
  
       

 
Direction Administration et Ressources 
AC/AG 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2022 
PROCES – VERBAL  

 

Le trente et un 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 vingt-cinq mars deux mille vingt-
deux, régulièrement adressée, et sous la présidence du président, Monsieur Pierre-André PERISSOL (délibérations 
n°C.22.17 à  ; C.22.22 à C.22.36 et de C.22.38 à C.22.41) et de Monsieur Jean-Michel LAROCHE; deuxième Vice-Président 
(délibérations n° C.22.21 et C.22.37) à la Salle Socioculturelle, Rue du Fouillon à VILLENEUVE SUR ALLIER; commune 
membre de Moulins Communauté 

 

ETAIENT PRESENTS 

Président : M. PERISSOL Pierre-André (absent aux délibérations n° C.22.21 et C.22.37)  

Vice-Présidents : M. LAROCHE Jean-Michel ; Mme TABUTIN Nicole (absente aux délibérations n° C.22.21 et C.22.37) ; 
M. PRUGNAUD Noël (absent aux délibérations n° C.22.21 et C.22.37) ; Mme LASMAYOUS Isabelle ; M. BOISMENU 
Philippe (absent aux délibérations n° C.22.22 et C.22.41) ; Mme JACQUARD Marie-Thérèse ; M. LAMOUCHE Joël ; M. 
ALBOUY Jean-Luc ; M. VERDIER Frédéric (absent aux délibérations n° C.22.22 et C.22.41) ; M. BARBARIN Michel (absent 
aux délibérations n° C.22.22 et C.22.41)  

Membres du bureau : M. MARTIN René (absent aux délibérations n° C.22.21, C.22.37) ; Mme THIERIOT Danièle ; M. 
JARDIN André ; Mme HUGUET Eliane ; M. LABONNE Jérôme ; M. CARPENTIER Julien ; Mme BARILLET Carine (absente 
aux délibérations n° C.22.22 et C.22.41) ; M. CHAMIGNON Jean-Claude ; Mme de BREUVAND Cécile ; Mme GARAPON 
Marie-Luce ; M. BAUDOIN Hervé ; M. DESFORGES – DESAMIN Dominique ; Mme BARRETO Maria ; Mme MARTIN 
Bernadette (absente aux délibérations n° C.22.22 et C.22.41) 

Délégués titulaires : M. RICHET Etienne ; M. BORDE Alain (absent aux délibérations n° C.22.22 et C.22.41); M. DENIZOT 
Alain (absent aux délibérations n° C.22.21 et C.22.37); M.BARRE Jean-Damien ; M. CHERVIER Alain ; M. CHARRIER 
Philippe; M. FAIVRE-DUBOZ Xavier ; M. DE CONTENSON Christophe ; M. GAUTHIER Jean-Luc ; Mme BEL Stéphanie ; M. 
FLAMAND Denis; M. COMBEMOREL Patrick ; M. PRUGNEAU Philippe (absent aux délibérations n° C.22.22 et C.22.41); 
M. GEFFRAY Mathieu ; M. KARI Johnny (présent à partir de la délibération n° C.22.18); Mme LEGRAND 
Dominique (absente aux délibérations n° C.22.21 et C.22.37); M. MOREAU Jean-Michel ; M. JACQUET Damien ; M. 
LUNTE Stefan ; M. MONNET Yannick ; M. DEGUELLE Alain (absent aux délibérations n° C.22.22 et C.22.41); M. BRUNOL 
Norbert ; M. BRUNOT Jean-Marc ; M. MARCHAND Daniel ; M. PERRIN Pascal ; M. CHANY Yves ;  Mme KEBOUR Anne ; 
Mme PLANCHE Laëtitia ; M. CLAIRE Michel 

Délégués suppléants avec voix délibérative : M. JACQUELIN Anthony, suppléant de Mme PEROT-CLAVEL Lydie 

 

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

Mme DELIGEARD Annick à Noël PRUGNAUD ; M. BOURGEOT Jean-Michel à M. PERRIN Pascal ; M. LUCOT Yannick à M. 
BOISMENU Philippe ; M. MARGELIDON Guillaume à M. BAUDOIN Hervé ; M. TOURET Philippe à Mme HUGUET Eliane ; 
M. MOSNIER Jean-Luc à M. LABONNE Jérôme ; M. BRENON Pierre à MARCHAND Pierre ; Mme MAURICE Aline à Mme 
GARAPON Marie-Luce ; Mme RIBIER Véronique à M. MONNET Yannick ; Mme SIRET Josiane à M. CHERVIER Alain ; Mme 
LAFORET Véronique à M. COMBEMOREL Patrick ; M. CHARMETANT Guy à M. CHARRIER Philippe ; Mme CORTEGGIANI 
Camille à Mme MARTIN Bernadette ; M. FIKRY Marwane à M. GEFFRAY Mathieu ; M. KARI Johnny à Mme TABUTIN 
Nicole pour la délibération n° C.22.17 ; Mme MARTINS Nathalie à M. MOREAU Jean-Michel ; Mme NAVEAU Célina à M. 
BOISMENU Philippe ; Mme CHARMANT Annie à M. LUNTE Stefan ; Mme MARION Odile à Mme BARILLET Carine ; M. 
VIRLOGEUX Alain à M. MONNET Yannick ; M. JAYOT Bastien à M. GAUTHIER Jean-Luc ; M. LARRIERE-SEYS François 
à Mme PLANCHE Laëtitia ;  M. NANCEY Bruno à Mme KEBOUR Anne 

ETAIENT EXCUSES 

M. GRIFFET Jean - Michel  

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE : 

 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : 

Julien CARPENTIER  

 
 
 
 



MOULINS COMMUNAUTE  Conseil Communautaire 

Séance du 31 mars 2022 

2 

- FINANCES :  
 

C.22.17 Résultats exercice 2021 : Reprise anticipée 

 
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité :  
 
- d’affecter par anticipation les résultats de l’exercice 2021, conformément aux propositions. 
 

 
 

C.22.18 Budget Primitif 2022 

 
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue 
(Pour : 66, Abstentions : 11 (Annie CHARMANT, Anne KEBOUR, Laëtitia PLANCHE, Véronique RIBIER, Michel 
CLAIRE, Damien JACQUET, François LARRIERE-SEYS, Stefan LUNTE, Yannick MONNET, Bruno NANCEY et Alain 
VIRLOGEUX)) 
 
- D’adopter le budget primitif de l’exercice 2022 

 
- D’adopter les programmes suivants selon la procédure des « autorisations de programme – crédits de 
paiement » (AP/CP), conformément aux plans prévisionnels annexés et d’ouvrir chaque année aux budgets 
correspondants les crédits nécessaires à la réalisation des opérations : 
 

o SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

o Travaux d’assainissement  

o Travaux d’eau 

o Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un 2ème pont sur l'Allier à Moulins et d'un barreau 
routier entre la RD13 et la RD953 

o Travaux pour la réalisation d'un 2ème pont sur l'Allier à Moulins et d'un barreau routier entre 
la RD13 et la RD953 

o Maison de la Rivière 

o Étude de reconquête des centres-villes et centres-bourgs 

o Aménagement des berges de l’Allier phase 3 – Abords de la Maison de la Rivière 

o Via Allier – Travaux 

C.22.19 Vote des taux de fiscalité 2022 

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

- De ne procéder à aucune augmentation de ces taux de fiscalité pour l’année 2022 
 
Compte tenu du lissage, pour chaque année intermédiaire, les taux de fiscalité issus du lissage sont calculés et 
indiqués par les services fiscaux.  

Excédent Déficit Excédent Déficit Dépenses Recettes

Principal 10 843 086,07        7 375 919,57            14 521 126,72        3 965 394,61       

Parc des Expos 127 305,94              127 305,94          

Transports 98 062,82              825 973,03               73 443,10                

Multi Services Bresnay 5 642,86                   84 473,32                  

Spanc 35 589,75                297,50                       

Espace Forme -                              -                               

Production énergie solaire 19 113,93                2 749,10              

Parc de stationnement 5 598,55                   13 149,00                  

ZAC Avermes

Les Portes de l'Allier
1 051 435,44           693 280,00          

Assainissement 3 581 394,02           440 658,06               886 161,31              

Eau 3 573 460,55           1 395 597,42            606 858,06              

Total 19 242 627,11        98 062,82              10 136 067,90          823 335,04          16 087 589,19        3 965 394,61       

 
Fonctionnement Investissement Reports
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C.22.20 Attribution de diverses subventions 

 
Annick DELIGEARD, Nathalie MARTINS, Marwane FIKRY, Guillaume MARGELIDON, Véronique RIBIER, Camille 

CORTEGGIANI et Aline MAURICE ne prennent pas pris part au vote. 

Pierre – André PERISSOL, Nicole TABUTIN, Jean-Michel MOREAU, Alain DEGUELLE, Isabelle LASMAYOUS, 

Anne KEBOUR, Yannick MONNET ne prennent part ni au débat, ni au vote. 

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

 

- D’approuver et d’autoriser les subventions, au titre de l’année 2022, aux associations et organismes 

mentionnés dans le tableau joint en annexe de la délibération et pour les montants indiqués. 

 

Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget. 

 

C.22.21 Attribution d’une subvention à EVOLEA au titre de l’année 2022 

 
Annick DELIGEARD et Nathalie MARTINS n’ont pas pris part au vote. 
 
Pierre – André PERISSOL, Nicole TABUTIN, Noël PRUGNAUD, René MARTIN, Dominique LEGRAND, Alain 
DENIZOT ont quitté la salle et n’ont pris part ni au débat, ni au vote. 
 
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité absolue 
(Pour : 61 ; Contre : 8 (Anne KEBOUR, Véronique RIBIER, Laëtitia PLANCHE, Yannick MONNET, Alain 
VIRLOGEUX, Bruno NANCEY, François LARRIERE-SEYS et Michel CLAIRE)) : 
 

- d’approuver et d’autoriser le versement de la subvention suivante à EVOLEA pour le montant 
correspondant : 
 

Article 
Nature de la 
Subvention 

Objet Nom de l'organisme 
Nature juridique de 

l'organisme 
Montant de la 

subvention 

6574 
subvention de 

fonctionnement 
Participation IONIS 

 
EVOLEA SCIC  64 000,00 € 

 

Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget 2022. 

C.22.22 Attribution des subventions 2022 à l’office de tourisme de Moulins et sa Région 

 

Annick DELIGEARD, Véronique LAFORET, Camille CORTEGGIANI, Annie CHARMANT, Philippe TOURET et 
François LARRIERE-SEYS n’ont pas pris part au vote. 

Michel BARBARIN, Alain BORDE, Carine BARILLET, Bernadette MARTIN, Philippe PRUGNEAU, Alain 
DEGUELLE, Frédéric VERDIER, et Philippe BOISMENU ont quitté la salle et n’ont pris part ni au débat, ni au 
vote. 

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

 

- d’approuver et d’autoriser le versement des subventions suivantes à l’Office de Tourisme et sa région : 

 

Article 
Nature de la 

Subvention 
Objet Nom de l'organisme 

Nature juridique de 

l'organisme 

Montant de la 

subvention 

6574 
Subvention de 

fonctionnement 
Convention d'objectifs  

Office de tourisme de 

Moulins et sa région  

association loi de 

1901 
363 000,00 € 

6574 
Subvention de 

fonctionnement 

Reversement taxe de 

séjour (prévision) 

association loi de 

1901 
130 000,00 € 

 

Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget 2022. 
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C.22.23 TEOM (Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères) – Vote des taux 2022 

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

- de voter, conformément aux dispositions de l’article 1636 B undecies du CGI, les taux de TEOM 
2022 établis à partir des taux cibles et correspondant à la 6ème année du lissage, taux tenant 
compte de l’augmentation du produit attendu par le SICTOM Nord Allier. 

 

C.22.24 Via Allier – Création d’une autorisation de programme/Crédits de paiement 

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

 D’approuver la création de l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement suivante, pour 
l’aménagement de la Via Allier 

 
 

 
 
 

Via Allier - travaux 

 BP 2022 
    

  
Coût 

opération TTC 
2022 2023 

DEPENSES 3 600 000 600 000 3 000 000 

Travaux 3 600 000 600 000 3 000 000 

 
 

C.22.25 Règlement des congés et absences pour les agents communautaires : modifications 

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

 

- D’adopter les modifications apportées à la mise en œuvre des congés annuels et absences des 
agents communautaires tels que définies dans le règlement annexé à la présente délibération. 

 

C.22.26 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’agent de maîtrise 
o 1 poste permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (6/20èmes) 
o 3 postes temporaires d’adjoint administratif 

 
- de transformer : 

o 1 poste permanent d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 
complet (4/20èmes) en poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps 
non complet (4/20èmes) 
 

- D’inscrire les budgets nécessaires au budget communautaire 
 

C.22.27 Création d’un Comité Social Territorial commun pour le personnel de Moulins Communauté et du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) 

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

- De fixer à 4, le nombre de représentants du personnel titulaires au comité social territorial de Moulins 
Communauté et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. 
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- De maintenir le paritarisme en fixant un nombre de représentants de la collectivité, désignés par 
arrêté parmi les membres du conseil communautaire, égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants. 

- De procéder au recueil, par le comité social territorial, de l’avis des représentants de la collectivité à 
chaque vote. 
 

C.22.28 Rapport relatif aux actions entreprises à la suite des observations formulées par la chambre régionale 
des comptes sur la gestion de Moulins Communauté au cours des exercices 2012 à 2017  

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

- De prendre acte du rapport ci-joint présenté par Monsieur le Président mentionnant les actions 
entreprises à la suite des observations de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes 
sur la gestion de Moulins Communauté pour les exercices 2012 à 2017. 

 

C.22.29 SICTOM NORD ALLIER – désignation des représentants – abrogation de la délibération n°C.21.128 
du 22 septembre 2021 

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

 D’abroger la délibération n°C.21.128 en date du 22 septembre 2021 relative à la désignation 
des représentants de Moulins Communauté pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal de 
Collecte et Traitement des Ordures Ménagères Nord Allier 

 De désigner les représentants de Moulins Communauté pour siéger au sein du Syndicat 
Intercommunale De Collecte et Traitement des Ordures Ménagères Nord Allier conformément 
au tableau joint en annexe de la présente délibération. 

 

C.22.30 Approbation de la Convention de partenariat définissant les modalités de recours à l’UGAP par les 
collectivités territoriales et les EPCI d’Auvergne 

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

- D’approuver la présente convention de partenariat définissant les modalités de recours à l’UGAP par 
les collectivités territoriales et les EPCI d’Auvergne, jointe en annexe de la présente délibération, 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la présente convention 

C.22.31 Création d’un service commun de restauration collective portant sur la production et la livraison de 
repas – Choix de la commune gestionnaire : Yzeure 

 
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à la majorité absolue 
(Pour : 76, Contre : 1 (Michel CLAIRE)) : 
 

 De créer un service commun de restauration collective portant sur la production et la livraison de repas, 
 

 De choisir la commune d’Yzeure pour gérer ce service commun de restauration collective portant sur la 
production et la livraison de repas, service commun constitué, à partir du 1er septembre 2022, des trois 
entités suivantes : la Ville de Moulins, la Ville d’Yzeure et le CCAS d’Yzeure 

 

C.22.32 Définition de l'intérêt communautaire - Compétence Développement économique – politique locale 
du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire - Complément aux 
délibérations n°C.18.169 du 14 décembre 2018, n°C.19.51 du 11 avril 2019 et n°C.21.45 du 8 avril 2021 

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

- de compléter la délibération n°C.18.169 du 14 décembre 2018 complétée par la délibération 
n°C.19.51 du 11 avril 2019 et celle du n°C.21.45 du 8 avril 2021, relative à la définition de l’intérêt 
communautaire 

- de compléter la définition de l’intérêt communautaire pour la compétence suivante :  
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COMPETENCE OBLIGATOIRE 
 

- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
o politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire 
- Soutien aux activités de centre-bourg dans les communes de moins de 3 500 habitants 

• d’autoriser Monsieur Le Président ou son représentant à signer tout document ainsi que toutes 
les démarches à engager concernant cette délibération. 

 

C.22.33 Aire de grands passages des gens du voyage : tarification 

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

- d’approuver l’application des tarifs suivants pour la gestion de l’aire de grands passages des gens du voyage 
située route de Montilly à Moulins, 

 
Tarifs  

Dépôt de 
garantie/caution 

300 € par groupe et pour la durée du séjour 

Droit d’usage 
(fluides compris) 

4 € par jour et par caravane double-essieux 

- de modifier la délibération n°C.18.47 du 5 avril 2018 en ce qui concerne la tarification pour l’aire de grands 
passages, les tarifs indiqués demeurent en vigueur pour les autres aires du territoire de Moulins Communauté, 

 

C.22.34 Portage par Moulins Communauté de l’étude du dispositif de reconquête du centre-bourg de Dornes 

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

- De donner un avis favorable à cette démarche présentée ci-dessus, 
 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier  
 

C.22.35 Convention pour le versement d’un fonds de concours par la communauté d’agglomération de 
Moulins au SDE03 pour des travaux de dissimulation du réseau basse tension - Travaux d'aménagement 
chemin de Halage à Moulins 

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

- D’approuver la convention pour le versement d’un fonds de concours entre la communauté 
d’agglomération de Moulins et le SDE03, pour des travaux de dissimulation de réseaux Chemin de 
Halage à Moulins,  
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention, 
 

- D’autoriser le versement d’un fonds de concours par Moulins Communauté au SDE03 dans les 
conditions fixées par la convention. 
 

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

C.22.36 Convention pour le versement d’un fonds de concours par la communauté d’agglomération de 
Moulins au SDE03 pour des travaux de dissimulation du réseau basse tension - Travaux d'aménagement aux 
abords de la Maison de la rivière 

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

- D’approuver la convention pour le versement d’un fonds de concours entre la communauté 
d’agglomération de Moulins et le SDE03, dans le cadre de travaux de dissimulation du réseau basse 
tension réalisés aux abords de la Maison de la Rivière à Moulins,  
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- D’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention, 
 

- D’autoriser le versement d’un fonds de concours entre la communauté d’agglomération de Moulins 
et le SDE03, dans les conditions définies dans la convention. 

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

C.22.37 LOGIPARC03 : convention entre Moulins Communauté, EVOLEA et la LPO - Avenant n°2 à la 
convention du 10 novembre 2016 

 
Annick DELIGEARD et Nathalie MARTINS ne prennent pas part au vote, 

 

Pierre-André PERISSOL, Nicole TABUTIN, Noël PRUGNAUD, René MARTIN, Dominique LEGRAND, Alain 

DENIZOT ont quitté la salle et n’ont pris part ni au débat, ni au vote. 

 

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

(Pour : 68, Contre : 1 (Guy CHARMETANT) :  

- D’approuver la prorogation de la convention en date du 10 novembre 2016 conclue avec la LPO pour 

les années 2021 et 2022 afin de répondre aux obligations de l’arrêté préfectoral n°860 du 6 avril 2021, 

- D’approuver l’avenant n°2 à la convention de partenariat du 10 novembre 2016 joint en annexe, de 

la présente délibération, 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant, 

- D’approuver les actions proposées par la LPO au titre de l’année 2022 pour un budget de 41 099 € 

TTC, 

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice concerné s’agissant des mesures 

compensatoires. 

C.22.38 Convention d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises par les communes, les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et la Métropole de Lyon - soutien aux activités 
de centre-bourg dans les communes de moins de 3 500 habitants 

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

- D’approuver la convention d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises par les communes, 
les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon, 

- D’autoriser le Président ou le Vice-Président en charge du Développement Économique à signer la 
convention, 

- D’approuver le règlement du dispositif « -Soutien aux activités de centre-bourg dans les communes 
de moins de 3 500 habitants » 

C.22.39 Convention de Partenariat 2022 entre Moulins Communauté et l’Université Clermont-Auvergne 

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

- D’approuver la convention Convention de Partenariat, pour l’année 2022, entre Moulins 
Communauté et l’Université Clermont-Auvergne pour l’organisation de la formation du DU Manager 
de Centre-ville, 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention de partenariat, 

- D’autoriser le versement d’une subvention d’un montant de 20 000 € à l’université Clermont-
Auvergne selon les modalités définies dans la convention. 
 
Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget 
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C.22.40 Organisation de la mise en lumière des monuments emblématiques du territoire communautaire : 
conventions de partenariat 

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

 D’approuver les conventions de partenariat, relatives à l’organisation de la mise en lumière de monuments 
emblématiques du territoire communautaire, détaillées ci-après : 

o La convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération de Moulins, la Ville de 
Moulins et le Département de l’Allier pour l’organisation de la mise en lumière de 
monuments emblématiques du territoire communautaire, 

o La convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération de Moulins et la Ville de 
Moulins pour l’organisation de l’événement estival 2022 « Moulins entre en Scène » sur le 
territoire communautaire, 

o La convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération de Moulins et la Ville 
d’Yzeure pour l’organisation de l’événement estival 2022 « Moulins entre en Scène » sur le 
territoire communautaire, 

o La convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération de Moulins et le Centre 
national de costume de scène pour l’organisation de l’événement estival 2022 « Moulins 
entre en Scène », 

 D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdites conventions. 

 D’inscrire les crédits nécessaires aux exercices budgétaires concernés.  
 

C.22.41 Convention entre Moulins Communauté et l’Office de Tourisme de Moulins et sa région pour la 

gestion de la billetterie des animations programmées par le Pays d’art et d’histoire pour le public individuel  

 
Annick DELIGEARD, Véronique LAFORET, Camille CORTEGGIANI, Annie CHARMANT, Philippe TOURET et 
François LARRIERE-SEYS n’ont pas pris part au vote. 

Michel BARBARIN, Alain BORDE, Carine BARILLET, Bernadette MARTIN, Philippe PRUGNEAU, Alain 
DEGUELLE, Frédéric VERDIER, et Philippe BOISMENU ont quitté la salle et n’ont pris part ni au débat, ni au 
vote. 

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

- D’approuver la convention de mandat entre Moulins Communauté et l’Office de Tourisme de Moulins 
et sa région  

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

-  D’inscrire les crédits au budget des exercices concernés  

 
La séance est levée à 21H05. 
 


