
  
       

 
Direction Administration et Ressources 
AC/AG 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 JUIN 2022 
PROCES – VERBAL  

 

Le vingt-quatre juin 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 dix-sept juin deux mille vingt-deux, régulièrement 
adressée, et sous la présidence du président, Monsieur Pierre-André PERISSOL (délibérations n° C.22.41 ; C.22.43 à 
C.22.51 ; C.22.53 à C.22.55 ; C.22.60 à C.22.80) et de Monsieur Jean-Michel LAROCHE; deuxième Vice-Président 
(délibérations n° C.22.42 ; C.22.56 à C.22.59) à la Salle des fêtes, Place Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins commune 
membre de Moulins Communauté 

 

ETAIENT PRESENTS 

Président : M. PERISSOL Pierre-André (absent aux délibérations n° C.22.56 à C.22.59)  

Vice-Présidents : Mme DELIGEARD Annick (absente aux délibérations n° C.22.56 à C.22.59; et C.22.79) ; M. LAROCHE 
Jean-Michel ; Mme TABUTIN Nicole (absente aux délibérations n° C.22.56 à C.22.59) ; M. PRUGNAUD Noël (absent aux 
délibérations n° C.22.56 à C.22.59) ; Mme LASMAYOUS Isabelle (présente aux délibérations n° C.22.62 à C.22.69 et 
C.22.80) ; M. BOISMENU Philippe (absent à la délibération n° C.22.79); Mme JACQUARD Marie-Thérèse ; M. LAMOUCHE 
Joël ; M. VERDIER Frédéric (absent à la délibération n° C.22.79); M. BOURGEOT Jean-Michel ; M. BARBARIN Michel 
(absent à la délibération n° C.22.79)  

Membres du bureau : M. MARTIN René (absent aux délibérations n° C.22.56 à C.22.59) ; Mme THIERIOT Danièle ; M. 
JARDIN André ; Mme HUGUET Eliane (présente aux délibérations n° C.22.41 et de C.22.62 à C.22.70) ; M. LABONNE 
Jérôme ; M. MARGELIDON Guillaume (présent aux délibérations n° C.22.62 à C.22.65) ; M. TOURET Philippe (absent à 
la délibération n° C.22.79); M. MOSNIER Jean-Luc ; M. CARPENTIER Julien (présent en début de séance) ; Mme BARILLET 
Carine (absente à la délibération n° C.22.79); M. BRENON Pierre (présent aux délibérations n° C.22.41 à C.22.55 et de 
C.22.62 à C.22.70) ; Mme MAURICE Aline ; M. CHAMIGNON Jean-Claude ; Mme de BREUVAND Cécile ; Mme GARAPON 
Marie-Luce ; M. BAUDOIN Hervé ; Mme MARTIN Bernadette (absente à la délibération n° C.22.79) 

Délégués titulaires : M. RICHET Etienne ; M. BORDE Alain (absent à la délibération n° C.22.79); M. CHERVIER Alain ; M. 
CHARRIER Philippe; M. GRIFFET Jean-Michel ; M. GAUTHIER Jean-Luc ; Mme BEL Stéphanie ; M. FLAMAND Denis; M. 
COMBEMOREL Patrick ; M. PRUGNEAU Philippe (absent à la délibération n° C.22.79); M. CHARMETANT Guy ; M. 
GEFFRAY Mathieu ; M. KARI Johnny ; M. JACQUET Damien ; M. LUNTE Stefan ; M. DEGUELLE Alain (absent à la 
délibération n° C.22.79); M. VIRLOGEUX Alain (présent aux délibérations n° C.22.41 à C.22.70) ; Mme PEROT-CLAVEL 
Lydie ; M. BRUNOT Jean-Marc ; M. MARCHAND Daniel ; M. PERRIN Pascal ; M. CHANY Yves ;  M. LARRIERE-SEYS 
François (absent à la délibération n° C.22.79); Mme KEBOUR Anne ; Mme PLANCHE Laëtitia  

Délégués suppléants avec voix délibérative : M. DERRE Jean-Marc, suppléant de M. FAIVRE-DUBOZ Xavier  
 

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

M. LUCOT Yannick à M. LAMOUCHE Joël ; M. DESFORGES – DESAMIN Dominique à M. PRUGNAUD Noël ; Mme BARRETO 
Maria à Mme THIERIOT Danièle ; M. DENIZOT Alain à Mme HUGUET Eliane ; M. BARRE Jean-Damien à M. CHAMIGNON 
Jean-Claude ; Mme LAFORET Véronique à M. COMBEMOREL Patrick ; Mme CORTEGGIANI Camille à Mme MARTIN 
Bernadette ; M. FIKRY Marwane à M. KARI Johnny ; Mme LEGRAND Dominique à M. GEFFRAY Mathieu ; Mme MARTINS 
Nathalie à Mme De BREUVAND Cécile ; M. MOREAU Jean-Michel à M. PERISSOL Pierre-André ; Mme NAVEAU Célina à 
M. BOISMENU Philippe ; Mme CHARMANT Annie à M. LUNTE Stefan ; M. MONNET Yannick à M. VIRLOGEUX Alain ; 
Mme MARION Odile à M. BARILLET Carine ; Mme RIBIER Véronique à M. LARRIERE-SEYS François ; M. NANCEY Bruno à 
Mme PLANCHE Laëtitia ; M. CLAIRE Michel à Mme KEBOUR Anne 

ETAIENT EXCUSES 

M. ALBOUY Jean-Luc ; M. De CONTENSON Christophe ; M. BRUNOL Norbert ; M. JAYOT Bastien ; M. BRENON Pierre 
(absent aux délibérations n°C.22.56 à C.22.61 et de C.22.71 à C.22.79) ; M. VIRLOGEUX Alain (absent aux délibérations 
n° C.22.71 à C.22.80) 

ONT DONNE POUVOIR EN COURS DE SEANCE : 

Mme LASMAYOUS Isabelle à Mme GARAPON Marie-Luce (absente aux délibérations n° C.22.41 à C.22.61 et de C.22.71 
à C.22.79) ; M. MARGELIDON Guillaume à M. BAUDOIN Hervé (absent aux délibérations n° C.22.41 à C.22.61 et de 
C.22.66 à C.22.79) ; M. CARPENTIER Julien à Mme TABUTIN Nicole (absent aux délibérations n° C.22.41 à C.22.80) ; Mme 
HUGUET Eliane à M. LABONNE Jérôme (absente aux délibérations n° C.22.42 à C.22.61 et de C.22.71 à C.22.79)  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : 

Hervé BAUDOIN  
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- FINANCES :  
 

C.22.41 Compte de gestion 2021 – approbation    

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

- De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur de la Communauté 

d’Agglomération de Moulins est en concordance avec le compte administratif établi par l’Ordonnateur, 

 

- De décider d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2021. 

 

C.22.42 Compte administratif 2021 Moulins Communauté   

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

- D’adopter le compte administratif de l’exercice 2021. 
 

C.22.43 Résultats exercice 2021 : Affectation définitive 

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

 

- d’affecter les résultats 2021 du budget principal et des budgets annexes conformément à l’état. 

 

C.22.44 Budget Primitif 2022 – Décision modificative n°1 

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

 

- d’approuver les modifications de dépenses et recettes (DM n°1) à apporter au budget principal et au 

budget annexe de l’eau de 2022. 

 

C.22.45 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 - Autorisation de programme / Crédits de paiement - Modification 
n°1/2022 

 
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité ( 8 
abstentions : Mmes PLANCHE, KEBOUR, RIBIER et Ms LARRIERE-SEYS, NANCEY, CLAIRE, VIRLOGEUX et 
MONNET) :  
 

 d’approuver les modifications de l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement pour la 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, selon le détail suivant : 

 
 

 
 
 

 
-  
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- RESSOURCES HUMAINES :  
 

C.22.46 Personne 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 non complet 17,75/35èmes  
o 2 postes permanents d’E.T.A.P.S. à temps complet 
o 2 postes permanents d’Assistant d’Enseignement Artistique à temps non complet 10/20èmes 
o 1 poste permanent d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe à temps non 

complet 4/20èmes 
o 1 poste permanent d’Attaché de conservation du patrimoine à temps complet 
o 4 postes saisonniers d’E.T.A.P.S. à temps complet 
o 1 poste permanent d’administrateur hors classe à temps complet 
o 1 poste permanent d’attaché hors classe à temps complet 

 
- de transformer : 

o 1 poste d’adjoint administratif en poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
o 4 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe en postes d’adjoint administratif principal de 

1ère classe 
o 4 postes d’adjoint technique en postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 
o 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème en poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
o 1 poste d’adjoint d’animation en poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe 
o 1 poste d’adjoint du patrimoine en poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
o 2 postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe en postes d’adjoint d’animation principal de 

1ère classe 
o 1 poste d’assistant de conservation principal de 2ème classe en poste d’assistant de conservation 

principal de 1ère classe 
o 1 poste d’attaché en poste d’attaché principal 
 

 Les transformations interviendront à la date du 1er juillet 2022, ou à la date à laquelle l’agent remplit 
les conditions si celle-ci est postérieure au 1er juillet 2022, et sous réserve de leur inscription sur 
l’arrêté portant tableau d’avancement 2022. 

 
- D’inscrire les budgets nécessaires au budget communautaire 

 

C.22.47 Mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles 2022 

 
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité :  
 
De décider de mettre en œuvre à titre exclusif le vote électronique par internet pour l’ensemble des électeurs 
de la collectivité pour les élections du Comité Social Territorial (CST). 
 
De fixer les modalités du vote électronique par internet de la manière suivante : 
  
1) Modalités de fonctionnement du système de vote électronique, calendrier et déroulement des opérations 
électorales : 
 
Le vote électronique pourra s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations 
de vote électronique par internet pourront être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou 
en dehors des heures de service. 
 
Pour se connecter au système, l'électeur devra s'identifier par le moyen d'authentification qui lui aura été 
transmis par courrier au moins 15 jours avant le premier jour du scrutin avec une notice d'information détaillée 
sur le déroulement des opérations électorales. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier 
l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen 
d'authentification. 
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Une fois authentifié, l'électeur accède aux listes de candidats des organisations syndicales candidates, 
lesquelles doivent apparaître simultanément à l'écran. 
 
Le vote blanc est possible. 
 
L'électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l'écran avant validation et doit 
pouvoir être modifié avant validation. 
 
La validation rend le vote définitif et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé. 
 
Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système. Il est stocké dans l'urne électronique jusqu'au 
dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment. 
 
L'émargement fait l'objet d'un horodatage. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet 
d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver. 
 
Rappel des principales dates du calendrier électoral : 
 
- date limite de publicité des listes électorales par voie d'affichage dans les locaux administratifs : le 2 octobre 
2022 
 
- date limite de dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales remplissant les conditions de 
l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 : le 20 octobre 2022. 
 
2) Jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin : 
 
Il est proposé que les élections se déroulent du 1er décembre 2022 à 9h00 au 8 décembre 2022 à 16h00. 
 
L'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture pourra valablement mener jusqu'à son 
terme la procédure de vote dans la limite de 20 minutes après la clôture du scrutin. 
 
Les électeurs pourront voter 24 heures sur 24 à partir de tout poste : ordinateur, smartphone ou tablette doté 
d'une connexion internet. 
 
3) Organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif 
du système de vote électronique. Modalités de l'expertise : 
 
La conception, la gestion et la maintenance de la solution de vote électronique utilisée est confiée à un 
prestataire extérieur, spécialiste de l'organisation d'élections par internet. Aussi, une procédure de mise en 
concurrence a été engagée afin de confier le système de vote électronique à un prestataire sur la base d'un 
cahier des charges visant à garantir le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations 
électorales : sincérité des opérations électorales, accès au vote de tous les électeurs, secret du scrutin, 
caractère personnel, libre et anonyme du vote, intégrité des suffrages exprimés, surveillance effective du 
scrutin et en prenant en compte les recommandations de la Commission nationale de l'Informatique et des 
Libertés relatives à la sécurité des systèmes de vote électronique. 
 
Le système de vote électronique fera l'objet d'une expertise indépendante  destinée à vérifier le respect des 
garanties prévues par le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif 
installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes 
postérieures au vote. Le rapport de l'expert sera transmis aux organisations syndicales ayant déposé une 
candidature au scrutin. 
 
4) Composition de la cellule d'assistance technique : 
 
Moulins Communauté met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon 
fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. 
 
Cette cellule comprend des membres de la collectivité désignés par l'autorité territoriale, un représentant des 
organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin ainsi que des représentants du prestataire 
retenu. 
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Les représentants des organisations syndicales seront désignés en leur sein et devront se faire connaître auprès 
de la collectivité. 
 
5) Liste des bureaux de vote électronique et composition : 
 
Chaque scrutin propre à une instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d'un bureau 
de vote électronique. Il sera donc nécessaire d'instituer : 
 
- 1 bureau de vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au CST 
 
Les bureaux de vote électronique seront composés d'un président et d'un secrétaire désignés par l'organe 
délibérant. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales 
candidates aux élections. En cas de dépôts d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste. Pour 
chaque membre du bureau, un suppléant sera désigné. 
 
Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin et assurent 
le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de 
participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui 
leur ont été communiqués. 
 
Les membres des bureaux de vote bénéficieront d'une formation au moins un mois avant l'ouverture du scrutin. 
 
6) Répartition des clés de chiffrement : 
 
Les clés de chiffrement seront remises au président, secrétaire et délégués de liste qui composent le bureau 
de vote après le scellement.  
 
Les clés de chiffrement sont générées par le prestataire de vote électronique. 
 
A minima, 2 membres de bureau de vote devront être présents et donner leur clé de chiffrement pour 
permettre de déclencher le dépouillement à l'issue des opérations de vote. 
 
7) Modalités de fonctionnement de centre d'appels : 
 
Le prestataire de l'application de vote électronique, à la demande de la collectivité, met en place un centre 
d'appel chargé de répondre aux électeurs afin de les aider dans l'accomplissement des opérations électorales 
pendant toute la période de vote 24 heures / 24, 7 jours / 7. 
 
Le numéro d'appel sera indiqué dans les courriers envoyés aux agents, sur intranet et sur l'écran d'accueil du 
site de vote. 
 
L'assistance renseigne sur les possibilités de réexpédition des codes de connexion au site de vote, et fournit 
une aide en cas de difficultés rencontrées sur le site de vote. 
 
Ce centre d'appels permet une traçabilité de l'intégralité des appels et des actions entreprises pour répondre 
à la demande des agents. 
 
8) Modalités de consultation des listes électorales et des candidatures et professions de foi : 
 
La liste électorale relative au CST sera affichée sur le site intranet et des panneaux d’affichage sur plusieurs 
sites de Moulins Communauté. 
 
Les candidatures et profession de foi seront mises en ligne aux électeurs sur support électronique, au moins 15 
jours avant le premier jour de scrutin. 
 
Une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux 
électeurs sur support papier. 
 
Les candidatures et profession de foi font également l'objet d'une transmission sur support papier. 
Par ailleurs, la mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage. 
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9) Modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de 
travail : 
 
Un poste dédié sera mis à disposition au sein de Moulins Communauté. 
 
Ce lieu de vote dédié sera ouvert dans un espace permettant d'assurer la confidentialité du vote. Il sera équipé 
de matériel informatique. 
 
Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique par internet peut se faire assister 
par un électeur de son choix pour voter sur un poste dédié. 
 
La durée de mise à disposition du poste dédié aura lieu pour une période identique à celle pour laquelle le vote 
à distance est ouvert et selon les heures d'ouverture du site où est installé le poste. 
 
De décider de recourir à un prestataire extérieur pour assurer la mise en œuvre et la gestion du système de 
vote électronique sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines,  

De dire que les crédits sont prévus au budget. 

 

- ADMINISTRATION GENERALE :  
 

C.22.48 Mission Locale – changement de représentant – Conseil d’administration   

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

• De modifier la délibération n° C.20.86 du 30 juillet 2020 relative à la désignation des représentants de 
Moulins Communauté au sein du Conseil d’administration, modifiée par la délibération n°C.21.13 du 
4 mars 2021, 

• De ne pas procéder à la désignation d’un représentant de Moulins Communauté pour siéger au sein 
de l’assemblée générale de la Mission locale par vote à bulletin secret, conformément à l’article L2121-
21 du CGCT, 

• De désigner Maud BETIAUX, représentante de Moulins Communauté au sein du conseil 
d’administration de la Mission Locale. 

 

C.22.49 Mission Locale – changement de représentant – Assemblée générale    

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

• De modifier la délibération n°C.20.156 du 8 octobre 2020 relative à la désignation des représentants 
de Moulins Communauté au sein de l’Assemblée générale de la Mission locale, modifiée par les 
délibérations n°C.21.12 du 4 mars 2021 et n°C.21.123 du 22 septembre 2021, 

• De ne pas procéder à la désignation d’un représentant de Moulins Communauté pour siéger au sein 
de l’assemblée générale de la Mission locale par vote à bulletin secret, conformément à l’article L2121-
21 du CGCT, 

• De désigner Maud BETIAUX, représentante de Moulins Communauté au sein de l’Assemblée Générale 
de la Mission Locale. 

 

C.22.50 SICTOM NORD ALLIER – désignation des représentants – modification - abrogation de la 
délibération n°C.22.29 du 31 mars 2022 

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

 

 D’abroger la délibération n°C.22.29 en date du 31 mars 2022 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, 
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 De ne pas procéder par scrutin secret à la désignation des représentants de Moulins 

Communauté pour siéger au sein du Syndicat Intercommunale 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. 

 

C.22.51 Commission consultative des services publics locaux - rapport d'activités année 2021  

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

- De prendre acte du rapport d’activités de la commission consultative des services publics locaux pour 
l’année 2021. 

 

- POLITIQUES CONTRACTUELLES :  
 

C.22.52 Convention de partenariat entre MOULINS COMMUNAUTE, le PETR DU PAYS DE LA VALLEE DE 
MONTLUÇON ET DU CHER et le PAYS DE VICHY-AUVERGNE pour répondre à l'appel à candidatures 
lancée par la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES pour la programmation LEADER 2023-2027  

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

- D’approuver la présente convention de partenariat entre MOULINS COMMUNAUTÉ, LE PETR DU PAYS 
DE LA VALLÉE DE MONTLUÇON ET DU CHER et le PAYS DE VICHY-AUVERGNE pour répondre à l’appel 
à candidature lancé par la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES pour la programmation LEADER 2023-
2027, 

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

- AMENAGEMENT/ URBANISME/ HABITAT/ TRAVAUX :  
 

C.22.53 Convention d’occupation du domaine public entre Moulins Communauté et la société Free 
Mobile pour l’installation d’une antenne sur une partie de la parcelle AB49, aux abords du stade 
d’athlétisme 

 
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité (9 
abstentions : Mmes PLANCHE, KEBOUR, RIBIER, MAURICE et Ms LARRIERE-SEYS, CLAIRE, NANCEY, 
VIRLOGEUX et MONNET) : 

 
- D’approuver la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public, pendant une durée de 12 

années, se poursuivant par tacite reconduction, avec la société Free Mobile en contrepartie d’une 
redevance de 8 000 € par an, 

 
- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à l’Aménagement du Territoire - Ruralité - 

Urbanisme à signer la convention, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 

C.22.54 Acquisition de la parcelle AZ609p auprès de Monsieur DESCLOUX 

 
Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à la majorité absolue 
(4 contre : Mme CHARMANT et Ms LUNTE, JACQUET et CHARMETANT) : 
 

- D’approuver l’acquisition de la parcelle AZ 609p auprès de Monsieur DESCLOUX au prix de 150 000 € 
toutes indemnités comprises (étant précisé que l’emprise exacte acquise sera définie par la réalisation 
d’un document d’arpentage) 

 
- 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. 
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- DEUXIEME PONT : 
 

C.22.55 Acquisition d’une partie de la parcelle AB 6 à Moulins auprès de l’État dans le cadre des travaux 
du 2ème Pont  

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

- D’approuver l’acquisition d’une partie de la parcelle AB 6 auprès de l’État sur la commune de Moulins, 
pour une superficie de 13 218 m² pour la somme de 13 218 euros, soit 1 euro du mètre carré. 

 
- 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. 

 
Il est précisé que les crédits inscrits au budget. 
 

- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
 

C.22.56    Plateforme Logistique Multimodale LOGIPARC03 - Modification de la ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté) 

 

Dominique LEGRAND, Alain DENIZOT et Nathalie MARTINS ne prennent pas part au vote. 

Pierre-André PERISSOL, Annick DELIGEARD, Nicole TABUTIN, Noël PRUGNAUD et René MARTIN 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 (1 
contre : M. CHARMETANT) :  

- Décide d’engager la modification de la ZAC LOGIPARC03, en application de l’article R.311-12 du Code 
de l’urbanisme, sur la base des objectifs présentés par le rapporteur, et d’initier les études nécessaires 
à cet effet ; 
 

- Décide d’organiser la concertation préalable prévue par l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme 
suivant les modalités présentées par le rapporteur ; 

 
- Décide d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout contrat, avenant ou 

convention de prestation ou de services nécessaire au bon déroulement de la procédure de 
modification de la ZAC ; 

 
- Dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de MOULINS COMMUNAUTE 

et dans les mairies des communes concernées, qu’elle fera l’objet d’une mention en caractères 
apparents dans deux journaux diffusés dans le département et qu’elle sera en outre publiée au recueil 
des actes administratifs. 

 

C.22.57 LOGIPARC 03 – Opération d'aménagement pour une plateforme logistique multimodale - 
concession d’aménagement - Avenant n°7 

  
Dominique LEGRAND, Alain DENIZOT et Nathalie MARTINS ne prennent pas part au vote. 

Pierre-André PERISSOL, Annick DELIGEARD, Nicole TABUTIN, Noël PRUGNAUD et René MARTIN 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 

(3 contre : Mme CHARMANT,  Ms JACQUET, LUNTE et 1 abstention : M. CHARMETANT) : 

- D’approuver les termes et conditions de l’avenant n°7 au contrat de la concession d’aménagement, 
 

- D’autoriser la délégataire du Président désignée conformément à l’arrêté de dépôt n°A.20.69 du 23 

septembre 2020 à signer l’avenant n°7, 

 

Les crédits seront inscrits au budget des exercices concernés. 
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C.22.58 LOGIPARC 03 - Promesse de vente entre EVOLEA et EIFFAGE Immobilier Centre-Est – 
Notification d’accord de Moulins Communauté à son concessionnaire EVOLEA 

 
Dominique LEGRAND, Alain DENIZOT et Nathalie MARTINS ne prennent pas part au vote. 

Pierre-André PERISSOL, Annick DELIGEARD, Nicole TABUTIN, Noël PRUGNAUD et René MARTIN 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 (1 

abstention : M. CHARMETANT) : 

- D’autoriser un prix de cession de 15 € HT / m² sur l’ensemble acquis par EIFFAGE Immobilier Centre-

Est, 

- D’autoriser la délégataire du Président désignée conformément à l’arrêté de déport n°A.20.69 du 23 

septembre 2020 à signer le courrier de notification d’accord.  

 

C.22.59 LOGIPARC03 : demande d’Autorisation Environnementale - Projet CONCERTO DEVELOPPEMENT 
– Bâtiment logistique de stockage de matières dangereuses - Avis de Moulins Communauté 

 
Dominique LEGRAND, Alain DENIZOT et Nathalie MARTINS ne prennent pas part au vote. 
Pierre-André PERISSOL, Annick DELIGEARD, Nicole TABUTIN, Noël PRUGNAUD et René MARTIN 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 (9 
abstentions : Mmes PLANCHE, RIBIER, KEBOUR, MAURICE et Ms LARRIERE-SEYS, CLAIRE, NANCEY, 
VIRLOGEUX, MONNET) :   

 
- De donner un avis favorable au projet de la société CONCERTO DEVELOPPEMENT de réalisation d’un 

bâtiment de stockage de matières dangereuses dans le cadre de la procédure de demande 
d’autorisation environnementale  

 

C.22.60   Dispositif de soutien aux activités artisanales dans les centres bourgs 

 
Considérant que Moulins Communauté souhaite expérimenter un nouvel outil de portage de foncier en 
direction des centres bourgs des communes de moins de 3500 habitants, lui permettant de se porter acquéreur 
de manière temporaire de locaux en centres bourgs de ces mêmes communes ; dans une logique de 
renforcement de l’attractivité et du développement économique de son territoire.  
 
L’objectif principal de cette démarche :  

- aider les communes à faire vivre les cœurs de bourgs en stimulant l’activité artisanale et éviter 
l’existence de friches. 

 

Considérant que le périmètre de l’intervention de Moulins Communauté dans le cadre de cette action sera 
celui situé en centre bourg des communes de moins de 3500 habitants du territoire. 

 
Considérant que Les activités bénéficiaires sont les activités artisanales et qu’elles doivent être compatibles 
avec un positionnement en centre bourg. Il est à préciser que la commune sera seule juge de cette 
compatibilité. Pour rappel, l’artisanat regroupe les personnes physiques ou morales qui n'emploient pas plus 
de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de 
production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat et figurant sur 
une liste établie par décret en Conseil d'État. 

 
Aussi, l’artisanat peut être réparti en 4 secteurs : 
 

- L'alimentation (boulanger, pâtissier, poissonnier, vente à emporter de plats cuisinés…) 
- Le bâtiment (maçon, plombier, électricien, serrurier…) 
- La fabrication (fabricant de meubles, bijoutier, de produits textiles, imprimerie et arts graphiques…) 
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- Les services (taxi, coiffeur, fleuriste, réparateur d’automobiles et de cycles, réparateur de matériel 
électroménager et informatique, cordonnier, blanchisseur, teinturier, nettoyeur de locaux...) 

 
Considérant que seront exclus de la proposition d’expérimentation : 
 

• les immeubles actuellement affectés à du commerce et à de l’hébergement touristique = les 
changements de destination sont donc exclus s’agissant des biens actuellement non affectés à de 
l’artisanat 

• les terrains nus, sauf s’ils sont la continuité immédiate d’un immeuble déjà affecté à de l’artisanat 
 

Considérant les fonciers éligibles à ce portage, à savoir les Immeubles déjà affectés à une activité artisanale. 
Le projet pourra concerner 2 situations : 
 

▪ soit la continuité d’une activité artisanale existante 
▪ soit le changement pour une autre activité artisanale 

 
Les changements de destination pour faire muter un bien affecté à de l’artisanat en bien affecté à un autre 
type d’activité économique ne sont en principe pas couverts par l’expérimentation, sauf situation 
exceptionnelle qui devra être précisé dans le cadre du dossier de présentation du projet et qui devra être 
accepté le cas échéant par la commission qui étudiera les dossiers. 
 

Considérant que grâce à ce dispositif, Moulins Communauté souhaite se porter ainsi acquéreur de fonciers 
stratégiquement localisés en centres bourgs de communes de moins de 3500 habitants.  
 
Moulins Communauté, une fois propriétaire, reste propriétaire du foncier pendant au maximum 5 ans :  
 

- Pendant cette durée, Moulins Communauté s’engage à louer le local au porteur de projet qui sera 
proposé par la commune ou Moulins communauté. La décision sur le choix du preneur fera l’objet 
d’une validation conjointe par la commune et l’EPCI. 
 

- Le loyer proposé devra être modéré afin de permettre une location effective et donner la possibilité 
à Moulins communauté, qui portera initialement le foncier, d’amortir une partie des coûts de portage 
du bien et l’investissement.   
 

- Le bail sera précaire sur une durée maximale de 5 ans   
 

Considérant qu’une fois le local identifié par la commune et le dossier adressé à Moulins Communauté, il est 
prévu un temps d’échange au sein de la commission développement économique qui confirmera ou pas 
l’éligibilité au dispositif. 

 
Afin de permettre à l’activité de démarrer, Moulins Communauté pourra le cas échéant prendre à sa charge :  
 

- les travaux urgents de sécurité du bâtiment, si il y en a, à concurrence d’un montant plafond de 
dépenses de 50 000 euros HT (coût du foncier + montant des travaux) 

- le reste des travaux devant être mis à la charge du preneur. 
 

Considérant que Moulins communauté reste propriétaire du bien sur une durée maximale de 5 ans (60 mois) 
à compter de la date de l’acquisition du bien. Sur cette période, le locataire économique ou la commune 
peuvent se porter acquéreur à tout moment du bien. 
 
Étant entendu qu’après 4 ans de portage, l’agglomération propose prioritairement le bien à l’achat par le 
locataire, sachant qu’au terme de 54 mois de portage par Moulins Communauté et en l’absence d’intention 
officielle de reprise par le locataire, l’EPCI notifie à la commune la reprise du bien par elle, au terme du délai 
de portage, soit à la fin des 60 mois (amortissement déduit). 
 

Considérant que la mise en œuvre de ce portage se fera à travers un appel à candidatures permettant de 
retenir dans un premier temps 5 projets au total qui concerneront 5 communes différentes. 
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La commission développement économique étudie les dossiers des communes souhaitant proposer un achat 
de foncier par Moulins Communauté. Elle déterminera en fonction du projet et en fonction de la localisation 
du bien le loyer mensuel du local pour le porteur de projet. 

 
Considérant qu’il revient à la commune qui souhaite émarger au dispositif d’élaborer un dossier de 
présentation de son projet dans le cadre d’un appel à candidatures. Étant entendu que le fait de préciser dans 
la réponse à l’appel à candidature le nom de l’artisan sera un plus dans le cadre de l’étude des dossiers par la 
commission. 
La commune adresse ainsi à Moulins Communauté un dossier récapitulant son intention et le caractère attractif 
du projet dans l’intérêt du soutien et du développement de son centre bourg.  
Chaque commune concernée présente ainsi son intention et avant tout achat par Moulins Communauté, une 
visite sur site du bien et son environnement est organisée et reste obligatoire. 
 

Considérant que Moulins communauté à travers sa commission développement économique, étudie les 
dossiers proposés dans le cadre de ce dispositif : 

 
Étant entendu que les dossiers devront veiller : 

• au respect des critères de l’expérimentation 

• aux priorités affichées par la commune 

  
Considérant que la commune de Garnat sur Engièvre est déjà en mesure de proposer un dossier qui pourrait 
émarger à ce nouveau dispositif. Son projet concerne l’acquisition d’une propriété sise 38, grande rue et le 
Bourg  à Garnat sur Engièvre d’une superficie totale de 1342 m2 et cadastrée section AD n° 116-117-119, pour 
laquelle la commune a fait jouer une DIA (prix d’achat du bien d’un montant de 28 000 euros pour un montant 
de travaux à déterminer ; auxquels sont ajoutés les frais de notaire liés à l’achat du bien). Le montant de ces 
frais notariaux seront ajoutés au montant de revente du bien par Moulins Communauté, au bout de 60 mois 
maximum, comme le prévoit le présent dispositif.  

 
Considérant le calendrier prévisionnel souhaité dans le cadre de ce dispositif :  

 
A. lancement de l’appel à candidatures à échéance de mi-juillet 2022 (communication du 

dispositif adressée auprès des Maires des communes) 
 

B. Les dossiers sont remis par les Maires à Moulins Communauté mi-septembre 2022, et au plus 
tard à la fin de la 3ème semaine de septembre 

 
C. Moulins Communauté à travers sa commission développement économique, procède au 

choix de 5 communes qui rentrent dans cette démarche d’expérimentation, correspondant 
à 5 portages de fonciers. Au mois d’octobre 2022, le choix des communes et de leurs projets 
éligibles est arrêté. 
 

D. Novembre ou décembre 2022 (conseil communautaire de fin d’année) : approbation par le 
conseil communautaire de l’achat des biens aux propriétaires concernés (étant entendu que 
ces propriétaires peuvent être ou les communes elles-mêmes, ou des acteurs privés) 

 
E. Au plus tard en janvier 2023 : validation des conventions bipartites entre Moulins 

communauté et chaque commune concernée fixant les modalités et obligations respectives 
 

Considérant qu’à l’issue des 5 premières années de la première opération foncière portée par Moulins 
Communauté, un temps de bilan sera prévu et partagé dans le cadre de la commission développement 
économique avec un reporting qui pourra être envisagé pour la Conférence des Maires. Ce temps est 
important, il permettra de poursuivre la démarche, la renforcer ou la modifier ou encore le cas échéant 
l’arrêter. 
 
Joël LAMOUCHE ne prend pas part au vote. 

Le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité :  
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- d’approuver l’expérimentation de ce nouvel outil de portage de foncier communautaire en direction 
des centres bourgs des communes de moins de 3500 habitants, permettant à Moulins Communauté 
de se porter acquéreur de manière temporaire de locaux en centres bourgs de ces même communes ; 
dans une logique de renforcement de l’attractivité et du développement économique de son 
territoire.  

- d’approuver les modalités d’éligibilité et de mise en œuvre du dispositif 

- d’approuver le calendrier prévisionnel du dispositif 

- d’approuver à titre expérimental le dossier de la commune de Garnat sur Engièvre et de lui permettre 
ainsi d’émarger à ce nouveau dispositif 

- d’acquérir auprès de la commune de Garnat sur Engièvre, la propriété sise 38 Grande rue et le Bourg 
à Garnat sur Engièvre, cadastrée section AD n° 116-117-119, d’une superficie totale de 1342 m2, pour 
un montant de 28 000 euros, auxquels sont ajoutés les frais de notaire liés à l’achat du bien. Le 
montant de ces frais notariaux seront ajoutés au montant de revente du bien par Moulins 
Communauté, au bout de 60 mois maximum comme le prévoit le présent dispositif.  

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à mettre en œuvre ce nouveau dispositif  

- d’inscrire les crédits nécessaires (en investissement) au budget de l’exercice concerné. 

 

C.22.61   Mobilité-emploi : Accompagnement du dispositif porté par Pole Emploi – acquisition de 
véhicules sans permis par Mobil Emploi 

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

- D’autoriser le versement d’une subvention d’un montant de 10 000 € à Mobil Emploi  

Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget. 

- ASSAINISSEMENT :  
 

C.22.62 Service public de l’assainissement non collectif - Modification du règlement de service     

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

- d'abroger la version du règlement du service public d’assainissement non collectif approuvé par la 
délibération n°05.121 du 16 décembre 2005, 

- d'approuver la nouvelle version de ce règlement jointe en annexe à la délibération, 

- d'autoriser Monsieur le Président à fixer la date d'application du nouveau règlement au 1er janvier 
2023, 

- De retenir les fréquences de contrôle périodique suivantes : 

• 10 ans sur les installations sans obligation de travaux de mise en conformité 

• 2 ans sur les systèmes non-conformes avec une obligation de travaux 

• 2 ans sur les systèmes d’une capacité supérieure à 1,2 kg DBO5/j (20 E.H) hors installation 
à usage d’habitation (usage domestique). 

 

C.22.63    Service public de l’assainissement non collectif - Approbation des nouveaux tarifs 

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

- D’abroger les délibérations n°05.122 du 16 décembre 2005 et n°C.11.23 du 25 mars 2011 à compter 
du 1er janvier 2023 ; 

- De fixer les tarifs des contrôles réalisés à partir du 1er janvier 2023 comme suit : 

 

Mission 
Tarif  

€ H.T. 

Contrôle périodique de bon fonctionnement 104,00 
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Diagnostic "vente" à la demande 104,00 

Contrôles des dispositifs neufs « conception » 135,00 

Contrôles des dispositifs neufs « exécution » 78,00 

Contre visite 68,00 

 

- D’appliquer le taux de TVA en vigueur sur ces tarifs, compte-tenu de l’assujettissement du budget 
annexe du service public d’assainissement non collectif à la TVA. 

 

C.22.64 Service public de l’assainissement non collectif - Redevance équivalente 

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

- De fixer le taux de majoration prévu par l’article L1331-8 du code de la santé publique à 400% pour 
les dispositifs d’assainissement non collectif non-conformes ainsi que pour les usagers faisant obstacle 
aux missions de contrôle du SPANC. 
 

 

- EAU : 
 

C.22.65    Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement 

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

- De prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement au titre de l’année 2021 

 

- POLITIQUE DE LA VILLE : 
 

C.22.66   Programmation 2022 du contrat de ville Moulins Communauté - Attribution de subventions 

 
Nicole TABUTIN, Johnny KARI, Pierre-André PERISSOL, Annick DELIGEARD, René MARTIN, Noël PRUGNAUD, 

Alain DENIZOT, Marwane FIKRY, Yannick LUCOT, Dominique LEGRAND ne prennent pas part au vote. 

 

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :  

 
- D'attribuer les subventions, suivant le tableau annexé à la délibération, aux diverses structures concourant à 
la réalisation des objectifs de la Politique de la Ville 

 
- D'attribuer les subventions ci-après  

- Le Fonds d'Aide aux Jeunes (CCAS de Moulins) : 4 000 € 
- Le Programme de Réussite Educative : 39 600 € (compensation par Moulins Co de la perte de 

subvention de l’Etat). 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

C.22.67 Fonds de participation des habitants - Approbation des membres du comité consultatif - 
modification du règlement intérieur 

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

- d’approuver la modification de l’article 4 - composition et modalités de nomination du comité 
consultatif - du règlement intérieur du Fonds de participation des Habitants dans les quartiers 
prioritaires du Contrat de Ville 2015-2023 de Moulins Communauté selon la rédaction suivante :  

Article 4 : Composition et modalités de nomination du Comité consultatif 
 

La composition  
Membres de droit : 8 
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- Un représentant ville de Moulins - 1 
- Un représentant ville d'Yzeure - 1 
- Un représentant ville d'Avermes - 1 
- Un représentant Communauté d'Agglomération de Moulins – 1 
- Un représentant de l’équipe MOUS - 1 
- Un représentant par co-financeur – 3 : 

▪ Préfecture de l’Allier 
▪ CAF 
▪ EVOLEA  

 
Membres actifs : 11 

- Un représentant de 3 associations des quartiers sud Moulins - 3 
- Un représentant d’une association des Chartreux - 1 
- Un représentant de 1 association des Gâteaux - 1 
- Un représentant de 1 association de Bourgogne -1 
- Un représentant de 2 Associations du Plessis / Bellecombe - 2 
- Un représentant d'une association de Plaine Bodin - 1 
- Un représentant d'une association de Pré Bercy - 1 
- Un représentant d’une association de Chambonnage - 1 

 
Mode de désignation des membres et mode de renouvellement : 
- Membres de droit :  

Désignation par l'organe décisionnaire de l'institution concernée 
 

- Membres actifs :  
Désignation pour un an par les communes qui communiquent leurs choix.  
Liste des personnes : nom – prénom - organisme - quartier et coordonnées (postales et téléphoniques) 

  
- les autres articles du règlement intérieur demeurent inchangés. 
 

C.22.68   Convention d’objectifs avec l’association SAGESS pour l’exercice d’actions de prévention 
spécialisée pour l’année 2022 

 
Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité (1 
abstention : M. CHARMETANT) :  

- d’approuver la convention d’objectifs pour l’exercice d’actions de prévention spécialisée pour 
l’année 2022 à conclure avec l’association SAGESS telle que jointe en annexe à la délibération, 

- d’approuver et de verser une subvention de 41 000 € à l’association SAGESS, 

- d’approuver et de verser une subvention de 3 325 € à l’association SAGESS dans le cadre de son 
action spécifique « remobilisation des élèves en décrochage scolaire et/ou exclus », 

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer la nouvelle convention de subvention annuelle 
engageant la communauté à financer l’équivalent d’un poste d’éducateur de rue au sein de 
l'association SAGESS dans le cadre de la prévention spécialisée, soit un montant de 41 000 €, ainsi que 
l’action « remobilisation des élèves en décrochage scolaire et/ou exclus », soit un montant de 3 325 
€. 

Les crédits sont inscrits au budget 2022. 
 

C.22.69 Avenant n°1 à la convention entre Moulins Communauté et l'association Justice et Citoyenneté 
03 

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

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention entre Moulins Communauté et l’association 
Justice et Citoyenneté par lequel Moulins Communauté, 

 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 engageant Moulins Communauté 
à financer l'association Justice et Citoyenneté par le versement d’une subvention pour un montant 
annuel pour l’année 2022 de de 3 200 € 
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Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

C.22.70 Avenant n°2 à la convention d’objectifs conclue entre la Communauté d’Agglomération de 
Moulins et la Mission Locale de Moulins et sa région 

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

- d’autoriser le versement des subventions de fonctionnement suivantes à la Mission Locale de Moulins et 
sa région pour l’année 2022 : 
- participation financière annuelle de Moulins Communauté au financement de la Mission Locale de Moulins 

et sa région pour ses actions d'insertion en direction des jeunes de l'agglomération : 60 000 € pour l’année 

2022. 

- « A la rencontre des jeunes résidants en quartier politique de la ville » au titre de la programmation du 
contrat de ville 2022 : 3000 €. 

- « groupement des créateurs » au titre de la programmation du contrat de ville 2022 : 3000 € 

- « groupement des créateurs » au titre de la compétence développement économique – enseignement 
supérieur au titre de l’année 2022 : 10 000 €. 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice concerné. 

 
- d'approuver l’avenant no 2 à la convention d’objectifs conclue entre Moulins Communauté et la Mission 
Locale de Moulins et sa région le 18 mai 2021, 

- d’autoriser Monsieur le Président ou l’un de ses représentants à signer l’avenant n°2 à la convention. 

- TRANSPORTS : 
 

C.22.71 Contrat de DSP Transports 2019-2025 - Avenant n°4 - Impact financier 2021 dû à la crise sanitaire 

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

- D’approuver le projet d’Avenant n°4 à la DSP pour l’exploitation du réseau des Transports Urbains 
concernant l’impact financier 2021 dû à la crise sanitaire 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit Avenant avec les représentants 
de Kéolis Moulins. 

C.22.72 Convention de coordination des réseaux de transport routier non urbains et scolaires avec la 
Région Auvergne Rhône - Alpes 

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

- D’approuver le projet de convention de coordination des réseaux de transport routier non urbains et 
scolaires entre la Région Auvergne Rhône Alpes et Moulins Communauté, 
 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de coordination des 
réseaux de transport routier non urbains et scolaires avec la Région Auvergne Rhône Alpes. 

 

C.22.73   Tarification et Règlement – Service de Location de vélos V.Léo PRO « Conditions générales 
d’accès et d’utilisation du service de location V.Léo PRO » 

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

- D’approuver le projet de tarification présenté ci-dessus et le projet de règlement relatif aux conditions 
générales d’accès et d’utilisation du service V.Léo PRO.  
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C.22.74 Comité des partenaires de la mobilité de Moulins Communauté - Création et détermination de la 
composition  

 
Considérant que la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) approuvée le 24 décembre 2019 et entrée en vigueur 
le 27 décembre 2019 a introduit, au terme de son article 15, la création d’un Comité des partenaires, dont les 
modalités de mise en œuvre ont été codifiées à l’article L.1231-5 du Code des transports. 
 
Que cet article prévoie que, les autorités organisatrices de la mobilité, dont fait partie Moulins Communauté, 
doivent créer un Comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. 
Ce comité associe, a minima, des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. 
 
Considérant que les autorités organisatrices consultent le Comité des partenaires au moins une fois par an et 
avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des 
services et l’information des usagers mise en place.  
 
Que le Comité des partenaires doit également être consulté avant toute instauration ou évolution du taux de 
versement mobilité destiné au financement des services de mobilité et avant l’adoption du document de 
planification de leur politique de mobilité (plan de mobilité).  
 
Que la mise en œuvre du Comité des partenaires doit garantir un dialogue permanent entre l’autorité 
organisatrice de la mobilité, les associations d’habitants ou d’usagers et les employeurs qui sont les 
bénéficiaires et les financeurs des services de mobilité.  
 
Composition du Comité des partenaires 
 
Considérant que l’article L.1231-5 du code des transports prévoit que l’autorité organisatrice fixe la 
composition du comité des partenaires. Le Comité doit associer à minima des représentants d’employeurs et 
des associations d’usagers ou d’habitants.  
 
En conséquence, il est proposé de fixer la composition du Comité des partenaires de la mobilité de Moulins 
Communauté comme suit :  
 

• En qualité de représentants de Moulins Communauté :  
 

o Le Président, et/ou la Vice-Présidente en charge des transports et des mobilités,  
o Le Président de la commission des transports de Moulins Communauté 
o Les élus communautaires membres de la commission des transports de Moulins 

Communauté 
 

• En qualité de représentants d’employeurs : 
 

o Un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Allier 
o Un représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Allier 
o Un représentant de Pôle Emploi  
o Un représentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Allier 
o Un représentant du Centre Hospitalier de Moulins / Yzeure 
o Un représentant de BOSCH 

 

• En qualité de représentants d’associations d’usagers ou d’habitants : 
 

o Un représentant de l’Office de tourisme de Moulins et sa région 
o Un représentant de l’Association des Paralysés de France (APF) 
o Un représentant de l’Association Mobil’Emploi 
o Un représentant de l’Association UFC Que Choisir 
o Un représentant de Évoléa (Coopérative Habitat de l’Allier) 
o Un représentant de l’Académie du Commerce 
o Un représentant de la régie de quartier Soli’City 

 
Modalités de fonctionnement du Comité des partenaires  
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Considérant que le comité des partenaires est présidé par la Vice-Présidente en charge des transports de 
Moulins Communauté. Il se réunit au moins une fois par an sur invitation du Président.  
 
Que le comité des partenaires émet un avis simple mais obligatoire sur les sujets susmentionnés. Cet avis devra 
être mentionné dans les délibérations concernant les sujets traités par ce comité.  
 
Pierre-André PERISSOL, Annick DELIGEARD, Nicole TABUTIN, Noël PRUGNAUD, René MARTIN, Michel 
BARBARIN, Alain BORDE, Carine BARILLET, Bernadette MARTIN, Philippe TOURET, Philippe PRUGNEAU, Alain 
DEGUELLE, Frédéric VERDIER, François LARRIERE-SEYS, Philippe BOISMENU, Dominique LEGRAND, Alain 
DENIZOT, Nathalie MARTINS, Camille CORTEGGIANI, Véronique LAFORET et Annie CHARMANT ne prennent 
pas part au vote. 

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

- D’autoriser la création et la composition du Comité des partenaires telles que présentées ci-avant, 
 

- D’approuver les modalités de fonctionnement susmentionnées. 
 

- DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE : 
 

C.22.75   Certificats d'économies d'énergies (CEE) - nouvelle convention de mandat pour les dossiers de 
demandes de CEE 

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

- D’approuver la convention de mandat pour les dossiers de demandes de CEE entre ACT 
COMMODITIES et Moulins Communauté, 
 

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

- D’approuver et autoriser Monsieur le Président à signer les contrats de vente de certificats 
d’économie d’énergie entre ACT COMMODITIES et Moulins Communauté, les mandats afférents ainsi 
que tout document afférent. 

 

C.22.76   Mise en œuvre de la convention de coopération entre Moulins Communauté de CEN Allier - 
avenant technique annuel 

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

 D’approuver l’avenant technique à la convention de coopération entre Moulins Communauté et le CEN Allier  

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

 De compléter la délibération n°C20-227 en autorisant le Président ou son représentant à signer les avenants 
liés à la convention de coopération et aux conventions opérationnelle liées 

C.22.77   Conventions de partenariat relatives à l'installation et à l'entretien d’une partie du schéma de 
randonnée pédestre de Moulins Communauté 

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

- D’approuver la convention de partenariat relative à l’installation et l’entretien des itinéraires de 
randonnée pédestre entre Moulins Communauté et les communes d’Aubigny, de Bagneux, de 
Besson, de Bresnay, de Chemilly, de Coulandon, de Marigny, de Montilly, de Neuvy et de Souvigny, 
 

- D’approuver les conventions de passage en domaine privé d’un parcours de randonnées entre :  
 

o Moulins Communauté, la commune de Besson et M Charles-Henri de Lobckowitz 
o Moulins Communauté, la commune de Coulandon et M Gérard Gaches 
o Moulins Communauté, la commune de Neuvy et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
o Moulins Communauté, la commune de Souvigny, M Benoit du Cauze de Nazelle et Mme 

Marie-Christine du Cauze de Nazelle 
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- D’approuver la convention de gestion des sentiers de petites randonnées en forêts domaniales des 
Prieurés Moladier et Bagnolet, 
 

- D’autoriser M. le Président ou l’un de ses représentants à signer lesdites conventions, leurs avenants 
et tous les actes afférents. 

 

C.22.78 Demande d'inscription d'une partie du schéma de randonnée pédestre de Moulins Communauté 
au Plan départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) de l'Allier 

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

 
- Solliciter l’inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) de l’Allier du 

réseau proposé sur les communes de d’Aubigny, de Bagneux, de Besson, de Bresnay, de Chemilly, 
de Coulandon, de Marigny, de Montilly, de Neuvy et de Souvigny, 

- S’engager à respecter les critères d’inscription au PDESI fixés par le Conseil Départemental de l’Allier 
et à mettre en œuvre les travaux et conventions nécessaires 

- S’engager à informer et solliciter l’avis du Conseil Départemental de l’Allier pour tout projet ayant 
un impact sur les espaces, sites ou itinéraires inscrits au PDESI, 

- Faire apparaitre la participation financière et technique du Conseil Départemental de l’Allier sur 
l’ensemble des supports, 

- Autoriser M. le Président ou l’un de ses représentants à effectuer toutes les démarches nécessaires 
à cette inscription et à signer tous les documents afférents. 
 

- TOURISME : 
 

C.22.79   Office de tourisme de Moulins et sa région : Approbation de l’avenant n°2 à la convention 
d'objectifs entre la Communauté d’Agglomération de Moulins et l’Office de Tourisme de Moulins et sa 
région 

 
Camille CORTEGGIANI et Véronique LAFORET ne prennent pas part au vote. 

Michel BARBARIN, Alain BORDE, Annick DELIGEARD, Carine BARILLET, Bernadette MARTIN, Philippe 
TOURET, Philippe PRUGNEAU, Alain DEGUELLE, Frédéric VERDIER, François LARRIERE-SEYS, Philippe 
BOISMENU et Annie CHARMANT ont quitté la salle et n’ont pris part ni au débat, ni au vote. 

Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité (1 
abstention : M. CHARRIER) : 

 d’attribuer et de verser, pour l’année 2022 à l’Office de tourisme de Moulins et sa région  

o une subvention de fonctionnement d’un montant total de 363 000 € , à laquelle il convient 
d’ajouter un complément de 12 600 € 

o étant entendu par ailleurs qu’il est prévu de reverser 130 000 € en fonctionnement au titre 
de la taxe de séjour (prévision) ; comme c’est le cas chaque année. 

 

 d’approuver l’avenant n° 2 à la convention d'objectifs liant la Communauté d’Agglomération de 
Moulins et l’Office de Tourisme de Moulins et sa région, joint en annexe à la délibération ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant n°2 et tout document 
afférent à ce dossier ; 

 

 de procéder à la modification de la délibération C.22.22 du 31 mars 2022 relative à l’attribution de la 
subvention 2022 à l’office de tourisme de Moulins et sa région 

 

 d’inscrire les crédits nécessaires (en fonctionnement) au budget de l’exercice concerné. 

 
 

------------------------------------ 
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C.22.80 Vœu porté par le groupe majoritaire - Emmaüs : pour une communauté durablement ancrée dans 
notre territoire et des compagnons en sécurité  

 
Dans la nuit du 15 au 16 juin dernier, un entrepôt situé sur le site dit « CEME », occupé illégalement par la 
communauté Emmaüs Allier, a été ravagé par les flammes.  
  
Grâce à l’intervention des pompiers, dont il est nécessaire de saluer le courage et le dévouement, un drame 
humain a été évité de peu. 
 
Nous sommes particulièrement touchés et nous avons une pensée pour les victimes touchées par les 
conséquences de l’incendie. 
 
La Préfecture de l’Allier a souhaité, suite à ce drame, convoquer une sous-commission départementale de 
sécurité pour s’assurer du respect des règles en vigueur sur les sites de la communauté le 20 juin dernier.   
  
Suite à cette visite inopinée, en présence du Service Départemental d’Incendie et de Secours, de la Police 
Nationale, des services de la Préfecture et de la Ville de Moulins, la décision a été prise à l’unanimité des 
membres de la commission d’ordonner immédiatement la fermeture des 2 sites pour les raisons suivantes :  
  

- Un volume de matériaux combustibles extrêmement important et la présence de nombreuses 
bouteilles de gaz, stockés de manière anarchique, ont été constatés,  

- Escalier non encloisonné,   

- Certains extincteurs sont absents et d’autres sont inaccessibles,   

- Circulations horizontales permettant l’évacuation des occupants, fortement encombrées par du 
stockage anarchique,   

- Absence d’un système de sécurité incendie (absence de détection, d’alarme, de blocs d’éclairage 
de sécurité, de signalisation des sorties de secours),   

- Présence de très nombreux fils électriques dans les espaces de circulation,  

- Chambres sans détection incendie...   
  
Les rapports rédigés indiquent qu’il existe une mise en danger immédiate des compagnons, de leurs familles 
avec des enfants en bas-âge (dont certains sont « logés » dans les locaux rue des Garceaux et Boulevard de 
Nomazy, utilisés comme locaux à sommeil bien qu’inadaptés).   
Il existe aussi un danger immédiat pour le public pénétrant sur les sites pour acheter ou déposer des dons.   
Il existe également un danger immédiat pour le voisinage des sites.   
Enfin, le risque de pollution des sols et de l’air est grand, à proximité de la rivière Allier, faisant courir un risque 
aux populations, à la faune et la flore.   
Il est à noter qu’une enquête judiciaire est également en cours pour occupation illégale, mise en danger de la 
vie d’autrui, non-respect des règles de sécurité. Le Procureur de la République était présent lors des visites.   
Moulins Communauté, propriétaire du site, a été informé de ces éléments factuels.   
  
Les élus de Moulins Communauté, réunis en conseil communautaire le 24 juin 2022,  
  

- considérant la nécessité pour Moulins Communauté de mettre en œuvre le projet de réalisation des accès au 
Pont de fer et de réaménagement urbain dans son secteur, déclaré d’utilité publique le 25 novembre 2019,     

  

- considérant l’utilité d’Emmaüs pour les populations de notre territoire,  
  

- considérant que la priorité absolue est la protection des populations, des compagnons comme du public,  
  

- considérant les risques environnementaux évoqués,  
  

- considérant la nécessité qui s’impose à tout exploitant de respecter les règles en matière de sécurité,  
 
Véronique RIBIER, Anne KEBOUR, Laetitia PLANCHE, Yannick MONNET, Michel CLAIRE, Bruno NANCEY, Alain 
VIRLOGEUX, François LARRIERE-SEYS ne prennent pas part au vote, 
 
Le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, à la majorité absolue (Abstentions : 3 : Annie CHARMANT, 
Stefan LUNTE, Damien JACQUET) :  
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1 - Marquent leur attachement à la présence sur le territoire de Moulins communauté d’une 
communauté de compagnons d’Emmaüs,  
  

2 – Rappellent à Emmaüs Allier l’obligation de respecter les consignes de sécurité préconisées par les 
pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours sur son site historique, 80 quai d’Allier, ou de 
trouver un autre site adéquat,  
  

3 - Exhortent la direction de l’association à offrir un cadre digne et sécurisé aux compagnons et aux 
usagers  
  

4 - Au vu de cette situation et de la quasi impossibilité d’Emmaüs de pouvoir retourner sur ce site, afin 
d’assurer la pérennité des actions d’Emmaüs sur notre territoire, la communauté d’agglomération est prête, 
s’ils le souhaitent, à les accompagner dans leur recherche d’un site adapté 
 
 
La séance est levée à 23H05. 


