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ENTRE 

 

La Co u auté d’Agglo ératio  de Mouli s, do t le si ge so ial est situ   pla e du 
Ma hal de Latt e de Tassig ,  Mouli s, ep se t e pa  so  P side t Mo sieu  
Pie e-A d  P issol, dû e t ha ilit  pa  u e d li atio  du o seil o u autai e ° 
C. .  e  date du  av il  

   Ci-ap s d sig e « l’Autorité Déléga te », d’u e pa t, 

   

ET 

 

La Société Keolis SA, so i t  a o e au apital de   ,  eu os, do t le si ge so ial 
est situ  au , ue Le Peletie ,  Pa is, i at i ul e au RCS de Pa is sous le 

°   , agissa t au o  et pou  le o pte de sa filiale la so i t  Keolis Mouli s, 
ep se t e pa  Mada e Nathalie Justo , Di e t i e R gio ale, dû e t ha ilit e au  fi s des 

p se tes,  

Ci-ap s d o e « le Délégataire », 

 

Ci-ap s e se le « les Pa ties » ou i dividuelle e t « la Pa tie ». 

 

 

 

 

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU 
RESEAU DE TRANSPORTS URBAINS DE MOULINS COMMUNAUTE 

AVENANT N°4 – Impact financier 2021 dû à la crise sanitaire et Mise en place 

d’u  outil de géolocalisatio  des véhicules TAD  
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PREAMBULE : 
 

Les Pa ties o t sig  le  av il , u e o ve tio  de d l gatio  de se vi e pu li  pou  
l’e ploitatio  des se vi es de t a spo ts gulie s pu li s, des pe so es à o ilit  duite et 
des se vi es de t a spo ts à la de a de su  le p i t e des t a spo ts u ai s de la 
Co u aut  d’Agglo atio  de Mouli s i-ap s d sig e « la DSP ». 

 

Article 1 - Objet du présent avenant 

 

Le p se t ave a t a pou  o jets d’i t g e  da s le o t at et ses a e es : 

- la gula isatio  des i pa ts fi a ie s i duits pa  les effets de la ise sa itai e COVID-
 pou  l’a e , 

- la ise e  pla e d’u  outil de g olo alisatio  pou  les v hi ules de T a spo t à la 
De a de. 

 

 

Article 2 –  Régularisation des impacts financiers liés à la crise COVID-19 

 

Da s la o ti uit  de l’avenant n°  po ta t su  l’i pa t fi a ie   dû à la crise sanitaire 

et de son article 5 qui prévoyait une rencontre pour considérer la poursuite de ses effets sur 

l’a e , les Parties ont convenu les points ci-après. 

 

Article 2.1 Le forfait de charge 

 

2.1.1 Co pe satio  pa  l’Auto it  D l ga te des pe tes et des ha ges e eptio elles 
supportées par le Délégataire 

Les Parties ayant convenu que le Délégataire a été confronté à des événements extérieurs 

a a t u e i ide e sig ifi ative su  les oûts et les e ettes tels ue d its à l’a ti le .  du 
Co t at, l’Auto it  O ga isat i e s’e gage à ve se  au D l gatai e les o pe satio s i-après. 

L’Autorité Délégante rembourse au Délégataire les sommes engagées au titre de la 

désinfection quotidienne des locaux et véhicules, des masques, des virucides, des gels 

hydroalcooliques et autres achats liés à la protection des usagers et des salariés dans le cadre 

de la Covid 19, ’est-à-dire 56 570 € HT assujetti à TVA et détaillés dans le tableau ci-après : 
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2.1.2 Incidence financière de la crise sanitaire liée à la COVID 19 sur le forfait de charges 

au titre de l’e e i e 2021 

Au tit e de l’a e 1 le forfait de charge (non lissé*) pou  la Co u aut  d’Agglo atio  
de Moulins est de 3 934 412,80 € après indexation. Compte tenu de la régularisation qui 

précède, le forfait de charges pou  l’a e  s’ l ve à 3 990 707,80 €.  

 

Forfait de charges avant indexation   ,  € 

Indexation 2021  ,  € 

Charges exceptionnelles COVID 56 295,  € 

TOTAL 3 990 707,  € 

 

*le o ta t du fo fait de ha ge liss  s’ l ve à  776  € pou  l’a e .  

 

Article 2.2 Les recettes 

L’A ti le  du o t at p voit u’à la fi  de ha ue e e i e, si les e ettes elles e aiss es 
pa  le D l gatai e so t i f ieu es à l’e gage e t de e ettes ER , le D l gatai e ve se à 
l’Auto it  D l ga te u e o pe satio  o espo da t à la diff e e e t e l’e gage e t de 
recettes ER (HT) et le montant HT des recettes réelles encaissées. 

Compte tenu des impacts de la crise sanitaire sur les recettes du réseau, les parties 

o vie e t ue le D l gatai e ’est pas te u d’attei d e la totalité de l’e gagement de 

recettes en 2021 et ’est do  pas te u de ve se  à l’Auto it  D l ga te la o pe satio  
p vue à l’a ti le  du o t at pou  l’a e . 

Période Montant

janv-21 7 567 €     

févr-21 6 225 €     

mars-21 7 680 €     

avr-21 7 119 €     

mai-21 10 192 €   

juin-21 1 175 €     

juil-21 4 500 €     

août-21 1 392 €     

sept-21 5 562 €     

oct-21 1 063 €     

nov-21 1 000 €     

déc-21 2 823 €     

Total 56 295 €   
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Les recettes contractuelles hors remboursement de la TICPE au tit e de l’a e 1 s’ l ve t 
à 684 744 € HT. A la suite de la crise COVID-19 et de ses impacts sur les recettes, l’o je tif est 
ramené à 674 744 € HT. 

 

 

Article 2.3 Fa tu e de solde pou  l’a e 1 

E  d ogatio  à l’a ti le , odifi  pa  l’ave a t  du  ove e , de la o ve tio  de 
D l gatio  de se vi e pu li  elatif à la fa tu e de solde, il est o ve u ue la fa tu e de solde 
de l’a e  gula isa t e p se t ave a t se a ise au plus ta d le  d e e .  

La fa tu e de solde se a i o e de   € HT, ho s i de atio . 

 

 

 

Article 2.4 Caractère définitif des modalités financières prévues au présent 

avenant 

Les Pa ties s’e gage t à e pas eve i  su  les odalit s fi a i es p vues au p se t 
ave a t et o e a t l’a e . 

 

A ti le .5 E gage e t des pa ties à se e o t e  pou  ai te i  l’ uili e 
o o i ue du o t at ap s le e  ja vie   

Les Pa ties e o aisse t ue le p se t ave a t ’a i pou  o jet i pou  effet de solde  les 
o s ue es te h i ues et fi a i es de la ise sa itai e à o pte  du e  ja vie  . 

Les Pa ties s’e gage t à se e o t e  afi  de o lu e u  ave a t pe etta t de ai te i  
l’ uili e o o i ue du o t at pou  l’a e , les effets futu s ve tuels de la ise 
sa itai e su  l’e ploitatio  du se vi e pu li  pouva t avoi  u  a a t e e eptio el et 
i p visi le.  

 

Détail recettes
Objectif 

contractuel
Réalisé 2021 Ecart

Retenu pour non 

reversement à la 

collectivité

Recettes titres 599 244 €    487 806 €    111 438 €-    

PV 500 €          -  €           500 €-          

Vélos 28 500 €     21 400 €     7 100 €-       

Cartes / Etuis 6 500 €       6 368 €       132 €-          

Atelier 14 000 €     14 000 €     -  €           

Publicité 26 000 €     24 304 €     1 696 €-       

Occasionnel 10 000 €     -  €           10 000 €-     10 000 €-           

Total 684 744 €    553 878 €    130 866 €-    10 000 €-           

Engagement de recettes à reverser par le Délégataire

Charges exceptionnelles COVID

120 866 €
-56 295 €
64 571 €
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Article 3 –  Mise en place d’u  outil de géolocalisatio  da s les véhicules de 
transport à la demande 

 

L’Auto it  D l ga te a souhait  ue les v hi ules du t a spo t à la de a de soie t uip s 
d’u  dispositif de g olo alisatio  pou  pe ett e d’avoi  des i fo atio s e  as de 

la atio s d’usage s utilisateu s du se vi e TAD. 

 

Le s st e is e  pla e se a i stall  su  les  v hi ules du t a spo t à la de a de, et 
pe ett a u e e o t e du sig al de positio  du v hi ule toutes les  se o des, ave  
possi ilit  de o sulte  l’histo i ue du positio e e t du v hi ule. 

 

Le se vi e se a is e  pla e au e  septe e  date à o fi e . 

 

Il est o ve u ue le D l gatai e p e d e  ha ge : 

- l’a hat et la ai te a e du at iel 
- l’i stallatio  da s les v hi ules 

- le e ueil des do es e  as de la atio  

 

Il est o ve u ue l’Auto it  D l ga te p e d e  ha ge les oûts o s utifs à l’a uisitio , à 
l’i stallatio  et au fo tio e e t de e dispositif, selo  les oûts suiva ts : 

 

 

 

Ces ie s, is à dispositio  pa  l’Auto it  D l ga te, o stitue t des ie s de etou  
I ve tai e A  et se o t ep is da s l’a e e . 

Geolocalisation 4 véhicules de TAD au 1/09/22 2022 2023 2024 2025

Matériel + installation  ,  €   

Abonnement annuel ,  €      ,  €      ,  €      ,  €      

Maintenance après 2 ans ,  €        ,  €      

Coûts directs  ,  €   ,  €      ,  €      ,  €      

Frais de siége et de DR 3,32% ,  €        ,  €        ,  €        ,  €        

Autres charges / Impôts et taxes 4,30% ,  €        ,  €        ,  €        ,  €        

Structure ,  €      ,  €        ,  €        ,  €        

Marge et aléas 1,53% ,  €        ,  €           ,  €        ,  €           

Total forfait de charge  ,  €   ,  €      ,  €      ,  €      
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Article 4 – Effets de l’ave a t 

 

Le p se t ave a t p e d a effet le e  ja vie  . Les aut es dispositio s de la DSP, o  
o t ai es au  stipulatio s du p se t ave a t ou o  odifi es pa  elui- i, pou suive t leu s 

effets. 

 

Fait à Moulins, en cinq exemplaires originaux (dont 4 pour la CA de Moulins), le ___________ 

 

Pour le Délégataire,                           Pour la Communauté 

d’Agglo ératio  de Mouli s, 

 

              Nathalie Juston     Pierre-André Périssol 

Directrice Régionale                                 Le Président 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Relative à l’i stallatio  et l’e tretie  des itinéraires de randonnée pédestre 

 

Entre les soussignés : 

 
La Co u auté d’Agglo ératio  de Mouli s, 8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny – 03000 Moulins, représentée par 

Monsieur Pierre-André PERISSOL, Président,  

dénommée ci-après « Moulins Communauté  », 

 

Et  

La Co u e d’Aubig y, Le Bourg, 03460 Aubigny, représentée par Monsieur Etienne RICHET, maire, 

La Commune de Bagneux, Le Bourg 03460 Bagneux, représentée par Monsieur Jean-Damien BARRE, maire, 

La Commune de Besson, 23 place de la Mairie – 03210 Besson, représentée par Monsieur Frédéric VERDIER, maire, 

La Commune de Bresnay, 10 route de Souvigny, 03210 Bresnay, représentée par Monsieur Alain CHERVIER, maire, 

La Commune de Chemilly, Le Bourg, 03210 Chemilly, représentée par M 

La Commune de Coulandon, Le Bourg, 03000 Coulandon, représentée par Monsieur Jean-Michel GRIFFET, maire, 

La Commune de Marigny, Le Bourg, 03210 Marigny, représentée par Monsieur Philippe PRUGNEAU, maire, 

La Commune de Montilly, Place de la Mairie – 03000 Montilly, représentée par Monsieur Didier PINET, maire, 

La Commune de Neuvy, 22 bis rue Saint-Vincent – 03000 Neuvy, représentée par Monsieur Alain DEGUELLE, maire, 

La Commune Souvigny, 1 cours Geneviève Huillier – 03210 Souvigny, représentée par Monsieur Michel BARBARIN, maire, 

 

 

Dénommées ci-après « les Communes » 

 

 

PREAMBULE 

Le schéma de développement touristique 2018-2022 de Moulins Communauté préconise, dans son axe 2, la structuration et la 

ise e  tou is e de l’off e de loisi s de plei e atu e du te itoi e, pou  la gi  le pa el d’off es touristiques, mettre en tourisme 

l’e se le du te itoi e et apte  de ouvelles lie t les, plus jeu es, plus fa iliales à t ave s u  s h a de o ilit s douces 

telles que le vélo et la randonnée pédestre. 

Mouli s Co u aut  p o de à la ise à jou  et l’optimisation de son schéma de a do e p dest e e  vue d’u e i s iptio  
au Pla  D pa te e tal des Espa es, Sites et Iti ai es PDESI  du Co seil d pa te e tal de l’Allie . 

Un réseau de randonnées p dest e su  l’a ie e Communauté de Commune du Pays de Lévis est déjà inscrit au PDESI. 
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La présente convention permet de présenter une nouvelle partie du réseau au PDESI. Une convention dans les mêmes termes 

sera ensuite signée entre Moulins Communauté et les communes concernées par la phase finale du schéma de randonnée 

pédestre de Moulins Communauté. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de Moulins Communauté et des communes pour 

l’a age e t et l’e t etie  des itinéraires de randonnées dont les tracés figurent sur les cartes jointes en annexe. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DE MOULINS COMMUNAUTE 

Moulins Communauté s’e gage à assu e  pou  les iti ai es vis s e  a exe : 

- la fou itu e et l’i stallatio  du alisage et du mobilier de sig al ti ue su  l’e se le du seau, 

- l’e t etie  et le e pla e e t si essai e de tout o ilie  de signalétique en remplacement des éléments endommagés, 

- l’e t etie  du alisage, 

- le reversement des aides départementales pou  l’e t etie  des iti ai es i s its au PDESI conformément aux dispositions 

définies ci-après, 

- i fo e  a uelle e t pa  ou ie  l’e se le des Co u es des t avaux et a i atio s alis s su  le seau de randonnée 

pédestre. 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DES COMMUNES 

Chaque commune s’e gage à assu e  pour les itinéraires du réseau présent sur sa communes et visés en annexe : 

- v ifie  l’ouve tu e et la p ati a ilit  des iti ai es a uelle e t, 

- l’e t etie  et la ai te a e de l’iti ai e pou  u’il soit p ati a le d oussaillage, lagage… , 

- une mission de veille du balisage des itinéraires et une remise à Moulins Communauté de toute anomalie constatée sur le 

balisage et la signalétique, 

- fournir les éléments nécessaires au reversement des demandes de subventions suivant le guide des aides du département 

pour l'entretien des itinéraires inscrits au PDESI conformément aux dispositions définies, 

 

- ne pas vendre ou revêtir les chemins support de parcours ou de liaison et consulter Moulins Communauté en cas de projet 

d’ali atio  de he i  u al. 
 

ARTICLE 4. CALENDRIER D’ENTRETIEN 

Pour une utilisation optimale des pa ou s, les iti ai es dev o t t e a essi les, p ati a les et ouve ts au pu li  toute l’a e. 

Les communes réalisent l’e t etie  ou a t des he i s de a do es et du o ilie  ha ue fois u’elles le jugent nécessaire. 

Cet e t etie  vise à pa e  les d g adatio s d’o igi e hu ai e ou atu elle, ota e t ap s des v e e ts ou des faits 
pouvant entraîner des dégâts sus epti les de ett e e  p il l’i t g it  ph si ue des a do eu s. 

Cha ue op atio  dev a fai e l’o jet d’u e i fo atio  aup s de Moulins Communauté. 
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ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINANCIERES ET VERSEMENT 

Pour les itinéraires inscrits au PDESI, les o u es a a t à ha ge la ise e  œuv e de tout ou partie du p ojet d’e t etie , 
Moulins Communauté pourra reverser tout ou partie de la subvention départementale liée dans le respect et sous réserve des 

conditions de versement et de contrôle de la subvention départementale. 

 

ARTICLE 6. RESPONSABILITES 

Le partage des responsabilités est fait en application du droit commun en matière de responsabilité civile, pénale et 

administrative. 

Chacune des parties déclare être assurée en espo sa ilit  ivile pou  les do ages u’elle pou ait ause  du fait des 
opérations visées dans la présente convention. 

 

ARTICLE 7. MODIFICATION ET AVENANT 

Si des modifications du réseau étaient nécessaires, les parties peuvent convenir de modifier la présente convention. La ou les 

odifi atio s i te vie d o t le as h a t pa  voie d’ave a t. 
 

ARTICLE 8. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet au jour de sa signature par les parties pour une durée de 5 ans. Elle est renouvelable par 

décision expresse de chacune des autorités compétentes pour une nouvelle durée de 5 ans. 

 

ARTICLE 9. RESILIATION 

E  as de a ue e t des pa ties à l’u e des o ligatio s pe da t deux ois o s utifs, l’aut e pa tie pou a résilier la 

p se te o ve tio  t ois ois ap s l’e voi d’u e ise e  de eu e effe tu e pa  tout o e  pe etta t d’atteste  u e date 
certaine et restée sans effet, ceci sans préjudice des autres actions qui pourraient être engagées. 

 

ARTICLE 10. REGLEMENT DES LITIGES 

E  as de diff e d po ta t su  l’appli atio  de la p se te o ve tio , u  a o d se a e he h  e t e les pa ties. Si le différend 

persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 Cours Sablon 63 000 CLERMONT-FERRAND. 

 

Fait à Moulins, le……… 

Le Président de la Communauté,    M. le Maire de la Commune d’Au ig  

 

 

 

M. le Maire de la Commune de Bagneux   M. le Maire de la Commune de Besson  
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M. le Maire de la Commune de Bresnay   M. le Maire de la Commune de Chemilly  

 

 

 

M. le Maire de la Commune de Coulandon   M. le Maire de la Commune de Marigny  

 

 

 

M. le Maire de la Commune de Montilly  M. le Maire de la Commune de Neuvy 

 

 

 

M. Le Maire de la Commune de Souvigny 
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Annexe 1 

 

Aubigny : circuit nature 
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Bagneux : circuit de la forêt de Bagnolet 

 

 

Besson : circuit des Vignes et Châteaux 
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Bresnay : circuit des Tartarins 

 

 

Bresnay : circuits de Soupaize 
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Chemilly : circuit de la Croix d’or 
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Chemilly : Entre terre et vignes 
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Coulandon 
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Marigny : circuit nature 
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Montilly 

 

 

Neuvy : circuit des châteaux 
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Neuvy : circuit du tour du plateau 

 

 

Souvigny : circuit de Champaigue 
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Souvigny : circuit du Montaret 
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CONVENTION DE PASSAGE EN DOMAINE PRIVE 
D’UN PARCOURS DE RANDONNÉE 

 
Les soussignés : 
 
La Commune de Besson, 23 place de la Mairie – 03210 Besson, représentée par M Frédéric VERDIER, maire  

dénommée ci-après « la commune » 

 
  

 
La Communauté d’Agglo ératio  de Mouli s, 8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny – 03000 Moulins, 

représentée par Monsieur Pierre-André PERISSOL, Président,  

dénommée ci-après « Moulins Communauté  », 

 

  

et  

Monsieur Charles-Henri de Lobckowitz, domicilié                , propriétaire de la parcelle cadastrale YC67 sur la 

commune de Besson. 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Préambule 
Le schéma de développement touristique 2018-2022 de Moulins Communauté préconise, dans son axe 2, la 

structuration et la ise e  tou is e de l’off e de loisi s de plei e atu e du te itoi e, pou  la gi  le pa el 
d’off es tou isti ues, ett e e  tou is e l’e se le du te itoi e et apte  de ouvelles lie t les, plus jeu es, 
plus familiales à travers un schéma de mobilités douces telles que le vélo et la randonnée pédestre. 

Mouli s Co u aut  p o de à la ise à jou  et l’opti isatio  de so  pla  de a do e p dest e e  vue 
d’u e i s iptio  de so  seau au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) du Conseil 

d pa te e tal de l’Allie . 

Un des itinéraires de randonnée pédestre situé sur la commune de Besson emprunte des parcelles privées. 

Article 1 : Objet 
La p se te o ve tio  a pou  o jet l’auto isatio  d’ouve tu e à la i ulatio  des randonneurs et la 

détermination des modalités d'autorisation de passage, d'aménagement et d'entretien, ainsi que le régime de 

responsabilité applicable à un terrain privé ouvert au public.  

Cette convention n'est constitutive d'aucune servitude susceptible de grever les parcelles désignées ci- 

dessous. 

Article 2 :  Biens concernés 
La présente convention concerne la propriété désignée par les parcelles ci-après : 

Référence cadastrale YC67 sur la commune de Besson (03) 

Le tronçon du sentier concerné figure sur la carte annexée à cette convention.  

Article 3 : Engagement des parties 
Moulins Communauté et la commune s'engagent à prendre en charge tous les frais inhérents à rendre le 

chemin conforme à sa destination (balisage et débroussaillage) sans qu'il puisse être demandé au propriétaire 

quelque participation que ce soit. Moulins Communauté et la commune s'engagent à ce que le déroulement 

des dits travaux ne cause aucun préjudice au propriétaire. 
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Cette autorisation est donnée à titre précaire et n'implique aucun droit de passage susceptible de grever le 

fonds d'une servitude quelconque. 

Le propriétaire autorise la commune de Besson et Moulins Communauté ou tout organisme mandaté par elles, 

à pénétrer sur sa (ses) propriété(s) pour l'exécution des travaux nécessaires pour rendre le chemin conforme à 

sa destination (balisage et débroussaillage) et en assurer les travaux d'entretien. 

Le chemin étant ouvert à la circulation du public, le propriétaire ne s'opposera pas aux mesures de police que 

le Maire de la commune serait amené à prendre, dans la mesure où celles-ci ne présenteraient pas un 

caractère restrictif pour ses droits de propriétaire. 

Le p op i tai e s’e gage à laisse  la circulation libre et gratuite aux randonneurs pédestres, vélo et équestres 

sur le chemin de randonnée traversant sa propriété. 

Dans le cas où le propriétaire se verrait obligé de suspendre te po ai e e t l’a s aux pa elles d sig es 

ci-dessus, pa  exe ple e  aiso  de t avaux fo estie s ou ag i oles, il s’e gage à e  ave ti  les sig atai es e  

respectant un délai raisonnable de préavis, afin de permettre à ces derniers la mise en place d’u e 

d ivatio  de atu e à assu e  la o ti uit  de l’iti ai e de a do e. 

Dans le cas où le propriétaire viendrait à louer l'une ou l'autre des parcelles désignées ci-dessus, il s'engage 

à prévenir le locataire des engagements pris à l'égard de la Commune et de Moulins Communauté dans le 

cadre de la présente convention. Cette dernière devra être annexée au bail. 

Article 4 : Responsabilité et assurances  
La responsabilité civile et administrative des parties et des bénéficiaires est répartie comme suit :  

 

- la commune est responsable civilement des dommages causés aux usagers ou au propriétaire du fait des 

opérations de travaux publics, des mesures d'ordre public sur les espaces ouverts, de l'entretien, de la 

surveillance et de l'utilisation de l'ouvrage public, 

 

- les usagers sont responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens. Ils seront 

informés de leur responsabilité quant aux dommages résultant de l'inadaptation de leur comportement à l'état 

naturel des lieux et aux dangers normalement prévisibles. 

 

Article 5 : Résiliation  
 

Pendant sa durée d'exécution, la convention pourra être adaptée à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

Les modifications souhaitées feront l'objet d'un avenant. 

En cas de vente de la propriété ou de succession, le droit de passage pourra être maintenu, sous réserve de 

l’adh sio  du ouvel a u eu  à la p se te o ve tio . 
Si le nouvel acquéreur ne souhaite pas consentir un droit de passage afin de pérenniser l'itinéraire de 

randonnée, celui-ci doit dénoncer la présente convention. 

 

Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Le non-respect de l'une quelconque des clauses sus-énoncées entraînera la résiliation de plein droit du 

présent accord. 

En cas de manquement d'une des parties à l'une de ses obligations contractuelles, la partie lésée pourra 

résilier la présente convention trois mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée restée 

sans effet. 

Les parties peuvent convenir de mettre un terme à la présente convention. 

 

En cas de non- espe t ou d’i ex utio  pa  l’u e ou l’aut e des pa ties des e gage e ts ip o ues i s its 
dans la présente convention, celle- i pou a t e sili e de plei  d oit pa  l’u e ou l’aut e des pa ties à 
l’expi atio  d’u  d lai de 15 jours suiva t l’e voi d’u e lett e e o a d e ave  a us  de eptio  à l’aut e 
partie, la date de notification la plus tardive étant retenu pour le calcul du délai de 15 jours.  
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Article 6 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, elle sera renouvelée 

une tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant la date 

anniversaire de signature de ladite convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

En cas de besoin, le propriétaire pourra contacter les services chargés de l'application de la présente 

convention : 

Moulins Communauté 

Service Développement Durable  

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny 

03000 Moulins  

Article 7 : Règlement des litiges 

E  as de diff e d po ta t su  l’appli atio  de la p se te o ve tio , u  a o d se a e he h  e t e les 
parties. Si le différend persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 Cours 

Sablon 63 000 CLERMONT-FERRAND. 

 

Fait à Moulins, en trois exemplaires, le  

 

Le Maire, 

 

 

 

  

Le Président                                                         Le Propriétaire 

 

 

 

 

Pierre-André PERISSOL 
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CONVENTION DE PASSAGE EN DOMAINE PRIVE 
D’UN PARCOURS DE RANDONNÉE 

 
Les soussignés : 
 

La Commune de Coulandon, Le Bourg, 03000 Coulandon, représentée par M Jean-Michel GRIFFET, maire, 

dénommée ci-après « la commune » 

 
  

 
La Communauté d’Agglo ératio  de Mouli s, 8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny – 03000 Moulins, 

représentée par Monsieur Pierre-André PERISSOL, Président,  

dénommée ci-après « Moulins Communauté  », 

  

et  

 

Monsieur Gérard GACHES, domicilié Les Rafignaux à Coulandon, propriétaire de la parcelle cadastrale AC52 sur 

la commune de Coulandon. 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Préambule 
Le schéma de développement touristique 2018-2022 de Moulins Communauté préconise, dans son axe 2, la 

st u tu atio  et la ise e  tou is e de l’off e de loisi s de plei e atu e du te itoi e, pou  la gi  le pa el 
d’off es tou isti ues, ett e e  tou is e l’e se le du te itoi e et apte  de ouvelles lie t les, plus jeu es, 
plus familiales à travers un schéma de mobilités douces telles que le vélo et la randonnée pédestre. 

Mouli s Co u aut  p o de à la ise à jou  et l’opti isatio  de so  pla  de a do e p dest e e  vue d’u e 
inscription de son réseau au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) du Conseil 

d pa te e tal de l’Allie . 

Un des itinéraires de randonnée pédestre situé sur la commune de Besson emprunte des parcelles privées. 

Article 1 : Objet 
La p se te o ve tio  a pou  o jet l’auto isatio  d’ouve tu e à la i ulatio  des randonneurs et la 

détermination des modalités d'autorisation de passage, d'aménagement et d'entretien, ainsi que le régime de 

responsabilité applicable à un terrain privé ouvert au public.  

Cette convention n'est constitutive d'aucune servitude susceptible de grever les parcelles désignées ci- 

dessous. 

Article 2 :  Biens concernés 
La présente convention concerne la propriété désignée par la parcelle ci-après : 

Référence cadastrale AC52 sur la commune de Coulandon (03) 

Le tronçon du sentier concerné figure sur la carte annexée à cette convention.  

Article 3 : Engagement des parties 
Moulins Communauté et la commune s'engagent à prendre en charge tous les frais inhérents à rendre le chemin 

conforme à sa destination (balisage et débroussaillage) sans qu'il puisse être demandé au propriétaire quelque 

participation que ce soit. Moulins Communauté et la commune s'engagent à ce que le déroulement des dits 

travaux ne cause aucun préjudice au propriétaire. 
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Cette autorisation est donnée à titre précaire et n'implique aucun droit de passage susceptible de grever le fonds 

d'une servitude quelconque. 

Le propriétaire, autorise la commune de Coulandon et Moulins Communauté ou tout organisme mandaté par 

elles, à pénétrer sur sa (ses) propriété(s) pour l'exécution des travaux nécessaires pour rendre le chemin 

conforme à sa destination (balisage et débroussaillage) et en assurer les travaux d'entretien. 

Le chemin étant ouvert à la circulation du public, le propriétaire ne s'opposera pas aux mesures de police que le 

Maire de la commune serait amené à prendre, dans la mesure où celles-ci ne présenteraient pas un caractère 

restrictif pour ses droits de propriétaire. 

Le p op i tai e s’e gage à laisse  la circulation libre et gratuite aux randonneurs pédestres, vélos et équestres 

sur le chemin de randonnée traversant sa propriété. 

Da s le as où le p op i tai e se ve ait o lig  de suspe d e te po ai e e t l’a s aux pa elles d sig es 

ci-dessus, par exemple en aiso  de t avaux fo estie s ou ag i oles, il s’e gage à e  ave ti  les sig atai es e  

respectant un délai raisonnable de préavis, afin de permettre à ces derniers la ise e  pla e d’u e 

d ivatio  de atu e à assu e  la o ti uit  de l’iti ai e de a donnée. 

Dans le cas où le propriétaire viendrait à louer l'une ou l'autre des parcelles désignées ci-dessus, il s'engage 

à prévenir le locataire des engagements pris à l'égard de la Commune et de Moulins Communauté dans le cadre 

de la présente convention. Cette dernière devra être annexée au bail. 

Article 4 : Responsabilité et assurances  
La responsabilité civile et administrative des parties et des bénéficiaires est répartie comme suit :  

 

- la commune est responsable civilement des dommages causés aux usagers ou au propriétaire du fait des 

opérations de travaux publics, des mesures d'ordre public sur les espaces ouverts, de l'entretien, de la 

surveillance et de l'utilisation de l'ouvrage public, 

 

- les usagers sont responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens. Ils seront 

informés de leur responsabilité quant aux dommages résultant de l'inadaptation de leur comportement à l'état 

naturel des lieux et aux dangers normalement prévisibles. 

 

Article 5 : Résiliation  
 

Pendant sa durée d'exécution, la convention pourra être adaptée à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

Les modifications souhaitées feront l'objet d'un avenant. 

En cas de vente de la propriété ou de succession, le droit de passage pourra être maintenu, sous réserve de 

l’adh sio  du ouvel a u eu  à la p se te o ve tio . 
Si le nouvel acquéreur ne souhaite pas consentir un droit de passage afin de pérenniser l'itinéraire de 

randonnée, celui-ci doit dénoncer la présente convention. 

 

Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Le non-respect de l'une quelconque des clauses sus-énoncées entraînera la résiliation de plein droit du 

présent accord. 

En cas de manquement d'une des parties à l'une de ses obligations contractuelles, la partie lésée pourra 

résilier la présente convention trois mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée restée 

sans effet. 

Les parties peuvent convenir de mettre un terme à la présente convention. 

 

En cas de non- espe t ou d’i ex utio  pa  l’u e ou l’aut e des pa ties des e gage e ts ip o ues i s its 
dans la présente convention, celle- i pou a t e sili e de plei  d oit pa  l’u e ou l’aut e des pa ties à 
l’expi atio  d’u  d lai de 15 jours suiva t l’e voi d’u e lett e e o a d e ave  a us  de eptio  à l’aut e 
partie, la date de notification la plus tardive étant retenu pour le calcul du délai de 15 jours.  
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Article 6 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, elle sera renouvelée 

 une fois par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant la date 

anniversaire de signature de ladite convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de besoin, le propriétaire pourra contacter les services chargés de l'application de la présente 

convention : 

Moulins Communauté 

Service Développement Durable  

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny 

03000 Moulins  

Article 7 : Règlement des litiges 

E  as de diff e d po ta t su  l’appli atio  de la p se te o ve tio , u  a o d se a e he h  e t e les 
parties. Si le différend persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 Cours 

Sablon 63 000 CLERMONT-FERRAND. 

 

Fait à Moulins, en trois exemplaires, le  

 

Le Maire, 

 

 

 

  

Le Président                                                         Le Propriétaire 

 

 

 

 

Pierre-André PERISSOL 
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CONVENTION DE PASSAGE EN DOMAINE PRIVE 
D’UN PARCOURS DE RANDONNÉE 

 
Les soussignés : 
 
 

La Commune de Neuvy, 22 bis rue Saint-Vincent – 03000 Neuvy, représenté par M Alain DEGUELLE, maire 

dénommée ci-après « la commune » 

 
  

 
La Communauté d’Agglo ératio  de Mouli s, 8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny – 03000 Moulins, 

représentée par Monsieur Pierre-André PERISSOL, Président,  

dénommée ci-après « Moulins Communauté  », 

 

  

et  

La Région Auvergne Rhône Alpes,                , propriétaire de la parcelle cadastrale AS73 sur la commune de 

Neuvy. 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Préambule 
Le schéma de développement touristique 2018-2022 de Moulins Communauté préconise, dans son axe 2, la 

structuration et la mise en tourisme de l’off e de loisi s de plei e atu e du te itoi e, pou  la gi  le pa el 
d’off es tou isti ues, ett e e  tou is e l’e se le du te itoi e et apte  de ouvelles lie t les, plus jeu es, 
plus familiales à travers un schéma de mobilités douces telles que le vélo et la randonnée pédestre. 

Mouli s Co u aut  p o de à la ise à jou  et l’opti isatio  de so  pla  de a do e p dest e e  vue 
d’u e i s iptio  de so  seau au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) du Conseil 

départemental de l’Allie . 

Un des itinéraires de randonnée pédestre situé sur la commune de Souvigny emprunte des parcelles privées. 

Article 1 : Objet 
La p se te o ve tio  a pou  o jet l’auto isatio  d’ouve tu e à la i ulatio  des a do eu s et la 

détermination des modalités d'autorisation de passage, d'aménagement et d'entretien, ainsi que le régime de 

responsabilité applicable à un terrain privé ouvert au public.  

Cette convention n'est constitutive d'aucune servitude susceptible de grever les parcelles désignées ci- 

dessous. 

Article 2 :  Biens concernés 
La présente convention concerne la propriété désignée par les parcelles ci-après : 

Référence cadastrale AS73 sur la commune de Neuvy (03) 

Le tronçon du sentier concerné figure sur la carte annexée à cette convention.  

Article 3 : Engagement des parties 
Moulins Communauté et la commune s'engagent à prendre en charge tous les frais inhérents à rendre le 

chemin conforme à sa destination (balisage et débroussaillage) sans qu'il puisse être demandé au propriétaire 

quelque participation que ce soit. Moulins Communauté et la commune s'engagent à ce que le déroulement 

des dits travaux ne cause aucun préjudice au propriétaire. 
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Cette autorisation est donnée à titre précaire et n'implique aucun droit de passage susceptible de grever le 

fonds d'une servitude quelconque. 

Le propriétaire autorise la commune et Moulins Communauté ou tout organisme mandaté par elles, à pénétrer 

sur sa (ses) propriété(s) pour l'exécution des travaux nécessaires pour rendre le chemin conforme à sa 

destination (balisage et débroussaillage) et en assurer les travaux d'entretien. 

Le chemin étant ouvert à la circulation du public, le propriétaire ne s'opposera pas aux mesures de police que 

le Maire de la commune serait amené à prendre, dans la mesure où celles-ci ne présenteraient pas un 

caractère restrictif pour ses droits de propriétaire. 

Le p op i tai e s’e gage à laisse  la circulation libre et gratuite aux randonneurs pédestres, vélo et équestres 

sur le chemin de randonnée traversant sa propriété. 

Dans le cas où le propriétaire se verrait obligé de suspendre temporai e e t l’a s aux pa elles d sig es 

ci-dessus, pa  exe ple e  aiso  de t avaux fo estie s ou ag i oles, il s’e gage à e  ave ti  les sig atai es e  

respectant un délai raisonnable de préavis, afin de permettre à ces derniers ; la ise e  pla e d’u e 

d ivatio  de atu e à assu e  la o ti uit  de l’iti ai e de a do e. 

Dans le cas où le propriétaire viendrait à louer l'une ou l'autre des parcelles désignées ci-dessus, il s'engage 

à prévenir le locataire des engagements pris à l'égard de la Commune et de Moulins Communauté dans le 

cadre de la présente convention. Cette dernière devra être annexée au bail. 

Article 4 : Responsabilité et assurances  
La responsabilité civile et administrative des parties et des bénéficiaires est répartie comme suit :  

 

- la commune est responsable civilement des dommages causés aux usagers ou au propriétaire du fait des 

opérations de travaux publics, des mesures d'ordre public sur les espaces ouverts, de l'entretien, de la 

surveillance et de l'utilisation de l'ouvrage public. 

 

- les usagers sont responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens. Ils seront 

informés de leur responsabilité quant aux dommages résultant de l'inadaptation de leur comportement à l'état 

naturel des lieux et aux dangers normalement prévisibles. 

 

Article 5 : Résiliation  
 

Pendant sa durée d'exécution, la convention pourra être adaptée à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

Les modifications souhaitées feront l'objet d'un avenant. 

En cas de vente de la propriété ou de succession, le droit de passage pourra être maintenu, sous réserve de 

l’adh sio  du ouvel a u eu  à la p se te o ve tio . 
Si le nouvel acquéreur ne souhaite pas consentir un droit de passage afin de pérenniser l'itinéraire de 

randonnée, celui-ci doit dénoncer la présente convention. 

 

Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification par lettre recommandée avec accusé de 

réception.  

Le non-respect de l'une quelconque des clauses sus-énoncées entraînera la résiliation de plein droit du 

présent accord. 

En cas de manquement d'une des parties à l'une de ses obligations contractuelles, la partie lésée pourra 

résilier la présente convention trois mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée restée 

sans effet. 

Les parties peuvent convenir de mettre un terme à la présente convention. 

 

En cas de non- espe t ou d’i ex utio  pa  l’u e ou l’aut e des pa ties des e gage e ts ip oques inscrits 

dans la présente convention, celle- i pou a t e sili e de plei  d oit pa  l’u e ou l’aut e des pa ties à 
l’expi atio  d’u  d lai de 15 jours suiva t l’e voi d’u e lett e e o a d e ave  a us  de eptio  à l’aut e 
partie, la date de notification la plus tardive étant retenu pour le calcul du délai de 15 jours.  
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Article 6 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, elle sera renouvelée 

une fois par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant la date 

anniversaire de signature de ladite convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de besoin, le propriétaire pourra contacter les services chargés de l'application de la présente 

convention : 

Moulins Communauté 

Service Développement Durable  

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny 

03000 Moulins  

Article 7 : Règlement des litiges 

E  as de diff e d po ta t su  l’appli atio  de la p se te o ve tio , u  a o d se a e he h  e t e les 
parties. Si le différend persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 Cours 

Sablon 63 000 CLERMONT-FERRAND. 

 

Fait à Moulins, en trois exemplaires, le  

 

Le Maire, 

 

 

 

  

Le Président                                                         Le Propriétaire 

 

 

 

 

Pierre-André PERISSOL 
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CONVENTION DE PASSAGE EN DOMAINE PRIVE 
D’UN PARCOURS DE RANDONNÉE 

 
Les soussignés : 
 
La Commune de Souvigny, 1 cours Geneviève Huillier – 03210 Souvigny, représentée par Monsieur Michel 

BARBARIN, maire, 

dénommée ci-après « la commune » 

 
  

 
La Co u auté d’Agglo ératio  de Mouli s, 8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny – 03000 Moulins, 

représentée par Monsieur Pierre-André PERISSOL, Président,  

dénommée ci-après « Moulins Communauté  », 

 

  

et    

Monsieur Benoit du Cauze de Nazelle, domicilié                          ,et Madame Marie-Christine du Cauze de 
Nazelle, domiciliée                    , propriétaires de la parcelle cadastrale C16 sur la commune de Souvigny. 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Préambule 
Le schéma de développement touristique 2018-2022 de Moulins Communauté préconise, dans son axe 2, la 

st u tu atio  et la ise e  tou is e de l’off e de loisi s de plei e atu e du te itoi e, pou  la gi  le pa el 
d’off es tou isti ues, ett e e  tou is e l’e se le du territoire et capter de nouvelles clientèles, plus jeunes, 

plus familiales à travers un schéma de mobilités douces telles que le vélo et la randonnée pédestre. 

Mouli s Co u aut  p o de à la ise à jou  et l’opti isatio  de so  pla  de a do e p dest e en vue 

d’u e i s iptio  de so  seau au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) du Conseil 

d pa te e tal de l’Allie . 

Un des itinéraires de randonnée pédestre situé sur la commune de Souvigny emprunte des parcelles privées. 

Article 1 : Objet 
La p se te o ve tio  a pou  o jet l’auto isatio  d’ouve tu e à la i ulatio  des a do eu s et la 

détermination des modalités d'autorisation de passage, d'aménagement et d'entretien, ainsi que le régime de 

responsabilité applicable à un terrain privé ouvert au public.  

Cette convention n'est constitutive d'aucune servitude susceptible de grever les parcelles désignées ci- 

dessous. 

Article 2 :  Biens concernés 
La présente convention concerne la propriété désignée par les parcelles ci-après : 

Référence cadastrale C16 sur la commune de Souvigny (03) 

Le tronçon du sentier concerné figure sur la carte annexée à cette convention.  

Article 3 : Engagement des parties 
Moulins Communauté et la commune s'engagent à prendre en charge tous les frais inhérents à rendre le 

chemin conforme à sa destination (balisage et débroussaillage) sans qu'il puisse être demandé au propriétaire 

quelque participation que ce soit. Moulins Communauté et la commune s'engagent à ce que le déroulement 

des dits travaux ne cause aucun préjudice au propriétaire. 
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Cette autorisation est donnée à titre précaire et n'implique aucun droit de passage susceptible de grever le 

fonds d'une servitude quelconque. 

Le propriétaire autorise la commune et Moulins Communauté ou tout organisme mandaté par elles, à pénétrer 

sur sa (ses) propriété(s) pour l'exécution des travaux nécessaires pour rendre le chemin conforme à sa 

destination (balisage et débroussaillage) et en assurer les travaux d'entretien. 

Le chemin étant ouvert à la circulation du public, le propriétaire ne s'opposera pas aux mesures de police que 

le Maire de la commune serait amené à prendre, dans la mesure où celles-ci ne présenteraient pas un 

caractère restrictif pour ses droits de propriétaire. 

Le p op i tai e s’e gage à laisse  la circulation libre et gratuite aux randonneurs pédestres, vélos et équestres 

sur le chemin de randonnée traversant sa propriété. 

Dans le cas où le propriétaire se verrait o lig  de suspe d e te po ai e e t l’a s aux pa elles d sig es 

ci-dessus, pa  exe ple e  aiso  de t avaux fo estie s ou ag i oles, il s’e gage à e  ave ti  les sig atai es e  

respectant un délai raisonnable de préavis, afin de permettre à ces derniers la ise e  pla e d’u e 

d ivatio  de atu e à assu e  la o ti uit  de l’iti ai e de a do e. 

Dans le cas où le propriétaire viendrait à louer l'une ou l'autre des parcelles désignées ci-dessus, il s'engage 

à prévenir le locataire des engagements pris à l'égard de la Commune et de Moulins Communauté dans le 

cadre de la présente convention. Cette dernière devra être annexée au bail. 

Article 4 : Responsabilité et assurances  
La responsabilité civile et administrative des parties et des bénéficiaires est répartie comme suit :  

 

- la commune est responsable civilement des dommages causés aux usagers ou au propriétaire du fait des 

opérations de travaux publics, des mesures d'ordre public sur les espaces ouverts, de l'entretien, de la 

surveillance et de l'utilisation de l'ouvrage public. 

 

- les usagers sont responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens. Ils seront 

informés de leur responsabilité quant aux dommages résultant de l'inadaptation de leur comportement à l'état 

naturel des lieux et aux dangers normalement prévisibles. 

 

Article 5 : Résiliation  
 

Pendant sa durée d'exécution, la convention pourra être adaptée à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

Les modifications souhaitées feront l'objet d'un avenant. 

En cas de vente de la propriété ou de succession, le droit de passage pourra être maintenu, sous réserve de 

l’adh sio  du ouvel a u eu  à la p se te o ve tio . 
Si le nouvel acquéreur ne souhaite pas consentir un droit de passage afin de pérenniser l'itinéraire de 

randonnée, celui-ci doit dénoncer la présente convention. 

 

Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Le non-respect de l'une quelconque des clauses sus-énoncées entraînera la résiliation de plein droit du 

présent accord. 

En cas de manquement d'une des parties à l'une de ses obligations contractuelles, la partie lésée pourra 

résilier la présente convention trois mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée restée 

sans effet. 

Les parties peuvent convenir de mettre un terme à la présente convention. 

 

En cas de non- espe t ou d’i ex utio  pa  l’u e ou l’aut e des pa ties des e gage e ts ip o ues i s its 
dans la présente convention, celle- i pou a t e sili e de plei  d oit pa  l’u e ou l’aut e des pa ties à 
l’expi atio  d’u  d lai de 15 jours suiva t l’e voi d’u e lett e e o a d e ave  a us  de eptio  à l’aut e 
partie, la date de notification la plus tardive étant retenu pour le calcul du délai de 15 jours.  
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Article 6 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, elle sera renouvelée 

une fois par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant la date 

anniversaire de signature de ladite convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

En cas de besoin, le propriétaire pourra contacter les services chargés de l'application de la présente 

convention : 

Moulins Communauté 

Service Développement Durable  

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny 

03000 Moulins  

Article 7 : Règlement des litiges 

E  as de diff e d po ta t su  l’appli atio  de la p se te o ve tio , u  a o d se a e he h  e t e les 
parties. Si le différend persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 Cours 

Sablon 63 000 CLERMONT-FERRAND. 

 

Fait à Moulins, en trois exemplaires, le  

 

Le Maire, 

 

 

 

  

Le Président                                                         Le Propriétaire 

 

 

 

 

Pierre-André PERISSOL 
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