








































































































































































































































































Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 003/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu la décision municipale n°071/16 du 4 octobre 2016 mettant à disposition le
parking de l'Avenue du 8 mai 1945 ;

Considérant  le  besoin  du  Centre  Hospitalier  de  places  de  parking  pour  son
personnel ;

Considérant que la Ville peut mettre à nouveau à disposition ce parking ;

DECIDE

De signer une nouvelle convention, ci-annexée, de mise à disposition du parking
de l'Avenue du 8 mai 1945 pour une durée de six 6 mois, soit du 1er janvier 2019
au 30 juin 2019. 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 31 janvier 2019 

Fait à Montluçon, le 23 janvier 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : 
Convention de 
mise à 
disposition du 
parking de 
l'Avenue du 8 
mai 1945 - 
Avenant n°2









Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 004/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu la décision municipale n°071/16 du 4 octobre 2016 mettant à disposition le
parking de l'Ilôt Pamparoux ;

Vu la délibération n°18.215 du Conseil Municipal du 1er mars 2018 concernant
l’aménagement de ce parking ;

Considérant  le  besoin  du  Centre  Hospitalier  de  places  de  parking  pour  son
personnel ;

Considérant que la Ville peut mettre à nouveau à disposition ce parking ;

DECIDE

De signer une nouvelle convention, ci-annexée, de mise à disposition du parking
de l'Ilôt Pamparoux pour une durée de six 6 mois, soit du 1er janvier 2019 au
30 juin 2019. 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 31 janvier 2019 

Fait à Montluçon, le 23 janvier 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : 
Convention de 
mise à 
disposition du 
parking de l'Ilot 
Pamparoux - 
Avenant n°1









Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 005/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu le bail initial conclu en date du 7 septembre 2018 ;

Considérant  la  nécessité  d'établir  un  avenant  suite  à  l'ouverture  différée  du
commerce ;

DECIDE

De signer l'avenant n°1, ci-annéxé, pour la période du 1er septembre 2018 au
31 août 2021 inclus.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 31 janvier 2019 

Fait à Montluçon, le 23 janvier 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : Bail 
dérogatoire La 
Rose des Sables 
Centre 
Commercial de 
Fontbouillant - 
Avenant n°1









Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 006/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Considérant la demande de Monsieur Arnaud DEBORDE d'occuper un local
afin  d'y  installer  sa  SARL  Arnaud  DEBORDE  « Plombier,  Chauffagiste,
Sanitaires » ;

Considérant la disponibilité d'un local sur le site de l'ancien Centre Technique
Municipal et la possibilité pour la Ville de Montluçon de le mettre à disposition ;

DECIDE

D'installer Monsieur Arnaud DEBORDE dans ce local,

De signer le  bail,  ci-annexé,  à compter  du 1er  janvier  2019 et  ce jusqu'à la
signature de l'acte définitif d'achat.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 31 janvier 2019 

Fait à Montluçon, le 23 janvier 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : Bail 
dérogatoire 
SARL Arnaud 
DEBORDE - CTM 
Avenue du 8 mai 
1945















Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 007/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu la décision municipale n°125/14 du 12 novembre 2014 mettant à disposition
les  terres  des  Réaux  à  Messieurs  Jean-Louis  BLIN  et  Dominique
DESROUFFET, agriculteurs, suite au décès de Monsieur Touraud et au départ
en retraite de Monsieur Léonardon ;

Considérant  l'intérêt  de  Messieurs  Jean-Louis  BLIN  et  Dominique
DESROUFFET de cultiver ces terres ;

DECIDE

De  signer  les  conventions  d'occupation  précaire  des  terres  des  Réaux  à
Messieurs Jean-louis BLIN et Dominique DESROUFFET pour la période du
1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 31 janvier 2019 

Fait à Montluçon, le 23 janvier 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : 
Convention 
d'occupation 
précaire des 
terres des Réaux
au profit de MM 
BLIN et 
DESROUFFET, 
agriculteurs 



























Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 008/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu le bail initial conclu en date du 29 août 2009 ;

Considérant la nécessité de renouveler ce bail de location arrivé à échéance le
31 août 2018 ;

DECIDE

De signer le contrat  de location, ci-annexé,  pour Madame Maïté ARSOUZE,
enseignante, pour la durée du 1er septembre 2018 au 31 août 2021.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 31 janvier 2019 

Fait à Montluçon, le 23 janvier 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : 
Convention de 
location d'un 
logement à Mme 
Maïté ARSOUZE 
à l'école Balzac à
Montluçon









Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 009/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Considérant que la municipalité souhaite assurer des prestations de qualité en
direction du public accueilli à l'Université du Temps de Vivre ;

Considérant que dans ce but il est nécessaire de faire appel à des intervenants
externes ;

DECIDE

● de signer avec les partenaires extérieurs les conventions réglant les conditions
de leur intervention à l'Université du Temps de Vivre : 

 Monsieur WITTEZAËLE Claude
 Madame BERAUDIAS Maryse
 l'Association  la  ligue  pour  la  protection  des  oiseaux  Monsieur

GIGAULT Jean-Christophe
 l'Association  Le  Cercle  d'Astronomie  de  la  Région  montluçonnaise

Monsieur TURPIN David

● de prendre en charge les frais qui en découlent soit la somme totale de 423 € 

● de régler les sommes afférentes aux droits éventuels (SACEM/SPRE).

Les dépenses sont prévues au budget 2019.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 31 janvier 2019 

Fait à Montluçon, le 23 janvier 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 3855
Fonction : 61
Article : 6042
Activité : UTV
Nomenclature : 52301
Montant total : 423 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X000112

Objet : Université
du Temps de 
Vivre - Saison 
2018/2019 - 
Conventions 
avec les 
partenaires 
extérieurs











Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 010/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Considérant la nécessité d’assurer la maintenance du système climatique ISII
des Serres Municipales,

Vu le contrat établi avec la Société LUSSEAU-SQUIBAN – 6 rue de l’Expansion
– ZA de la Croix Danet – 44140 GENESTON,

Vu le Budget,

DECIDE

-  de  signer  le  contrat  avec  la  Société  LUSSEAU-SQUIBAN  –  6  rue  de
l’Expansion - ZA de la Croix Danet – 44140 GENESTON – pour un montant de
5 600,00 € TTC,

- de dire que le présent contrat prend effet pour l’année 2019 à compter de sa
notification et se termine le 31 décembre 2019.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 13 février 2019 

Fait à Montluçon, le 24 janvier 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 10200
Fonction : 823
Article : 6156
Activité : ECE
Nomenclature : 29303
Montant total : 5 600,00 € TTC
N° créancier : 021509
N° engagement : X000376

Objet : Contrat 
de maintenance 
du système de 
régulation 
climatique ISII 
des serres 
municipales avec
la Société 
LUSSEAU-
SQUIBAN







Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 011/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu le bail initial conclu en date du 9 janvier 2018 ;

Considérant  le  retard  pris  sur  les  travaux d'aménagement  prévus  en  vue de
l'ouverture du commerce ;

DECIDE

De signer un avenant, ci-annexé, convenant que le remboursement des loyers
débute à compter du 1er février 2019. 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 12 février 2019 

Fait à Montluçon, le 5 février 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : Bail 
dérogatoire M. 
Stéphane 
Pasquier 
Magasin de 
Pêche - Centre 
Commercial de 
Fontbouillant









Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 012/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu la demande de l'Association L'Ordre de Malte – Antenne 03 de disposer d'un
local ;

DECIDE

De signer une convention de mise à disposition, ci-annexée, pour une durée d'un
an à compter du 1er décembre 2018.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 1 mars 2019 

Fait à Montluçon, le 22 février 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : Mise à 
disposition d'un 
local à 
l'Association 
"L'Ordre de 
Malte - Antenne 
03" - Rue Pierre 
Troubat à 
Montluçon











Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 013/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Considérant l'utilisation par la Commande Publique du progiciel « MarcoWeb-
Demat-AWS »  pour  la  gestion  des  procédures  dématérialisées  des  marchés
publics ;

Vu  la  nécessité  de  bénéficier  de  prestations  d’assistance  fonctionnelle  et
juridique, maintenance technique et mises à jour ;

Vu la proposition de la société AGYSOFT,

DECIDE

De signer le contrat de service N° V17.3A-1615 avec la société AGYSOFT – Parc
Euromédecine  II  –  560,  rue  Louis  Pasteur  –  34790  GRABELS  –  pour  un
montant annuel de 2 298 € HT, soit 2 757,60 € TTC.

Le présent contrat a pris effet le 24 janvier 2018 pour une durée de trois ans.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 8 mars 2019 

Fait à Montluçon, le 26 février 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTEPour le Maire et par 
délégation, l’Adjoint(e)

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 6156
Fonction : 020
Article : 5131
Activité : GSI
Nomenclature : 29308
Montant total : 2 757,60 €
N° créancier : 51
N° engagement : X000975

Objet : Contrat 
de service de la 
plate-forme de 
dématérialisation
MarcoWeb-
Demat-AWS - 
société 
AGYSOFT





















Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 014/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Considérant  l'utilisation  par  le  Théâtre  Gabrielle  Robinne  du  système  de
billetterie SimpleCLIC dans le cadre des diverses activités événementielles ;

Vu  la  nécessité  d'assurer  le  maintien  en  conditions  opérationnelles  de  ce
logiciel ;

Vu la proposition de la société MAPLACE,

DECIDE

De  signer  le  contrat  de  maintenance  « SERENITE  SimpleCLIC  serveur  &
administrative »  N° 2019-020780  avec  la  société  MAPLACE  –  10,  place  du
Maréchal De Lattre de Tassigny – 33500 LIBOURNE – pour un montant annuel
de 1 748,09 € HT, soit  2 097,71 € TTC.

Le présent contrat a pris effet le 1er janvier 2019 pour une durée d'un an. Il
pourra être reconduit  expressément par période annuelle ne pouvant excéder
trois ans.

La  société  MAPLACE  se  réservera  le  droit  de  modifier  les  formules  de
maintenance proposées, ces dernières n'entrant en vigueur pour le client qu'à
échéance du contrat ou de la reconduction annuelle en cours.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 8 mars 2019 

Fait à Montluçon, le 26 février 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTEPour le Maire et par 
délégation, l’Adjoint(e)

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 3771
Fonction : 6156
Article : 011
Activité : THE
Nomenclature : 29303
Montant total : 2 097,71 €
N° créancier : 13243
N° engagement : X000988

Objet : Contrat 
de maintenance 
logiciel 
SimpleCLIC - 
Société 
MAPLACE





















Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 015/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Considérant la 22ème journée nationale de l'audition le jeudi 14 mars 2019 ;

Considérant la campagne de sensibilisation des troubles auditifs le jeudi 4 avril
2019 ; 

Considérant  que la Ville de Montluçon souhaite  mettre en place des actions
d'information et de dépistages auditifs ;

Considérant  que la Ville de Montluçon souhaite  faire connaître le dispositif  de
la boucle à induction magnétique qu'elle a acquise ;

Considérant la nécessité  de faire appel à des prestataires extérieurs pour assurer
l'animation de ces actions de prévention.

DECIDE

 d'accueillir  gratuitement l'enseigne Amplifon, le jeudi 14 mars 2019,
pour  une  action  de  sensibilisation  et  de  découverte  de  la  boucle  à
induction magnétique ;

 de signer la convention avec la société Tac-tic Média pour la mise à
disposition,  gratuite,  de  professionnels  et  d'un  équipement  adapté
permettant l'organisation de la manifestation du 4 avril 2019.

Fait à Montluçon, le 26 février 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : 
Campagne de 
dépistages 
auditifs gratuits 
pour les seniors



CONVENTION
SUJET : CAMPAGNE NATIONALE DE DEPISTAGES AUDITIFS GRATUITS POUR LES 
SENIORS

ENTRE :  
La Ville de Montluçon, représentée par son Maire
Cité Administrative – Esplanade Georges Pompidou – 1 rue des Conches            
CS 13249 - 03106 Montluçon Cedex

ET : 
La société Tac-tic Média représentée par Mr Florian GIBAULT – 33 Boulevard
National – 92250 La Garenne Colombe.
 01 55 70 40 00

Conformément à la décision municipale n°          , il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1       : OBJET 

Dans le cadre de la campagne nationale de dépistages auditifs gratuits  pour les seniors, la Société  Tac-tic
Média, financée par l'enseigne Audika, proposera une action d'information et de sensibilisation auprès du
public le jeudi 4 avril 2019.

ARTICLE 2       : ORGANISATION

Une équipe composée d'hôtesses et d'audioprothésistes accueillera le public dans un véhicule, dédié à cette
activité, de 10h à 17h, Place Piquand.
Pour  l'organisation  de  cette  manifestation,  le  véhicule  est  autorisé,  par  le  service  gestion  du  domaine
public, à stationner de 9h30 pour l'installation jusqu' à 17h30 (horaire de départ du véhicule). Une borne
électrique sera mise à disposition pour le branchement des appareils nécessaires à cette activité.

ARTICLE 3       : PRESTATIONS

Durant cette manifestation, il sera proposé, au public, des informations sur l'importance de la santé auditive
et des dépistages auditifs.
La prestation est gratuite.

ARTICLE 4       : RESPONSABILITÉ 

L'encadrant du groupe reste le garant du bon déroulement vis-à-vis de la Ville de Montluçon.
L'organisme  prestataire  s'engage  à  ne pas  avoir  fait  l'objet  d'une  mesure  administrative  d'interdiction
d'exercer.

ARTICLE 5       : ASSURANCES 

La Ville de Montluçon et la Société  Tac-tic Média s'engagent à prendre toutes les garanties nécessaires en
matière d'assurance concernant cette activité.

ARTICLE 6       : ANNULATION

Une modification ou annulation de dernière minute peut survenir en cas de force majeure ou de cas fortuit.
Dans ce cas, la Ville de Montluçon, en accord avec la Société  Tac-tic  Média, prendront les dispositions
nécessaires.



ARTICLE 7       : COMPÉTENCE JURIDIQUE 

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties auront recours en cas d'épuisement des voies internes 
de conciliation à la mission de conciliation prévue par l'article L211-4 du Code de Justice administrative, devant
le Tribunal Administratif compétent. Ce n'est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de résolution que tout 
contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'appréciation du présent contrat devra être porté devant la 
juridiction compétente.

Fait à Montluçon, le  

Tac-tic  Média

Florian GIBAULT

Le Maire, 

Frédéric LAPORTE

 



Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 016/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Considérant que la Ville de Montluçon procède au renouvellement de son parc
de véhicules datant de 1989,

Considérant  qu'il  s'agit  de  remplacer  un  véhicule  trafic  benne  du
Service Espaces Verts, actuellement à l'arrêt,

Considérant que les offres de l'UGAP sont issues d'appels d'offres européens,
pour l'acheteur public la commande est immédiate et facilitée permettant ainsi
au service utilisateur de choisir le type de véhicule,

Vu  le  devis  de  l'UGAP  n°  35460917  du  28  juin  2018,  d'un  montant  de
22 916,22 € HT, soit 27 431,11 € TTC,

Vu le budget,
DECIDE

-de  signer  la  commande  de  l'UGAP  –  Direction  Territoriale  de  Clermont-
Ferrand – 86 rue Pierre Estienne – 63057 CLERMONT-FERRAND Cedex 1.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 8 mars 2019 

Fait à Montluçon, le 27 février 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Frais d'immatriculation
et carte grise :

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 3281
Fonction : 020
Article : 6355
Activité : VEH
Nomenclature : 66303
Montant total : 399,20 € TTC
N° créancier : 958
N° engagement : X000948

Objet : 
Acquisition d'un 
véhicule pour le 
Service Espaces 
Verts - UGAP

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 4871
Fonction : 020
Article : 2182
Activité : VEH
Nomenclature : 60101
Montant total : 27 031,91 € TTC
N° créancier : 958
N° engagement : X000947











Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 017/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Considérant qu'il convient de procéder à la vérification du maintien de l'état de
conformité  acquis  lors  de  la  mise  en  service  ainsi  que  des  conditions  de
maintenance et  d'exploitation des  Systèmes  de  Sécurité  Incendie  (S.S.I.),  ces
vérifications visant la sécurité des personnes dans les établissements recevant du
public,

Considérant qu'il s'agit d'un contrôle triennal des Systèmes de Sécurité incendie
de  type  A,  d'un  montant  de  460,00  €  HT  soit  552,00  €  TTC  pour  2019,
440,00 € HT soit 528,00 € TTC pour 2020 et 480,00 € HT soit 576,00 € TTC pour
2021,  soit  un  montant  total  pour  les  trois  années  de  1 380,00  €  HT  soit
1 656,00 € TTC.

Considérant que les installations ou équipements concernés sont :

En 2019 :

 MJC de Fontbouillant, Halle des Sports rue Champollion, Médiathèque
Espace Boris Vian

En 2020 :

 Château des Ducs de Bourbons, Château de La Louvière et Orangerie,
Hôtel de Ville

En 2021 :

 Théâtre Municipal, Gîte des Réaux, Centre de Loisirs Jean Nègre

DECIDE

- de signer le contrat de prestation avec SOCOTEC EQUIPEMENTS –
25 rue de la Baigneuse – 03400 YZEURE

- de dire que ce contrat est d'une durée de trois années à compter de la
date du contrat

Fait à Montluçon, le 27 février 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : Contrat 
de vérification 
triennale des 
Systèmes de 
Sécurité Incendie
de type A - 
SOCOTEC



Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 8 mars 2019 

Imputation budgétaire 2019 :
Enveloppe : 5679
Fonction : 020
Article : 6156
Activité : BAT
Nomenclature : 53301
Montant total : 552,00 € TTC
N° créancier : 3298
N° engagement : X000952































Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 018/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu la nécessité de bénéficier de services de maintenance, de télémaintenance et
de téléassistance hotline du logiciel fusion de la cuisine centrale, 

Vu la proposition de la Société SALAMANDRE, 

DECIDE

 de signer le contrat de maintenance avec la Société SALAMANDRE,
174 avenue des  Minimes – 31200 TOULOUSE, pour un montant de
3 502,04 € HT soit 4 202,45 € TTC ;

 le  présent  contrat  est  d'une  durée  de  1  an  à  compter  du  1er/01/19
jusqu'au  31/12/19  renouvelable  2  fois  par  tacite  reconduction.  Le
contrat sera révisable selon les conditions générales du fournisseur. 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 19 mars 2019 

Fait à Montluçon, le 11 mars 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 12532
Fonction : 020
Article : 6156
Activité : CUIG
Nomenclature : 29302
Montant total : 4 202,45 € TTC
N° créancier : 15070
N° engagement : X001114

Objet : Contrat 
sérénité 
maintenance, 
télémaintenance 
et téléassistance 
Hotline du 
logiciel fusion de
la cuisine 
centrale













Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 019/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Considérant la nécessité de procéder à la maintenance, la formation, l'assistance
et  faire  évoluer  le  logiciel  de  gestion  des  achats  et  marchés  publics  de  la
Collectivité,

Considérant que la société AGYSOFT SAS est détentrice des droits exclusifs de
propriété  intellectuelle  de  formation,  de  maintenance  et  d'assistance  sur  son
progiciel  de  gestion  des  achats  et  des  marchés  publics  sous  l'appellation
« MARCOWEB »,

Considérant au vu de ce qui précède que les dispositions de l'article 30-I.3° du
décret 2016-360 du 25 mars 2016 s'appliquent,

Considérant la proposition de marché négocié, signée par la société AGYSOFT –
34790 GRABELS en date du 12 mars 2019,

Considérant qu'un accord-cadre sans minimum et maximum d'un montant de
40 000,00 € HT sera passé en application des articles 78 et 80 du décret 2016-
360 du 25 mars 201 ; Celui-ci fixera les conditions d'exécution des prestations et
s'exécutera au fur et à mesure de l'émission des bons de commande. Le montant
total des prestations sera identique pour toutes les périodes de reconductions.

DECIDE

De conclure et signer avec la société AGYSOFT – 34790 GRABELS le marché
négocié relatif à l'assistance, support et évolution du logiciel « MARCOWEB ».

De dire que l'accord-cadre est conclu pour une durée initiale allant de sa date de
notification  jusqu'au  31/12/2019.  Il  pourra  être  reconduit  tacitement  par
périodes successives d'un an pour une durée de reconduction maximale de trois
ans.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 25 mars 2019 

Fait à Montluçon, le 18 mars 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Imputation budgétaire :
Enveloppe : multi imputation
Fonction : 020
Article : 6156
Activité : 
Nomenclature : 29308
Montant total : 40 000 €
N° créancier : 
N° engagement : BP 2019

Objet : 
Assistance, 
support et 
évolution du 
logiciel 
MarcoWeb - 
Signature d'un 
marché négocié 
sans mise en 
concurrence









































Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 020/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu la nécessité  pour l'Association « Le voyage au cœur de l'Olympisme » de
bénéficier d'un local dans le cadre de son activité associative et sportive ;

Vu la possibilité pour la Ville de Montluçon de mettre à disposition des locaux au
sein du bâtiment J de l'ancien Lycée Maurice Guyot, 2 rue Ernest Montusés à
Montluçon.

DECIDE

De signer une convention de mise à disposition de ces locaux pour une durée
d'un an à compter du 1er mars 2019. 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 26 mars 2019 

Fait à Montluçon, le 19 mars 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTE

Objet : 
Convention de 
mise à 
disposition de 
locaux à l'ex 
Lycée Maurice 
Guyot pour 
l'Association "Le
voyage au cœur 
de l'Olympisme"



















Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 021/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu le bail initial conclu en date du 13 avril 2017 et ses avenants en date du 10
mai 2017 et du 15 mai 2018 ;

Considérant la nécessité de renouveler ce bail de location.

DECIDE

De signer l'avenant n°3, ci annexé, au contrat de location de Monsieur Frédéric
Berthonèche, agent de la collectivité pour une nouvelle période de 6 ans, soit du
1er octobre 2018 au 30 septembre 2024.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 26 mars 2019 

Fait à Montluçon, le 19 mars 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTEPour le Maire et par 
délégation, l’Adjoint(e)

Objet : Avenant 
n°3 bail de 
location 
logement site 
Jean Nègre à 
Domérat à 
Monsieur 
Frédéric 
Berthonèche 











Département de l’Allier
chef-lieu d’Arrondissement

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

Ville de Montluçon

N° 022/19 DECISION MUNICIPALE

Le Maire de Montluçon,
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L 2122.22, L.2122.23 ;
 
Vu la délibération n° 18.206 du Conseil Municipal du 1er mars 2018, déposée à
la  Sous-Préfecture  de  Montluçon  le  7  mars  2018,  lui  donnant  délégation,
conformément aux textes susvisés, pour les matières qu'elle énumère ;

Vu la  nécessité  pour  la  Socièté  d'Assistance  et  de  Gestion du  Stationnement
(SAGS)  de  renouveler  sa  demande  de  local  situé  sis  22  rue  Nicolaï  à
Montluçon ;

Vu la possibilité pour la Ville de Montluçon de renouveler la mise à disposition
de celui-ci.

DECIDE

De signer l'avenant n°1, ci-annexé, à la convention de mise à disposition pour
une période de 4 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 26 mars 2019 

Fait à Montluçon, le 19 mars 2019
Le Maire,
M. Frédéric LAPORTEPour le Maire et par 
délégation, l’Adjoint(e)

Objet : Avenant 
n°1 Convention 
SAGS local 22 
rue Nicolaï à 
Montluçon















CONSEIL MUNICIPAL      SEANCE DU 4 AVRIL 2019          M. LE MAIRE 

 

 

Liste des décisions municipales 

 

 

 

 

Référence Date OBJET 

003/19 23/01/19 Convention de mise à disposition du parking de l'Avenue du 8 mai 

1945 - Avenant n°2 

004/19 23/01/19 Convention de mise à disposition du parking de l'Ilot Pamparoux - 

Avenant n°1 

005/19 23/01/19 Bail dérogatoire La Rose des Sables Centre Commercial de 

Fontbouillant - Avenant n°1 

006/19 23/01/19 Bail dérogatoire SARL Arnaud DEBORDE - CTM Avenue du 8 

mai 1945 

007/19 23/01/19 Convention d'occupation précaire des terres des Réaux au profit de 

MM BLIN et DESROUFFET, agriculteurs  

008/19 23/01/19 Convention de location d'un logement à Mme Maïté ARSOUZE à 

l'école Balzac à Montluçon 

009/19 23/01/19 Université du Temps de Vivre - Saison 2018/2019 - Conventions 

avec les partenaires extérieurs 

010/19 24/01/19 Contrat de maintenance du système de régulation climatique ISII 

des serres municipales avec la Société LUSSEAU-SQUIBAN 

011/19 05/02/19 Bail dérogatoire M. Stéphane Pasquier Magasin de Pêche - Centre 

Commercial de Fontbouillant 

012/19 22/02/19 Mise à disposition d'un local à l'Association "L'Ordre de Malte - 

Antenne 03" - Rue Pierre Troubat à Montluçon 

013/19 26/02/19 Contrat de service de la plate-forme de dématérialisation 

MarcoWeb-Demat-AWS - société AGYSOFT 

014/19 26/02/19 Contrat de maintenance logiciel SimpleCLIC - Société MAPLACE 

015/19 26/02/19 Campagne de dépistages auditifs gratuits pour les seniors 

016/19 27/02/19 Acquisition d'un véhicule pour le Service Espaces Verts - UGAP 

017/19 27/02/19 Contrat de vérification triennale des Systèmes de Sécurité Incendie 

de type A - SOCOTEC 

018/19 11/03/19 Contrat sérénité maintenance, télémaintenance et téléassistance 

Hotline du logiciel fusion de la cuisine centrale 

019/19 18/03/19 Assistance, support et évolution du logiciel MarcoWeb - Signature 

d'un marché négocié sans mise en concurrence 

020/19 19/03/19 Convention de mise à disposition de locaux à l'ex Lycée Maurice 

Guyot pour l'Association "Le voyage au cœur de l'Olympisme" 

021/19 19/03/19 Avenant n°3 bail de location logement site Jean Nègre à Domérat à 

Monsieur Frédéric Berthonèche  



CONSEIL MUNICIPAL      SEANCE DU 4 AVRIL 2019          M. LE MAIRE 
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022/19 19/03/19 Avenant n°1 Convention SAGS local 22 rue Nicolaï à Montluçon 
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