




















Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.401

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.401

Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de
Montluçon Communauté dans le cadre d'un accord local 

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.5211-6-1 et l'article
R.5211-1-1,

Vu la circulaire préfectorale n°18/2019 du 5 avril 2019 relative à la nouvelle composition des
assemblées délibérantes des EPCI,

LE DISPOSITIF PREVU PAR LA LOI

Le VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose
que « au  plus  tard le  31  août  de l'année précédant  celle  du renouvellement  général  des  conseils
municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le
nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par
le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
précitée,  le  nombre  total  de  sièges  que  comptera  l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de
coopération intercommunale ainsi  que celui  attribué à chaque commune membre lors du prochain
renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’État dans
le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des
représentants  de  l’État  dans  les  départements  concernés  dans le  cas  contraire,  au plus  tard  le  31
octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux ».

 
Tous les EPCI à fiscalité propre sont concernés par ces dispositions et les communes ont donc

jusqu’au 31 août 2019 pour répartir les sièges des conseillers communautaires  au sein de leur EPCI de
rattachement, par un accord local.

Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté (pris au plus tard le 31
octobre) la composition qui en résulte. L'accord local doit être approuvé par deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-
ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des
deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit  comprendre le conseil  municipal de la
commune dont  la population est  la plus nombreuse,  lorsque celle-ci  est  supérieure au quart  de la
population des communes membres. 

A l’inverse, si aucun accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 et suivant les conditions
requises, le préfet constate la composition qui résulte du droit commun (répartition automatique des
sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne- utilisation d’un simulateur fourni par le Ministère
de l’Intérieur).

Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% celui
résultant de l’application du III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT (répartition des sièges en fonction de
la population) et du IV du même article 

(attribution forfaitaire d’un siège aux communes qui n’ont bénéficié d’aucun siège dans le cadre
de la répartition proportionnelle à la population).

Les  sièges  répartis  en  application  du  V du même  article  (10  % de  sièges  supplémentaires
lorsque le nombre de sièges forfaitaires répartis excède 30 % du total) ne sont pas pris en compte ;

 



Chaque commune dispose d’au moins un siège ;
 
Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
 
La représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être supérieure

ou  inférieure  de  plus  de  20  % par  rapport  à  son  poids  démographique  dans  la  communauté  de
communes ou la communauté d’agglomération, hormis dans deux hypothèses :

 
Lorsque la répartition effectuée en application des dispositions de droit commun conduit à ce

que le nombre de sièges attribué à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa
population dans la population globale, et que la répartition effectuée par l’accord maintien ou réduit
l’écart à la moyenne. 

 
Lorsque l’accord attribue deux sièges à une commune pour laquelle la répartition effectuée en

application du 1° du IV (c’est-à-dire avant attribution forfaitaire d’un siège aux communes ne pouvant
bénéficier  d’un  siège  dans  le  cadre  de  la  répartition  en  fonction  de  la  population)  conduirait  à
l’attribution d’un seul siège. 

L’article  R.  5211-1-1  apporte  une  précision  supplémentaire  en  indiquant  que  «  Pour  la
répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se
référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement
général  des  conseils  municipaux  des  communes  membres  conformément  au  VII  de  
l'article L. 5211-6 1 ».

 
Seuls  les  accords  locaux  dont  la  validité  est  vérifiée  peuvent  être  repris  dans  l’arrêté  de

répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communs membres de l’EPCI.
 
PROPOSITION
 
Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes

membres de Montluçon Communauté un accord local, fixant à 64, le nombre de siège distribués
au sein du conseil communautaire,  réparti, conformément aux principes (énoncés au 2°) du I de
l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante :



Communes Nombres de sièges

Montluçon 30

Domérat 8

Désertines 4

Prémilhat 2

Saint-Victor 2

Quinssaines 2

Villebret 2

Lavault Sainte Anne 1

Marcillat en Combraille 1

Lignerolles 1

Teillet Argenty 1

Saint-Genest 1

Arpheuilles Saint Priest 1

Mazirat 1

Lamaids 1

Terjat 1

Saint Fargeol 1

Sainte Thérence 1

Petite Marche (La) 1

Ronnet 1

Saint Marcel en Marcillat 1

TOTAL 64

Il  est  donc demandé au  conseil  municipal  d'approuver  l'accord  local  fixant  à  64  le
nombre de sièges du conseil communautaire selon la répartition ci -dessus. 

APPROUVÉE PAR :
34 pour 

2 abstentions 
 Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-31185-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.402

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.402

Modification des représentants du Conseil d'administration du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS)

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article R123-7 du Code de l’action sociale et des familles, le Centre
Communal  d’Action  Sociale  (CCAS)  de  Montluçon  est  administré  par  un  conseil
d’administration composé, outre son président,  pour moitié d’élus de la commune et  pour
moitié de personnes nommées pour leurs compétences.

Conformément  aux  dispositions  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  et
notamment son article L 2121-33 et au Code de la famille et de l’aide sociale notamment son
article 138, des décrets n° 95.562 du 6 mai 1995 et n° 2000.6 du 4 janvier 2000,

Par délibération n° 17.610 en date du 14 décembre 2017, le conseil municipal avait fixé
à  seize,  au  total,  le  nombre  des  membres  du  conseil  d'administration  du  CCAS  qui
comprenait,  outre  son  président,  huit  élus  désignés  au  sein  du  conseil  municipal  et  huit
membres nommés par le Maire.

Les candidatures étaient les suivantes :
- M. le Maire, Président de droit: 
+ 8 élus :
- Hubert RENAUD
- Elisabeth BOUSSAC
- Emmanuelle FERRY
- Françoise BLAZY
- Annie PASQUIER
- Loëtitia RAYNAUD
- Abdou DIALLO
- Juliette WERTH

Dans la séance du 4 avril 2019, notamment lors de la modification des représentants du Conseil
municipal au sein des organismes en globalité, M. Abdou DIALLO a fait part de son souhait de ne
plus siéger au conseil d'administration du CCAS au profit de Mme Sylvie SARTIRANO, ce que les
membres du conseil municipal ont approuvé par délibération n° 19.305.



Par conséquent, les candidatures sont les suivantes :
- M. le Maire, Président de droit: 
+ 8 élus :
- Hubert RENAUD
- Elisabeth BOUSSAC
- Emmanuelle FERRY
- Françoise BLAZY
- Annie PASQUIER
- Loëtitia RAYNAUD
- Juliette WERTH
- Sylvie SARTIRANO.

APPROUVÉE PAR :
34 pour 

2 ne prennent pas part au vote :
Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29867-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.403

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.403

Comptes de gestion 2018 : budget principal et budgets annexes

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales,   et  notamment  ses  articles  L 1612-12  et
L2121 31 ; 

Vu les comptes de gestion 2018 du budget principal et des budgets annexes ; 

Vu l'avis favorable de la commission Finances et Administration Générale du 18 juin 2019 ;

Le compte de gestion répond à deux objectifs :
 justifier l’exécution du budget ;
 présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune.

Il comporte :
 une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier ;
 le bilan comptable de la collectivité qui décrit l’actif et le passif de celle-ci.

Le compte de gestion retrace en dépenses et en recettes l'ensemble des opérations budgétaires et
non-budgétaires effectuées au cours de l'exercice, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à
tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable public. Du point de vue
des  opérations  strictement  budgétaires,  le  compte  de  gestion  reprend  le  résultat  des  exercices
précédents et intègre tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés sur
l’exercice.

Les résultats des comptes de gestion sont conformes aux résultats des comptes administratifs de
l’exercice 2018 soumis à votre approbation au cours de cette même séance.

Après avoir pris  connaissance des cinq comptes de gestion 2018,  transmis par la Trésorière
municipale,  relatifs au budget principal  et aux budgets annexes (legs Montusès,  pompes funèbres,
centres commerciaux, et lotissements des Guineberts), le Conseil municipal délibère et :

Statuant sur :

 l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire sous la responsabilité du comptable public de la
ville;

 l'exécution du budget 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
 la comptabilité des valeurs inactives ;
 
déclare que les  comptes  de gestion  dressés,  pour  l'exercice  2018,  par  le  receveur,  visés  et

certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-28552-

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,
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Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.404

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.404

Compte administratif 2018 : budget principal et budgets annexes

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.2121-29,  
L.1612-12, L.2121-14, L.2121-31, D.2342-1 et suivants ;

Vu la délibération n° 18-209 du conseil municipal du 01 mars 2018 portant adoption du budget
primitif pour 2018 ;

Vu  la  délibération  n°18-301  du  conseil  municipal  du  17  mai  2018  portant  adoption  de  la
décision modificative n° 1 au budget primitif 2018 ;

Vu la délibération n°18-404 du conseil municipal du 28 juin 2018 portant adoption du budget
supplémentaire au budget primitif 2018 et aux budgets annexes 2018 ;

Vu la délibération n°18-505 du conseil municipal du 20 septembre 2018 portant adoption de la
décision modificative n° 2 au budget primitif 2018 ;

Vu la délibération n°18-609 du conseil municipal du 05 décembre 2018 portant adoption de la
décision modificative n° 3 au budget primitif 2018 ;

Vu les comptes de gestion de l’exercice 2018 établis par le comptable des finances publiques ;

Après avis favorable de la commission Finances, Administration Générale du 18 juin 2019, et
après s'être fait présenter le Budget Primitif, le Budget Supplémentaire et les décisions modificatives
de l'exercice considéré, le Conseil municipal :

 acte  de  la  présentation  par  M.  Frédéric  LAPORTE,  Maire,  du  compte  administratif  de
l’exercice 2018,

 adopte le compte administratif de l’exercice 2018 et acte les résultats suivants :

BUDGET PRINCIPAL  



LEGS MONTUSÈS  

SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES  

LOTISSEMENTS DES GUINEBERTS  



CENTRES COMMERCIAUX  

 constate la stricte concordance entre les comptes administratifs 2018 et les comptes de gestion
2018 établis par le comptable public, des données relatives au report à nouveau, au résultat
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

 reconnaît la sincérité des restes à réaliser de la section d’investissement en dépenses et en
recettes.

 vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus – après que le Maire soit sorti
de la salle.

 approuve les annexes.

BUDGET PRINCIPAL
APPROUVE PAR :

24 Pour
6 abstentions 

M. Joseph ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Eric VENUAT, M. Jean-François GUERS,
M. Abdou DIALLO, Mme SARTIRANO

5 contre
M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M.

Pierre MOTHET
1 ne prend pas part au vote

M. Frédéric LAPORTE
 

BUDGETS ANNEXES
APPROUVES PAR 

35 Pour
1 ne prend pas part au vote

M. Frédéric LAPORTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29136-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



































































































































































































































































































































































































Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.405

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.405

Affectation des résultats 2018 : budget principal et budgets annexes

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Il s'agit au travers de cette  nouvelle étape budgétaire du budget supplémentaire d’affecter les
résultats du compte administratif 2018 du budget principal et des budgets annexes.

Les comptes administratifs 2018 de la Ville de Montluçon font ressortir :

1) Pour le Budget Principal     :

Section d’investissement : 
 sur les opérations réalisées un excédent de 4 763 888.42 euros est dégagé et qu’il convient de

reporter.
 sur  les  opérations  Restes  à  Réaliser  un  déficit  de  11 301 493.12  euros  qu’il  convient  de

reporter.

Section de fonctionnement : 
 un  excédent  de  10 463 294.17  euros ;  conformément  aux  instructions  M14,  il  convient

d’affecter ce résultat.
 
Le  Conseil  Municipal  propose  d’affecter  6 537 604.70  euros  au  financement  de  la  section

d’investissement  à  l'article  1068. Cette  somme  servira  à  équilibrer  le  déficit  de  la  section
d’investissement sur les opérations réalisées et reportées.

 
Le solde soit  3 925 689.47  euros est reporté à nouveau.
 
2) Pour le budget annexe "Legs Montusès"

Section d’investissement : 
 sur les opérations réalisées un excédent de 1 989.00 euros est  dégagé et qu'il  convient de

reporter sur les opérations Restes à Réaliser un résultat néant. 

Section de fonctionnement :  
 sur les opérations réalisées  un excédent de 378.90 euros est dégagé qu'il convient de reporter.

 
3) Pour le budget annexe "Services extérieurs des Pompes funèbres"

Section d’investissement : 
 sur les opérations réalisées un excédent de 34 719.05 euros est dégagé  et qu’il convient de

reporter.

Section de fonctionnement : 
 sur les opérations réalisées un excédent de 64 731.04 euros est dégagé et qu’il convient de

reporter.




 4) Pour le budget annexe "Lotissement des Guineberts " 

Section d’investissement : 

 sur les opérations réalisées un excédent de 26 816,26  euros qu’il convient de reporter.

Section de fonctionnement : 

 sur les opérations réalisées un excédent de 0,13 euros est dégagé et qu’il convient de reporter.
 

5) Pour le budget annexe "Centres commerciaux" 

Section d’investissement : 

 sur les opérations réalisées un excédent de 65 799.48 euros est dégagé et qu’il convient de
reporter.

 sur les opérations Restes à Réaliser un déficit de 13 880.00 euros est dégagé et  qu’il convient
de reporter.

 
Section de fonctionnement : 

 sur  les  opérations  réalisées  un  excédent  de  44 269.39 euros  est  dégagé qu'il  convient  de
reporter.

Après avis favorable de la commission des Finances et Administration générale du 18   juin
2019, le Conseil Municipal décide les affectations des résultats telles qu’elles sont proposées.

 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 
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à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
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Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.406

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.406

Budget supplémentaire 2019 : budget principal et budgets annexes

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu la délibération n° 19-102 du 24 janvier 2019 portant adoption du budget primitif du budget
principal et des budgets annexes, 

Vu l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant  que le  budget  supplémentaire (BS) est  un document d'ajustement  budgétaire et
comporte une particularité par rapport aux décisions modificatives, 

Il  doit  en effet  retracer  du point  de  vue comptable  l'affectation des résultats  et  les  restes à
réaliser  de  l'exercice  2018,  en  sections  d'investissement  et  de  fonctionnement.  Il  intègre  les
ajustements  des  prévisions  du  budget  primitif  et  permet  l'inscription  de  dépenses  ou  de  recettes
nouvelles au budget. 

En ce qui concerne l'affectation des résultats, l'obligation comptable est faite à la collectivité de
financer prioritairement un déficit constaté le plus souvent en section d'investissement par un excédent
constitué en section de fonctionnement. 

Il  est soumis au Conseil  Municipal l’examen du projet de budget supplémentaire du budget
général et des budgets annexes de la Ville de Montluçon. 

Après avis favorable de la Commission Finances et Administration générale du 18 juin 2019, le
Conseil Municipal après en avoir délibéré :

APPROUVE le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019, et ARRETE les dépenses et les recettes
aux chiffres ci-après :





BUDGET PRINCIPAL
APPROUVE PAR :

25 Pour
6 abstentions

M. Joseph ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Eric VENUAT, M. Jean-François GUERS,
M. Abdou DIALLO, Mme SARTIRANO

5 contre
M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M.

Pierre MOTHET

BUDGETS ANNEXES
APPROUVES A L'UNANIMITE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-28553-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

























































































































































































































































Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.407

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.407

Prélèvements fiscaux des paris hippiques : modifications des modalités de reversement

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu l'article 168 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

Vu l'article 302 bis ZG modifié du code général des impôts, ayant institué un prélèvement sur
les sommes engagées par les parieurs pour les paris hippiques, 

Vu la délibération n°18.707 du 17 décembre 2018 du Conseil communautaire de Montluçon
Communauté définissant l'intérêt communautaire,

Vu l'avis favorable de la commission Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, 

L'article 168 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le
second alinéa de l'article 302 bis ZG du code général des impôts qui institue un prélèvement au profit
de l’État, assis sur les sommes engagées aux paris hippiques enregistrés par les sociétés de courses de
chevaux et les opérateurs de paris hippiques en ligne.

Pour mémoire, une quote-part de ce prélèvement était affectée aux seuls établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs
hippodromes,  au  prorata  des  enjeux  des  courses  hippiques  effectivement  organisées  par  lesdits
hippodromes.  Désormais,  cette  quote-part  est  affectée  pour  moitié  aux  établissements  publics  de
coopération intercommunale et pour moitié aux communes-sièges d'un hippodrome. 

 Toutefois,  par  dérogation,  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  pourra
continuer à percevoir l'intégralité dudit prélèvement, sous réserve d'une délibération, en ce sens prise
avant le 1er octobre prochain, par ses communes-membres sièges d'un hippodrome.

Le nouveau dispositif de reversement ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2020 au titre
du prélèvement perçu en 2019. Le prélèvement perçu par l’État en 2018 au titre des paris hippiques
continuera d'être versé en 2019 à Montluçon Communauté. 

Il est donc proposé au Conseil municipal l'affectation de façon dérogatoire de la totalité de cette
recette  à  Montluçon  Communauté,  pour  le  prélèvement  perçu  en  2019,  reversé  en  2020  car
l'hippodrome de Saint-Jean est d'intérêt communautaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve l'affectation dérogatoire de la totalité du
reversement au profit de Montluçon Communauté sur autorisation de la ville Montluçon à compter du
1er janvier 2020, au titre du prélèvement perçu en 2019.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30102-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,





Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.408

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.408

Adhésion au dispositif du service d'encaissement des recettes publiques locales par
Internet (PAYFIP)

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu l’arrêté du 9 avril 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé PayFiP ;

Vu  l’arrêté  du  2  mai  2018 modifiant  l'arrêté  du  22  décembre  2009  portant  création  d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "TIPI" (titres payables par internet) ;

Vu le  décret n° 2018-6689 du 1er août 2018  relatif à l'obligation pour les administrations de
mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne, en fonction du niveau des recettes
annuelles encaissables par les entités publiques, en disposant d'une mise en conformité progressive
selon trois échéances : 1er juillet 2019, 1er juillet 2020 et 1er janvier 2022 ;

Vu l'avis favorable de la commission Finances et Administration Générale du 18 juin 2019.

L’article 4 alinéa 2 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 prévoit que les collectivités locales
dont  le  montant  des  recettes  est  supérieur  ou  égal  à  1 000 000 euros  par  an,  ont  l’obligation  de
proposer un service de paiement en ligne au plus tard au 1er juillet 2019. C'est  le cas pour Montluçon.

À  l'horizon  2022,  la  plupart  des  organismes  publics  devront  obligatoirement  proposer  une
solution de paiement en ligne à leurs usagers (article 75 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017
de finances rectificative pour 2017et décret n° 2018-689 du 1er août 2018 qui précise les conditions,
seuils, et calendrier de mise en œuvre). 

Face à cette obligation réglementaire, la DGFiP a développé un service de paiement en ligne
dénommé  PayFiP.  Afin  de  moderniser  les  services  offerts  à  la  population  ouverture  vers  la
dématérialisation, il est proposé de valider et de déployer ce service de paiement particulièrement
adapté au recouvrement des créances des personnes physiques. 

PayFiP permet  un  paiement  simple,  rapide  et  accessible,  tout  en  améliorant  l'efficacité  du
recouvrement des recettes. Les factures émises par les organismes publics (État, collectivités locales,
hôpitaux,  etc.)  peuvent  être  réglées  par  carte  bancaire  (grâce  au  service  TIPI  "Titre  Payable  par
Internet" proposé depuis 2010) ou par prélèvement SEPA unique.

La DGFiP étend donc son offre actuelle de paiement par carte bancaire TiPI (Titre Payable par
Internet), déjà adoptée par de nombreuses collectivités territoriales et établissements publics (hôpitaux,
collèges), en y ajoutant le prélèvement bancaire. 

Le service est accessible 24h/24 et 7j/7, et  présente de nombreux avantages, notamment les
suivants:

 offrir  une  solution  de  paiement  au  choix  de  l'usager  et  adaptable  aux  besoins  des
administrations ; 

 étendre le service de paiement dématérialisé aux usagers qui ne disposent pas de carte bancaire
ou qui sont limités par le plafond de paiement de leur carte bancaire ; 

 proposer  un  paiement  par  prélèvement  sans  frais  à  la  fois  pour  les  usagers  et  pour  les
organismes publics ; 

 simplifier et rendre plus rapide le paiement en ligne, en évitant à l'usager la saisie systématique
de son numéro de compte bancaire : PayFiP propose à l'usager de conserver les coordonnées
bancaires renseignées la première fois. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036944515&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/1/2018-689/jo/texte


Le service est entièrement sécurisé : 
 pour  les  paiements  par  prélèvement,  l’authentification  se  fait  via  les  identifiants

impots.gouv.fr, et bientôt via FranceConnect ; 
 pour  les  paiements  par  carte  bancaire,  le  recours  à  la  norme de cryptage TLS garantit  la

sécurité des transactions. 

Une fois qu’il a saisi les coordonnées de sa carte bancaire dans une page sécurisée et validé son
paiement, l’usager reçoit un ticket de paiement dans sa messagerie électronique. La mise en place de
PayFiP, comme pour TIPI peut intervenir selon deux modalités : intégrer PayFiP / TIPI dans le site
Internet de la collectivité, ou utiliser le site sécurisé de la DGFiP (www.tipi.budget.gouv.fr). 

La DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au gestionnaire de paiement
et seul le commissionnement lié à l’utilisation de la carte bancaire incombe à la ville. 

Le tarif en vigueur à ce jour dans le secteur public local est de : 
 pour les paiements de plus de 20 € : 0,25 % du montant + 0,05 € par opération (0,50 % pour

les CB hors zone Euro) ;
 pour les paiements de moins de 20 € : 0,20 % du montant + 0,03 € par opération. 

En revanche, la ville ne supportera aucun frais lorsque :
 le service ne sera pas utilisé,
 le paiement sera effectué par prélèvement unique. 

Concernant le prélèvement à l’échéance, la commune ne supportera que les frais de rejets des
impayés.

Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres (Avis des Sommes
A Payer – ASAP) mis en ligne et payés par ces dispositifs sur Internet soient reconnus par le système
d'information de notre collectivité et  de la DGFIP, puis émargés automatiquement après paiement
effectif dans l'application dans l'application du comptable public, Hélios.

Cette évolution réglementaire émanant du Ministère des Finances, va contraindre à terme, les
collectivités locales à utiliser tous les dispositifs tendant à amener les Trésoreries municipales à « zéro
cash ».

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
 -approuve le principe du service de paiement en ligne des titres de recettes via le dispositif

PayFiP et l’adhésion de notre collectivité à ce service, 
 -autorise le Maire ou l'Adjoint délégué à signer ladite convention ainsi que tous les documents

régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du dispositif PayFiP, et ceux
liés à cette opération,

 dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget principal et aux budgets
annexes concernés.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29885-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,
Imputation budgétaire :

Enveloppe : 1211
Fonction : 020
Article : 627
Activité : FCG
Nomenclature : 66301
Montant total : 2000,00€
N° créancier : 29
N° engagement : X002175

http://www.tipi.budget.gouv.fr/




Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.409

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.409

Garantie d'emprunts : Transfert des emprunts de France Loire à Evoléa

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales

Vu l'article L443-7 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation

Vu l'article L443-13 alinéa 3 du Code la construction et de l'habitation

Vu l'article 2298 du Code civil

Vu les délibérations du Conseil Municipal en dates référencées dans l'annexe jointe, accordant
la garantie de la Commune de Montluçon à la SA d'HLM France Loire, pour le remboursement des
emprunts destinés au financement de diverses opérations déjà financées dans l'annexe.

Vu la demande formulée par France Loire et tendant à transférer les prêts à EVOLEA.

PREAMBULE

La Caisse des dépôts et consignations a consenti à EVOLEA 9 prêts dont le détail des dates et
des contrats  et de montant initial figurent en annexe, afin de financer les opérations décrites dans le
libellé de l'annexe et pour lesquels la Ville de Montluçon a accordé sa garantie à hauteur de 100%.

En raison  de  la  vente  des  biens  immobiliers  de  France  Loire  à  EVOLEA,  France  Loire  a
sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le transfert desdits prêts au profit
d'EVOLEA.

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la
garantie relative aux prêts transférés. La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-
dessous.

DELIBERE

Article 1   : 
L'assemblée  délibérante  de  la  Commune  de  Montluçon,  accorde  sa  garantie  à  EVOLEA à

hauteur de 100% pour le remboursement des prêts listés ci-joint dont les montants restant dus figurent
en annexe.

Article 2   :
Les caractéristiques financières des prêts transférés sont précisées dans l'annexe ci-après.

Article 3   :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale des prêts,  jusqu'au

complet  remboursement  de  ceux-ci  et  porte  sur  l'ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  à
EVOLEA dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur  notification  par  lettre  simple  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  la  collectivité
s'engage à se substituer à EVOLEA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.



Article 4   :
Le Conseil s'engage pendant toute la durée résiduelle des prêts à libérer, en cas de besoin, des

ressources insuffisantes pour couvrir les charges de ces prêts.

Article 5   :
Le Conseil autorise le Maire à intervenir à la convention de transfert des prêts qui sera passée

entre la Caisse des dépôts et consignations et EVOLEA, ou, le cas échéant, à tout acte constatant
l'engagement du garant visé à l'article 1 de la présente délibération.

APPROUVÉE PAR :
35 pour 

1 abstention 
 M. Jean DEMASSE 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-31079-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,





Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.410

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.410

Rapports de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Consécutivement à l'application de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 et la création de
nouveaux ensembles communautaires au 1er janvier 2017, en date de juillet 2018, les services de la
Préfecture  ont  invité  les  communautés  d'agglomération  et  les  communautés  de  communes,
conformément aux dispositions § III de l'article 5216-5 et § IV de l'article 5214-16 d'engager ou de
poursuivre les réflexions concernant la définition de l'intérêt communautaire des compétences pour
lesquelles cette démarche est requise.

Vu le IV et le 1bis du V de l’article 1609 nonies C du CGCT ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°3187/2016 du 5 décembre 2016 portant  fusion de la Communauté
d’Agglomération  Montluçonnaise  et  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Marcillat  en
Combraille ;

Vu  les  délibérations  n°18.708  du  17  décembre  2018  de  12  février  2019  de  Montluçon
Communauté définissant l'intérêt communautaire et les compétences qui en découlent ;

Vu les rapports portant  sur les transferts  et  les restitutions de compétences aux communes-
membres de Montluçon Communauté approuvés par la CLECT réunie le 14 juin 2019 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve : les rapports suivants de la CLECT :

 1 – Restitution de la participation au Centre social rural du Pays de Marcillat en Combrailles
aux communes-membres de l'ex. Communauté de Communes du Pays de Marcillat à compter
du 1er janvier 2019 ;

 2 – Transfert du Centre de médecine des sports de Montluçon à Montluçon Communauté à
compter du 1er janvier 2019 ;

 3  -  les  équipements  et  activités  suivants  relèvent,  à  compter  du  1er janvier  2019,  des
compétences de Montluçon Communauté :
o Bike park de Montluçon :
o Complexe sportif et de loisirs Saint Jean :

 Stade et hippodrome
 Complexe tennistique couvert

o Centre dramatique national de Montluçon (Théâtre des Ilets) ;
o Guingois pour l'association 109 de Montluçon ;
o Shakers de Montluçon.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-31175-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,
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En application de la Loi Notre, la communauté d'agglomération doit se prononcer dans 
les deux années suivantes la création des nouveaux ensembles intercommunaux 
(EPCI), sur les compétences exercées – précédemment - par l'un ou l'autre des EPCI. 

En vertu de la délibération n°18.708 du 17 décembre 2018, l'agglomération de 
Montluçon a statué sur la restitution de la compétence "Participation au Centre social 
rural de Marcillat en Combrailles" aux communes du Pays de Marcillat. 

En vertu de la délibération n°17.925 du 19 décembre 2017 de Montluçon 
Communauté, la CLECT a procédé à l'examen des modalités de calcul des charges 
transférées. 

Pour mener ses travaux, la CLECT a été destinataire du compte-rendu de la réunion en 
sous-préfecture de Montluçon du 1er février 2019 ainsi que écritures comptables des 3 
derniers exercices. 

 

Préambule : le rôle de la CLECT 

Conformément au IV de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, auquel 
elle est soumise, Montluçon Communauté a créé, par délibération n° 17.208 du 12 
janvier 2017, une commission Locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre 
l'EPCI et ses communes-membres. 

Cette Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) se réunit, 
suite à chaque modification de périmètre ou de compétence, pour évaluer les charges 
transférées. 

Elle produit un rapport destiné à l'information des exécutifs locaux (communes et 
EPCI) Ces derniers restent seuls décisionnaires du montant des attributions de 
compensations. 

Dans ces conditions, le Président soumet à l'approbation de la CLECT, le rapport relatif 
à la restitution de compétence "Participation au Centre social rural de Marcillat en 
Combrailles" aux communes de l'ex.  Communauté de Communes du pays de Marcillat 
en Combrailles. 

 

II..  ÉÉvvaalluuaattiioonn  dduu  ttrraannssffeerrtt  ddee  cchhaarrggeess  

La CLECT propose de prendre en compte la dépense de 50 000 € par an consécutive 
aux activités du Centre social et de répartir cette charge au prorata des populations 
DGF au 01/01/2017 des commune-membres  de l'ex. Communauté de Communes du 
pays de Marcillat en Combrailles. 
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IIII..  RRééccaappiittuullaattiiff  ddeess  ttrraannssffeerrttss  ddee  cchhaarrggeess    

L'application des principes d'évaluation et des modalités de répartition, tels 
qu'indiqués ci-dessus, aboutit aux montants de charges présentées ci-après. 

 

Communes
Pop DGF 

01/01/2017
Part Répartition

Arpheuilles-Saint-Priest 391 7.97% 3 986.54

Marcillat-en-Combraille 1 037 21.15% 10 573.00

Mazirat 353 7.20% 3 599.10

Petite-Marche (La) 243 4.96% 2 477.60

Ronnet 206 4.20% 2 100.32

Sainte-Thérence 216 4.40% 2 202.28

Saint-Fargeol 246 5.02% 2 508.15

Saint-Genest 403 8.22% 4 108.89

Saint-Marcel-en-Marcillat 179 3.65% 1 825.04

Terjat 243 4.96% 2 477.57

Villebret 1 387 28.28% 14 141.51

TOTAL 4 904 100.00% 50 000.00  

 

  

PPrrooppoossiittiioonn  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  iinnvviittee  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCLLEECCTT  àà  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  lleess  mmooddaalliittééss  eett  lleess  

rrééssuullttaattss  dduu  ccaallccuull  ddeess  cchhaarrggeess  ttrraannssfféérrééeess  aauuxx  ccoommmmuunnee--mmeemmbbrreess  ddee  ll''eexx..  CCoommmmuunnaauuttéé  

ddee  CCoommmmuunneess  dduu  ppaayyss  ddee  MMaarrcciillllaatt  eenn  CCoommbbrraaiilllleess  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu  CCeennttrree  

ssoocciiaall  rruurraall  ddee  MMaarrcciillllaatt  eenn  CCoommbbrraaiilllleess..  
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II..  RRaappppeell  dduu  ccaaddrree  llééggiissllaattiiff  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  ddee  ll''éévvaalluuaattiioonn  ddeess  cchhaarrggeess  ttrraannssfféérrééeess  

 1.1 Le rôle de la CLECT 

Conformément au IV de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, auquel 
elle est soumise, Montluçon Communauté a créé, par délibération n° 17.208 du 12 
janvier 2017, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre 
l'EPCI et ses communes-membres. 

Cette Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) se réunit, 
suite à chaque modification de périmètre ou de compétence, pour évaluer les charges 
transférées. 

Elle produit un rapport destiné à l'information des exécutifs locaux (communes et 
EPCI) Ces derniers restent seuls décisionnaires du montant des attributions de 
compensations. 

 1.2 Les modalités d'évaluation des charges transférées 

Concernant les charges transférées, le règlement intérieur de la CLECT – approuvé par 
la délibération communautaire n° 17.509 du 26 juin 2017 et par la  commission réunie 
le 26 septembre 2017 – définit, en son article 10, la méthode d'évaluation. 

Conformément aux dispositions du V de l'article 1609 nonies C, les évaluations ainsi 
réalisées sont utilisées pour la définition du montant des attributions de 
compensations (AC) fixé par le Conseil communautaire. 

IIII..  LLeess  ccoommppéétteenncceess  nnoouuvveelllleess  ttrraannssfféérrééeess  àà  MMoonnttlluuççoonn  CCoommmmuunnaauuttéé  

 2.1 Rappel  

Consécutivement à l'application de la loi NOTRe et la création de nouveaux ensembles 
communautaires au 1er janvier 2017, en date de juillet 2018, les services de la 
Préfecture ont invité les communautés d'agglomération et les communautés de 
communes, conformément aux dispositions § III de l'article 5216-5 et § IV de l'article 
5214-16 d'engager ou de poursuivre les réflexions concernant la définition de l'intérêt 
communautaire des compétences pour lesquelles cette démarche est requise. 

Dans ce cadre, notre EPCI – par délibérations n° 18.708 du 17 décembre 2018 et n° 
19.106 du 12 février 2019 – a procédé à l'adoption de ses statuts actualisés et à une 
définition des intérêts communautaires sur des critères objectifs, clairs et précis. 

En conséquence des critères définissant les intérêts communautaires, la participation 
de la commune de Montluçon aux charges des activités du centre de médecine des 
sports doit être transférée à Montluçon Communauté. 

 2.2 Données utilisées et méthodologie retenue pour l'évaluation 

La participation financière aux activités du centre de médecine des sports intègre deux 
postes de dépenses : 

� Les fluides  

Le local occupé par le centre de médecine des sports étant inclus dans le site Espace 
Boris Vian équipé de compteurs uniques, les calculs ont été effectués aux m2 occupés. 
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� La subvention de fonctionnement 

Cette subvention, qui a fortement fluctué sur les trois exercices précédents, n'autorise 
pas de retenir la moyenne des trois dernières années pour une bonne évaluation. 

En conséquence, la CLECT retient le montant versé en 2018 pour son évaluation.  

Il est expressément convenu qu'en cas d'une baisse sur les prochains exercices du 
montant de cette subvention, à première demande de la commune de Montluçon, la 
CLECT pourra procéder à une nouvelle évaluation des charges transférées. 

 
IIIIII..  Résultats des charges transférées 

Tableau récapitulatif  

 

  

  

IIVV..  Propositions de la CLECT 

Le Président invite les membres de la CLECT à se prononcer sur les modalités du calcul 
des charges transférées à Montluçon Communauté. 
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II..  RRaappppeell  dduu  ccaaddrree  llééggiissllaattiiff  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  ddee  ll''éévvaalluuaattiioonn  ddeess  cchhaarrggeess  ttrraannssfféérrééeess  

 1.1 Le rôle de la CLECT 

Conformément au IV de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, auquel 
elle est soumise, Montluçon Communauté a créé, par délibération n° 17.208 du 12 
janvier 2017, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre 
l'EPCI et ses communes-membres. 

Cette Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) se réunit, 
suite à chaque modification de périmètre ou de compétence, pour évaluer les charges 
transférées. 

Elle produit un rapport destiné à l'information des exécutifs locaux (communes et 
EPCI) Ces derniers restent seuls décisionnaires du montant des attributions de 
compensations. 

 1.2 Les modalités d'évaluation des charges transférées 

Concernant les charges transférées, le règlement intérieur de la CLECT – approuvé par 
la délibération communautaire n° 17.509 du 26 juin 2017 et par la  commission réunie 
le 26 septembre 2017 – définit, en son article 10, la méthode d'évaluation. 

Conformément aux dispositions du V de l'article 1609 nonies C, les évaluations ainsi 
réalisées sont utilisées pour la définition du montant des attributions de 
compensations (AC) fixé par le Conseil communautaire. 

IIII..  LLeess  ccoommppéétteenncceess  nnoouuvveelllleess  ttrraannssfféérrééeess  àà  MMoonnttlluuççoonn  CCoommmmuunnaauuttéé  

 2.1 Rappel  

Consécutivement à l'application de la loi NOTRe et la création de nouveaux ensembles 
communautaires au 1er janvier 2017, en date de juillet 2018, les services de la 
Préfecture ont invité les communautés d'agglomération et les communautés de 
communes, conformément aux dispositions § III de l'article 5216-5 et § IV de l'article 
5214-16 d'engager ou de poursuivre les réflexions concernant la définition de l'intérêt 
communautaire des compétences pour lesquelles cette démarche est requise. 

Dans ce cadre, notre EPCI – par délibérations n° 18.708 du 17 décembre 2018 et n° 
19.106 du 12 février 2019 – a procédé à l'adoption de ses statuts actualisés et à une 
définition des intérêts communautaires sur des critères objectifs, clairs et précis. 

Ainsi, les équipements et activités suivants relèvent, à compter du 1er janvier 2019, 
des compétences de Montluçon Communauté : 

»»  Bike park de Montluçon : 

»»  Complexe sportif et de loisirs Saint Jean ; 

−−  Stade et hippodrome 

−−  Complexe tennistique couvert 

»»  Centre dramatique national de Montluçon (Théâtre des Ilets) ; 

»»  Guingois pour l'association 109 de Montluçon ; 

»»  Shakers de Montluçon. 
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 2.2 Données utilisées 

Pour la totalité des éléments susvisés, la CLECT a utilisé l'ensemble des dépenses et 
des recettes de fonctionnements constatées dans les comptes administratifs de la 
commune de Montluçon pour les années 2016 – 2017 -2018. 

 2.3 Méthodologie retenue pour l'évaluation 

2.3.1 Fonctionnement 

A partir des données comptables évoquées au paragraphe précédent, la CLECT a du 
procédé à des ajustements sur certains chapitres comptables afférents à certains 
ensembles : 

� En ce qui concerne le CDN – intégré dans l'espace Boris Vian – pour le coût des 
fluides (chauffage, eau, gaz, électricité) un seul compteur existant (par nature de 
fluide), la clef de répartition retenue a été les m2 utilisés pour chacune des 
activités, données fournies par le service municipal "Bâtiments communaux". 

� En ce qui concerne Skakers, du fait du déménagement de l'association du site de 
l'ex collège Jules Verne à l'ex école Henri Wallon, pour les postes "Energie et 
chauffage" l'évaluation des charges a été faite sur la base d'une estimation des 
consommations qui intègrent les caractéristiques techniques plus performantes de 
nouveaux locaux. 

� En ce qui concerne l'ensemble des autres sites : 

− Pour le coût "Entretien des bâtiments" les calculs effectués à partir des 
m2 occupés selon les données fournies par le service municipal 
"Bâtiments communaux"; 

− Pour l'entretien des espaces verts (fournitures et personnel) les 
données par site données ont été fournies par le service municipal" 
Environnement" ; 

− Pour les installations sportives, les frais de personnel ont été évalués 
par le service municipal de Montluçon "Sports" ; 

2.3.2 Immobilisations 

Le principe retenu a été la mise à disposition à Montluçon Communauté des 
immobilisations inscrites dans l'inventaire patrimonial de la commune de Montluçon. 
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IIIIII..  Résultats des charges transférées 

Tableaux récapitulatifs pour chacun des sites 

 

θ Bike park 
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θ Complexe Saint-Jean - Stade et hippodrome 
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θ Complexe Saint Jean - Tennis couverts 
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θ Centre dramatique national des Ilets 
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θ Le Guingois – 109 
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θ Shakers 

 

 

 

IIVV..  Propositions de la CLECT 

Le Président invite les membres de la CLECT à se prononcer sur les modalités du calcul 
des charges transférées à Montluçon Communauté. 

 

 



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.411

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.411

Nettoyage des locaux de la cité Administrative - Lancement de la procédure et
signature d'un marché

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Le  marché  relatif  à  l’entretien  des  locaux  de  la  cité  administrative  arrive  à  échéance  le
30 novembre 2019. 

Afin de renouveler ces prestations, il est nécessaire de procéder au lancement d’une procédure
de marché public

Considérant  que  l’estimation  globale  des  prestations  est  évaluée  à  119 166,66  €  HT  soit
143 000,00 € TTC,

Considérant que ce marché sera conclu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois à compter
du 01 décembre 2019, 

Il a été décidé de lancer la procédure en appel d’offres ouvert en vertu des articles L. 2124-2,
R.2124-2 1° et R. 2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.

Après avis de la Commission des Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il est
proposé au Conseil municipal : 

 d’approuver  le  lancement  d’une  consultation  dans  les  conditions  énoncées  ci-dessus  et
d’autoriser le Maire à lancer l’avis d’appel public à la concurrence, 

 d’autoriser  le  Maire  ou  en  cas  d’empêchement,  l’Adjoint  délégué,  à  signer  le  marché  à
intervenir ainsi que toutes pièces s’y rapportant

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30819-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 5596
Fonction : 020
Article : 6283
Activité : CAD
Nomenclature : 37302
Montant total : 11 755 € TTC
N° créancier : 016557
N° engagement : X002479



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.412

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.412

Mandats spéciaux pour le déplacement des élus

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu la délibération n°19.309 du 4 avril 2019 relative aux modalités de prise en charge des frais
de déplacement des élus de Montluçon dans l’exercice de leurs fonctions,

Vu l’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les missions revêtant un caractère exceptionnel, c’est-à-dire ne relevant pas des
missions  courantes  de  l’élu,  doivent  faire  l’objet  d’un  mandat  spécial  préalable  octroyé  par
délibération du Conseil  municipal,

 
Considérant qu’à titre dérogatoire, l’exécutif peut être autorisé à conférer un mandat spécial à

un élu a posteriori, sous réserve d’une approbation à la plus proche séance,
 
Après avis favorable de la Commission Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il

est proposé au Conseil municipal de donner à titre dérogatoire un mandat spécial, dans le cadre des
missions effectuées dans l'intérêt communal, à :

M. Jean-Charles SCHILL, Adjoint chargé des affaires scolaires et des relations internationales,
Mme Annie PASQUIER, Adjointe déléguée aux anciens combattants, et M. Hubert RENAUD,
Adjoint chargé des affaires sociales et de la solidarité, pour un déplacement en Roumanie du
13 au 17 mai 2019 dans le cadre du pacte d'amitié avec la ville de Roman ;

M. Frédéric LAPORTE, Maire, pour un déplacement à Paris le 22 mai 2019 dans le cadre
d’une réunion du groupe de travail Action Cœur de ville ; 

M.  Frédéric  LAPORTE,  Maire,  et  Mme  Valérie  TAILHARDAT,  1ère  Adjointe,  pour  un
déplacement à Rouen les 13 et 14 juin 2019 dans le cadre du 34ème congrès national des villes
marraines ;

M. Frédéric LAPORTE, Maire, Jean-Charles SCHILL, Adjoint chargé des affaires scolaires et
des relations internationales, et Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe chargée de la
jeunesse,  de la vie des quartiers,  des festivités et  de la logistique,  pour un déplacement à
Guimarães,  au Portugal du 23 au 26 juin 2019, dans le cadre de l'anniversaire du jumelage
Montluçon/Guimarães ;

M. Frédéric LAPORTE, Maire, pour un déplacement à Niort, le 1er juillet 2019 dans le cadre
d'une journée de travail sur les problématiques propres aux villes « moyennes » ;

M. Frédéric LAPORTE, Maire, pour un déplacement à Paris, le 2 juillet 2019 dans le cadre
d’une réunion Action Cœur de ville ; 

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint chargé des Finances, du Patrimoine, des Travaux et
de l'Aménagement Urbain, pour un déplacement à Paris le 7 novembre 2019 dans le cadre du
séminaire Ressources Consultants Finances sur la thématique des finances locales et pour une
présentation du projet de Loi de Finances pour 2020 ;



et  d’accepter la prise en charge des frais de déplacement sur présentation d’un état de frais,
dans la limite des plafonds adoptés par le Conseil  municipal.

APPROUVÉE PAR :
28 pour 

3 abstentions 
 M. Joseph ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Eric VENUAT

5 ne prennent pas part au vote :
M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly

DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30106-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.413

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.413

Protocole transactionnel JDSL LOCATIONS - UCAR

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Le 30 novembre 2017, un bail  dérogatoire à durée déterminée a été signé entre la Ville de
Montluçon et la Société JDSL Locations (UCAR), représentée par M. Julien DROMBRY et Mme
Sandrine LIS, ses gérants.

Ce bail dérogatoire a été conclu dans le cadre du Projet « C-Montluçon » qui a conduit à la
délocalisation de la société JDSL Locations (UCAR) initialement implantée Place Bavay à Montluçon.

Ce  bail  dérogatoire  concerne  les  bâtiments  situés  sur  le  site  de  l'ancien  Centre  Technique
Municipal (CTM) plus particulièrement dans les locaux des services magasin et garage, et a été établi
pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Par courrier du 9 janvier 2019, la Société JDSL Locations informe la Ville de Montluçon de sa
décision de dénoncer le bail au 31 mars 2019, les parts sociales de la société JDSL Locations étant
vendues à M. Julien Arroyo à compter du 1er avril 2019. Les parties ont donc convenu de gérer cette
transaction  par  voie  amiable,  et  par  des  concessions  réciproques  reportées  dans  un  protocole
transactionnel entérinant : 

 la résiliation anticipée dudit bail,
 la renonciation des deux parties aux indemnités conventionnelles.

Par conséquent, après avis favorable de la Commission «Finances, Administration Générale» du
18 juin 2019,  il  est  proposé au Conseil  Municipal  d'autoriser  le Maire,  ou en cas d'empêchement
l'Adjoint délégué à : 

 approuver les démarches ci-dessus exposées,
 approuver les termes du protocole transactionnel qui a pour objet de résilier à l'amiable le bail

dérogatoire par les deux parties,
 signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette résiliation à l'amiable.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30586A-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,







Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.414

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.414

Vente des locaux de l'Ex école Elsa Triolet

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°17.310 du 18 juillet 2017, le Conseil municipal a délibéré pour fermer l'école
Elsa  Triolet  en  concertation  avec  l'Éducation  Nationale  et  a  prononcé  le  déclassement  de  cet
établissement scolaire de son usage public et son inscription dans le domaine privé communal.

Le bâtiment a été construit dans les années 1970, il se compose d'un rez-de-jardin et d'un rez-de-
chaussée. Ce dernier comprenait avant réaménagement : un hall d'entrée, 5 salles desservies par un
grand couloir dont 2 disposant d'une mezzanine, sanitaires, espaces de rangement et un bureau. Le rez-
de-jardin  est  desservi  par  l'intérieur,  il  comprenait  avant  réaménagement :  trois  salles,  sanitaires,
espaces de rangement et une chaufferie. La toiture est en tuiles mécaniques avec un toit-terrasse. Le
site est sur une partie de l'ex parcelle cadastrée AL n°384 de 3 955 m 2 au 15 Place de la Liberté à
Montluçon composée l'ex école Elsa Triolet et de l'ex école Lamartine.

Afin de pouvoir  ouvrir  à  nouveau une section hôtelière  sur  Montluçon,  l'Institution Sainte-
Louise  de Marillac a  fait  connaître  son intérêt  pour  ce  bien qui  est  situé  à proximité  de son site
d'implantation historique.

Par délibération n°17.311 du 18 juillet 2017, le Conseil Municipal a décidé de laisser la faculté à
l'Institut Sainte – Louise de Marillac de prendre possession des lieux de la manière suivante et par
ordre de priorité : 

 se porter acquéreur de l'ancienne école Elsa-Triolet, sur une partie de la parcelle cadastrée
section AL n°384, au prix de 309 000 € correspondant à l'évaluation du Service du Domaine
en date du 21 avril 2017,

 occuper  sous  forme  de  location  avec  signature  par  acte  notarié  d'un  contrat  administratif
assorti d'une promesse pour un achat qui devra intervenir à l'issue d'un délai maximum de
24 mois, étant entendu que les loyers versés seront déduits du prix de cession fixé à 309 000 €.
Cette occupation sera conclue avec un loyer annuel égal à 27 600 € selon l'évaluation locative
faite par le Service du Domaine en date du 26 août 2016,

 à défaut, par l'établissement d'un bail emphytéotique dont les caractéristiques restent à fixer.

Cependant  l'acquéreur n'était  pas en mesure de préciser  avec certitude s'il  pouvait  se porter
acquéreur ou s'il devait solliciter, dans un premier temps, une occupation sous la forme d'une location
ou le cas échéant par l’établissement d'un bail emphytéotique.

L'Institution Sainte-Louise de Marillac a fait savoir qu'elle sollicitait de la Ville de Montluçon
l'établissement  d'un  bail  emphytéotique  au  nom  de  l'Organisme  de  Gestion  de  l’Enseignement
Catholique (OGEC) sis 150 boulevard de Courtais à Montluçon.

Par délibération n°17.409 du 27 septembre 2017, le Conseil Municipal a décidé d'établir un bail
emphytéotique d'une durée de 18 ans avec un loyer annuel de 16 500 € pour l'ex école Elsa Triolet.

Le  1er août  2018 la  parcelle  originairement  cadastrée  section  AL n°384 a  fait  l’objet  d'une
division dont sont issues les parcelles de moindre importance AL n°392 de 2 260 m 2 et AL n°393 de
1  695  m2.  Le  document  d'arpentage  a  été  dressé  par  Monsieur  Paul  SERRE géomètre  expert  à
Montluçon.



Le 31 octobre 2018 à Montluçon, 35 rue Barathon, au siège de l'Office Notarial de Maître de
LORENZI-LE FLECHE avec la participation de Maître Jérôme FRACHON, notaire à DOMERAT,
12 rue du Boulodrome, Maître Mallory DE LORENZI-LE-FLECHE a reçu l'acte contenant le bail
emphytéotique  relatif  à  la  parcelle  AL n°393  à  la  requête  de  la  Commune  de  Montluçon  et  de
L'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saine Louise (OGEC SAINTE-LOUISE). 

L'Association Diocésaine de l'Immobilier de l'Enseignement Catholique (ADIEC) a fait savoir
qu'elle souhaitait  acquérir  la  parcelle AL n°393 d'une contenance totale de 1 695 m 2  avec le  bail
emphytéotique.

Sachant que la précédente estimation datait du 21 avril 2017 et avait une durée de validité de
1 an, nous avons réinterrogé le Service des Domaines. L'évaluation du Service des Domaines en date
du 22 mars 2019 fait apparaître que la valeur vénale de ce bien est de 315 000 €.

Par  conséquent,  il  paraît  opportun  de  satisfaire  la  demande  d'acquisition  de  l'Association
Diocésaine de l'Immobilier de l'Enseignement Catholique. 

Concernant la chaufferie et ses servitudes, la Ville doit conserver un droit d'accès à la chaufferie
jusqu'au 31 décembre 2019 date de fin du contrat de performance Énergie avec DALKIA nécessitant
ainsi  une servitude à  inclure dans l'acte notarié.  A partir  du 1 er janvier  2020,  la chaufferie et  ses
équipements feront parties du bien vendu. L'ADIEC par l'intermédiaire de son occupant devra fournir
le chauffage de l'ex école Lamartine. Les conditions de vente de cette énergie seront gérées pour la
ville par une convention tripartite entre l'ADIEC, l'OGEC et la Ville.

Le  bail  emphytéotique  avec  l'Organisme  de  Gestion  de  l’Enseignement  Catholique  Sainte
Louise sera à inclure dans l'acte notarié.

Après avis favorable de la commission « Finances, Administration Générale » du 18 juin 2019,
il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué
à :

 vendre à l'Association Diocésaine de l'Immobilier de l'Enseignement Catholique les anciens
locaux scolaires cadastrés AL n°393 sur 1 695 m2, le prix de vente sera de 299 000 €, compte
tenu des loyers déjà payés par les utilisateurs,

 signer tous les documents nécessaires à cette opération et notamment l'acte notarié pour la
vente à consentir à l'Association Diocésaine de l'Immobilier de l'Enseignement Catholique,
comprenant une clause de maintient du bail emphytéotique à l'OGEC SAINTE LOUISE et la
servitude  pour  l'accès  à  la  chaufferie,  qui  sera  établi  à  l’Étude  de  Maître  Mallory  DE
LORENZI LE FLECHE sise 35 rue Barathon, à Montluçon, avec la participation de Maître
Laurent ROGEON, notaire à Moulins -74 rue des Tanneries.

APPROUVÉE PAR :
31 pour 

5 abstentions 
 M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly

DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-28586-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,





Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.415

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.415

Vente des locaux de l'ex école Henri Wallon

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°18.508 du 20 septembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé le projet de
réhabilitation du site de l'ex école Henri Wallon qui comprenait notamment la vente au Laboratoire
Blanchet – Rancier d'une partie des anciens locaux scolaires et de la cour attenante, ce qui correspond
à une surface bâtie de 479,56 m2.

Par délibération n°18.619 du 5 décembre 2018, le Conseil Municipal a décidé : 

 de vendre une surface de 479,56 m2,
 que le prix de vente sera de 270 € le m2 bâti ,
 que la vente se réaliserait à l'Etude de Maître Mallory DE LORENZI LE FLECHE sise 35 rue

Barathon à Montluçon comme souhaité par l'acquéreur,
 la définition des biens vendus avec notamment la conservation de la chaufferie actuelle et la

nécessité de création de servitudes sur le lot vendu au profit du lot restant propriété de la ville.

Les acquéreurs sont revenus sur les contraintes de la conservation de la chaufferie actuelle et sur
les servitudes de passage des réseaux dans leur lot.

Le déplacement de la chaufferie étant estimé à 45 000 € HT soit 54 000 € TTC, il a été convenu
avec les acquéreurs de laisser cette chaufferie en place, tant que la ville restera propriétaire. Par contre,
il sera mentionné dans l'acte de vente, en condition particulière, que le futur acquéreur de l'autre partie
devra créer une nouvelle chaufferie dans son local et supprimer la servitude.

Après avis favorable de la commission « Finances, Administration Générale » du 18 juin 2019,
il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué
à :

 signer tous les documents nécessaires à cette opération et notamment l'acte notarié pour la
vente à consentir à Monsieur BLANCHET Samuel et Monsieur RANCIER Bertrand (avec
faculté de substitution pour eux), dans les conditions indiquées ci-dessus. L'acte notarié  sera
établi  à  l’Étude  de  Maître  Mallory DE LORENZI  LE FLECHE sise  35  rue  Barathon,  à
Montluçon, avec la participation de Maître Jérôme FRACHON, notaire à Domérat -12 rue du
Boulodrome.

APPROUVÉE PAR :
35 pour 

1 ne prend pas part au vote :
M. Eric VENUAT

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30611-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.416

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.416

Déclassement de la maison de maître au 20 rue de l'Espérance

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et  notamment les articles L. 2121-29 et L
2241-1 ;

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2111-1,
L 2141-1 et L 3111-1 ;

Considérant que l'immeuble 20 rue de l'Espérance à Montluçon,  parcelle cadastrée AL 379,
propriété de la Ville de Montluçon, faisait partie d'un ensemble immobilier qui a été affecté à l'usage
de collège et par conséquent mis à disposition du département jusqu'en 1988 ;

Qu'à  la  suite  de  la  fusion du collège Jean  Jaurès  avec le  collège Jules  Ferry,  les  biens  de
l'enceinte scolaire ont été désaffectés par arrêté préfectoral n° 4916/88 du 27 octobre 1988 ;

Considérant que par délibération n° 88.435 le Conseil Municipal du 18 juillet 1988 a également
prononcé la désaffectation du bien ;

Considérant néanmoins qu'aucun déclassement n'a été prononcé à l'époque, laissant l'immeuble
du 20 rue de l'Espérance dans le domaine public communal ;

Considérant que les biens du domaine public sont inaliénables ;

Considérant que dans l'optique de la vente à des particuliers, du bien sis 20 rue de l'Espérance à
Montluçon, parcelle cadastrée AL 379, il est nécessaire de procéder au déclassement dudit bien ;

Après avis favorable de la commission «Finances, Administration Générale» du 18 juin 2019, il
est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué  à
prononcer le déclassement de l'immeuble sis 20 rue de l'Espérance à Montluçon, parcelle cadastrée
AL 379 afin de l'incorporer dans le domaine privé communal. 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-31162-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.417

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.417

Vente de la maison de maître au 20 rue de l'Espérance

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°07.319 du 19 avril 2007, le Conseil municipal avait approuvé la cession du
bâtiment communal situé 20 rue de l'Espérance, sur une partie de la parcelle cadastrée AL n°140 à la
SARL GBA Finance et Développement, au prix de 120 000 €. La vente n'a pas été conclue.

Le 11 octobre 2007 la parcelle originairement cadastrée section AL n°140 a fait l’objet d'une
division dont sont issues des parcelles de moindre importance : la parcelle AL n°378 sur laquelle sont
sis les locaux du Comité des Œuvres Sociales ainsi que les locaux de la crèche Kara'Pattes People &
Baby et la parcelle AL n°379 d'une contenance de 1 522 m2 sur laquelle est sise une maison de maître
construite en 1880. Cette maison est inhabitée depuis une quinzaine d'années. La surface utile de la
maison est de 172 m2. Le document d'arpentage a été dressé par la société BGN, Société de Géomètres
Experts à Montluçon.

Par courrier en date du 12 février 2018, M. et Mme NOWAK Benoît nous ont informés de leur
intention d’acquérir la maison à hauteur de 82 000 €.

Par courrier en date 26 novembre 2018, M. VERRIER Yohan nous a informés de son intention
d’acquérir la maison à hauteur de 40 000 €.

Par courrier en date du 4 mars 2019, M. et Mme DE CAROLIS Brigitte et Michel nous ont
informés de leur intention d’acquérir la maison à hauteur de 52 000 €.

Par courrier en date du 21 mars 2019, M. MARTY DIT NAUDY Alexandre et Mme GIRAUD
Stéphanie,  nous ont  confirmés leur intention d'acquérir  la maison de maître.  L'offre  de prix est  à
hauteur de 84 000 €.

L'évaluation du Service des Domaines en date du 19 décembre 2018 fait apparaître que la valeur
vénale de la parcelle AL 379 et du bien est de 84 000 €.

Par  conséquent,  il  paraît  opportun  de  satisfaire  la  demande  d'acquisition  de  
M. MARTY DIT NAUDY Alexandre et Mme GIRAUD Stéphanie.

Après avis favorable de la commission Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il
est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué à :

 vendre à M. MARTY DIT NAUDY Alexandre et  Mme GIRAUD Stéphanie la maison de
maître sise au 20 rue de l'Espérance à Montluçon, le prix de vente sera de 84 000 €,

 signer tous les documents nécessaires à cette opération et notamment l'acte notarié pour la
vente à consentir à M. MARTY DIT NAUDY Alexandre et Mme GIRAUD Stéphanie, qui
sera établi à l’Étude de Maître Mallory DE LORENZI LE FLECHE sise 35 rue Barathon, à
Montluçon.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29804-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,





Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.418

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.418

Définition du périmètre commercial pour les communes de plus de 2 000 habitants dans
le cadre des aides au développement et à l'immobilier des petites entreprises du

commerce et de l'artisanat avec point de vente

Mme Loëtitia RAYNAUD, Conseillère Municipale Déléguée

Mesdames, Messieurs,

Vu la loi n° 2015-1991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),

Vu le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII)  adopté  par  délibération  n°  1511 de l'Assemblée  plénière  du Conseil  régional  Auvergne
Rhône Alpes des 15 et 16 décembre 2016,

Vu  la  délibération  n°  768  de  la  Commission  permanente  du  29  juin  2017  approuvant  les
modifications  apportées  à  la  convention  type  de  mise  en  œuvre  des  aides  économiques  par  les
communes,  leurs  groupements  et  la  métropole  de  Lyon  adoptée  par  délibération  n°  1511  de
l'Assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16 décembre 2016,

La loi NOTRe du 7 août 2015 a conféré la compétence de la politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire aux EPCI.

Vu  la  délibération  n°  18.216  du  9  avril  2018  du  Conseil  Communautaire  approuvant  le
règlement d'aide au développement des petites entreprises du commerce et de l'artisanat avec point de
vente.

Vu  la  délibération  n°19.222  du  26  mars  2019  du  Conseil  Communautaire  approuvant  la
modification de l'aide au développement des petites entreprises du commerce et de l'artisanat avec
point de vente,

Vu  la  délibération  n°  19.221  du  26  mars  2019  du  Conseil  Communautaire  approuvant  le
dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise du commerce et de l'artisanat avec point de vente en centre-
ville et centre bourg, 

Suivant le règlement de ces deux dispositifs, Montluçon étant une commune de plus de 2 000
habitants, la collectivité doit délibérer pour définir une zone correspondant à la centralité commerciale
de la commune y compris les quartiers prioritaires ville. (cf. carte zonage).

C'est pourquoi, après avis favorable de la Commission Finances et Administration Générale du
18 juin 2019, il est  proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le périmètre de
centralité commercial de Montluçon.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 
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Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.419

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.419

Contrat de Performance Energétique (CPE) - DALKIA - Avenant n° 10

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Le  1er  janvier  2010,  la  Ville  de  Montluçon  et  la  Communauté  de  l'Agglomération
Montluçonnaise ont conclu un Contrat de Performance Energétique (C.P.E.) avec la Société DALKIA,
pour une durée de 10 ans.

Par  délibération  n°  11.515 en  date  du  3  novembre  2011,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé
l'avenant n°1 qui intégrait essentiellement diverses mises au point de facturation depuis la signature du
contrat.

Par délibération n° 12.327 en date du 28 juin 2012, le Conseil Municipal a approuvé l'avenant
n° 2 qui intégrait la Cité Administrative et l'ancien lycée Maurice Guyot.

Par délibération n° 13.108 en date du 7 février 2013, le Conseil Municipal a approuvé l'avenant
n° 3 qui intégrait diverses modifications de prestations et de périmètre.

Par délibération n° 14.708 en date du 25 septembre 2014, le Conseil  Municipal a approuvé
l’avenant n° 4 qui intégrait diverses modifications de prestations et de périmètre.

Par délibération n° 14.810 en date du 19 novembre 2014,  le Conseil  Municipal  a approuvé
l’avenant n° 5 qui fixait de nouveaux montants pour les redevances « R4 », en raison de l’abandon par
DALKIA de la fourniture du gaz au tarif réglementé de vente, pour passer à la fourniture de gaz au
prix de marché.

Par délibération n° 16.414 en date du 28 juin 2016, le Conseil Municipal a approuvé l'avenant
n° 6 qui intégrait diverses modifications de prestations et de périmètre.

Par délibération n° 17.220 en date du 27 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé l'avenant
n° 7 qui intégrait diverses modifications de prestations et de périmètre.

Par délibération n° 17.410 en date du 27 septembre 2017, le Conseil  Municipal a approuvé
l'avenant n° 8 qui avait pour objet l'installation et l'exploitation d'un nouveau système de climatisation
de la salle des serveurs informatiques à la Cité administrative, sécurisant le fonctionnement de cette
ressource essentielle à la continuité du service public.

Par délibération n° 18.634 du 5 décembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant n° 9
qui intégrait diverses modifications de prestations et de périmètre.

L'avenant n° 10 a pour objet :

 d’intégrer au périmètre du contrat les sites suivants :

-logements école primaire Emile Zola, 21 rue Viviani : en raison de l’installation de répartiteurs
de frais de chauffage sur la totalité des radiateurs des deux logements, la Ville reprend à son compte
l’entretien de la chaufferie et l’approvisionnement en combustible, et refacturera ensuite ces frais aux
locataires, à proportion de leur consommations respectives, mesurée par les répartiteurs ;

-logements école primaire Jean Renoir, 27 avenue des Guineberts : en raison de l’installation de
répartiteurs de frais de chauffage sur la totalité des radiateurs des deux logements, la Ville reprend à
son compte l’entretien de la chaufferie et l’approvisionnement en combustible, et refacturera ensuite
ces frais aux locataires, à proportion de leur consommations respectives, mesurée par les répartiteurs ;



 de modifier les cibles énergétiques sur les sites suivants :

-groupe scolaire Jean Moulin : suite au changement de l’intégralité des menuiseries extérieures,
la  consommation  de  chauffage  sera  moindre,  et  l’engagement  d’économie  de  DALKIA doit  être
recalculé, d’où une baisse de la redevance R4 « Combustible » (environ 17%).

-école  maternelle  Marx  Dormoy :  suite  au  changement  de  l’intégralité  des  menuiseries
extérieures  du  bâtiment  « Restaurant  scolaire »,  la  consommation  de  chauffage  sera  moindre,  et
l’engagement  d’économie  de  DALKIA  doit  être  recalculé,  d’où  une  baisse  de  la  redevance
R4 « Combustible » (environ 6%).

 de modifier les prestations et/ou la liste du matériel pris en charge, sur les sites suivants :

-locaux Maurice Guyot : la chaufferie est désormais en copropriété, et gérée par le Syndic. La
Ville  ne prend à sa charge directement que les installations de la partie « Pénélope » des locaux : les
redevances d’entretien sont revues à la baisse (environ 25%) ;

-Acrobacirque, rue Robert Schuman (Fontbouillant) : les matériels de chauffage-ventilation du
nouveau siège de l’association doivent être pris en charge : parallèlement, les matériels de l’ancien
bâtiment situé quai Rouget de Lisle (démoli début 2019) sont supprimés du contrat. Enfin, la Ville
prend  en  paiement  direct  le  contrat  de  gaz  du  nouveau  site,  pendant  que  la  redevance  R4
« Combustible » de l’ancien site disparaît.

Du point de vue financier, l’avenant n° 10 entraîne les ajustements figurant dans le tableau ci-
joint.

Il est rappelé que les dates de valeur des montants cités dans l’avenant sont :
 pour les redevances R4 gaz : au 1er octobre 2014,
 pour les autres redevances : à la date de valeur du marché initial (2009).

Par conséquent, dès la première facturation, ces montants seront révisés en fonction des dates
d’application figurant dans l’avenant n° 10, et des dispositions contractuelles régissant les formules de
révision.

En  conséquence,  après  avis  favorable  des  Commissions  conjointes  « Environnement  et
Développement  Durable,  Circulation,  Transports,  Sécurité »,  « Travaux,  Aménagement  Urbain,
Logement »  et  « Finances,  Administration  Générale »  du  18  juin  2019,  il  est  proposé  au  Conseil
Municipal d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué à signer l’avenant n° 10 au
Contrat de Performance Energétique avec DALKIA.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 
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Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.420

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.420

Convention avec le Syndicat Départemental d'Energie de l'Allier - Adhésion au service
de distribution d'électricité

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, L2122-
21, L2224-31,

Vu le contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique entre la
commune de Montluçon et électricité de France (EDF) signé le 13 octobre 1997,

Vu le modèle national de contrat de concession relatif au service public du développement et de
l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs
réglementés de vente approuvé par la FNCCR, France Urbaine, ENEDIS et EDF,

Vu le contrat de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du
réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de
vente, signé le 20 décembre 2018 entre ENEDIS, EDF et le Syndicat  départemental d’Énergie de
l’Allier (SDE03),

Considérant la  proposition  du  SDE03  d’intégrer  l’exercice  d’autorité  organisatrice  de  la
distribution d’électricité (AODE) dans une gestion commune et mutualisée d’un contrat de concession
unique, afin de pouvoir majorer au niveau départemental le montant de la redevance de concession.

Considérant que cette proposition d’intégration à l’actuel contrat du SDE03 implique l’adhésion
de la ville au syndicat précité et que cette adhésion concerne uniquement le transfert de la compétence
d’AODE, seule  compétence obligatoire  des  statuts  du SDE03,  et  ne  concerne ni  les  compétences
optionnelles (distribution de gaz, éclairage,…), ni les prérogatives de gestionnaire de voirie envers
ENEDIS ou de fiscalité communale basée sur les consommations d’électricité,

Considérant que l’adhésion au SDE03 impliquera l’inscription d’une cotisation de l'ordre de
6 000 € au budget principal 2020 (0.16 cts d’euros par habitant),

Considérant que l’adhésion de la ville de Montluçon au Syndicat Départemental d’Énergie de
l’Allier  et  le  transfert  de  la  compétence d’autorité  organisatrice  de la  distribution  d’électricité  au
syndicat  précité,  entraînent  la  refonte  du  contrat  de  concession  relatif  au  service  public  du
développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie
électrique aux tarifs réglementés de vente de la ville dans le contrat de concession relatif au même
objet  porté  par  le  Syndicat  Départemental  d’Énergie  de  l’Allier,  signé  le  20  décembre  2018  par

ENEDIS, EDF et le SDE03 pour une durée de 35 ans à compter du 1er janvier 2019.

Considérant le projet de convention quadripartite joint à la présente, entre le SDE03 et les villes
de Moulins, Montluçon et Vichy,  relative à la répartition des missions et des recettes issues de la
concession,  exercées  par  le  Syndicat  Départemental  d’Énergie  de  l’Allier  au  titre  du  contrat
départemental de concession,

Considérant la volonté des trois villes et du SDE03, de pouvoir rendre effective l'adhésion au
SDE03,  ainsi  que  la  refonte  du  nouveau  contrat  de  concession  relatif  au  service  public  du
développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie
électrique aux tarifs réglementés de vente, et la convention quadripartite relative à la répartition des
missions  et  de  recettes  issues  de  la  concession,  exercées  par  le  SDE03  au  titre  du  contrat
départemental de concession, au 1er janvier 2020,



Propose au Conseil municipal :

 d’autoriser  le Maire à demander l’adhésion au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier
dès la signature effective de la convention jointe par l’ensemble des cosignataires, pour une
prise d'effet de l'adhésion au 1er janvier 2020,

 d’autoriser le transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité
au  Syndicat  Départemental  d’Énergie  de  l’Allier,  selon  les  statuts  annexés  à  la  présente
délibération  et  sous  réserve  de  la  signature  de  la  convention  jointe  par  l’ensemble  des
cosignataires et de la validation par le SDE03 de l’adhésion de la ville de Montluçon, au
1er janvier 2020,

Après avis favorable de la Commission conjointe Environnement et Développement Durable,
Circulation,  Transports,  Sécurité,  Travaux,  Aménagement  Urbain,  Logement  et  de  la  commission
Finances, Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le
Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué à :

 approuver  la  convention  quadripartite  jointe,  entre  le  SDE03  et  les  villes  de  Montluçon,
Moulins et Vichy,  relative à la répartition des missions et des recettes issues de la concession,
exercées par le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier au titre du contrat départemental
de concession, pour une prise d'effet de ladite convention au 1er janvier 2020,

 demander  l’adhésion  au  Syndicat  Départemental  d’Énergie  de  l’Allier  dès  la  signature
effective de la convention jointe par l’ensemble des cosignataires, pour une prise d'effet de
l'adhésion au 1er janvier 2020,

 autoriser le transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité
au  Syndicat  Départemental  d’Énergie  de  l’Allier,  selon  les  statuts  annexés  à  la  présente
délibération  et  sous  réserve  de  la  signature  de  la  convention  jointe  par  l’ensemble  des
cosignataires et de la validation par le SDE03 de l’adhésion de la ville de Montluçon au 1er
janvier 2020,

 exécuter avec le Directeur général des services cette décision et la publier.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 
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Le Maire,



CONVENTION POUR L’ORGANISATION DEPARTEMENTALE DU SERVICE PUBLIC DE LA
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

Intégration des communes de Montluçon, Moulins et Vichy
dans le périmètre de la concession départementale 

Entre :

La ville de Moulins…….

La ville de Montluçon……..

La ville de VICHY….

Le  Syndicat  Départemental  d’Energie  de  L’Allier,  sis  Les  Sapins  03400 YZEURE,  autorité
organisatrice du service public de distribution d’électricité sur le territoire des communes
adhérentes, représenté par Monsieur Yves SIMON, Président,  dûment habilité aux fins des
présentes en vertu d’une délibération du …./…./…….., ci-après désigné « SDE03 » 

PREAMBULE

En application du code de l’énergie et de l’article L.2224-31 du code général des collectivités
territoriales,  relative au service public  de l’électricité et  du gaz,  le  SDE03 a concédé par
convention  du  20  décembre  2018  à  ENEDIS  et  EDF,  le  service  public  de  distribution
d’électricité sur le territoire des communes adhérentes. Cette convention a fixé l’étendue du
territoire du contrat de la concession.

Les  communes  de   Montluçon,  Moulins  et  Vichy,  qui  exerçaient  jusqu’à  maintenant  le
pouvoir  concédant  de  la  distribution  publique  d’électricité  sur  leur  territoire  communal
respectif,  ont décidé d’adhérer au SDE03 et donc de lui transférer la compétence d’Autorité
Organisatrice de la Distribution d’Electricité (AODE) pour  l'organisation de la distribution
publique d'électricité, tout en conservant pour chaque ville la faculté d’exercer la maitrise
d'ouvrage par convention de délégation.

Les procédures d’adhésion des communes de Montluçon, Moulins et Vichy ont été réalisées
selon les modalités suivantes : 

- par délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2019, la commune de Montluçon a
décidé  d’adhérer  au  SDE  03  au  titre  de  la  compétence  obligatoire  d’Autorité
Organisatrice  de  la  Distribution  d’Electricité  sur  le  territoire  des  communes
adhérentes, de transférer son pouvoir concédant au SDE 03 pour l’organisation de la



distribution  publique  d’électricité  sur  son  territoire,  d’adhérer  au  contrat  de
concession départementale du SDE 03,

- par délibération du Conseil  Municipal du 14 juin 2019, la commune de Moulins a
décidé  d’adhérer  au  SDE  03  au  titre  de  la  compétence  obligatoire  d’Autorité
Organisatrice  de  la  Distribution  d’Electricité  sur  le  territoire  des  communes
adhérentes, de transférer son pouvoir concédant au SDE 03 pour l’organisation de la
distribution  publique  d’électricité  sur  son  territoire,  d’adhérer  au  contrat  de
concession départementale du SDE 03,

- par délibération du Conseil Municipal du…./…./……., la commune de Vichy a décidé
d’adhérer au SDE 03 au titre de la compétence obligatoire d’Autorité Organisatrice
de  la  Distribution  d’Electricité  sur  le  territoire  des  communes  adhérentes,  de
transférer son pouvoir concédant au SDE 03 pour l’organisation de la distribution
publique  d’électricité  sur  son  territoire,  d’adhérer  au  contrat  de  concession
départementale du SDE 03,

- par délibération du comité syndical du …./…./……., le SDE03 a approuvé l’intégration
des communes de Montluçon, Moulins et Vichy à la concession départementale du
service public de distribution d’électricité du SDE03.

- conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
SDE03 devra consulter l’ensemble de ses adhérents sur l’adhésion des 3 Villes, et
présenter  l’ensemble  de  cette  consultation  à  Monsieur  le  Préfet  de  l’Allier  pour
valider cette adhésion.

L’intégration des 3 Villes au SDE03 impliquera l’extension du contrat actuel de concession
intervenu entre le SDE03 et ENEDIS et EDF. Cette intégration par voie d’avenant reprendra
les dispositifs résultant des accords nationaux et des engagements précédents. L’exercice du
rôle d’AODE par le SDE03 sera alors départemental  et  les modalités d’activités réparties
entre  chacune  des  parties  de  la  présente  convention  devront  être  définies,  notamment
concernant l’articulation avec l’ensemble des compétences et prérogatives restant exercées
par les 3 Villes notamment : perception des taxes sur la consommation d’électricité, gestion
de la voirie avec coordination et suivi des travaux, autorisation et perception des redevances
d’occupation de leur domaine public.

Ceci étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit : 



ARTICLE 1 – Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’exercice du rôle d’AODE par
le SDE03 pour le compte des 3 Villes : 

- Modification du périmètre de la concession défini par  la convention entre
ENEDIS, EDF et le SDE03 ;

- Modalités d’exercice du contrôle de concession et du suivi des obligations du
concessionnaire ;

- Les devoirs d’informations réciproques des signataires ;
- Le concours financier du SDE03 à chacune des trois Villes pour la charge de

contribution à l’exercice de la mission transférée. 

ARTICLE 2 – Conséquences de l’adhésion des communes de Montluçon, Moulins et Vichy
au SDE03 sur le contrat de concession de distribution d’électricité

L’adhésion  des  communes  de  Montluçon,  Moulins  et  Vichy  et  le  transfert  de  leur
compétence  d’autorité  organisatrice  de  la  distribution  d’électricité  au  SDE  03  permet
l’intégration des concessions de ces trois communes dans la concession départementale du
SDE 03 et entraine la caducité du contrat de concession conclu entre EDF et la commune de :

- Montluçon le 03 octobre 1997,

- Moulins le 04 mai 1993,

- Vichy le 16 mai 1994,

Dès la conclusion de l’avenant entre ENEDIS, EDF et le SDE03, seules les dispositions du
contrat de concession et du cahier des charges de concession  conclu entre ENEDIS, EDF et le
SDE03 seront applicables sur le territoire des communes de  Montluçon, Moulins et Vichy.

ARTICLE 3 – Informations transmises par le SDE03 à chacune des villes

Le  SDE03  communiquera  à  chacune  des  3  Villes  les  données  relatives  à  l’exécution  du
contrat par ENEDIS :

- intégralité  du  contrat,  des  avenants  et  accords  précisant  notamment  les
obligations de ENEDIS

- cartographie numérisée du réseau de distribution sur leur territoire ;
- investissements de ENEDIS sur leur territoire  et à l’échelle de la concession

départementale;
- indicateurs  de  qualité  du  service  sur  leur  territoire  et  à  l’échelle  de  la

concession départementale ;
- données comptables et patrimoniales au grain le plus fin obtenu de ENEDIS ;
- investissements  éventuellement réalisés  par  le  SDE03 sur leur  territoire  et

remis à ENEDIS ;



- intégralité des flux financiers intervenus entre ENEDIS et le SDE03 à l’échelle
de  la  concession  départementale  avec  le  détail  des  calculs  et  pièces
justificatives ;

ARTICLE 4 – Informations transmises par chacune des villes au SDE03

Chacune des villes transmettra au SDE03 :
- Les déclarations de travaux de ENEDIS ;
- Le suivi en qualité de gestionnaire de voirie des travaux réalisés par ENEDIS ;
- Les  incidents  relatifs  à  la  qualité  du  service  de  distribution  d’électricité

observés, notamment par leur impact sur les services publics gérés par la Ville
ou les réclamations des usagers ;

- Le  montant  des  redevances  obtenues  de  ENEDIS,  notamment  pour
l’occupation du domaine public ou l’occupation provisoire du domaine public ;

- Les prestations facturées par ENEDIS ;
- Les  investissements  réalisés  par  la  Ville  susceptibles  d’être  éligibles  à  une

contrepartie financière de ENEDIS au titre du contrat de concession : travaux
pris en compte dans les termes B, I ou C du calcul  de la redevance R2 de
ENEDIS.

ARTICLE 5 – Modalités d’exécution des travaux par ENEDIS

ENEDIS  est  le  maître  d’ouvrage  des  travaux  nécessaires  à  la  bonne  exploitation  et
conservation du réseau de distribution électrique selon les termes du contrat de concession.
Pour l’exécution de ces travaux sur le domaine public, les services gestionnaires du domaine
public restent les premiers interlocuteurs d’ENEDIS. Les prérogatives des Villes concernant
les  accords  relatifs  à  la  mutualisation  d’équipement  avec  ENEDIS,  notamment  le  réseau
d’éclairage public, restent pleinement conservées par les Villes.

En cas de différend avec ENEDIS sur l’interprétation du règlement de voirie ou de clauses du
contrat de concession, les services de la Ville pourront saisir le SDE03 afin d’appuyer leur
demande.

ARTICLE 6 – Modalités d’exécution des travaux par le SDE03

Le SDE03 peut être maître d’ouvrage de travaux selon les termes du contrat de concession.
Ces travaux consistent essentiellement en l’enfouissement du réseau pour accompagner des
travaux d’aménagements.
Pour de tels travaux, si la Ville le demande, le SDE03 s’engage à confier la maîtrise d’ouvrage
des travaux à la Ville pour raison de coordination, à rembourser l’intégralité des dépenses
effectuées au vu des états, et à déduire des contributions demandées par la suite à la Ville
l’intégralité des redevances obtenues de ENEDIS pour ces travaux. 



ARTICLE 7 – Dispositions relatives à la perception et au contrôle de la taxe communale sur
la consommation finale d’électricité

Selon les dispositions de l’article L2224-31 du CGCT et à défaut de dispositions contraires
fixées  par  un  accord  bilatéral  SDE03-Ville,  les  Villes  perçoivent  l’intégralité  des  taxes
communales sur la consommation d’électricité et des redevances d’occupation du domaine
public.

Le contrôle de ces taxes relève de chacun des bénéficiaires mais doit s’effectuer de façon
coordonnée  pour  au  maximum  un  contrôle  annuel  par  fournisseur  contrôlé  sur  le
Département. Le SDE03 dispose d’agents assermentés à cet effet et proposera d’exécuter
cette mission pour celle des villes qui le souhaite. Les données obtenues à l’occasion de ces
contrôles restent propriété de chacun des bénéficiaires de la taxe.

ARTICLE 8 – Concours du SDE03 à chacune des villes pour la contribution à l’exercice des
missions d’AODE

Constatant la redevance R1 dite de fonctionnement versée par ENEDIS pour les tâches de
gestion du contrat et des montants de redevance d’occupation du domaine public liés au
contrat de concession de la Ville de Vichy, 
Constatant  la  complexité  différente  actée  par  les  contrats  actuels  municipaux,  des
caractéristiques différentes des réseaux dans chaque ville et pour répondre à l’organisation
des missions et concertations constatées dans le cadre actuel de quatre contrats différents

Le SDE versera chaque année les concours suivants :

- A la Ville de Vichy :
o Pour les années 2020 à 2024 (inclus), la somme annuelle de 264 059 €
o Pour les années 2025 à 2054 (inclus), la somme annuelle de 124 396 €

- A la Ville de Moulins :
o Pour les années 2020 à 2024 (inclus), la somme annuelle de 78 736 €
o Pour les années 2025 à 2054 (inclus), la somme annuelle de 124 396 €

- A la Ville de Montluçon :
o pour les années 2020 à 2024 (inclus), la somme annuelle de 87 942 €
o Pour les années 2025 à 2054 (inclus), la somme annuelle de 124 396 €

Ces montants sont calculés pour une valeur initiale année 2020 et s’actualiseront selon une
formule identique à celle du calcul de la redevance R1 du contrat de concession. L’année
2024 fera l’objet d’un calcul prorata temporis. Les sommes seront versées chaque année par
le SDE03 aux Villes au plus tard un mois après le versement de la redevance R1 par ENEDIS.



ARTICLE 9 – Date et durée d’effet

Les  dispositions  de  la  présente  convention  prennent  effet  simultanément  à  la  mise  en
application de l’avenant d’intégration des villes au contrat de concession du SDE03.
L’avenant d’intégration des villes au contrat du SDE03 est rendu exécutoire à la date de sa
réception par la Préfecture.  
L’adhésion des communes est actée par arrêté préfectoral l’autorisant.

Les dispositions restent applicables durant toute la validité du contrat actuel de concession
de distribution d’électricité conclu jusqu’au 31 décembre 2054. A cette échéance, ou en cas
de  remplacement  ou  modification  substantielle  de  ce  contrat,  les  signataires  devront
convenir de dispositions en adéquation avec  les termes nouveaux, ressources  et obligations
apportés par le contrat à venir.

ARTICLE 10 – Contestation  et litiges

Pour  toute contestation et litiges,  le  tribunal  compétent  est  le  Tribunal  Administratif  de
Clermont-Ferrand.

A MONTLUCON,  le 27 juin 2019 A MOULINS, le
Le Maire, Le Maire,

A VICHY, le A YZEURE, le 
Le Maire, Le Président du SDE,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.421

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.421

Convention de servitudes ERDF - Etablissement d'une ligne électrique souterraine -
parcelle BO 228, 229,231, et 232 - rue Lacépède

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a procédé à l'établissement d'une ligne électrique
souterraine.

Pour cela, ERDF a prévu sur les parcelles BO 228, BO 229, BO 231 et BO 232 – Rue Lacepede
appartenant à la Ville de Montluçon, les éléments suivants :

 Établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une
longueur totale d'environ 200 mètres ainsi que ses accessoires;

 Établir si besoin des bornes de repérage ;
 Encastrer un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires ;
 Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches

ou arbres, qui se trouvent à proximité de l'emplacement des ouvrages ;
Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les

besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc...).

ERDF a proposé en conséquence de constituer à son profit une convention de servitudes et de
verser à titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant
de l’exercice des droits reconnus, lors de l'établissement de l'acte notarié, une indemnité unique et
forfaitaire de vingt euros. Cette convention a été signée par l'Adjoint au Maire délégué le 17 juillet
2015.

Après avis favorable des commissions conjointes « Environnement et Développement Durable,
Circulation,  Transports,  Sécurité »,  « Travaux,  Aménagement  Urbain,  Logement »  et  « Finances,
Administration Générale » du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire,
ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué à accepter la constitution de ces servitudes.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29755A-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



















Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.422

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.422

Convention de servitudes ENEDIS - ligne électrique souterraine : parcelle AR 710 - 19
rue de la Presle

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

ENEDIS a procédé à l'établissement d'une ligne électrique souterraine.

Pour cela, ENEDIS a prévu sur la parcelle AR 710 – 19 rue de la Presle, appartenant à la Ville
de Montluçon, les éléments suivants :

 Établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine existante
rabattue sur une longueur totale d'environ 2 mètres ainsi que ses accessoires;

 Établir si besoin des bornes de repérage ;
 Encastrer un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires ;
 Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches

ou arbres, qui se trouvent à proximité de l'emplacement des ouvrages ;
Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les

besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc...).

ENEDIS a proposé en conséquence de constituer à son profit une convention de servitudes à
titre gratuit. Cette convention a été signée par l'Adjoint au Maire délégué le 2 mai 2017.

Après avis favorable des commissions conjointes « Environnement et Développement Durable,
Circulation,  Transports,  Sécurité »,  « Travaux,  Aménagement  Urbain,  Logement »  et  « Finances,
Administration Générale » du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire,
ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué à accepter la constitution de ces servitudes.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29752A-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,















Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.423

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.423

Convention de servitudes ENEDIS - ligne électrique souterraine : remplacement d'un
câble HTA parcelle DL 80 - rue de la Glacerie

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

ENEDIS a procédé au remplacement d'un câble HTA.

Pour cela, ENEDIS a prévu sur la parcelle DL 80 – Rue de la Glacerie, appartenant à la Ville de
Montluçon, les éléments suivants :

 Établir à demeure dans une bande de 3 mètre de large, une canalisation souterraine sur une
longueur totale d'environ 100 mètres ainsi que ses accessoires;

 Établir si besoin des bornes de repérage ;
 Encastrer un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires ;
 Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches

ou arbres, qui se trouvent à proximité de l'emplacement des ouvrages ;
Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les

besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc...).

ENEDIS a proposé en conséquence de constituer à son profit une convention de servitudes et de
verser à titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant
de l’exercice des droits reconnus, lors de l'établissement de l'acte notarié, une indemnité unique et
forfaitaire de vingt euros. Cette convention a été signée par l'Adjoint au Maire délégué le 2 août 2017.

Après avis favorable des commissions conjointes « Environnement et Développement Durable,
Circulation,  Transports,  Sécurité »,  « Travaux,  Aménagement  Urbain,  Logement »  et  « Finances,
Administration Générale » du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire,
ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué à accepter la constitution de ces servitudes.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29756A-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,















Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.424

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.424

Etablissement de servitudes de passages au profit de la société TWEED MUSIC

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°15.136 du 12 mars 2015, le Conseil municipal a délibéré pour l'établissement
d'un bail  professionnel  au profit  de M. Julien CANTILLON, demeurant  au 13 rue de la  Verne à
Désertines pour la location de la maison d'habitation située au 2 rue du Diénat qui est implantée sur
une partie de la parcelle cadastrée AW n°378, afin d'y installer son école de chant et d'éveil et pour
créer ensuite un studio d'enregistrement.

Le 9 juillet  2015 à Montluçon, 35 rue Barathon, au siège de l'Office Notarial de Maître de
LORENZI-LE FLECHE, Maître Mallory DE LORENZI-LE-FLECHE a reçu l'acte contenant le bail
dérogatoire  avec  promesse  de  vente  à  la  requête  de  la  Commune  de  Montluçon et  de  la  société
dénommée TWEED MUSIC représentée par M. Julien CANTILLON. 

M.  Julien  CANTILLON a  fait  savoir  qu'il  souhaitait  acquérir  la  parcelle  AW n°378  d'une
superficie totale de 462 m2 afin de poursuivre son activité d'école de musique et de mener à terme son
projet de création d'un studio d'enregistrement.

Par délibération n°18.217 du 1er mars 2018, le Conseil municipal a délibéré sur la cession de la
maison du 2 rue du Diénat au profit de M. Julien Cantillon et sur la résiliation du bail professionnel au
31 mai 2018.

Le 31 juillet 2018 à Montluçon, 35 rue Barathon, au siège de l'Office Notarial de Maître de
LORENZI-LE FLECHE, Maître Mallory DE LORENZI-LE-FLECHE a constaté la vente de la maison
sise au 2 rue du Diénat à Montluçon à la société dénommée TWEED MUSIC représentée par M.
Julien CANTILLON. 

La société TWEED MUSIC a fait savoir qu'elle souhaitait l’établissement de deux servitudes de
passages pour l’accès à son école de chant, l'une pour l'accès des piétons avec un accès par la Rue du
Diénat et l'autre pour les véhicules légers venant de la rue desservant le lycée Madame de Staël. Dans
les deux cas le fond servant est la parcelle AW n°377 et le fond dominant la parcelle AW n°378.

Afin de régulariser l'intégralité des passages il s'avère opportun de créer des servitudes pour
l'accès au Lycée Madame de Staël. Le fond servant est la parcelle AW n°377 et le fond dominant est la
parcelle AW n°328.

Après avis favorable des commissions conjointes « Environnement et Développement Durable,
Circulation,  Transports,  Sécurité »,  « Travaux,  Aménagement  Urbain,  Logement »  et  « Finances,
Administration Générale » du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire,
ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué  à :

 consentir deux servitudes de passages sur la parcelle AW n° 377 à la société TWEED MUSIC
propriétaire de la parcelle cadastrée AW n°378,

 consentir des servitudes de passages sur la parcelle AW n° 377 au Lycée Madame de Staël sis
sur la parcelle cadastrée AW n°328.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,
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Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.425

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.425

Dénominations de voies : Rond-point Simone VEIL - Rond-point Arnaud BELTRAME

M. Pierre LAROCHE, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Afin d'honorer la mémoire de Mme Simone VEIL, la municipalité souhaite dénommer le rond-
point situé place de la Verrerie :

Rond-point Simone VEIL

La plaque de rue correspondante sera réalisée de la manière suivante :

Rond-point Simone VEIL
Femme politique française

1ère Présidente du Parlement européen
Déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau

1927 - 2017

Afin d'honorer la mémoire du colonel Arnaud BELTRAME, victime de l'attaque terroriste de
Trèbes dans l'Aude le 24 mars 2018, la municipalité souhaite dénommer le rond-point situé à l'angle
de la rue Buffon et de l'avenue Aristide Briand, desservant la nouvelle gendarmerie de Montluçon : 

Rond-point Arnaud BELTRAME

La plaque de rue correspondante sera réalisée de la manière suivante :

Rond-point Arnaud BELTRAME
Colonel de gendarmerie

Victime de l'attaque terroriste de Trèbes
le 24 mars 2018

1973 - 2018

Après avis favorable des commissions Affaires Réglementaires du 21 mai 2019, et Finances,
Administration Générale  du 18 juin 2019,  il  est  proposé au Conseil  Municipal  d'approuver  ces  2
dénominations de voie.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30397-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,









Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.426

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.426

Convention pour la délégation de service public concernant la construction,
l'équipement et la gestion du crématorium de Montluçon - Avenant n° 7

M. Pierre LAROCHE, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  les  articles  L1411-1  et
suivants,

Vu la convention de Délégation de Service Public, concernant la construction, l'équipement et la
gestion du crématorium de Montluçon, en date du 30.04.97, et notamment les articles 11 et 13 du
cahier des charges, et son annexe 4 du cahier des charges du contrat,

Vu le règlement intérieur du crématorium, 

Vu le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25.05.18,

Considérant le projet d'avenant n° 7 au contrat, 

La Ville de Montluçon et le délégataire OGF (Omium Gestion Financière) ont signé, le 30 avril
1997, une convention pour la délégation de service public concernant la construction, l'équipement et
la gestion du crématorium de Montluçon, pour une durée de 25 ans. Cette convention a fait l'objet de
six avenants.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L2125-1  du  Code  Général  de  la  Propriété  des
Personnes Publiques, les parties ont convenu de mettre en place une redevance annuelle d'occupation
du domaine public tenant compte de l'économie générale du contrat, et de l'évolution de l'activité du
crématorium.

Les  parties  ont  également  convenu de  mettre  en  place  une  redevance  annuelle  au  titre  du
contrôle technique effectué par la Ville sur les installations et équipements du crématorium.

Par  ailleurs,  suite  à  la  modification  d'indices  publiés  par  l'INSEE,  il  s'avère  nécessaire  de
modifier la formule de révision des tarifs du crématorium prévue à l'article 13 du cahier des charges du
contrat.

En outre, suite à l'entrée en vigueur de la réglementation du Règlement Général de Protection
des Données (RGPD), les parties ont convenu de modifier le contrat afin d'intégrer l'application de
cette réglementation.

Enfin, afin de suivre les évolutions de la réglementation funéraire, il convient de mettre à jour le
règlement intérieur du crématorium.



Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession, et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
la Ville de Montluçon et OGF ont convenu de procéder aux modifications du contrat, par le présent
avenant.

Après avis favorable des commissions Affaires Réglementaires du 21 mai 2019, et Finances,
Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le projet
d'avenant n° 7, et  d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué, à signer ledit
avenant ou tout document s'y rapportant.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30398-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



CONVENTION POUR LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU

CREMATORIUM DE MONTLUCON

AVENANT N° 7

ENTRE 

La Ville de Montluçon, représentée par son Maire, Monsieur Frédéric LAPORTE, dûment
habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2019.

Ci-après la « Ville » ou le « Délégant »
De première part, 

ET 

La société OGF, société anonyme au capital  social  de 40.904.385 €uros, immatriculée
sous le numéro 542 076 799 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, dont le
siège est  situé  31 rue  de Cambrai,  75019 à Paris  -  France,  dûment  représentée par
Monsieur Philippe LEROUGE, son Président – directeur général, dûment habilité en vertu
d’une délibération du conseil d’administration en date du 12 juillet 2005,

Ci-après « OGF » ou le « Délégataire »
De seconde part, 

Ci-après  également  désignés  collectivement  « les  Parties »  et  individuellement  « la
Partie ».
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Préambule

La Ville et le Délégataire ont signé, le 30 avril 1997, une convention pour la délégation de
service public concernant la construction l’équipement et la gestion du crématorium de
Montluçon pour une durée de 25 ans. Cette convention a fait l’objet de six avenants (la
convention et ses six avenants, ci-après dénommés ensemble le « Contrat »).

Conformément aux dispositions de l’article L.2125-1 du code de la propriété du domaine
public,  les  Parties  ont  convenu  de  mettre  en  place  une  redevance  d’occupation  du
domaine public  tenant  compte  de l’économie générale du Contrat  et  de l’évolution de
l’activité de crémation.

De plus, afin de permettre à la Ville de réaliser les vérifications et contrôles, les Parties ont
convenu de la mise en place d’une redevance de contrôle au profit de la Ville.

Par ailleurs, suite à la modification d’indices publiés par l’INSEE, il s’avère nécessaire de
modifier la formule de révision des tarifs du crématorium prévue à l’Article 13 du cahier
des charges du Contrat.

En outre, suite à l’entré en vigueur de la règlementation du Règlement Général sur la
Protection  des  Données  (ci-après  « RGPD »),  les  Parties  ont  convenu  de  modifier  le
Contrat afin d’intégrer l’application de cette réglementation.

Enfin, afin de suivre les évolutions de la réglementation funéraire, il convient de mettre à
jour le règlement intérieur du crématorium.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016  relative
aux contrats de concession et du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats
de concession, les Parties ont convenu de procéder aux modifications du Contrat par le
présent avenant.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit     :

Modifications de l’Article 11   du cahier des charges du Contrat

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’Article 11 du cahier des charges du
Contrat est modifié comme suit :

« En rémunération des investissements et des services assurés dans le cadre
de la présente convention, le concessionnaire percevra, à son profit exclusif,
les tarifs de l’Annexe I auprès des usagers.

En  rémunération  de  l’occupation  du  domaine  public  de  la  Ville  par  le
concessionnaire au titre de la présente convention, compte-tenu de l’économie
générale de cette dernière, le concessionnaire versera une redevance annuelle
de six mille cinq cent euros hors taxes (6.500€ HT). La redevance de l’année N
est versée au plus tard avant le 31 mars de l’année N+1. »

La redevance d’occupation du domaine public ainsi définie sera perçue pour la première
fois au titre de l’année 2019 et sera versée au plus tard le 31 mars 2020.
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Modifications de l’Article 13 et de l’Annexe 4 du cahier des charges du Contrat

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’Annexe 4 du cahier des charges du
Contrat est remplacé par l’Annexe 1 du présent avenant.

L’Article 13 du cahier des charges du Contrat est modifié comme suit :

« Pendant  la  durée du présent  contrat,  les  tarifs  définis  à  l’Annexe I  seront
révisés une fois par an, au 1er janvier de chaque année, par application de la
formule de révision définie en Annexe III.

Chaque révision sera établie par rapport aux tarifs de base (Annexe I) et aux
indices de référence figurant en Annexe IV. Chaque révision sera calculée par
comparaison des derniers indices connus à la date de calcul de la révision.

Le délégataire transmettra à la Ville, au plus tard le 30 novembre de chaque
année, les nouveaux tarifs faisant application de la formule de révision définie à
l’Annexe  IV,  accompagnés  des  documents  justificatifs  s’y  rapportant  pour
délibération du conseil municipal quant à l’application de la révision des tarifs.

En cas de décision de la Ville de non-application de la révision des tarifs pour
motif  d’intérêt  général,  la  Ville  versera  une  indemnité  au  délégataire  d’un
montant égal au chiffre d’affaires non perçu par le délégataire du fait de cette
non-application  de  la  révision  tarifaire.  Cette  indemnité  sera  versée  au
délégataire au plus tard le 31 mars de l’année suivant la non-application de la
révision tarifaire.

Les nouveaux tarifs entreront en application le 1er janvier de chaque année, et
pour la première fois le 1er janvier 2020.

Si l'un des indices composant la formule mentionnée à l’Annexe IV n’est plus
publié par l’INSEE et si l’INSEE ne propose pas un indice de remplacement
ainsi que la méthode de raccordement à l’ancien indice, les Parties conviennent
de se mettre d'accord sur son remplacement par un nouvel indice équivalent,
correspondant sensiblement au même élément du prix de revient, et sur son
mode de raccordement. Cet accord se fera par avenant.

Dans le cas contraire, après information préalable de la Ville par le délégataire,
le  nouvel  indice  proposé  par  l’INSEE  sera  utilisé  automatiquement  par  le
délégataire en lieu et place de l’indice non publié. »

Modifications de l’Article     19 du cahier des charges du Contrat

L’Article 19 du cahier des charges du Contrat est complété d’un second alinéa rédigé de la
manière suivante :

« Afin  de  réaliser  les  vérifications  et  le  contrôle  du  fonctionnement  des
conditions financières et technique du présent contrat, la Délégataire verse à la
Ville une redevance annuelle pour frais de contrôle équivalent à une journée
par an pour un agent de catégorie B.  Cette redevance pour frais de contrôle
sera versée au plus tard le 31 mars de chaque année. »
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Modifications du règlement intérieur du crématorium

A  compter  de  l’entrée  en  vigueur  du  présent  avenant,  le  règlement  intérieur  du
crématorium est remplacé par l’Règlement intérieur du présent avenant.

Nouvel Article 25 du cahier des charges du Contrat

Un nouvel Article 25 rédigé comme suit est inséré dans le cahier des charges du Contrat :

« Article 25 Traitement des données à caractère personnel

Pour  les  besoins  du  présent  article,  les  termes  « Données  à  caractère
personnel », « Traitement », « Responsable du traitement », « Sous-traitant »,
« Violation de données à caractère personnel » ont la même signification que
celle  qui  leur  est  donnée dans le  Règlement Général  sur  la  Protection des
Données du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD »).

Dans le cadre des relations existant entre les Parties, les rôles seront entendus
comme suit :

Partie Rôle
Collectivité Responsable  du

traitement
Concessionnaire Sous-traitant

25.1 Traitement des données à caractère personnel

Dans le cadre de l’exécution du Contrat, chaque Partie s’engage à respecter la
règlementation en vigueur applicable au Traitement de Données à caractère
personnel et, en particulier, du RGPD ainsi que leurs obligations au titre du
Contrat.

Le  Sous-traitant  devra  se  conformer  aux  instructions  du  Responsable  du
traitement conformément aux stipulations du Contrat.

Les  fichiers  fournis  par  le  Responsable  du  traitement  au  Sous-traitant
contiennent  des  Données  à  caractère  personnel,  ce  que  le  Sous-traitant
reconnaît et accepte. Le Sous-traitant réalise en cette qualité, dans le cadre de
l’exécution du Contrat, le Traitement tel que décrit ci-après pour le compte et
sur instructions du Responsable du traitement. 

Description du Traitement objet du Contrat :

Catégorie  de
Données  à
caractère
personnel traitées

Finalités  du
Traitement

Catégories  de
personnes
concernées

Lieu  du  Traitement
des  Données  à
caractère personnel

Durée  de
conservation
des  Données  à
caractère
personnel

Le Sous-traitant déclare présenter des garanties suffisantes quant à la mise en
œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à
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ce  que  le  Traitement  réponde  aux  exigences  du  RGPD  et  garantisse  la
protection des droits de la personne.

25.2 Obligations du Sous-traitant

25.2.1 Confidentialité 

Le  Sous-traitant  s’engage  à  préserver  l’intégrité  et  la  confidentialité  des
Données à caractère personnel communiquées dans le cadre de l’exécution du
Contrat  par  le  Responsable  du  traitement  et  ce  jusqu’à  suppression  ou
restitution de ces Données à caractère personnel. 

Le Sous-traitant devra s’assurer que seuls les employés autorisés à traiter les
Données  à  caractère  personnel  du  Responsable  de  Traitement  pour  les
besoins de l’exécution du Traitement  y  ont  accès.  Aucun autre employé ne
devra y avoir accès.

Le Sous-traitant s’engage à veiller à ce que chacun de ses employés respecte
la confidentialité des Données à caractère personnel.

Le Sous-traitant  s’engage également à veiller  à ce que les employés ayant
accès aux Données à caractère personnel (i) soient informés de leur caractère
confidentiel  et  des  obligations  du  Sous-traitant  en  vertu  du  Contrat  et  (ii)
reçoivent  la  formation  nécessaire  en  matière  de  protection  des  Données  à
caractère personnel.

25.2.2 Sous-traitance

Le Sous-traitant ne pourra sous-traiter l’exécution du ou des Traitements à une
autre société sans en informer au préalable le Responsable du traitement.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du Contrat pour
le compte et selon les instructions du Responsable du traitement. Il appartient
au Sous-traitant de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes
garanties  suffisantes  quant  à  la  mise  en  œuvre  de  mesures  techniques  et
organisationnelles appropriées de manière à ce que le Traitement réponde aux
exigences du RGPD. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations
en matière de protection des Données à caractère personnel, le Sous-traitant
demeure  pleinement  responsable  devant  le  Responsable  du  traitement  de
l’exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.

25.2.3 Droit d’information des personnes concernées

Le  Sous-traitant,  au  moment  de  la  collecte  des  données,  doit  fournir  aux
personnes concernées par les opérations de Traitement l’information relative
aux  Traitements  de  données  réalisés.  La  formulation  et  le  format  de
l’information doit  être convenue avec le Responsable du traitement avant la
collecte de Données à caractère personnel.

25.2.4 Exercice des droits des personnes

Le Sous-traitant s’engage à aider le Responsable du traitement à assurer ses
obligations quant à l’exercice des droits des personnes concernées. Il met en
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œuvre les moyens techniques et organisationnels appropriés, notamment ceux
requis  afin  que  le  Responsable  du  traitement  respecte  ses  obligations  et
réponde aux demandes des personnes concernées dans le cadre de l’exercice
de leurs droits ;

Ainsi, le Sous-traitant s’engage à communiquer sans délai au Responsable de
traitement les demandes des personnes concernées afin que ce dernier puisse
y répondre directement.

25.2.5  Notification  des  Violations  de  Données  à  caractère
personnel

Le  Sous-traitant  notifie  au  Responsable  de  traitement  toute  Violation  de
Données  à  caractère  personnel  dans  un  délai  maximum de  trente-six  (36)
heures après  en  avoir  pris  connaissance  et  ce,  par  tout  moyen  auprès  du
délégué à la protection des données (DPO) du Responsable de traitement. 

Cette notification est accompagnée de toute information, documentation utile
afin de permettre au Responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette
violation à l’autorité de contrôle compétente. A cette fin,  il  devra notamment
établir un rapport relatif contenant à tout le moins : 

- la description de la nature de la violation de Données à caractère
personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif
de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre
approximatif  d'enregistrements  de  Données  à  caractère  personnel
concernés ;
- le nom et les coordonnées du DPO ou d'un autre point de contact
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
- la  description  des  conséquences  probables  de  la  Violation  de
Données à caractère personnel ;
- la description des mesures prises, ou que le Sous-traitant propose
de  prendre,  pour  remédier  à  la  Violation  de  Données  à  caractère
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
éventuelles conséquences négatives.

25.2.6  Aide  du  Sous-traitant  dans  le  cadre  du  respect  par  le
Responsable de traitement de ses obligations

Le Sous-traitant s’engage à mettre tout en œuvre afin d’aider le Responsable
du traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des
Données à caractère personnel telles que prévues dans la réglementation.

Le Sous-traitant s’engage à mettre tout en œuvre afin d’aider le Responsable
du traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de
contrôle telle que prévue dans la réglementation.

25.2.7 Mesures de sécurité

Le  Sous-traitant  devra  prendre  toutes  les  mesures  physiques,  techniques,
organisationnelles  et  administratives  nécessaires  pour  garantir  la  sécurité,
l'intégrité et la confidentialité des Données à caractère personnel contre tout
accès  non  autorisé,  destruction  accidentelle,  destruction  illégale,  perte
accidentelle, modification ou divulgation des Données à caractère personnel.
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Le Sous-traitant  devra fournir  des garanties quant  aux mesures de sécurité
prises afin de se conformer aux obligations contenues dans le Contrat et devra
régulièrement vérifier leur efficacité.

A  cette  fin,  le  Sous-traitant  pourra  notamment  mettre  en  œuvre  la
pseudonymisation ou le chiffrement des Données à caractère personnel. 

25.2.8 Sort des Données à caractère personnel

Les Données à caractère personnel traitées pour le compte du Responsable du
traitement demeurent la propriété de ce dernier.
Au terme du Traitement, le Sous-traitant s’engage, au choix du Responsable du
traitement :

- Soit à détruire toutes les Données à caractère personnel,
- Soit  à  renvoyer  toutes  les  Données  à  caractère  personnel  au
Responsable du traitement,
- Soit  à  renvoyer  les Données à caractère personnel  au nouveau
Sous-traitant désigné par le Responsable du traitement.

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes
détenues par le Sous-traitant et ce, quelle qu’en soit le format. A sa demande,
le Sous-traitant devra transmettre au Responsable du traitement une attestation
de destruction.

25.2.9 Délégué à la Protection des Données

Le Sous-traitant s’engage à communiquer ultérieurement au Responsable du
traitement le nom et les coordonnées de son DPO. Il devra lui communiquer le
nom du nouveau Responsable en cas de changement. 

25.2.10 Registre des catégories d’activités de traitement

Le Sous-traitant s’engage à tenir par écrit un registre de toutes les catégories
d’activités  de  Traitement  effectuées  pour  le  compte  du  Responsable  de
traitement comprenant :

- le nom et les coordonnées du Responsable de traitement pour le
compte duquel il agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du
DPD ;
- les  catégories  de  traitements  effectués  pour  le  compte  du
Responsable du traitement ;
- le cas échéant, les transferts de Données à caractère personnel
vers  un  pays  tiers  ou  à  une  organisation  internationale,  y  compris
l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et,
dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième
alinéa  du  RGPD,  les  documents  attestant  de  l'existence  de  garanties
appropriées ;
- dans la mesure du possible, une description générale des mesures
de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon
les  besoins,  la  pseudonymisation  et  le  chiffrement  des  Données  à
caractère personnel ;

2010-04752 – Crématorium de Montluçon – Avenant n° 7 Page 7



- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la
disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de
Traitement ;
- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données à
caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en
cas d'incident physique ou technique ;
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la
sécurité du Traitement.

25.2.11 Audit

A tout moment pendant l’exécution du Contrat et au moins une (1) fois par an,
le Responsable du traitement pourra, à ses frais, réaliser ou faire réaliser par
tout tiers ou service interne de son choix, soumis au secret professionnel et non
concurrent direct du Sous-traitant, et sans qu’il soit nécessaire d’en justifier les
raisons,  un  audit.  Ledit  audit  portera  en  tout  ou  partie  sur  les  conditions
d’exécution du Traitement réalisé au titre du Contrat et/ou sur le respect des
obligations  du  Sous-traitant  relatives  à  la  confidentialité,  la  sécurité  et  la
protection des Données à caractère personnel.

Le Responsable du traitement s’engage à avertir le Sous-traitant par écrit de
toute mission d’audit avec un préavis minimum de cinq (5) jours ouvrés en lui
communiquant l’objet de la mission, la durée envisagée de la mission et le nom
des experts détachés. Le Responsable du traitement devra notifier au Sous-
traitant l’identité de la structure d’audit retenue lorsqu’il s’agit d’un tiers.

Le  Sous-traitant  pourra  opposer  un  refus  d’auditeur,  en  le  notifiant  au
Responsable du traitement dans les trois (3) jours ouvrés suivant la réception
de l’information préalable fournie par ce dernier, à la condition que ledit refus
soit  motivé  par  un  conflit  d’intérêt  dûment  justifié.  Dans  ce  cas,  après
concertation avec le Sous-traitant,  le Responsable du traitement notifiera au
Sous-traitant le nom d’un nouveau tiers.

L’audit sera conduit de façon à ne pas gêner la réalisation du Traitement.

Le Sous-traitant s’engage, dans le respect de la réglementation relative à la
communication d’informations, à collaborer de bonne foi et sans réserve avec
tout auditeur désigné. Ainsi, il facilitera l’accès des auditeurs à tout document,
information ou autre élément utile au bon déroulement de la mission d’audit, et
leur facilitera leur mission, en particulier en répondant à toute question et en
leur accordant l’accès à tous les outils et moyens nécessaires à la réalisation
des Traitements audités.

L’audit ne pourra être sujet de facturation complémentaire par le Sous-traitant.

Le rapport d’audit sera communiqué par le Responsable du traitement au Sous-
traitant  qui  disposera  d’un  délai  d’un  (1)  mois  pour  faire  part  de  ses
observations.

Si l'audit révèle une violation des dispositions du Contrat et/ou de la législation
applicable par le Sous-traitant,  les Parties devront convenir,  sans délai,  des
mesures  à  prendre  afin  de  se  conformer  à  la  législation  en  matière  de

8



Protection des Données et ainsi remédier aux manquements identifiés. Dans
un tel cas, le Sous-traitant devra indemniser le Responsable du traitement pour
les  frais  internes  et  externes  engendrés  par  l’audit  et  tout  autre  audit
complémentaire.

25.3 Obligation du Responsable du traitement 

Le Responsable de Traitement s’engage à :
- fournir au Sous-traitant les Données à caractère personnel visées
au  25.1  Traitement  des données à  caractère  personnel des  présentes
clauses ; 
- documenter par écrit toute instruction concernant le Traitement des
Données à caractère personnel par le Sous-traitant ; 
- veiller,  au préalable et  pendant  toute la  durée du traitement,  au
respect des obligations prévues par le RGPD de la part du Sous-traitant ; 
- superviser  le  Traitement,  y  compris  réaliser  les  audits  et  les
inspections auprès du Sous-traitant. »

Documents contractuels

Les stipulations du Contrat, non modifiées par les termes du présent avenant, demeurent
inchangées.

En cas de contradiction entre les stipulations du présent avenant et celles du Contrat, les
stipulations du présent avenant prévalent.

De  manière  générale,  l’ensemble  des  stipulations  du Contrat  doit  être  interprété  à  la
lumière des stipulations du présent avenant.

Entrée en vigueur de l’avenant n°7

Le présent  avenant  prend effet  dès  sa  notification  au Délégataire,  après  respect  des
formalités de transmission au contrôle de légalité.
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Fait en trois (3) exemplaires originaux

Pour la Ville de Montluçon

A Montluçon

Le

Pour OGF

A Paris

Le

Monsieur Frédéric LAPORTE
Maire

Monsieur Philippe LEROUGE
Président – directeur général
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Tarifs
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Règlement intérieur

REGLEMENT INTERIEUR
CREMATORIUM DE MONTLUÇON

I. ORGANISATION

Article 1 -  Statut du crématorium

Le crématorium de Montluçon est un établissement ouvert au public régi par les articles
L. 2223-40,  L. 2223-41,  L. 2223-26,  L. 2223-31  à  L. 2223-34  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales ainsi que, de façon générale, tous les articles réglementant les
services funéraires.

Le crématorium de Montluçon fait l’objet d’une convention de délégation de service public
conclue le 30 avril 1997.

Autorisations administratives

L’attestation du Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne en date du
23 mai 2013, certifie que le crématorium de Montluçon est conforme aux prescriptions des
articles D. 2223-99 à D. 2223-109 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le gestionnaire du crématorium est  titulaire d’une habilitation n°07.03.304 délivrée par
arrêté du Préfet du département de l’Allier en date du 17 juin 2013.

Descriptif des locaux

Le crématorium comprend :

Des locaux ouverts au public
- Un salon d’attente
- Une salle de cérémonie,
- Une salle de visualisation et de remise d’urnes.

Des locaux techniques à usage exclusif du personnel du crématorium
- Une salle d’introduction du cercueil équipée d’un pulvérisateur de calcius,
- Une salle des fours, équipée d’un four et d’une ligne de filtration,
- Un bureau,
- Un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.

A ces locaux s’ajoutent les couloirs de circulation et les sanitaires obligatoires.

Accès - Horaires

Le crématorium de Montluçon est à la disposition de toutes les personnes quel que soit le
lieu de leur décès et quel que soit leur domicile.

Le gestionnaire du crématorium est habilité à prendre toutes mesures utiles et opportunes
pour  maintenir  l’ordre,  la  sérénité,  la  salubrité  et  la  décence  dans  l’enceinte  du
crématorium.
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L’accès peut être interdit à toute personne dont la présence ne serait pas motivée par des
nécessités de service ou dont le comportement pourrait troubler l’ordre, la décence ou la
sérénité des lieux.

Le gestionnaire du crématorium décline toute responsabilité en cas de vols, détériorations,
ou d’accidents qui pourraient survenir dans l’enceinte de l’établissement du fait des autres
utilisateurs que lui-même.

Public

L’ouverture du crématorium au public pour l’accueil des familles, à l’exception des jours
fériés, est assurée du lundi au vendredi de 8H00 à 17H00, et le samedi de 8H00 à 12H00.

Les horaires d’accueil des familles et de crémation sont les suivants :

Four
Horaire d’accueil des familles Heure de crémation
8h00 8h30
10h00 10h30
13h00 13h30
15h00 15h30

Dans le cas exceptionnel de très forte mortalité, ces horaires peuvent être élargis après
autorisation spécifique de la Mairie de Montluçon.

Le jour et l’heure de la crémation sont fixés par le gestionnaire du crématorium en accord
avec la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire.

Le dépôt du corps au crématorium doit avoir lieu une demi-heure avant le début de la
crémation.

Professionnels

La liberté d’accès aux divers locaux est la plus étendue. Elle est uniquement limitée par
les règles du paragraphe 4 du présent article et par la nécessité de maintenir l’hygiène et
la dignité des lieux et d’assurer la sécurité des personnes.

L’accès aux locaux techniques du crématorium est strictement réservé au gestionnaire du
crématorium,  aux  personnels  du  crématorium  et  aux  personnels  de  l’AME ou  ses
représentants dûment mandatés.

Les entreprises de pompes funèbres habilitées, ainsi que les fournisseurs accèdent au
crématorium par l’entrée de service.

Le stationnement des véhicules professionnels est strictement limité aux emplacements
qui leur sont réservés et interdit sur le parking des visiteurs.

Utilisation de la salle de cérémonies
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Une salle de cérémonies est disponible pour organiser, à l’occasion d’une crémation, une
cérémonie civile ou religieuse. La mise à disposition de cette salle de cérémonies est
comprise dans la redevance de crémation pour une durée de 30 minutes.

Le gestionnaire du crématorium s'engage à aménager la salle de cérémonie de façon à ce
que les opinions religieuses et philosophiques de chaque défunt et de sa famille soient
respectées.

Procédure d'identification des cendres

Lors  de  l'admission  du  cercueil  au  crématorium,  l’entreprise  de  pompes  funèbres
mandataire de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doit veiller à ce que
le cercueil  porte  une identification mentionnant  l’année de décès et  s’ils  sont  connus,
l’année de naissance, le prénom et le nom patronymique et, s’il y a lieu, le nom marital du
défunt.

Le gestionnaire du crématorium doit apposer une pastille réfractaire sur le cercueil, dont le
numéro  correspond  au  numéro  d'ordre  inscrit  sur  le  registre  prévu  à  l'Dossiers
administratifs. Cette pastille suit le cercueil et les cendres du défunt.

Conditionnement des cendres

Conformément  à  l’article  L. 2223-18-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,
après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies en totalité dans une urne
cinéraire  munie  extérieurement  d’une plaque portant  l’identité  du  défunt  et  le  nom du
crématorium. La pastille réfractaire, prévue à l’Procédure d'identification des cendres est
déposée dans l'urne cinéraire par le gestionnaire du crématorium.

Si la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire ne fournit pas
d’urne cinéraire, les cendres sont remises à la personne ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles  ou son mandataire  dans une urne  cinéraire  basique de capacité  suffisante
fournie gratuitement par le gestionnaire du crématorium.

Dans le cas exceptionnel  où toutes les cendres du défunt ne peuvent être contenues
entièrement dans l’urne cinéraire fournie par la personne ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles  ou  son  mandataire,  celle-ci  devra  la  remplacer  par  une  urne  cinéraire  de
capacité suffisante. A défaut, le gestionnaire du crématorium remet les cendres dans une
urne cinéraire basique de capacité suffisante fournie gratuitement par le gestionnaire du
crématorium.

Remise des cendres

Après la crémation, l’urne cinéraire est remise à la personne qui a qualité pour pourvoir
aux funérailles ou à son mandataire.

Si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ne souhaite pas récupérer l’urne
cinéraire après la crémation, l'urne cinéraire est conservée au crématorium dans l'attente
d'une décision relative à la  destination des cendres pendant  une période qui  ne peut
excéder un (1) an. Dans ce cas, le gestionnaire du crématorium doit faire signer à la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles un contrat de dépôt temporaire d’une
urne  tel  que  prévu  à  l’Article  Conservation  temporaire  des  urnes  cinéraires  au
Crématorium du présent règlement intérieur.
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La remise des cendres à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou à son
mandataire  est  faite  dans  la  salle  de  remise  de  l’urne,  après  avoir  rempli  toutes  les
formalités administratives.

Destination des cendres

Lieux de destination des cendres

Conformément à l’article L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
cendres sont en leur totalité :

- Soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture
ou  déposée  dans  une  case  de  columbarium  ou  scellée  sur  un  monument
funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-
40 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site
cinéraire  visé  à  l’article  L. 2223-40  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales ;

- Soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

En  cas  de  dispersion  des  cendres  en  pleine  nature,  la  personne  ayant  qualité  pour
pourvoir  aux  funérailles  en  fait  la  déclaration  à  la  mairie  de  la  commune du  lieu  de
naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses
cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

Conservation temporaire des urnes cinéraires au Crématorium

L’article  L. 2223-18-1  alinéas  2  et  3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
dispose :

« Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est
conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande
de  la  personne  ayant  qualité  pour  pourvoir  aux  funérailles,  l’urne  cinéraire  peut  être
conservée,  dans  les  mêmes  conditions,  dans  un  lieu  de  culte,  avec  l’accord  de
l’association chargée de l’exercice du culte et avec l’accord  la ville de Montluçon.

Au terme de ce délai  et  en  l'absence de décision de la  personne ayant  qualité  pour
pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet
du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à
cet effet visé à l’article L. 2223-18-2. »

La conservation temporaire des urnes cinéraires au crématorium est gratuite. 

La conservation temporaire des urnes cinéraires au crématorium fait l’objet d’un contrat de
dépôt  temporaire  d’une  urne  entre  le  crématorium  et  la  personne  ayant  qualité  pour
pourvoir aux funérailles. Ce contrat prévoit notamment :

- La gratuité de la conservation temporaire ;
- Les conditions de dispersion des cendres, en l’absence de communication écrite

de  la  décision  de  la  part  de  la  personne  ayant  qualité  pour  pourvoir  aux
funérailles, relative à la destination des cendres et de reprise de l’urne cinéraire
au plus tard un (1) an à compter de la crémation ;
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- L’organisation  de  rappels,  par  le  gestionnaire  du  crématorium à  la  personne
ayant  qualité  pour  pourvoir  aux  funérailles,  concernant  la  date  de  fin  de  la
conservation des urnes cinéraires (soit au maximum un (1) an à compter de la
crémation) ;

- Les mises en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et du plus proche parent,
d’informer par écrit de la destination des cendres choisie et de la date de reprise
de l’urne cinéraire.

Trente jours après les mises en demeure visées ci-dessus, la Maire de la commune du
lieu de décès autorise la dispersion des cendres au cimetière du lieu de décès ou au site
cinéraire du cimetière Nord de Montluçon.

Un  registre  des  urnes  cinéraires  en  dépôt  est  tenu  au  crématorium.  Il  reprend  les
informations suivantes :

- Le numéro de crémation,
- Le nom du défunt,
- La date de crémation,
- La date maximum de la conservation temporaire de l’urne cinéraire (soit un (1)

an à compter de la crémation),
- L’identité de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles,
- Les dates des courriers de rappel et de mise en demeure,
- La date de remise de l'urne cinéraire à la personne ayant qualité pour pourvoir

aux funérailles, ou à défaut son mandataire,
- La date et le lieu de dispersion des cendres en cas d’absence de communication

écrite de la décision de la part de la personne ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles, relative à la destination des cendres et de reprise de l’urne cinéraire
au plus tard un (1) an à compter de la crémation,

- Une colonne « Observations ».

Les fleurs

L’incinération des différentes fleurs offertes lors des cérémonies est interdite. A l’issue de
la crémation, les fleurs sont reprises par la famille.

Registres mis à disposition des familles

Un registre d'appréciation du service et un registre du Souvenir sont tenus à la disposition
des familles, et communicables à l’Autorité Délégante.

Tarifs

Les prestations du crématorium font l'objet d'une tarification révisable annuellement, par le
conseil municipal de la ville de Montluçon, qui est mise à la disposition du public avec le
présent règlement.

Les prestations du crématorium sont à régler avant la crémation et au plus tard, lors de
l’arrivée du cercueil au crématorium.

II. FORMALITES
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Les délais

La crémation doit avoir lieu vingt-quatre (24) heures au moins et six (6) jours au plus après
le décès s’il s’est produit en France, six (6) jours au plus après l’entrée du corps en France
si le décès a eu lieu à l’étranger ou dans un territoire d'outre-mer. Les dimanches et jours
fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

En cas de dérogation aux délais précités, le gestionnaire du crématorium doit exiger la
présentation de l'autorisation réglementaire délivrée par le Préfet.

Autorisation de crémation

Les autorisations de crémation, délivrées par le Maire de la commune du lieu de décès ou
de mise en bière,  doivent  parvenir,  vingt-quatre (24)  heures avant  la  date prévue,  au
gestionnaire du crématorium, accompagnées d’une copie du certificat médical affirmant
que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que la personne décédée n’était
pas porteuse d’une  prothèse  renfermant  des radioéléments  artificiels  ou,  dans le  cas
contraire, qu’il a été procédé à la récupération de l’appareil avant la mise en bière.

Décès à l'étranger

Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger, la crémation doit être autorisée par le Maire de
Montluçon. La demande d’autorisation est accompagnée de l’acte de décès, du certificat
médical visé à l’article précédent, et de l’autorisation prévue à l’article R. 2213-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Recours à une entreprise de pompes funèbres

Si  la  personne ayant  qualité  pour  pourvoir  aux funérailles mandate une entreprise de
pompes funèbres, il appartient à cette dernière, munie de son mandat, de constituer un
dossier réglementaire de crémation, et de le transmettre au gestionnaire du crématorium
vingt-quatre (24) heures avant la crémation aux fins de contrôle et d’enregistrement.

Normes du cercueil

Le cercueil doit être conforme à la réglementation en matière de crémation.

En outre,  concernant les cercueils fabriqués dans des matériaux agrées autres que le
bois, conformément à l’article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, le
gestionnaire se réserve le droit  de refuser le cercueil  pour des motifs de sécurité des
personnes et des biens si le gestionnaire ne dispose pas des informations permettant de
s’assurer de la compatibilité de ce type de cercueils aux normes et règlements en vigueur
(études ou références scientifiques) et surtout de leur compatibilité avec les installations
du crématorium de Montluçon (résistance du cercueil à poussée et inflammabilité de ce
matériau lors de l’introduction dans l’appareil de crémation).

Enfin, afin de préserver les installations de crémation et pour des raisons de sécurité des
personnes et  des biens,  les cercueils  de type hermétique ne seront  pas acceptés au
crématorium de Montluçon.

Dossiers administratifs
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Le gestionnaire du crématorium doit vérifier le dossier administratif  de crémation avant
toute crémation.

Le dossier administratif comportera :
Obligatoirement :

- Copie de l’autorisation de crémation délivrée par le Maire ;
- Copie  de  l’autorisation  du  Maire  de  dépôt  temporaire  du  cercueil,  après  sa

fermeture, au crématorium, le cas échéant ;
- Copie du certificat médical  affirmant que le  décès ne pose pas de problème

médico-légal ;
- Copie  du mandat  de  la  personne ayant  qualité  pour  pourvoir  aux funérailles

donné à l’entreprise de pompes funèbres pour la crémation.
- Copie de l’attestation de sa récupération avant mise en bière par un médecin ou

un  thanatopracteur,  si  le  défunt  était  porteur  d’une  prothèse  fonctionnant  au
moyen d’une pile ;

- Réservation de crémation ;
- Copie de l’autorisation de crémation du Parquet, en cas de problème médico-

légal, le cas échéant ;
- Copie de la dérogation délivrée par le Préfet, en cas de crémation plus de six (6)

jours après le décès s’il s’est produit en France ou, dans le cas contraire, après
l’entrée du corps en France, le cas échéant.

A titre facultatif :
- Expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, demande de la

personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (avec justificatif de son état
civil et de son domicile) ;

- Copie de l’acte de décès ;
- Copie de l’autorisation de fermeture du cercueil.

Un registre des entrées sera tenu par le gestionnaire du crématorium et mentionnera :

- Le numéro d’ordre des crémations avec l’identité des défunts,
- L'identité de l'entreprise de pompes funèbres mandatée par la personne ayant

qualité pour pourvoir aux funérailles,
- L’heure de l’introduction du cercueil dans le four,
- L’heure de collecte des cendres à la sortie du four,
- Des renseignements techniques et notamment, les incidents survenus lors de la

crémation,
- La destination des cendres, le cas échéant,
- Le lieu de décès du défunt,
- Le lieu du domicile du défunt.

Informations des familles

Tous  renseignements  utiles  doivent  être  fournis  gratuitement  aux  familles  pour  leur
permettre d’effectuer, si elles le désirent, les démarches en vue de la crémation.

III. PIECES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE

Convention entre le gestionnaire du crématorium et l'établissement producteur de
pièces anatomiques d’origine humaine
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Le gestionnaire  du  crématorium ne doit  accepter  l'incinération  de pièces anatomiques
d’origine  humaine  que  dans  le  cadre  d'une  convention  avec  le  producteur  de  pièces
anatomiques  d’origine  humaine  respectant  les  prescriptions  des  articles  R.1335-9  à
R.1335-11 du Code de la Santé Publique et de l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au
contrôle des filières d’élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux et
assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.

Traçabilité et suivi administratif des pièces anatomiques   d’origine humaine

Le gestionnaire du crématorium ne prend en charge les pièces anatomiques d’origine
humaine  en  vue  de  leur  élimination  que  dans  la  mesure  où  chacune  des  pièces
anatomiques  d’origine  humaine  fait  l’objet  d’une  identification  garantissant  l’anonymat,
reportée  sur  le  bordereau  de  suivi  « Élimination  des  pièces  anatomiques  d’origine
humaine » (CERFA N11350*02) émis par le producteur de pièces anatomiques d’origine
humaine.

En cas de prise en charge des pièces anatomiques d’origine humaine, le gestionnaire du
crématorium  renvoie  le  bordereau  au  producteur  des  pièces  anatomiques  d’origine
humaine dans un délai de un (1) mois.

En cas de refus de prise en charge des pièces anatomiques d’origine humaine pour non-
compatibilité  avec la filière d’élimination, le  gestionnaire du crématorium prévient sans
délai  l‘établissement  producteur  et  lui  renvoie  le  bordereau  de  suivi  mentionnant  les
motivations de refus.

Le gestionnaire  du crématorium signale sans délai  tout  refus  de prise en charge aux
services de l'État territorialement compétents.

Conditionnement et état des pièces anatomiques d’origine humaine

Conditionnement

Le  conditionnement  des  pièces  anatomiques  d’origine  humaine  doit  respecter  les
prescriptions prévues au présent article. A défaut, le gestionnaire du crématorium refuse
d’assurer la prise en charge des pièces anatomiques d’origine humaine.

Celles-ci doivent être conditionnées individuellement et anonymement dans des sacs en
plastique sublimable.

Les pièces anatomiques préalablement conditionnées sont regroupées dans un même sac
en plastique sublimable et étanche muni d’un système de fermeture définitif.

Le  sac  en  plastique  étanche  contenant  l’ensemble  des  pièces  anatomiques  d’origine
humaine  est  placé  dans  un  conteneur  compatible  avec  la  crémation,  étanche  et  ne
comportant pas de pièces métalliques ou de matériaux non sublimables.

Le conteneur est pourvu de poignées en plastique sublimable ou en bois permettant une
manutention de nature à respecter les conditions en matière de sécurité de la législation
du travail.

Les conteneurs ne doivent en aucun cas contenir d’objets métalliques ou en verre, de
liquides volatiles ni de déchets qui ne présentent pas le caractère de pièces anatomiques
d’origine humaine.
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Les conteneurs ne peuvent peser plus de soixante (60) kilogrammes et contenir plus de
deux cents (200) litres.

État des pièces anatomiques d’origine humaine

Le gestionnaire du crématorium ne prend en charge l’élimination des pièces anatomiques
d’origine humaine que dans la mesure où elles ne sont  pas formolées et où elles ne
contiennent pas de prothèses renfermant des radioéléments artificiels tels que les piles.

La responsabilité de l'établissement producteur de pièces anatomiques d’origine humaine
peut être engagée en cas de contravention.

Délai de crémation

Le  gestionnaire  du  crématorium  procède  à  la  crémation  des  conteneurs  de  pièces
anatomiques d’origine humaine en dehors des heures d'ouverture au public et dans un
délai maximum de vingt-quatre (24) heures à compter de la prise en charge des pièces
anatomiques d’origine humaine.

Destination des cendres

L'établissement  producteur  de  pièces  anatomiques  d'origine  humaine  récupère  les
cendres à la suite de la crémation.

Les cendres provenant de la crémation de pièces anatomiques d'origine humaine peuvent
être dispersées au site cinéraire du cimetière du Nord.

Registre concernant la crémation des pièces anatomiques   d’origine humaine

Le  gestionnaire  du  crématorium  consigne  sur  un  registre  spécifique  aux  pièces
anatomiques d’origine humaine les informations suivantes :

- Date d’arrivée au crématorium du ou des conteneurs,
- Identification de l’établissement producteur,
- Identification de la pièce anatomique d’origine humaine,
- Date et heure de la crémation.
- Destination des cendres : retour à l’établissement producteur ou dispersion au

jardin du souvenir du cimetière Nord avec date et heure.

Tarifs applicables aux crémations des pièces anatomiques d'origine humaine

La facturation est fonction de la capacité du conteneur :

- Capacité maximum de trente (30) kilogrammes et cent (100) litres ;
- Capacité maximum de soixante (60) kilogrammes et deux cents (200) litres.

Les prestations de crémation et de dispersion des cendres font l'objet d'une tarification
révisable annuellement qui est mise à disposition avec le présent règlement intérieur.

Traitement des déchets

20



Le gestionnaire du crématorium traitera ou fera traiter les déchets issus de son activité en
conformité avec la réglementation applicable en la matière.

IV. CREMATION DES RESTES DES CORPS EXHUMES

Crémation à la demande du plus proche parent

Le gestionnaire du crématorium ne procède à la crémation des restes des corps exhumés
que s’il est en possession, vingt-quatre (24) heures avant la date de crémation :

- De l’autorisation de crémation des restes exhumés prévue à l'article R. 2213-37
du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- D’une attestation de la famille du défunt précisant qu’il n’était pas porteur d’une
prothèse renfermant des radioéléments artificiels tels que les piles.

Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire
munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.

L’urne  cinéraire  est  remise  à  la  personne  ayant  qualité  pour  pourvoir  aux  funérailles
conformément aux dispositions de l’Destination des cendres.

Crémation à la demande d’une collectivité territoriale

Les  restes  exhumés  provenant  de  reprises  administratives  peuvent  faire  l’objet  d’une
crémation  conformément  à  l’article  L. 2223-4  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.  Le  Maire  de  la  commune souhaitant  procéder  à  la  crémation  des restes
exhumés établit un planning de ces crémations avec le gestionnaire du crématorium afin
de ne pas perturber les services de crémation à la demande des familles, cette dernière
activité ayant un caractère prioritaire.

Afin de préserver les installations de crémation, les cercueils contenant exclusivement les
restes exhumés provenant de reprises administratives ne doivent pas excéder quatre-vingt
(80) kilogrammes.

L’urne est remise à la personne dûment habilitée par la collectivité territoriale.

Tarifs applicables aux restes des corps exhumés

Les prestations de crémation de restes d'exhumation font l'objet d'une tarification révisable
annuellement qui est mise à disposition avec le présent règlement intérieur.

VI. INFORMATION DU PUBLIC

Documentation à la disposition du public

Aucun document de nature commerciale ne sera visible dans le crématorium.

La documentation générale pouvant être consultée par le public comprend :

- Les tarifs en vigueur toutes taxes comprises,
- La liste préfectorale des opérateurs funéraires habilités,
- Le registre d’appréciation du service,
- Le registre du Souvenir.
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Le présent règlement intérieur est affiché à l'entrée du hall d'accueil du public, avec la
documentation générale.

Pour le Gestionnaire

A

Le

Formule de révision des tarifs
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Indices de révision

Les indices utilisés sont les suivants :

- T / T0 Coefficient de variation des tarifs

- S Indice « Salaires, revenus et charges sociales – Salaires horaires de base de
l’ensemble  des  ouvriers  -  Ensemble  des  secteurs  non  agricoles  »,  série
n°010562741.

- S0 Indice INSEE du taux de salaire horaire des ouvriers à l’origine publié au
BMS N° 1 – Janvier 2005. Identifiant INSEE n°646810.

- Pourcentage de charges sociales obligatoires à l’époque de la révision.

- Pourcentage de charges sociales obligatoires à la date d’origine.

- E Indice « IP de production de l’industrie française pour le marché français – Prix
de marché – MIG NRG – Énergie », série n°010534844.

- E0 Coût de l’énergie à l’origine. Indice «Produits énergétiques » publié au BMS
N° 1 – Janvier 2005. Identifiant INSEE n°850232.

- FD Indice « Frais divers » publié au « MONITEUR des travaux publics ».

- FD 0 Indice « Frais divers » publié au « MONITEUR des travaux publics ».
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Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.427

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.427

ADDAPT'03 - Subvention de fonctionnement pour leur centre de vacances et de loisirs
adapté pour l'accueil de jeunes handicapés

M. Hubert RENAUD, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

L'Association  Départementale  de  Développement  des  Activités  Pour  Tous  de  l'Allier
(ADDAPT'03),  propose  plusieurs  pôle  d'activités  sport,  loisirs,  culture,  manifestations  festives,
vacances adaptées en direction des jeunes en situation de handicap mental et/ou psychique demeurant
sur le département de l'Allier.

L'association a un double rôle : celui d'offrir une structure de vacances adaptée et de répit pour
les assistants familiaux.

Les objectifs de l'association définis dans l'article 2 de ses statuts mis à jour en 2017 en même
temps que son changement de nom « La Vernière » devenu ADDAPT'03 sont les suivants :

 « organiser, développer, promouvoir les activités physiques, sportives, culturelles, de loisirs et
de vacances adaptées au profit des personnes en situation de handicap mental ou psychique
(jeunes et adultes) et des personnes en perte d'autonomie (seniors),

mettre en œuvre tous moyens destinés à faciliter pour ses usagers l'accès à ces pratiques, et en
particulier en inclusion dans le milieu ordinaire,

 de favoriser l'expérience de la responsabilité et de la citoyenneté en invitant ses membres et
usagers à prendre part active au fonctionnement de l'association, 

 développer des liens d'amitié, de convivialité et d'entraide entre ses membres et usagers. »

Les  perspectives  de  développement  de  cette  association  sont  d'une  part,  de  consolider  le
dispositif existant et d'autre part, de créer un autre dispositif pour les 18/25 ans et les seniors.

Le projet présenté concerne le fonctionnement 2019 du centre de vacances et de loisirs adapté
durant une semaine du 22 au 27 juillet 2019 et durant 5 semaines pour les petites vacances de l'année.

L'âge des jeunes accueillis se situe de 6 à 20 ans.

L'ADDAPT'03 demande une subvention de fonctionnement, pour la première fois, suite à la
fréquentation nouvelle de plusieurs enfants montluçonnais.

Le budget Ville ne peut supporter une dépense à hauteur de celle demandée, c'est pourquoi il est
proposé  au  Conseil  Municipal,  après  avis  favorable  des  commissions  Personnes  Âgées,  Santé,
Personnes  Handicapées  du  30  avril  2019  et  Finances,  Administration  Générale  du  18  juin  2019
d'accorder une subvention de fonctionnement d'un montant de 151 € sur le budget ACH.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29911-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,Imputation budgétaire :
Enveloppe : 314
Fonction : 61
Article : 6574
Activité : ACH
Nomenclature : 64301
Montant total : 151 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X002125





Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.428

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.428

Association MIIAAMM - subvention exceptionnelle pour le développement des
activités de l'association

M. Hubert RENAUD, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

L’Association Mouvement et Initiatives pour l'Information et l'Aide à l'Allaitement Maternel
autour  de  Montluçon,  créée  en  novembre  2018,  a  pour  but  la  sensibilisation,  l'information  et  la
promotion de l'allaitement maternel auprès du grand public, des professions de santé et acteurs de la
petite enfance.

L'association apporte une aide, du soutien et une écoute personnalisée aux parents et familles
autour de l'allaitement maternel, du maternage et de la parentalité pour les accompagner au mieux dans
toutes les situations.

Les objectifs de l'association définis dans l'article 2 de ses statuts sont :

 Favoriser  l'information  autour  de  initiation  et  la  poursuite  de  l'allaitement  maternel  et  du
maternage auprès du grand public, des professions de santé et structures ou modes d'accueil
des jeunes enfants ;

 Favoriser l'entraide et le soutien de l'allaitement maternel et à la parentalité des futurs parents
et familles de jeunes enfants ;

Vente de matériel en lien avec l'allaitement maternel.

Cette  association se  détache des laboratoires  pharmaceutiques  de substituts  de lait  maternel
conformément aux textes de recommandations des instances nationales et internationales en vigueur.

L'association ne se substitue pas aux conseils, ordonnances et prises en charge médicales dictées
par les professionnels de santé hospitaliers ou libéraux.

Du fait de sa récente création et afin de remplir pleinement les objectifs qu'elle s'est fixées,
l'association a pour projets de :

Ouvrir une ligne téléphonique d'écoute, de conseil et de soutien en allaitement.
Créer un site internet, sans publicité, permettant de publier les dates et thèmes de rencontres

entre parents, la mise à jour des disponibilité du fond documentaire et la création d'un forum
privé entre parents et les référencements des partenaires de la « route du lait ».

Développer le fond documentaire et  acquérir  des ouvrages généraux sur l'allaitement pour
mise à disposition du public.

 Souscrire  un  abonnement  à  des  revues  spécifiques  à  destination  des  familles  et  pour
l'actualisation des connaissances des animatrices.

Organiser  des  événements  lors  de  la  Semaine  Mondiale  de  l'Allaitement  Maternel :  stand
d'information, ciné-débat, table ronde.

L'association MIIAAMM demande une subvention exceptionnelle pour l'aider à concrétiser la
mise en place de ses projets. D'autres demandes ont été déposées auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au Conseil Départemental de l'Allier ainsi qu'à
l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.



Après avis favorable des commissions Personnes Âgées, Santé et Personnes Handicapées du 30
avril  2019  et  Finances  et  Administration  Générale  du  18  juin  2019,  il  est  proposé  au  Conseil
Municipal, d'accorder une subvention exceptionnelle de 150,00 € sur le budget ACS.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30371-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 236
Fonction : 61
Article : 6574
Activité : ACS
Nomenclature : 64301
Montant total : 150,00 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X002124



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.429

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.429

Jumelage Montluçon/Leszno - Rencontre musicale entre le conservatoire de Leszno et
le conservatoire de Montluçon - complément financier

M. Jean-Charles SCHILL, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du jumelage Montluçon / Leszno et afin de perpétuer les échanges au travers d'un
langage universel qu'est la musique entre ces deux villes, la ville de Montluçon a organisé un séjour à
Leszno du 29 mai au 2 juin 2019 entre les élèves du Conservatoire de Musique André-Messager et les
élèves du Conservatoire de Musique de Leszno.

Le budget de cette opération avait été estimé à 4000,00€ (délibération n° 18.654 du 5 décembre
2018).

Toutefois suite à des frais supplémentaires de transports et d'alimentation, il convient de revoir
l'ouverture de crédit dédiée à ce voyage pour un montant supplémentaire de 1402,00€.

Après avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale du 18 juin 2019, il
est proposé au Conseil municipal d'autoriser le Maire ou l'adjoint délégué, à régulariser les frais de
cette opération.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30917-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 6954
Fonction : 011
Article : 6232
Activité : INT
Nomenclature : 65301
Montant total : 1402,00 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X002471



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.430

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.430

Classes sous contrat - participation incombant aux communes - année 2019

M. Jean-Charles SCHILL, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 18.429 du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a accordé aux écoles sous
contrat Sainte-Philomène, Notre Dame et Saint-Paul, une participation financière de 582,35 euros par
élève montluçonnais pour l'année 2018.

Cette  somme est  attribuée pour  les  enfants  domiciliés  à Montluçon et  scolarisés  en classes
élémentaires en vertu de l'article 4 du texte de loi n° 59/1557 du 31 décembre 1959, dite loi Debré :
« les  dépenses  de fonctionnement  des  classes  sous contrat  sont  prises  en  charge dans  les  mêmes
conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. »

Pour établir le montant, la Ville de Montluçon a procédé comme l'an passé à l'évaluation du coût
de l'éducation d'un élève scolarisé en élémentaire. 

Le  montant  de  la  redevance  pour  l'année  2018/2019  s'élève  à  604,81  euros  par  élève
montluçonnais.

Les effectifs concernés représentent un total de 241 élèves montluçonnais répartis comme suit :

 Sainte-Philomène : 136 élèves
 Notre Dame :   63 élèves
 Saint-Paul :   42 élèves

Après avis favorable de la Commission Affaires Scolaires et Relations Internationales du 20
mars 2019 de la Commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2019, il est
proposé au Conseil Municipal de porter le montant de la prise en charge à 604,81 euros par élève
montluçonnais pour l'année 2019.

APPROUVÉE PAR :
35 pour 

1 abstention 
 M. Philippe BUVAT 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-28961-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 1291 
Fonction : 213
Article : 6188
Activité : SPE
Nomenclature : 64301
Montant total : 145 759,21 euros
N° créancier : 016557
N° engagement : X001856



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.431

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.431

Patronage laïque - convention d'objectifs et de moyens et subvention de fonctionnement

M. Jean-Charles SCHILL, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  l'article  10  de  la  loi  n°2000-495  du  6  juin  2001  fixant  l'obligation  pour  l'autorité
administrative  de  conclure  une  convention  avec  l'organisme  de  droit  privé  bénéficiant  d'une
subvention dont le montant dépasse 23 000 €,

Vu la délibération n°17.704 du 20 décembre 2017 relative au versement anticipé de subvention
aux associations montluçonnaises,

Compte tenu du montant des subventions versées en 2018 au Patronage Laïque : 31 300 €,

Considérant la mission de service public remplie par l'association Le Patronage Laïque,

Considérant la volonté de la Ville de Montluçon de soutenir l'action du Patronage Laïque afin de
lui  permettre  de  mener  à  bien  sa  mission  générale  d'animation  socio-éducative  à  destination  des
enfants et jeunes,

Après avis favorable de la Commission Affaires Scolaires et Relations Internationales du 06 mai
2019 de la Commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé
au Conseil Municipal :

 d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement de ce dernier l'Adjoint délégué, à signer la
convention d'objectifs et de moyens ci-annexée.

 d'approuver  le  versement  d'une  subvention  de  fonctionnement  de  32  300  euros  selon  les
modalités prévues dans la convention d'objectifs et de moyens.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30027-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 1256
Fonction : 212
Article : 6574
Activité : PRI
Nomenclature : 64301
Montant total : 10 000 euros
N° créancier : 1043
N° engagement : X002313

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 1392
Fonction : 65
Article : 6574
Activité : AAE
Nomenclature : 64301
Montant total : 15 800 euros
N° créancier : 1043
N° engagement : BP 2019

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 789
Fonction : 40
Article : 6574
Activité : ESP
Nomenclature : 64301
Montant total : 6 500 euros
N° créancier : 1043
N° engagement : BP 2019



CONVENTION D OBJECTIFS ET DE MOYENS

Entre d'une part,

LA VILLE DE MONTLUCON représentée par son Maire, Frédéric LAPORTE, en vertu de la délibération
N°     du                      et désignée ci-après «la Collectivité».

Et d'autre part

LE PATRONAGE DE L'ENSEIGNEMENT LAIQUE DE MONTLUCON, association régie par la loi
du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 26, Rue Voltaire – 03100 MONTLUCON, représentée par sa
présidente Madame Isabelle GRAVIERE et désigné ci-après «le Patronage».

Il a été exposé et convenu ce qui suit suit :

PREAMBULE

Considérant
– le rôle déterminant du Patronage de par les actions reconnues d'intérêt général qu'il propose,
– la volonté de la Collectivité et du Patronage  de favoriser l'éveil, l'épanouissement, le bien être de

l'enfant et sa réussite scolaire.
Une convention d'objectifs pour les années 2019, 2020 et 2021 est élaborée engageant chacune des parties
autour :

– du projet éducatif de l'association,
– du suivi de sa mise en œuvre sur le territoire de Montluçon.

Cette convention est établie à partir :
– du diagnostic de territoire partagé et des problématiques dégagées,
– du plan d'action proposées,
– de l'évaluation des actions mises en œuvre et de leur pertinence au regard des objectifs généraux

validés par l'ensemble des partenaires.

Cette convention vise à poursuivre et renforcer la coopération entre les signataires et a pour objet de préciser
les attentes, les engagements de chacun, ainsi que le cadre d’intervention et de partenariat entre l'association
et la Collectivité.

Les conditions ou les modalités des engagements qui figurent sur cette convention pourront être modifiées
dans le cadre d'avenants.

CADRE DE REFERENCE

Considérant  les  missions  de  l'association,  les  partenaires  s'entendent  pour  reconnaître  comme  cadre  de
référence :

– les agréments Jeunesse et Education Populaire, Jeunesse et Sports et Education Nationale,
– le  code de l'Action Sociale et  des Familles et  plus précisément les textes régissant  l'accueil  des

mineurs hors du domicile parental  (Articles L227-1 à L227-12 et R227-1 à R227-30), les contrôles
(Article L133-6), les personnels pédagogiques occasionnels des ACM  (Art L432 -1 à L432-6 et Art
D432-1 à D432- 20),

– le code de la Santé Publique régissant l'accueil d'enfants de moins de six ans (Art L2324-1 à L2324-
4, L2326-4, Art R2324-10 à R2324-13, R2324-14 et R2324-15),

– le code de l'Education plus précisément les textes régissant les activités périscolaires (Art L551-1 et
R551-13),
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LES ATTENDUS DE LA VILLE DE MONTLUCON :
– des offres à destination des enfants : activités culturelles, physiques et sportives, de plein air, séjours

de vacances, sensibilisation à l'environnement,
– des offres à destination des élèves : aide aux devoirs,
– des offres à destination des jeunes : formations aux métiers de l'animation, stages pratiques BAFA.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Objet 

La présente convention a pour objet de définir 
 les engagements des partenaires, 
 les conditions du soutien qui pourra être apporté par la Collectivité à l’association, 
 Les modalités de suivi et d’évaluation des actions retenues dans le contrat de projet validé.

Article 2- Durée 

La présente convention a une durée de trois ans, soit du 01/01/2019 au 31/12/2021.

Article 3 – Le projet du patronage, socle de la convention d'objectifs

Le  projet,  impérativement  établi  dans  le  cadre  d'une  démarche  participative  et  en  association  avec  les
principaux  partenaires  financeurs  et  acteur  du  territoire,  constitue  le  socle  de  la  présente  convention
d'objectifs.

Il  s'appuie  sur  un  diagnostic  de  territoire  réalisé  en  amont  et  mettant  en  évidence  la  typologie  de  la
population montluçonnaise et les particularités du territoire de Montluçon.

Il  est  défini  en cohérence  avec les objectifs des projets portés par la Ville de Montluçon,  la CAF et l'
Education Nationale.

Il met en évidence les objectifs du Patronage, précise les moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins de
sécurité, de sociabilité, d'agir, de découvrir et de s'épanouir.

Il précise les objectifs généraux poursuivis ainsi que le plan d'actions s'y référant.

Article 4 – L'articulation et la complémentarité avec les, politiques publiques

L'association définit et met en œuvre son projet en articulation avec les politiques publiques nationales et
locales et plus particulièrement :

– en référence au Contrat Enfance Jeunesse entre la CAF et la Ville de Montluçon en vigueur
– en référence aux rythmes scolaires en vigueur sur le territoire de Montluçon,
– en référence au zonage REP+  défini par l'Education Nationale.

Article 5 – Le projet du territoire

Le projet présenté par le Patronage comporte les axes d'intervention prioritaires suivants :
– suivre et protéger au point de vue matériel, intellectuel et moral les enfants des écoles publiques,

principalement de Montluçon,
– organiser leurs loisirs : réunions, sorties, séances de cinéma, fêtes d’intérieur ou de plein air, séjours

de vacances et toutes activités éducatives complémentaires de l’école laïque,
– former  à  la  responsabilité,  au  civisme  et  à  l’autonomie  par  la  pratique  d’activités  culturelles,

sportives, physiques et de plein air dans le cadre d’un fonctionnement démocratique et laïque,
– développer l’éducation à l’environnement auprès de tout public dans le respect de la laïcité. 
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TITRE II - LES ENGAGEMENTS DU PATRONAGE

Article 6 - Professionnalisme  et maîtrise budgétaire

Le Conseil d'Administration, en tant qu'employeur, doit  garantir l'existence des qualifications nécessaires
pour les professionnels affectés à l'association, plus particulièrement de s(a)on directeur(rice).
Il  veillera à ce que les professionnels de l'association fassent  évoluer leurs pratiques dans l'objectif   de
proposer des actions de qualité adaptées au public.
Le Conseil d'Administration veille au maintien ou à la création de conditions d'intervention favorables au
plein exercice des fonctions du public de l'association, des salariés de la structure.
Sous l'autorité du Conseil d'Administration, le(a) directeur(rice) met en œuvre le projet du Patronage dans le
cadre d'un budget équilibré et maîtrisé.

Article 7 – Les missions de l'association

L'association veille à ce que soient mis en oeuvre les axes prioritaires retenus dans le cadre du projet et en
réponse aux missions dévolues à l'association conformément au cadre de référence.

Elle veillera tout particulièrement à l'effectivité :
– de la mise en œuvre d'actions favorisant la mixité et encourageant la citoyenneté,
– de la coordination d'initiatives favorisant l'autonomie et la prise de responsabilités des enfants et des

jeunes,
– d'un projet s'inscrivant dans une recherche de construction en partenariat avec les acteurs présents et

en cohérence avec les dynamiques de territoire existantes (référence au PEDT à venir).

Article 8 – Les objectifs 

Dans le cadre de la présente convention et au regard des attendus de la collectivité, l'association s'engage  à
proposer les actions suivantes :

Actions vis à vis des enfants et des jeunes :
– des activités sportives les mercredis après-midi dans différents complexes de la Ville de Montluçon,
– l'accompagnement à la scolarité les lundi, mardi, jeudi et vendredi dans deux dispositifs répartis sur

des écoles publiques des quartiers prioritaires de la Ville de Montluçon : CLAS Bien Assis (école
Jacques Prévert et 6ème collège Jules Verne) et CLAS Jean Zay (écoles Voltaire – Jean Racine et
6ème collège Jean Zay),

– des  actions  de  formation  sur  des  thématiques  diverses  en  lien  avec  le  métier  d'animateur  et  la
formation BAFA,

– des  séjours  de  vacances  et  des  animations  environnementales  au  camping  de  Saint  Bonnet  de
Tronçais et au Centre d'Activités du Patro à Tronçais

Actions visant à consolider le partenariat avec la Ville de Montluçon :
– participation aux  événements festifs pilotés par la Ville de Montluçon,
– prêt de matériel, de salles,
– mise  en  commun  de  personnel  ayant  des  compétences  dans  des  domaines  particuliers  ou  des

qualifications spécifiques dans le cadre de projets, d'opérations particulières, voire de formations.
– mise en réseau d'animateurs à la recherche d'un emploi.

Dans le cadre de ces objectifs, le Patronage s'engage à :
– respecter le budget prévisionnel détaillé joint à la présente convention (annexe I),
– respecter les dispositions légales et réglementaires sur toute la durée de la présente convention,
– faire  état  du  soutien  de  la  collectivité  dans  toute  sa  communication,  tant  à  usage  interne  qu'à
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destination  du  public.  L'utilisation  du  logo  de  la  Ville  de  Montluçon  doit  respecter  la  charte
graphique fournie à cet effet,

– informer la collectivité sans délai en cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution
et de retard pris dans la réalisation de ces objectifs.

TITRE III – LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE MONTLUCON

Article  9  –  Accompagnement  et  moyens  matériels,  humains  et  financiers  apportés  par  la
collectivité

La mise en œuvre de la présente convention d'objectifs peut justifier l'attribution de fonds publics ou d'aides
en nature de la collectivité, la mise à disposition de personnel.

Moyens humains 

Un éducateur sportif est mis à disposition du Patronage dans le cadre de l'USEP chaque mercredi en période
scolaire. Cette mise à disposition sera précisée dans une convention spécifique dédiée.

Moyens matériels

Des salles dont les locaux scolaires Pergaud / Prévert, Jean Racine, Voltaire les soirs de 16 H 30 à 18 H en
période scolaire dans le cadre  de l'accompagnement scolaire et des installations sportives dont le complexe
sportif de Nerdre chaque mercredi après-midi en période scolaire sont prêtées à titre gracieux. Ces mises à
disposition de locaux seront précisées dans une convention spécifique dédiée.
Par ailleurs, le local situé 26, Rue Voltaire qui est le siège de l'association, est loué par la Ville de Montluçon
au Patronage.

Concours financiers apportés par la collectivité

Le concours financier apporté chaque année par la collectivité au patronage au vu de l'activité de l'exercice
écoulé sera de 32 300 euros au titre de la subvention globale de fonctionnement. 

Cette somme sera répartie comme suit :
– 15 800 euros au titre des actions de formation, des séjours de vacances et des animations,
– 10 000 euros au titre de l'accompagnement à la scolarité,
– 6 500 euros au titre des activités sportives proposées le mercredi après-midi.

Versement de la subvention

Sous  réserve  des  dispositions  du  titre  II  de  la  présente  convention,  il  sera  procédé  au versement  de la
subvention de la manière suivante :

– un premier versement correspondant à 40 % du montant de la subvention de fonctionnement prévue
au 1er  trimestre  de l'année en  cours  après  le  vote  du budget  de la  collectivité  de  l'année et  la
transmission du bilan d'activités,

– un deuxième versement correspondant à 40 % du montant  de la subvention prévue,  à l'issue du
deuxième trimestre sur transmission des documents comptables certifiés du dernier exercice clos,

– le solde soit 20 % restant en fin d'année ou début d'année suivante après examen des actions mises en
œuvre  par  l'association  au  regard  des  objectifs  fixés  à  l'article  8  de  la  présente  convention  et
présentation d'un projet d'activités et d'un budget prévisionnel pour l'exercice suivant.

D’autre part, en cas d’arrêt de son activité, pour quelque raison que ce soit (dissolution, liquidation, cessation
d’activité),  la  subvention de l’association sera alors recalculée au prorata temporis de la durée effective
d’activité de l’association (déclaration en Préfecture, notification de procédure).
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Si cette décision intervient avant le 2ème versement, celui-ci ne sera pas effectué.

Dans tous les cas, les sommes indûment perçues seront à rembourser à la Ville de Montluçon.

La subvention sera virée au compte de l'association Patronage
Code banque : 20041
Code guichet : 01003
Numéro de compte : 0153358A024
Clé RIB : 79
Raison sociale et adresse de la banque : Patronage Enseignement Laïque de Montluçon – La Banque Postale
– Centre financier – 33900 BORDEAUX CEDEX 9

TITRE IV – MODALITES D' APPLICATION DE CONTROLE ET DE RESILIATION 

Article 10 – Obligations comptables et contrôle de l'utilisation des fonds

Comptabilité

Le Patronage s'engage à respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables des structures
associatives et au contrôle de l'utilisation des fonds publics, notamment l'article L. 1611-4 du Code Général
des Collectivités Territoriales ainsi que les lois n° 92-125 du 6 février 1992 et n° 93-112 du 29 janvier 1993
et leurs décrets d'application.

Le  Patronage  nomme un commissaire  aux comptes  et  un  suppléant,  conformément  aux dispositions  de
l'article 29bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises.

Il tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable général et aux adaptations qui en
découlent en application de l'arrêté du 8 avril  1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16
février 1999 du Comité de la Réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, et respecte la législation fiscale et sociale propre à son activité.

Ainsi, le Patronage doit transmettre à la Collectivité, au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant
la clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes du dernier exercice clos certifiés.

Les  montants  versés  par  la collectivité,  les  autres  collectivités  territoriales  et  organismes  divers  doivent
expressément figurer de manière détaillée en annexe des comptes qui sont transmis.

Certification des comptes

Le Patronage transmet à la collectivité les documents comptables certifiés par un Commissaire aux Comptes
inscrit au tableau de l'ordre et distinct de l'expert comptable de l'Association, le rapport du Commissaire aux
comptes et le compte rendu de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes.

Contrôle des fonds publics 

Le Patronage s'engage à justifier, à tout moment, de l'utilisation des fonds versés et tiendra sa comptabilité à
la  disposition  de  la  collectivité.  A ce  titre,  la  Ville  de  Montluçon  peut  procéder  à  tout  contrôle  ou
investigation qu'elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par
elle,  pour  s'assurer  du  bien  fondé  des  actions  entreprises  par  le  patronage  laïque  et  du  respect  de  ses
engagements vis à vis de la Collectivité.

A défaut de la production des documents comptables et de ceux stipulés au paragraphe «Information sur
l'activité de l'Association», la Ville de Montluçon se réserve le droit de ne pas procéder au versement de sa
participation financière.
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Gestion

Le Patronage veille, chaque année, à équilibrer son budget et cherche à développer ses ressources propres.

Article 11 – Contrôle et évacuation 

Information sur l'activité du patronage 

Le Patronage produit également chaque année un bilan quantitatif des actions mentionnées à l'article 8 de la
présente convention et  leur  efficience sur  l'ensemble du territoire  ainsi  que le  bilan d'activité  global  du
Patronage validé par son Conseil d'administration et l'Assemblée générale.

Le Patronage fournit,  chaque année, une évaluation portant  sur la conformité des résultats aux objectifs
notifiés dans l'article 8 complété d'un bilan détaillé d'activité de l'année précédente, du compte rendu de la
dernière assemblée générale ordinaire et d'un projet d'activités pour l'exercice suivant.

Par ailleurs, un bilan intermédiaire sera produit au plus tard le 30 juin de l'exercice en cours,

Le Patronage doit également informer la collectivité sans délai de toutes les modifications intervenues dans
ses statuts, la composition de son Conseil d'Administration ou de son Bureau.

Le Patronage s'engage à faciliter à tout moment le contrôle par la collectivité de la réalisation des objectifs
notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile.

Sanctions

En  cas  d'inexécution  ou  de  modification  substantielle  et  en  cas  de  retard  significatif  des  conditions
d'exécution  de  la  convention  par  le  Patronage  sans  l'accord  écrit  de  la  collectivité,  celle-ci  peut
respectivement exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par
le centre social et avoir préalablement entendu ses représentants.
La collectivité en informe le Patronage par lettre recommandé avec accusé de réception.

Article 12 – Assurances et Responsabilités

Les activités du Patronage sont placées sous sa responsabilité exclusive ; le Patronage doit souscrire tout
contrat d'assurance propre à garantir sa responsabilité, de façon à ce que la collectivité ne soit ni recherchée,
ni inquiétée. Le Patronage produit chaque année à la collectivité les attestations des assurances souscrites.

Article 13 - Impôts et taxes 

L'association se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de son objet de telle sorte
que la collectivité ne puisse être inquiétée à ce sujet en aucune façon. Elle doit, en outre, faire son affaire
personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures constituant ses obligations fiscales.

Article 14 - Résiliation

Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en cas de non-respect
par l'une des parties de l'une des clauses ci-dessus énoncées si, dans les trois mois suivant la réception de la
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,  la partie en cause n'a pas pris les
mesures appropriées pour y remédier.
Si  le  non-respect  de  la  convention  est  imputable  au  gestionnaire,  ce  dernier  rembourse  à  la  Ville  de
Montluçon la part des subventions déjà perçues au prorata temporis de l'année en cours, à compter de la date
de réception de la lettre recommandée.
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La présente convention peut être résiliée à tout moment, sans préavis, ni indemnité, en cas de liquidation
judiciaire ou d'insolvabilité notoire du Patronage.
D'autre part, en cas d'arrêt de son activité, pour quelque raison que ce soit (dissolution, liquidation, cessation
d'activité),  la  subvention  sera  alors  recalculée  au  prorata  temporis  de  la  durée  effective  d'activité  du
Patronage (déclaration en Préfecture, notification de procédure).

Il en est de même en cas d'utilisation de la subvention par le Patronage à des fins autres que celles définies
dans la présente convention.

A ce titre, le Patronage s'interdit, notamment, de redistribuer tout moyen public mis à sa disposition sous
forme d'aide matérielle ou de subvention à d'autres personnes physiques ou morales.

Articles 15 – Litiges

Tous litiges ou contestations qui pourraient résulter de l'application de la présente convention sont soumis à
un comité de médiation composé de l'ensemble des partenaires de la convention et de la Préfecture du
Département, en vue d'une décision amiable avant toute saisine éventuelle des juridictions compétentes.
Tout litige en résultant est du ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Montluçon, le 

Pour le Patronage,
La Présidente,
Isabelle GRAVIERE

Pour la Ville de Montluçon, 
Le Maire,
Frédéric LAPORTE
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Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.432

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.432

Signature d'une convention avec le centre hospitalier de Montluçon dans le cadre de la
mise à disposition d'un diététicien

M. Jean-Charles SCHILL, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Le Programme National  Nutrition Santé  (PNNS) 2017 – 2021 est  la 4ème édition du Plan
National Nutrition Santé, qui, depuis 2001, vise à améliorer l'état de santé de la population en agissant
sur l'un de ses déterminants majeurs : la nutrition, comprise comme l'équilibre entre les apports liés à
l'alimentation et les dépenses occasionnées par l'activité physique.

Pour répondre à cet objectif, la Ville de Montluçon sollicite à nouveau le centre hospitalier de
Montluçon en vue d'obtenir la mise à disposition ponctuelle d'un diététicien pour l'assister dans la
préparation des menus servis aux enfants. 

Cette  mise  à  disposition,  qui  se  fait  dans  le  cadre  d'une  participation  du  diététicien  aux
commissions  des  menus  de  la  cuisine  centrale,  est  prévue  par  une  convention  déterminant  les
modalités financières de sa mise en œuvre.

Le coût forfaitaire d'une intervention mensuelle sera de 75 € pour l'année 2019 et la dépense
maximale annuelle s'élèvera à 900 €.

Au vu de ces  éléments  et  après  avis  favorable  de la  Commission des  Affaires  Scolaires  et
Relations Internationales du 6 mai 2019 et de la Commission des Finances, Administration Générale et
Patrimoine du  18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal :

 d'approuver la signature de la convention entre la Ville de Montluçon et le centre hospitalier
de Montluçon ;

 d'autoriser le Maire ou l'Adjoint délégué à signer cette convention.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30126-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 10633
Fonction : 251
Article : 6228
Activité : RES
Nomenclature : 34302
Montant total : 900 €
N° créancier : 1011
N° engagement : X002495
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M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON
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par extrait le 3 juillet 2019
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CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.433

Service Enfance - Jeunesse - Pôle vie des Jeunes - Participation des Jeunes 

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de son action,  le service Enfance-Jeunesse propose des animations sportives,
culturelles, artistiques à destination des 11-25 ans montluçonnais et hors commune.

Ces  activités  ont  pour  but  d'accompagner  les  jeunes  vers  la  vie  d'adulte  à  travers  le
développement de l'autonomie, de la responsabilisation et de l'action citoyenne.

Ces actions sont des moyens pour renforcer la cohésion entre les jeunes, la solidarité ainsi que le
lien avec l'adulte référent qui facilite la transmission du message éducatif. Pour faciliter l'accès des
jeunes aux différentes animations, il est proposé de mettre en place la tarification suivante :

JEUNES MONTLUCONNAIS

Activités
Une adhésion annuelle de 5,00 € pour permettre l'accès aux différentes animations du Service.

Cette adhésion est valable pour une année scolaire, de septembre à août.

Elle donne accès aux activités :
 périscolaires (salles dans les quartiers)
 extrascolaires (vacances scolaires – mercredis)
 créneaux sport

Pour les activités complémentaires, un droit d'entrée sera demandé aux participants en plus de
l'adhésion

Sorties avec transport
 ½ journée avec activité payante : 3,00 €
 1 journée avec activité payante : 5,00 €

Stages de découverte sur des activités sportives, culturelles et artistiques
 3,00 € par jour de découverte

Séjours (mer – montagne – découvertes urbaines)
Le coût de chaque séjour comprend le transport, l'encadrement, l'hébergement, la restauration et

les activités.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, il est proposé de prendre en considération
les ressources des familles et d'établir la tarification selon le barème suivant :

QUOTIENTS PARTICIPATION EN % DU COUT DU SEJOUR

T01 10,00%

T02 15,00%

T03 20,00%

T04 30,00%

T05 40,00%

T06 50,00%



STRUCTURES SOCIO-EDUCATIVES

Pour  favoriser  l'intégration des  enfants  et  des  jeunes,  un tarif  spécifique  sera  appliqué  aux
organismes socio-éducatifs :

 familles d'accueil
 assistantes familiales ayant un enfant ou un jeune placé en résidence
 50 % au moins du coup de l'activité

JEUNES DES COMMUNES EXTERIEURES

 Adhésion : 8,00 €

Pour  les  activités  ci-dessous,  après  priorité  aux  montluçonnais,  et  en  fonction  des  places
disponibles :

Sortie :
½ journée : 6,00 €
journée : 10,00 €

Stage de découverte : 6,00 € par jour

Séjours
Tarif correspondant au prix de revient par personne

CAS D'ANNULATION

-  En  cas  de  force  majeure (maladie  grave,  hospitalisation) :  avant  le  début  de  l'activité,
présentation d'un certificat médical justifiant l'incapacité à participer

- Annulation non justifiée : le montant réglé à l'inscription par la famille, est conservé

MODE DE PAIEMENT DES ACTIVITES

- Espèces maximum : 300,00 €
- Chèque bancaire 
- Chèque vacances

Les tarifs exigés sont arrondis à l'euro entier le plus proche

Après avis favorable des Commissions Jeunesse et Vie des Quartiers du 3 avril  2019 et des
Finances - Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal de mettre en
place  les  nouvelles  modalités  de  tarification  à  partir  du  1er  septembre  2019  et  d'autoriser
l'encaissement sur les régies recettes correspondantes.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-28905-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.434

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.434

Service Enfance - Jeunesse - EMJ - Participation financière des Jeunes

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Dans  le  cadre  de  son  action,  le  service  Enfance-Jeunesse propose  aux usagers  de  l'Espace
Montluçon Jeunesse (EMJ) de réaliser des travaux de reprographie ainsi que l'envoi de documents par
fax.

A ce titre, il est proposé la tarification suivante :

 impressions et photocopies de documents, en noir et blanc, (gratuit pour 2 CV et 2 lettres
de motivation) : 0,30 €

 impressions et photocopies couleur : 0,60 €

 point fax :
expédition de fax : 0,50 €
réception de fax : 0,30 €

Après avis favorable des Commissions Jeunesse et Vie des Quartiers du 3 avril 2019 et des
Finances - Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal de mettre en
place des modalités de tarification à partir du 1er septembre 2019 et d'autoriser l'encaissement sur les
régies recettes correspondantes. Les recettes seront versées au budget Espace Montluçon Jeunesse -
Enveloppe 4687 - Article 70688.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-28904-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.435

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.435

Service Citoyenneté / Proximité - Fonctionnement et tarifs de l'Espace Montluçon
Numérique

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Un  espace  public  numérique  est  hébergé  dans  les  locaux  de  l'Espace  Yannick  Paul.  Cette
structure permet à un public aussi divers et varié que les jeunes, les adultes et les seniors d’accéder et
de concrétiser  des  projets  autour  du multimédia  (internet,  création  graphique,  réalisation  de film,
blogs..), dans un cadre organisé (écoles, associations...) ou de manière individuelle.

Dénommé Cyberbase lors de sa création en 2009, il s'avère nécessaire d'envisager une nouvelle
appellation pour cet espace public numérique. En effet, ce terme Cyberbase correspond à un label géré
par la Caisse des Dépôts et Consignation. Cet organisme a cessé le déploiement de ce type de structure
depuis 2015, et n'autorisera plus l'utilisation de ce nom Cyberbase à partir de 2020.

Dans le cadre de la célébration de ses dix ans,  une consultation a été organisée auprès des
adhérents pour trouver une nouvelle  dénomination. Ceux-ci se sont prononcés pour que cette structure
devienne l'Espace Montluçon Numérique.

Les missions de cet espace public numérique restent les mêmes, à savoir lutter contre la fracture
numérique, mais également de développer le lien social, en menant quatre actions principales :

 Faire découvrir l’informatique et favoriser l'initiation et la prise en main d’un ordinateur.
Mettre  en  place  des  ateliers  et  des  projets,  avec  des  groupes  organisés  ou  des  structures

institutionnelles et associatives.
 Faciliter  la réalisation de démarches administratives,  de services et de tâches liés à la vie

quotidienne.
Organiser  des  ateliers  d’accompagnement  et  de  recherches  liés  à  l’emploi,  au  monde

professionnel et à l’entreprise.

Aussi, il est proposé :

 une tarification concernant l’accès à l'Espace Montluçon Numérique, sans évolution par
rapport à la délibération 17.521 du 16 novembre 2017 :

Montluçonnais Non Montluçonnais

 Simple consultation Gratuit Gratuit

 Adhésion annuelle chômeurs, 
bénéficiaires du RSA, étudiants 3 euros 4 euros

 Autres (salariés, retraités,…) 7 euros 9 euros



 une tarification concernant les activités proposées par l'Espace Montluçon Numérique
pour les adhérents, sans évolution par rapport à la délibération 17.521 du 16 novembre
2017  :

Montluçonnais Non Montluçonnais

 Ateliers 

(créneau de 2h)

3 ateliers d’initiation, gratuit
Puis 1 atelier gratuit par mois
Au-delà, 2 euros l’atelier

3 ateliers d’initiation, gratuit
Puis 1 atelier gratuit par mois
Au-delà, 3 euros l’atelier

 Stages d’initiation/ 
perfectionnement (session 
de 6 créneaux de 2h)

Un stage gratuit par an

Puis 10 euros le stage

Un stage gratuit par an

Puis 13 euros le stage

 une tarification concernant les activités proposées par l'Espace Montluçon Numérique
pour les structures associatives, éducatives et institutionnelles, sans évolution par rapport
à la délibération 17.521 du 16 novembre 2017 :

Montluçonnais Non Montluçonnais

 Adhésion annuelle 60 euros 80 euros

L’adhésion annuelle permet : 
un accès libre pour consultation en fonction des disponibilités. Le groupe doit obligatoirement
faire l’objet d’un encadrement par un animateur de la structure.
 un accès à deux ateliers organisés par l'Espace Montluçon Numérique
 la mise à disposition de matériel, après réservation et en fonction des disponibilités. 

Si une structure souhaite mettre en place un projet spécifique nécessitant l’appui technique de
l'Espace  Montluçon Numérique,  une  prestation  forfaitaire  sur  la  base  de  25,76  €  de  l’heure  sera
appliquée. Cette tarification  prendra en compte les éventuels temps de transport et d'installation du
matériel. De plus, les éventuels consommables restent à la charge du porteur de projet. 

Les jeunes ayant adhéré au service Jeunesse bénéficient sans supplément de l'accès à l'Espace
Montluçon Numérique.

De même, en vu de favoriser l'accès aux ateliers informatiques mis en place à la Médiathèque en
partenariat avec L'Espace Montluçon Numérique, la réciprocité de gratuité sera appliquée pour les
inscrits à l'une des deux entités municipales.

Pour les structures municipales, ainsi que les écoles primaires et maternelles Montluçonnaises,
l'accès aux prestations de l'Espace Montluçon Numérique est gratuit.

Afin  que  ces  différentes  activités  se  déroulent  dans  de  bonnes  conditions  techniques  et  de
sécurité, le service pourra faire appel à des personnes diplômées, techniciens, ou associations externes
à la Mairie. De même, et si le projet le nécessite, le transport des participants pourra être pris en charge
par le service Citoyenneté / Proximité. 



 une tarification pour les services ainsi que les impressions de documents :

 impression et  photocopies  de documents noir  et  blanc (gratuite  pour  2 curriculum
vitae et 2 lettres de motivation) : 0,30 €

 impression et photocopie couleur : 0,60 € la page,
 point Fax : 

- expédition de fax : 0,45 €
- réception de fax :   0,25 €

 carte,  d'une  valeur  de  3  Euros,  permettant  aux  usagers  de  réaliser  un  nombre  de
photocopies et d'impressions, couleur ou noir et blanc, équivalent à ce montant.

Après avis favorable de la Commission Jeunesse et Vie des Quartiers du 3 avril 2019 et de la
Commission  des  Finances,  Administration  Générale  du  18  juin  2019,  il  est  proposé  au  Conseil
Municipal d’autoriser le Maire ou en cas d’empêchement, l’Adjointe déléguée, à compter du 28 juin
2019 :

 à signer les conventions nécessaires à ces activités,
mettre en place ces modalités de tarification, et autoriser l'encaissement sur les régies recettes

correspondantes,
 solliciter toutes les subventions possibles.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29184-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.436

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.436

Partenariat avec le Centre de Loisirs et de Prévention des Jeunes (CLPJ) - Signature
d'une convention d'objectifs et de moyens

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Le Centre de Loisirs et de Prévention des Jeunes Police de Montluçon (CLPJ), accueille les
jeunes de 10 à 18 ans dans les quartiers de Bien-Assis (espace Yannick Paul) et de Dunlop, du lundi au
vendredi en périscolaire, et lors des congés scolaires.

La Ville de Montluçon souhaite soutenir le fonctionnement du CLPJ, dont les activités socio-
éducatives permettent de répondre aux besoins des familles les plus en difficultés et de participer à
l'éducation des jeunes. Leurs différentes interventions contribuent à une meilleure insertion sociale,
ainsi qu'à la prévention de la délinquance, auprès des jeunes, et s’inscrivent dans la continuité des
dispositifs mis en place par la Ville de Montluçon au sein des quartiers.

La collectivité met ainsi à la disposition du CLPJ plusieurs locaux de l'espace Yannick Paul, de
même que la salle « Dunlop », située rue de l'Ouest. La poursuite du développement du partenariat
initié avec le service Enfance / Jeunesse sera également favorisée, de manière à proposer des actions
communes et complémentaires à l'attention des jeunes. Dans ce cadre, et pour les activités mécaniques
organisées conjointement par l'association et la municipalité, la Ville de Montluçon s'engage à prendre
en charge les frais d'essence, pour les participants inscrits à ses services.

Une convention d'objectifs et de moyens a, de ce fait, été élaborée pour préciser les attentes, les
engagements, ainsi que le cadre d'intervention et de partenariat entre le CLPJ, la Ville de Montluçon et
Montluçon Communauté. Cette convention sera effective pour une durée de trois ans,  soit  du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Après avis favorable de la commission Jeunesse et Vie des Quartiers du 3 juin 2019, et de la
commission  Finances  et  Administration  Générale  du  18  juin,  il  est  proposé  au  conseil  municipal
d'autoriser le Maire, ou à défaut l'Adjointe déléguée, à signer ladite convention ci-annexée.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30564A-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



CONVENTION

SUJET : CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE :  

L'association Centre de Loisirs et de Prévention Jeunes Police de Montluçon, ci
après dénommée CLPJ,
sise à l'Hôtel de Police, 41, rue Chantemille, 03100 Montluçon, représentée par
sa Présidente, Mme Danièle PAUL.

ET : 
Montluçon  Communauté,  représentée  par  son  Président,
M. Daniel DUGLERY, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil
Communautaire n°               du 14 juin 2019.

ET : 
La Ville  de Montluçon,  représentée par son Maire,  M. Frédéric  LAPORTE,
dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal n°               du
27 juin 2019.

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Considérant
– la  volonté  de  Montluçon  Communauté,  de  la  Ville  de  Montluçon  et  du  CLPJ  d'éviter  le

désœuvrement des jeunes issus de milieux défavorisés ou autres, et de contribuer ainsi à une
meilleure insertion sociale et à la prévention de la délinquance.

– le rôle social du CLPJ, qui répond aux besoins des familles les plus en difficultés demeurant
dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville,

– le  rôle  éducatif  du  CLPJ,  qui  participe  à  l'éducation  des  jeunes  au  travers  de  différentes
activités, pour favoriser le développement de leur personnalité et leur citoyenneté.

Une convention d'objectifs et de moyens est élaborée pour les années 2019, 2020 et 2021, engageant
chacune des parties autour :

– du projet éducatif de l'association,
– du suivi de sa mise en œuvre sur les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de

Montluçon Communauté, ainsi que sur le territoire de Montluçon,

Cette convention est établie à partir :
– du diagnostic de territoire partagé et des problématiques dégagées,
– du plan d'actions proposé,
– de l'évaluation des actions mises en œuvre et de leur pertinence, au regard des objectifs

généraux validés par l'ensemble des partenaires.

Cette convention vise à poursuivre et renforcer la coopération entre les signataires, et a pour objet de
préciser les attentes, les engagements de chacun, ainsi que le cadre d'intervention et de partenariat
entre le CLPJ, Montluçon Communauté et la Ville de Montluçon.
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CADRE DE REFERENCE

Considérant  les  missions  du  CLPJ,  les  partenaires  s'entendent  pour  reconnaître  comme  cadre  de
référence :

– les agréments Jeunesse et Education Populaire, Jeunesse et Sports et Education Nationale,

– le Code de l'Action Sociale et des Familles, et plus précisément les textes régissant l'accueil
des mineurs hors du domicile parental (Articles L227-1 à L227-12 et R227-1 à R227-30),
les contrôles (Art L133-6), les personnels pédagogiques occasionnels des ACM (Art L432-
1 à L432-6 et Art D432-1 à D432-20),

– le Code de la Santé Publique,
– le Code de l'Education, et plus précisément les textes régissant les activités péri-scolaires

(Art L551-1 et L551-13),

LES ATTENDUS DE MONTLUÇON COMMUNAUTE ET DE LA VILLE DE
MONTLUÇON :

– Le  CLPJ  doit  devenir  un  acteur  majeur  des  actions  socio-éducatives  menées  au  sein  des
quartiers de Bien-Assis et de Rive Gauche.

– Le CLPJ s'inscrit dans la continuité des dispositifs mis en place par la Ville de Montluçon,
pour la prise en charge des jeunes dans les quartiers, et participe à l'organisation des transitions
entre les différentes tranches d'âge.

– Le CLPJ contribue à l'éducation et à l'ouverture culturelle des jeunes, en favorisant la mixité
des publics ainsi que la découverte du territoire, afin de développer leur personnalité et leur
citoyenneté.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet :
La présente convention a pour objectif de définir :

– Les engagements des partenaires,
– Les conditions de soutien qui pourront être apportées par Montluçon Communauté

et la Ville de Montluçon au CLPJ,
– Les modalités de suivi et d'évaluation des actions retenues, dans le contrat de projet.

Article 2 – Durée :
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier

2019 au 31 décembre 2021. La convention peut faire l'objet d'avenants, convenus entre les partenaires.

Article 3 – Le projet du CLPJ, socle de la convention d'objectifs et de moyens :
Le projet, impérativement établi dans le cadre d'une démarche participative et en association

avec les principaux partenaires financeurs et acteurs du territoire,  constitue le socle de la présente
convention d'objectifs.

Il s'appuie sur un diagnostic de territoire réalisé en amont, et mettant en évidence la typologie
de la population, ainsi que les particularités, des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de
Montluçon Communauté et du territoire de Montluçon. 

Il est défini en cohérence avec les objectifs des projets portés par Montluçon Communauté, la
Ville de Montluçon, la CAF 03 et le Conseil Départemental de l'Allier. 

Il met en évidence les objectifs du CLPJ, précise les moyens mis en œuvre pour répondre aux
besoins de sécurité, de sociabilité, d'actions, de découverte et d'épanouissement des adhérents.

Il précise les objectifs généraux poursuivis, ainsi que le plan d'actions s'y référant.
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Article 4 – L'articulation et la complémentarité avec les politiques publiques :
Le  CLPJ définit  et  met  en  œuvre  son projet  en articulation  avec  les  politiques  publiques

nationales et locales, et plus particulièrement :
– En  référence  au  contrat  Enfance  Jeunesse,  entre  la  CAF  03  et  la  Ville  de

Montluçon, en vigueur.
– En référence au zonage REP+, défini par l'Education Nationale,
– En référence  aux périmètres  fixés  par  l'Etat  pour  les  quartiers  prioritaires  de la

Politique de la Ville de Montluçon Communauté,
– En référence aux orientations et engagements du Contrat de Ville de Montluçon

Communauté.
– En référence aux mesures prévues dans le cadre du plan de mobilisation nationale

pour  les  habitants  des  quartiers,  qui  doivent  être  déclinées  au  niveau  local,  à
l'occasion de la rénovation des Contrats de Ville.

Article 5 – Le projet du CLPJ :
Le projet présenté par le CLPJ comporte les axes d'orientations stratégiques suivants :

Axe   1 : Accompagner vers un comportement citoyen :
Axe   2 : Permettre au jeune de se découvrir et de s'épanouir :
Axe   3 : Diversifier les apprentissages, par le biais de nouvelles activités sportives.
Axe   4 : Favoriser les activités culturelles,
Axe   5 : Permettre la créativité et l'imaginaire, par le biais d'activités artistiques,
Axe   6 : Favoriser la réussite scolaire.
Axe   7 : Sensibiliser à la sécurité, au développement durable,
Axe   8 : Faire prendre conscience des dangers et apprendre à les détourner,
Axe   9 : Apporter une aide à la parentalité,
Axe 10 : Prévenir et accompagner l'exclusion scolaire,

Chacune des parties s'engage à soutenir la mise en œuvre du projet du CLPJ de la présente
convention, selon les modalités suivantes :

TITRE II – LES ENGAGEMENTS DU CENTRE DE LOISIRS ET DE PRÉVENTION
JEUNES POLICE NATIONALE

Article 6 – Professionnalisme et maîtrise budgétaire :
Le conseil d'administration, en tant qu'employeur, doit garantir l'existence des qualifications

nécessaires pour les professionnels affectés à l'association, plus particulièrement de son directeur. 
Il  veillera  à ce que les professionnels de l'association fassent évoluer  leurs pratiques  avec

l'objectif de proposer des actions de qualité, adaptées au public.
Le conseil d'administration veille au maintien, ou à la création, de conditions d'intervention

favorables au plein exercice des fonctions du public du CLPJ, et des salariés de la structure. 
Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur met en œuvre le projet du CLPJ, dans

le cadre d'un budget équilibré et maîtrisé. 

Article 7 – Les missions du CLPJ : 
Le CLPJ veille à ce que soient mis en œuvre les axes prioritaires retenus dans le cadre du projet, et

en réponse aux missions dévolues à l'association, conformément au cadre de référence.
Il veillera tout particulièrement à l'effectivité :

– De la mise en œuvre d'actions favorisant la mixité, sous quelque forme que ce soit,
et encourageant la citoyenneté,

– De la coordination d'initiatives favorisant l'autonomie et la prise de responsabilité
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des enfants et des adolescents,
– D'un projet s'inscrivant dans une recherche de construction, en partenariat avec les

acteurs présents, et en cohérence avec les dynamiques de territoire existantes (en
référence au Projet Educatif de Territoire en cours d'élaboration).

Article 8 – Les objectifs :
Dans le cadre de la présente convention,  et  au regard des attendus de la collectivité,  le CLPJ

s'engage à proposer les actions suivantes :

A-Actions vis à vis des enfants et des adolescents :
– Mettre en œuvre des activités sportives, culturelles et  manuelles auprès des enfants,

âgés de 10 à 17 ans, sur des temps péri et extra-scolaires,
– Mettre en œuvre des séjours, des sorties à la journée, des stages et des rencontres inter-

CLJ.
– Mettre  en  œuvre  des  ateliers  de  prévention,  sur  des  thématiques  telles  que  le

secourisme,  la prévention routière,  l'alcool,  la drogue...,  en lien avec les partenaires
publics et privés.

– Mettre en œuvre des actions de terrain, au sein des différents quartiers prioritaires, en
lien avec les événements locaux.

B-Actions visant à consolider le partenariat avec Montluçon Communauté :
– Impliquer et favoriser la participation du CLPJ aux dispositifs portés par Montluçon

Communauté au sein des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (Eté sera Sault,
Passeports Jeunes, Conseils Citoyens...),

– Participer à l'analyse et au diagnostic de Territoire,
– Participer au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,  afin de

présenter un bilan d'activités,
– Favoriser la participation du CLPJ à des actions portées par les associations de quartier,

dans le cadre de la Politique de la Ville.

C-Actions visant à consolider le partenariat avec la Ville de Montluçon :
– Participer à l'élaboration du Projet Educatif de Territoire,
– Impliquer et favoriser la participation du CLPJ aux dispositifs portés par la Ville de

Montluçon (C la Fête, le Boeuf Villé, la Fête des Etudiants, les comités de pilotage de
quartiers...),

– Favoriser la mise en œuvre d'actions partenariales et complémentaires avec la Ville de
Montluçon. 

Dans le cadre de ces objectifs, le CLPJ s'engage à :
– Respecter le budget prévisionnel détaillé joint à la présente convention (annexe 1),
– Respecter les dispositions légales et réglementaires sur toute la durée de la présente

convention,
– Faire état du soutien de Montluçon Communauté et de la Ville de Montluçon dans

toute sa communication, tant à usage interne qu'à destination du public. L'utilisation
des logos de Montluçon Communauté et de la Ville de Montluçon doit respecter la
charte graphique fournie à cet effet,

– Informer  Montluçon  Communauté  et  la  Ville  de  Montluçon  sans  délai,  en  cas
d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans la
réalisation de ces objectifs.
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TITRE III – LES ENGAGEMENTS DE MONTLUÇON COMMUNAUTÉ

Article 9 – Accompagnement et moyens matériels, humains et financiers apportés par la 
collectivité   :

La mise en oeuvre de la  présente convention d'objectifs  peut justifier  l'attribution de fonds
publics,  d'aides  en  nature,  ou  la  mise  à  disposition  de  personnel  de  la  part  de  Montluçon
Communauté.

A-Moyens humains :
Un éducateur sportif, fonctionnaire de catégorie B, est missonné auprès du CLPJ pour mener

et développer les activités et actions de cette association. Cette mise à disposition de personnel,
pour un coût de 35 314,32 € sur l'année 2018, a pris effet à compter du 1er septembre 2018, et se
prolongera jusqu'au 31 décembre 2019. Les dispositions relatives à cette mesure sont précisées par
la délibération n°18.606 et la convention dédiée. 

B-Concours financiers :
Pour 2019, le concours financier apporté par Montluçon Communauté au CLPJ, compte tenu

de l'activité de l'exercice écoulé, sera le suivant :
– 25 000 €, au titre de la subvention globale de fonctionnement. Pour ce faire, une

demande  de  subvention  pour  l'exercice  concerné  sera  transmise  par  le  CLPJ
auprès de Montluçon Communauté,  accompagnée de son plan de financement
des  activités  et  de  son  budget,  dans  lequel  apparaît  obligatoirement  la
participation financière communautaire.

– 33 600 €, au titre d'une participation à la prise en charge du coût salarial d'un
emploi  à  temps  complet  au  CLPJ.  Cette  subvention  est  soumise  aux  deux
conditions suivantes :

– Le  CLPJ  présente  à  Montluçon  Communauté  la  fiche  de  paie  de
décembre  du  salarié  pour  l'année  N-1,  sur  laquelle  doit  figurer  le
cumul des salaires de l'année N-1.

– Le CLPJ présente à Montluçon Communauté une attestation de son
Président, à chaque échéance de versement, validant la continuité du
contrat de travail au sein du CLPJ pour l'année N.

–   5  000  €,  au  titre  de  la  subvention  globale  d'équipement,  permettant  le
renouvellement progressif des matériels pouvant faire l'objet d'un amortissement.
Cette subvention d'équipement est soumise aux deux conditions suivantes :

– Montluçon Communauté sera informée de ce programme 
d'investissements, avant toute commande,

– Les crédits suffisants devront être inscrits au budget communautaire,

C-Versement de la subvention :
Pour 2019, 2020 et 2021, et sous réserve des dispositions du titre II de la présente convention, 

il sera procédé au versement de la subvention de la manière suivante : 
– La subvention de fonctionnement sera versée, suivant l'échéancier suivant :

– 1er versement, correspondant à 50 % du montant total de la subvention,
sera mandaté dès le vote du conseil communautaire,

– 2ème versement, correspondant à 40 % du montant total de la subvention,
sera mandaté dès réception par la collectivité des documents comptables,

– 3ème versement, qui correspond au solde de la subvention, sera mandaté
après réception du bilan annuel d'activités.

L'échéancier  sera respecté  sous réserve de la production par le CLPJ des pièces  réglementaires
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obligatoires. 
Dans certains  cas,  appréciés par Montluçon Communauté en fonction du montant  global  ou du
calendrier des activités de l'association, le solde de la subvention pourra être mandaté en dehors de
ces dates. 

– La participation à la prise en charge du personnel sera versée, en fonction de
l'échéancier suivant :

– 1er versement, correspondant à 60 % du montant total de la subvention,
sera mandaté dès le vote du conseil communautaire,

– 2ème versement, correspondant à 40 % du montant total de la subvention,
sera  mandaté  dès  réception  des  documents  mentionnés  dans  le
paragraphe B – Concours financiers.

La subvention de l'année N sera versée à hauteur du cumul des salaires de l'année N-1, jusqu'à 33 600
€.
L'échéancier sera respecté, sous réserve de la production par le CLPJ des pièces réglementaires 
obligatoires.

– La subvention d'équipement sera versée en une seule fois, après réception par
Montluçon Communauté des justificatifs d'investissement.

D'autre part, en cas d'arrêt de son activité, pour quelque raison que ce soit (dissolution, liquidation,
cessation d'activité), la subvention de l'association sera alors recalculée au prorata temporis de la durée
effective d'activité de l'association (déclaration en Préfecture, notification de procédure).

Si cette décision intervient avant le 2ème  versement, celui ci ne sera pas effectué.
Dans tous les cas, les sommes indûment perçues seront à rembourser à Montluçon Communauté.

La subvention sera virée sur le compte de l'association Centre de Loisirs et de Prévention Jeunes
Police de Montluçon :

Code Banque : 16806,
Code Guichet : 00820,
Numéro de compte : 66035339036,
Clé RIB : 95,
Raison sociale et adresse de la banque: Association CLPJ Police Nationale – Hôtel de 

Police – 41, rue Joseph Chantemille – 03100 MONTLUÇON, 

D-Moyens matériels – Biens mis à disposition : 
Montluçon Communauté met à disposition du CLPJ un bâtiment, d'une superficie de 133 m², situé

rue de l'Ouest.
Ce local sert de garage au CLPJ, pour permettre de stationner les différents véhicules utilisés par

cette association, pour mener à bien ses activités. 
Le CLPJ utilisera ce local pendant la durée de la présente convention. Ce bâtiment, dont le coût de

fonctionnement pour l'année 2018 est estimé à 4029,61 €, est mis à disposition à titre gracieux.

TITRE IV – LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE MONTLUÇON

Article 10 – Accompagnement et moyens matériels, humains et financiers apportés par la
collectivité   :

La mise en oeuvre de la  présente convention d'objectifs  peut justifier  l'attribution de fonds
publics,  d'aides  en  nature,  ou  la  mise  à  disposition  de  personnel  de  la  part  de  la  Ville  de
Montluçon.
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A-Moyens matériels – Biens mis à disposition :
La Ville de Montluçon met à disposition du CLPJ  les locaux de l'espace Yannick Paul, situés 

rue des Hirondelles à Montluçon, ainsi que la salle “Dunlop”, située rue de l'Ouest.

Ces locaux sont constitués comme suit :

1-Espace Yannick Paul   :
– Quatre salles  d'activités,  qui chacune,  mesure 25 m².  Elles  peuvent  accueillir,

chacune, un maximum de 15 personnes simultanément.
– Une salle d'activités, la salle Prunus. Cette salle pourra, cependant, être utilisée

par  le  service  Citoyenneté-Proximité,  pour  permettre  la  mise  en  place  de
permanences assurées par des partenaires de la collectivité.

– La tisanerie mesure 7,5 m². Elle peut accueillir  un maximum de 3 personnes
simultanément. Elle  est  réservée  aux  activités  en  lien  avec  la  cuisine.  Elle
dispose  d'un  évier  et  d'un  plan  de  travail.  Tout  autre  matériel  nécessaire  à
l'activité devra être apporté par l'utilisateur.

– Un bureau, d'une superficie de 14,45 m², qui peut acceuillir un maximum de 5
personnes simultanément. 

– La grande  salle  mesure  73  m²,  avec  un  bar  qui  occupe  15 m².  La  superficie
utilisable  est  de  58  m².  Elle  peut  accueillir  un  maximum de  58  personnes
simultanément. Cette  salle  dispose  de  deux  issues  de  secours  donnant  sur
l'extérieur, qui devront être déverrouillées lors de l'utilisation de la salle.
Cet  espace  étant  utilisé  par  le  service  Citoyenneté-Proximité,  les  services
municipaux,  associations  et  partenaires  de  la  Ville  de  Montluçon,  une
demande d'utilisation devra être formulée au préalable auprès du service
Citoyenneté-Proximité. 

– Un  local  de  rangement,  partagé  avec  le  service  Citoyenneté-Proximité,  où
pourront être stockés différents matériels. Ce local devra être toujours fermé à
clés, et bien rangé. Le matériel est sous la responsabilité des utilisateurs. 

Le  CLPJ  utilisera  les  différents  espaces  dénommés  ci-dessus,  aux  jours  et
horaires de fonctionnement indiqués, soit du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 19h.

Les locaux de l'espace Yannick Paul, dont le coût de fonctionnement pour l'année
2018 est estimé à 5224,40 €, sont mis à disposition à titre gracieux, du 1er janvier
2019  au  31  décembre  2019.  Les  dispositions  relatives  à  cette  mesure  sont
précisées par la délibération n°16.826 et  la convention dédiée,  qui fera l'objet
d'un renouvellement annuel.

2-Salle “Dunlop”   :
– Une petite salle d'activités,
– Une grande salle d'activités,
– Un local toilette,
– Une réserve,
– Un bureau

Ces locaux, d'une superficie globale de 154 m², peuvent accueillir un maximum
de 36 personnes.

Le  CLPJ  utilisera  cette  salle  “Dunlop”  pendant  la  durée  de  la  présente
convention, aux jours et horaires de fonctionnement indiqués en mutualisation
avec le service Enfance-Jeunesse de la Ville de Montluçon, soit les mercredis,
de 13h30 à 19h30.
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Cette salle pourra également être mise à disposition du CLPJ en dehors de ce
créneau horaire.  Dans ce cas, une demande d'utilisation de ce local devra être
formulée au préalable, par l'association, auprès du service Jeunesse.
Ce  bâtiment,  dont  le  coût  de  fonctionnement  pour  l'année  2018  est  estimé  à
2499,60  €, sera mis à disposition à titre gracieux.

3-Espace Pierre Leroux   :
– La salle d'activités mesure 45 m². Elle peut accueillir un maximum de 19 personnes

simultanément.
– La  tisanerie  mesure  6m².  Elle  peut  accueillir  un  maximum  de  3  personnes

simultanément.  Elle  est  réservée  aux  activités  en  lien  avec  la  cuisine.  Elle
dispose  d'un  évier  et  d'un  plan  de  travail.  Tous  autres  matériels  nécessaire  à
l'activité devront être apportés par l'utilisateur.
Ces locaux pourront être mis à disposition du CLPJ. Pour ce faire, une demande
d'utilisation devra être formulée au préalable, par l'association, auprès du service
Citoyenneté / Proximité. Les dispositions relatives à cette mesure sont précisées
par la délibération n°16.826, et  une convention annuelle  spécifique devra être
établie.

B-Concours financiers :
Dans  le  cadre  des  activités  mécaniques  organisées,  en  partenariat  entre  l'association  et  la

collectivité,  la  Ville  de  Montluçon  s'engage  à  prendre  en  charge  les  frais  d'essence,  pour  les
participants inscrits à cette animation par le service Jeunesse. Pour ce faire, une facture détaillée
sera transmise par le CLPJ. 

TITRE IV – MODALITÉS D'USAGE DES BIENS MATÉRIELS

Article 11 : Conditions d'utilisation et de contrôle des biens mis à disposition   :
Le CLPJ ne pourra prêter ou louer, de quelque manière que ce soit, les installations mises à sa 

disposition par Montluçon Communauté et la Ville de Montluçon. Aucune utilisation commerciale
ne sera, notamment, tolérée.

Le CLPJ déclare avoir pris connaissance des réglements intérieurs, et en avoir accepté 
les termes.

Le CLPJ est responsable de la sécurité pendant le créneau utilisé, en appliquant le principe de
précaution. Il maintiendra les lieux en parfait état de propreté et de fonctionnement. Il s'interdit
toute modification de la nature et de la consistence des biens mis à sa disposition. Il veillera au
respect des consignes de sécurité. Montluçon Communauté et la Ville de Montluçon ne sauraient
être tenus pour responsables, en cas de non respect de ces dites consignes.

Dans le cas ou le CLPJ n'utiliserait pas les locaux mis à sa disposition selon les plannings, il
en informera sans délai Montluçon Communauté et la Ville de Montluçon, afin qu'elles puissent
éventuellement les mettre à la disposition de tiers. Le défaut d'occupation, pour quelque cause que
ce soit, n'ouvre à aucun droit à l'indemnisation. 

Une utilisation exceptionnelle des installations, ou autres, pourra être réalisée après accord de
Montluçon Communauté et de la Ville de Montluçon, faisant suite à une demande par mail,  au
minimum 10 jours avant la date d'utilisation souhaitée. 

Les agents des deux collectivités sont libres d'accéder aux installations, et de vérifier à tout
moment l'existence et la consistance des biens mis à disposition.  Ils peuvent à tout moment,  et
pour  des  raisons  de sécurité,  mettre  un terme  à l'utilisation  de tout  ou partie  des  installations.
Toute  difficulté  liée  à  l'utilisation  des  biens  mis  à  disposition  sera  portée  sans  délai  à  la
connaissance de Montluçon Communauté et de la Ville de Montluçon.
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TITRE V – MODALITÉS D'APPLICATION DE CONTRÔLE ET DE RÉSILIATION

Article 12 – Obligations comptables et contrôle de l'utilisation des fonds   :

A-Comptabilité :
Le CLPJ s'engage à respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables des

structures associatives et au contrôle de l'utilisation des fonds publics, notament l'article L.1611-4
du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que les lois n°92-125 du 6 février 1992 et
n°93-112 du 29 janvier 1993 et leurs décrets d'application.

Le CLPJ nomme un commissaire aux comptes et un suppléant, conformément aux dispositions
de l'article 29 bis de la loi N°84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au réglement
amiable des difficultés des entreprises.

Il  tient une comptabilité  conforme aux règles définies par le plan comptable général  et aux
adaptations qui en découlent, en application de l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du
réglement  n°99-01  du  16  février  1999  du  Comité  de  la  Réglementation  comptable  relatif  aux
modalités  d'établissement  des  comptes  annuels  des  associations  et  fondations,  et  respecte  la
législation fiscale et sociale propre à son activité.

Ainsi, le CLPJ doit transmettre à Montluçon Communauté et à la Ville de Montluçon, au plus
tard à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la clôture du dernier excercice, le bilan, le compte
de résultat et les annexes du dernier excercice clos certifiés.

Les montants versés par Montluçon Communauté et la Ville de Montluçon, les autres collectivités
territoriales, ainsi que les organismes divers doivent expressément figurer, de manière détaillée, en
annexe des comptes qui sont transmis.

B-Certification des comptes :
Le  CLPJ  transmet  à  Montluçon  Communauté  et  à  la  Ville  de  Montluçon  les  documents

comptables certifiés par un commissaire aux comptes, inscrit au tableau de l'ordre, et distinct de
l'expert comptable de l'association, le rapport du commissaire aux comptes et le compte rendu de
l'asssemblée générale ayant approuvé les comptes.

C-Contrôle des fonds publics :
Le CLPJ s'engage à  justifier,  à tout  moment,  de l'utilisation  des  fonds versés et  tiendra  sa

comptabilité à disposition de Montluçon Communauté et de la Ville de Montluçon. A ce titre, ces
collectivités peuvent procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant directement
que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour assurer du bien fondé des
actions  entreprises  par  le  CLPJ,  et  du  respect  de  ses  engagements  vis  à  vis  de  Montluçon
Communauté et de la Ville de Montluçon. 

A défaut de la production de ces documents comptables,  et  de ceux stipulés au paragraphe
“Information sur l'activité de l'Association”, Montluçon Communauté et la Ville de Montluçon se
réservent le droit de ne pas procéder au versement de leurs participations financières. 

D-Gestion :
Le CLPJ veille, chaque année, à équilibrer son budget et cherche à développer ses ressources

propres. 

Article 13 – Contrôle et évacuation   :

A-Information  sur  l'activité  du  Centre  de  Loisirs  et  de  Prévention  Jeunes  Police  de
Montluçon :

Le  CLPJ  produit  également  chaque  année  un  bilan  quantitatif  des  actions  mentionnées  à
l'article 8 de la présente convention et leur efficience sur l'ensemble du territoire, ainsi que le bilan
d'activités global, validé par son conseil d'administration et l'assemblée générale.
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Le CLPJ fournit,  chaque  année,  une  évaluation  portant  sur  la  conformité  des  résultats  aux
objectifs notifiés dans l'article 8, complété d'un bilan détaillé d'activités de l'année précédente, du
compte  rendu  de  la  dernière  assemblée  générale  ordinaire,  et  d'un  projet  d'activités  pour
l'excercice suivant.

Par ailleurs, un bilan intermédiaire sera produit, au plus tard le 30 juin de l'année en cours.
Le  CLPJ  doit  également  informer  la  collectivité,  sans  délai,  de  toutes  modifications

intervenues dans ses statuts, la composition de son conseil d'administration ou de son bureau.
Le CLPJ s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la collectivité de la réalisation des

objectifs, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses, et tout autre document
dont la production sera jugée utile.

B-Sanctions :
En  cas  d'inexécution  ou  de  modification  substantielle,  et  en  cas  de  retard  significatif  des

conditions d'exécution de la convention par le CLPJ sans accord écrit de Montluçon Communauté
et de la Ville de Montluçon, celles-ci peuvent respectivement exiger le remboursement de tout ou
partie  des  sommes  déjà  versées  au  titre  de  la  présente  convention,  diminuer  ou  suspendre  le
montant  de  la  subvention,  après  examen  des  justificatifs  présentés  par  le  CLPJ,  et  avoir
préalablement entendu ses représentants.

Montluçon Communauté ou la Ville de Montluçon en informe le CLPJ par lettre recommandée,
avec accusé de réception.

Article 14 – Assurances et responsabilités   :
Les activités du CLPJ sont placées sous sa responsabilité exclusive. Le CLPJ doit souscrire

tout contrat d'assurance propre à garantir sa responsabilité, de façon à ce que les collectivités ne
soient ni recherchées, ni inquiétées. Le CLPJ produit chaque année à Montluçon Communauté et à
la Ville de Montluçon les attestations des assurances souscrites.

Montluçon Communauté et la Ville de Montluçon assurent l'ensemble de leurs bâtiments au
titre de leur responsabilité civile.

Article 15 – Impôts et taxes   :
Le CLPJ se conforme aux préscriptions réglementaires relatives à l'exercice de son objet, de

telle sorte que Montluçon Communauté et la Ville de Montluçon ne puissent être inquiétées à ce
sujet en aucune façon. Le CLPJ doit, en outre, faire son affaire personnelle de toutes les taxes et
redevances présentes et futures constituant ses obligations fiscales.

Article 16 – Résiliation   :
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en cas

de non-respect par l'une des parties de l'une des clauses ci-dessus énoncées si, dans les trois mois
suivant  la  réception  de  la  mise  en  demeure  adressée  par  lettre  recommandée  avec  avis  de
réception, la partie en cause n'a pas pris les mesures appropriées pour y remédier.

Si  le  non-respect  de  la  convention  est  imputable  au  gestionnaire,  ce  dernier  rembourse  à
Montluçon  Communauté  ou  à  la  Ville  de  Montluçon  la  part  des  subventions  déjà  perçues  au
prorata temporis de l'année en cours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

La présente convention peut être résiliée à tout moment, sans préavis, ni indemnité, en cas de
liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire du CLPJ.
D'autre part, en cas d'arrêt de son activité, pour quelque raison que ce soit (dissolution, liquidation,
cessation d'activité), la subvention sera alors recalculée au prorata temporis de la durée effective
d'activité du CLPJ (déclaration en Préfecture, notification de procédure). Il en est de même en cas
d'utilisation de la subvention par le CLPJ à des fins autres que celles définies dans la présente
convention.

A ce titre, le CLPJ s'interdit, notamment, de redistribuer tout moyen public mis à sa disposition
sous forme d'aide matérielle ou de subvention à d'autres personnes physiques ou morales.
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Article 17 – Litiges
Tous litiges ou contestations qui pourraient résulter de l'application de la présente convention

sont soumis auprès du Délégué Territorial du Défenseur des droits, en vue d'une décision amiable
avant toute saisine éventuelle des juridictions compétentes.
Tout litige en résultant est du ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Montluçon, le 

en cinq exemplaires originaux

La Présidente du Centre de
Loisirs et de Prévention des

Jeunes de la Police de
Montluçon

Danièle PAUL

Le Président
de Montluçon Communauté,

Daniel DUGLERY

Le Maire de Montluçon

Frédéric LAPORTE
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Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.437

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.437

Agence Postale Communale - Avenant à la convention d'accueil et d'animation avec la
MJC - Centre Social

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Au cours de l'année 2016, la  Poste a souhaité procéder  à une réorganisation de ses
points de contact sur le territoire de la Ville de Montluçon.

Après étude avec les représentants de cette entreprise, le Conseil Municipal a validé, par
délibération n° 16.907 du 20 décembre 2016, le principe de création d'une agence postale
communale, afin de maintenir les services rendus au public sur le quartier de Bien-Assis.

Le  cadre  juridique  et  le  fonctionnement  de  cette  agence  postale  sont  régis  par  une
convention  nationale  signée entre  la  Poste  et  l'Association des  Maires  de France  (AMF).
Plusieurs conventions,  conclues avec Montluçon Habitat  et  la Maison des Jeunes et  de la
Culture - Centre Social,  viennent préciser les modalités de fonctionnement de l'agence de
Bien-Assis.

Au cours de ces derniers mois, différentes difficultés liées à la gestion du personnel mis
à la disposition par la Maison des Jeunes et de la Culture - Centre Social ont été constatées.
Plusieurs  arrêts  de  travail,  pour  raison  de  santé  ou  accident  du  travail,  ont  nécessité
l'organisation de remplacements,  et  engendrés des coûts supplémentaires  non programmés
pour cette association. 

Par conséquent,  et  à compter du 1er janvier  2019, la  Ville de Montluçon s'engage à
prendre en charge les frais de remplacement du personnel mis à disposition par la Maison des
Jeunes et de la Culture - Centre Social, pour le bon fonctionnement de ce site.

De même, et d'un commun accord entre les deux parties, la convention passée entre la
Ville de Montluçon et la Maison des Jeunes et de la Culture - Centre Social, pour l'accueil et
l'animation de cette agence postale communale, sera résiliée à compter du 30 juin 2019. La
Ville de Montluçon reprendra ainsi en direct, à partir du 1er juillet 2019, la gestion de ce site,
notamment au niveau du personnel.

Ces éléments, ainsi que leurs modalités d'application, sont formalisés dans l'avenant à la
convention d'accueil et d'animation, conclue entre la Maison des Jeunes et de la Culture -
Centre Social et la Ville de Montluçon, et joint en annexe.



Après avis favorable de la Commission Jeunesse et Vie des Quartiers du 3 juin 2019, et
de  la  Commission  Finances,  Administration  Générale  du  18  juin  2019,  il  est  proposé  au
Conseil Municipal : 

 d'approuver la nouvelle organisation prévue pour le fonctionnement de l'agence
postale communale,
 d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement l'Adjoint délégué, à signer l'avenant

à la convention énoncé ci-dessus.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30740A-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



AVENANT A LA CONVENTION 

SUJET   : ACCUEIL ET ANIMATION DE L'AGENCE POSTALE
COMMUNALE

ENTRE :
La  Maison  des  Jeunes  et  de  la  Culture  -  Centre  Social,  représentée  par
Monsieur François LAPLANCHE, agissant en sa qualité de Président.

ET : 
La Ville de Montluçon, représentée par son Maire, Monsieur Frédéric Laporte,
autorisé par délibération de conseil municipal n°          du 27 juin 2019.

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

La  Maison des  Jeunes  et  de la  Culture  -  Centre  Social  et  la  Ville  de Montluçon ont  conclu  une
convention relative à l'accueil et à l'animation de l'agence postale communale de Bien-Assis, en date
du 1er décembre 2016 (ci-après désignée « la convention »).

La Maison des Jeunes et de la Culture - Centre Social et la Ville de Montluçon se sont rapprochées,
afin de modifier cette convention comme suit :

Article Premier     : Modification de l'Article 2 - Subvention municipale :

A compter du 1er janvier 2019, l'article 2 de la convention est intégralement remplacé par ce qui suit :

Article 2     : «     Subventions municipales     » :

En contrepartie des obligations imposées par la présente convention, et sous la condition expresse
que toutes les clauses en soient remplies, la Ville de Montluçon subventionnera la Maison des Jeunes
et de la Culture - Centre Social  à concurrence d'une somme qui fera l'objet d'une délibération du
Conseil Municipal.

L'utilisation  de  la  subvention  à  d'autres  fins  que  celles  définies  par  la  présente  convention
entraînera, de la part de la Ville de Montluçon, une demande de remboursement des sommes versées.

Le montant de la subvention, révisable annuellement, est fixé pour 2019 à 11 000 € (onze mille
euros).

De même, et à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Montluçon s'engage à prendre en charge
les frais de remplacement du personnel mis à disposition par la Maison des Jeunes et de la Culture -
Centre Social pour l'accueil et l'animation de l'agence postale communale de Bien-Assis, en cas d'arrêt
de travail pour raison de santé ou d'accident du travail.

Dans ce cas, la prise en charge des frais de remplacement s'effectue sur la base des justificatifs
fournis par la Maison des Jeunes et  de la Culture – Centre Social,  et  notamment les bulletins de
salaires. Pour la période du 1er janvier au 30 juin inclus, la somme des remboursements s'élève à
6 413 €.
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Article Deuxième     : Modification de l'Article 5 – Résiliation de la Convention :

A compter du 1er janvier 2019, l'article 5 de la convention est intégralement remplacé par ce qui suit :

Article 5 – Résiliation de la convention :

D'un commun accord entre la Maison des Jeunes et de la Culture - Centre Social et la Ville de
Montluçon, la présente convention sera résiliée à compter du 30 juin 2019.

Conformément aux dispositions prévues à l'article 3 – Modalité de versement de la subvention,
celle-ci sera recalculée, pour l'année 2019, au prorata temporis de la durée effective d'activité, soit
pour 7 mois, de décembre 2018 à juin 2019.

La subvention versée par la Ville de Montluçon à la Maison des Jeunes et de la Culture - Centre
Social, pour l'année 2019, sera donc de 6 417,67 €. La première partie de la subvention, d'un montant
de 5 500 €, a été payée en date du 15 février 2019. Le solde, d'un montant de 917,67 €, sera versé entre
le 15 juillet et le 30 août 2019, sur production des bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent.

Article Final : 

Toutes  les  autres  clauses  de  la  convention  demeurent  inchangées,  et  restent  applicables  tant
qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent
en cas de différence. La Ville de Montluçon et la Maison des Jeunes et de la Culture - Centre Social
entendent, en outre, que le présent avenant s'incorpore à la convention et ne fasse qu'un avec elle.

Fait à Montluçon, le 

en quatre exemplaires originaux

Le Président de la Maison des Jeunes 
et de la Culture - Centre Social,

François LAPLANCHE

Le Maire 
de Montluçon,

Frédéric LAPORTE
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Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.438

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.438

Associations sportives montluçonnaises - subventions de fonctionnement 2019 - révision
du montant du solde des subventions attribuées aux associations Blanzat Sport

Handball et Montluçon Football

M. René CASILLA, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Vu la Loi n°20006321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,

Vu le Décret n°20016495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi n°2000-
321 du 12 avril  2000 et  relatif  à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,

Vu la délibération n°11.114 du 03 mars 2011 relatives aux critères d'attribution de subventions
aux associations sportives,

Vu  les  conventions  financières  signées  avec  les  associations  Blanzat  Sport  Handball  et
Montluçon Football, où il est prévu la révision du montant du solde de la subvention à l'inter ou mi-
saison en fonction de la montée des clubs en Championnat national,

Considérant que l'association Blanzat Sport Handball, après une superbe saison de l'équipe 1 en
Nationale  2,  19 victoires sur  20 matchs joués,  accède à nouveau à  la Nationale  1 pour  la saison
prochaine,  que  l'équipe  des  U18  féminines  accède  à  la  Nationale  et  que  l'association  Montluçon
Football avec son équipe de U16 accède à la Nationale,

Considérant le niveau d'évolution du Blanzat Sport Handball pour la 1ère partie de la saison et
la  montée  l'équipe  des  U18  féminines  en  Nationale,  le  solde  révisé  de  la  subvention  s'établit  à
76 000  € (au lieu de 57 500 €) pour Blanzat Sport Handball dont :

 2 500 €  pour l'équipe des U18 féminines
 73 500 €.

Considérant le niveau d'évolution du Montluçon Football pour la 1ère partie de la saison et la
montée de l'équipe U16 en Nationale, le solde révisé de la subvention s'établit à  99 500  € (au lieu de
88 500 €) pour Montluçon Football.



Aussi, après avis favorable de la Commissions Animation et Développement Sportif du 23 mai
2019 et de la Commission Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au
Conseil Municipal d'accorder un solde de :

 76 000 € à l'association Blanzat Sport Handball
 99 500 € à l'association Montluçon Football

APPROUVÉE PAR :
35 pour 

1 ne prend pas part au vote :
M. Abdou DIALLO

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30402-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 789
Fonction : 40
Article : 6574
Activité : ESP
Nomenclature : 64301
Montant total : 175 500,00
N° créancier : 016557
N° engagement : X002310



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.439

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.439

Associations sportives montluçonnaises - subvention de fonctionnement

M. René CASILLA, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,

Vu la délibération n°11.114 du 03 mars 2011 relative aux critères d'attribution de subventions
aux associations sportives,

Dans le cadre des subventions accordées aux associations sportives montluçonnaises, et après
avis  favorable  de  la  Commission  Animation  et  Développement  Sportif  du  23  mai  2019  et  de  la
Commission Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal
d'accorder la subvention de 2 500 € (solde de la subvention de fonctionnement) à l'association Vélo
Sport Montluçonnais, suite à son affiliation à la Fédération Française de Cyclisme. 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30097-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 789
Fonction : 40
Article : 6574
Activité : ESP
Nomenclature : 64301
Montant total :     2 500,00
N° créancier : 016557
N° engagement : X002404



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.440

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.440

Associations sportives montluçonnaises - subventions au titre des Animations Sportives
2019

M. René CASILLA, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,

Vu la délibération n°11.114 du 03 mars 2011 relative aux critères d'attribution de subventions
aux associations sportives,

Au titre des animations sportives 2019, et après avis favorable de la Commission Animation et
Développement Sportif du 23 mai 2019 et de la Commission Finances et Administration Générale du
18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'accorder les subventions suivantes :

 500  €  à  l'association  Triathlon  Académie  Montluçon concernant  l’organisation  d'un
Aquathlon le 16 juin à l'étang de Sault

 500 € à l'association Horizon Montluçon concernant l’organisation de la 4ème manche de la
Coupe d'Auvergne de BMX le 25 mai au Bike Park

 300 € à l'association E.D.S.M. Tennis concernant l’organisation du Tournoi Multi – Chances
réservé aux garçons de 15 à 18 ans sur les courts de tennis au stade Dunlop.

Ces sommes, dont le montant total s'élève à  1 300 €, ne seront versées qu'après la réalisation
effective de la manifestation et sur production d'un bilan sportif et financier.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30083-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 791
Fonction : 415
Article : 6574
Activité : ANS
Nomenclature : 64301
Montant total : 1 300,00
N° créancier : 016557
N° engagement : X002311



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.441

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.441

Associations sportives montluçonnaises - aides à la performance

M. René CASILLA, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Vu la Loi n°2000.6321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,

Vu la délibération n°11.114 du 03 mars 2011 relative aux critères d'attribution de subventions
aux associations sportives,

En fonction des critères d'attribution aux associations sportives montluçonnaises, et après avis
favorable  de  la  Commission  Animation  et  Développement  Sportif  du  23  mai  2019  et  de  la
Commission Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal
d'accorder les aides à la performance suivantes :

 150 € à l'association sportive du Lycée d'Etat Mixte concernant la participation de licenciés
aux Championnats de France UNSS de tennis de table du 14 au 16 mai 2019 à Montivilliers
dans la Seine Maritime

 150 € à l'association E.D.S.M. Lutte concernant la participation d'une licenciée, catégorie
cadette, aux Championnats de France de lutte féminine les 15 et 16 mars 2019 à Cruas en
Ardèche

 50  €  à  l'association  Ilets  Sports  Montluçonnais  Poids  et  Haltères concernant  la
participation d'un licencié, catégorie vétéran, aux Championnats de France masters masculins
à Luxeuil le 22 avril 2019.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30090-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 789
Fonction : 40
Article : 6574
Activité : ESP
Nomenclature : 64301
Montant total : 350,00
N° créancier : 016557
N° engagement : X002312



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.442

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.442

Subventions aux projets culturels - Année 2019

Mme Valérie TAILHARDAT, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Certaines associations culturelles montluçonnaises sollicitent une aide exceptionnelle auprès de
la Ville de Montluçon pour mener des projets spécifiques.

Parmi ces projets, la Ville de Montluçon a souhaité soutenir le projet proposé par l’association
Les  Amis  de  Montluçon  -  Société  d'histoire  &  d'archéologie  concernant  la  protection  et  la
conservation du plan-relief de la cité médiévale de Montluçon.

Ce plan-relief, propriété de l'association, est admiré par les visiteurs du château de Bien-Assis
car il restitue parfaitement la cité médiévale avec ses monuments emblématiques : églises, château,
etc ...

Aujourd'hui il présente de nombreuses fissures et sans consolidation, il risque de se dégrader
davantage et peut-être même de se briser.

Il s'agit d'une pièce unique (110 cm x 95 cm), datant de près d'un siècle et réalisée par Pierre
PRADEL, archiviste paléographe, diplômé de l’École des Chartes et Conservateur en chef au Musée
du Louvre.

Pierre PRADEL était le petit-fils de Pierre PRAT, fondateur et premier président de la société
des Amis de Montluçon. Il avait réalisé cette maquette en plâtre lors de sa soutenance de thèse pour
l’École de Chartes entre 1925 et 1927.

  Après avis favorable des Commissions Culture et Valorisation du Patrimoine du 21 mai 2019
et des Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’accorder à l'association Les Amis de Montluçon - Société d'histoire et d'archéologie  une
subvention de 1 000 € (Mille euros)

 d’imputer les dépenses au budget 2019. 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30036-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe :  744
Fonction :  33
Article :  6574
Activité :  ADC
Nomenclature :  64301
Montant total :  1 000,00 €
N° créancier :    016557
N° engagement : X002407



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.443

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.443

Programmation du Théâtre Municipal Gabrielle Robinne - Saison 2019-2020

Mme Valérie TAILHARDAT, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne présentera en septembre sa quatorzième saison.

La Ville de Montluçon entend poursuivre et développer sa politique culturelle favorisant  un
projet  de  diffusion  artistique,  pluridisciplinaire  et  partenariale,  avec  l’ensemble  des  structures
culturelles du territoire, en direction d’un public élargi. Durant la saison 2019-2020, il est proposé les
manifestations et les spectacles suivants :

Présentation de la saison, au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne.
 Vendredi 6 septembre 2019 à 19h30

Journée  « Portes  ouvertes », au  Théâtre  Municipal  Gabrielle  Robinne  dans  le  cadre  des
Journées du Patrimoine, avec visite libre du lieu pour le public.

 Dimanche 22 septembre 2019 de 15h00 à 18h30

Pascal Legros Développement - Les Théâtrales et le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne
proposent en partenariat les spectacles suivants :

Encore un instant, au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne - Comédie de Fabrice ROGER-
LACAN, mise en scène de Bernard MURAT. Avec François BERLEAND, Michèle LAROQUE.

Intrigue tout en humour, délires et tendresse autour d’une actrice adulée qui est la seule à voir,
entendre son mari.

 Mercredi 9 octobre 2019 à 20h30

Le prénom, au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne - Comédie de Mathieu DELAPORTE et
d’Alexandre DE LA PATELLIERE, mise en scène de Bernard MURAT. Avec Florent PEYRE, Jonathan
LAMBERT.

Une comédie autour d’un sujet familial commun à tous, le choix du prénom d’un futur enfant
pour un jeune couple de quarantenaires. Des règlements de comptes s’enchaînent alors dans un rythme
soutenu, un jeu comique et corrosif. Une pièce devenue culte.

 Samedi 14 décembre 2019 à 20h30

Compromis, au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne - Comédie de Philippe CLAUDEL, mise
en scène de Bernard MURAT. Avec Pierre ARDITI, Michel LEEB, Stéphane PEZERAT.

Pour le compromis de vente d’un appartement, les conseils entre amis entraînent de nombreux
sujets de discorde. Une comédie à la fois drôle et mordante, interprétée par deux grands comédiens qui
s’affrontent dans un duo-duel réjouissant.

 Vendredi 14 février 2020 à 20h30

Le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne présente également une programmation Jeune
Public en direction des scolaires et du tout public :

Merci d’être venus, au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne - Théâtre d’objets, d’ombres.
Tout public dès 6 ans. Scolaires à partir de 8 ans. Écriture, jeu, manipulation par Fred LADOUE,
Marielle GAUTHERON. Scénographie de Didier MAHIEU. La Compagnie Volpinex.

D’après « Les sept  voyages de Sindbad le Marin » et  d’extraits  des  « Mille et  une Nuits »,
histoires contées sous forme de théâtre d’objets et qui replacent l’humain au centre du débat entre les
cultures occidentale et moyen-orientale.

 Jeudi 7 novembre 2019 à 9h30 : séance scolaire
 Jeudi 7 novembre 2019 à 19h00 : séance tout public



 Vendredi 8 novembre 2019 à 9h30 : séance scolaire

La pie qui dit, au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne - Théâtre d’objets, conte musical.
Tout public dès 3 ans. De et avec Lucie CATSU. Compagnie Le Chat Perplexe.

Une petite promenade philosophique sur l’essence (les sens) de la vie dans un décor d’objets et
soutenue par un espace sonore inventif.

 Jeudi 23 janvier 2020 à 9h30 : séance scolaire
 Jeudi 23 janvier 2020 à 19h00 : séance tout public
 Vendredi 24 janvier 2020 à 9h30 : séance scolaire

Du  vent  dans  la  tête,  au  Théâtre  Municipal  Gabrielle  Robinne  -  Théâtre  d’objets,  de
marionnettes.  Tout  public  dès  4  ans.  Écriture,  mise  en  scène,  scénographie  de  et  avec  Serge
BOULIER. Production : Bouffou Théâtre à la Coque.

Une  vision  gaiement  optimiste  sur  l’apprentissage  du  savoir,  pour  transmettre  l’appétit
d’apprendre, d’imaginer, de voyager et d’échanger.

 Vendredi 20 mars 2020 à 9h30 et à 14h00 : séances scolaires
 Vendredi 20 mars 2020 à 19h30 : séance tout public

Seront  présentés  en coréalisation par le  Théâtre  des  Îlets  -  CDN de  Montluçon et  le
Théâtre Municipal Gabrielle Robinne les spectacles suivants :

Dans la peau de Don Quichotte, au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne - Ciné Théâtre,
conte  des  temps  modernes.  Spectacle  tout  public  à  partir  de  12  ans.  Création  de  Métilde
WEYERGANS et Samuel HERCULE. Compagnie La Cordonnerie.

Relecture du grand mythe de l’œuvre de CERVANTES, à l’aube du passage à l’an 2000. Ce
spectacle  décloisonne  les  formes  artistiques  en  associant  le  théâtre  et  les  techniques  du  cinéma
(bruitage), la musique en live.

 Mercredi 2 octobre 2019 à 20h30 : séance tout public
 Jeudi 3 octobre 2019 à 19h30 : séance tout public

La petite fille qui disait non, au CDN - Théâtre des Îlets - Conte tout public dès 8 ans de
Carole THIBAUT.

Variation subtile et originale autour du célèbre conte de Perrault (« Le Petit Chaperon Rouge »)
transposé dans le monde contemporain, conte initiatique sur la désobéissance et la transmission.

 Mardi 10 décembre 2019 à 14h00 : séance scolaire
 Mardi 10 décembre 2019 à 19h00 : séance tout public
 Mercredi 11 décembre 2019 à 15h00 : séance tout public
 Jeudi 12 décembre 2019 à 9h30 et 14h00 : séances scolaires
 Vendredi 13 décembre 2019 à 9h30 et 14h00 : séances scolaires

Mater,  au  Théâtre  Municipal  Gabrielle  Robinne  -  Opéra,  poème  lyrique.  Tout  public.
Direction artistique et  composition de Camille  ROCAILLEUX,  mise  en scène et  scénographie  de
Stéphane VERITE, livret et regard dramaturgique de Carole THIBAUT.

Exploration poétique et musicale, subjective et fantasmée de la mère/source, mère/muse, voyage
sensible dans les méandres de la figure maternelle et de ses influences dans l’œuvre d’artistes.

 Jeudi 9 janvier 2020 à 19h30

Longueur d’ondes, au CDN - Théâtre des Îlets - Théâtre de papier. Tout public dès 14 ans.
Création. Compagnie Trois-Six-Trente. Mise en images de Paul COX, mise en scène de Bérangère
VANTUSSO. Avec Hugues DE LA SALLE et Marie-France ROLAND.

L’histoire de Radio Lorraine Coeur d’Acier contée à la manière de la tradition japonaise du
Kamishibaï, pièce de théâtre sur papier.

 Mardi 4 février 2020 à 14h00 : séance scolaire
 Mardi 4 février 2020 à 20h30 : séance tout public
 Mercredi 5 février 2020 à 20h30 : séance tout public
 Jeudi 6 février 2020 à 14h00 : séance scolaire
 Jeudi 6 février 2020 à 19h30 : séance tout public



Le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne présente également :

Cyrano, au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne - Théâtre classique. Tout public dès 12 ans.
Mise en scène de Jean-Philippe DAGUERRE.

Chants, musique, combats, dix comédiens et un violoniste virtuose au service de cette version
éminemment sonore, rythmée et fidèle au chef d’œuvre d’Edmond Rostand !

 Jeudi 30 janvier 2020 à 20h30 : séance tout public

Création d’un spectacle (chorégraphie aérienne) de la Compagnie  Les Sélène accueillie en
résidence au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne du 9 au 22 septembre 2019. Spectacle présenté en
mai/juin 2020.

Sera présenté en coréalisation par le 109 - SMAC de Montluçon et le Théâtre Municipal
Gabrielle Robinne le spectacle suivant :

Atchoum, au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne - Création musicale jeune public par le
leader du groupe « Pigalle » François HADJI LAZARO. Tout public dès 12 ans.

Une  création  musicale  pour  un  jeune  public,  par  le  leader  du  groupe  « Pigalle »,  François
HADJI-LAZARO.

 Vendredi 20 décembre 2019 à 20h00 : séance tout public

La SNC Centre de Cultures et Congrès de Montluçon-Athanor et le Théâtre Municipal
Gabrielle Robinne proposent une programmation en commun avec les spectacles suivants :

The Gag Fathers, à Athanor - Spectacle de clowns. Tout public. Mise en scène de YLLANA.
Avec Fidel FERNANDEZ, Luis CAO, Jan FRAN DORADO, Jony ELIAS.

Quatre clowns mimes-comédiens-performeurs complètement déjantés évoluent dans l’univers
de Tim Burton avec des gags de la Panthère Rose.

Avignon Enfants, Meilleur Avignon 2018.
 Mardi 17 décembre 2019 à 20h30 : séance tout public

Oh la  belle  vie,  à  Athanor  -  Spectacle  musical.  Tout  public.  Mise  en  scène  de  Philippe
LELIEVRE.  Avec  Pascale  COSTES,  Karine  SERAFIN,  Sandrine  MONT-COUDIOL,  Patrick
LAVIOSA, Fabian BALLARIN. Compagnie Cinq de Coeur.

Quintette  vocal  a  cappella  qui  mêle  les  tubes  planétaires  et  un  programme  de  musique
romantique allemande, on passe de Brahms à Scorpion, de Schubert à Mylène Farmer. Les saynètes et
les chansons se succèdent dans un train d’enfer. Humour débridé, du loufoque à l’émotion pure.

 Mardi 11 février 2020 à 20h30 : séance tout public

New, au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne - Comédie musicale - Tout public.
De l’improvisation ! Oui mais pour une comédie musicale improvisée sur des thèmes proposés

par  les  spectateurs.  Chanteurs,  musiciens,  illustrateur  créent  sur  scène  un  spectacle  détonnant  et
entraînant.

 Mardi 31 mars 2020 à 20h30 : séance tout public

Le Conservatoire André Messager de Montluçon Communauté et le Théâtre Municipal
Gabrielle Robinne proposent une programmation en commun des spectacles suivants :

Concert  de  l’Ensemble  Instrumental  de  Montluçon  «  Pierre  et  le  loup  »,  au  Théâtre
Municipal Gabrielle Robinne. Tout public.

Conte musical pour enfants de Sergueï PROKOFIEV.
Direction : Luc DELBART.

 Jeudi 10 octobre 2019 à 14h00 : séance scolaire
 Vendredi 11 octobre 2019 à 19h00 : séance tout public



Concert avant dîner « Léon Bloy », à l’Auditorium du Conservatoire André Messager. Tout
public 

Lecture-spectacle  pour  un  comédien  et  un  violoncelle  autour  de  textes  du  romancier  Léon
BLOY.

Avec Mouss ZOUHEYRI, André TAUPIN.
 Mardi 4 février 2020 à 14h30 : séance scolaire au Centre Albert Poncet de

Domérat
 Vendredi 7 février 2020 à 19h00 : séance tout public

Concert avant dîner « Au pays du soleil couchant », à l'Auditorium du Conservatoire André
Messager. Tout public.

Musique mexicaine ancienne, musique brésilienne, Turima, De Falla, Piazzolla, Granados.
Avec Bénédicte PIAT, Laurent DESFORGES, Véronique BOUILLOUX, Mouss ZOUHEYRI.

 Vendredi 21 février 2020 à 19h00 : séance tout public

Concert de l’Ensemble Instrumental de Montluçon « Jean-Sébastien Bach », au Théâtre
Municipal Gabrielle Robinne. Tout public.

Direction : Luc DELBART.
 Vendredi 13 mars 2020 à 20h30 : séance tout public
 Dimanche 15 mars 2020 à 20h30 : séance tout public à Moulins
 Samedi 21 mars 2020 à 20h30 : séance tout public à Vichy

Concert  de  l’Ensemble  Instrumental  de  Montluçon  «  Michel  Legrand  »,  au  Théâtre
Municipal Gabrielle Robinne. Tout public.

Un été 1942, les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies de Cherbourg, mais aussi concerto
pour violoncelle et orchestre.

Direction : Renaud LACAS.
 Vendredi 10 avril 2020 à 20h30 : séance tout public
 Vendredi 15 mai 2020 à 20h30 : séance tout public à l’Agora de Commentry

Concert  avant  dîner  «  Une  histoire  de  fleurs  »,  à  l'Auditorium du Conservatoire  André
Messager. Tout public.

Le brillant  italien s’illustre  dans  un répertoire  flamboyant  de  canzone et  concerto  (Vivaldi,
Frescobaldi). Le raffinement français : Lalau, Delavigne. La tradition irlandaise et anglaise : Locke,
Purcell. L’art polyphonique allemand : Telemann, Haydn.

Avec :  E.  MONNET,  S.  TRANCHANT,  I.  LUBERNE,  A.  POMMIERS,  M.  SAUNIER,  C.
CHATARD, C. LEFRANCOIS, G. DEFOIN.

 Vendredi 12 juin 2020 à 19h00 : séance tout public

Le Musée des Musiques Populaires (MuPop) de Montluçon en partenariat avec le Théâtre
Municipal Gabrielle Robinne présenteront :

Concert de variétés dans le cadre de l’exposition « Les tubes de l’été », au Théâtre Municipal
Gabrielle Robinne. Tout public.

Programmation en cours.
 Date à confirmer : séance tout public

-------------------------------

Durant  la saison 2019/2020 le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne (TMGR) présentera 22
spectacles correspondant à 40 séances :

* Dont 15 en partenariat avec :
- Le CDN - Théâtre des Îlets : pour 4 spectacles
- La SNC - Athanor : pour 3 spectacles
- Le Conservatoire André Messager : pour 6 concerts
- Le 109 - SMAC de Montluçon : pour 1 spectacle
- Le MuPop : 1 concert



 Soit 40 séances réparties de la manière suivante :

TMGR CDN CAM 109 Athanor Totaux
Séances

Tout public
17 4 3 2 26

Séances
Scolaires

7 7 14

Totaux 24 11 3 2 40

Après avis favorable des Commissions Culture et Valorisation du Patrimoine du 21 mai 2019 et
Finances, Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le
Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjointe déléguée, à signer les conventions et contrats nécessaires
ainsi que les avenants éventuels.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30223-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 5675
Fonction : 313
Article : 6042
Activité : THE
Nomenclature : 15307
Montant total : 36 796 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X002202



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.444

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.444

Coréalisation "Les Théâtrales de Montluçon" - Saison 2019-2020

Mme Valérie TAILHARDAT, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Afin de présenter davantage de pièces de théâtre aux Montluçonnais,  la Ville de Montluçon
poursuit  le partenariat  avec la Société de Production Pascal Legros Développement sous la forme
d’une coréalisation.

Dans le cadre de la convention ci-jointe, ce partenariat offre l’avantage d’une répartition du coût
des charges et des recettes entre les parties, limitant ainsi les dépenses imputées au budget communal.

Les spectacles retenus pour la saison 2019-2020 sont les suivants :

 Encore un instant, de Fabrice ROGER-LACAN, mise en scène de Bernard
MURAT.  Avec  François  BERLEAND,  Michèle  LAROQUE,  Lionel
ABELANSKI, Vinnie DARGAUD
Mercredi 9 octobre 2019 à 20h30

 Le Prénom, de Mathieu DELAPORTE et d’Alexandre DE LA PATELLIERE,
mise en scène de Bernard MURAT. Avec Florent PEYRE, Jonathan LAMBERT,
Juliette POISSONNIER, Mathieu ROZE, Lilou FOGLI
Samedi 14 décembre 2019 à 20h30

 Compromis, de Philippe CLAUDEL, mise en scène de Bernard MURAT. Avec
Pierre ARDITI, Michel LEEB, Stéphane PEZERAT
Vendredi 14 février 2020 à 20h30 

Pour les spectacles susnommés, les partenaires ont fixé d’un commun accord le prix des
billets dans la limite des places disponibles à :

- Plein Tarif     : 41 euros
Tarif Réduit     : 37 euros (pour les groupes à partir  de 10 personnes, les seniors de  
+ 65 ans, les comités d’entreprise)

- Tarif  Privilège  individuel     : 30  euros (pour  les  titulaires  de  la  carte  privilège
individuelle du Théâtre Municipal Gabrielle Robinne)

- Tarif 2  ème   balcon     : 21 euros (ce tarif ne sera accessible que dans le cas où l’orchestre et
le premier balcon seront complets).

La convention ci-jointe définit et fixe les modalités du partenariat entre la Ville de Montluçon et
la société de production. Concernant la Ville de Montluçon, sa participation se présente comme suit :

 . la mise à disposition de la salle de spectacle du Théâtre Municipal Gabrielle Robinne ;
 .  la  mise  à  disposition  de  son  équipe  pendant  les  périodes  convenues  dans  le  projet  de

partenariat ;
 . l’encaissement des recettes pour le compte de la société de production ;
 . et l’acquittement du paiement des droits Sacem, Sacd, etc... 

Après la clôture des comptes et selon les accords passés entre le Théâtre Municipal Gabrielle
Robinne et la société de production, la Ville de Montluçon pourra encaisser les recettes au-delà de
48 075,00 € TTC.

Dans le cas où le montant total des recettes des trois spectacles ne couvre pas la totalité du
montant  global  des  recettes  prévisionnelles  théoriques  (soit  les  48  075,00  €  TTC),  la  société  de
production ne pourra exiger aucune modification du montant de la part de coréalisation du Théâtre
Municipal Gabrielle Robinne.



Les conditions de la coréalisation avec Pascal Legros Développement permettent de partager les
aléas de fréquentation du public pour les trois représentations proposées sur la saison 2019/2020.

Ainsi la part de la Ville de Montluçon portera sur :

Un budget spécifique d’un montant de 35 931,00 € HT, prévu à cet effet dans le budget
2019 et 2020, sous réserve du vote du budget 2020 ;

Le reversement à hauteur de 100 % des recettes dans la limite du montant global des
recettes prévisionnelles théoriques de 48 075,00 € TTC.

Après avis favorable des Commissions Culture et Valorisation du Patrimoine du 21 mai 2019 et
Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal :

d’autoriser  le  Maire  ou,  en  cas  d’empêchement,  l’Adjointe  déléguée  à  signer  la
convention nécessaire ainsi que les avenants éventuels ;

et à imputer les dépenses et les recettes sur les budgets correspondants.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30271-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppes : 5675 
Fonction : 313
Article : 6042
Activité : THE
Nomenclature : 15307
Montant total : 27 000 € 
N° créancier : 031154
N° engagement : X002320

Imputation budgétaire :
Enveloppes : 6773
Fonction : 313
Article : 6042
Activité : THE
Nomenclature : 15307
Montant total : 31 527,30 €
N° créancier : 031154
N° engagement : X002321



                                      

CONVENTION DE CORÉALISATION
« Les Théâtrales de Montluçon » 2019 à 2022

Saison culturelle 2019/2020

Entre     les soussigné  es   :

Les Théâtrales
Pascal Legros Développement
Domiciliées  : 87 rue Taitbout - 75009 PARIS
Représentées par : M. Pascal LEGROS, agissant en qualité de Gérant,
Code APE : 9001 Z Siret : 832 448 443 00016
Licences n° : 2-1106904 / 3-1106905

Ci-après dénommées LE PRODUCTEUR

Et :

La Ville de Montluçon
Domiciliée : Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou
1 rue des Conches - CS 13249 - 03106 MONTLUÇON Cedex
Représentée par : M. Frédéric LAPORTE, agissant en qualité de Maire,
Code APE : 8411 Z Siret : 210 301 859-00018
Licences n° : 1-145824 / 2-145825 / 3-145826

Ci-après dénommée  LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE
  

PRÉAMBULE :

Les parties conviennent de s’associer sous la forme d’une coréalisation afin de proposer une programmation théâtrale
aux Montluçonnais.

Compte tenu de la convergence de leurs objectifs, les partenaires décident de collaborer autour d’un projet artistique et
de financer conjointement les dépenses techniques et artistiques, à cette fin dans le cadre d’une convention.

~~~~~~~~~~~~~~

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET     DE LA CONVENTION :

La présente convention a pour objectif de définir et de fixer les modalités de la collaboration entre le PRODUCTEUR et
le THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE concernant l’organisation et le financement de trois spectacles
dans le cadre du label « Les Théâtrales de Montluçon ».

Les spectacles sélectionnés pour la saison culturelle 2019/2020 sont les suivants :

- Encore un instant, comédie de Fabrice ROGER-LACAN, mise en scène de Bernard MURAT. Avec François BER-
LEAND, Michèle LAROQUE, Lionel ABELANSKI, Vinnie DARGAUD.

→Mercredi 9 octobre 2019 à 20h30
- Le prénom, comédie de Mathieu DELAPORTE et d’Alexandre DE LA PATELLIERE, mise en scène de Bernard MU-

RAT. Avec Florent PEYRE, Jonathan LAMBERT, Juliette POISSONNIER, Mathieu ROZE, Lilou FOGLI.
→Samedi 14 décembre 2019 à 20h30

- Compromis, comédie de Philippe CLAUDEL, mise en scène de Bernard MURAT. Avec Pierre ARDITI, Michel LEEB,
Stéphane PEZERAT.

→Vendredi 14 février 2020 à 20h30
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LE PRODUCTEUR s'est assuré du concours des artistes dont il est l'employeur, nécessaires aux représentations des
spectacles. Il dispose, de plus, du droit de représentation dans le pays concerné par les spectacles.

Les trois représentations auront lieu dans la salle du Théâtre Municipal Gabrielle Robinne,  Place de la Comédie, située
sur la commune de Montluçon.

LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE s'est assuré des dispositions du lieu et de son accès aux dates
prévues des représentations, et déclare que ce lieu dispose d'une scène dont les dimensions minimales pour l'installation
du décor sont de 10 mètres de profondeur, 10 mètres d'ouverture et 4,50 mètres de hauteur et que les accès au plateau
permettent le passage des panneaux du décor dont l’empattement est de 2,50 mètres maximum. La capacité d’accueil du
public est de 600 places.

En outre, LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE accepte les conditions techniques son et lumière indis-
pensables au bon fonctionnement des spectacles.

LE PRODUCTEUR s'engage à donner dans les conditions ci-après les représentations des trois spectacles susnommés,
dans le lieu précité, aux dates et horaires suivants :

- Encore un instant Mercredi 9 octobre 2019 à 20h30
- Le prénom Samedi 14 décembre 2019 à 20h30
- Compromis Vendredi 14 février 2020 à 20h30

ARTICLE 2 - LES OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR :

LE PRODUCTEUR fournira les spectacles entièrement montés, c'est à dire les décors, costumes, meubles et accessoires
et d'une manière générale tous les éléments nécessaires aux représentations.
Les fiches techniques seront jointes à la présente convention. Les éventuels compléments de fiches techniques des spec-
tacles seront adressés au plus tard quinze jours avant la date des représentations.
Le PRODUCTEUR assurera le transport, aller et retour, les repas et l’hébergement du personnel attaché aux spectacles.
Le PRODUCTEUR assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises de son personnel attaché aux
spectacles.
Le PRODUCTEUR fournira les éléments nécessaires à la publicité des spectacles.
Le PRODUCTEUR fournira un CD contenant des fichiers numériques avec des photos des acteurs principaux libres de
droits.
Le PRODUCTEUR fournira gratuitement pour chacun des spectacles deux cent cinquante affiches 40 cm sur 60 cm et
deux affiches 70 cm sur 100 cm.
Les affiches supplémentaires seront facturées au THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE au prix de 0,55 eu-
ros H.T. l'affiche pour les 40/60 et 0,95 euros H.T. l'affiche pour les 70/100. Le règlement du surplus d'affiches sera ré-
glé sur présentation de facture le jour de la livraison de celles-ci.

Dans le cas où LE PRODUCTEUR assure directement des opérations pour la promotion des spectacles il s’engage à ob-
server dans tout document de communication les mentions obligatoires suivantes :
« Les Théâtrales, en partenariat avec la Ville de Montluçon, présentent au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne le spec-
tacle ……. Information et réservation au 04.70.02.27.28 et sur www.mairie-montlucon.com vente de billets sur internet
via le guichet virtuel ».
Les logos des partenaires devront apparaître sur tous les supports de communication.

ARTICLE 3 - LES OBLIGATIONS DU THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE :

LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE fournira le lieu de la représentation en ordre de marche. Il met-
tra également à disposition les équipements en son et lumière à demeure dans la salle conformément aux conditions
techniques générales, et sera responsable de l’installation, la vérification, l’entretien de ces équipements, de même que
toutes alimentations électriques nécessaires.
De plus, il mettra à la disposition du PRODUCTEUR son personnel technique ainsi que des machinistes pour le déchar-
gement et le rechargement du camion, le montage et le démontage du matériel.
LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE prendra à sa charge l’application de la fiche technique des spec-
tacles. Il prendra donc à sa charge les éventuelles locations de matériel technique complémentaire et de mise à disposi -
tion de personnels techniques.
LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE mettra également à la disposition du PRODUCTEUR son per-
sonnel d'accueil, de location de billetterie.
Pour le personnel décrit ci-dessus, LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE assurera les rémunérations,
charges sociales et fiscales dans la continuité de son activité normale.
LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE s'acquittera du règlement des droits d'auteur selon les conditions
établies par la Société des Auteurs, ainsi que le versement de la taxe parafiscale.
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En matière de publicité et d'information, LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE s'efforcera de respecter
l'esprit général de la documentation fournie par LE PRODUCTEUR et observera les mentions obligatoires suivantes :

« Les Théâtrales, en partenariat avec la Ville de Montluçon, présentent au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne le spec-
tacle ……. Information et réservation au 04.70.02.27.28 et sur www.mairie-montlucon.com. Vente de billets sur internet
via le guichet virtuel ».
Les logos des partenaires devront apparaître sur tous les supports de communication.

LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE s’engage à respecter et/ou à faire respecter la législation et la ré-
glementation en vigueur relatives à la sécurité.

Il s’engage également à proposer aux artistes et techniciens du spectacle des loges ainsi que des locaux fermant à clefs.

Par ailleurs, il s’engage à ne laisser entrer dans la salle que les personnes munies d’un billet - payant ou exonéré. Les
personnels techniques et artistiques des deux structures pourront circuler librement dans le lieu pendant la durée des ma-
nifestations.

ARTICLE 4   -   MODALITÉS DE FINANCEMENT :

4.1 LE PRODUCTEUR prendra en charge les frais suivants :

- Le coût du plateau artistique des spectacles, ainsi que le transport des décors, du matériel, du personnel artistique et
technique ;
- Les hébergements, la restauration des artistes et de leur équipe technique, et les transports locaux ;
- En qualité d’employeur, le PRODUCTEUR assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, du per -
sonnel attaché aux spectacles (artistes, administratif et technicien).

4.2 LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE prendra en charge les frais suivants :

- Une part de coréalisation estimée à 35 931,00 € HT (trente cinq mille neuf cent trente et un euros hors taxes) tout com-
pris (voir tableau prévisionnel annexé à la présente convention) ;

- Cette part de coproduction sera versée en trois fois : un premier versement de 13  712,00 €  HT (treize mille
sept cent douze euros hors taxes) en octobre 2019 à l’issue de la représentation de la pièce « Encore un ins-
tant », un second versement de 12 322,00 € (douze mille trois cent vingt-deux euros hors taxes) en décembre
2019 à l'issue de la représentation de la pièce «  Le prénom » et pour solde de tout compte en février 2020 à
l’issue du dernier spectacle nommé « Compromis  », 9 897,00,00 € HT (neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-
sept euros hors taxes) (voir §4.3).

- En qualité d’employeur, le THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE assurera les rémunérations, charges so-
ciales et fiscales comprises, de son personnel attaché à ces spectacles (administratif et technicien) ;

- Les éventuels compléments nécessaires en son et lumières ;

- Le coût en personnel technique intermittent pour renforcer l’équipe permanente ;

- Le versement des droits d’auteurs et celui de la taxe parafiscale ;

- La réalisation des éléments de communication qui seront diffusés sur le territoire de Montluçon Communauté : pla-
quette de saison, prospectus, affiches programme, etc. ;

- La réalisation des bandeaux pour les affiches des spectacles avec les mentions obligatoires ;

- LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE encaissera la billetterie pour le compte du PRODUCTEUR
(via le guichet du Théâtre et le site internet de la Ville).

4.3 SOLDE DES COMPTES :

Selon les accords passés entre LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE et LE PRODUCTEUR, la Ville
de Montluçon doit :

- A l’issue de chaque représentation, reverser au PRODUCTEUR 100% des recettes dans la limite du montant global
des recettes prévisionnelles théoriques (48 075,00 € TTC, voir tableau joint).

- A l’issue des trois représentations, après la clôture des comptes, au-delà du montant de 48 075,00 € TTC (quarante huit
mille soixante-quinze euros toutes taxes comprises), la recette est encaissée à 100% par la Ville de Montluçon.
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Dans le cas où le montant total des recettes des trois spectacles ne couvre pas la totalité du montant global des recettes
prévisionnelles théoriques (soit 48 075,00 € TTC, voir tableau joint), le PRODUCTEUR ne pourra exiger aucune modi-
fication du montant de la part de coréalisation du THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE.

ARTICLE 5   - BILLETTERIE   :

Pour les spectacles susnommés, les partenaires ont fixé d’un commun accord le prix des billets dans la limite des places
disponibles à :

- Plein Tarif     : 41 euros
- Tarif Réduit     : 37 euros (pour les groupes à partir de 10 personnes, les seniors de + 65 ans, les comités d’entreprise)
- Tarif Privilège individuel     : 30 euros (pour les titulaires de la carte privilège individuelle du THÉÂTRE MUNICIPAL
GABRIELLE ROBINNE)
- Tarif 2  ème   balcon     : 21 euros (ce tarif ne sera accessible que dans le cas où l’orchestre et le premier balcon seront com-
plets).

LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE émettra la billetterie informatisée des spectacles et se chargera
de la vente des billets (point de vente du Théâtre et vente sur internet).

LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE acceptera les modes de règlement suivants :
- espèces,
- chèques libellés à l’ordre de la « Régie Théâtre Montluçon »
- les cartes bancaires,
- les passeports communautaires et les chèques vacances.

LE THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE remettra au PRODUCTEUR le soir des spectacles après ferme-
ture des ventes un état détaillé de la billetterie.

Le nombre de billets exonérés distribués par le  THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE pour chacun des
spectacles est plafonné à : 20.
Ce quota d’invitations sera utilisé par le THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE suivant son libre arbitre.

Le quota d’invitations attribué aux artistes, partenaires médias ou institutionnels et sponsors sera distribué par les parte-
naires en commun accord. Il est plafonné à 6.

Pour LE PRODUCTEUR, il sera attribué 6 places exonérées par spectacle qu’il pourra utiliser suivant son libre arbitre.

ARTICLE 6 - COMMUNICATION :

En matière de communication, le THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE se chargera de la promotion géné-
rale du spectacle.

Le THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE assurera également la diffusion de tous les supports de commu-
nication des spectacles (flyers et affiches) sur l’ensemble des communes de Montluçon Communauté.

Le THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE s’engage à mettre à la disposition du partenaire s’il le souhaite
quelques supports de communication des spectacles.

Les différents réseaux de communication devront être utilisés de manière complémentaire.

ARTICLE 7 - ASSURANCES   :

Le PRODUCTEUR et le THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE devront faire leur affaire personnelle de
souscrire toute police d’assurance pour les risques incombant à leur charge.
 
Le PRODUCTEUR est responsable de la bonne assurance contre tous risques, y compris lors du transport des décors et
du matériel, ainsi de son personnel.

ARTICLE 8 - DURÉE DE LA CONVENTION   :

La présente convention est tacitement reconductible d’une saison culturelle à l’autre pour une durée de trois ans.
Elle débutera à la date de son dépôt en sous-préfecture et s’achèvera à la fin de la dernière manifestation de la troisième
saison.
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Toutefois, chaque année, une nouvelle convention sera signée pour entériner les choix des spectacles de la saison à ve -
nir (en annexant les budgets prévisionnels et le montant de la part de coréalisation acquittée par le Théâtre Municipal
Gabrielle Robinne).
Le désaccord sur le programme pourrait constituer une cause de rupture de la convention.

ARTICLE 9   -   AVENANT A LA CONVENTION :

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 10 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

Tout manquement à l'un des quelconques articles du présent contrat et notamment le défaut ou le retrait des droits de re-
présentation à la date d'exécution du contrat entraînerait sa résiliation de plein droit.

ARTICLE 11 - RÉSILIATION OU SUSPENSION DE LA CONVENTION   :

En cas de désaccord sur le choix des spectacles programmés sur la saison à venir, la présente convention se trouverait
suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte.
Il en est de même pour tous les cas de force majeure.
On entend par cas de force majeure, les circonstances qui se sont produites après la signature du contrat, en raison de
faits d'un caractère imprévisible et insupportable et qui ne peuvent pas être empêchées par les contractants et notam-
ment : catastrophes naturelles, guerres, insurrection, incendie, grève des services publics, grève du personnel, émeutes,
épidémie, maladie dûment constatée de l'un des artistes ou tout autre cas de force majeure nécessitant la fermeture de la
plupart des salles de spectacles.
Le défaut ou le retrait du droit de représentation à la date d’exécution du présent contrat entraînerait pour la partie dé-
faillante l’obligation de verser à l’autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette
dernière.
Il est précisé que la pluie ou le mauvais temps ne constituent pas un cas de force majeure. En cas de manifestations en
plein air, le THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE se doit de prévoir une salle couverte de repli, le montant
total du prix de la représentation restant dû au PRODUCTEUR, que la représentation ait lieu ou pas.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉS :

Chaque partie garantit l’autre partie contre tous recours des personnels, fournisseurs et prestataires dont elle a person-
nellement la charge au titre des obligations respectives définies à la présente convention.

ARTICLE 13 - COMPÉTENCES JURIDIQUES :

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de s’en re-
mettre à l’appréciation des tribunaux compétents de Paris, mais seulement après épuisement des voies amiables.

Fait en 3 exemplaires originaux de 5 pages,
A Montluçon, le …../…../2019

Pour Le PRODUCTEUR Pour La VILLE de MONTLUÇON
Le Gérant, Le Maire,

Pascal LEGROS Frédéric LAPORTE
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Les Théatrales 2019/2020 MAJ Axel Legros

 MONTLUCON Théâtre

CAPACITE TOTAL JAUGE
PHYSIQUE VENDABLE PRESSE THEATRE PROD SERVITUDES COMMERCIALE

JAUGE 600 0 5 20 6 31 569
Places Ville 25 0 31

TOTAL 575 TOTAL 569

TARIF ORCH / 1er BALCON 2ème BALCON Taux Rempl. ORCH Taux Rempl. Balcon RECETTE THEORIQUE
569 448 121 % % ORCH BALCON
PT  41,00 €  21,00 € 32 72
TR  37,00 €  21,00 € 40 0  - € 

ABONNES  30,00 €  21,00 € 29 0  - € TOTAL 
Prix moyen  35,00 €  21,00 € 97,56 72,66

Sur 25 spectacles 

COUT NEGOCIES
% remplissage % remplissage 

RECETTE Nombre payants
Sur 3 spectacles THEORIQUE estimés

DATE SPECTACLES ORCH et 1er balc 2ème BALCON TTC
mercredi 9 octobre 2019 ENCORE UN INSTANT 90 65 482   

samedi 14 décembre 2019 LE PRENOM 90 65 482

vendredi 14 février 2020 COMPROMIS 95 65 504  

PRIX MOYEN PLACE
MOYENNE TAUX REMP. 99 %  489     32,75 € 

NOMBRE SPECTACLES 3
RECETTE TOTALE

RECETTE HT
TOTAL COUT SEPECTACLES 100 PART THEATRALES
MOYENNE / SPECTACLE 0 PART THEATRE  - € 

BILAN AVANT SUBVENTION
SUBVENTION EQUILIBRE HT

SOLDE LES THEATRALES  - € 

 5 878 €  1 830 € 
 6 630 € 
 3 898 € 

 16 405,76 €  1 829,52 €  16 223,64 € 

 28 500  €  15 763,65 € 

 23 500  €  15 763,65 € 

 29 500  €  16 547,65 € 

 16 024,98 € 

 48 075 € 
 45 569 € 

 81 500  €  45 569 € 
 27 167  € 

-35 931 € 
 35 931 € 



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.445

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.445

Partenariat entre la Ville de Montluçon et la Fédération Française de Danse - Année
2019

Mme Valérie TAILHARDAT, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

La Fédération Française de Danse choisit la Ville de Montluçon depuis plusieurs années pour
l'organisation :

 du Festival National de la Danse et de l’Enfant qui aura lieu en 2019 du 28 au 30 juin.
 des Rencontres Chorégraphiques Nationales qui se tiendront en 2019 du 4 au 6 juillet.

La Municipalité entend poursuivre son partenariat avec la Fédération Française de Danse en
proposant de mettre en œuvre une dynamique d’action culturelle sur le territoire de la Ville, qui sera
étendue sur Montluçon Communauté autour d’une thématique « Danse ».

Ce projet, ouvert à tous les publics, vise à favoriser la mise en place d’ateliers permettant la
rencontre  des  publics  avec  la  danse.  Ces  actions  seront  portées  par  les  structures  associatives,
pédagogiques, sociales ou culturelles du territoire. 

Une convention portant sur l’organisation et le financement de ce projet est établie et annexée à
la  délibération.  La  présente  convention  a  pour  objectif  de  définir  et  de  fixer  les  modalités  du
partenariat, afin de préciser les moyens humains, techniques et financiers pour chacune des structures.

Concernant la Ville de Montluçon, sa participation se présente comme suit :
 . la mise à disposition à titre gratuit du Théâtre Municipal Gabrielle Robinne et de son équipe

pendant les périodes convenues ;
 . la mise à disposition d’une salle de répétition à l'école Paul Lafargue et de la salle Robert

Lebourg ;
 . la mise à disposition de la halle des sports pour les répétitions.

Ce partenariat exemplaire avec la Fédération Française de Danse se perpétue depuis 11 ans. La
Ville  de  Montluçon  devient  le  point  central  des  rencontres  de  qualité  autour  de  la  danse,  la
chorégraphie. Ce Festival National permet à l’agglomération de porter son image de centre culturel
pour favoriser les échanges artistiques.

Après avis favorable des Commissions Culture et Valorisation du Patrimoine du 21 mai 2019 et
Finances, Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le
Maire  ou,  en  cas  d’empêchement,  l’Adjointe  déléguée,  à  signer  cette  convention  et  les  avenants
éventuels.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30172-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,





                                                                                      

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre LA VILLLE DE MONTLUCON et

LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE DANSE
Année 2019

Entre les soussignées :

LA VILLE DE MONTLUÇON
Domiciliée : Cité Administrative - Esplanade Georges Pompidou
1 rue des Conches - CS 13249 - 03106 MONTLUÇON Cedex
Représentée par : Mme Valérie TAILHARDAT, agissant en qualité de 1ère Adjointe au Maire, chargée de
l'Animation, Développement Culturel et Valorisation du Patrimoine Historique et Culturel.

Code APE : 8411 Z Siret : 210 301 859-00018
Licences n° : 1-145824 / 2-145825 / 3-145826

Ci-après dénommée « LA VILLE »

Et :

LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE DANSE
Domiciliée : 20 rue Saint-Lazare - 75009 PARIS
Représentée par : M. Charles FERREIRA, agissant en qualité de Président.

Code APE : 9499 Z Siret : 784 622 367-00059

Ci-après dénommée « LA FFD »

PRÉAMBULE :

Les parties conviennent de s’associer sous la forme d’un partenariat afin de mettre en oeuvre une dynamique
d’action culturelle sur le territoire de la Ville et Montluçon Communauté, autour de la thématique « Danse ».

Compte tenu de la convergence de leurs objectifs, les partenaires décident de collaborer autour d’un projet
ouvert à tous les publics et d’unir leurs moyens techniques, financiers et artistiques, à cette fin dans le cadre
d’une convention.

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

1 - OBJET     DE LA CONVENTION :

La présente convention a pour objectif de définir et de fixer les modalités de la collaboration entre la Ville et
la FFD concernant l’organisation et le financement du projet d’action culturelle pour l’année 2019.

2 - LE PROJET D’ACTION CULTURELLE :
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Le projet d’action culturelle défini par les partenaires est le suivant :

Mise en œuvre d’ateliers favorisant la rencontre des publics avec la danse, en répondant aux demandes des
structures associatives, pédagogiques, sociales ou culturelles du territoire :

- ouvert à tous les publics (danseurs ou non),
- sur le territoire de la Ville de Montluçon et de Montluçon Communauté

3 - RÉPARTITION DES TÂCHES :

 LA VILLE :

Pour les actions culturelles :

- assurera la coordination générale du projet d’action culturelle.
-    soutiendra les initiatives d’actions culturelles qui émergeront du projet.
- apportera une aide logistique et technique pour la réalisation des projets qui auront été validés,

dans la limite des moyens humains, matériels, et des locaux disponibles.
- pour  son  personnel,  assurera  en  qualité  d’employeur,  les  rémunérations,  charges  sociales  et

fiscales comprises.

Pour le Festival National de la Danse et de l’Enfant et les Rencontres Chorégraphiques Nationales :

- mettra à disposition à titre gratuit le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne en ordre de marche et
son personnel d’accueil et technique, pour ces manifestations.

- elle  mettra  également  à  disposition  les  équipements  en  son  et  lumières  conformément  aux
conditions techniques générales, et sera responsable de l’installation, la vérification, l’entretien
de ces équipements, de même que toutes alimentations électriques nécessaires.

- pour son personnel permanent (administratif,  accueil et  technique) et son personnel vacataire
(ouvreuse et sécurité), assurera en qualité d’employeur, les rémunérations, charges sociales et
fiscales comprises.

 LA FFD :

Pour les actions culturelles :

- apportera une aide artistique et un savoir-faire technique au projet.
- mettra à disposition des projets sélectionnés d’un commun accord les professionnels de la danse

nécessaires (chorégraphes, pédagogues, etc…).

Par  ailleurs,  les  partenaires  s’engagent  à  respecter  et/ou  à  faire  respecter  la  législation  et  la
réglementation en vigueur relatives à la sécurité.

4 - MODALITÉS DE FINANCEMENT :

 LA VILLE prendra en charge les frais suivants :

- Le coût de la location du Théâtre Municipal Gabrielle Robinne, (hors coût du personnel vacataire) et
évalué sur la base des besoins de la FFD.

- En qualité d’employeur, le coût des rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son
personnel attaché à ces représentations (administratifs et techniciens).

 La diffusion des moyens de communication : affiches, muppy, M.N.V, attaché de presse, etc…
 La mise à disposition de la salle Robert Lebourg
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 La mise à disposition d'une salle à l'école Paul Lafargue
 La mise à disposition de la halle des sports

 LA FFD prendra en charge les frais suivants :

- Le coût  des  prestations  par  des  professionnels  de la  danse (correspondant  aux rémunérations  et
défraiements des artistes, cotisations sociales et fiscales comprises), estimé à 3 500 €.

- Les actions culturelles sélectionnées et validées conjointement seront proposées gratuitement aux
structures bénéficiaires

5 - BILLETTERIE :

Ces manifestations qui se dérouleront au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne seront payantes et ouvertes à
tous dans la limite des places disponibles.

Le prix des billets est fixé par la Fédération Française de Danse.

La billetterie sera assurée en totalité par la Fédération Française de Danse.

Le nombre de billets exonérés est plafonné à : 50.

Un contrôle rigoureux des entrées sera effectué afin de maîtriser les flux et le nombre de spectateurs présents
dans  le  Théâtre  Municipal  Gabrielle  Robinne  (capacité  d’accueil  du  bâtiment limitée  à  600  personnes,
plateau artistique et spectateurs compris).

6 - COMMUNICATION :

LA VILLE se chargera de la promotion du projet sur son territoire et assurera la diffusion dans ses supports
de communication.
Chacun veillera à intégrer, entre autre, les logos de son partenaire sur l’ensemble des supports.

Les différents réseaux et moyens de communication devront être utilisés de manière complémentaire.

7 - ASSURANCES :

Les partenaires devront faire leur affaire personnelle de souscrire toute police d’assurance pour les risques
leur incombant :

- les assurances pour les personnels et matériels de leurs équipes administratives et techniques, et
responsabilité civile.

- les assurances pour les représentations : assurance pour les dommages de la salle de spectacle,
annulation de spectacle, et responsabilité civile.

8 - DURÉE DE LA CONVENTION :

La  présente  convention  débutera  à  la  date  de  son  dépôt  en  sous-préfecture  et  s’achèvera  à  la  fin  des
Rencontres Chorégraphiques Nationales.

9 - AVENANT A LA CONVENTION :

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

10 - RÉSILIATION OU SUSPENSION DE LA CONVENTION :
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La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas de force majeure. 
Le  défaut  ou  le  retrait  du  droit  des  manifestations  au  Théâtre  Municipal  Gabrielle  Robinne  à  la  date
d’exécution du présent  contrat  entraînerait  pour la partie  défaillante l’obligation de verser à l’autre une
indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette dernière.

11 - RESPONSABILITÉS :

Chaque partie garantit l’autre partie contre tous recours des personnels, fournisseurs et prestataires dont elle
a personnellement la charge au titre des obligations respectives définies à la présente convention.

12 - COMPÉTENCES JURIDIQUES :

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent
de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux administratifs compétents, mais seulement après épuisement
des voies amiables. 

Fait en 3 exemplaires originaux de 4 pages,
A Montluçon, le …./...../2019

Pour la VILLE DE MONTLUÇON, Pour la FÉDÉRATION FRANCAISE
La 1ère Adjointe, chargée de l'Animation, DE DANSE,
Développement Culturel et Valorisation Le Président,
du Patrimoine Historique et Culturel,

Valérie TAILHARDAT. Charles FERREIRA.
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Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.446

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.446

Partenariat entre la Ville de Montluçon et Montluçon Communauté pour le Passeport
Jeunes Communautaire-18ème édition

Mme Valérie TAILHARDAT, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Montluçon  Communauté  poursuit  la  mise  en  place  depuis  plusieurs  années  du  Passeport
Jeunes Communautaire. Ce passeport se présente sous la forme d'un carnet de chèques et a pour but de
faciliter l'accès à la culture aux jeunes habitants du territoire Communautaire.

La Ville de Montluçon a  souhaité s'associer  à nouveau à  cette opération.  Une convention
relative à la 18ème édition du Passeport Jeunes Communautaire a été établie pour définir et fixer les
modalités du partenariat entre la Ville de Montluçon et Montluçon Communauté.

Concernant la Ville de Montluçon, ce partenariat engage la billetterie du Théâtre Municipal
Gabrielle  Robinne  qui  accepte  les  chèques  coupons  d'une  valeur  unitaire  de  deux  euros  pour  le
règlement  des  billets  d'entrée  de ses  spectacles.  Plusieurs  coupons peuvent  être  encaissés  pour  le
même règlement. Il n'est pas rendu de monnaie.

En contrepartie, Montluçon Communauté s'engage à rembourser la Ville de Montluçon des
sommes correspondantes sur présentation d'un état mensuel.

Les conditions de ce partenariat sont identiques depuis 2014.

Après avis favorable des Commissions Culture et Valorisation du Patrimoine du 21 mai 2019
et Finances, Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser
le Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjointe déléguée, à :

 signer la convention nécessaire à ce partenariat ainsi que les avenants éventuels ;
 imputer les recettes sur le budget 2019 et 2020.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30175-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE MONTLUÇON ET MONLUÇON COMMUNAUTE

PASSEPORT JEUNES COMMUNAUTAIRE - 18  ème   EDITION

CONVENTION

Entre Montluçon Communauté,
représentée par sa Vice-Présidente chargée de la Politique de la Ville,
Madame Elisabeth BOUSSAC

ET La Ville de Montluçon,
représentée par la 1ère Adjointe au Maire chargée de l'Animation, 
Développement Culturel et de la Valorisation du Patrimoine Historique 
et Culturel, Madame Valérie TAILHARDAT

Par  délibération,  n°  19.251,  Montluçon Communauté  a mis en place  la  18ème

édition du "Passeport Jeunes Communautaire".

Le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne a décidé de s'associer à cette initiative en
s'engageant  à accepter les  chèques coupons d’une valeur  unitaire  de 2 euros
contenus dans le Passeport Jeunes Communautaire.

Montluçon Communauté s'engage à rembourser au Théâtre Municipal Gabrielle
Robinne sur  la  base  d'un  état  récapitulatif  mensuel  et  sur  présentation  des
chèques coupons  du Passeport  Jeunes Communautaire  en sa  possession,  les
sommes correspondantes, par virement sur son compte bancaire.

Le présent contrat est valable toute la durée de la 18ème édition du Passeport
Jeunes Communautaire.

Toutes les factures sont honorées jusqu’au 29 février 2020.

Fait à Montluçon, le …./..../2019

Montluçon Communauté La Ville de Montluçon
Pour le Président, par délégation Pour le Maire, par délégation
La Vice-Présidente chargée de la La 1ère Adjointe au Maire
Politique de la Ville chargée de l'Animation, Développement

Culturel et de la Valorisation du
Patrimoine Historique et Culturel

Elisabeth BOUSSAC Valérie TAILHARDAT



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.447

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.447

Partenariat entre le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne et le Centre Communal
d'Action Sociale de Montluçon - Saison 2019-2020

Mme Valérie TAILHARDAT, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Montluçon souhaite reconduire son partenariat avec le Centre Communal
d’Action Sociale de Montluçon pour la saison 2019-2020.

Depuis 2006, cette démarche partenariale s’est engagée entre le CCAS de Montluçon et
le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne dans le but de permettre aux usagers du CCAS de
bénéficier à titre gratuit d’une pratique culturelle de qualité.

Le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne met en place des tarifs préférentiels, au profit
du CCAS :

- Tarif adulte : 10,00 euros
- Tarif enfant :   2,00 euros

Les  usagers  du  CCAS  peuvent  bénéficier  d’un  Chèque  d’Accompagnement
Personnalisé (CAP) pour chaque membre du foyer. Le CCAS établit une contremarque (CAP
Culture Adulte et/ou C.P Culture Enfant) et les transmet aux bénéficiaires. Ce CAP est un
moyen de paiement et non de réservation. Les bénéficiaires doivent se présenter au guichet du
Théâtre Municipal Gabrielle Robinne pour effectuer leur réservation.

Le  Théâtre  Municipal  Gabrielle  Robinne  adresse  ensuite  une  facture  au  CCAS
correspondant au montant des entrées pour chaque représentation.

Après avis favorable des Commissions Culture et Valorisation du Patrimoine du 21 mai
2019 et  Finances  et  Administration  Générale  du  18  juin  2019,  il  est  proposé  au  Conseil
Municipal d’autoriser le Maire ou, en cas d’empêchement, l’Adjointe déléguée, à signer la
convention nécessaire ainsi que les avenants éventuels.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30185A-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



CONVENTION DE PARTENARIAT
Saison Culturelle 2019-2020

 
MONTLUCON

ENTRE

Le Centre Communal d’Action Sociale de Montluçon, Hôtel de Ville, Place Jean
Jaurès, 03100 Montluçon, représenté par Hubert RENAUD, Vice-Président.
D’une part,

ET

La Ville de Montluçon pour le Théâtre Municipal Gabrielle ROBINNE, Place de la
Comédie,  03100  Montluçon,  représentée  par  Frédéric  LAPORTE,  Maire  de
Montluçon, d’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1     : OBJET

L’égal accès pour tous à la culture, aux loisirs et aux vacances est inscrit dans la loi
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, loi du 29 juillet 1998. 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans
la commune. Il participe à la lutte contre les exclusions sociales. A ce titre, le CCAS
de Montluçon considère la notion d’insertion, d’abord au sens social. Permettre aux
usagers du CCAS de bénéficier d’une pratique culturelle contribue précisément à
cet objectif.

C’est pourquoi un partenariat est engagé par le  CCAS de Montluçon auprès du
Théâtre Municipal, visant à une fréquentation gratuite par les usagers du CCAS.

ARTICLE 2     : DURÉE

La présente convention est conclue pour la saison culturelle 2019-2020.

ARTICLE 3     : DESCRIPTIF DU PRINCIPE

Le Théâtre  Municipal  Gabrielle  Robinne accorde l’entrée de trois spectacles aux
bénéficiaires et ayant-droits du CCAS munis d’un coupon « Culture CCAS ».

Chaque usager du CCAS peut prendre connaissance des offres culturelles du mois
sur une colonne « On sort ce soir » située dans la salle d’attente du CCAS. Pour ce
faire, le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne s’engage à communiquer au préalable
au  CCAS  les  dates  et  tarifs  des  spectacles  prévus  ainsi  que  les  annulations
éventuelles.
Tout usager du CCAS peut demander à bénéficier d’un coupon « culture – CCAS ».
Celui-ci est un document intermédiaire entre le CCAS et le Théâtre Municipal et
vaut engagement de paiement.

ARTICLE      4 :   LE COUPON «     CULTURE  -CCAS     »

Il sera imprimé par le CCAS sur papier de couleur et fera apparaître :
- le logo Ville de Montluçon/CCAS



- le millésime de la saison culturelle
- le numéro (ordre chronologique)
- les nom et prénom(s) de l’usager concerné
- l’âge de l’usager
- les intitulés, lieu, date et heure du spectacle
- le nom de la structure proposant le spectacle
- la date de délivrance du coupon
- la signature originale de M. RENAUD – Vice-Président du CCAS
- le cachet du CCAS de Montluçon

ARTICLE      5 : CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

L’usager  CCAS  peut  bénéficier  d’un  coupon  « Culture  –  CCAS »  pour  chaque
membre du foyer et selon l’âge des enfants. Ceux de moins de quatre ans ne sont
pas concernés. Tout enfant de moins de 16 ans doit être accompagné d’un adulte.
L’usager CCAS n’est pas limité  dans ses choix culturels.  Le coupon « culture  –
CCAS » est un moyen de paiement et non un moyen de réservation ; à charge pour
l’usager  d’effectuer la  réservation auprès du Théâtre  Municipal  en fonction des
spectacles.

ARTICLE      6 : TARIFS APPLIQUÉS AU CCAS

Les tarifs appliqués sont les tarifs bénéficiaires C.A.P. (Chèque d’Accompagnement
Personnalisé) :

- culture enfants :   2,00 euros
- culture adultes : 10,00 euros

ARTICLE 7     : FACTURATION

Le Théâtre  Municipal  Gabrielle  Robinne adressera chaque  mois  une facture en
trois exemplaires au nom de :

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Place Jean Jaurès
03100 MONTLUCON

accompagnée des coupons « Cultures - CCAS » délivrés.
Le paiement s’effectuera par mandat administratif sur présentation d’un R.I.B.

ARTICLE 8     : INTERLOCUTEURS CCAS

Chantal ECLAIRCY ( : 04.70.02.55.80)
Marie-Christine DECABANE ( : 04.70.02.55.80).

La présente convention est établie en trois exemplaires,

A Montluçon, le …../...../2019

Pour le CCAS,
Le Vice-Président du CCAS Pour la Ville de Montluçon,
de Montluçon, Le Maire,

Hubert RENAUD Frédéric LAPORTE



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.448

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.448

Mise en place d'une activité dépôt de livres auprès d'organismes et associations en
partenariat avec la Médiathèque

Mme Valérie TAILHARDAT, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique culturelle et de son action en faveur du développement de
la  lecture  publique,  la  ville  de  Montluçon  souhaite  proposer,  par  l'intermédiaire  de  la
Médiathèque, des dépôts de documents dans les établissements accueillant des publics dits
"empêchés " sociologiquement, physiquement ou culturellement (foyers d'accueils, maisons
de retraite, EHPAD...).

Cette  action  ne  nécessite  pas  de  budget  spécifique  puisqu'il  s'agit  de  documents
sélectionnés parmi les ouvrages retirés des collections de la Médiathèque (doubles, documents
défraîchis...).

Les bibliothécaires impliqués dans l'action sélectionneront des ouvrages encore en bon
état, et adaptés aux différents publics (livres en gros caractères, romans, revues...). 

Cette  initiative permettra  aux structures  de créer  ou d'étoffer  gratuitement  une offre
documentaire au plus près de leurs besoins.

Ces documents seront déposés dans les établissements intéressés et renouvelés par les
bibliothécaires une à deux fois par an.

Une convention établie pour une durée de trois ans, du 1er octobre 2019 au 30 septembre
2022, est annexée.

Après avis favorable des Commissions Culture et Valorisation du Patrimoine du 21 mai
2019 et  Finances  et  Administration  Générale  du  18  juin  2019,  il  est  proposé  au Conseil
Municipal  d’autoriser  le  Maire  ou,  en cas  d’empêchement, l'Adjointe  déléguée,  à  signer  la
convention.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30449-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



CONVENTION POUR UN DÉPÔT
DE FONDS DOCUMENTAIRES

ENTRE : 

LA VILLE DE MONTLUÇON
Esplanade Georges Pompidou

1 rue des Conches
CS 13249

03106 MONTLUÇON Cedex
Tél. : 04 70 02 55 00

Représentée par   Monsieur Frédéric LAPORTE, Maire

ET :

Représenté par    



La Ville de Montluçon, à travers les services de sa médiathèque, souhaite continuer à
élargir l'offre culturelle sur son  territoire afin de toucher tous les publics.

Pour  mieux répondre  aux attentes  d'établissements  accueillant  des publics spécifiques
(foyers d'accueils, maisons de retraite, EHPAD, jeunes publics, etc.),   elle propose des
dépôts  gratuits  de  fonds  documentaires  déstockés  de  ses  collections  au  sein  des
structures intéressées.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention fixe les conditions générales dans lesquelles la Ville de Montluçon
prête aux structures un lot de livres, issu de ses collections. 

Article 2 : Modalités de fonctionnement
Le dépôt est constitué de documents adaptés aux publics concernés :  romans, revues,
beaux livres, livres en gros caractères (large vision), livres jeunesse...
Il est effectué gracieusement par la médiathèque municipale. Il s'inscrit dans le cadre d'un
calendrier prédéfini. 

Article 3 : Engagement des signataires
La médiathèque s'engage : 

– à fournir des documents
– à les renouveler dans le cadre d'un calendrier, dont la fréquence reste à définir
– à assumer les frais de transport, de livraison et de conditionnement.

La structure s'engage :
 à recevoir les documents
 à les mettre à la disposition de son public, selon les modalités qui lui incombent
 à garantir l'intégrité des documents et du dépôt
 à adopter les contraintes du calendrier prévisionnel
 à rendre les documents dans leur conditionnement d'origine.

Article 4 : Durée de la convention et conditions résolutoires
La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour une
durée de trois ans. Chaque partie peut mettre fin à l'application de cet accord par lettre
recommandée, avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de six
mois avant échéance.

Convention établie en 4 exemplaires Fait à Montluçon, le 

Pour la Ville de Montluçon, Pour le,

Le Maire Le 
Frédéric LAPORTE



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.449

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.449

Réouverture des salles d'exposition 1, 2 et 3 du château des Ducs de Bourbon et
conditions de mise à disposition

Mme Valérie TAILHARDAT, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Le château des Ducs de Bourbon abrite les réserves des musées de Montluçon. A partir de juillet
2019, les salles d'exposition 1 à 3 du rez-de-chaussée vont être réouvertes, afin de proposer au public
des expositions sur des thèmes variés, organisées par le musée ou par des intervenants extérieurs dont
le projet sera étudié.

Dans tous les cas, une convention de mise à disposition sera établie entre la Ville de Montluçon
et  l'organisateur bénéficiaire afin de clarifier  les droits  et  devoirs de chacune des parties.  Celle-ci
précisera les conditions de mise à disposition des espaces, et  le cas échéant la prise en charge de
certaines dépenses par la Ville de Montluçon dans le cadre d'un partenariat.

Après avis favorable des Commissions Culture et Valorisation du Patrimoine du 21 mai 2019 et
Finances, Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil municipal :

 d'approuver le principe de mise à disposition gracieuse des salles d'exposition, 
 de valider le modèle-type de convention de mise à disposition, 
 d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement,  l'Adjointe déléguée, à signer les conventions

de  mise  à  disposition  avec  les  intervenants  extérieurs  dont  le  projet  aura  été  retenu,  et
d'engager les dépenses afférentes.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30156-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
DES SALLES 1-2 ET 3 

DU CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON 

Entre les soussignés :

LA VILLE DE MONTLUÇON
Domiciliée : Cité Administrative - Esplanade Georges Pompidou

1 rue des Conches - CS 13249 
03106 MONTLUÇON Cedex

Code APE : 8411 Z SIRET : 210 301 859-00018    Licences n° : 1-145824 / 2-145825 / 3-145826
Représentée par son Maire,  Monsieur Frédéric LAPORTE, dûment mandaté par délibération du
Conseil Municipal en date du 14 décembre 2017

Dénommée « Le prêteur » d'une part,

Et

…...................................................
Domicilié(e) : …...............................
…...................................................
Code APE : …....... SIRET : …...................    TVA : …........................
Représenté(e) par …................., ….........................................................................

Dénommé(e) « L' organisateur » d'autre part,

Préambule     :

Dans  le  but  d’apporter  un  soutien  actif  à  la  Culture,  la  Municipalité  a  décidé  de  faciliter  les
conditions d’accueil des expositions.

Il a été décidé que les salles 1-2-3, situées au rez-de-chaussée du Château des Ducs de Bourbon,
délibération du Conseil Municipal n°19.    du 27.06.2019, seraient destinées essentiellement à ce
type de manifestations.

CECI EXPOS  É  , IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1     : Objet

Les salles 1-2-3 situées au rez-de-chaussée du Château des Ducs de Bourbon font l'objet d'une mise
à disposition gracieuse, par la Ville de MONTLUÇON au profit de :

• ….............................................., organisateur,  dans  le  cadre  de  la  présentation  de  son
exposition intitulée « …................................................. ».



Cette mise à disposition à titre exclusif est accordée du …....... au …...........

L'exposition sera ouverte au public : 

   - Du ….................. au …................., de …....h à …......h

Le montage de l'exposition aura lieu du …......................au ….....................

L'exposition sera inaugurée le …................................ à.....................h

(Pour information : tenir compte des heures d'ouverture et fermeture de l'esplanade :
- Janvier, février, mars et octobre à décembre de 8h30 à 17h00
- Avril à septembre de 8h30 à 20h00)

Article     2     : Conditions d'utilisation

1. Lors de la mise à disposition des salles,  un état des lieux contradictoire est dressé entre le
prêteur et l'organisateur.

2. Il est convenu que l'organisateur doit destiner le lieu uniquement à la présentation d'une
exposition conformément à son objet, à l'exclusion de toute autre utilisation. 

3. L'organisateur s'engage à respecter les consignes de sécurité indiquées sur la fiche technique
affichée dans la salle et à la faire signer par les personnes utilisatrices.

4. L'organisateur devra maintenir les salles en bon état et évitera de fixer des éléments sur les
murs susceptibles de les dégrader ; des cimaises sont installées.

5. La porte de la petite salle attenante à la salle 1 (stockage scénographie) n'étant pas mise à
disposition, restera fermée à clé.

6. L'organisateur s'engage à n'utiliser que les salles définies dans la convention.
7. Enfin, il est interdit de stationner sur l'esplanade du Château. Sera toléré le stationnement

pour le montage et le démontage de l'exposition.

Article 3     : Aide financière et technique

En fonction du projet, la Ville de Montluçon pourra être amenée à apporter une aide financière ou
technique. Celle-ci fera l'objet d'un budget prévisionnel (annexe 1).

Article 4     : Sécurité

1. Préalablement à la mise à disposition des salles :
• Les clés d'entrée du rez-de-chaussée du Château des Ducs de Bourbon seront remises le

premier jour de la mise à disposition des lieux et rendues le dernier jour. Une attestation de
remise des clés sera signée et jointe à la convention (annexe 2).

• L'organisateur reconnaît avoir pris connaissance des consignes de sécurité, de l'emplacement
des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction, des issues de secours (annexe 3).

• Un code spécial sera remis à l'organisateur qui sera tenu d'activer et désactiver l'alarme.

2. Pour des raisons de sécurité,  l'organisateur  s'engage à respecter le nombre de personnes
admises dans les salles figurant sur la fiche technique (annexe 4).



Article     5 : Gardiennage et montage de l'exposition

1. Le montage de l'exposition sera à la charge de …....................

2. Le gardiennage de l'exposition sera à la charge de ….............

3. Un planning  de  gardiennage sera  joint  à  la  convention  indiquant  les  noms,  prénoms et
contacts des gardiens.

Article 6     : Assurance

1. L'organisateur prend à sa charge l'assurance de tout le matériel et mobilier lui appartenant.

2. L'organisateur devra fournir une attestation d'assurance responsabilité civile de moins d'un
an à la date de la signature de la présente convention stipulant que l'organisateur est protégé
dans les conditions d'usage d'un bâtiment public pour présenter une exposition. 

3. L'organisateur devra fournir une liste des objets présentés indiquant les valeurs d'assurance.

4. La police  d'assurance  garantissant  les  bâtiments  communaux  comporte  une  clause  de
renonciation  à recours.  Ainsi,  l'assureur  renonce  à  tous  les  recours  qu'il  serait  en  droit
d'exercer au moment du sinistre, contre les personnes physiques ou morales de droit public
ou de droit  privé et  notamment  les  locataires  ou occupants  à  quelque titre  que ce  soit.
Toutefois, si la responsabilité de l'occupant, auteur ou responsable du sinistre est assurée,
l'assureur peut, malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite où cette assurance
produit ses effets.

5. La Ville de Montluçon prend à sa charge l'assurance du propriétaire. Il est bien entendu que
la Ville ne saurait en aucun cas être responsable des activités se déroulant au sein des salles
d'exposition  du  Château  des  Ducs  de  Bourbon. En  cas  de  dégradations,  la  Ville  de
Montluçon assurera la remise en état des locaux et facturera les travaux ainsi engagés à
l'organisateur.

Article 7     : Équipements fournis 

La Ville de Montluçon s'engage à fournir :
• un bureau d'accueil et un poste téléphonique fixe.
• …......  vitrines
• …....... plots
• des rails d'accrochages avec cimaises

Article 8 : Entretien des locaux

1. L’organisateur laissera la Ville, ses représentants et techniciens, visiter le lieu chaque fois
qu’ils le jugeront nécessaire.

2. La Ville de Montluçon pourra effectuer toutes les réparations et travaux quelconques qu’elle
estimera nécessaire. Ces interventions pourront s’effectuer pendant le temps de la mise à
disposition des salles 1-2-3 situées au rez-de-chaussée du Château des Ducs de Bourbon.

3. La Ville assure l’entretien des salles ainsi que les abords et extérieurs du bâtiment ci-dessus
désignés. Cet entretien se déroule......... A ce titre, l'organisateur s'engage à ne pas ouvrir au



public.

Article 9 : Résiliation / Contentieux

1. L'organisateur peut à tout moment renoncer à l'utilisation des salles du rez-de-chaussée du
Château des Ducs de Bourbon sur simple envoi d'un courrier à Monsieur le Maire.

2. Le non-respect des différentes dispositions contenues dans cette convention fera l'objet de
remarques écrites à l'organisateur. En cas de non-prise en compte de ces remarques, des
sanctions pouvant aller jusqu'au refus d'accorder une nouvelle fois les salles pourront êtres
prises par la Ville de Montluçon. Les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de
règlement en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention.

3. En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux devra être porté devant le
tribunal de Montluçon.

Article 10 : Communication

L’organisateur  s’engage  à  faire  apparaître  dans  tous  ses  supports  de  communication,  affiches,
cartons d'invitations, dossiers de presse et catalogues, le logo de la Ville de Montluçon ainsi que la
mention « avec le soutien de la Ville de Montluçon ».

Faire parvenir, impérativement, à la Direction de la Communication de la Ville de Montluçon, une
copie de tous vos supports de communication, pour avis et validation, avant tirages.

Fait à Montluçon, le                                      
en deux exemplaires.

Frédéric LAPORTE, ….........................,
Maire de MONTLUÇON. …..........................











Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.450

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.450

Restauration du tableau "L'Assomption" de Jean BOUCHER

Mme Valérie TAILHARDAT, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Dans  le  cadre  de  la  Valorisation  du  Patrimoine  local,  la  Ville  de  Montluçon entreprend la
restauration du tableau « L'Assomption » de Jean Boucher (1614) inscrit sur la liste supplémentaire
des Monuments Historiques, et conservé en l'église Notre-Dame. Ce projet est mené avec l'appui de
l'association  « Pour  le  Vieux  Montluçon »  qui  l'a  proposé,  et  participera  sous  forme  de  don  à
l'opération  financière  de  restauration  menée  par  des  restaurateurs  expérimentés.  Cette  opération
permettra de redonner une lisibilité à cette œuvre importante qui semble n'avoir jamais été restaurée.

Afin de mener à bien cette opération, un dossier technique sera monté et adressé à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles. Le tableau étant inscrit Monument Historique, il bénéficiera ainsi
d'une subvention de l'État correspondant à 40 % du coût HT de restauration.

Le budget total de cette opération s'élève à 7 340 € HT (8 808 € TTC).

Après avis favorable des Commissions Culture et Valorisation du Patrimoine du 21 mai 2019 et
Finances, Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le
Maire ou, en cas d’empêchement, l'Adjointe déléguée à :

 accepter le don financier de 2 500 € de l'association « Pour le Vieux Montluçon »,
 engager les dépenses,
 solliciter toutes les subventions susceptibles d'être versées, notamment auprès de l’État, via la

Direction Régionale des Affaires Culturelles.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30252-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 13609
Fonction : 322
Article : 10251
Activité : MUS
Nomenclature : 
Montant total : 2 500,00 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X000001

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 6118
Fonction : 322
Article : 2316
Activité : MUS
Nomenclature : 15312
Montant total : 8 808,00 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X002194









Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.451

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe
BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.451

Bourse aux projets - 1ère session 2019

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

La Bourse aux Projets a pour objectif  de récompenser des projets divers (salons,  colloques,
rencontres,  événements,  congrès,  concerts...)   et  est  ouverte  aux  collégiens,  lycéens,  étudiants,
associations, avec pour objectif premier de valoriser l'image de la Ville de Montluçon.

Ce  concours  se  déroule  en  trois  phases  au  cours  desquelles  les  participants  doivent
impérativement respecter les règles et modalités suivantes :

Phase 1     : L'Acte de candidature
Les candidats doivent faire parvenir au Service Festivités de la Ville de Montluçon une fiche-
résumé accompagnée d'un budget prévisionnel de la manifestation qu'ils souhaitent présenter.
Phase 2     : Le projet et le cahier des charges
A la réception de la fiche de candidature, le Service Festivités retourne un cahier des charges.
L'obtention de ce document marque l'inscription à la Bourse aux Projets. 
Phase 3     : Le Grand Oral
Les auteurs des projets sont amenés à défendre oralement leur projet et à répondre aux questions
du jury. 

A l'issue de celui-ci, le jury a retenu 7 projets sur 10 présentés. : 

PROJET(S) COLLEGIENS
COLLEGE JEAN ZAY APPRENDRE AVEC ET PAR LE JEU    300 €
COLLEGE JJ SOULIER ESPACES NUMERIQUES 1.400 €

PROJET(S) ETUDIANTS
IUT HIPPOP'ART 1 .000 €
IFAG ESCAPE GAME GEANT     400 €
IUT STUDENT WIPEOUT         300 €

PROJET(S) ASSOCIATIFS
ARTS DU CIRQUE CABARET CIRQUE MONTLUÇON 1.000 €
LIONS CLUB COLOR TA VILLE    300 €

 Après avis de la Commission « Festivités » du 25 avril 2019 et de la Commission «Finances et
Administration  Générale »  du  18  juin  2019,   il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  verser  les
subventions ci-dessus.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29785-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,
Imputation budgétaire :

Enveloppe : 4613
Fonction : 65
Article : 6574
Activité : PPC
Nomenclature : 64301
Montant total : 4.700 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X001854



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.452

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly
DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON
M. Frédéric KOTT a donné pouvoir à Mme Juliette WERTH

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.452

Soutien aux projets associatifs

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Montluçon,  soucieuse d'accompagner les  associations montluçonnaises  dans ses
différents projets, poursuit sa mission pour 2019 en accordant une subvention aux structures suivantes
pour des actions concrètes et valorisantes :

 OMS
 4ème Forum sport, santé, bien-être et seniors 
 6 juin 2019 – Parc des Ilets
 Soutien de 600 €

AAATV
Journée Portes Ouvertes à l'ancien dépôt SNCF de Montluçon 
16 juin
Soutien de 500 €

ELDORA PRODUCTION
Concert AXES
19 mai – place de la mairie
Soutien de 1.000 €

Après  avis  favorable  de  la  Commission  « Festivités »  du  25  avril  et  de  la  Commission
« Finances, Administration Générale » du 18 juin, il est proposé au conseil municipal d'accorder les
subventions indiquées aux associations concernées sur le budget 2019.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29788-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 671
Fonction : 024
Article : 6574
Activité : FEA
Nomenclature : 64301
Montant total : 2 100 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X001751



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.453

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly
DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON
M. Frédéric KOTT a donné pouvoir à Mme Juliette WERTH

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.453

Montluçon fête l'été 2019

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

La réussite et l'enthousiasme des Montluçonnais lors des différentes soirées estivales des années
précédentes incitent la Municipalité à poursuivre ces  initiatives.

Montluçon fêtera l'été du 21 juin à fin août prochain en accueillant dans la cité médiévale et en
différents lieux de la ville de nombreuses animations : concerts, théâtre, humour, musique, folklore...

21 juin fête de la musique
29 juin c' la fête !
6 juillet concert Manuel Alvarez
13 juillet journée 60' - 70'
14 juillet concert et spectacle pyrotechnique
18 juillet concert Michelle David, dans le cadre de Jazz au fil du Cher
19 juillet folklore, en partenariat avec Cultures du Monde - Gannat
20 juillet quatuor PIAZZOLLISSIMO 
27 juillet Alexis Lograda – Jazz et films
3 août théâtre « Folles noces »
10 août jeune public
13 août concert Les Gipsy Kings

D'autres  dates  sont  susceptibles  d'être  programmées  en  lien  avec  le  tissu  associatif
montluçonnais.

Les  16 – 17 & 18 août : 14ème  Festival de la Chanson Française

Festival basé sur la découverte de nouveaux talents et hommage à un(e) grand(e) de la Chanson 
française. 

Pas moins de 16 concerts gratuits pour découvrir celles et ceux qui font partie de la « nouvelle 
scène française ».

ROVSKI / BEN HERBERT LARUE  / MICHA KWIATKOWSKI / VALENTIN / 
GUILHEN VALAYE / COMME JOHN / FREDERIC BOBIN / OUTSIDE DUO / 
5 MARIONNETTES / MARTIN OFF / CORENTIN COLLUSTE / KOCLAIR / ARON C /
 MARION ROCH / CHARLIE BOISSEAU

Et comme chaque année, le festival se termine avec un hommage à un grand nom. Pour 2019,
c’est Michel Delpech qui sera à l’honneur avec une prestation de Nicolas Reyno. 

Après  avis  favorable  de  la  Commission  Festivités  du  25  avril  2019  et  de  la  Commission
Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal :

 d'autoriser  le  Maire  ou  l'Adjointe  déléguée,  à  signer  les  contrats  nécessaires,  à  régler  les
cachets et défraiements des artistes correspondants par mandat ou chèque bancaire,

 d'autoriser  le  règlement  des  dépenses  d'hébergement,  de  transport,  communication,  de
restauration des intervenants, toutes les dépenses liées à des actions événementielles  : sacem,
sacd, guso, contrôle coffrets... et tous frais occasionnés pour la mise en œuvre de Montluçon
fête l'été

 d'autoriser la recherche de partenaires éventuels divers.



La dépense totale s'élève à : 68.200,00 €.

En cas d'annulation d'une animation, la ville se réserve le droit de programmer une autre activité
dans la limite du budget.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-29855-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire     :
Enveloppe : 672
Fonction : 24
Article : 6232
Activité : FEA
Nomenclature : 65301
Montant total : 46 000,00
N° créancier : 016557
N° engagement : X001737

Imputation budgétaire     :
Enveloppe : 9362
Fonction : 24
Article : 637
Activité : FEA
Nomenclature : 69301
Montant total : 3 600,00
N° créancier : 016557
N° engagement : X001736

Imputation budgétaire     :
Enveloppe : 5088
Fonction : 24
Article : 6228
Activité : FEA
Nomenclature : 65301
Montant total : 900,00
N° créancier : 016557
N° engagement : X001738

Imputation budgétaire     :
Enveloppe : 5842
Fonction : 24
Article : 6135
Activité : FEA
Nomenclature : 65301
Montant total : 15 700,00
N° créancier : 016557
N° engagement  X001739

Imputation budgétaire     :
Enveloppe : 10185
Fonction : 24
Article : 64131
Activité : FEA
Nomenclature : 65301
Montant total : 1 000,00
N° créancier : 016557
N° engagement : X001740

Imputation budgétaire     :
Enveloppe : 10186
Fonction : 24
Article : 6451
Activité : FEA
Nomenclature : 65301
Montant total : 1 000,00
N° créancier : 016557
N° engagement : X001741



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.454

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly
DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON
M. Frédéric KOTT a donné pouvoir à Mme Juliette WERTH

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.454

Festi ' Ferme 2019

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Fruit  d’un  partenariat  entre  l'organisateur  FNSEA03 et  la  ville  de  Montluçon,  la  deuxième
édition de la "Festi'ferme" a vu le jour au cœur de la ville le samedi 25 mai 2019 avec un focus sur la
filière ovine.

L’objectif  de  cette  action  était  de  montrer  que  les  filières  agricoles  rassemblent  des
professionnels  passionnés  et  forts  de  leur  savoir-faire,  qui  élaborent  des  produits  de  qualité,
génératrices d’emplois directs et indirects, indispensables à la vitalité de notre territoire et à l’équilibre
alimentaire des consommateurs.

Mini ferme / Avenue Marx Dormoy
Dans  le  cadre  du  made  in  Viande,  une  mini  ferme  a  été  installée  avenue  Marx  Dormoy.

Éleveurs,  céréaliers,  lycée  agricole,  chambre  d’agriculture…,  étaient  présents  tout  au  long  de  la
manifestation pour présenter leurs activités, leurs animaux (vache charolaise, brebis, agneaux, chèvres,
cheval de trait, âne…) et échanger avec le public.

Focus sur la filière ovine
La filière élevage et viande a donné rendez-vous au grand public avenue Marx Dormoy. Les

professionnels  du  secteur  étaient  présents  afin  de  partager  leur  savoir-faire,  leurs  valeurs  et  leur
quotidien. Les visiteurs ont eu l’opportunité de découvrir les différentes étapes de l'élevage des ovins
et  de  la  production  de  la  viande,  de  l’éleveur  au  restaurateur.  Véritable  espace  d’échange  et  de
convivialité, le public a pu dialoguer avec des hommes et des femmes, bien décidés à partager leur
passion.

 
Lieux : terre-plein Avenue Marx Dormoy
Date : 25 mai 2019
Horaires pour le public : 9 H à 19 H 
A  partir de 19 H, repas avec animation.

L'objectif était de créer des animations diverses et variées en amenant sur le terrain des animaux
de la ferme afin que les enfants, adultes, familles puissent voir, toucher, avoir des explications...

La Mini Ferme proposait des animations ludiques et pédagogiques autour de la découverte de la
ferme, des animaux, d'ateliers récréatifs.  Le village des métiers accueillait  différents acteurs de la
chaine  animale  (de  l'élevage  au  consommateur)   présents  pour  rendre  compte  de  leurs  métiers :
bouchers indépendants, entreprises agro-alimentaires, restaurateurs, éleveurs, établissement agricole,
distributeurs, transformateurs....  Des animations ont eu lieu : tonte de moutons, démonstration chiens
de troupeaux, découverte métiers de la laine, soins animaux...



Cette manifestation fut une réussite.

Après avis favorable de la Commission Festivités du 25 avril 2019 et de la Commission des
Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal de verser
une subvention de 4.000 € à la FNSEA03.

APPROUVÉE PAR :
35 pour 

1 contre M. Philippe BUVAT 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30249-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 671
Fonction : 024
Article : 6574
Activité : FEA
Nomenclature : 64301
Montant total : 4.000 €
N° créancier : 031481
N° engagement : X002003



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.455

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly
DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON
M. Frédéric KOTT a donné pouvoir à Mme Juliette WERTH

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.455

Miss Auvergne 2019

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Depuis  2016,  Montluçon  accueille  l'élection  de  Miss  Auvergne  dans  le  cadre  de  MISS
FRANCE, dont  l'élection a lieu chaque année en direct  sur TF1 et  est  suivie par des millions de
téléspectateurs.

Miss Auvergne, ce sont des candidates représentant notre Région et ses différents départements.
C'est aussi, et surtout, une soirée de Gala de prestige en présence de Miss France et des Responsables
du Comité régional ainsi que la Directrice de la société Miss France ou son représentant.

Au cours de cette soirée, qui met en valeur la ville organisatrice, chacun peut assister à la
présentation  des  candidates,  des  défilés  mais  aussi  d'un  show avec  Miss  France  et  des  Miss  de
différentes régions.

La ville de Montluçon est sous les feux des photographes et des médias pour cette soirée.

L'élection Miss Auvergne aura lieu le 18 octobre 2019 au Parc des Expositions de Montluçon
(MONEV) à l'espace Saphir à partir de 20 H 30.

Après avis de la Commission Festivités du 25 avril 2019 et de la Commission des Finances et
Administration Générale du 18 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal :

 d'autoriser le maire ou l'Adjointe déléguée, à signer les contrats nécessaires à régler les cachets
et défraiements divers pour mener à bien cette action

 d'autoriser le règlement des dépenses d'hébergements, transports, communication, restauration
des intervenants, toutes les dépenses liées à cette soirée : SACEM, SACD, GUSO, et tous frais
occasionnés pour sa mise en œuvre

 d'autoriser la recherche de partenaires
 d'autoriser une entrée payante à 25 € pour la soirée / personne

APPROUVÉE PAR :
30 pour 

3 contre M. Philippe BUVAT, Mme Nelly DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET
3 abstentions 

 M. Jean DEMASSE, M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30281-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 672
Fonction : 024
Article : 637
Activité : FEA
Nomenclature : 65301
Montant total : 15 000 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X002408



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.456

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly
DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON
M. Frédéric KOTT a donné pouvoir à Mme Juliette WERTH

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.456

Détermination des taux de promotion - Avancements de grade

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;

En  application  de  l’article  49  de  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée,  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à chaque assemblée
délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer le
nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à un grade d’avancement. 

Vu les délibérations n° 07-404 du 28/06/07 , n° 08-104 du 06/02/08, n° 09-331 du 14/05/09,
n°10-235  du  25/03/10,  n°11-227  du  26/05/11,  n°12-236  du  17/04/12,
n° 13-342 du 28/06/13, n° 13-668 du 19/12/13, n°15-341 du 20/05/15, n°16-439 du 28/06/16 et n°17-
417 du 27/09/17, relatives à la détermination des taux de promotion pour les avancements de grade ;

Compte tenu des modifications statutaires intervenues dans le cadre du Protocole « Parcours
Professionnel, Carrières et Rémunérations » (intégration en catégorie A et nouvelle architecture sur 3
grades au sein des cadres d’emplois des Assistants socio-éducatifs et Éducateurs de Jeunes Enfants) il
est proposé : 

- de fixer les nouveaux taux de promotion pour ces 2 nouveaux cadres d’emplois
- d’intégrer ces taux à l’ensemble les taux de promotion qui seront applicables à compter de

juillet 2019 et pour les années suivantes. 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 12 juin 2019 ;

Après avis favorable de la Commission Finances/Administration Générale du 18 juin 2019 ;

Il  est  proposé  à  l’Assemblée  de  fixer,  pour  la  procédure  d’avancement  de  grade  dans  la
collectivité, les taux de promotion ci-annexés.

Si le nombre calculé n’est pas un nombre entier, le Conseil décide, après en avoir délibéré,
d’arrondir le chiffre obtenu à l’entier supérieur 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30478-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



FILIERE CAT GRADE D'ORIGINE GRADE D'AVANCEMENT TAUX DE PROMOTION DEFINIS OBSERVATIONS

ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR HORS CLASSE 50% strate minimum 40 000 habitants

ATTACHE PRINCIPAL suite à examen

ATTACHE PRINCIPAL au choix

REDACTEUR PRINCIPAL 1ère cl suite à examen

REDACTEUR PRINCIPAL 1ère cl au choix

REDACTEUR PRINCIPAL 2ème cl suite à examen

REDACTEUR PRINCIPAL 2ème cl au choix

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2° cl ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1° cl 100%

ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2° suite à examen

ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2° au choix

A INGENIEUR INGENIEUR PRINCIPAL 100%

TECHNICIEN PRINCIPAL 1° cl suite à examen

TECHNICIEN PRINCIPAL 1° cl au choix

TECHNICIEN PRINCIPAL 2° cl suite à examen

TECHNICIEN PRINCIPAL 2° cl au choix

AGENT MAITRISE AGENT MAITRISE PRINCIPAL 65%

ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2° cl ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1° cl 50%

ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2°cl suite à examen

ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2°cl au choix

DIRECTEUR ETS ENS ART. 2° catégorie DIRECTEUR ETS ENS ART. 1° catégorie 10%

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE cl normale PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE hors cl 20%

CONSERVATEUR DU PATRIMOINE CONSERVATEUR EN CHEF PATRIMOINE 100%

CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE CONSERVATEUR EN CHEF DE BIBLIOTHEQUE 100%

BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL suite examen

BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL au choix

ASSIST D'ENSEIGNT ARTISTIQUE PPAL 1° cl suite à examen

ASSIST D'ENSEIGNT ARTISTIQUE PPAL 1° cl au choix

ASSIST D'ENSEIGNT ARTISTIQUE PPAL 2° cl suite à examen

ASSIST D'ENSEIGNT ARTISTIQUE PPAL 2° cl au choix

ASSIST CONSERVATION PRINCIPAL 1° cl suite à examen 

ASSIST CONSERVATION PRINCIPAL 1° cl au choix

ASSIST CONSERVATION PRINCIPAL 2° cl suite à examen

ASSIST CONSERVATION PRINCIPAL 2° cl au choix

ADJOINT PATRIMOINE PPAL 2° cl ADJOINT PATRIMOINE PPAL 1° cl 50%

ADJOINT PATRIMOINE PAL 2° cl suite à examen

ADJOINT PATRIMOINE PPAL 2° cl au choix

CONSEILLER PRINCIPAL APS suite à examen

CONSEILLER PRINCIPAL APS au choix

EDUCATEUR APS PPAL 1° cl suite à examen

EDUCATEUR APS PPAL 1° cl au choix

EDUCATEUR APS PPAL 2° cl suite à examen

EDUCATEUR APS PPAL 2° cl au choix

OPERATEUR QUALIFIE APS OPERATEUR PRINCIPAL APS 50%

OPERATEUR APS OPERATEUR QUALIFIE APS 50%

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO EDUCATIF 50%

PUERICULTRICE CL. NORMALE PUERICULT. CL. SUPERIEURE 50%

INFIRMIER EN SOINS GENERAUX classe supérieure INFIRMIER EN SOINS GENERAUX hors classe 50%

INFIRMIER EN SOINS GENERAUX classe normale INFIRMIER EN SOINS GENERAUX classe supérieure 100%

ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1° cl ASSISTANT SOCIO EDUCATIF cl exceptionnelle 50%

ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2° cl ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1° cl 100%

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1° cl EDUCATEUR JEUNES ENFANTS cl exceptionnelle 50%

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 2° cl EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1° cl 100%

MONITEUR EDUC & INTERV. FAMILIAL PPAL suite examen

MONITEUR EDUC & INTERV. FAMILIAL PPAL au choix

ASEM PRINCIPAL 2° cl ASEM PRINCIPAL 1° cl 50%

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2° cl AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1° cl 100%

ANIMATEUR PPAL 1° cl suite à examen

ANIMATEUR PPAL 1° cl au choix

ANIMATEUR PPAL 2° cl suite à examen

ANIMATEUR PPAL 2° cl au choix

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2° cl ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1° cl 50%

ADJOINT ANIMATION PPAL 2° cl suite à examen

ADJOINT ANIMATION PPAL 2° cl au choix
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VILLE DE MONTLUCON

AVANCEMENTS DE GRADE - DEFINITION DES TAUX DE PROMOTION A COMPTER DE JUILLET 2019
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100%ATTACHE

ADJOINT ADMINISTRATIF 

50%

CONSEILLER APS 100%

+ quota statut : les nominations suite à examen ou au choix ne peuvent 

être < au 1/4 du nombre total des promotions

+ quota statut : les nominations suite à examen ou au choix ne peuvent 

être < au 1/4 du nombre total des promotions

+ quota statut : les nominations suite à examen ou au choix ne peuvent 

être < au 1/4 du nombre total des promotions

ANIMATEUR PPAL 2° cl
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ASSIST D'ENSEIGNT ARTISTIQUE  

C
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B

EDUCATEUR APS PPAL 2° cl 

100%

+ quota statut : les nominations suite à examen ou au choix ne peuvent 

être < au 1/4 du nombre total des promotions

50%

50%

50%

50%

100%

100%

+ quota statut : les nominations suite à examen ou au choix ne peuvent 

être < au 1/4 du nombre total des promotions

C

REDACTEUR PRINCIPAL 2ème cl

REDACTEUR

100%

B

100%

+ quota statut : les nominations suite à examen ou au choix ne peuvent 

être < au 1/4 du nombre total des promotions

+ quota statut : les nominations suite à examen ou au choix ne peuvent 

être < au 1/4 du nombre total des promotions

100%

100%

50%

70%

50%

TECHNICIEN PRINCIPAL 2° cl 

ADJOINT TECHNIQUE 

ASSIST CONSERVATION  

A

BIBLIOTHECAIRE

ASSIST CONSERVATION PRINCIPAL 2° cl 

B

TECHNICIEN 

ADJOINT PATRIMOINE 

100%

ASSIST D'ENSEIGNT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2° cl 

100%



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.457

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly
DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON
M. Frédéric KOTT a donné pouvoir à Mme Juliette WERTH

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.457

Engagement de la Ville de Montluçon dans le dispositif du service civique

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique,

Vu le Décret d'application, DE n° 2010-485 du 12/05/2010,

Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui
souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif ou
auprès d'une personne morale de droit public.

C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général,  dans l’un des neuf domaines
prévus dans le dispositif : 

 culture et loisirs
 éducation pour tous 
 environnement 
 solidarité
 sport 
 intervention d'urgence
mémoire et citoyenneté
 santé
 développement international et action humanitaire.

Compte tenu des activités et du champ de compétences de la Ville de Montluçon, il est apparu
intéressant d'engager la collectivité dans l'accueil de jeunes en Service Civique. 

Avant  d’accueillir  le  volontaire,  la  structure  d'accueil  doit  demander  à  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) un agrément. Il est alors délivré pour 3 ans.

Le service civique donne lieu à une indemnité  de 580,62 € nets par mois, dont 473, 04 € sont
versés directement par l’État au volontaire (avec une majoration possible de 107,68 € sur critères
sociaux), le reste à charge mensuel de 107,58€ est financé par la structure d'accueil.

Un  tuteur  doit  être  désigné  au  sein  de  la  structure  d'accueil.  Il  sera  chargé  de  préparer  et
d'accompagner  le  volontaire  dans la  réalisation  de sa  mission qui  doit  être  distincte  des  activités
exercées par les agents publics.

Considérant  l'opportunité  d'accueillir  des  volontaires  au  sein  des  services  de  la  Ville  de
Montluçon pour effectuer des missions d'intérêt général,

Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 12 juin 2019, 



Après avis favorable de la Commission Finances et Administration générale du 18 juin 2019, et
dans la mesure où les crédits nécessaires à ce dispositif ont été prévus au BP 2019,  il est proposé  au
Conseil Municipal :

 d'autoriser le Maire à établir un dossier de demande d'agrément au titre de l'engagement de
service civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,

 de donner son accord pour l'accueil d'un jeune en service civique volontaire dès que possible
après l'obtention de l'agrément,

 d'autoriser le Maire à signer tout acte afférent à ce dossier.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-30514-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.458

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly
DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON
M. Frédéric KOTT a donné pouvoir à Mme Juliette WERTH

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.458

Modification du tableau des effectifs du personnel permanent

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée,  portant  statut  de  la  fonction  publique
territoriale ;

Vu la délibération n° 19.334 du 4 avril 2019 relative à la modification du tableau des effectifs du
personnel permanent ;

Il  est  aujourd’hui  nécessaire  d’adapter  le  tableau  des  effectifs  permanents  de  la  Ville  de
Montluçon pour le rapprocher des besoins réels des services de la Collectivité.

Après avis favorable de la Commission Finances et Administration Générale du 18 juin 2019, il
est proposé au Conseil Municipal d’adopter le tableau des effectifs permanents modifié tel qu’annexé,
et d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre l’engagement des agents.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-31173A-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



FILIERE CAT CADRE D'EMPLOIS
Postes inscrits / 

CE

Agents 

gérés
Créations Suppressions

Nouveau 

TE

1 - Administrative A Emplois fonctionnels de direction DGS  TC 1 1

Emplois fonctionnels de direction DGS  TNC 19-35ème 1 1

Emplois fonctionnels de direction DGAS 1 1

Administrateurs  TC 1 1

Attachés TC 26 24 26

Attaché TNC 17,50/35   3 3 3

Coordinateur Communication 1 1 1

B Rédacteurs 28 22 28

C Adjoints Administratifs   129 117 129

Total 1 - Administrative 191 167 0 0 191

2 - Technique A Ingénieurs    9 6 9

B Techniciens 36 34 36

C Agents de maitrise 70 66 7 77

Adjoints Techniques TC 302 280 302

Adjoints Techniques TNC 16,45-35° (20-35° année scolaire) 1 1 1

Adjoints Techniques TNC 20-35° 1 1

Adjoints Techniques TNC 28-35° (28-35° année scolaire) 23 23 23

Total 2 - Technique 441 410 8 0 449

3 - Animation B Animateurs  12 9 12

C Adjoints d'Animation TC 48 45 48

Adjoints d'Animation TNC 08,17-35° (10-35° année scolaire) 2 2 2

Adjoints d'animation TNC 28-35° (28-35° année scolaire) 20 15 20

Total 3 - Animation 82 71 0 0 82

4 - Culturelle A Bibliothécaires  3 1 3

Conservateurs des Bibliothèques 1 1 1

B Assistants Conservation Pat & Bibli  7 5 7

C Adjoints du Patrimoine 7 5 7

Total 4 - Culturelle 18 12 0 0 18

5 - Sportive A Conseillers des APS 1 1

B Educateurs des APS TC 10 9 10

Educateurs des APS TNC 17,50-35° 1 1 1

Total 5 - Sportive 12 10 0 0 12

6 - Médico-sociale A Médecin TNC 24,50/35 1 1 1

Cadres de santé paramédicaux 1 1

Conseillers socio éducatifs 1 1

Infirmiers soins généraux 4 4 4

Assistants socio éducatifs   2 2 2

Educateurs de Jeunes Enfants  6 5 6

B Moniteurs Educateurs & Intervenants Familiaux 1 1

A.T.S.E.M.  29 22 29

Auxiliaires de Puériculture  9 8 9

Total 6 - Médico-sociale 54 42 0 0 54

7 - Assistantes maternelles C Assistantes maternelles 28 12 28

Total 7 - Assistantes maternelles 28 12 0 0 28

Total général 826 724 8 0 834

Les emplois statutaires inscrits au tableau des effectifs du personnel permanent sont habituellement pourvus par des fonctionnaires.

Il est possible que ces emplois ne puissent être pourvus par des agents titulaires de la fonction publique.

En pareil cas, et en vertu des articles 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire -

absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes - et pour les emplois du niveau de catégorie A lorsque les besoins des 

services ou la nature des fonctions le justifie) , il est proposé de permettre à des agents contractuels d'occuper ces mêmes emplois, selon leur niveau de diplômes et leurs 

compétences professionnelles.

EFFECTIFS PERMANENTS VILLE DE MONTLUCON au 31 05/2019

C



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019
19.459

L’an DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-huit  heures, le CONSEIL MUNICIPAL de la
VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 juin 2019), s’est réuni salle du conseil municipal de
la mairie, en session ordinaire.

Sous la présidence de :  M. Frédéric LAPORTE, Maire

Étaient présents :  Mme Valérie TAILHARDAT, M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, M. René CASILLA, Mme Manuela
DE CASTRO ALVES, M. Jean-Charles SCHILL, Mme Françoise BLAZY, M. Hubert RENAUD, M. Pierre LAROCHE,
adjoints, Mme Loëtitia  RAYNAUD, Mme Annie PASQUIER, Mme Evelyne TAUTOU, Mme Elisabeth BOUSSAC, M.
Pierre  DELUDET,  Mme Emmanuelle  FERRY, M.  Patrice  DIAS,  Mme Leïla  DOUAR, Mme Sevil  AYDIN,  M.  Joseph
ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Jean-François GUERS, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly
DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

Mme Suzanne NOEL a donné pouvoir à M. René CASILLA
Mme Sonia BOURGEON a donné pouvoir à Mme Emmanuelle FERRY
Mme Audrey MOLAIRE a donné pouvoir à Mme Valérie TAILHARDAT
M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Frédéric LAPORTE
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE a donné pouvoir à Mme Manuela DE CASTRO ALVES
M. Jean-Jacques KEGELART a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
Mme Isabelle TROUBAT a donné pouvoir à M. Pierre DELUDET
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Joseph ROUDILLON
M. Frédéric KOTT a donné pouvoir à Mme Juliette WERTH

Étaient excusés(ées) :  Mme Annie BENEZY, Mme Bernadette VERGNE. 

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 3 juillet 2019

Il  a  été  procédé,  conformément  à  l’article  L 2121.15 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  à l’élection d’un
Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Annie Pasquier, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 JUIN 2019 N° 19.459

Avenant allongement de prêts pour des garanties d'emprunts de DOM'AULIM auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Cette  délibération annule  et  remplace la  délibération n°14.310 du  18  juin  2014 relative  au
réaménagement de garanties d'emprunts concernant DOM' AULIM.

DOM’AULIM ENTREPRISE SOCIALE DE L'HABITAT AUVERGNE LIMOUSIN, ci-après
« l’Emprunteur », a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement
selon  de  nouvelles  caractéristiques  financières  des  prêts  référencés  en  annexes  à  la  présente
délibération, initialement garantis par Commune de Montluçon, ci-après le « Garant ».

 
En  conséquence,  le  Garant  est  appelé  à  délibérer  en  vue  d’apporter  sa  garantie  pour  le

remboursement de desdites lignes du prêt réaménagées. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du code civil ;

Considérant la proposition d'avenant n°82787 de la CDC en date du 26 juillet 2018, avec une
date de valeur du réaménagement  au 1er juillet 2018 ; 

DELIBERE

Article 1 : Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés, initialement
contractée  par  l'Emprunteur  auprès  de la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  selon les  conditions
définies  à  l’article  2,  et  référencées  à  l'Annexe  « Caractéristiques  Financières  des  lignes  de  prêts
réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à
l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait
encourus au titre des prêts réaménagés. 

Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagés sont indiquées,
pour chacun d’entre elles, à l'Annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagés »
qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant les lignes de prêts réaménagées à taux révisable indexés sur la base du taux du Livret A, le
taux du Livret A effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera celui en vigueur à la date de valeur
du réaménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à
l'Annexe à compter de la date d’effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet
remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75%.



Article 3 : La garantie de la Commune de Montluçon est accordée jusqu'au complet remboursement
des  sommes  contractuellement  dues  par  l'Emprunteur,  dont  il  ne  se  serait  pas  acquittée  à  la  date
d'exigibilité. 
Sur  notification de l'impayé  par  lettre  simple  de la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  le  Garant
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéficie de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4: Le Conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

Article  5 :  Le  conseil  municipal,  autorise  le  Maire  à  intervenir  à  chacun  des  avenants  de
réaménagement  qui  seront  passés  entre  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  et  l'Emprunteur  en
application de la présente délibération.

VOTE DE L'URGENCE ET DE LA DELIBERATION

APPROUVÉE PAR :
35 pour 

1 abstention 
 M. Jean DEMASSE 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 5 juillet 2019

Sous le numéro : 
003-210301859-20190627-31405-

DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,
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