disposlnf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabrlrtent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 29/12/16 sous la référence 003009931, ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

DECIDE

Article 1er -D'attnbuer à Madame et Monsieur POU PEL Guy concernant leur logement sis 33 chemin des
Gro1tiers- 03000 Avermes, une subvention de droit commun d'un montant de 681 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah.

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

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

Article 4 = Amphatrcn de la présente décisron sera adressée à :
Madame et Monsieur POU PEL Guy
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposeeen Préfecture le
Publiée le
Notifleele

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180130-D-18-13-AU
Datede tététransrmssion 20/02/2018
Datede réceptionpréfecture 20/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N" D.18.14
DU 30 JANVIER 2018

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

Décrsron prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectlvités Terntortales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame MALAFAIA Paula

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

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

Vu Ja déhbératron communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un dtsposrttf d'aides pour accompagner les propnétatres pnvés qui réhabihtent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 20/09/16 sous la référence 003009623, ayant reçu un accord de subvention le
14/10/16,

DECIDE

Article l"' - d'attribuer à Madame MALAF·AIA Paula concernant son logement sis 36 route de Clermont -03000
Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 522 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartau e d'un montant de 200 euros au titre du
programme « Habiter Mieux n.

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

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

Article 4- Ampliation de la présente décisron sera adressée à ·
Madame MALAFAIA Paula
Madame Ja Trésorière Principale

Rendue executoire en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture le
Publiée le
Nouflee le

Accusé de réceptionen pF fecture
003-200071140-20180130-D-18-14-AU
Datede tététransrrussron 20/02/2018
Date de réceptionpréfecture 20/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRC: N° D.18.15
DU 30JANVIER 20] 8

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

Décisron pnse en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame RICHARD Marie-Hélène

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

Vu l'article l 5211.10 du Code Général des Collectrvttés Territoriales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 28/02/17 sous la référence 003010014, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1ª' ·- D'attribuer à Madame RICHARD Mane-Hélène concernant son logement sis La Goutte - 03210
Besson, une subvention de droit commun d'un montant de 1 365 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Ana h.

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente décisron sera adressée à .
Madame RICHARD Marie-Hélène
Madame la Trésorière Principale

Rendue executolre en vertu du CGCT
Deposee en Préfecture le
Publlee le.
Noturée le

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180130-D-18-15-AU
Datede télétransrmssron 20/02/2018
Date de réceptionpréfecture 20/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.18.16
DU 2 FEVRIER 2018

Direction /\ménagement Urbanisme et Habitat
Service : Urbanisme
Réf: BG/I.AB

Décision pnse en applrcation de l'article L5211.10
Du Code Général des collecnvités 1 erntonales

Attribution dei. aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame SOUSA LOPES Marguerite

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 11/12/15 sous la référence 003008959, ayant reçu un accord de subvention,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame SOUSA LOPES Marguerite concernant son logement sis 75 rue de l'Étang
Gwllemet - 03160 Couzon, une subvention de droit commun d'un montant de 280 euros, représentant 5% du
montant des travaux d'adaptation subventionnés par I'Anah

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

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

Article 4-Ampliation de la présente décision sera adressée à ·
Madame SOUSA LOPES Marguerite
Madame la Trésorière Principale

Rendue executolre en vertu du CGCT
Deposèe en Prefecture le
Pubhéele
Notifiée le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180202-D-18-16-AU
Date de téíétransrrussron 20/02/2018
Date de réception préfecture 20/02/2018



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.17

Du 5 FEVRIER 2018

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur OUM EL AZ Hocine

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 17/02/17 sous la référence 003010001, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur OUM EL AZ Hacine concernant son logement sis 26 avenue du Professeur
Etienne Sorrel - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros
au titre du programme« Habiter Mieux »,

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

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

Article 4 -Amphatron de la présente décision sera adressée à :
Monsieur OUM EL AZ Hocme
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposée en Prefecture le
Publiée le
Nottfiee le



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.18
DU 5 FEVRIER 2018

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

Décrsion prrse en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur PRADEL Bruno

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

Vu l'article L 5211.10 du CodeGénéral des Collectivités Terntonales

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

Vu la délibération du ConseilCommunautaire, en date du 27 janvier 2017, déposée en Préfecture de l'Allier le
L" février 2017, par laquelle le ConseilCommunautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à l'Anah le 24/02/17 sous la référence 003010011, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur PRADEL Bruno concernant son logement sis 1 boulevard du Moulin à Vent -
03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 2 826 euros, représentant 15%du montant
des travaux subventionnés par I'Anah amsi qu'une prune forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
programme « Habiter Mieux ».

Article 2 - La présente décrsron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornération de Moulms à compter de sa publication ou de sa nonfrcation.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONTFERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrñcanon, de la réponse de Moulms Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 -Ampliation de la présente décrsion sera adressée à :
Monsieur PRADEL Bruno
Madame la Trésorière Princrpale

Rendue executoire en vertu du CGCT
Deposée en Prefecture le
Publlee le
Notrfiee le
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.19
DU 5 FEVRIER 2018

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

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

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 01/03/17 sous la référence 003010017, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame BERTHOUX Rolande concernant son logement sis 6 rue de l'Ancrenne Forge
- 03210 Bresnay, une subvention de droit commun d'un montant de 934 euros, représentant 15%du montant
des travaux subventionnés par I'Anah.

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à :
Madame BERTHOUX Rolande
Madame la Trésorière Principale
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Rendue executorre en vertu du CGCT
Deposeeen Prefecture le
Publleele
Nottfree le



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.20
DU 5 FEVRIER 2018

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

Décrsion prise en application de l'article L5211.10
Du CodeGénéral des Collectrvités Territoriales

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 17/05/17 sous la référence 003010180, ayant reçu un accord de subvention le
26/06/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur PAULJean-LOUISconcernant leur logement sis 7 rue des Acacias
- 03460 Trévol, une subvention de droit commun d'un montant de 1 836 euros, représentant 15%du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
programme « Habiter Mieux ».

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

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

Article 4 - Arnplratron de la présente décision sera adressée à :
Madame et Monsieur PAULJean-Louis
Madame la Trésorière Principale

Rendue executorre en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture le
Publiee le
Notifree le
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Décrsron prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du CodeGénéral des Collectivités Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.21
DU 5 FEVRIER 2018

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

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 15/11/16 sous la référence 003009773, ayant reçu un accord de subvention le
05/12/16,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame CHARRETTE Alice concernant son logement sis 11 rue Denis Gadat - 03460
Trévol, une subvention de droit commun d'un montant de 653 euros, représentant 15%du montant des travaux
subventionnés par I'Anah.

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

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

Article 4- Ampliation de la présente décision sera adressée à :
Madame CHARRETTE Alice
Madame la Trésorière Principale

Le Président,
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Rendue executoire en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture le
Publiée le
Nonfiee le
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Décision prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivrtés Territoriales

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.22
DU 5 FEVRIER 2018

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame CHAUSSON Céline et Monsieur BOUCHET Bertrand

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 18/05/17 sous la référence 003010191, ayant reçu un accord de subvention le
26/06/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame CHAUSSON Céline et Monsieur BOUCHET Bertrand concernant leur
logement sis 875 route des Vignes - 03210 Chemilly, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000
euros, représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un
montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux».

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

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

Article 4 -Amphatron de la présente décision sera adressée à :
Madame CHAUSSON Céline et Monsieur BOUCHET Bertrand
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposée en Prefecture le
Publlee le
Notrñee le



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

MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.23
DU 5 FEVRIER 2018

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

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

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

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

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

Vu la déhbératron du ConseilCommunautaire, en date du 27 janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Allier le
L" février 2017, par laquelle le ConseilCommunautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 14/04/17 sous la référence 003010116, ayant reçu un accord de subvention le
22/05/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur CHEVALIER Maurice concernant leur logement sis 11 rue du
torpilleur Sirocco - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 1 500 euros,
représentant 15%du montant des travaux subventionnés par I'Anah.

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à :
Madame et Monsieur CHEVALIER Maurice
Madame la Trésorière Principale

Rendue executotre en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture le
Pubileele
Nonfiee le
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.18.24
DU 5 FEVRIER 2018

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

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

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 19/06/17 sous la référence 003010262, ayant reçu un accord de subvention le
28/07/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur CLAUDE André concernant leur logement sis 84 bis route de
Lyon - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au
titre du programme« Habiter Mieux» et une prime forfaitaire de 2 500 € correspondant à la sortie de vacance
après travaux du logement.

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

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

Article 4 -Ampliation de la présente décision sera adressée à :
Madame et Monsieur CLAUDE André
Madame la Trésorière Principale
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Pierre-André PÉRISSOL
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Rendue executoire en vertu du CGCT
Deposée en Prefecture le
Publiee le
Notifiée le



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.18.25
DU 5 FEVRIER2018

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

Décision prise en apphcation de l'article L5211.10
Du CodeGénéral des Collectivités Terrrtonales

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 15/02/17 sous la référence 003009999, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur DESBORDES Roger concernant leur logement sis 7 route de
Montmarault (nº36 Résidence de la Verrerie) - 03210 Souvigny, une subvention de droit commun d'un
montant de 590 euros, représentant 15%du montant des travaux subventionnés par I'Anah.

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication ou de sa notrficatlon.
La présente déctsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONTFERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notiftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, si un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 +Amplratron de la présente décision sera adressée à .
Madame et Monsieur DESBORDESRoger
Madame la Trésorière Principale
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.26

DU 6 FEVRIER 2018

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

pécrsron prise en apphcatton de l'article L5211.10
Du CodeGénéral des Collectivrtés Territoriales

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 28/07/17 sous la référence 003010394, ayant reçu un accord de subvention le
20/09/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame BOLUDAAnnabelle concernant son logement sis 21 route de Dornes -
03460 Trévol, une subvention de droit commun d'un montant de de 3 000 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au
titre du programme« Habiter Mieux».

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

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

Article 4 -Amphatron de la présente décision sera adressée à :
Madame BOLUDAAnnabelle
Madame la Trésorière Principale
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.18.27
DU 6 FEVRIER 2018

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

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

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 25/07/17 sous la référence 003010378, ayant reçu un accord de subvention le
20/09/17,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame et Monsieur LECA Clément concernant leur logement sis 25 rue du Cerf
Volant - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de de 7 500 euros, représentant 15%
du montant des travaux subventionnés par l'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme « Habiter Mieux » et une prime forfaitaire de 2 500 € correspondant à la sortie de vacance
après travaux du logement.

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

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

Article 4 -Ampllanon de la présente décision sera adressée à :
Madame et Monsieur LECA Clément
Madame la Trésorière Principale

Rendue executotre en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture le
Pubilee le
Notrñee le



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.18.28
DU 6 FEVRIER 2018

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

Décision prise en apphcation de l'article L5211.10
Du CodeGénéral des Collectivttés Territoriales

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 27/04/17 sous la référence 003010137, ayant reçu un accord de subvention le
22/05/17,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame et Monsieur PACAUD Thierry concernant leur logement sis 1 chemin des
Soulereux - 03000 Montilly, une subvention de droit commun d'un montant de 884 euros, représentant 15%
du montant des travaux subventionnés par I'Anah a ins, qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme « Habiter Mieux »,

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

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

Article 4-Ampliatton de la présente décision sera adressée à :
Madame et Monsieur PACAUD Thierry
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

I

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposée en Préfecture le
Publleele
Notiftee le



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.29
DU 6 FEVRIER 2018

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

Décrsion prise en applicatron de l'article L5211.10
Du CodeGénéral des Collectrvités Territoriales

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 04/07 /17 sous la référence 003010311, ayant reçu un accord de subvention le
20/09/17,

DECIDE

Article 1•r - D'attribuer à Madame et Monsieur RIBIER Christian concernant leur logement sis 20 chemin de la
Faloterie - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de de 1 755 euros, représentant
15%du montant des travaux subventionnés par I'Anah.

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

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

Article 4 -Amphatron de la présente décision sera adressée à :
Madame et Monsieur RIBIER Christian
Madame la Trésorière Principale

l
_J

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposee en Prefecture le
Publiee le
Nonfiee le
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.30
DU 6 FEVRIER 2018

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

Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10
Du CodeGénéral des Collectivités Territoriales

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

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général desCollectivrtés Territoriales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 25/07/17 sous la référence 003010378, ayant reçu un accord de subvention le
20/09/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame et Monsieur RIMBERTMarcel concernant leur logement sis 16 rue des
Bernachets - 03400 Toulon sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de de 812 euros,
représentant 15%du montant des travaux subventionnés par I'Anah.

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

Article 4 -Ampllatron de la présente décision sera adressée à :
Madame et Monsieur RIMBERTMarcel
Madame la Trésorière Principale

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté ci'Agglomération de Moulins est
chargé de l'exécution de la présente décision.
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Rendue executotre en vertu du CGCT
Deposée en Prefecture le
Pubheele
Not1f1ee le



MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.31
OU 15 FEVRIER 2018

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Service Urbanisme
Réf BG/LAB

oécrsron pnse en applrcation de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvrtés Terntorrales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande tie Monsieur CHAMPEAU François

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

Vu l'article L 521110 du Code Généra! des Co!!ect1v1tè, Terntona!es

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 06/04/17 sous la référence 003010095, ayant reçu un accord de subvention le
26/06/17,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Monsieur CHAMPEAU François concernant son logement sis 101 rue de DeC1Ze -
03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, representant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ams, qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme « Habiter Mieux 11.

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

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

Article 4-Amphation de la présente décisron sera adressée à :
Monsieur CHAMPEAU Françrns
Madame la Trésorière Principale

..

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposee en Préfecture le
Publiée IP
Not1f1ee le
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Accusé de réception n préfecture
003-200071140-201 0215-D-18-31-AU
Date de télétransrru sien 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE
DECISIONCOMMUNAUTAIRE N" 0.18.32
DU 15 FEVRIER 2018

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur COUSTEIX Christophe

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 24/04/17 sous la référence 003010129, ayant reçu un accord de subvenuon le
22/05/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Monsieur COUSTEIX Christophe concernant son logement sis 20 rue du Stade -
03460 Trévol, une subvention de droit commun d'un montant de 457 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I' Anah

Article 2 - La présente déclsion peut faire I' objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlfrcation.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustrauf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un déld1 de deux mois à compter de sa
publication ou de notlñcation, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 -Amphanon de la présente décision sera adressée à ·
Monsieur COUSTEIX Christophe
Madame la Trésorière Principale

Rendue executoire en vertu du CGCT
Déposéeen Prefecture le
Pubhéele
Nottñee le

Accuséde réceptionen pr fecture
003-200071140-20180215-D-18-32-AU
Date de tálétransrmsston 28/02/2018
Date de réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE
DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.18.33
DU 15 FEVRIER 2018

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

Décision prise en application de l'article LS21110
Du Code Général des Collectrvrtés Territonal es

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur OUM EL AZ Hodne

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 17/02/17 sous la référence 003010001, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1•r - d'attribuer à Monsieur OUM EL AZ Hocme concernant son logement sis 26 avenue du Professeur
Etienne Sorrel - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200
euros au titre du programme « Habiter Mieux»

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggtomératron de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa notmcauon.
La présente décrsron peut également fatre l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrrumstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dam un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notrñcanon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4-Ampl1at1on de la présente décision sera adressée à .
Monsieur OUM EL AZ Hocme
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André PÉRISSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposée en Prefecture le
Publiée le
Notrñee le

Accusé de réceptionen réfecture
003-200071140-2018025-D-18-33-AU
Datede télétransrrussron 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE N" 0.18.34
OU 15 FEVRIER 2018

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Servie~ : Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision pnse en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecnvttés Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur PRADEL Bruno

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 24/02/17 sous la référence 003010011, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Monsieur PRADEL Bruno concernant son logement sis 1 boulevard du Moulin à Vent-
03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 2 842 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme (e Habiter Mieux »,

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

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

Article 4- Ampliation de la présente décrsion sera adressée à ·
Monsieur PRADEL Bruno
Madame la Trésorière Pnncipale

r

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposée en Prefecture le
Publiée le ••
Nouhee IE'

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-34-AU
Date de télétransm1ss1on 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.35
OU 15 FEVRIEH 2018

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

Déc1s1on prise en application de l'article LS211.10
Du Code Général des Collectivités Temtonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Monsieur SIMON Robert

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 11/01/17 sous la référence 003009948, ayant reçu un accord de subvention le
28/02/17,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Monsieur SIMON Robert concernant son logement sis 22 route de Moulins - 03340
Bessay sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de 669 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah

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

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

Article 4- Arnphatron de la présente décision sera adressée à :
Monsieur SIMON Robert
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposee en Préfecture le
Pubhee le
Not1f1ee le

Accusé de réceptionen p~ fecture
003-200071140-20180215-D-18-35-AU
Date de íéiétranarrusston 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.18.36
Ou 15 FEVRlr:R 2018

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

Décisron pnse en application de l'article L521110
Du Code Général des Collecttvités Terrttortales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BERTHOUX Rolande

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

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

Vu Ja déhbération communautaire nºC 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un drsposluf d'aides pour accompagner Jes proprrétatres privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 01/03/17 sous la référence 003010017, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er"~ d'attribuer à Madame BERTHOUX Rolande concernant son logement sis 6 rue de l'Ancienne Forge
- 03210 Bresnay, une subvention de droit commun d'un montant de 934 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à .
Madame BERTHOUX Rolande
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGC. T
Deposée en Préfecture le
Publleele
Not1f1ee le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-36-AU
Date de télétransrrussion 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



IVlOULINS COMMUNAUTE
DECISIONCOMMUNAUlAIRE Nº D.18.37
DU 15 FEVRIER2018

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

Déciston prise en application de I' article L52l 1 10
Du Code Général des Collectlvités Terntonal es

Attribution des aldes aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BOLUDA Annabelle

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 28/07 /17 sous la référence 003010394, ayant reçu un accord de subvention le
20/09/17,

DECIDE

Article 1°' -- d'attribuer à Madame BOLUDA Annabelle concernant son logement sis 21 route de Dornes - 03460
Trévol, une subvention de drott commun d'un montant de de 3 000 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme 1< Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décisicn peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Aggloméralion de Moulrns à compter de sa pubheatton ou de sa notiftcatron
La présente décision peut également faire I'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustratlf de
ClermonHerrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FFRRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nonftcanon, de la réponse de Moulins Communauté, sí un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4 - Ampliation de la présente décrsron sera adressée à :
Madame BOLUDA Annabelle
Madame la Trésorière Prrncrpale

Pierre-André PÉRISSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposee en Préfecture le
Publieele
Nonhee le

Accusé de réception en prét cture
003-200071140-20180215-D-18-37-AU
Date de télétransrrussron 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE
DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.18.38
DU 15 FEVRIER 2018

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

üécrston prise en apphcauon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntoriales

Attribution des aldes aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame BOURNAT Annie

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Ccllectwttés rerntortales

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 Janvier 20:17, déposée en Préfecture de I'Allier le
1ar février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I' Anah le 04/04/17 sous la référence 003010086, ayant reçu un accord de subvention le
22/05/17,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame BO URNA r Annie concernant son logement sis 1 rue du Onze Novembre -
03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de de 3 000 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I' Anah a111s1 qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme« Habiter Mieux ».

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

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

Article 4 -Amplratron de la présente décision sera adressée à .
Madame BOURNAT Annie
Madame la Trésorière Principale

Rendue executolre en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture le
Publree le
Notifiée le

Accuséde réceptionen préfecture
003-200071140-20180215-D-18-38-AU
Datede télétransrrussron 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE
DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.39
Ou 15 FEVRIER 2018

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Service : urbanlsme
Réf: BG/IAB

üécrston prise en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collect1vltés Territonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame CHARRETTE Alice

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l' Anah le 15/11/16 sous la référence 003009773, ayant reçu un accord de subvention le
05/12/16,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame CHARRETfE Alice concernant son logement sis 11 rue Denis Gadat - 03460
Trévol, une subvention de droit commun d'un montant de 653 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par l'Anah.

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

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

Article 4-Ampliation de la présente décisron sera adressée à ·
Madame CHARRETTE Alice
Madame la Trésorière Principale

Rendue executorre en vertu du CGCT
Deposée en Préfecture le
Publleele
Not1f1ée le

Accusé de réceptionen préf e ure
003-200071140-20180215-D 8-39-AU
Datede télétransm1ss1on28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.18.40
DIJ 15 FEVRIER 2018

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

Déctsron pnse en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame CHAUSSON Céline et Monsieur BOUCHET Bertrand

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 18/05/17 sous la référence 003010191, ayant reçu un accord de subvention le
26/06/17,

DECIDE

Article 1•r - d'attribuer à Madame CHAUSSON Céline et Monsieur BOUCHET Bertrand concernant leur
logement sis 875 route des Vignes - 03210 Chemilly, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000
euros, représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une pnme forfaitaire d'un
montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux ».

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

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

Article 4- Amphation de la présente décision sera adressée à .
Madame CHAUSSON Céline et Monsieur BOUCHET Bertrand
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposeeen Prefecture le
Publleele
Not1f1ee le

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180215-D-18-40-U
Datede télétransrrusaion 28/02/20 8
Datede réceptionpréfecture 28/0 /2018
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAU1AIRE Nº D.18.41
OU 15 FEVRIER2018

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

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

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame VEDRENNE Séverine

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

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

Vu la délibération communautaire nºC.15 160 en date du 14 décembre 201S, par laquelle Moulms
Communauté a Institué un disposltrf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 04/04/17 sous la référence 003010088, ayant reçu un accord de subvention le
22/05/17,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame VEDRENNE Sévenne concernant son logement sis 25 rue de Verdun - 03400
Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 1 716 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah amsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
programme « Habiter Mieux »

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

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

Article 4 -Ampl1at1on de la présente déc.ston sera adressée à
Madame VEDRENNE Sévenne
Madame la Trésorière Principale

Rendue executoire en vertu du CGCT
Déposéeen Préfecture le
Publiée le
Notmee le

Accuséde réceptionen préfect re
003-200071140-20180215-D-1-41-AI
Datede télétransrmssicn 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018
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MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.42
DU 15 FEVRIER 2018

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

Décision prise en applicauon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectrvités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame TOURRET l(arelle et Monsieur LAURENT Frank

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collectivttés Terrttonales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 21/12/16 sous la référence 003009918, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1ª' - D'attribuer à Madame TOURRET Karelle et Monsieur LAURENT Frank concernant leur logement sis
Les Nouettes - 03460 BagneuK, une subvention de droit commun d'un montant de 1 795 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros
au titre du prograrnrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décisron peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication ou de sa nouflcatlon
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adm1mstrat1f de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nottftcatron, de la réponse de Moul ms Communauté, s1 un recours gracieux a été préalablement
déposé.

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

Article 4 •• Arnphatron de la présente décision sera adressée à :
Madame TOURRET Karelle et Monsieur LAURENT Frank
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposée en Préfecture le
Pubhee le
Notiftee le

Accusé de réception n préfecture
003-200071140-201 0215-D-18-42-AU
Date de téléfransrmsston 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.18.43
DU 15 FEVRIER 2018

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

Décrsron prise en apphcatron de l'article L521110
Du Code Général des Collectivrtés Territoriales

Attribution dei, aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame FOURNIERElisa

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

Vu l'article L 5211 10 du Code Général des Collectrvrtés Terntoriales

Vu la déhbération communautaire nºC 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un drsposltrf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qu: réhabihtent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 16/03/17 sous la référence 003010039, ayant reçu un accord de subvention le
22/05/17,

DECIDE

Article 1er - D'attribuer à Madame FOURNIER Elisa concernant son logement sis 4 rue du Quatre Septembre -
03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 6 311 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
programme « Habiter Mieux» et une prime forfartaue d'un montant de 2 500 euros pour la sortie de vacance
après travaux du logement

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

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

Article 4 -Amplranon de la présente décrsron sera adressée à :
Madame FOURNIER Elisa
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André PÉRlSSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposeeen Prefecture le
Publiée le
Notifiée le

Accusé de réceptionen pr fecture
003-200071140-20180215D-18-43-AU
Datede téléíransrrussron 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.18.44
DU 15 FEVRIER 2018

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

Décrsron prrseen applrcatronde l'artrcle L5211.10
Du CodeGénéraldesCollectrvrtés Terrrtonales

Attribution desaidesaux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame FRIZOT Renée

Le Président de la Communautéd'Agglomératron de Moulins
Maire de Moulins
Officier de la Légrond'Honneur

Vu l'article L 521110 du CodeGénéraldesCollectivitésTerrltorrales

Vu la déhbération communautaire nºC.15160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulrns
Communauté a institué un disposmf d'aides pour accompagnerles propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

Vu la délrbératrondu ConseilCommunautaire,en date du 27 janvier 2017,deposéeen Préfecture de l'Allier le
1ª' février 2017, par laquelle le Conser!Communautairedélègueses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposéà I'Anah le 13/06/17 sousla référence 003010244,ayant reçu un accordde subvention le
28/07/17,

DECIDE

Article 1•r - d'attribuer à Madame FRIZOT Renéeconcernant son logement sis 30 route de Moulins - 03230
Gannaysur Loire, une subvention de droit commun d'un montant de 796 euros, représentant 15%du montant
destravaux subventionnés par I'Anah

Article 2 - La présente décrsronpeut farre l'objet d'un recours gracieux auprèsde Monsieur le Présidentde la
Communauté d'Agglomératton de Moulins à compter de sa pubheatton ou de sa nottñcanon
La présente déclsion peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprèsdu Tribunal Admrnlstratrf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONTFERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nettheatton, de la réponse de Moullns Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4 - Arnphatronde la présente décision seraadresséeà
Madame FRIZOT Renée
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
oéposeo en Préfecture le
Publiée le
Notrflee le

Accusé de réceptione préfecture
003-200071140-20180215-D-18-44-AU
Datede télétransmission 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28102/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.18.45
OU 15 FEVRIER 2018

Directío n Aménagement Urb,mlsme et Habitat
Service : Urbanisme
Réf: BG/LAB

üécrsion pnse en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivrtés Terntorlales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame GILLES Jeanne

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 10/07 /17 sous la référence 003010323, ayant reçu un accord de subvention le
28/07/17,

DECIDE

Article 1"' - d'attribuer à Madame GILLES Jeanne concernant son logement sis 10 les Cassels - 03230 Paray-le
Frésil, une subvention de droit commun d'un montant de 2 392 euros, representant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
prcgrarnme « Habiter Mieux».

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

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

Article 4 - Amphauon de la présente décision sera adressée à ·
Madame GILLES Jeanne
Madame la Trésorière Principale

Rendue executoire en vertu du CGCT
Déposéeen Préfecture le
Publiée le
Notiñee le

Accuséde réceptionen éfecture
003-200071140-201802 -D-18-45-AU
Datede télétransrrussron 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018
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MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.18.46
OU 15 FEVRIER 2018

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

Décrsron pnse en application de l'article L5211.10
Du Code Général des Collecuvrtás Territonales

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

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

Vu l'article l. 521110 du Code Général des Collectlvrtés 1 erntonales

Vu la déhbération communautaire n'C 15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulms
Communauté a Institué un drspositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s},

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 04/05/17 sous la référence 003010155, ayant reçu un accord de subvention le
22/05/17,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame et Monsieur BASSET Philippe concernant leur logement srs « le Moulin de la
F111 » ·- 03230 Th1el-sur-Acol1n, une subvention de droit commun d'un montant de 3000 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par l'Anah a111s1 qu'un prime forfaitaire d'un montant de 200 euros
au titre du programme « Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglcrnératron de Moulins à compter de sa pubhcauon ou de sa nonftcanon
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrmrustratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de nctifrcatíon, de la réponse de Mouhns Communauté, s1 un recours gracleux a été
préalablement déposé

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

Article 4- Arnphanon de la présente décisron sera adressée à :
Madame et Monsieur BASSET Phtllppe
Madame la Trésorière Principale

Rendue executotre en vertu du CGCT
Deposée en Préfecture le
Publréele
Nonfiee le

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180215-D-18-46-U
Datede télétransrrussron 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.47
DU 15 FEVRIER 2018

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

Oécrsron prise en apphcanon de l'article LS211.10
Du Code Général des Collectivrtés Territonal es

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 14/04/17 sous la référence 003010116, ayant reçu un accord de subvention le
22/05/17,

DECIDE

Article 1ª' - d'attribuer à Madame et Monsieur CHEVALIER Maurice concernant leur logement sis 11 rue du
Torpilleur Sirocco - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 1 500 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah.

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente décision sera adressée à ·
Madame et Monsieur CHEVALIER Maurice
Madame la Trésorière Pnncrpale

Rendue executotre en vertu du CGCT
Déposéeen Préfecturele
Pubheele.
Notrfrée le

Accusé de réceptionen éfecture
003-200071140-20180215-D-18-47-AU
Datede télétransrrussron 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.48
OU 15 FEVRIER 2018

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

Décision prise en apphcatron de l'article LS21110
Du Code Général des Collectrvrtés Territoriales

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

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

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

Vu la délibération communautaire n•C.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un disposltif d'aides pour accompagner les propnétarres privés qui réhabilitent leur(s)
logemenus),

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 19/06/17 sous la reférence 003010262, ayant reçu un accord de subvention le
28/07/17,

DECIDE

Article 1 •r - d'attribuer à Madame et Monsieur CLAUDE André concernant leur logement sis 84 bis route de
Lyon - 03400 Yzeure, une subvention de dt oit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prrme forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programrne « Habiter Mieux» et une pnrne forfaitaire de 2 500 € correspondant à la sortie de vacance
après travaux du logement

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

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

Article 4- Ampliation de la présente décrsion sera adressée à :
Madame et Monsieur CLAUDE André
Madame la Trésortère Principale

Rendue executorre en vertu du CGCT
Deposéeen Prefecture le
Publiée le
Notrñee le

Accusé de réceptionen prèle ture
003-200071140-20180215-D-18-48-AU
Datede téléfransrmssron 28/02/2018
Dale de réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE
DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.18.49
DU 15 FEVRIER 2018

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

Déciston prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Terntonales

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

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Moul ms
Maire de Moulins
offrcter de la Légion d'Honneur

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

Vu la déhbérancn communautaire nºC.15.160 en date du 1-1 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un disposruf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur{s)
logement(s),

Vu la délrbéranon du Conseil Communautaire, en delte du 27 Janvier 2017, déposée en Préfecture de I'Al Irer le
1er février 2017, par laquelle le Conseil Communautaire délègue ses pouvoirs au Président,

Vu le dossier déposé à I'Anah le 07/12/16 sous la référence 003009853, ayant reçu un accord de su bventron le
30/12/16,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame et Monsieur DATIN Rene concernant leur logement sis 4 route de Bel Air -
03460 Villeneuve sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de 1 057 euros, représentant l5%
du montant des travaux subventionnés par I'Anah

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

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

Article 4-Amphation de la présente décision sera adressée a ·
Madame et Monsieur DATIN René
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

t

terre-André PÉRISSOL

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

Accuséde réceptionen préfecture
003-200071140-20180215-D-18-49-AU
Datede télétransrrnesron 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE
OE:CISION COMMUNAUTAIRE Nº 0.18.50
Du 15 FCVRIER 2018

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

oécisron prise en applicanon de l'article LS211 10
Du Code Général des Collectrvrtés 1 erntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur DE SOUSA Francisco

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

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

Vu la délibération communautaire nºC 15.160 en date du 14 décembre 201~, par laquelle Moulins
Communauté a msntué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qu: réhabihtent leurís)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 29/05/17 sous la référence 003010216, ayant reçu un accord de subvention le
26/06/17,

DECIDE

Article 1•r - d'attribuer à Madame et Monsieur DE SOUSAFrancisco concernant leur logement sis 47 chemin de
Halage - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au
titre du programme« Habiter Mieux»

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

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

Article 4 -Amphauon de la présente décrsion sera adressée à ·
Madame et Monsieur DE SOUSAFrancisco
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André PÉRISSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposée en Prefecture le
Publiée le
Notifiée le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-50-AU
Date de télétransm1ss1on 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.1.8.51
DU 15 FEVRIFR 2018

Direction Aménagement U1 banlsme et Habitat
Service : Urbanisme
Réf: BG/LAB

Déc1s1on prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Territoriales

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

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

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

Vu la dél1béra\lon communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un disposrnf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 15/02/17 sous la référence 003009999, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1 •1 - d'attribuer à Madame et Monsieur DESBORDES Roger concernant leur logement sis 7 route de
Montmarault (nº36 Résidence de la Verrerie) - 03210 Souvigny, une subvention de droit commun d'un
montant de 590 euros, représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Ana h.

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornératron de Moulins à compter de sa publication ou de sa nonfrcanon.
la présente dácisron peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Admm1strat1f de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de notiftcation, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4 -Arnplranon de la présente décrsion sera adressée à
Madame et Monsieur DESBORDES Roger
Madame la Trésorière Principale

Rendue executolre en vertu du CGCT
Déposee en Prefecture le
Pubhee le
Nonftée le

Accuse de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-51-AU
Date de tététransrruesion 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018

e I



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.52
Du 15 FEVRIER2018

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

Décrsron prise en apphcation de l'arucla L521110
Du Code Général des Collectivités Temtonales

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

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

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

Vu la déübération communautaire n•c 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un dispositif d'aides pour accompagner les propriétaires privés qut réhabihtant leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à I' Anah le 16/03/17 sous la référence 003010045, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1ª' - d'attribuer à Madame et Monsieur GON NIN Hubert concei nant leur logement sis 34 rue Delvaux -
03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 477 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
prograrnrne « Habiter Mieux»

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

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

Article 4 «Amphatron de la présente décrsron sera adressée à .
Madame et Monsieur GON NIN Hubert
Madame la Trésorière Principale

Rendue executoire en vertu du CGCT
Déposée en Prefecture le
Pubhee le
Notrhèe le

Accuse de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-52-AU
Date de télétransrrussron 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.18.53
DIJ 15 FEVRIER2018

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

Oécrsion prise en apphcatron de l'article l521110
Du Code Général des Collecuvltás Territonal es

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame SIVRI Julie

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

Vu l'artrde L 521110 du Code Général des Collect1v1tés Territoriales

Vu la délibération communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un drsposinf d'aides pour accompagner les propnétarres prrvés qui réhabthtent leur(s)
logement(s},

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

Vu le dossier dépose à I'Anah le 21/12/16 sous la référence 003009919, ayant reçu un accord de subvention le
12/04/17,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame SIVRI Julie concernant son logement sis 12 chemin de la Pépie - 03340
Newlly-le-Réal, une subvention de droit commun d'un montant de 1 666 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
programme « Habiter Mieux»

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

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

Article 4-Amphatron de la présente décrsron sera adressée à
Madame SIVRI Julie
Madame la Trésorière Pnncipale

Pierre-André PÉRISSOL

Rendueexécutoire en vertu du CGCT
Déposéeen Prefecture le
Publiee le
Notifiée le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-53-AU
Date de téíétransrrussion 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° 0.18.54
DU 15 FEVRltR 2018

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

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

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

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

Vu l'article L 5211 10 du Code Général des Collectrvrtés remtonales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 14/04/17 sous la référence 003010117, ayant reçu un accord de subvention le
22/05/17,

DECIDE

Article 1ª' - d'attribuer à Madame et Monsieur MAHJOUB Hatem concernant leur logement sis 3 rue Jacques
Phgot - 03000 Moul ms, une subvention de droit commun d'un montant de 2 777 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ams, qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme« Habiter Mieux »,

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

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

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

Le Président,

r

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposee en Prefecture le
Publiée le
Not1f1ee le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-54-AU
Date de télétransrrusston 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.18.55
Du 15 FEVRIER 2018

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

Décision prise en application de l'article LS211.10
Du Code Général des Collectivités Territonal es

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

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des Collecuvrtés Temtonales

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 27/04/17 sous la référence 003010137, ayant reçu un accord de subvention le
22/05/17,

DECIDE

Article 1"' - d'attribuer à Madame et Monsieur PACAUD Thierry concernant leur logement sis 1 chemm des
Soulereux - 03000 Montilly, une subvention de droit commun d'un montant de 884 euros, représentant 15%
du montant des travaux subventionnés par l'Anah ams: qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme « Habiter Mieux »

Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomératton de Mouims à compter de sa publication ou de sa not1f1cat1on
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du lnbunal Administratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubhcation ou de notrftcatron, de la réponse de Moulins Communauté, sl un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4 -Amplranon de la présente décrsron sera adressée à
Madame et Monsieur PACAUD Thierry
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

Rendue executorre en vertu du CGCT
Déposée en Prefecture le
Publiée le
Not1f1ée le

Accusé de réceptionen préfectu
003-200071140-20180215-D-18-55-AU
Datede télétransmrssron 28/02/2018
Date de réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.18.56
DU 15 FEVRIER 2018

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

nécrsron pnse en apphcatron de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvités Terrrtonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur PAUL Jean-Louis

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

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

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

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

Vu le doss rer déposé à I'Anah le 17/05/17 sous la référence 003010180, ayant reçu un accord de subvention le
26/06/17,

DECIDE

Article 1ª' - d'attribuer à Madame et Monsieur PAUL Jean-Louis concernant leur logement sis 7 rue des Acacias
- 03460 Trévol, une subvention de drott commun d'un montant de 1836 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une pnme forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
programme « Habiter Mieux»

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

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

Article 4 -Ampl1at1011 de la présente décrsron sera adressée à .
Madame et Monsieur PAULJean-Louis
Madame la Trésorière Principale

I

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture le
Publléele
No\1f1ée te

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-56-AU
Date de télétransmission 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.57
DU 15 FEVRIER 2018

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

Décision prrse en apphcatron de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Terntonal es

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame RAY Rose-Marie et Monsieur FILLON-JUTIER Sébastien

Le P1 ésident de la Communauté d'Agglomération de Moulins
Maire de Moullns
Officier de la Légion d'Honneur

Vu l'article L 521110 du Code Général des Coliectwrtés Temtorrales

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 22/05/17 sous la référence 003010205, ayant reçu un accord de subvention le
26/06/17,

DECIDE

Article 1ª' - d'attribuer à Madame RAY Rose-Mane et Monsieur FILLON-JUTIER Sébastien concernant leur
logement sis 35 rue des Tuileries - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000
euros, représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un
montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux »

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

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

Article 4-Ampl1al1on de la présente décision sera adressée à ·
Madame RAY Rose-Marie et Monsieur FILLON-JUTIER Sébastien
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

I

Pierre-André PÉRISSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposéf' en Prefecture le
Publlee le
Not1f1ee le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-57-AU
Date de télétransrmssrcn 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nø D.18.58
DU 15 FEVRIER2018

D!rection Aménagement Urbanisme et Habitat
Service : Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision pnse en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectrvrtès Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétalrec; occupants
Demande de Madame PINET Marcelline

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 23/06/17 sous la référence 003010274, ayant reçu un accord de subvention le
28/07 /17,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame PINET Marcellîne concernant son logement sis 16 rue de la Fontenelle -
03210 Souvigny, une subvention de droit commun d'un montant de de 2 947 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programrne « Habiter Mieux».

Article 2 - La présente décrsion peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération de Moulins à compter de sa publication au de sa notlftcauon,
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tnbunal Adrrurustranf de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mols à compter de sa
publlcation ou de nonficauon, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé.

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

Article 4 - Amphatton de la présente décision sera adressée à
Madame PINET Marcelline
Madame la Trésorière Principale

Rendueexecutotre en vertu du CGCT
Déposée en Préfecture le
Publiée le.
Notifiée le

Accusé de réception en préfect re
003-200071140-20180215-D-18-58-AU
Date de télétranerrusston 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.59
OU 15 FEVRIER 2018

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

Décrsron prise en application de l'article LS21110
Du Code Général des Collectrvltás Terntonales

Attribution des aldes aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur ROBERT Didier

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 14/06/17 sous la référence 003010250, ayant reçu un accord de subvention le
28/07/17,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame et Monsieur ROBERT Didier concernant leur logement sis 44 rue Joseph
Saudron - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de de 3 000 euros, représentant 15%
du montant des travaux subventionnés par I'Anah ams: qu'une pnme forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme « Habiter Mieux »,

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

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

Article 4-Ampl1at1on de la présente déciston sera adressée à :
Madame et Monsieur ROBFRT Didier
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposee en Prefecture le
Publiée le
Notiñcc Je

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-59-AU
Date de télétransrmssron 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE NQ 0.18.60
OU 15 FEVRIER2018

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

Oécrsion prise en apphcauon de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivrtés Territoriales

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 33/05/17 sous la référence 003010219, ayant reçu un accord de subvention le
26/06/17,

DECIDE

Article 1ª' - d'attribuer à Madame et Monsieur SANTIANA Henn concernant leur logement sis Les Chauvins -
03230 Chezy, une subvention de droit commun d'un montant de 741 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah

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

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

Article 4 -Amplranon de la présente décision sera adressée à .
Madame et Monsieur SANTIANA Henn
Madame Ja Trésorière Principale

Le Président,

Pierre-André PÉRISSÔL

Rendueexecutoire en vertu du CGCT
Déposéeen Préfecture le
Pubheele
Notifiée Je

Accuséde réceptionen préfecture
003-200071140-20180215-D-18-60-AU
Datede télétransmission 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.61
DU 15 FEVRICR 2018

Direction Aménagement UrbanlsmC:'et llabitat
Service: Urbanisme
Réf: BO/LAB

Décrsron prise en application de l'article L52l 1.10
Du Code Général des Collectivités Terntonales

Attributlon des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur VERMEULEN Jérémy

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 04/05/l 7 sous la référence 003010153, ayant reçu un accord de subvention le
22/05/17,

DECIDE

Article 1•r - d'attribuer à Madame et Monsieur VERMEULEN Jérémy concernant leur logement sis 5 rue André
Messager - 03340 Bessay sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ams, qu'une pnme forfattaire d'un
montant de 200 euros au titre du programme « Habiter Mieux».

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

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

Pierre-André PÉRISSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposee en Prefecturele
Publiée le
Nonhee le

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180215-D-18-61-AU
Datede télétransrrussron 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº D.18.62
Du 15 FEVRIER 2018

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

üéctston prise en application de l'article l.5211.10
Du Code Général des Collectrvrtés Terntonales

Attribution desaidesaux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame MEUNIER Marie-Thérèse

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

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

Vu la délibération communautaire n"C.15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un disposltrf d'aides pot tr accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à 11 Anah le 23/06/17 sous la référence 003010270, ayant reçu un accord de subvention le
28/07/17,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame MEUNIER Mane-Thérèse concernant son logement sis 16 rue Albert- 03000
Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de 1 090 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah.

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

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

Article 4 -Ampliation de la présente décision sera adressée à :
Madame MEUNIER Mane-Thérèse
Madame la Trésorière Principale

',,~,+ É
• Pierre-André P RISSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCf
Déposéeen Préfectin e le
Publiée le
Notiñee le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-62-AU
Date de télétransrrusslon 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.18.63
Ou 15 FEVRIER 2018

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

Décrsron pnse en apphcation de l'article L521110
Du Code Général des Collectlvrtés Terrrtoriales

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

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

Vu l'arucle L 521110 du Code Général des Collectlvrtés Terrltorrales

Vu la déhbèrancn communautaire nºC.15 160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a institué un disposrtif d'aides pour accompagner les propnétarres privés qui réhabrlttant leur(s)
logement(s),

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

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

DECIDE

Article 1•r - d'attribuer à Madame ORIOL Sarah concernant son logement sisl impasse du Pont - 03340 Bessay
sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de 3 000 euros, représentant 15% du montant des
travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au titre du
prograrnme « Habiter Mieux»

Article 2 - La présente déciston peut farre l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglornéranon de Moulins à compter de sa publication ou de sa notlñcauon
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Adrnmrstratif de
Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubhcatron ou de notrhcatron, de la réponse de Moulins Communauté, s1 un recours gracieux a été
préalablement déposé

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

Article 4-Ampl1at1on de la présente décision sera adressée à .
Madame ORIOL Sarah
Madame la Trésorière Principale

Le Président,

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposée en Prefecture le
Publiée le
Notrftee le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180215-D-18-63-AU
Date de télétransrmssion 28/02/2018
Date de réception préfecture 28102/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° D.18.64
Ou 16 FEVRIER2018

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

Décision prise en apphcatlon de l'article L521110
Du Code Général des collecnvrtés Territoriales

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

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 25/07/17 sous la référence 003010378, ayant reçu un accord de subvention le
20/09/17,

DECIDE

Article 1er - d'attribuer à Madame et Monsieur RIMBERT Marcel concernant leur logement sis 16 rue des
Bernachets - 03400 Toulon sur Allier, une subvention de droit commun d'un montant de de 812 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I' Anah

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

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

Article 4 - Amphanon de la présente décision sera adressée à
Madame et Monsieur RIMBE:RT Marcel
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André PÉRISSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposeeen Préfecture le
Publieele
Not1f1ée le

Accuséde réceptionen préfecture
003-200071140-20180216-D-18-64-AU
Datede télétransmission 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE N° D.18.65
DU 16 FEVRIER 2018

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

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

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

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

Vu l'article L 521110 du Code Général des collectwrtés Terntorlales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 04/07 /17 sous la référence 003010311, ayant reçu un accord de subvention le
20/09/17,

DECIDE

Article 1•r - d'attribuer à Madame et Monsieur RIBIER Christian concernant leur logement sis 20 chemin de la
Faloterie - 03400 Yzeure, une subvention de droit commun d'un montant de de 1 755 euros, représentant
15% du montant des travaux subventionnés par I'Ana h.

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

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

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

Rendue executolre en vertu du CGCT
Deposéeen Préfecture le
Pubhae le
Not1flee le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180216-D-18-65-AU
Date de télétransrrussrcn 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISIONCOMMUNAUTAIRE Nº 0.18,66
OU 16 FEVRIER2018

Direction Aménagement Urbanisme et Habitat
Servie¡,: Urbanisme
Réf: BG/LAB

Décision prise en apphcatron de l'article L5211.10
ou Code Général des Collectlvrtés Temtonales

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

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

Vu l'article L 5211 10 du Code Général des Collectivités rerrltorrales

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 25/07 /17 sous la référence 0030103 78, ayant reçu un accord de subvention le
20/09/17,

DECIDE

Article 1•• - d'attribuer à Madame et Monsieur LECA Clément concernant leur logement sis 25 rue du Cerf
Volant - 03000 Moulins, une subvention de droit commun d'un montant de de 7 500 euros, représentant 15%
du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une pnme forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du prograrnme « Habiter Mieux» et une prime forfaitaire de 2 500 € correspondant à la sortie de vacance
après travaux du logement.

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

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

Article 4 - Arnphauon de la présente décision sera adressée à :
Madame et Monsieur LECA Clément
Madame la Trésorière Principale

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Deposée en Prefrcture le
Publiée le
Notifiée le

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180216-D-18-66-AU
Date de télétransmission 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOUi.iNS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE N° 0.18.67
DU 16 FEVRIER 2018

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

Décrsron prise en apphcation de l'article L5211.10
Du Code Général des Collectivités Territoriales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame FOREST Gisèle

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 29/05/17 sous la référence 003010217, ayant reçu un accord de subvention le
26/06/17,

DECIDE

Article P' - d'attribuer à Madame FORf::ST Gisèle concernant son logement sis 15 allée des Sabottes - 03000
Avermes, une subvention de droit commun d'un montant de de 3 000 euros, représentant 15% du montant
des travaux subventionnés par l'Anah ainsi qu'une prime forfartatre d'un montant de 200 euros au titre du
prograrnrne « Habiter Mieux »

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

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Moulins est
chargé del' exécution de la présente déc1s1011

Article 4-Ampliation de la présente déciston sera adressée à :
Madame FOREST Gisèle
Madame la Trésorière Principale

Rendueexecutorrøen vertu du CGCT
Déposéeen Préfecture le
Pubhéele
Notifiée le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180216-D-18-67-AU
Date de télétransrmssron 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/201 B



lVIOUUNS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.68
DU 16 FEVRIER 2018

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

uécrsicn prise en application de l'article L521110
Du Code Général des Collectivités Terrttonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires bailleurs
Demande de Madame DOORNBOS Reina et Monsieur VAN NOORT Adrianus

Le Président de la communauté d'Agglomération de Moul ms
Maire de Moulins
Officier de la Légion d'Honneur

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

Vu Id déhbération communautarre nºC 15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a msntué un drsposrtlf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhabilitent leur(s)
logement(s),

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 06/12/16 sous la référence 003009860, ayant reçu un accord de subvention le
28/07/17,

DECIDE

Article 1•r - d'attribuer à Madame DOORNBOS Rema et Monsieur VAN NOORT Adnanus, propriétaires bailleurs
des 2 logements situés 3 avenue de la Gare - 03210 Souvigny, une prime forfaitaire d'un montant de 2 500
euros / logement au titre de leur sortie de vacance suite à des travaux de réhabrlltauon globale, soit 5 000
euros, ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros/ logement au titre du programme « Habiter
Mieux », soit 400 euros

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

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

Article 4 - Ampliation de la présente dectsron sera adressée à :
Madame DOORNBOS Reina et Monsieur VAN NOORT Adnanus
Madame la Trésorière Principale

l
Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposee en Préfecture le
Pubheele
Noufrée le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180216-D-18-68-AU
Date de télétransrmssron 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.69
DU 16 FEVRIER 2018

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

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

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

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

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

Vu la délibération communautaire nºC.15.160 en date du 14 décembre 2015, par laquelle Moulins
Communauté a mstitué un drsposrtlf d'aides pour accompagner les propriétaires privés qui réhab1llten\ leur(s}
logement(s),

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

Vu le dossier dépose à I' Anah le 13/0 7/17 sous la référence 058005237, ayant reçu un accord de subvention le
10/08/17,

DECIDE

Article 1"' - d'attribuer à Madame et Monsieur GIRAUD Lucren concernant leur logement sis 4 Lotissement des
Ftlleux - 58390 Dornes, une subvention de droit commun d'un montant de de 2 080 euros, représentant 15%
du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaitaire d'un montant de 200 euros au
titre du programme « Habiter Mieux»

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

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

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

Le Président,

I

Pierre-André PERISSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposée en Prefecture le
Pubhee le
Notifiée le

Accuséde réceptionen préfecture
003-200071140-20180216-D-18-69-AU
Datede télétransrmssion 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE I l

DECISIONCOMMUNAU1AIRE Nº D.18.70
DU 16 FEVRIER 2018

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

Décision prise en apphcatron de l'article LS21110
Du Code Général des Collectlvrtés Terntonales

Attribution des aides aux logements - Propriétaires occupants
Demande de Madame et Monsieur LEROY Jean-Plerre

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

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

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

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

Vu le dossier déposé à l'Anah le 15/09/17 sous la référence 058005308, ayant reçu un accord de subvention le
20/10/17,

DECIDE

Article 1"' - d'attribuer à Madame et Monsieur LEROY Jean-Pierre concernant leur logement sis Les Bruyères
Sebaud - 58300 St-Parize-en-Viry, une subvention de droit commun d'un montant de de 3 000 euros,
représentant 15% du montant des travaux subventionnés par I'Anah ainsi qu'une prime forfaítatre d'un
montant de 200 euros au titre du programme« Habiter Mieux »

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

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

Article 4-Amphation de la présente décision sera adressée à .
Madame et Monsieur LEROY Jean-Pierre
Madame la Trésorière Principale

Pierre-André PÉRISSOL

Rendue exécutoire en vertu du CGCT
Déposee en Préfecture le
Pubhee le
Notifiée le

Accusé de réceptionen préfecture
003-200071140-20180216-D-18-70-AU
Datede télétransrmsston 28/02/2018
Datede réceptionpréfecture 28/02/2018



MOULINS COMMUNAUTE DECISION COMMUNAUTAIRE Nº D.18.71
DU 16 FEVRIER 2018

Direction Aménagement Urbanisme et lia bltat
Service : Urbanisme
Réf: BG/LAB

Déc1s1on prise en appucanon de l'article l521110
Du Code Général des Collectivités Terntonales

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

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

Vu l'article L 5211.10 du Code Général des Collecttvrtés Territoriates

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

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

Vu le dossier déposé à I'Anah le 28/07 /17 sous la référence 058005254, ayant reçu un accord de subvention le
10/08/17,

DECIDE

Article 1"' - d'attribuer à Madame et Monsieur TRlCOT Henn concernant leur logement sis 5 Les Feurllrs -
58390 Dornes, une subvention de drott commun d'un montant de de 2 298 euros, représentant 15% du
montant des travaux subventionnés par I'Anah arnsl qu'une prime forfartatre d'un montant de 700 euros au
titre du prograrnme « Habiter Mieux»

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

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Moulins est
chargé de 1' exécution de la présente décrsron,

Article 4-Ampl1at1on de la présente décrston sera adressée à
Madame et Monsieur TRICOT Henn
Madame la Trésonère Pnnctpale

Le Président,

Pierre-André PÉRISSOL

Rendue executoire en vertu du CGCT
Deposée en Prefecture le
Publiée le
Notrfiee le

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20180216-D-18-71-AU
Date de téíétransrmsston 28/02/2018
Date de réception préfecture 28/02/2018
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DELIBERA TIONS
COMMUNAUTAIRES



MOULINS COMMUNAUTE

DELIBERATION OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NºC.18.1

Direction Urbanisme
Réf BG

2ème pont sur I'Aiiler à Moullns - dépôt des dossiersrèglementaires

Le conseil Communautaire, sur présentation de Monsieur Claude VANNEAU,

Vu le Code Général des Collectlv1tésTemtonales (CGCT),

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L 123-6,

Vu l'arrêté interprefectoral nº3185/2016 en date des 1er et S décembre 2016 portant fusion de la communauté
d'agglomération « Moulins Communauté», de la communauté de communes « Pays de Lévis en Bocage
Bourbonnais» et de la communauté de communes « Pays de Chevagnes en Sologne, Bourbonnatse» étendue aux
communes de Dornes et Saint-Parize en Viry situées dans le département de la Nievre,

Vu la déhbération n" e 08 111 en date du 30 Juin 2008 par laquelle le conseil cornmunautarre a décidé de partterper à
l'étude financée par le Departement de l'Allier, portant sur la faisabrhté tëchnrco-envlronnementals pour la
réahsanon d'un deuxième pont sur la rivière Allier,

Considérant que Moulins Communauté, le Conseil départemental alns, que la Ville de Moulins ont décidé de réaliser
une étude de farsabllrté de ce second ouvrage et de ses voies de rétablissement avec un objectif double .

Réduire de façon s1gnif1cat1ve le trafic supporté par le pont Régemortes
ravoriser les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés à l'Ouest de
l'agglomération

Vu la délibération n" C 12.100 en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil communautaire a adopté la convention
de partenariat pour I' étude de falsabrhté d'un nouveau franchissement de I'Allier à Moulins,

Vu Ja convention de partenanat signée entre le Département de I'Allier, Moulins Communauté et la Vlile de Moultns,

Vu la déhbératron n" C.14 136 en date du 11 Juillet 2014, approuvant l'avenant N° 1 à la convention de partenariat,

Vu la délibération n" C 17.78 en date du 27 Janvier2017, approuvant l'avenant N" 2 à la convention de partenariat,

Vu Je marché public, en date du 28/11/2012, de missten de mandat de maîtrise d'ouvrage au profit du conseil
départemental de I'Allier,

Vu le marché de prestations intellectuelles nº2013CAM001 notrfté le 14 juin 2013 à la sociéte ARTELIA VILLE &
TRANSPORT SAS et ses 6 avenants portant sur les études d'un projet d'aménagement urbarn de l'agglomération
mouhnoise Intégrant la réahsation d'un second pont pour le franchissement de I'Allier a Moulins,

Considérant qu'un diagnostic technique de l'ouvrage alns, que les réflexions menées dans le cadre de l'élaboration
du volet transports du Schéma de CohérenceTerntonale (SCoT) ont mis en lumière les points suivants:

v' L'état physique du pont actuel montre plusieurs désordres structurels
v' Le pont actuel supporte un grand nombre de réseaux structurants à I' échelle de l'agglomération dont

certains deviennent vétustes
v' La localtsation des autres franchissements ne présente pas de réelles alternatives pour le trafic local,
v' La mise en concession future de la RCEA, confirmée en juillet 2013 par le Mrrustëre (MEODE), pourrait

impliquer un report de trafic sur Je Pont Régemortes déjà largement congestionné en heures de pointe,
v' Le développement de l'Ouest de l'agglomération appelle l'améuoratron des conditions de déplacements;
v' Un manque de possibrhté pour développer les modes alternatifs pour relier les deux rives

Vu la délibération n" e 15 12 en date du 13 février 2015, définissant les objectifs et les modalités de la concertation
préalable de mise à drspositron de l'étude d'impact du projet de 2èm• pont sur la rivière Allier,

Vu la délibération n" C.15.112 en date du 09 octobre 2015, portant bilan de la concertation concernant le projet
d'aménagement urbain de l'agglomération moulrnorse intégrant un z•m• ontsur I'Allier, 1
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Considérant que les observations formulées dans le cadre de la concertation organisée selon les modahtes défirues
par la délibération du 13 février 2015 (mise à drsposltron du dossier de concertation, organrsation de deux réunions
publiques. ) ne remettent pas en cause les objectifs poursurvts et confortent le projet d'aménagement urbain de
11 agglomération rnouhnorse Intégrant un deuxième pont sur 11 Allier,

Vu la délibération nºC 17 146 en date du 26 Juin 2017 relative aux compétences de Moulins Communauté,

Vu la déhbération nºC 17.208 en date du 29 septembre 2017 portant modrftcatron statutaire de Moulins
Communauté et intégrant la compétence « Ouvrages structurants . 2èm• pont sur 11 Allter à Moulins et ses
aménagements annexes»,

Vu la délrbératron nºC.17 271 en date du 15 décembre 2017 relatif à la déclaration d'intentron de la mise en
compatibllrté du Schéma de CohérenceTerntorlale avec le proJet du 2•m• pont sur I'Allier,

Vu l'arrêté mterpréfectoral nº61/2018 en date des 27 décembre 2017 et 4 Janvier 2018 portant modrftcatíon
statutaire de Moulins Communauté et actant la prise de cornpétence « Ouvrages structurants· 2•m• pont sur I'Aliter à
Moultns et ses aménagements annexes»,

Considérant que la traversée de la rivière Allier à Moulins a été pendant des siecles une succession d'échecs Jusqu'à
la construction au milieu du XVlllème d'un pont érigé par Louis de Régemortes Ce pont reste aujourd'hul le seul et
unique ouvrage de franchissement de la rivière Allier a Moulins (en amont pont de la RCEA à 10 kms et en aval pont
de Villeneuve hrmte en tonnage a 14 kms) et le poids des années commence de se faire sentir, aggravé par la
présence de nombreux réseaux pour certains centenaires

Considérant que ce pont supporte un trafic Journalier de plus de 22 000 véhicules (trafic smulatre à des ouvrages des
grandes métropoles françaises), créant quotidiennement des bouchons en cœur d'agglomération et le trafic est tel
qu'il est aujourd'hut mconcevable de requahñer les emprises de l'ancienne RN7 De plus, l'éloignement des ponts les
plus proches ne permet aucune Intervention technique sur le pont depuis des dizames d1années au risque de
paralyser l'agglomération, ce qui entrainera à terme de très grandes drfficultés

Considérant que l'occupation de la largeur du pont a été opturusée pour le trafic routier avec trots voies et cela est
un frem au développement des transports alternatifs dans l'agglomération circulanon des transports en commun
engluée dans le trafic routier et aménagement de voies modes doux impossible de par la largeur restante

Considérant qu'il est a noter que la mise en concession de la RCEA avec un tronçon payant entre Montluçon et
Moulins, provoquera un report de trafic supplémentaire sur le pont Régemortes, sans parler du fait que cet unique
ouvrage est le point de passage du trafic de la RCEA quand cette dernière est fermée pour cause d'accidents

Considérant que c.'est pour rependre a ces problématiques que la construction d'un deuxierne pont sur l'Allier est
mévltable Parallèlement Moulins Communauté demande l'inscription de ces travaux dans le cadre de la procédure
de révision 2018 du CPER 2015-2020 (volet routier) preparée pour être actée fin 2017.

Considérant que le coût prevrslonnel global de l'opération est de l'ordre de 30 000 000 d'euros H.T.

Considérant que ce projet necessrte la constrtunon de plusieurs dossiers réglementaires; les procédures concernées
sont les suivantes ·

• Autorisation environnementale - lnstallanons, Ouvrages, Travaux, et Activités (IOTA). dossier 101 sur l'eau
et avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN),

• Déclaration d'Utillté Publique (DUP),
Mise en cornpanbrhté des documents d'urbanisme (MECDU) SCoT de Moulins Communauté et PLU de
Neuvy, étant précise que le PLU de Moulins, approuve par déhbératron du 29 Juin 2017 intègre déjà ce
proJet

Considérant qu'en apphcation de l'article L 123-6 du code de l'environnement, lorsque la réahsatron d'un projet, plan
ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, 11 peut être procédé à une enquête
unique,

Vu l'avis des Cornrmssrons et du Bureau Communautaire,
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Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue (1
abstention) :

e D'approuver le dossier d'enquête publique unique annexé à la presente déhbératron
D'autoriser Monsieur Le Président ou son représentant .

o A solhetter toutes les autorisations nécessaires en vue de la réalisation du 2•m• pont sur I'Allier à
Moulins et ses aménagements annexes

Dépôt, au pres des services de l'Etat, du dossier comprenant
• Autorisation environnementale • lnstallatrons, Ouvrages, Travaux, et Actrvités

(IOTA) dossier 101 sur l'eau et avis du Conseil national de la protection de la
nature (CNPN),

• Déclaration d'utilité publique (DUP),
• Mise en cornpatrbtlrté des documents d'urbanisme (MECDU). SCoT de Moulins

Communauté et PLU de Neuvy
Dépôt de toute autorisation d'urbanisme qui s'avèrerait nécessaire,

o A selhetter aupres du Préfet, après instruction du dossier par les services de l'Etat, l'ouverture de
l'enquête publique unique nécessaire

o A realiser les acqursnrons foncteres à l'amiable ou par voie d'expropriation
• D'autoriser Monsieur Le President ou son représentant à engager toutes les démarches nécessaires en vue

de la réalisation de ce projet

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits ,,~ ......
(\('¡¡ I ',j~
<) 1, : >, \ Pour extrait conforme,
6~ '~\\Pour le Président et par délégation,
~ \ 1, ,, '

11 1' _la Vice-Présidente déléguée à
..,J f...._d
'5¡: l·¡IL' Administration Générale et au personnel,
0~-- ,{~ ~ ~''Yo~¿:w ,._

~ - ,,.,.
Cécile de BREUVAND
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