
  
       

 
Direction Administration et Ressources 
AC/AG 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 MARS 2022 
PROCES – VERBAL  

-  

Le dix mars deux mille vingt – deux, à dix-sept heures, les délégués du Conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération de Moulins se sont réunis sur convocation en date du trois mars deux mille vingt – deux, 
régulièrement adressée, et sous la présidence du président, Monsieur Pierre-André PERISSOL à la Salle des fêtes à 
GARNAT SUR ENGIEVRE; commune membre de Moulins Communauté 

-  

ETAIENT PRESENTS 

Président : M. PERISSOL Pierre-André  

Vice-Présidents : Mme DELIGEARD Annick ; M. LAROCHE Jean-Michel ; Mme TABUTIN Nicole ; M. PRUGNAUD Noël ; 
Mme LASMAYOUS Isabelle ; M. BOISMENU Philippe ; Mme JACQUARD Marie-Thérèse ; M. LAMOUCHE Joël ; M. ALBOUY 
Jean – Luc ; M. VERDIER Frédéric ; M. BARBARIN Michel  

Membres du bureau : M. MARTIN René ; Mme THIERIOT Danièle ; M. JARDIN André ; Mme HUGUET Eliane ; M. LUCOT 
Yannick (présent jusqu’à la délibération n° C.22.02) ; M. LABONNE Jérôme ; M. MARGELIDON Guillaume ; M. TOURET 
Philippe ; M. CARPENTIER Julien ; Mme BARILLET Carine ; Mme MAURICE Aline (présente à partir de la délibération n° 
C.22.03) ; M. CHAMIGNON Jean-Claude ; Mme de BREUVAND Cécile (présente à partir de la délibération n° C.22.03) ; 
Mme GARAPON Marie-Luce ; M. BAUDOIN Hervé ; M. DESFORGES – DESAMIN Dominique ; Mme MARTIN Bernadette  

Délégués titulaires : M. DENIZOT Alain ; M. CHERVIER Alain ; M. CHARRIER Philippe; M. FAIVRE-DUBOZ Xavier; M. 
GAUTHIER Jean-Luc ; M. PRUGNEAU Philippe ; M. CHARMETANT Guy ; M. GEFFRAY Mathieu ; M. KARI Johnny ; Mme 
LEGRAND Dominique ; Mme CHARMANT Annie ; M. LUNTE Stefan ; M. MONNET Yannick; M. DEGUELLE Alain ; Mme 
PEROT – CLAVEL Lydie ; M. BRUNOT Jean-Marc ; M. MARCHAND Daniel (absent à partir de la délibération n° C.22.03) ; 
M. PERRIN PASCAL ; M. LARRIERE – SEYS François ; Mme KEBOUR Anne (présente à partie de la délibération n° C.22.03) ; 
M. NANCEY Bruno ; Mme PLANCHE Laëtitia  
 

 

ONT DONNE POUVOIR (CONFORMEMENT A  LA LOI N°2021-1465 DU 10 NOVEMBRE 2021 MODIFIEE) : 

M. BOURGEOT Jean – Michel à M. PERRIN Pascal ; Mme MAURICE Aline (présente à partir de la délibération n° C.22.03) 
à Mme GARAPON Marie-Luce ; Mme KEBOUR Anne (présente à partir de la délibération n° C.22.03) à M. NANCEY 
Bruno ; M. BRUNOL Norbert à Mme THIERIOT Danièle ; M. BORDE Alain à Mme JACQUARD Marie – Thérèse ; M. RICHET 
Etienne à M. PRUGNAUD Noël ; M. BARRE Jean-Damien à M. DESFORGES – DESAMIN Dominique ; Mme BEL Stéphanie 
à Mme DELIGEARD Annick ; M. FLAMAND Denis à M. CHAMIGNON Jean – Claude ; M. COMBEMOREL Patrick à M. 
LAMOUCHE Joël ; Mme LAFORET Véronique à M. VERDIER Frédéric ; Mme De BREUVAND Cécile (présente à partir de la 
délibération n° C.22.03) à M. PERISSOL Pierre-André ; Mme CORTEGGIANI Camille à Mme MARTIN Bernadette ; Mme 
NAVEAU Célina à M. BOISMENU Philippe ; M. FIKRY Marwane à Mme TABUTIN Nicole ; Mme MARTINS Nathalie à M. 
CARPENTIER Julien ; M. MOREAU Jean-Michel à Mme LEGRAND Dominique ; Mme BARRETO Maria à Mme DELIGEARD 
Annick ; M. BRENON Pierre à M. BAUDOIN Hervé ; Mme RIBIER Véronique à Mme PLANCHE Laëtitia ; Mme MARION 
Odile à M. CHARRIER Philippe ; M. JACQUET Damien à M. LUNTE Stefan ; M. VIRLOGEUX Alain à M. MONNET Yannick ; 
M. JAYOT Bastien à M. GAUTHIER jean – Luc ; M. CHANY Yves à Mme GARAPON Marie – Luce ; M. MOSNIER Jean- Luc 
à M. LABONNE Jérôme 

ETAIENT EXCUSES 

M. CLAIRE Michel ; Mme SIRET Josiane ; M. GRIFFET Jean – Michel ; M. De CONTENSON Christophe 

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE : 

M.MARCHAND Daniel (absent à partir de la délibération n° C.22.03) à M. VERDIER Frédéric ; M. LUCOT Yannick (absent 
à partir de la délibération n° C.22.03) à M. BOISMENU Philippe 

-  

SECRETAIRE DE SEANCE : 

Julien CARPENTIER 
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- FINANCES :  
 

C.22.01 Garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France 
Locale – Année 2022 

 

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

• de décider que la Garantie de Moulins Communauté est octroyée dans les conditions suivantes aux 
titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :  

- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour chaque exercice  est égal au 
montant maximal des emprunts que Moulins Communauté est autorisé(e) à souscrire,  

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par 
Moulins Communauté auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 

- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de 
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   

- si la Garantie est appelée, Moulins Communauté s’engage à s’acquitter des sommes dont le 
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

- le nombre de Garanties octroyées par le Président sera égal au nombre de prêts souscrits auprès 
de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget, et que le montant 
maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;  

• d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant dument habilité, à signer le ou les 
engagements de Garantie pris par Moulins Communauté pendant la durée du mandat, dans les 
conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques 
de la Garantie et figurant en annexe;  

• d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
 

C.22.02 Fixation du coût des interventions des services techniques – Tarifs 2022 

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

- d’appliquer pour 2022 les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : 
 
Coût horaire de la main d’oeuvre H.T. concernant l’intervention pour le compte de tiers : 
 

 Tarifs 2022 

Du lundi au samedi inclus pendant les heures de service 26,50 € 

Du lundi au samedi inclus en dehors des heures de service (sauf 
entre 22 H et 7 H) 29,60 € 

Le dimanche et les jours fériés (sauf entre 22 H et 7 H) 46,00 € 

Tous les jours entre 22 H et 7 H 55,00 € 

 
Coût horaire d’immobilisation de véhicules ou engins H.T. concernant l’intervention pour le compte de tiers : 
 

 Tarifs 2022 

Véhicule léger (P.T.C.  3,5 tonnes) 17,30 € 

Véhicule Poids Lourd (P.T.C.  3,5 tonnes) 22,40 € 

 
Coût des fournitures concernant l’intervention pour le compte de tiers : 
 
Répercussion aux clients du coût facturé T.T.C. à Moulins Communauté par le ou les fournisseurs. 
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Frais généraux concernant l’intervention pour le compte de tiers : 
 

 Tarifs 2022 

15 % du montant des prestations ci-dessus mentionnées plafonnés 
à   

159 € HT 

 
La T.V.A. est appliquée avec le taux en vigueur. 
 

C.22.03 Débat d’Orientations Budgétaires 2022 

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

  De donner acte au Président de l’organisation de ce débat sur les orientations générales du budget de 
l’exercice 2022, 

 

 De prendre acte, conformément à l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement et à ses textes d’application, du rapport ci annexé relatif à 
la situation interne et territoriale en matière de développement durable intéressant le fonctionnement 
de Moulins Communauté, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes 
de nature à améliorer cette situation, 

 

C.22.04 Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial de Moulins Communauté  

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

  D’approuver et de mettre en œuvre le Plan Climat Air Energie Territorial 2021-2026 (PCAET) de 
Moulins Communauté qui comprend un diagnostic territorial, une stratégie « climat air énergie », un 
programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation,  

 

 D’autoriser le Président ou son représentant à engager toutes les démarches nécessaires à l’exécution 
de cette délibération 

 
Les annexes sont consultables, sur place à l’hôtel d’agglomération, en version papier, sur demande adressée 
par téléphone au 0470485091 ou par mail à a.guillemot@agglo-moulins.fr ou, en version dématérialisée, à 
l’adresse suivante : https://www.agglo-moulins.fr/actions-projets/plan-climat-air-energie-territorial.html 
 

C.22.05 Personnel communautaire – modification du tableau des effectifs  

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

• de créer : 
o 1 poste permanent d’adjoint administratif à temps complet 
o 1 poste permanent de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
o 1 poste temporaire d’assistant de conservation du patrimoine à temps complet 

 
Afin de déterminer les niveaux de rémunérations des emplois pourvus au titre de l’article 3-3, il convient :  
 
De fixer la rémunération du poste de rédacteur assurant les fonctions Responsable du magasin général sur la 
base du 3ème échelon de l’échelle indiciaire des rédacteurs, associée au régime indemnitaire pouvant être perçu 
par les agents titulaires du grade. 
 
De fixer la rémunération du poste de rédacteur principal de 2ème classe assurant les fonctions d’Assistante de 
la Direction générale des services sur la base du 5ème échelon de l’échelle indiciaire des rédacteurs principaux 
de 2ème classe, associée au régime indemnitaire pouvant être perçu par les agents titulaires du grade. 

 

• D’inscrire les budgets nécessaires au budget communautaire 
 
 
 
 

mailto:a.guillemot@agglo-moulins.fr
https://www.agglo-moulins.fr/actions-projets/plan-climat-air-energie-territorial.html
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C.22.06 Prise en charge par Moulins Communauté de l’étude du dispositif de reconquête des centres 
villes et centres bourgs proposé par le Conseil Départemental de l’Allier pour 3 communes  

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

- De verser à la commune de Montbeugny, dès lors que l’ensemble des factures seront acquittées et 
qu’elle en fera la demande, la somme de 7 582 € HT correspondant au reste à charge pour celle-ci, de 
l’étude de reconquête de centre-bourg initiée par la commune pour un montant de 37 912.50 € HT,  
 

- De verser à la commune de Trévol, dès lors que l’ensemble des factures seront acquittées et qu’elle 
en fera la demande, la somme de 7 825€ HT correspondant au reste à charge pour celle-ci, de l’étude 
de reconquête de centre-bourg initiée par la commune pour un montant de 39 125 € HT, 
 

- De verser à la commune de Souvigny, dès lors que l’ensemble des factures seront acquittées et qu’elle 
en fera la demande, la somme de 7 965€ HT correspondant au reste à charge pour celle-ci, de l’étude 
de reconquête de centre-bourg initiée par la commune pour un montant de 39 825 € HT. 
 

Il est précisé que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 

C.22.07 Cession d’une partie de la parcelle YN 14 située sur la commune de Toulon-sur-Allier au profit 
de GIE CLEA dans le cadre du projet de la RCEA et de l’aménagement de l’A79 

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

- D’approuver la cession d’une partie de la parcelle YN 14 à GIE CLEA dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A79, représentant une superficie totale d’environ 33 115 m², pour un montant 
total de 265 486 € 
 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer l’acte à intervenir et accomplir toutes 
les formalités nécessaires et requises. 

 

C.22.08 Cession de la parcelle YD 31 à Toulon sur Allier au profit de FAURIE Trucks 

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

- D’approuver la cession de la parcelle YD 31 sur la commune de Toulon Sur Allier, lieu-dit « Moulin 
de Sannes » pour une superficie d’environ 40 509 m² au profit de la société FAURIE Trucks dans la 
cadre de son projet, pour la somme de 773 277 € soit : 30 532 m² à 25€ / m² en zone constructible 
et 9977 m² à 1€ / m² en zone non constructible. 
 

- D’autoriser le Président ou la vice-présidente déléguée à l’Aménagement du territoire – Ruralité - 
Urbanisme à signer l’acte à intervenir ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

 

C.22.09 Fixation de la redevance au titre de l’occupation du Domaine Public pour la terrasse du 
restaurant de la Maison de la Rivière Allier 

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

 
- D’approuver le tarif de 30 € / m² soit une redevance annuelle de 7200 € par an, durant la durée de 
l’exploitation du restaurant de la maison de la rivière,  

 
- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à l’Aménagement du Territoire – Ruralité - 
Urbanisme à signer l’acte à intervenir ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

 

C.22.10 Mise en place de Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) 

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

- D'approuver la structuration du service de la performance énergétique à l'échelle départementale, 
telle qu'exposée ci-dessus ; 
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- De donner mandat au Conseil départemental de l’Allier pour porter la candidature à l'appel à projets 
auprès de la Région et percevoir l'intégralité des fonds régionaux pour le compte de l'EPCI ; 

- D’approuver les modalités de financement indiqué ;  

- D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à procéder au versement d’une subvention 
au bénéfice du Département représentant un montant de 11 149 € en 2022 et 26 810 € pour 2023- 
crédits inscrits aux budgets des exercices concernés - au titre du fonctionnement du Service Public de 
la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) pour la période de 2022-2023. 

- D’approuver la convention de coopération avec le Conseil départemental de l’Allier et autoriser le 
Président, ou son représentant, à la signer, ainsi que tous les documents y afférents. 

 
Il est précisé que les crédits sont et seront inscrits aux budgets des exercices concernés. 
 

C.22.11 Délibération retirée 

 

C.22.12 Convention de partenariat de soutien à l’entreprenariat avec l’Association Réseau Entreprendre 
Auvergne  

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

- D’approuver la convention de partenariat entre Moulins Communauté et Réseau Entreprendre 
Auvergne pour une durée de 3 ans et le versement, par an, d’une part variable de 8 000€ 
 

- D’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge du Développement 
Économique à signer la convention de partenariat 2022 -2024. 
 

Il est précisé que les crédits seront inscrits aux budgets des exercices concernés. 
 

C.22.13 Convention entre La Ville de Moulins – Moulins Communauté et l’association Patrimoine 
Bourbonnais, Patrimoine d’Avenir (PBPA) pour l’organisation du Salon des patrimoines Bourbonnais  

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

▪ D’approuver la convention entre la Ville de Moulins - Moulins Communauté et le l’association 
Patrimoine Bourbonnais, Patrimoine d’Avenir, pour l’organisation du Salon des patrimoines 
Bourbonnais 

▪ D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention 

Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget. 

C.22.14 Convention entre Moulins Communauté et le Département de l’Allier pour l’organisation du 
colloque « Autour d’Anne de France, régner au féminin » 

 
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à la majorité absolue (4 
abstentions : M. NANCEY Bruno et Mmes KEBOUR Anne ; PLANCHE Laëtitia ; RIBIER Véronique) : 
 

▪ D’approuver la convention entre Moulins Communauté et le Département de l’Allier pour 
l’organisation du colloque « Autour d’Anne de France. Régner au féminin » les 17 et 18 juin 2022, 

▪ D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention  

▪  D’inscrire les crédits au budget des exercices concernés  

 

C.22.15 Convention de partenariat entre Moulins Communauté et le Comité départemental du 
Tourisme pour le « passeport touristique pro » 

 
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité :  
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▪ D’approuver la convention entre Moulins Communauté et le Comité Départemental du Tourisme pour 
un accès privilégié aux animations du patrimoine du Pays d’art et d’histoire pour les titulaires du 
« passeport touristique pro »,  

▪ D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

C.22.16 Médiathèque Samuel Paty – Modification des tarifs de produits dérivés  

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

- D’approuver ces modifications de tarifs, à savoir rendre les sacs, livrets d’exposition et jeux de 7 
familles réalisés en 2013 gratuits, et fixer le tarif de vente des cartes postales à 0,50 € l’unité.  

- D’abroger les délibérations fixant les tarifs de vente de produits dérivés au sein de la médiathèque 
Samuel Paty, n°C.13.145 du 19 décembre 2013 et n°C.17.123 du 31 mars 2017 

 
 
La séance est levée à 21H30. 


