
Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.501

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.501

Installation d'un conseiller municipal

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Considérant le décès de Mme Annie BENEZY, 3ème adjointe, en date du 3 août 2019,

Conformément à l’article L 270 du Code Électoral,  le  candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit,

Vu la liste des élus déposée en sous-préfecture le 3 mai 2019,

En conséquence,  M. Romain LEFEBVRE est installé  dans sa fonction de conseiller
municipal.

Il  est  proposé au Conseil  municipal  de  prendre acte  de  l'installation  de M. Romain
LEFEBVRE en qualité de conseiller municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32432-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.502

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.502

Détermination du nombre d'Adjoints au Maire

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Le Maire rappelle à l’assemblée municipale la délibération n° 19.302 du 04 avril 2019 portant
détermination du nombre d’adjoints au maire (neuf).

Considérant le décès de Mme Annie BENEZY survenu le 3 août 2019,  rendant vacant un poste
d’adjoint au maire,

Considérant que dans ce cas le Conseil  municipal peut procéder à la suppression d'un poste
d'adjoint,

Le Maire indique à cet effet qu’il  ne souhaite pas que le poste d’adjoint,  laissé vacant,  soit
maintenu et propose de fixer à huit le nombre d’adjoints au maire.

Après délibération, le Conseil municipal :

 décide la suppression d’un poste d’adjoint au maire
 fixe à huit le nombre de postes d’adjoints au maire, le nouveau tableau d’ordre pour les postes

d’adjoints s’établit comme suit :

1er adjoint : Valérie TAILHARDAT
2ème adjoint : Jean-Pierre MOMCILOVIC
3ème adjoint : René CASILLA
4ème adjoint : Manuela DE CASTRO ALVES
5ème adjoint : Jean-Charles SCHILL
6ème adjoint : Françoise BLAZY
7ème adjoint : Hubert RENAUD
8ème adjoint : Pierre LAROCHE

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32451-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.503

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.503

Modification de la composition des commissions thématiques

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°19.304 du 4 avril  2019,  il  a  été procédé à une nouvelle composition des
membres des commissions municipales thématiques conformément aux dispositions du Code Général
des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-22.

Vu les délibérations n°19.501 et 19.502 du 27 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil municipal de modifier comme suit la composition des commissions
thématiques :

1 - COMMISSION DES FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES
HUMAINES, TRAVAUX, AMÉNAGEMENT URBAIN, LOGEMENT (11 membres)

. adjoint : - Jean-Pierre MOMCILOVIC

. membres : - Pierre LAROCHE 
- Daniel DUGLERY
- Elisabeth BOUSSAC 
- Pierre DELUDET
- Jean-Jacques KEGELART
- Patrice DIAS
- Jean-François GUERS (Joseph ROUDILLON, remplaçant)
- Frédéric KOTT (Philippe BUVAT remplaçant)
- Nelly DEPRIESTER 
- Sylvie SARTIRANO

2  -  COMMISSION  PERSONNES  AGEES,  SANTE,  PERSONNES  HANDICAPEES  
(8 membres)

. adjoint : - Hubert RENAUD

. membres : - Loëtitia RAYNAUD
- Annie PASQUIER 
- Bernadette VERGNE
- Elisabeth BOUSSAC
- Emmanuelle FERRY
- Philippe BUVAT
- Pierre MOTHET

3  -  COMMISSION  ENVIRONNEMENT  ET  DEVELOPPEMENT  DURABLE,
CIRCULATION, TRANSPORTS, SECURITE (8 membres)

. adjoint : - Pierre LAROCHE

. membres : - Loëtitia RAYNAUD
- Pierre-Antoine LEGOUTIERE
- Jean-Jacques KEGELART
- Leïla DOUAR
- Romain LEFEBVRE
- Philippe BUVAT
- Nelly DEPRIESTER



4 - COMMISSION ENFANCE ET PETITE ENFANCE (7 membres)

. adjoint : - Françoise BLAZY

. membres : - Manuela DE CASTRO ALVES
- Hubert RENAUD
- Loëtitia RAYNAUD
- Annie PASQUIER 
- Juliette WERTH
- Nelly DEPRIESTER

5 -  COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET RELATIONS INTERNATIONALES  
(8 membres)

. adjoint : - Jean-Charles SCHILL

. membres : - Françoise BLAZY
- Hubert RENAUD
- Sonia BOURGEON
- Emmanuelle FERRY
- Isabelle TROUBAT
- Juliette WERTH
- Sylvie SARTIRANO

6 - COMMISSION JEUNESSE ET VIE DES QUARTIERS (9 membres)

. adjoint : - Manuela DE CASTRO ALVES

. membres : - Loëtitia RAYNAUD
- Sonia BOURGEON
- Annie PASQUIER
- Elisabeth BOUSSAC 
- Leïla DOUAR
- Sevil AYDIN
- Juliette WERTH
- Pierre MOTHET

7 - COMMISSION ANIMATION ET DEVELOPPEMENT SPORTIF (9 membres)

. adjoint : - René CASILLA

. membres : - Suzanne NOËL (déléguée aux sports)
- Audrey MOLAIRE 
- Patrice DIAS
- Jean-François GUERS
- Sevil AYDIN
- Juliette WERTH
- Pierre MOTHET
- Sylvie SARTIRANO



8 - COMMISSION CULTURE ET VALORISATION DU PATRIMOINE (10 membres)

. adjoint : - Valérie TAILHARDAT

. membres : - Audrey MOLAIRE (déléguée à la culture)
- Jean-Pierre MOMCILOVIC
- Annie PASQUIER 
- Evelyne TAUTOU
- Isabelle TROUBAT
- Sevil AYDIN
- Eric VENUAT
- Frédéric KOTT
- Abdou DIALLO

9 – COMMISSION AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES (8 membres)

. adjoint : - Pierre LAROCHE

. membres : - Joseph ROUDILLON
- Pierre DELUDET
- Jean-Jacques KEGELART
- Patrice DIAS
- Romain LEFEBVRE
- Philippe BUVAT
- Pierre MOTHET

10 - COMMISSION FESTIVITÉS (10 membres)

. adjoint : - Manuela DE CASTRO ALVES

. membres : - Valérie TAILHARDAT 
- René CASILLA
- Sonia BOURGEON
- Audrey MOLAIRE 
- Pierre-Antoine LEGOUTIERE
- Emmanuelle FERRY
- Leïla DOUAR
- Juliette WERTH
- Abdou DIALLO

11 - COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITE (7 membres)

. adjoint : - Hubert RENAUD

. membres : - Loëtitia RAYNAUD (déléguée aux affaires sociales)
- Annie PASQUIER
- Audrey MOLAIRE 
- Elisabeth BOUSSAC 
- Emmanuelle FERRY
- Pierre MOTHET



12  -  COMMISSION  VIE  ASSOCIATIVE,  ANCIENS  COMBATTANTS  ET
ASSOCIATIONS (7 membres) 

. adjoint : - Valérie TAILHARDAT

. membres : - Annie PASQUIER (déléguée aux Anciens combattants)
- Sonia BOURGEON (déléguée à la vie associative)
- Manuela DE CASTRO ALVES
- Romain LEFEBVRE
- Juliette WERTH
- Pierre MOTHET

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32453-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.504

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.504

Modification de la désignation de représentants du Conseil municipal pour siéger au
sein de divers organismes et associations

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Par  délibération  n°  19.305  du  4  avril  2019,  il  a  été  procédé,  conformément  aux
dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-33
à une modification de la désignation des membres du Conseil municipal pour siéger au sein de
divers organismes et associations extérieurs,

Vu les délibérations n°19.501 et 19.502 du 27 septembre 2019 portant installation d'un
conseiller municipal et déterminant le nombre d'adjoints au maire, il est proposé de modifier
comme suit  la  désignation des représentants du Conseil  municipal pour siéger  au sein de
divers organismes et associations :

1 - 109 (Conseil d’Administration)     :

Titulaire : Valérie TAILHARDAT
S  uppléant : Evelyne TAUTOU

2 - A  É  ROPORT MONTLUCON-GU  É  RET – Syndicat mixte pour la création, l'aménagement et
l'exploitation de l'aéroport :

Titulaires     : 5
Isabelle TROUBAT
Patrice DIAS
Jean-Pierre MOMCILOVIC
Juliette WERTH
Nelly DEPRIESTER

Suppléants     : 5
Emmanuelle FERRY
Annie PASQUIER
Pierre LAROCHE
René CASILLA
Pierre MOTHET

3 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU VAL DE CHER - Syndicat mixte :

Elus     : 2
Pierre LAROCHE
Pierre Antoine LEGOUTIERE

4 - A. P. E. A. H. (Conseil d’Administration)     :

Elue : Annie PASQUIER

5 - APROMA – Association de PROmotion des Musées d'Auvergne :

Elue : Evelyne TAUTOU
+ Conservateur des Musées



6 - ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT :

Elu : René CASILLA

7 - ASSOCIATIONS SYNDICALES DES COPROPRIETAIRES :

. 116 Avenue Kennedy/2, route de Villebret

. Résidence "Les Cardinales" - Rue des Cardinales

. Centre Commercial Ville-GozetT - 84, Avenue de la République

. Centre Commercial Fontbouillant - Place A. Puyet

. Centre Commercial Bien-Assis - Allée des Goëlands

. Résidence "Les Terrasses de Courtais" - 24, 26, Rue des Forges

. Résidence "République" - Place de la Verrerie

. Résidence "Le Bourbonnais" 1-15, Rue Dr Gagne/116, Av. de la République (locaux propriété
SEMM)

. Résidence "La Gaité" 5, Rue du Foirail - 9, rue de la Gaité

. Galerie Faubourg St-Pierre Rue Nicolaï - Rue Binet Micheau

. Syndic de Nerdre 

. Syndic – Avenue du 8 mai 1945

Elu titulaire : Jean-Pierre MOMCILOVIC
Elu suppléant : Pierre LAROCHE

8 - CAISSE DES   É  COLES     :

M. le Maire, Président de droit ou son représentant : Jean-Charles SCHILL
+ Elus     : 2
Elisabeth BOUSSAC
Juliette WERTH

9 - CCAS – Centre Communal d'Action Sociale :

M. le Maire, Président de droit 

+ Elus     : 8
- Hubert RENAUD
- Elisabeth BOUSSAC
- Emmanuelle FERRY
- Françoise BLAZY
- Annie PASQUIER
- Loëtitia RAYNAUD
- Juliette WERTH
- Sylvie SARTIRANO

10 - CENTRE HOSPITALIER (Conseil de surveillance)     :

Titulaires : 2
Frédéric LAPORTE
Hubert RENAUD

11 - CENTRE HOSPITALIER (Maison de Retraite)     :

Elue : Annie PASQUIER



12 - CHS – Comité d'Hygiène et de Sécurité du Collège Jules Ferry :

Titulaire   : Pierre LAROCHE
(Vu avec le principal du collège, représentant à maintenir mais comité non encore créé)

13 - CLPJ – Centre de Loisirs et de Prévention des Jeunes de Montluçon :

Elu : René CASILLA

14 -     CLSPD – Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance     :

M. le Maire, membre de droit 

+ Elus : 12
Annie PASQUIER
Françoise BLAZY
Hubert RENAUD
Sevil AYDIN
Manuela DE CASTRO ALVES
Emmanuelle FERRY
Elisabeth BOUSSAC
Joseph ROUDILLON
Evelyne TAUTOU
Jean-Charles SCHILL
Frédéric KOTT
Abdou DIALLO

15 –     CMS – Centre de médecine du sport     :

M. le Maire, ou son représentant: Maurice FERRIER
+ Elus     : 3
René CASILLA
Emmanuel FERRY
Annie PASQUIER

16 - COLLÈGES ET LYC  É  ES (Conseil d’Administration)     :

Titulaire Suppléant
Collège Bien Assis P-Antoine LÉGOUTIERE Philippe BUVAT
Collège J. J. Soulier Manuela DE CASTRO ALVES Sevil AYDIN
Collège Jean Zay Leïla DOUAR P- Antoine LEGOUTIERE
Collège Jules Ferry J-Charles SCHILL Frédéric LAPORTE
Lycée Mme de Staël Frédéric LAPORTE Emmanuelle FERRY
Lycée Paul Constans Pierre DELUDET Sylvie SARTIRANO
Lycée Pro. Albert Einstein Isabelle TROUBAT Philippe BUVAT

17 - COMIT  É   DES FÊTES ET DE LA FOIRE EXPOSITION     :

M. le Maire, membre du Comité d’honneur, avec voix consultative ou son représentant  : Sevil
AYDIN

18 - COMMISSION D  É  PARTEMENTALE DU COMMERCE NON S  É  DENTAIRE :

Elu : Pierre LAROCHE



19 - COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS :

M. le Maire ou l’adjoint délégué
+ 16 contribuables titulaires et 16 contribuables suppléants (élus par les membres du conseil,

dont un domicilié hors commune)

Titulaires : 16
Christian POUVIOT
Dominique PARILLAUD
Michel MAUCHET
Gilles RUFFROY
Philippe ALLAIN
Jean RIGONDET
Raymond RECHIGNAT (Domérat)
Josiane PICARD
Andrée BORNE
Madeleine BREBION
Alfred WEGREZYN
Annie FERRY
Jacques COPPIN
Bernard REYT
Claude BERJONNEAU
Stéphane MAUGARNY

Suppléants : 16
Marcel CHATTON
Joël CHAUSSARD
Daniel BIOGEAU
Michel LEDUC
Alain GODIGNON
Jean-Pierre ANDRIVON
Jean-Louis JAMOT (Saint-Victor)
Roland LAPORTE
Robert BERGES
Emmanuelle POUVIOT
Laëtitia BRAVY
Nicolas LHOSPITALIER
Romain LEFEBVRE
Carole FOURNIER
Philippe BOURIN
Jean-Pierre PORTA



20 - COMMISSION CONTRÖLE FINANCIER :

Président : le Maire ou son suppléant : Jean-Pierre MOMCILOVIC

Titulaires     :
Pierre LAROCHE
Pierre DELUDET
Joseph ROUDILLON
Jean-Charles SCHILL
Juliette WERTH

Suppléants     :
Elisabeth BOUSSAC
Jean-Jacques KEGELART
René CASILLA
Pierre MOTHET
Abdou DIALLO

+ le comptable de la Ville
+ 1 représentant de l’U.F.C. "Que Choisir" 
+ toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile.

21 - COMMISSION LOCALE D’INSERTION     :

Titulaire   : Loëtitia RAYNAUD
Suppléant   : Emmanuelle FERRY

22  -  COMMISSION  PLACES  ET  MARCHÉS, Élargissement  à  des  représentants  de  la
Chambre de Commerce et de l’Industrie et de l’Union Française des Consommateurs

Président : Pierre LAROCHE 
+ 2 représentants du Syndicat des Commerçants Non Sédentaires :
Patrick NORRE
Jean CROS
+ 1 représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie :
+ 1 représentant de l’U.F.C. "Que Choisir"

23 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESENCE POSTALE :

Titulaire : Jean-Pierre MOMCILOVIC
Suppléant : Pierre DELUDET

24 - COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) – Société All'Chem :

Elu : Pierre LAROCHE

25 - CORRESPONDANT DEFENSE :

Elu : Pierre LAROCHE

26 - CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE :

Elu : Pierre LAROCHE



27 - ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES – (Conseils d'écoles) :

M. le Maire ou son représentant - 1 élu pour chaque école

Ecoles Maternelles Représentants
Desnos-Aymé Pierre MOTHET
Emile Zola Annie PASQUIER
Frédéric Mistral Leïla DOUAR
Jean Giono Françoise BLAZY
Jean Moulin Pierre LAROCHE
Jean Renoir Sonia BOURGEON
Louise Michel Audrey MOLAIRE
Marie-Noël Valérie TAILHARDAT
Marx Dormoy Elisabeth BOUSSAC
Paul Fort Loëtitia RAYNAUD
Paul Lafargue Sevil AYDIN
Pauline Kergomard Isabelle TROUBAT
Voltaire Leila DOUAR

Ecoles Elémentaires Représentants
Anatole France Jean-Charles SCHILL
Aristide Briand Suzanne NOEL 
Emile Zola Annie PASQUIER
Frédéric Mistral Leïla DOUAR
Groupe scolaire Jean Moulin Jean-Charles SCHILL
Groupe Scolaire Pergaud/Prévert Jean-Pierre MOMCILOVIC
Groupe Scolaire Rostand/Wallon Loëtitia RAYNAUD
Honoré de Balzac Françoise BLAZY
Jean Racine Annie PASQUIER
Jean Renoir Sylvie SARTIRANO
Jules Ferry Elisabeth BOUSSAC
Paul Lafargue Sevil AYDIN
Voltaire Pierre-Antoine LEGOUTIERE

28 - É  COLES STE-PHILOMÈNE, NOTRE-DAME, ST-PAUL :

Elu : Joseph ROUDILLON

29 - EDSM - E  toile des Sports Montluçonnais/Omnisports (Conseil d’Administration) :

Elus : 2

René CASILLA
Suzanne NOEL

30 - EPL - Etablissement Public Loire - (Syndicat mixte) :

Titulaire : Pierre Antoine LEGOUTIERE
Suppléant : Pierre LAROCHE



31 - FONDS D’AIDE AUX JEUNES     :

Elue : Manuela DE CASTRO ALVES

32  -  FOYER LES COUPANCES POUR PERSONNES AGEES –  Région  Montluçonnaise  –
(Syndicat intercommunal) :

Titulaire     : Emmanuelle FERRY
Suppléant     : Elisabeth BOUSSAC
(avec voix délibérative)  

33 - HJM – Habitat Jeunes Montluçon (Assemblée Générale) :

M. Le Maire, Président de droit ou son représentant : Isabelle TROUBAT

+ Elus     : 8
Françoise BLAZY
René CASILLA
Leïla DOUAR
Jean-Charles SCHILL
Sonia BOURGEON
Sevil AYDIN
Frédéric KOTT
Sylvie SARTIRANO 

34 - HOPITAL THERMAL N  É  RIS-LES-BAINS (Conseil d’Administration)     :

Elue : Annie PASQUIER

35 - IDFSI – Institut Départemental de Formation en Soins Infirmiers     :

M. le Maire, ou son délégué : Annie PASQUIER
+ Elus      : 2
Hubert RENAUD
Emmanuelle FERRY

36 - LEGS MONTUSES (Commission syndicale) :

Elus     : 3
Sonia BOURGEON
Manuela DE CASTRO ALVES
Philippe BUVAT

37 - LISTES   É  LECTORALES DE PRUD’HOMMES - (Commission de révision)     :

1 électeur patron titulaire + 1 suppléant :
Jacques MERVIEUX
Franck DE FREITAS
1 électeur salarié titulaire + 1 suppléant :
Marie-Thérèse SARTIN
Yves PACAUD

38 - MAINTIEN EN EAU DU CANAL DE BERRY (Syndicat) :

Représentants de Montluçon     : 2
Leila DOUAR
Pierre Antoine LEGOUTIERE



39 - MISSION LOCALE     :

Elus     : 3
Françoise BLAZY 
Manuela DE CASTRO ALVES
Loëtitia RAYNAUD

40 - MJC – Maison des Jeunes et de la Culture (Conseil d’Administration) :

Titulaire : Evelyne TAUTOU
S  uppléant : Valérie TAILHARDAT

41 - O. M. S. – Office Municipal du Sport (Comité directeur) :

Elus     : 6
René CASILLA
Suzanne NOËL
Patrice DIAS
Sevil AYDIN
Juliette WERTH
Sylvie SARTIRANO

42 – PETR Nouveau projet de Territoire de la Vallée de Montluçon et du Cher :

Elu : Frédéric LAPORTE
Acteur-ressource participant à la vie du tissu local : Jean-Pierre BARBE

43 – S.E.B – Société d'Equipement du Bourbonnais :

Elus : 2
Jean-Pierre MOMCILOVIC
Pierre DELUDET

44 - S. E. M. M. – Société d'Economie Mixte de Montluçon :

Conseil d’Administration     : 7
Joseph ROUDILLON
Patrice DIAS 
Pierre LAROCHE
Valérie TAILHARDAT
Pierre DELUDET
Jean-Jacques KEGELART
Abdou DIALLO

Assemblée Générale     : 2
Titulaire : Patrice DIAS
Suppléant : Joseph ROUDILLON



45 - SOLHIA (ex-PACT ARIM     ) :

Elus : 2
Annie PASQUIER
Leïla DOUAR

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32455-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.505

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.505

Modification du tableau des indemnités des adjoints 

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales,
 
Vu l’article R.2123-23 du code général des collectivités territoriales,
 
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 
 
Vu les délibérations n°17.601 et 17.602 du Conseil municipal du 14 décembre 2017 constatant

l'élection du maire et des adjoints,
 
Vu les délibérations n°19.302 et 19.307 du 4 avril 2019, 
 
Considérant  que  la  population  de  Montluçon,  au  dernier  recensement  intégral  du  conseil

municipal, était comprise dans la tranche de 20 000 à 49 999 habitants, 
 
Considérant, en outre, que la commune est chef-lieu d’arrondissement, 
 
Considérant  l’obligation  de  respecter  l’enveloppe  indemnitaire  globale  composée  des

indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux Adjoints en exercice, 
 
Considérant qu’il  appartient au Conseil  municipal de déterminer les taux des indemnités de

fonction des Adjoints, des Conseillers municipaux délégués et le cas échéant, du Maire, à sa demande,
pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux maxima fixés par la loi, 

 
Considérant que le versement de l’indemnité de fonctions d’un élu étant lié à l’exercice effectif

des fonctions, celui-ci  prend fin à la date du décès d’un élu, et que cette indemnité est donc proratisée,
 
Les  modalités  de  calcul  prévoient  que  le  niveau  des  indemnités  est  fixé  en  fonction  d'un

pourcentage  de  l'indice  brut  terminal  de  la  fonction  publique  auquel  sont  appliquées  ensuite  des
majorations  prévues  par  le  CGCT.  Le  montant  des  indemnités  versées  aux élus  fait  l'objet  d'une
délibération  sur  laquelle  figure  un  tableau  récapitulant  l'ensemble  des  indemnités  allouées  aux
membres de l'assemblée délibérante.

 
Les tableaux ci-après définissent d'une part le calcul et donc le montant de l'enveloppe légale

maximale  pour  les  indemnités  du  Maire  et  des  Adjoints  et  d'autre  part  les  montants  des  crédits
budgétaires annuels correspondant aux indemnités du Maire, de 8 adjoints et 5 conseillers municipaux
délégués et tenant compte de la majoration possible de 20% pour chef lieu d'arrondissement.

 
L'indemnité dévolue aux adjoints pourra dès lors être versée aux élus suivants :
 
Valérie TAILHARDAT
Jean-Pierre MOMCILOVIC
René CASILLA
Manuela DE CASTRO ALVES
Jean-Charles SCHILL
Françoise BLAZY
Hubert RENAUD
Pierre LAROCHE
 



L'indemnité dévolue aux conseillers municipaux délégués pourra quant à elle être versée aux
élus suivants :

 
Suzanne NOEL
Loëtitia RAYNAUD
Sonia BOURGEON
Annie PASQUIER
Audrey MOLAIRE

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  décide:
 
Article 1 : détermination des taux 
 
Le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux est,

dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants : 
 Pour le Maire : 72% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique

(le taux maximum étant de 90%)
 Pour les 8 Adjoints : 27,21% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction

publique (taux maximum : 33%);
 Pour les 5 conseillers municipaux délégués : 27,21 % de l'indice brut terminal de l'échelle

indiciaire de la fonction publique (non cumulable avec l’indemnité perçue en qualité de
conseiller municipal sans délégation).

 
Article 2 : Majoration
 
Compte  tenu  que  la  commune  est  chef-lieu  d’arrondissement,  les  indemnités  réellement

octroyées au Maire, et aux Adjoints sont majorés comme suit, selon le barème de l’article R.2123-23
du CGCT :

 Pour le Maire, + 20%,
 Pour les 8 Adjoints, + 8,82% 

 
1. Enveloppe maximale annuelle (hors majoration)
 

Indice brut terminal de la fonction publique : 
IB : 1027 et IM : 830, à compter du 1er janvier 2019

Taux
maximum en %

Montant
maximal

Indemnité du Maire 90%   42 005,53 €

Indemnités des 9 adjoints sur 8 mois puis des 8 adjoints
sur 4 mois

33% 133 484,24  €

Enveloppe maximale annuelle :  175 489 ,77  €

 
 
2. Indemnités mensuelles allouées (pour un total annuel hors majoration de 175     489,77 €
 

Fonction Montant  hors
majoration

Taux
avec
majoration

Indemnité  mensuelle
brute(*) par personne

Maire  
3 889,40€

86,40% 3 360,44 €

Adjoints (8) 29,61% 1 151,65 €

Conseillers délégués (5) 27,21 % 1 058,31 €

* valeur du 1er janvier 2019
 
 



Article 3 : Revalorisation 
 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la

valeur du point d'indice:
 
Article 4 : Crédits budgétaires et versement des indemnités

Le conseil municipal :
 fixe au 28 septembre 2019 la date d'effet de l'indemnité à percevoir par le Maire, les Adjoints

et les Conseillers municipaux délégués dès leur désignation par le conseil municipal,
dit que les crédits nécessaires seront prévus et inscrits au budget principal de la Ville.

Cette délibération annule et remplace la délibération n°19.307 du 4 avril 2019.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-33142-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.506

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.506

Budget 2019: décision modificative de crédits n°1 pour le budget principal 

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1, L.2313-1
et suivants,

 
Vu la délibération n° 19-102 du 24 janvier 2019 portant adoption du budget primitif du budget

principal et des budgets annexes,
 
Vu la délibération n° 19-406 du 27 juin 2019 relative au vote du budget supplémentaire du

budget principal et des budgets annexes,
 
Le  présent  projet  de  décision  modificative  a  essentiellement  pour  objet  d’apporter  des

rectifications aux crédits inscrits depuis le début de l’exercice.

La décision modificative comporte principalement  l'inscription de crédits complémentaires en
dépenses et en recettes.

La  décision  modificative  n°1  du  budget  principal  de  la  ville  de  Montluçon  s’équilibre  en
dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement, comme suit :

Budget principal
 

 

Fonctionnement Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

opérations réelles -754 933.43 -919 778.20 886 629,03 1 051 473.80

opérations d'ordre -164  844.77 0,00 747 200.00   582 355.23

TOTAL -919 778.20 -919 778.20 1 633 829.03 1 633 829.03

Après avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale du 18 septembre
2019,  il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d'adopter la  décision  modification  n°1  pour  le  budget
principal. 

APPROUVÉE PAR :
31 pour 

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

DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET, M. Abdou DIALLO, Mme Sylvie SARTIRANO 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32519-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.507

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.507

Avenant au contrat de nettoyage de la Cité Administrative

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Le  marché  de  nettoyage  des  locaux  de  la  Cité  Administrative  arrivant  à  échéance  le  30
Novembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d'un nouvel appel d'offres lors de sa
séance du 27 Juin 2019 (délibération n° 19-411).

Pour permettre un meilleur suivi de l'exécution des prestations il est nécessaire d'en revoir les
modalités de suivi de façon plus précises.

Ainsi,  le  CCTP sera  orienté  pour  obtenir  du futur  prestataire  des  obligations  de résultat.  Il
intégrera des critères qualité pour chaque prestation. Il précisera également les méthodes et modes de
contrôle ainsi que la mise en place d'actions d'amélioration.

Afin de finaliser le cahier des charges dans de bonnes conditions compte tenu de la complexité
du travail à réaliser et afin d'assurer la continuité des prestations, il est nécessaire d'établir un avenant
pour prolonger le contrat en cours.

Le  montant  de  l'avenant  s'élèverait  à  17  158,30  Euros  H.T.  (montant  pour  deux  mois
supplémentaires), ce qui représente une augmentation de 4,26% par rapport au marché initial conclu
pour une durée de 4 ans pour un montant de 402 408,00 Euros H.T. (valeur août 2015).

Après avis favorable de la Commission des Finances et Administration générale, il est proposé
au Conseil municipal :

 de proroger pour une durée d'un mois renouvelable une fois un mois, ledit marché afin de
relancer la consultation dans les meilleures conditions possibles.

D'autoriser le Maire ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué, à signer l'avenant ainsi que
toutes les pièces s'y rapportant.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 
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Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 5596
Fonction : 020
Article : 6283
Activité : CAD
Nomenclature : 37302
Montant total : 11 755,00 € TTC 
ce montant pour un mois.
N° créancier : 14538
N° engagement : X002479



 

AVENANT N°1
A - Identification du pouvoir adjudicateur
Ville de Montluçon
Esplanade Georges Pompidou
1 Rue des Conches - CS13249
03106 MONTLUCON

Tél : 0470025500
Télécopie : 0470025519
Courriel : contactv@mairie-montlucon.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://www.montlucon.com

Représenté par : Monsieur Frédéric LAPORTE, Maire de Montluçon

B - Identification du titulaire du marché
GSF PHEBUS SAS – Direction Régionale

13 bis Rue Georges Besse
ZI du Brezet – 63100 CLERMONT FERRAND

Représenté par : Monsieur le Directeur 

C - Objet du marché
Nettoyage des locaux de la cité administrative

Référence du marché: V1502500

Date de la notification : 28/11/2015

Durée de la période initiale : Le marché est conclu à compter du 1er décembre 2015 pour une année, il est
reconductible pour une période de 1 an reconductible 3 fois.

Montant initial du marché :

- Montant HT : 100 602,00 € pour une année
- Montant TTC : 120 722,40 € pour une année

D - Objet de l'avenant
Prestation concernée par l'avenant :

Le marché de nettoyage des locaux de la Cité Administrative arrive à échéance le 30 Novembre 2019.

Considérant que pour permettre un meilleur suivi de l'exécution des prestations il est nécessaire d'en
revoir les modalités de suivi de façon plus précises.

Ainsi, le CCTP sera orienté pour obtenir du futur prestataire des obligations de résultat. Il intégrera des
critères qualité pour chaque prestation. Il précisera également les méthodes et modes de contrôle ainsi
que la mise en place d'actions d'amélioration.

Afin que le service puisse finaliser le cahier des charges dans de bonnes conditions compte tenu de la
complexité du travail et afin d'assurer la continuité des prestations, il est nécessaire d'établir un avenant
pour prolonger le contrat en cours.



Le montant de l'avenant s'élèverait à 17 158,30 €uros H.T. (montant pour deux mois supplémentaires), ce
qui représente une augmentation de 4,26 % par rapport au marché initial conclu par une durée de 4 ans
pour un montant de 402 408 Euros H.T. (valeur Août 2015).

Les  clauses  et  conditions  du  contrat  initial  (et  des  précédents  avenants  éventuels)  demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant

E - Signature du titulaire du marché public
A .............................................
Le .............................................

Signature du titulaire

F - Signature du pouvoir adjudicateur
A .............................................
Le .............................................

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur Frédéric LAPORTE, Maire de Montluçon

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public
En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .............................................
Le .............................................

Signature

En cas d'envoi en LR AR :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification
du contrat)

En cas de notification par voie électronique :
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché
public



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.508

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.508

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  préalablement  octroyé  par
délibération du Conseil municipal,

 
Après avis favorable  de la Commission « Finances, Administration Générale» du 18 septembre

2019, il est proposé au Conseil municipal de donner à titre dérogatoire un mandat spécial à :

M. Frédéric LAPORTE, Maire de Montluçon, pour les déplacements suivants :

 les Rencontres Cœur de Ville/Artois expo à Arras, le 1er octobre 2019,
Rendez-vous au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, les 3 et 4 octobre 2019,
 le Congrès des Maires et des Présidents d'intercommunalité du 18 au 21 novembre 2019 à

Paris.

M. Jean-Charles SCHILL, Adjoint au Maire, pour le déplacement suivant :

Colloque sur le dispositif Petits déjeuners, à Paris, le 3 octobre 2019, 

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

 

APPROUVÉE PAR :
33 pour 

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 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-31398-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.509

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.509

Vente de la parcelle BN 272 située au 89 rue du Bois de la Brosse

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Par courrier en date du 7 août 2019, Mme Marie RODRIGUES nous a informés de son intention
d’acquérir la parcelle BN 272 située au 89 rue du Bois de la Brosse d'une superficie de 226 m 2 à
hauteur de 4 500 euros.

L'évaluation du Service des Domaines en date du 2 août  2019 fait  apparaître que la valeur
vénale de la parcelle BN 272 est de 4 500 euros.

Par  conséquent,  il  paraît  opportun  de  satisfaire  la  demande  d'acquisition  de  Mme  Marie
RODRIGUES.

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

 vendre  à  Mme  Marie  RODRIGUES  la  parcelle  sise  au  89  rue  du  Bois  de  la  Brosse  à
Montluçon, le prix de vente sera de 4 500 euros,

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

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32140-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.510

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.510

Transformation de la convention cadre "Action Cœur de Ville" en convention
d'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)

M. Frédéric LAPORTE, Maire

Mesdames, Messieurs,

Vu  la  délibération  n°18.509  du  20  septembre  2018  approuvant  la  convention  cadre  du
programme « Action Cœur de Ville » portée en partenariat avec Montluçon Communauté.

Vu  la  loi  n°  2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  Évolution  du  Logement,  de
l'Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN, qui définit les ORT, leurs contenus et objectifs.

Considérant qu’il  convient de transformer la convention cadre en convention d'ORT, afin de
mettre en œuvre l’outil juridique créateur de droit et d’accompagnement renforcé, 

Considérant que la transformation de la convention cadre "action coeur de ville" en convention
d'ORT  s'effectue  en  règle  générale  par  voie  d'avenant  à  l'issue  de  la  phase  d'initialisation  du
programme,

Considérant néanmoins, qu'à titre dérogatoire, cette transformation peut s'effectuer pendant la
phase d'initialisation du projet sur les secteurs d'interventions déterminés comprenant une ou plusieurs
actions matures,

Considérant que l’ORT vise à une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite
la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu
urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire.

Vu  la  liste  des  actions  matures  du  projet  local  inscrit  dans  la  convention  cadre,  cette
transformation peut donc être initiée, par le Comité de pilotage avant la fin de la phase d'initialisation. 

Cette demande de transformation doit prendre la forme d'un courrier cosigné par le Président de
Montluçon Communauté et le Maire à l'attention de Mme la Préfète de l’Allier.

Ainsi,  suite au Comité de pilotage du 24 juin 2019, il a été proposé au regard des analyses
conduites et des enjeux identifiés d’intégrer au périmètre ORT les secteurs figurant sur le plan annexé
à la présente délibération.



C'est pourquoi, après avis favorable de la Commission Finances et Administration générale du
18 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :

 approuver  la  demande  de  transformation  de  la  convention  cadre  « Action  Cœur  de
Ville »  en  convention  ORT  de  manière  anticipée  et  avant  la  fin  de  la  phase
d’initialisation de la convention ;

 approuver le périmètre du secteur d’intervention annexé à la présente délibération ;
 autoriser  le  Maire,  ou  toute  autre  personne  dûment  habilitée,  à  prendre  toutes  les

mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et  à signer tout
document nécessaire.

APPROUVÉE PAR :
36 pour 

2 abstentions 
 M. Jean DEMASSE, M. Eric VENUAT 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-31974-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.511

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.511

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services Eau potable et industrielle - Année
2018

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

En application de l’article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, le
Maire de la commune doit présenter au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la
qualité des services publics d’eau potable et industrielle.

S'agissant d'une compétence de la Communauté d'agglomération, il y a lieu de présenter
le rapport adopté en conseil communautaire le 24 septembre 2019.

Ce  rapport,  ainsi  que  l’avis  de  l’assemblée  délibérante  doivent  ensuite  être  mis  à
disposition du public, à la mairie, pendant les quinze jours suivant leur adoption.

Au vu des éléments transmis, et après avis favorable de la Commission des Finances et
Administration  générale  du  18  septembre  2019,  il  est  proposé au  Conseil  municipal  de
prendre acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau
potable et industrielle pour l’exercice 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32489-
DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,
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Le présent rapport rend compte de la qualité du Service Public de l’Eau Industrielle sur Montluçon 
Communauté pour l’année 2018. L’établissement de ce rapport s’effectue conformément aux 
décrets 95-635 du 6 mai 1995, 2007-675 du 2 mai 2007 et 2015-1820 du 29 décembre 2015. Il 
publie les principales informations techniques et financières relatives au volume d’activité et à 
l’équilibre budgétaire.
La prise en charge de la compétence Eau Industrielle en régie par le service Eau et 
Assainissement a été réalisé au 1er mars 2015. Le présent rapport rend compte de la quatrième 
année d’activité.

Eau industrielle - Rapport 2018

Au cours de l’année 2018, les 
agents du Service Eau et Assai-
nissement ont poursuivi l’exploi-
tation des installations et réalisé 
les opérations de maintenance 
et les investissements permettant 
de tenir leur objectif de produire 
et distribuer l’eau industrielle à 
destination des usagers. 
Aucun investissement n’a été ré-
alisé sur cette année, la presta-
tion d’exploitation 2018 a consis-
té en :
 - un passage par semaine 
à la station de pompage et au 
château d’eau industrielle,

 - un relevé mensuel des 
compteurs de la station de pom-
page et du château d’eau in-
dustrielle, l’entretien des sites et 
la relève des compteurs abon-
nés,
 - une opération de net-
toyage du réservoir sur tour par 
la société 2PA le 4 juillet 2018 
(non réalisé sur la bâche de la 
station de pompage),
 - les opérations de dé-
pannage / intervention en as-
treinte et l’entretien extérieur.
Les efforts et adaptations du 
service seront poursuivis en 2019 

afin d’offrir une qualité de pres-
tation accrue mais également 
afin de maintenir l’exploitation 
des installations dans des bonnes 
conditions de sécurité. 
Il est notamment prévu à terme : 
de remplacer la porte d’accès 
au château d’eau ; de rempla-
cer le débitmètre endomma-
gé sur la station de pompage ; 
d’installer un nouveau capteur 
de niveau ; de modifier le sys-
tème de télégestion/supervision 
à distance.

2012 2013 2014 2015 2016

10 215 664 1 632

2017

0 0 85

47 886 26 046 43 849 56 048 47 283 47 283

1-Évolution des volumes livrés au réseau (m3)

132

2018

0

45 344

Eau produite CCI depuis Dunlop

Eau produite CCI depuis réseau eau potable

Eau produite Usine de la Loue

47 987 27 467 44 473 64 765 47 945 48 650

101 1 421 624 8 717 662 1 367

1 498 2 350

45 031

-313

445

Total production (A)

Eau produite (interconnexion Dunlop)

Eau produite CCI vers Dunlop

2012 2013

0 14 0

2014 2015 2016

0 0 0

2017

151 138 175 113 115 97

17 406 8 775 22 357 40 379 16 939 6 234

2-Évolution des volumes consommés par année civile (m3)

0

2018

124

8 674

STIC

Comptoir location

Bréa System

2 53 40

136 127 146 84 159 100

107 104 106 104 89 128

57

89

156

CCI (bassin incendie Environnement Recycling)

BLS

Kéolis Nord Allier (anciennement cars Tixier)

Données 2011 à 2014 issus des rapports Lyonnaise des Eaux

195 1 099 789 1 210CCI (réseau Environnement Recycling)

17 800 9 158 22 784 40 877 45 863 39 336

16 580 17 717

10 829 14 231

41 888

17 093

14 485

Total consommation (H)

CAM (stadium de la Loue)

CAM (stade Dunlop)

Données 2011 à 2014 issus des rapports Lyonnaise des Eaux. Un consommateur supplémentaire a été identifié CCI pour Environnement Recycling
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2012 2013

30 086 17 271 21 492

2014 2015 2016

23 888 2 082 9 314

2017

17 800 8 775 22 357 40 877 45 863 39 336

47 886 26 046 43 849 64 765 47 945 48 650

4-Pertes en réseau (m3) et indice linéaire de pertes (m3/km/kj)

3 456

2018

41 888

45 344

Total des “pertes en réseau” (m3) (D-H)=(J)

Volumes consommés autorisés (m3) (H)

Volumes mis en distribution (m3) (D)

27,48% 15,77% 19,63% 21,82% 1,90% 8,51%

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3,16%

3,0

Indice linéaire de pertes (J)/(365XL)

Linéaire du réseau de distribution (km) (L)

Données 2011 à 2014 issus des rapports Lyonnaise des Eaux/Erreur sur volumes consommés et produits rapport Lyonnaise

2012 2013

9 681 6 575 12 461

2014 2015 2016

18 541 15 105 15 420

2017

9 681 6 575 12 461 18 541 14 604 10 044

501 5 376

5-Consommation d’énergie (kWh)

11 058

2018

10 541

517

Total (kWh)

Station de la Loue

Château d’eau industrielle*

Données 2011 à 2014 issus des rapports Lyonnaise des Eaux - * Premier relevé en janvier 2016

2012 2013 2014 2015 2016 2017

5 5 5 7 8 8

6-Nombre de clients actifs au 31 décembre et évolution

2018

8Clients industriels
Données 2011 à 2014 issus des rapports Lyonnaise des Eaux /Ajout 2 compteurs CCI (2015) + 2 CAM (2016) - STIC + Loue + Dunlop

8.1 - Coût du service 10 236,80 € HT

Fonctionnement (EDF, communications, redevances, nettoyage annuel) 8 768, 85 €

Personnel (exploitation - contrôle hebdomadaire/mensuel) 1 083,33 €

8-Éléments financiers

Personnel (dépannage/manœuvres et nettoyage/relève/fuites) 384,61 €

8.2 - Recettes 20 526,25 € HT

7-Relevés de compteurs

En 2018, une relève de compteurs a été réalisée par les agents du Service Eau et Assainissement une fois en 
fin d’année.

2012 2013

42 488 47 886 43 849

2014 2015 2016

64 765 47 945 48 650

2017

0 0 0 0 0 0

17 800 8 775 22 357 40 877 45 863 39 336

3-Rendement de réseau (%)

45 344

2018

0

41 888

Volumes produits (m3) (A)

Volumes vente en gros (m3) (C)

Volumes consommés autorisés (m3) (H)

41,89% 18,32% 50,99% 63,12% 95,66% 80,86%

0,0 0,0 0,0 0 0 0

92,38%

0

Rendement de réseau (%) (H+C)/(A+B)

Volumes achetés en gros (m3) (B)

Données 2011 à 2014 issus des rapports Lyonnaise des Eaux/Erreur sur volumes consommés et produits rapport Lyonnaise
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Le présent rapport rend compte de la qualité et du prix du Service Public de l’Eau de Montluçon 
Communauté  pour l’année 2018.
L’établissement de ce rapport s’effectue conformément aux décrets 95-635 du 6 mai 1995, 
2007-675 du 2 mai 2007 et 2015-1820 du 20 décembre 2017. Il publie les principales informations 
techniques et financières relatives au volume d’activité et à l’équilibre budgétaire.
L’objectif de ce rapport est multiple. Il vise, en premier lieu, à fournir aux décideurs publics les 
informations techniques et financières essentielles à l’appréciation de la qualité du service 
rendu pour décider des évolutions et adaptations. Il est également un vecteur d’informations à 
destination des usagers et garantit ainsi la transparence dans la gestion du service.

Le service Eau et Assainissement a poursuivi son objectif de produire et distribuer une eau 
potable de qualité. Les efforts et adaptations du service de l’eau doivent être maintenus et 
amplifiés afin d’offrir une qualité de prestation accrue qui réponde aux attentes des usagers 
dans le cadre de la législation en vigueur.
Au 1er janvier 2018, suite à la prise de compétence « Eau Potable » par Montluçon Communauté 
sur l’ensemble de son territoire, le SIVOM Arpheuilles Saint Priest – Ronnet – Terjat, entièrement 
inclus dans le périmètre communautaire a été dissout. Montluçon Communauté a donc repris 
en direct la gestion de l’eau potable sur ces trois communes. Outre ces trois communes, elle 
gère l’eau en régie sur les communes de Montluçon et Désertines pour la totalité du territoire 
et partiellement sur celles de Saint-Victor, Prémilhat et Domérat. Les autres communes sont 
gérées par les SIVOM Région Minière (Doyet) et Rive Gauche du Cher (Huriel), où siègent des 
représentants de Montluçon Communauté.

COMMUNE

ARPHEUILLES
SAINT-PRIEST

DESERTINES

DOMERAT

LAMAIDS

LA PETITE MARCHE

LAVAULT
SAINTE-ANNE

MARCILLAT
EN COMBRAILLE

MAZIRAT

MONTLUÇON

PREMILHAT

QUINSSAINES

RONNET

SAINT-FARGEOL

SAINT-GENEST

SAINT-MARCEL
EN MARCILLAT

SAINTE-THERENCE

SAINT-VICTOR

TEILLET-ARGENTY

TERJAT

VILLEBRET

Total

POPULATION

363

4 471

9 132

230

187

1 203

753

929

285

37 417

2 488

1 507

178

180

407

148

200

2 155

571

217

1 355

LIGNEROLLES

64 376

Saint-Victor

Domérat
Désertines

Montluçon

Prémilhat Lavault-Ste-AnneQuinssainesLamaids

Lignerolles

Teillet Argenty

Villebret

Saint-Genest

Ste-Thérence

TerjatMazirat

Ronnet

Arpheuilles
St-Priest

La Petite
Marche

Marcillat
en Combraille

Saint-Fargeol

St-Marcel
en Marcillat

Périmètre de Montluçon Communauté

Communauté
d’Agglomération
Montluçonnaise

Communautés de
communes du Pays
de Marcillat en
Combraille

Eau potable - Rapport 2018
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1 P104.3. Ratio entre 
le volume consommé 
autorisé augmenté 
des volumes vendus 
en gros à d’autres 
services publics d’eau 
potable et le volume 
produit augmenté 
des volumes achetés 
en gros à d’autres ser-
vices d’eau potable.
2 P105.3. Ratio entre 
le volume non comp-
té (différence entre 

le volume mis en dis-
tribution et le volume 
comptabilisé) et le 
linéaire du réseau de 
desserte.
3 P106.3. Ratio entre 
le volume de pertes 
(différence entre le 
volume mis en distri-
bution et le volume 
consommé autorisé), 
et le linéaire du réseau 
de desserte.

4 P107.2. Quotient de 
la moyenne annuelle 
du linéaire de réseaux 
(hors linéaires de bran-
chements) renouvelés 
au cours des cinq der-
nières années par la 
longueur du réseau.
5 P108.3. Niveau 
d’avancement de la 
démarche administra-
tive et opérationnelle 
de protection du ou 
des points de prélè-

vement dans le milieu 
naturel d’où provient 
l’eau potable distri-
buée.
6 P151.1 Nombre de 
coupures d’eau liées 
au fonctionnement du 
réseau public, dont les 
abonnés concernés 
n’ont pas été infor-
més à l’avance, divisé 
par le nombre total 
d’abonnés, multiplié 
par 1000.

7 P152.1. Pourcentage 
du nombre d’ouver-
tures de branche-
ments réalisées dans 
le délai auquel s’est 
engagé le service 
clientèle.
8 P155.1. Nombre de 
réclamations écrites, 
reçues par l’opérateur 
ou directement par la 
collectivité, rapporté 
au nombre d’abon-
nés divisé par 1 000 

(réclamations relatives 
à des écarts ou des 
non-conformités vis-
à-vis d’engagements 
contractuels, d’enga-
gements de service, 
notamment au regard 
du règlement de ser-
vice, ou vis-à-vis de 
la réglementation, à 
l’exception de celles 
relatives au niveau de 
prix).

Rendement du réseau de distribution1

86,50 %
2 378 329  m3 / 2 749 445 m3 x 100

Indice linéaire
des volumes non comptés2

3,9 m3/km/jour
(2 749 445 m3 - 2 251 042  m3)/ 354 km / 365 j

Indice linéaire des pertes en réseau3

2,31 m3/km/jour
(2 708 093 m3 - 2 551 042  m3)/ 354 km / 365 j

Taux moyen de renouvellement
des réseaux d’eau potable4

0,74%
13 108/5/354 000  x 100 

Indice d’avancement de protection 
de la ressource5

59,8 %
(indicateur fourni par l’ARS)

Taux d’occurrence des interruptions 
de service non programmées6

0,96 coupure / 1000 abonnés 

(22 coupures/22 918 X 1 000)

Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour 

les nouveaux abonnés 7

100 %
(Délai maximal d’ouverture des branchements 

défini par le service : 24h)

Taux de réclamations8

0,35 ‰
(8 réclamations/22 918 abonnés)

NOMBRE DE
PRELEVEMENTS

REALISES

POURCENTAGE
DE CONFORMITE

CONFORMITE
BACTERIOLOGIQUE 119 2 98,3 %

NOMBRE DE
PRELEVEMENTS NON 

CONFORMES

CONFORMITE
PHYSICO-CHIMIQUE 122 0 100 %

Contrôle réglementaire sur les eaux distribuées 

P101.1 et P102.1 - indicateurs fournis par l’ARS

Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution 
d’eau potable, mentionnant, s’ils existent, la localisation des ou-
vrages principaux et des dispositifs généraux de mesure.

10 10

Définition d’une procédure de mise à jour au moins annuelle. 5 5

Existence d’un inventaire, identifiant les tronçons de réseau avec 
linéaire de la canalisation et de la catégorie de l’ouvrage, avec 
information sur les matériaux et les diamètres pour au moins la 
moitié du linéaire total, et d’une procédure de mise à jour.

10 10

Valorisation de l’inventaire : 1 point (max 5) chaque fois que 10% 
supplémentaires du linéaire total sont renseignés concernant les 
matériaux et les diamètres. Le 5e point est accordé si les informa-
tions sur les diamètres et les réseaux sont rassemblées sur 95 % du 
linéaire.

5 5

Existence d’un inventaire, mentionnant la date ou la période de 
pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux. La moitié 
du linéaire total des réseaux étant renseignée.

10 10

Valorisation de l’inventaire : 1 point (max 5) chaque fois que 10% 
supplémentaires du linéaire total sont renseignés concernant les 
date ou période de pose des tronçons identifiés, au-delà de 50%. 
Le 5eme point est accordé si les informations sur les diamètres et 
les réseaux sont rassemblées.

5 5

Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, poteaux incendie…).

10 10

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des 
pompes et équipements électromécaniques existants sur les ou-
vrages de stockage et de distribution.

10 10

Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements. 10 0

Pour chaque branchement sont répertoriées les caractéristiques 
du ou des compteurs, incluant la référence du carnet métrolo-
gique et la date de pose.

10 10

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des re-
cherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature 
des travaux ou réparations effectués à leur suite.

10 10

Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des 
autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvelle-
ment…).

10 10

Existence et mise en œuvre d’un plan pluriannuel de travaux de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé, assorti 
d’un estimatif portant sur au moins 3 ans).

10 10

Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, por-
tant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant 
notamment d’apprécier les temps de séjours de l’eau dans les 
réseaux et les capacités de transfert des réseaux.

5 5

B 
– 
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Indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux d’eau potable

TOTAL 120 110
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22 918 abonnés en 2018.

19 agents en 2018.

Une usine de production d’eau potable située 
rue du Gour du Puy à Montluçon, d’une 
capacité de 1 200 m3/h (fonctionnement 
maximum sur deux ½ files de capacité 600 
m3/h).

354 km de réseaux, dont 335 km de 
distribution (70 km sur le secteur Arpheuilles 
Saint Priest/Ronnet/Terjat et 265 km sur le 
secteur Montluçon/Désertines).

Deux sources situées sur la commune 
d’Arpheuilles-Saint-Priest (Vitat et Chez 
Caque - Montrobert) pour le secteur de l’ex-
SIAEP Arpheuilles/Ronnet/Terjat. potable.

Les services de l’eau

RESERVOIR TYPE PROFONDEUR

HOPITAL Station de 
reprise

7 000 m3
2X3 500 m3

4 m
Usine du Gour du Puy

(refoulement)

NOTRE-
DAME

Réservoir + 
station de 

reprise

2 900 m3
(2x1 100) + 

(2x350)
2,46 m

Réservoir de l’Hôpital
(refoulement)

LA VERNE Réservoir
800 m3
(2x200) + 

(2x200)
2,5 m Réservoir de Notre-Dame (refoulement)

CHATELARD Château 
d’eau

500 m3
2x250

6,3 m
Réservoir de
Montplaisir

(refoulement)

MONTPLAISIR
Réservoir + 
Station de 

reprise

1000 m3
1x1000

5,11 m Réservoir de Notre-Dame (refoulement)

CAPACITE ALIMENTATION

CÔTE DU PEU Réservoir
1000 m3
2x500

5,03 m
Réservoir de

Montplaisir (gravitaire)

SAINT-JEAN
 Réservoir+ 
Station de 

reprise

4000 m3
2x2000

3,93 m
Usine du Gour du Puy

(refoulement)

MARIGNON  Réservoir + 
surpresseur

800 m3
1x800

4,19 m
Station de Saint-Jean

(refoulement)

LES REAUX Surpresseur
Réservoir de Marignon

 (gravitaire)

GUINEBERTS Réservoir
2 200 m3
(2x400) + 
(2x700)

3,51 m
Station de Saint-Jean

(refoulement)

BUFFON  Réservoir
2 200 m3
2x1100

5 m
Station de Saint-Jean

(refoulement)

HAUT 
BUFFON

Château 
d’eau

150 m3
1x150

7 m Réservoir de Buffon bas (refoulement)

VILLARS

 Réservoir + 
Surpresseur 
+ Château 

d’eau 

1 200 + 250 
m3

1x1 200 + 
2x125

5,8 m
(3 m)

Réservoir des
Guineberts (gravitaire)

LES PLANTES
Réservoir + 
Station de 

reprise

1100 m3
1x1100

5 m
Usine du Gour du Puy

(refoulement)

BISSERET Réservoir
400 m3
2x200

2,50 m
Réservoir des Plantes

(refoulement)

Sites de stockage et distribution

25/06/2018
23/10/2018

26 -28/02/18
04/07/2018 
Incomplet

14/02/2018
20/02/2018

02/07/2018
04/07/2018

03/07/2018

NETTOYAGE

26/02/2018
28/02/2018

12/02/2018
19/02/2018

28/02/2018

13/02/2018
21/02/2018

06/02/2018
20/02/2018

Non réalisé 
2018

02/07/2018

26/02/2018

22/02/2018
28/02/2018

CROIX
DE FER Réservoir

400 m3
1x400

Bois Vitat - Chez Caque (refoulement) 05/07/2018



L’eau produite et distribuée sur 
Montluçon, Désertines et St-Victor 
Sud est exclusivement issue du Cher. 
Ces eaux sont traitées à l’Usine de 
Production d’Eau Potable du Gour 
du Puy à Montluçon. La filière de 
traitement totalement rénovée 
permet de produire l’eau potable 
en quantité et qualité répondant 
aux besoins des populations et 
respectant scrupuleusement les 
normes de potabilité et qualité en 
vigueur.

Pour le secteur Arpheuilles/Ronnet/
Terjat un complément d’apport par 
les sources de Bois Vitat et Chez 
Caque/MontRobert est utilisé mais 
l’essentiel de la consommation 
provient également du Cher via 
l’achat d’eau au SIVOM Région 
Minière.

L’entretien et la maintenance sur 
les infrastructures de pompage, 
de stockage et de relèvement, 
ainsi qu’une partie des nettoyages 
des réservoirs, sont assurés en 
régie. Pour les autres réservoirs, le 
service fait appel à une entreprise 
extérieure.

Prélèvements 
Le prélèvement d’eau brute au 
niveau de l’usine de production du 
Gour du Puy, est de 2 914 535 m3 en 
2018 (3 168 462 m3 en 2017, -8,01%). 
La production d’eau potable est de 
2 643 461 m3 (2 810 112 m3 en 2017, 
-5,93%). La baisse constatée en 
2018 est due à une baisse notable 
du volume facturé suite aux 
relèves. En 2017, l’alimentation du 
SIVOM Rive Gauche du Cher avait 
également représenté 100 000 m3 
de production supplémentaire 
(accords d’échange d’eau suite à 
la période de travaux en arrêt total 
de production sur l’usine du Gour 
du Puy fin 2016). Le rendement de 
l’usine est de 90,70%1. En 2017, ce 
rendement était de 88,69 % (+ 2,01). 
Le rendement d’usine a augmenté 
tout en maintenant une qualité de 
traitement optimale sur la filière de 
traitement du Gour du Puy. Des 
pistes d’amélioration sont encore 
étudiées par les services (réglage 
des lavages des filtres à sable, 
pertes en eau des ouvrages,…).
Pour le secteur Arpheuilles/Ronnet/

Terjat la production est de 41 352  
m3 en 2018 sur les sources de Bois 
Vitat et Chez Caque/MontRobert. 
En complément, le service a eu 
recours à l’achat d’eau auprès 
du SIVOM Région Minière pour 64 
632 m3 soit au total 105 984 m3. La 
production d’eau potable totale 
de Montluçon Communauté est 
donc pour 2018 de 2 749 445 m3 2

1 Rendement = volume produit 2018 / 
volume prélevé 2018, soit 2 643 461 / 2 914 
535  = 90,70%. 

2 2 643 461 / 2 914 535  = 90,70 %

Exportation 
Le Service exporte de l’eau à 
destination du SIVOM Rive Gauche 
du Cher à Huriel. Cette exportation 
est considérée comme une vente 
d’eau en gros. Au total, les volumes 
exportés en 2018 s’établissent à 31 
466 m3 contre 33 353 m3 en 2017.

Facturation 
En 2018, le périmètre des 
volumes d’eau facturés 
comprend l’ensemble des 
usagers (domestiques, industriels 
et bâtiments communaux) 
des communes de Montluçon 
Désertines, les abonnés des 
communes de Arpheuilles-Saint-
Priest, Ronnet et Terjat issus de 
l’ancien SIVOM dissout, ainsi que 
les exportations d’eau. Les volumes 
facturés sont de 2 251 042 m3,  en 
baisse de 4,22 % par rapport à 2017 
(2 350 196 m3). 

Rendement primaire
du réseau 
Plusieurs approches existent pour 
évaluer le rendement hydraulique 
du réseau.

Le rendement primaire du réseau 
est le ratio entre les volumes 
facturés aux abonnés et le volume 
mis en distribution. Les volumes 
facturés aux abonnés ne tiennent 
pas compte des eaux de service 
(nettoyages des infrastructures et 
consommation propre du service), 
des soutirages liés à la défense 
incendie et aux bouches de 
lavage ou des sous-comptages 
dus à l’ancienneté des compteurs. 
Le rendement primaire est donc le 
mode de calcul le moins élaboré et 

il peut être faussement pénalisant, 
car tous les volumes autorisés et 
non facturés ne sont pas intégrés.

En 2018, le rendement primaire1 du 
réseau est de 74,25% sur le secteur 
Arpheuilles-Saint-Priest/Ronnet/
Terjat et de 82,18% sur le secteur de 
Montluçon Désertines (contre 83,63 
%  en 2017, -1,45), soit un rendement 
primaire pour l’ensemble de la 
collectivité de 81,87%.
1 Rendement primaire : volume facturé /
volume produit, soit 2 251 042 / 2 749 445  =  

81,87%.

Le rendement net est le mode 
de calcul le plus pertinent car il 
permet de prendre en compte la 
totalité des volumes d’eau utilisés 
en intégrant les volumes autorisés. 
Il reflète avec plus de cohérence la 
perte d’eau réelle du réseau. C’est 
donc logiquement que, depuis 
2008, il a été décidé de publier 
le rendement net du réseau de 
distribution.

En 2018, le rendement net2 du 
réseau est de 79,33% sur le secteur 
Arpheuilles-Saint-Priest/Ronnet/
Terjat et de 86,79% sur le secteur 
de Montluçon Désertines (contre 
92,14 %  en 2017, -5,35), soit un 
rendement net pour l’ensemble de 
la collectivité de 86,50%.
2 Le rendement net intègre les volumes 
autorisés non facturés (pompiers, purges, 
sous-comptages, besoins du service…). En 
2018, ce volume non facturé est de 121 
897 m3 pour Montluçon Désertines et 5 390 
m3 pour Arpheuilles-Saint-Priest/Ronnet/
Terjat, soit 127 287 m3 pour la collectivité. 
Rendement net : volume facturé + volume 
autorisé/volume produit, soit 2 251 042  + 127 

287 / 2 749 445  =  86,50%.

Malgré un important travail de 
recherche de fuites réalisé par le 
service, on constate une baisse 
du rendement de réseau en 2018 
qui s’explique essentiellement par 
l’écart de volume relevé entre 2017 
et 2018, la période de relève 2018 
étant écourtée par rapport à celle 
de 2017 d’où un volume relevé 
inférieur (-177 845 m3 par rapport à 
2017).

Par ailleurs, il a été constaté un 
volume de fuites plus important en 
2018 que l’année précédente.

5

Production
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Limites de qualité 
Les limites de qualité concernent des paramètres 
microbiologiques (bactéries, virus…) et des 
substances chimiques (fer, manganèse, plomb, 
pesticides, nitrates, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques…). Les seuils de ces limites sont définis 
de façon à ce que ces paramètres ne présentent 
pas de risque pour la santé du consommateur.

Références de qualité 
Les références de qualité constituent 25 indicateurs 
de fonctionnement de la filière de traitement. Ils 
permettent de détecter un dysfonctionnement des 
installations et peuvent être à l’origine d’inconfort 
ou de désagrément pour le consommateur, sans 
incidence sur sa santé.

Le contrôle réglementaire est réalisé par l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne, Délégation 
territoriale de l’Allier (anciennement Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
- DDASS).

Limite de 
qualité

Contrôle
Distribution

NITRATES 50 mg/l (ESU)

1,70 mg/l 1,60 mg/l 

Contrôle
Gour du Puy

Résultats du contrôle sanitaire : limites de qualité

Mini

4,83 mg/l 5,61 mg/l Moyenne

9,80 mg/l 14,40 mg/l Maxi

PESTICIDES1 5 μg/l 

0,03 μg/l 0,00 μg/l Mini

0,12 μg/l 0,01 μg/l Moyenne

0,30 μg/l 0,03 μg/l Maxi

1 Triazines, amides, organophosphorés, carbamates, urées substituées. La norme est fixée 
à 0,1 µg/l pour la concentration maximale de chaque pesticide quantifié, et 0,5 µg/l pour 
la concentration totale en pesticides.

L’eau distribuée respecte les 
normes de qualité fixées pour 
les paramètres ayant un impact 
direct sur la santé. Dans l’eau 
distribuée via l’ancienne filière de 
traitement, les résultats étaient 
insatisfaisants pour trois références 
de qualité (sans effet sur la santé, 
voir définition plus haut) : chlorites, 
carbone organique total et 
équilibre calcocarbonique.
Suite à la mise en service de la 
nouvelle filière de traitement 
sur l’usine de production d’eau 

potable du Gour du Puy, 
92,85% des prélèvements ont 
été conformes en 2018 pour le 
paramètre Carbone Organique 
Total.

L’eau du Cher présente une 
agressivité naturelle compensée 
par des traitements de 
reminéralisation. Sur 2018, 83,33% 
des prélèvements ont respecté la 
référence de qualité définie pour 
l’équilibre calcocarbonique.

En 2018, toutes les analyses portant sur la recherche des nitrates et des 
pesticides réalisées en distribution sont conformes à la norme, ainsi que 
98,3% des 121 prélèvements microbiologiques.

Qualité de l’eau
Le contrôle réglementaire

Nombre
de valeurs 2

14

14

Nombre
de valeurs 2

6

6

Paramètre Aluminium 
Suite au changement de réactif 
de traitement dans le cadre de la 
modernisation de l’usine du Gour 
du Puy et afin de mieux éliminer 
la matière organique (passage 
au chlorure ferrique), les sels 
d’aluminium ne sont plus utilisés.

Paramètre dureté 
Le Cher est une eau de surface 
douce et peu calcaire. La 
quantité totale de calcium et 
de magnésium contenue dans 
l’eau est mesurée par le Titre 
Hydrotimètrique, le TH.

10,70 °F

12,60 °F

15,19 °F

Mini

Moyenne

Maxi

Titre hydrotimétrique

Résultats du contrôle sanitaire : références de qualité

Autres références

 2  Les valeurs correspondent au nombre d’échantillons recueillis sur les différents points de prélèvement.

1,10 mg/l C

1,62 mg/l C

2,10 mg/l C

Mini

Moyenne

Maxi

Carbone Organique Total

1,00

1,83

3,00

Mini

Moyenne

Maxi

(6 valeurs 2)

Equilibre calcocarbonique

(14 valeurs 2)

(14 valeurs 2)

Début 2018, l’Office International 
de l’Eau a assuré une prestation 
d’étude pour le compte du 
service Eau et Assainissement afin 
d’optimiser les performances de 
la nouvelle filière de traitement du 
Gour du Puy. Cette collaboration 
se poursuit en 2019 sur d’autres 
sujets comme l’analyse de la 
fiabilité des installations ou la 
sécurisation de la production.
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Le service Exploitation assure la 
maintenance et les interventions 
sur le réseau, sur la base 
d’un Système d’Informations 
Géographiques (SIG) recensant 
les problèmes rencontrés ou des 
réclamations d’abonnés. Ses 
missions sont diverses, depuis la 
recherche et la réparation de 
fuites ou les manœuvres annuelles 
de vannes jusqu’au changement 
de compteur chez l’abonné. Il 
réalise également des travaux en 
régie. 

Compteurs
Les travaux de renouvellement de 
compteurs sont réalisés en régie, à 
l’initiative du service. Ils concernent 
les compteurs de plus de 15 ans 
conformément aux dispositions 
du décret de mars 2007, en lien 
avec la relève annuelle. Depuis 
2014, ces renouvellements 
sont programmés et nivelés sur 
une période de 15 ans afin de 
lisser la charge d’activité et les 
investissements. Afin d’améliorer 
le service aux abonnés et le suivi 
des consommations, le service 
poursuit également la mise en 
place de têtes de radio-relève.

Remplacement des 
branchements en plomb
Depuis le 25 décembre 20131, 
la concentration en plomb ne 
doit pas dépasser 10 μg/l au ro-
binet des usagers, c’est-à-dire à 
l’aval du compteur.  L’obligation 
de réduire le plomb dans l’eau 
de consommation n’impose pas 
le remplacement des branche-
ments en plomb. La réduction du 
paramètre plomb intervient lors 
d’interventions ponctuelles sur un 
branchement en régie (si l’abon-
né a modifié son réseau privatif), 
dans le cadre des travaux neufs et 
du renouvellement des réseaux, 
et lors des travaux de réhabilita-
tion de l’usine (dans l’objectif de 
produire une eau légèrement en-
tartrante). Un programme annuel 

de renouvellement est en cours 
sur les canalisations posées avant 
les années 80.
1 Décret n°2001-1220 du 20 décembre 
2001 relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine à l’exclusion des 
eaux minérales naturelles, fixant une limite 
de qualité sur le paramètre plomb de 25 
µg/l depuis le 25 décembre 2003, abaissée 

à 10 µg/l au 25 décembre 2013.

Réseau
Pour supprimer le phénomène 
de coloration de l’eau, le 
service Exploitation procède 
au changement des vannes 
défectueuses et au maillage entre 
conduites. Ce travail s’effectue 
par zonage et à l’occasion 
des interventions curatives. Le 
nombre de purges sur le réseau 
ayant diminué, le service essaie 
de remplacer les conduites en 
réduisant les diamètres pour 
permettre un renouvellement de 
l’eau  plus rapide et un temps 
de séjour plus court dans les 
canalisations.

Accessoires de réseau
Des manœuvres de vannes 
sont effectuées et des actions 
correctives mises en place si 
nécessaire. Le secteur est réparti 
en 13 quartiers de manœuvres. 
9 interventions ont eu lieu en 
2018, principalement sur les gros 
diamètres. Les manœuvres de 
vannes interviennent également 
lors  de changement d’organes 
sur le réseau (collier de prise 
en charge, pose de manchon, 
obturation de vannes…).

Fuites
Les délais de réparation des fuites 
varient en fonction de l’urgence. 
Les fuites non apparentes sont 
soupçonnées par sectorisation 
et détectées par corrélation 
acoustique (317 heures 
d’analyse de logger en 2018). 
Les fuites apparentes présentent 
généralement un caractère 
d’urgence en raison du risque 
potentiel (inondations de caves 

et des chaussées rendues glissantes, 
particulièrement en période de 
gel…). La moitié des fuites est 
réparée dans la journée, 40% sous 4 
à 5 jours ; 10% nécessitent un délai 
plus long (obtention par exemple 
d’une autorisation pour intervenir sur 
le domaine public).

Demandes des abonnés
Le service répond aux demandes 
téléphoniques des abonnés. Un 
rendez-vous est proposé en fonction 
du degré d’urgence.

Astreinte
Composé d’un responsable, d’un 
plombier, d’un conducteur d’engin, 
d’un terrassier et d’un égoutier, un 
service d’astreinte est assuré en 
dehors des heures ouvrées.

3 023 interventions en 2018 
dont 1 107 à la demande 
des abonnés.

1504 compteurs équipés 
de têtes de relève et 158 
cibles posées sur des 
compteurs existants.

24 branchements 
d’eau potable créés, 56 
remplacés ou modifier 
et 133 branchements 
renouvelés dans le cadre 
des travaux neufs.

Réparations de fuites : 
183 (32 sur conduites, 58 
avant compteurs, 66 sur 
branchements, 6 sur PI/BI)

116 purges partielles 
du réseau liées à des 
problèmes d’eau jaune ou 
un manque de pression.
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Indicateurs financiers
Redevance et principes tarifaires 
Le service Gestion des abonnés émet une facture basée sur 
les volumes d’eau potable consommés, issus des relèves de 
compteurs. Depuis 2018, les abonnés de Montluçon-Désertines 
reçoivent désormais quatre factures : deux en début d’année 
(abonnement eau et abonnement assainissement), et deux au 
moment de la relève annuelle (consommation Eau et redevance 
Assainissement). Cette nouvelle procédure sera appliquée à 
compter de 2019 aux abonnés de l’ancien SIVOM Arpheuilles 
Saint Priest/Ronnet/Terjat.
Le tarif de l’eau potable est révisé chaque année et voté par le 
Conseil communautaire afin de permettre l’équilibre du budget 
du service. Les élus communautaires ont décidé d’augmenter le 
tarif de l’eau de 5% en 2018. Le montant de la facture hors taxes 
pour un volume moyen de 120 m3 TTC pour les communes de 
Montluçon, Désertines, et pour les partie de Domérat, Saint-Victor, 
Lavault-Sainte-Anne et Prémilhat partiellement desservies est de 
317,87 €.

Consom-
mation

(€ HT/m3)

Abonne-
ment 

Eau DN15
(forfait HT)

1,7037 34,80 0,0573

Rede-
vance pré-
lèvement  

(€/m3)

Lutte
Pollution
(€/m3)

Rede-
vance 
SMEA1

(€/m3)

0,23 0,13 305,23

Mon-
tant TTC 

consom-
mation 

moyenne 
de 120 m3 
TVA 5,5 %

1 SMEA = Syndicat mixte des eaux de l’Allier

2017

Fonctionnement 5 319 043,65 €

Investissement 2 288 920,00 €

Total Recettes 7 607 963,65 €

Fonctionnement 3 526 462,89 €

Investissement 2 420 975,20 €

Total Dépenses 5 947 438.09 €

Recettes réelles

Dépenses réelles

Vente d’eau aux abonnés  3 738 794,06 €
70.29 %1

Redevance pollution
d’origine domestique AELB 452 284.54 €

Subventions
de fonctionnement 0,00 €

Répartition des principales recettes

Subventions
d’investissement 688 920,00 €

Réalisation de
branchements particuliers 62 926,41 €

Abonnements eau potable 838 906,33 €
1 % des recettes réelles de fonctionnement 

Répartition des principales dépenses
Personnels

et frais assimilés 1 261 768,60 €

Exploitation, entretien
et maintenance 1 174 867,50 €

Redevance pollution
domestique AELB

534 838,00 €

Equipement, études
et travaux neufs 1 086 168,10 €

Remboursement
d’emprunts 1 762 694,70 €

Autres charges
de fonctionnement 127 101,19 €

La dette et son évolution

Capital restant dû 21 284 542,53 €

Durée d’extinction 11 ans et
6 mois

Annuité de la dette 1 744 450,62 €

Encours de la dette 21 284 542,53 €

rapport épargne brute/
capital 

9 %

Taux d’intérêt moyen 1,95 %

Abandons de créances 115 656,56 €

Nbre de
branchements

Rue Paul 
Constans

180 ml en 100 mm 25 83 459,00  €

Rue Gay Lussac 170 ml en 100 mm 8 61 876,00 €

Route de
Villebret

360 ml en 100 mm 47 207 832,00 €

TOTAL 710 ml 80 353 167,00 €

Linéaire Montant HT

Travaux neufs
En 2018, l’effort d’investissement a été poursuivi avec une importante 
opération sur Montluçon à savoir la réhabilitation de la conduite d’eau 
potable de la route de Villebret. La collectivité a investi 353 167 € HT pour 
la réalisation de 3 opérations sur la commune de Montluçon.

Une partie des portes et fenêtres de l’usine du Gour du Puy a été remplacée 
(45 000 €) et de nouvelles pompes doseuses de javel ont été installées 
(16 500 €). En 2019, il est prévu de créer un by-pass entre 2 réservoirs de 
stockage sur la station de Notre-Dame afin de sécuriser l’alimentation des 
sites de La Verne et de Montplaisir (250 000 €). Les ballons antibélier des 
stations de l’Hôpital et de Villars seront également remplacés au cours du 
1er semestre (39 600 €).
Des vestiaires seront créés pour les équipes d’exploitation sur l’usine
de production d’eau potable du Gour du Puy (110 000 €).

2017

6 293 203,05 €

6 873 926,40 €

13 167 129,45 €

2018

4 000 539,74€

6 508 198,66 €

10 508 738,40 €

4 656 472,84 €
73,99 %1

428 302,95 €

1 000,00 €

318 400,00 €

61 303,39 €

912 050,59 €

1 302 061,06 €

1 342 940,19 €

376 914,00 €

742 889,52 €

6 467 010,05 €

 226 923,58 €

21 337 497,35 €

16 ans et
11 mois

10,74 %

1 755 110,47 €

21 337 497,35 €

1,89 %

150 137,33 €

1,7889 36,54 0,0574 0,23 0,13 317,87 2018

2018

Redevance de
prélèvement AELB 123 991,47 €

Redevance de
prélèvement AELB

1,8783 38,37 0,0603 0,23 0,13 331,48 2019

1,3125 56,70 0,0146 0,30 0,13 282,26

Arpheuilles St-Priest, Ronnet, Terjat 2

2018

1,3781 59,54 0,0603 0,23 0,13 290,49 2019

2 Gestion assurée par Montluçon Communauté depuis le 1er janvier 2018

Montluçon, Désertines, Domérat, St-Victor, Lavault Ste-Anne

Les élus communautaires se sont mis d’accord sur le principe d’un lissage 
des abonnements (sur trois ans) et des redevances (sur 10 à 12 ans).



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.512

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.512

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services Assainissement collectif et non
collectif - Année 2018

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

En application de l’article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, le
Maire de la commune doit présenter au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la
qualité des services publics d’assainissement collectif et non collectif.

S'agissant d'une compétence de la Communauté d'agglomération, il y a lieu de présenter
le rapport adopté en conseil communautaire le 24 septembre 2019.

Ce  rapport,  ainsi  que  l’avis  de  l’assemblée  délibérante  doivent  ensuite  être  mis  à
disposition du public, à la mairie, pendant les quinze jours suivant leur adoption.

Au vu des éléments transmis, et après avis favorable de la Commission des Finances et
Administration  générale  du  18  septembre  2019,  il  est  proposé au  Conseil  municipal  de
prendre  acte  de  la  présentation  du  rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  des  services
d’assainissement collectif et non collectif pour l’exercice 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32488-
DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

ocu
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Le présent rapport rend compte de la qualité et du prix du Service Public de l’Assainissement 
Collectif de Montluçon Communauté pour l’année 2018.
L’établissement de ce rapport s’effectue conformément aux décrets 95-635 du 6 mai 1995, 
2007-675 du 2 mai 2007 et 2015-1820 du 20 décembre 2015. Il publie les principales informations 
techniques et financières relatives au volume d’activité et à l’équilibre budgétaire.

Le Service Public de l’Assainissement Collectif concerne, en 2018, 19 communes du territoire 
communautaire : Désertines, Domérat, Lamaids, Lavault Sainte-Anne, Lignerolles, Montluçon, 
Prémilhat, Quinssaines, Saint-Victor, Teillet Argenty, Arpheuilles Saint-Priest, La Petite Marche, 
Marcillat en Combraille, Mazirat, Saint-Fargeol, Saint-Genest, Saint-Marcel en Marcillat, Terjat, 
Villebret.

Il s’agit de la première année de prise en charge de l’assainissement collectif pour les 
communes issues de l’ancienne Communauté de Communes de Marcillat en Combrailles, à 
savoir Arpheuilles-Saint-Priest, La Petite Marche, Marcillat en Combraille, Mazirat, Saint-Fargeol, 
Saint-Marcel-en-Marcillat, Terjat et Villebret.

Des conventions transitoires de gestion ont été passées avec ces communes afin d’assurer 
l’exploitation technique de la compétence. Une autre convention a été signée avec le SIVOM 
Région Minière concernant la commune de Saint Genest.

COMMUNE

ARPHEUILLES
SAINT-PRIEST

DESERTINES

DOMERAT

LAMAIDS

LA PETITE MARCHE

LAVAULT
SAINTE-ANNE

MARCILLAT
EN COMBRAILLE

MAZIRAT

MONTLUÇON

PREMILHAT

QUINSSAINES

SAINT-FARGEOL

SAINT-GENEST

SAINT-MARCEL
EN MARCILLAT

SAINT-VICTOR

TEILLET-ARGENTY

TERJAT

VILLEBRET

Total

POPULATION

363

4 471

9 132

230

187

1 203

753

929

285

37 417

2 488

1 507

180

407

148

2 155

571

217

1 355

LIGNEROLLES

63 998

Saint-Victor

Domérat
Désertines

Montluçon

Prémilhat Lavault-Ste-AnneQuinssainesLamaids

Lignerolles

Teillet Argenty

Villebret

Saint-Genest

Ste-Thérence

TerjatMazirat

Ronnet

Arpheuilles
St-Priest

La Petite
Marche

Marcillat
en Combraille

Saint-Fargeol

St-Marcel
en Marcillat

Périmètre de Montluçon Communauté

Communauté
d’Agglomération
Montluçonnaise

Communautés de
communes du Pays
de Marcillat en
Combraille

Assainissement collectif
- Rapport 2018 -
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Organisation du service
Le Service de l’Assainissement 
Collectif est un service rattaché 
au directeur général des services 
de Montluçon Communauté.
Les décisions, mises en œuvre par 
les agents de ce service, sont vo-
tées en conseil communautaire, 
présidé par Daniel Dugléry. Une 
commission Eau et Assainisse-
ment, composée d’élus commu-
nautaires, dont un vice-président 
délégué, Jean-Pierre Guérin, se 
réunit régulièrement pour évo-
quer les dossiers liés à ces com-
pétences.

Le service de l’assainissement 
collectif se structure autour de 
quatre grands secteurs d’activi-
té :
-L’exploitation du réseau et des 
branchements ;
-L’exploitation des stations d’épu-
ration et des postes de relève-
ment ;
-Les travaux neufs ;
-La gestion des abonnés (suivi 
des mutations et des réclama-
tions, facturation).

Les agents du service Exploitation 
Réseau Assainissement sont char-
gés de l’entretien du système de 
collecte des eaux usées (réseaux 
et ouvrages annexes). Ils effec-

tuent les opérations de curage 
des ouvrages. Ils réalisent égale-
ment des opérations d’inspec-
tions télévisées sur les branche-
ments, ainsi que des enquêtes 
sur le réseau pour détecter des 
dysfonctionnements et permettre 
une intervention rapide.

En outre, le service assure l’as-
treinte, placée sous l’autorité 
d’un responsable, elle est consti-
tuée de quatre agents de réseaux 
aux compétences variées. Cette 
astreinte fonctionne du vendredi 
8 heures au vendredi suivant 8 
heures, en dehors des heures ou-
vrées. Le responsable d’astreinte, 
au regard de la gravité du pro-
blème, décide des moyens ap-
propriés pour intervenir. 

Les agents du service Exploitation 
des stations de traitement des 
eaux usées sont chargés de l’en-
tretien, de la maintenance pré-
ventive et curative et de l’optimi-
sation du fonctionnement des 30 
stations d’épuration, des 3 bassins 
d’orage, des 98 postes de relève-
ment et autres équipements situés 
sur le territoire communautaire 
(exemple : dégrilleurs automa-
tiques). Ils effectuent également 
une partie des prélèvements et 

des analyses réglementaires dans 
le cadre de l’auto surveillance.
Ils assurent un service d’astreinte. 
Cette astreinte fonctionne éga-
lement du vendredi 8 heures 
au vendredi suivant 8 heures et 
concerne en partie les installa-
tions et équipements cités ci-des-
sus.

Un service Etudes et Projets est 
chargé de la programmation, du 
suivi et du contrôle de la bonne 
exécution des travaux neufs 
confiés aux entreprises, notam-
ment dans le cadre de la pose de 
collecteurs et de branchements.

Enfin, les agents du service Ges-
tion des Abonnés assurent la rela-
tion avec les usagers, apportent 
une réponse de premier niveau 
et orientent les appels. Ils réalisent 
également la facturation des élé-
ments suivants :
-Redevance Assainissement ;
-Redevance Modernisation des 
réseaux (reversée à l’Agence de 
l’Eau) ;

La Trésorerie Municipale, quant 
à elle, est chargée du recouvre-
ment de ces recettes.

Suivi et exploitation du réseau 
Le service Exploitation Réseaux 
assure le curage des collecteurs 
sur l’ensemble des communes 
de l’agglomération. Par ailleurs, 
le service intervient comme 
prestataire de service pour le 
nettoyage de bouches d’égout 
pour les communes de Montluçon 
et de Désertines. Il intervient 
également de manière préventive 
ou curative sur des postes de 
relèvement et les stations de 
traitement des eaux usées.

Curage
Une planification des tournées de 
curage des ouvrages spécifiques 
est réalisée tous les trimestres de 
manière préventive. Sur la base 
d’enquêtes, une cartographie des 

ouvrages permet d’établir une 
priorité dans les curages effectués 
par les agents, qui traitent 
également les réclamations 
liées au débouchage de 
branchements et/ou d’égouts. 

Réparations & branchements
Les réparations et les nouveaux 
branchements ponctuels sont 
assurés par un prestataire 
mandaté par un marché à bons 
de commande.

Conformité
Le service réalise les enquêtes 
et le suivi de conformité dans 
le cadre de ventes de biens 
immobiliers. Dans l’objectif de 
mieux maîtriser les rejets industriels, 

il instruit également les arrêtés 
d’autorisation de déversement au 
réseau d’assainissement collectif 
en partenariat avec le Bureau 
départemental de la qualité de 
l’eau (BDQE). 

Gestion des abonnés
Le service Gestion des Abonnés 
assure la facturation assainisse-
ment des communes de l’Agglo-
mération Montluçonnaise, en lein 
avec les SIVOM Rive Gauche du 
Cher (Huriel) et Région Minière 
(Doyet) qui transmettent les vo-
lumes d’eau à facturer.
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29 296 abonnés.

13 agents.

1 605 ml de réseaux créés ou 
renouvelés en 2018.

3297 bouches d’égout 
nettoyées (62 interventions - 
605 heures).

58 opérations de faucardage, 
désherbage (118 heures).

231 interventions de curage 
des ouvrages spécifiques.

30 interventions de 
débouchage de 
branchements à la demande 
des usagers.

457 enquêtes et suivi de 
conformité dans le cadre de 
ventes de biens immobiliers.

Autorisation de déversement 
au réseau : 6 arrêtés et 3 
conventions renouvelés.
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Les réseaux de collecte et de transport des eaux usées aboutissent à 
30 stations d’épuration, dont les capacités nominales s’échelonnent 
entre 25 et 88 830 équivalent-habitants (EH). L’acheminement des eaux 
usées vers l’ensemble de ces unités ne pouvant se faire gravitairement, 
il est donc nécessaire de procéder au relevage des effluents et parfois 
à leur dégrillage. A cet effet, 98 postes de relèvement sont répartis 
sur l’ensemble du territoire communautaire, y compris ceux en entrée 
des stations d’épuration. Des dégrilleurs automatiques (14 dont 5 sur 
la station de Montluçon) sont également présents en différents points 
du réseau d’assainissement et en entrée de certaines stations, ainsi 
que 3 bassins d’orage permettant le stockage temporaire des effluents 
avant traitement et limitant ainsi des rejets directs au milieu récepteur. 
L’entretien électromécanique et le curage de ces équipements sont 
assurés par le service assainissement avec le concours des agents 
communaux.

Comune Capacité

Domérat Station d’épuration de Ricros 180 EH

Lignerolles Lagune du Bourg 360 EH

Lignerolles Station du Mont 100 EH

Montluçon / Désertines
Station de Traitement des Eaux Usées

de la Loue
88 830 EH

Quinssaines Lagune du Bourg 270 EH

Désignation

Quinssaines Station d’épuration des Bergerottes 350 EH

Quinssaines Station d’épuration de la Prade 350 EH

Quinssaines Station d’épuration de Aire 120 EH

Quinssaines Station d’épuration de Coursage 330 EH

Lamaids Station d’épuration du Bourg 45 EH

 Lamaids Station d’épuration route de Guéret 125 EH

Teillet-Argenty Lagune du Bourg 225 EH

Teillet-Argenty Station de Beaubignat 100 EH

Prémilhat Station d’épuration du Bourg 600 EH

Prémilhat Station d’épuration des Ouches 130 EH

Saint-Victor Station du Bourg 500 EH

Arpheuilles St-Priest 135 EH

La Petite Marche Station d’épuration du Bourg 135 EH

Marcillat en Combraille Station d’épuration du Bourg 600 EH

Mazirat Station d’épuration du Bourg 135 EH

Saint-Fargeol Station d’épuration du Bourg 180 EH

Saint-Fargeol Station d’épuration Le Villejaleix 25 EH

Station d’épuration du Bourg

Saint-Genest Station d’épuration du Bourg 55 EH

St-Marcel en Marcillat Station d’épuration du Bourg 75 EH

Terjat Station d’épuration du Bourg 90 EH

Villebret Station d’épuration du Bourg 1000 EH

Villebret Station d’épuration Champ du Noyer 100 EH

Villebret Station d’épuration Polier 150 EH

Villebret Station d’épuration Beauregard 100 EH

Villebret Station d’épuration La Goutelle 300 EH

Systèmes
d’assainissement

Note : La station d’épuration du Bourg de Marcillat en Combrailles de type boues activées a été arrêtée en 2018, elle a été 
remplacée par une nouvelle station d’une capacité de 750 EH de type filtres plantées de roseaux. 
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1 TMS totales ad-
mises par une filière 
conforme/TMS totales 
de boues évacuées 
X 100. Ne concerne 
que la station d’épu-
ration de Montluçon 
(capacité supérieure 
à 2 000 EH). L’indi-
cateur prend en 
compte le tonnage 
de matières sèches 
(TMS) des boues is-
sues de la file boues 
et évacuées dans 
l’année en dehors de 
la station et les autori-
sations préfectorales. 
L’unique filière d’éva-
cuation des boues sur 
la station de traite-
ment des eaux usées 
de Montluçon est la 
valorisation agricole 
(prestataire SEDE EN-

VIRONNEMENT). TMS 
de boues hors chaux 
évacué : 1 397,80 T.
2 Concerne unique-
ment Montluçon, 
Désertines et La-
vault-Sainte-Anne.
3 Points sensibles : Gué 
de Bedet, rues de 
la Loue, Nicolaï, du 
Gour du Puy, angle 
des rues T. Gauthier et 
Chantoiseau, square 
Boursault, rues Thivrier, 
du Bois de la Brosse 
(Montluçon) ; avenue 
de Stalingrad (Déser-
tines) ; résidence du 
Château (Domérat) ; 
rue Beaurivage (La-
vault-Ste-Anne).
4 Ne concerne que 
Montluçon.
5  R é c l a m a t i o n s 
écrites.

Taux de boues issues des ouvrages 
évacuées selon les filières conformes à 

la réglementation1

100%
Taux moyen de débordement des 

effluents dans les locaux
des usagers2

0,031‰
(2 déclarations / 63 998 habitants) X 1000 

Nombre de points du réseau nécessitant 
des interventions fréquentes de curage 

pour 100 km de réseau3

2,95
(11 points sensibles / 373 km)

Conformité des performances des 
équipements d’épuration au regard des 
prescriptions de l’acte individuel pris en 

application de la police de l’eau4

99,91%
(1 065 bilans conformes / 1 066 bilans X 100)

Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des 
eaux usées, mentionnant la localisation des ouvrages annexes et, 
s’ils existent, des points d’auto surveillance.

10 10

Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux. 5 5

Existence d’un inventaire des réseaux et, pour au moins la moitié 
du linéaire total, les informations sur les matériaux et les diamètres.

10 10

Valorisation de l’inventaire : 1 point (max 5) chaque fois que 10% 
supplémentaires du linéaire total sont renseignés concernant les 
matériaux et diamètres.

5 0

Valorisation de l’inventaire : 1 point (max 5) chaque fois que 10% 
supplémentaires du linéaire total sont renseignés concernant les 
date ou période de pose des tronçons identifiés, au-delà de 50%.

15 0

Information géographique précisant l’altimétrie des canalisations, 
pour au moins la moitié du linéaire total du réseau.

10 10

Valorisation de l’information géographique : 1 point (max 5) 
chaque fois que 10% supplémentaire du linéaire total sont rensei-
gnés, concernant l’altimétrie.

5 0

Localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes 
de relèvement, déversoirs…).

10 10

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des 
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de 
collecte et de transport.

10 10

Le plan, ou l’inventaire, mentionne le nombre de branchements 
pour chaque tronçon du réseau.

10 0

Localisation et identification des interventions (curage curatif, 
désobstruction, réhabilitation, renouvellement) pour chaque tron-
çon du réseau.

10 10

Mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’enquête et d’auscultation 
du réseau.

10 10

Indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux d’eau de collecte
des eaux usées pour Montluçon et Désertines

TOTAL 120 85
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Identification sur plans et visites de terrain pour localiser les points 
de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte 
des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop plein de 
postes de refoulement…).

20 20

Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution col-
lectée en amont de chaque point potentiel de rejets (population 
raccordée et charge polluante des établissements industriels rac-
cordés).                                                                                                                              

10 0

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversement et mise en œuvre de témoins de rejets au milieu na-
turel pour identifier le moment et l’importance du déversement.

20 20

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de 
rejets, suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées 
des agglomérations d’assainissement.

30 30

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration 
des agglomérations d’assainissement et les résultats en applica-
tion de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport 
et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainis-
sement.

10 10

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation 
de l’impact des rejets sur le milieu récepteur.

10 0

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du 
système d’assainissement et de rejets des principaux déversoirs 
d’orage.

10 10

Indice de connaissance des rejets au milieu 
naturel pour les réseaux de collecte des eaux 
usées de Montluçon Désertines*

TOTAL 110 90

Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation 
et de renouvellement.

10 10
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Indicateurs de performance
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Paramètre Bilans

DBOS 112

DCO 365

P total

365

NGL

112

112

Bilans 
conformes

112

365

365

112

111

MES

Conformité

100%

100%

100%

100%

99,11%

Total 1 066 1 065 99,91%

Taux de réclamation des usagers5

0,205‰
(6 réclamations / 29 296 abonnés) X 1 000)



6

Bilans des stations 2018
Comune Dernière visite 

simple
Domérat STEP de Ricros 07/03/2017

Lignerolles STEP du Bourg 26/10/2017

Lignerolles STEP du Mont 30/03/2017

Montluçon / Désertines
STEP

de la Loue

Quinssaines STEP du Bourg 18/09/2017

Désignation

Quinssaines STEP des Bergerottes 19/09/2017

Quinssaines STEP de la Prade 17/10/2017

Quinssaines STEP de Aire 17/10/2017

Quinssaines STEP de Coursage 17/10/2017

Lamaids STEP du Bourg 18/04/2017

18/09/2017

20/11/2018

04/07/2017

26/11/2018

Dernier bilan 
24 H

28/11/2018

26/11/2018

19/07/2017

28/11/2018

17/07/2017

Fonctionnement de la station

Satisfaisant

Assez satisfaisant
Lors du bilan 24 h, le rendement en MES

n’était pas respecté.

Satisfaisant

Satisfaisant

Médiocre
Lors du bilan 24 h les normes de rejet du dossier de 
déclaration en concentration sur les paramètres 

DCO et DBO5 n’étaient pas respectées. De plus la 
concentration en NTK était assez élevée dans les 

eaux traitées.

Médiocre
Lors du bilan 24 h les normes de rejet du dossier de 
déclaration en concentration sur les paramètres 

MES, DBO5 et NTK n’étaient pas respectées. A 
noter que les rendements étaient respectés  ce 

qui peut s’expliquer par les fortes concentrations 
des effluents en entrée de station. Par ailleurs, 

même remarque que les années précédentes, les 
filtres à sable sont colmatés.

Assez satisfaisant
Concentration en NTK et NH4 élevée sur effluent 

traité / Colmatage des filtres

Médiocre
L’effluent traité et rejeté au milieu récepteur était 
de médiocre qualité le jour du bilan 24 h. En effet, 

les normes de rejet du dossier de déclaration 
n’étaient pas respectées en concentration pour 
les paramètres DCO et DBO5. A noter toutefois 

que pour ces deux paramètres, les performances 
épuratoires à atteindre fixés par l’arrêté du 

21/07/2015 étaient tout de même respectées. 
De même il est à remarquer que les rendements 

épuratoires en DCO et DBO5, calculés le jour de la 
mesure à partir des charges de pollution entrantes, 
étaient satisfaisants. Ceci s’explique par des eaux 

en entrée de station concentrées.

Satisfaisant

Lavault Sainte Anne
Les eaux usées collectées sur Lavault Sainte Anne sont directement rejetées par l’intermédiaire de postes
de relèvement dans le réseau de Montluçon, transférées et traitées à la station de traitement de la Loue.

Satisfaisant
(Autosurveillance journalière)

 Lamaids STEP route de Guéret 11/07/2017

Teillet-Argenty STEP du Bourg 26/10/2017

Teillet-Argenty STEP de Beaubignat 11/07/2017

Prémilhat STEP du Bourg 18/09/2017

Prémilhat STEP des Ouches 30/03/2017

Saint-Victor STEP du Bourg 26/10/2017

09/11/2016

19/11/2018

26/06/2016

06/11/2018

17/07/2017

07/11/2018

Satisfaisant

Assez bonne qualité
Lors du bilan 24 h, la norme de rejet en 

concentration sur le paramètre DBO5 n’était 
pas respectée. Niveau de boues dans 1er bassin 

important (envisager vidange).

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant
Mauvaise orientation de drains d’alimentation des 

massifs filtrants.

Assez bonne qualité
Lors du bilan 24 h, la norme de rejet sur le 

paramètre MES n’était pas respectée que ce soit 
en concentration ou en rendement. A noter : pas 
de prétraitement sur cette installation. Présence 

récurrente de boues sur le clarificateur (relative à 
l’absence de dégazeur entre le bassin d’aération 

et le clifford).
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Comune Dernière visite 
simpleDésignation Dernier bilan 

24 H Fonctionnement de la station

 Arpheuilles St-Priest STEP du Bourg 30/06/2015

La Petite Marche STEP du Bourg 02/07/2015

Marcillat STEP du Bourg

Mazirat STEP du Bourg 04/08/2015

Saint-Fargeol STEP du Bourg 02/07/2015

Saint-Fargeol STEP Le Villejaleix 02/07/2015

09/2014

09/2014

12/11/2018

07/2014

07/2014

07/2014

Satisfaisant

Satisfaisant
Non respect du rendement épuratoire sur le 

paramètre DCO lors du dernier bilan 24 heures 
(mais explicable par une surcharge hydraulique 

importante lors du bilan 418 % de la capacité 
nominale de la station) Respect des normes lors 

de la visite technique du 02/07/2016 

Mauvais fonctionnement
Station à boues activées (600 EH) détruite en 2018 

et remplacée par un filtre à roseaux (750 EH)

Médiocre
Dépassements de normes en concentrations 
et en rendements lors du dernier bilan 24 h. 

Surcharges hydrauliques constatées. Normes de 
rejet respectées en concentration lors de la visite 

technique avec analyse du 04/08//15

Satisfaisant

Satisfaisant

Saint-Genest STEP du Bourg 11/08/2015

Saint-Marcel en Marcillat STEP du Bourg 02/07/2015

Terjat STEP du Bourg 02/07/2015

Villebret STEP du Bourg

10/2014

08/2014

08/2014

13/11/2018 et 
03/12/2018

Médiocre
Des dépassements de normes en concentrations 

et en rendements lors du dernier bilan 24 h. 
Une surcharge hydraulique de 815 % lors du 

dernier bilan 24 h. Normes de rejet respectées 
en concentration lors de la visite technique avec 

analyse du 11/08/15

Satisfaisant

Assez satisfaisant
Non respect du rendement sur le paramètre DCO 
lors du dernier bilan 24 h Surcharge hydraulique 

de 156 % lors de ce même bilan. Normes de 
rejet respectées en concentration lors de la visite 

technique avec analyse du 02/07/15

Satisfaisant
2 bilans 24h réglementaires/an. Les filtres du 1er 
étage sont envahis par le liseron. On constate 

un manque important de roseaux au niveau des 
filtres. Les exigences épuratoires sont respectées 

lors des 2 bilans

Villebret
STEP Champ du 

Noyer
18/11/2015

Villebret STEP du Polier 27/05/2015

Villebret
STEP

de Beauregard
18/11/2015

Villebret STEP de la Goutelle

10/2011

10/2014

09/2014

03/12/2018

Satisfaisant
Normes de rejet respectées en concentration lors 
de la visite technique avec analyse du 18/11/15. 

Pas de bilan 24 h réalisé depuis 2011

Médiocre
Des dépassements de normes en concentrations 
et en rendements lors du dernier bilan 24 h. Une 
surcharge hydraulique de 364% lors du dernier 

bilan 24 h.
Normes de rejet respectées en concentration lors 
de la visite technique avec analyse du 27/05/15

Médiocre
Des dépassements de normes en rendements lors 
du dernier bilan 24 h. Des surcharges hydrauliques 

importantes et récurrentes lors des bilans 
24 h, 770 % lors dernier bilan.

Normes de rejet respectées en concentration lors 
de la visite technique avec analyse du 18/11/15

Médiocre
Station en surcharge hydraulique récurrente. Lors 

du bilan le rendement minimum en DCO et en 
Azote Kjeldahl ne sont pas atteints
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Débit : La charge hydraulique en 
moyenne annuelle représente 85,00% 
de la capacité nominale de la station, 
en augmentation par rapport à 2017 
(79,81%). La pluviométrie est en hausse de 
32,66% (672,3 mm de précipitation en 2018 
contre 506,8 mm en 2017).

DCO : La charge organique traitée en 
moyenne annuelle, calculée à partir du 
paramètre DCO, représente 77,01 % de la 
capacité nominale de la station. Elle est 
en légère baisse de -4,20 % par rapport à 
2017 (81,21 %).

DBO5 : La charge organique traitée en 
moyenne annuelle, calculée à partir du 
paramètre DBO5, représente 54,57 % de 
la capacité nominale de la station. Cette 
valeur est similaire par rapport à 2017 
(54,35 %).

Au vu de ces résultats, on constate que, 
en moyenne annuelle 2018, la station 
est inférieure à sa capacité nominale 
en termes de charges hydraulique et 
organique. Toutefois, si l’on se réfère aux 
moyennes journalières et hebdomadaires, 
on constate des dépassements de cette 
capacité nominale. 

En 2018, 8 315 120 m3 (A4 + A2) ont 
été traités sur les files de la station 
de traitement des eaux usées de la 
Loue (7 541 960 m3 en 2017). Les eaux 
usées proviennent des communes 
de Montluçon, Désertines, Domérat, 
Lavault Sainte-Anne, Prémilhat et 
Saint-Victor.

Diagnostic permanent

Engagée courant 2006 dans le cadre du contrat 
d’agglomération et bénéficiant à ce titre d’un financement 
de l’État (40%) et de l’Agence de l’Eau (40%), la métrologie 
permet, grâce à la mise en place de 22 points de 
mesure 1, de disposer de données de suivi sur le réseau 
d’assainissement collectif : débits en jeu dans les collecteurs, 
quantification des surverses principales au milieu récepteur, 
suivi des eaux claires parasites permanentes ou d’infiltration, 
impact des travaux d’assainissement, réponse aux besoins 
réglementaires d’autosurveillance (rapport annuel de 
diagnostic permanent) mise en place d’actions pour 
réduire les rejets au milieu naturel et améliorer le système 
d’assainissement. 
L’exploitation préventive rigoureuse, associée à une bonne 
réactivité du prestataire, a permis d’obtenir un très bon 
taux de disponibilité des données, avec plus de 95,8 % de 
mesures valides. En 2018, le système a généré environ 9 
millions de données. Le diagnostic permanent du réseau 
d’assainissement est un outil permettant de répondre à la 
réglementation, de mieux comprendre le fonctionnement 
général du réseau, d’améliorer la collecte et d’identifier les 
points noirs en vue de prévoir des réhabilitations éventuelles.
Aussi, tout ce système de mesure permet maintenant de 
réaliser des optimisations d’ouvrage soit en adaptant le 
temps de pompage des postes de relèvement, soit par 
exemple de remonter une lame déversante afin de recueillir 
le maximum d’effluent à la station de traitement des eaux 
usées.
Enfin, mis en fonction en 2012, le bassin d’orage permet de 
limiter les rejets dans le milieu naturel. Les effluents traités sont 
comptabilisés et les informations reprises sur les modèles de 
la métrologie. Par exemple, les déversoirs DO43 et DO46 sont 
repris dans le bassin d’orage limitant l’impact sur le milieu 
naturel de la rivière.
1 4 postes de relèvement, 8 points de surveillance sur antennes gravitaires, 7 
déversoirs d’orages, 2 pluviographes et 1 dégrilleur automatique.

Production de boues

La Communauté d’Agglomération a opté pour le recyclage 
agricole de la totalité des boues de la station de traitement 
des eaux usées des Buissonnets 1. Les boues sont conformes à 
la règlementation relative aux boues urbaines 2 et présentent 
un réel intérêt agronomique. SEDE ENVIRONNEMENT en assure 
le transport, l’épandage sur les parcelles et le suivi analytique 
ainsi que tous les aspects règlementaires (bilans agronomiques, 
bilans prévisionnels d’épandage…). Avant d’être valorisées, les 
boues sont stabilisées par un apport de chaux vive et stockées 
temporairement sur une plateforme couverte d’une capacité 
de 1 500 tonnes de boues brutes. En 2018, la production de 
boues s’élèvait à 1 397,81 tonnes de matières sèches hors 
chaulage, soit 6 925,61 tonnes de boues brutes. Les boues 
chaulées ont été réparties sur une surface de 441,94 ha, à une 
dose moyenne de 13,95 t/h (17 exploitations dans un rayon de 
30 km autour de la station).
1 Arrêté préfectoral d’autorisation N° 2175/07 du 4 juin 2007, modifié en 2014 et 
complété par l’arrêté préfectoral N°1194/18 du 3 mai 2018.
2 Arrêté d’autorisation du 8 janvier 1998 et analyses 2016.

Station de la Loue

NTK (kg/j) 679,1

Débit (m3/j) 24 000 20 399

DCO (kg/j) 10 700 8 240,2

DBO5 (kg/j) 5 330 2 908,5

MES (kg/j) 5 550 4 541,9

NGL (kg/j) 955 711,9

Pt (kg/j) 180 79,2

85,00%

77,01%

54,57%

81,84%

74,54%

44,00%
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Charges de pollutions reçues à la station 
d’épuration de Montluçon 

Moyennes annuelles à partir des bilans d’autosurveillance
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Le service Gestion des abonnés émet une redevance basée sur les 
volumes d’eau potable consommés, issus des relèves de compteurs. 
Le tarif est révisé chaque année par le Conseil Communautaire 
afin de permettre l’équilibre du budget du service.

Indicateurs financiers
Fonctionnement 8 768 936,18 € 

Investissement 4 941 549,08 €

Total Recettes 13 710 485,26 €

Fonctionnement 5 421 646,83 €

Investissement 6 846 338,71 €

Total Dépenses 12 267 985,54 €

Recettes réelles

Dépenses réelles

Redevance assainissement 
collectif

4 728 140,26 €
53,92 %1

Abonnements
assainissement collectif 1 066 769,19 €

Redevance Modernisation 
des réseaux AELB

448 029,07 €
5,11 %1

Répartition des principales recettes

Subventions
de fonctionnement 70 558,00 €

Subventions
d’investissement 307 597,52 €

1 % des recettes réelles de fonctionnement 

Répartition des principales dépenses
Personnels

et frais assimilés 1 668 161,06 €

Exploitation, entretien
et maintenance 1 105 344,09 €

Redevance Modernisation 
des réseaux 427 272,50 €

Equipement, études
et travaux neufs 1 343 971,70 €

Remboursement
d’emprunts 7 526 195,97 €

Autres charges
de fonctionnement    197 040,22 €

La dette et son évolution

Capital restant dû 35 862 708,60 €

Durée d’extinction 10 ans et 8 mois

Annuité de la dette 4 747 642,72 €

Encours de la dette 35 862 708,60 €

Rapport épargne brute/
capital 

9 %

Taux d’intérêt moyen 4,33 %

Abandons de créances 148 762,17 €

Travaux réalisés

En 2018, deux opérations importantes ont été réalisées : la réfection 
du collecteur de l’avenue John-Kennedy où 250 ml de Ø1000 ont été 
posés, et le remplacement de la station de Marcillat en Combraille 
par un nouvel équipement (filtre planté de roseaux) d’une capacité 
de 750 EH, construit sur une parcelle voisine.

Nbre de
branchements

Rue Paul Constans 165 ml Ø 400/500 2182 516 €

Av John Kennedy 250 ml Ø 1000 27259 796 €

Bourg de St Victor 145 ml Ø 400/500 1046 020 €

STEP Marcillat 535 206 €

TOTAL 560 ml 58 923 538 €

LinéaireMontant HT

Redevance et principes tarifaires2018

TV
A

 : 
10

 %
 e

n
 2

01
8

Montluçon 

Désertines

Domérat

Lamaids

Lavault Ste Anne 

Lignerolles

Prémilhat 

Quinssaines

Saint-Victor

Teillet Argenty

Redevance
assainissement           

(€ HT/m3)

Abonnement
assainissement

(HT)

Modernisation
des Réseaux 

(€ HT/m3)

Montant TTC
pour 120 m3

Réalisation de
branchements particuliers 144 864,24 €

1,8442

1,8442

1,8360

1,8136

1,7594

1,7571

1,7752

1,8021

1,7233

1,7684

38,99

38,99

38,99

38,99

38,99

38,99

38,99

38,99

38,99

38,99

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

310,08 €

310,08 €

309 €

306,04 €

298,89 €

298,59 €

300,98 €

304,53 €

294,12 €

300,08 €

2018

Saint-Genest 

Arpheuilles St-Priest

La Petite Marche

Marcillat

Mazirat

Saint-Fargeol

Saint-Marcel 

Terjat

Villebret

0,9371

0,6064

0,3749

1,3230

0,5513

0,3308

1,6538

1,1356

42,30

52,80

40,90

24,80

43,00

37,40

42,30

39,50

14,30

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

193,99 €

161,88 €

118,24 €

225,68 €

143,83 €

108,57 €

288,59 €

147,25 €

189,39 €

0,6064

Communication en direction des différents publics

Le service poursuit ses animations pédagogiques en direction des scolaires sur les thèmes de l’eau potable 
et de l’eau usée. En 2018, 38 classes (750 élèves) ont été reçues sur l’usine de production d’eau potable du 
Gour du Puy et sur la Station de traitement des eaux usées des Buissonnets à la Loue. 6 classes (150 élèves) 
ont participé aux visites scolaires du château d’eau de Villars. Une animation autour du bassin d’orage a 
rassemblé 13 classes (300 élèves). L’exposition sur l’eau destinée aux lycéens et au grand public a été visitée 
par 600 personnes. Les animations grand public (Coulisses des métiers, Accueil des nouveaux arrivants) ont 
touché 190 personnes. Enfin, 90 jeunes en réorientation professionnelle dans le cadre du dispositif Garantie 
jeunes (Mission Locale) ont visité les installations.



l’assainissement
non collectif

Service public de

- 2018 -

Rapport annuel
sur la qualité des services
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Assainissement non collectif
L’intervention du service Assainissement 
Non Collectif sur le territoire communautaire 
a concerné en 2018 les communes de 
Montluçon, Désertines, Lavault Sainte-Anne 
et Teillet Argenty, Arpheuilles Saint Priest, 
Ronnet et Terjat.
En effet, bien que les dix communes 
composant l’ancienne Communauté 
d’Agglomération Montluçonnaise ont voté 
le transfert de la compétence Assainissement 
Non Collectif à Montluçon Communauté à 
compter du 1er Janvier 2009, six d’entre elles 
(Domérat, Quinssaines, Lamaids, Lignerolles, 
Prémilhat, St-Victor) avaient auparavant 
transféré leur compétence ANC au SIVOM 
Rive Gauche du Cher (Huriel), où siègent les 
représentants de Montluçon Communauté.

De la même manière, suite à la prise de 
compétence Eau et Assainissement sur 
l’ensemble de son territoire par Montluçon 
Commuauté au 1er janvier 2018, le SIVOM 
Région Minière (Doyet) continue à assurer 
la gestion du SPANC sur les communes de 
La Petite Marche, Marcillat en Combraille, 
Mazirat, Saint-Fargeol, Saint-Genest, 
Sainte-Thérence, Saint-Marcel en Marcillat, 
Villebret, les représentants de Montluçon 
Communauté siégeant au sein de son 
Comité Syndical.

Prestations assurées
-Contrôle de conception, d’implantation 
d’une installation.
-Contrôle de bonne exécution d’une instal-
lation.
-Contrôle de bon fonctionnement et d’en-
tretien de l’ensemble des installations.

Le service n’assure aucune prestation facul-
tative (opérations d’entretien, de vidange 
ou de travaux)
Le service est géré en régie. Pour certaines 
prestations il est ponctuellement fait appel 
à un prestataire dans le cadre d’un marché 
de prestations de services.

Activités
Dans la lignée du travail effectué l’année 
2018 a été consacrée à la poursuite des 
contrôles des installations classées non 
conformes sans risque. L’objectif de ce tra-
vail est d’inciter les propriétaires à réaliser 
les travaux de mise aux normes de leurs ins-
tallations.

Nombre d’installations connues sur le territoire 343*

Préconisations 9

Nombre de projets pour maison neuve 6

Bilan des interventions du service 

Nombre de projets pour maison existante 3

Nombre d’installations contrôlées : contrôle périodique 12

Nombre d’installations réalisées dans le cadre des ventes 12

Nombre d’installations présentant un danger pour la santé 
des personnes 9

Nombre d’installation non conformes 5

Absence d’installation non respect de l’article L1331.1.1 
du code de la santé publique 4

Nombre d’installations  adaptées 6

* Ce chiffre reste à affiner sur les communes de Montluçon et Désertines.

Type de prestation Tarif HT

Contrôle de conception, d’implantation d’une installation  131,15 €

Contrôle de bonne exécution d’une installation 62 €

Tarifs au 1er janvier 2019 

Contrôle périodique d’une installation/
contrôle de conformité 90,61 €

Duplicata d’un rapport de contrôle 12,16 €

Ces prestations sont assujetties à la TVA au taux en vigueur lors de leur réalisation.

Recettes
Le montant total hors taxes des recettes générées par le service 
en 2018 s’élève à 3 094,68 €.



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.513

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.513

Convention de partenariat entre le Département de l'Allier et la Ville de Montluçon
pour l'organisation de spectacles son et lumière sur un monument emblématique

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-19-224 sur la valorisation des patrimoines
bourbonnais – Lumières sur le Bourbonnais – « sur le chemin des Bourbon » du 13 décembre 2018,

Considérant  l’intérêt  de  la  Ville  de  Montluçon  à  désigner  le  Département  comme  maître
d’ouvrage de la conception technique et artistique de la conception technique et artistique du mapping-
vidéo,

Le Département de l’Allier a fait de la valorisation des patrimoines matériels et immatériels de
l’Allier un enjeu, aux premiers rangs desquels l’héritage des Bourbon. C’est pourquoi, il s’est engagé
dans un ambitieux projet  culturel  de  mise en lumière de bâtiments  remarquables  du Département
nommé « Lumières sur le Bourbonnais », l’acte 1 : sur le chemin des Bourbon, a été lancé en 2019.

Une des phases de cet acte 1 est un spectacle de lumière type mapping sur le château des Ducs
de Bourbon à Montluçon, objet de la présente convention. Il s’agit d’un spectacle son et lumière d’une
vingtaine de minutes diffusé en boucle à partir de la tombée de la nuit.

Le château de Montluçon, support de la projection, est propriété de la Ville ainsi que les espaces
où s’installeront les spectateurs. 

Les investissements (matériels, film…) sont réalisés par le Département, subventionnés par la
Région et par la Ville de Montluçon (à hauteur de 60 000 €).

La  convention a pour objet de fixer les modalités de réalisation de ce spectacle de mapping
lumières,  notamment :

- les conditions d’occupation du domaine public ou privé de la commune ;
- les engagements et subventions des deux signataires pour cet événement ;
- les modalités des mutualisations envisageables.

Le spectacle son et lumière sera projeté en boucle tous les soirs à partir de la tombée de la nuit
du 1er juin au 30 septembre à partir de 2020. Il se terminera autour de minuit en juin, juillet et août
puis vers  23 h 00 en septembre.

Ce  spectacle  sera  projeté  en  décembre  2019 et  janvier  2020 sur  une  période et  des  plages
horaires qui restent à définir.

Les coûts de fonctionnement seront à la charge du Département, à l’exception des prestations
des agents de la Ville de Montluçon pendant les spectacles (surveillance, dépannages).

Les crédits seront ouverts au budget de l’exercice.



Après avis favorable des commissions conjointes « Environnement et Développement durable,
Circulation,  Transport,  Sécurité »,  « Travaux,  Aménagement  urbain,  Logement »,  et  « Finances,
Administration générale » du 18 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le
Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué à :

 approuver la convention jointe, entre le Département de l'Allier et la Ville de Montluçon,
 accepter et mettre en œuvre les modalités prévues dans la convention,
 signer la convention et les avenants à venir et toutes les pièces s'y rapportant

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-33658-
DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 13600
Fonction : 204131
Article : 322
Activité : MUS
Nomenclature : INV
Montant total : 60 000 €
N° créancier : 029476
N° engagement : X004014



Convention de partenariat entre le Département de l’Allier et la Ville de
Montluçon pour l’organisation de spectacles lumières sur un monument

emblématique.

ENTRE : 

Le  DÉPARTEMENT  DE  L’ALLIER,  représenté  par  Monsieur  Claude  RIBOULET,
Président du Conseil Départemental, agissant en vertu de la délibération de la commission
permanente du Conseil Départemental en date du                                            

Ci-après dénommé « Le Département »

ET

La VILLE DE MONTLUCON, représentée par Monsieur Frédéric LAPORTE, Maire de la
Ville de Montluçon, agissant en vertu d’une délibération en date du 27 septembre 2019

                                                                  Ci-après dénommée « La Ville de Montluçon »

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule

Le Département de l’Allier a fait de la valorisation des patrimoines matériels et immatériels
de l’Allier un enjeu, aux premiers rangs desquels l’héritage des Bourbon. C’est pourquoi il
s’est engagé dans un ambitieux projet culturel de mise en lumières de bâtiments remarquables
du département nommé « Lumières sur le Bourbonnais », acte 1 : sur le chemin des Bourbon.
Cette initiative a été validée lors de la session de décembre 2018 du Conseil départemental.

La seconde phase de ce projet est un spectacle de lumières type mapping sur le château des
Ducs de Bourbon à Montluçon, objet de la présente convention. Il s’agit d’un spectacle son et
lumière d’une vingtaine de minutes, diffusé en boucle à partir de la tombée de la nuit.

Le château de Montluçon, support de la projection,  est  propriété de la Ville ainsi  que les
espaces  où  s’installeront  les  spectateurs.  Une partie  de  ces  espaces  sera  sonorisée  par  le
Département. La cabine de projection sera installée dans un bâtiment appartenant à la société
ORANGE. 

Les investissements (matériels, film…) sont réalisés par le Département et subventionnés par
la Région et la Ville de Montluçon.



Article 1er : Objet

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de réalisation d’un spectacle de
mapping lumières par le Département sur le château des Ducs de Bourbon de Montluçon et
notamment :

- les conditions d’occupation du domaine public ou privé de la commune ;
- les engagements et participations des deux signataires pour cet événement ;
- les modalités des mutualisations envisageables.

Article 2 : Périodes et horaires

Le spectacle son et lumière sera projeté en boucle tous les soirs à partir de la tombée de la nuit
du 1er juin au 30 septembre à partir de 2020. Il se terminera autour de minuit en juin, juillet et
août puis vers 23 h 00 en septembre.

Ce spectacle sera projeté en décembre 2019 et janvier 2020 sur une période et des plages
horaires qui restent à définir, dans le cadre d’un parcours départemental.

Au delà du 30 septembre 2020, les périodes de projection seront à recaler selon l’expérience
des périodes passées.

Les horaires de fin sont susceptibles de varier et les spectacles pourront être annulés en cas
d’alerte orange météo annoncée par la Préfecture de l’Allier ou en cas de problème de sécurité
à la demande du Maire de Montluçon. Des modifications d’horaires ou de sons pourront être
effectuées par la Ville de Montluçon au cas par cas pour s’adapter à certaines festivités. Le
Département sera préalablement informé. Dans le cas d’une modification durable la Ville de
Montluçon demandera au Département d’intégrer les modifications dans la programmation. 

Du matériel sera monté et testé dans le mois précédant les projections. Les démontages se
feront d’un commun accord en fonction de la maintenance, mise en sécurité ou besoins en
dehors des périodes de projection ci dessus. A chaque fin de saison, les matériels seront laissés
en place ou démontés, en fonction des accords avec la Ville. Des essais son et lumière diurne
et nocturne auront lieu durant la phase de montage.

Article 3 : Conditions relatives à l’occupation sur le domaine public

La façade ouest du château de Montluçon, propriété de la Ville, servira d’écran. Le matériel
de projection sera installé dans le bâtiment appartenant à la société ORANGE place Edouard
Piquand et le matériel de sonorisation ainsi que le public seront installés sur le domaine public
de la commune, place Edouard Piquand.

La Ville de Montluçon autorise le Département  selon la procédure en vigueur et les mises au
point effectuées  :

- à diffuser  un spectacle son et  lumière dit  mapping et  notamment à projeter  sur la
façade ouest du château et à sonoriser une partie de la place Edouard Piquand ;

- à disposer d’emplacements sur la place Edouard Piquand pour installer le système de
sonorisation :  haut-parleurs,  régie  son,  câblages,  alimentations  électriques…  Avec
l’accord de la Ville, le Département pourra se fixer sur le mobilier urbain ou réaliser
des passages de câbles. Les études n’étant pas terminées à ce jour, les espaces seront
autorisés selon la procédure adaptée (arrêté,…) ;

- de  manière  générale  les  espaces  dédiés  à  l’installation  du  matériel  nécessaire  au
spectacle.



La Ville de Montluçon met à disposition ces emplacements à titre gracieux.

Les autorisations ci-dessus sont conclues à titre précaire et révocables à tout moment, sans
qu'aucun droit à indemnité ne puisse être réclamé par le Département.

L’occupation  temporaire  de  la  dépendance  du  domaine  public  est  consentie  de  manière
exclusive.  A ce  titre,  le  Département  ne  pourra  nullement  céder,  sous-louer,  ou  vendre
l’autorisation consentie par la présente convention.

La présente convention n'accorde aucun droit réel au Département. Les parcelles, objet de la
présente,  sont  la  pleine  propriété  de  la  Ville  de  Montluçon,  le  Département  ne  pourra
prétendre de droit quelconque au titre de la législation sur la propriété.

Le Département ne pourra procéder à aucun travaux, modification ou transformation de la
parcelle domaniale sans l'accord express et préalable de la Ville de Montluçon. Si des travaux
étaient réalisés sans cet accord, la Ville de Montluçon est en droit d'exiger la remise dans l'état
antérieur dans les plus brefs délais et aux frais du Département.

Le  Département  s'engage  à  jouir  des  parcelles  mises  à  disposition  dans  le  respect  de  la
législation et la réglementation en vigueur, de manière raisonnable et conformément à son
affectation  ainsi  que  pour  l'activité  pour  laquelle  l'autorisation  a  été  accordée.  Il  veillera
notamment à la propreté constante de ces espaces.

La Ville de Montluçon donnera accès à ces différents emplacements à toute heure et tous les
jours.

Le Département prendra à sa charge l’installation technique et logistique, les dépenses de
fonctionnement et les raccordements nécessaires aux réseaux ainsi que leurs abonnements et
consommations.  L’installation  et  l’entretien  pourront  se  faire  par  des  entreprises  ou
prestataires externes.

Le Département s'engage à respecter la destination de l'emplacement occupé.

Article 4 : Engagements des signataires

En complément de l’article 3, 

Le Département a à sa charge :

- La conception du spectacle son et lumière et sa projection sur les façades du château ;
- L’achat, le montage et si nécessaire le démontage des installations techniques ;
- Le stockage du matériel en dehors des périodes de projection ;
- Les consommations électriques.

Le Département souhaite que son matériel puisse être utilisé par la Ville de Montluçon en
dehors des périodes de projection. En cas de besoin, les conditions d’utilisation et modalités
seront à établir préalablement entre les parties. Toute utilisation devra faire l’objet d’un accord
préalable du Département.

La Ville de Montluçon prend en charge les prestations et mesures suivantes  durant la
durée du spectacle et lors des phases de montage/démontage, dans la limite du respect de la
réglementation, des relations riverains et de son budget :

- Les arrêtés nécessaires à l’utilisation du domaine public et de la manifestation ;



- La gestion de la cohabitation de cette manifestation avec les autres manifestations qui
ont lieu sur le site à la même période et la projection (adaptation son, horaires, dates,
…) ;

- L’adaptation  de  l’éclairage  public  afin  d’obtenir  une  luminosité  satisfaisante  pour
permettre le spectacle ;

- L’adoption de toutes les mesures de police et des moyens nécessaires, notamment pour
assurer : 

o la sécurité du public ainsi que la circulation des véhicules et personnes lors des
projections  quotidiennes,  des  inaugurations  avant  premières  ou  autres
événements particuliers,

o la surveillance des installations du Département avec les équipes déjà en place.
- Les modifications ou dépose du mobilier urbain qui pourrait être gênant ;
- La  taille  des  arbres  et  arbustes  qui  serait  gênante  pour  le  bon  déroulement  du

spectacle ;
- Eventuellement, le prêt de matériel type coffret électrique forain, passages de câbles,

nacelle avec chauffeur, barrières, protections…
- L’intégration de l’astreinte dans l’organisation actuelle de l’astreinte d’intervention ;
- Assister le Département dans la relation avec les riverains.

Dans le cadre de cette astreinte la Ville de Montluçon pourra intervenir sur les installations du
Département en cas de dépannage ou pour réaliser des réglages. Les conditions d’intervention
sont définies à l’article 5.
La formation sera prévue par le Département pour le nombre d’agents nécessaires de la ville
de Montluçon.

La Ville de Montluçon a à sa charge et versera au Département une subvention exceptionnelle
de 60 000 € pour le lancement de son spectacle.

Les crédits seront ouverts au budget de l'exercice.

Article 5 : Interventions techniques et astreinte

La Ville de Montluçon intégrera les interventions dans son organisation d’astreinte durant les
périodes  de  projection  afin  de  pouvoir  intervenir  sur  le  matériel  du  Département.  Les
interventions envisagées sont de manière non exhaustive :

- arrêt du spectacle pour des raisons de sécurité (alerte orange météo, risque attentat,
manifestations …) via une application dédiée ;

- réinitialisation du spectacle en cas de non lancement ou de panne ;
- ré-enclanchement  de  disjoncteurs  suite  à  un  souci  électrique  puis  de  l’installation

(serveurs, réinitialisation via l’application…) ;
- sur  sollicitation  de  l’agent  chargé  du  contrôle  à  distance  ou  sur  demande  du

Département pour un problème rencontré ou une vérification ;
- information systématique du public par tout moyen adapté (installation de panneaux,

information  directe  sur  place....)  en  cas  d’annulation  du  spectacle  ou  de  soucis
techniques.

Cette  équipe d’astreinte  sera amenée à  aller  sur  place vérifier  le  bon fonctionnement  des
installations à  chaque  démarrage  de  période  :  fonctionnement  climatisation/chauffage,
allumage de la ventilation et des vidéo projecteurs, températures, lancement du spectacle, état
et fonctionnement de la sonorisation… Les cadences seront à définir avec le Département.

Le  Département  formera  les  équipes  de  la  Ville  les  soirs  précédents  l’avant-première  du
spectacle. Il mettra ensuite à disposition un appui technique sous la forme d’une astreinte
téléphonique et de visites ponctuelles.



Les interventions de l’astreinte Ville sur le matériel du Département pourront se faire en cas
d’urgence ou de soucis de sécurité sans l’aval du Département, mais devront toujours être
consignées et communiquées ensuite au Département.

Les modifications d’horaires de spectacles ou de sons seront à soumettre au Département
(hors urgences ou soucis de sécurité).

Une fiche de mission précise pour les services de la Ville de Montluçon sera établie avec le
Département pour formaliser les missions et le suivi.

Les accès au bâtiment ORANGE dans lequel se trouve la cabine de projection sont soumis à
un contrôle d’accès par des badges nominatifs. Les agents qui interviendront devront donc
être préalablement habilités et prendront soin de bien refermer derrière eux et de respecter les
locaux.

Article 6: Prescriptions relatives à la sécurité

Le Département ne prévoit pas d’aménagement spécifique pour la sécurité des spectateurs.

Monsieur le Maire pourra à tout moment imposer des restrictions autour de ce spectacle sons
et  lumières  pour  assurer  la  sécurité  du  public :  fermeture  exceptionnelle  pour  raison  de
sécurité, modification des horaires, gestion différente du stationnement ou de la circulation
des véhicules et des personnes, mise en place de protections, gestion différenciée en fonction
de l’affluence.

La  Ville  de  Montluçon  aura  accès  à  l’ensemble  des  installations  et  pourra  demander  ou
réaliser l’ensemble des contrôles qu'elle jugera utile.

Article 7 : Diffusion de musique

En plus d’autoriser la projection du spectacle lumineux, la Ville de Montluçon autorise le
Département à sonoriser les zones où se positionnera le public afin de lui offrir un spectacle
complet. Le Maire pourra demander au Département de moduler le son.

Article 8 : Charges 

La subvention de 60 000 € sera versée par la Ville de Montluçon au profit du Département
exceptionnellement pour la réalisation du programme de mise en lumières du château des
Ducs de Bourbon. Les crédits seront ouverts au budget de l'exercice.

Les éventuelles modalités de facturations des interventions de la Ville de Montluçon sur les
installations  du  Département  ou  celles  du  Département  pour  le  compte  de  la  Ville  de
Montluçon (par exemple utilisation du système de projection ou de l’installation sonore en
dehors des périodes de spectacle) seront définies d’ici décembre 2019 pour les interventions
connues et formalisées par avenant.

Article 9 : Etat des lieux et contrôles

Le Département s’engage à prendre à sa charge la remise en état, en cas de dégradation, des
parcelles mises à disposition.

Article 10 : Responsabilité et assurances 

Le  Département  et  la  Ville  de  Montluçon  sont  tenus  de  contracter  chacun  pour  leur
collectivité  les assurances nécessaires à l’installation du matériel et aux interventions prévues
par la présente convention,  auprès d’organismes d’assurances notoirement solvables et  ce,



pendant toute la durée de la convention. La Ville de Montluçon pourra demander la copie de
l’ensemble des contrats d’assurances. 

Article 11: Modifications / Avenants

Les parties peuvent  convenir  de modifier la  présente convention.  La ou les modifications
interviendront le cas échéant par voie d’avenant.

Article 12 : Résiliation 

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

En cas de non-respect  ou d’inexécution par  l’une ou l’autre  des parties  des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, la date de notification la plus tardive
étant retenue pour le calcul du délai de 3 mois. 

La présente convention peut également être résiliée pour un motif d’intérêt général.

La dénonciation de la convention par anticipation par la Ville interviendra sans préavis pour
des impératifs d’utilisation de l’espace pour des nécessités publiques ou des aménagements
publics dont la réalisation ferait apparaître des contraintes de temps en matière de sécurité ou
hygiène publique.

Article 13 : Durée

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et ce pour une
durée de trois années.

Article 14 : Litiges

Les  parties  s’efforceront  de  résoudre  à  l’amiable  les  différends  qui  pourraient  survenir  à
l’occasion de l’exécution ou l’interprétation de la présente convention.

En  cas  de  désaccord  persistant,  le  Tribunal  administratif  de  Clermont-Ferrand  sera  seul
compétent.

La présente  convention est  établie  en deux exemplaires  originaux,  un pour  chaque partie
prenante.

Fait à Moulins, le

Pour le Département, Pour la Ville de Montluçon,





Annexe 1 : plan de localisation

Légende     :

          : façade ouest du château sur lequel aura lieu la projection

          : zone où il est envisagé d’installer la sonorisation (étude en cours)

          : cabine de projection dans les locaux d’orange





Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.514

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.514

Château des Ducs de Bourbon - restauration des menuiseries extérieures

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

La présente délibération concerne la restauration des fenêtres du Château des Ducs de Bourbon,
sur les façades est, ouest et sud.

Ces  travaux  de  restauration  des  fenêtres  font  partie  d’un  programme  plus  conséquent  de
réhabilitation  de  l’ensemble  du  Château  des  Ducs  de  Bourbon,  à  savoir  restauration  du  rez-de-
chaussée, du premier étage, de mise en lumière de sécurité de l’esplanade du château et de ses deux
escaliers d’accès et d’un bloc sanitaires. L’ensemble des travaux projetés se fait sous le couvert des
Bâtiments  de  France  et  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles.  C’est  la  raison  pour
laquelle, la ville a fait appel, après mise en concurrence, à un architecte des Monuments Historiques
qui  sera  le  maître  d’œuvre  de  cette  opération  et  plus  particulièrement,  sur  la  partie  fenêtres  et
sanitaires.

L’ensemble du programme a fait l’objet de la délibération n° 16.310 du 27 avril 2016 et  est
soumis à l’obtention d’une subvention, laquelle avait fait l’objet d’un arrêté de subvention DSIL n°
03-0010 du 26 mai 2016,  pour un montant de 215 000 € HT relatif à l’opération de réalisation du
château des Ducs de Bourbon (date de validité : 2 ans).

Par courrier en date du 24 mai 2018, les services de la ville de Montluçon ont demandé une
prolongation  de  commencement  d’opération,  laquelle  a  été  obtenue  en  novembre  2018  par
l’acceptation d’un report en date du 5 octobre 2019. Cette subvention est octroyée pour l’ensemble du
programme de réhabilitation dont la restauration des fenêtres.

 
A terme,  l’objectif  est  de  faire  du  château  un  lieu  privilégié  de  visite  avec  notamment,  la

création d’un espace de mémoire dédié à l’histoire de Montluçon et des Bourbons et l’organisation de
manifestations autour et dans le château, en le valorisant et en lançant une dynamique autour du site. 

Dans un premier temps, il est proposé de lancer une première phase identifiée sur la restauration
des fenêtres. 

Ces travaux feront l'objet d'une consultation en procédure adaptée conformément aux articles
L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.

Le marché à tranches sera conclu en application des articles R.2113-4 à R.2113-6 du Code de la
commande publique.

Ces travaux d’envergure dont le montant prévisionnel est de 373 333,33 € HT soit 448 000,00 €
TTC se décomposent comme suit :

 tranche ferme (façade ouest) : 212 500,00 € HT soit 255 000,00 € TTC
 tranche optionnelle 1 (façade est) : 134 166,67 € HT soit 161 000,00 € TTC
 tranche optionnelle 2 (façade sud) : 26 666,67 € HT soit 32 000,00 € TTC

Les  budgets  attribués  en  2019  ne  permettent  d’assurer  que  la  tranche  ferme ;  les  tranches
optionnelles 1 et 2 du marché sur la restauration des fenêtres devront être budgétisées pour 2020. 



Après  avis  favorable  des  commissions  conjointes  « Environnement  et  Développement
durable,  Circulation,  Transports,  Sécurité »,  « Travaux,  Aménagement  urbain,  Logement »,  et
« Finances,  Administration  générale»  du  18  septembre  2019,  il  est  proposé  au  Conseil  municipal
d’autoriser le Maire ou en cas d’empêchement l’Adjoint délégué à :

 approuver les travaux cités ci-dessus
 lancer l'avis d'appel public à la concurrence
 signer le marché et toutes les pièces s'y rapportant.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32515-
DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Budget 2019                                  Budget 2020
Imputation budgétaire :

Enveloppe : 5283
Fonction : 322
Article :                2313
Activité : MUS
Nomenclature : 
Montant total : 255 000,00 € 
TTC
N° créancier : 016557
N° engagement : X003452

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 
Fonction : 
Article :                
Activité : 
Nomenclature : 
Montant total : 193 000,00 € 
TTC
N° créancier : 
N° engagement : 



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.515

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.515

Contrat d'exploitation du chauffage - Création d'un groupement de commandes -
Lancement d'une consultation et signature du marché 

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Le Contrat de Performance Energétique (CPE) signé avec la Société DALKIA en janvier 2010
arrive à échéance le 31 Décembre 2019.

La  Ville  de  Montluçon  et  Montluçon  Communauté  ont  constitué  un  Groupement  de
Commandes, par Délibération n°18.635 du 05 Décembre 2018, afin de faire appel à un Assistant à
Maîtrise d'Ouvrage (AMO), dont la mission consistait en :

 Tranche ferme : Diagnostic et préconisations du CPE en cours,
 Tranche optionnelle 1 : Assistante à la passation du marché, dont montage du DCE
 Tranche optionnelle 2 : Analyse et contrôle des performances réelles des bâtiments pendant la

durée du contrat d'exploitation de chauffage.

Le  Cabinet  OTEIS  Conseil  –  69  SAINT PRIEST,  AMO,  a  été  retenu ;  les  missions  de  la
"Tranche ferme" et de la "Tranche optionnelle 1" sont maintenant réalisées.

Il  convient  de créer  un Groupement de commandes afin  de lancer la  consultation en appel
d'offres ouvert sur le fondement des articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code
de la Commande publique du marché d'exploitation du chauffage pour l'ensemble des bâtiments de la
Ville de Montluçon et de Montluçon Communauté,  hors réseaux de chauffage Fontbouillant,  Bien
Assis et Ville Gozet (DSP Mévia). 

Le Contrat d'exploitation du chauffage se déroulera sur une période de 8 ans ½, soit jusqu'au
30.06.2028, pour un montant estimatif annuel de 790 000 € HT pour la Ville de Montluçon, 124 000 €
HT pour Montluçon Communauté, 6 200 € HT pour le budget d'eau, 3 800 € HT pour le budget
d'assainissement, avec différents types de prestations selon les équipements : 

 PF - GER (Prestations Forfaitaires avec garantie totale)
 PFI - GER (Prestations Forfaitaires Intéressement avec garantie totale)
 MCI - GER (Marché Compteur Intéressement avec garantie totale)
 CP - GER (Combustible prestation avec garantie totale)
 CPI - GER (Combustible prestation Intéressement avec garantie totale)

Ces montants sont répartis, par redevances, de la façon suivante :

Montants en €
HT

  MONTLUCON
COMMUNAUTE

BUDGET EAU BUDGET
ASSAINISSEMENT VILLE DE

MONTLUCON

Montant P1 – 
Consommations

36000 0 0 422000

Montant P2 – 
Petit entretien

62000 3700 2700 277000

Montant P3 – 
Gros entretien

26000 2500 1100 91000

Total 124000 6200 3800 790000

Pour info total 
saison 2017/2018 
sur les mêmes 
prestations

87 200
(augmentation du prix du gaz

et plus d'entretien  sur les
sites dont la garantie s'achève

+  intégration des sites
Guingois et St Jean)

Usine du Gour du
Puy + square H. Dunant

Station d'épuration 751 000
(augmentation du prix du gaz
et entretien à prévoir sur les
sites rénovés lors du CPE et
retrait des sites Guingois –

St Jean)



Par ailleurs, la différence essentielle avec le CPE actuel est que l'intéressement sera calculé
selon des cibles de performance à atteindre pour les équipements concernés (indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulières), sans que soit menés des travaux d'amélioration, ce qui implique
la disparition de la redevance R1 (environ 237 400 € HT annuel).

Néanmoins,  chaque  année,  notre  partenaire  AMO  (marché  en  cours)  proposera  des  pistes
d'amélioration  en  matière  d'économies  d'énergie,  lesquelles  après  validation  de  Montluçon
Communauté seront étudiées par l'entreprise d'exploitation retenue pour être éventuellement mises en
œuvre après chiffrage définitif.

La réalisation complète des objectifs (non dépassement des cibles de consommation d'énergie)
constituera une obligation essentielle du titulaire du marché d'exploitation du chauffage. 

Dans les cas où les objectifs ne seraient pas totalement atteints, le montant des prestations sera
diminué des pénalités applicables, conformément au Cahier des Clauses  Administratives Particulières.

A noter que l'appel d'offre ainsi programmé prévoit, dans le cadre de l'analyse des offres, de
vérifier que l'entreprise qui sera retenue aura la capacité d'étudier et de réaliser pendant la durée du
contrat, des travaux EnR (Energies Renouvelables), en lui imposant une pré-étude (dimensionnement,
chiffrage et amortissement) sur 2 sites choisis.

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 septembre 2019, il est proposé au Conseil
municipal d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué à :

 créer un Groupement de commandes entre la Ville de Montluçon et Montluçon Communauté
ayant  pour  objet  le  Contrat  d'Exploitation  du  Chauffage,  la  Ville  étant  le  coordonnateur-
mandataire du groupement

 approuver les termes de la convention constitutive du Groupement de commandes ci-annexée
à intervenir avec Montluçon Communauté et la signer

 approuver  le  dossier  de  consultation  des  entreprises  et  lancer  l'avis  d'appel  public  à  la
concurrence

 signer le marché public à intervenir et toutes les pièces s'y rapportant

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32354-
DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



à rattacher à la délibération municipale n° 19.           du 27.09.19
et à la délibération communautaire n° 19.      du 24.09.19

Il est constitué entre :

 la Ville de Montluçon, représentée par son Maire,
 Montluçon Communauté, représentée par son Président,

Désignés ci-après, « membres »,

un groupement de commandes sur le fondement des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande 
publique.

Article 1 – Objet : 

Le  groupement  de  commandes  a  pour  objet  de  permettre  de passer,  avec le  prestataire  retenu à  l'issue d'une
procédure groupée, un marché pour l'exploitation et la maintenance des installations thermiques des bâtiments de
la Ville de Montluçon et de Montluçon Communauté, hors réseaux de chauffage Fontbouillant, Bien Assis et
Ville Gozet (DSP Mévia).

Ce  prestataire  devra  assurer  l'exploitation  de  chauffage  (prestations  P1,  P2,  P3)  avec  ou  sans  engagement
d’amélioration de la performance énergétique, selon les bâtiments concernés et  fonction du DCE établi  par le
Cabinet OTEIS, (AMO retenu par un groupement de commandes Ville de Montluçon et Montluçon Communauté
créé en 2018).

Il est expressément rappelé que le Groupement n’a pas la personnalité morale.

Article 2 – Durée :

La présente convention entre en vigueur à compter du lancement de la consultation et s'achèvera à la date de fin
contrat d'exploitation du chauffage.

Article 3 – Désignation et rôle du coordonnateur-mandataire : 

Le coordonnateur-mandataire est la Ville de Montluçon, 
Le coordonnateur-mandataire est chargé de la gestion de la procédure de passation des marchés, du suivi et de
l’exécution des prestations.

Dans le respect de la réglementation des marchés publics en vigueur, le coordonnateur-mandataire est chargé des
missions suivantes : 

 définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation en collaboration avec le
Cabinet OTEIS, AMO, et de procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de
procédure appropriés ; 

 d’élaborer l’ensemble du dossier de consultation, en fonction des besoins définis par les membres. Ces
derniers auront la possibilité de valider les documents du DCE ;
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 d’assurer l’ensemble des opérations de choix du cocontractant, à cet effet il devra plus particulièrement :

-rédiger le dossier de consultation des entreprises, en liaison avec les membres du groupement, 
-envoyer à la publication l’avis d’appel public à la concurrence, 
-assurer la diffusion du dossier de consultation et de la réception des offres (profil acheteur),
-assurer les obligations liées à la dématérialisation des procédures (profil acheteur),
-rédiger  et  transmettre  les  éventuelles  demandes  de  précisions  aux  opérateurs  économiques,  en
collaboration avec le Cabinet OTEIS, AMO
-organiser les travaux de la commission d’appel d’offres, 
-organiser et procéder à l'analyse les offres, aux négociations s'il y a lieu, en liaison avec les membres du
groupement et le Cabinet OTEIS, AMO
-rédiger les procès verbaux de la commission d’appel d’offres et la rédaction du rapport de présentation, 
-informer les candidats non retenus du rejet de leur offre.

 de mettre au point, signer et notifier le marché.

 transmettre le marché aux autorités de contrôle.

 transmettre le marché après dépôt aux autorités de contrôle à tous les membres du groupement participant
à la procédure.

 Procéder à la publication de l’avis d’attribution.

 Préparer et conclure les avenants au marché passé dans le cadre du groupement.

 Gérer le précontentieux et le contentieux.

 Transmettre aux membres les documents nécessaires à l'exécution financière du marché qui les concerne.

Le  coordonnateur-mandataire  tient  à  la  disposition  des  adhérents  les  informations  relatives  à  l'activité  du
groupement.

Le coordonnateur mandataire reste compétent en cas d’infructuosité du marché pour mener à bien la suite de la
procédure conformément aux dispositions du code de la commande publique.

Le coordonnateur-mandataire sera chargé de l'exécution du marché au nom et pour le compte des
membres du groupement de commandes.

Article 4 – Conditions de financement

Les frais liés à la procédure de passation seront pris en charge par le coordonnateur-mandataire.

Par ailleurs, le paiement des sommes dues aux opérateurs retenus sera effectué par chacun des membres pour les
équipements qui lui incombent. Ces dépenses seront prises en charge par les budgets principaux des membres. 
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Le montant prévisionnel annuel est de 790 000 € HT pour la Ville de Montluçon, 124 000 € HT pour Montluçon
Communauté, 6 200 € HT pour le budget d’eau, 3 800 € HT pour le budget d’assainissement, répartis comme suit :

Montants en € HT MONTLUCON
COMMUNAUTE

BUDGET EAU BUDGET ASSAINISSEMENT VILLE DE MONTLUCON

Montant P1 – 

Consommations

36000 0 0 422000

Montant P2 – 

Petit entretien

62000 3700 2700 277000

Montant P3 – 

Gros entretien

26000 2500 1100 91000

Total 124000 6200 3800 790000

Pour info total saison 
2017/2018 sur les 
mêmes prestations

87 200
(augmentation du prix du gaz et
plus d'entretien sur les sites dont

la garantie s'achève +
intégration des sites Guingois et

St Jean)

Usine du Gour du Puy + square
H. Dunant

Station d'épuration 751 000
(augmentation du prix du gaz
et entretien à prévoir sur les
sites rénovés lors du CPE et

retrait des sites Guingois – St
Jean)

Les factures seront établies à l'attention de chaque membre du groupement de commandes. 
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Article 5 – obligation des membres

Chaque membre s'engage à : 

- Transmettre au coordonnateur-mandataire un état de ses besoins au regard de son rôle dans la prestation décrite à
l'article 1er de la présente convention.
- Tenir le coordonnateur-mandataire informé de l'exécution financière du marché.
- Donner un avis pour toute demande du coordonnateur-mandataire portant sur la conclusion d'avenant au marché
passé dans le cadre du groupement.
-  Assurer  les  règlements  auprès  du  ou  des  opérateurs  économiques  retenus,  conformément  aux  dispositions
contractuelles du marché et de ses annexes. 
-Informer le coordonnateur-mandataire de tout litige né à l’occasion de la passation du marché.

Article 6 – la commission d'appel d'offres

L’organe de décision devrant intervenir dans le choix du ou des opérateurs économiques retenus pour exécuter le 
contrat est la commission d’appel d’offres du coordonnateur-mandataire du groupement.

Article 7 :   Modification de la convention constitutive du groupement de commandes

Toute  modification de la  présente  convention doit  être  approuvée dans les  mêmes termes par  l’ensemble des
membres  du groupement.  Les  délibérations  des  assemblées  ou toute  autre  instance habilitée  sont  notifiées  au
coordonnateur-mandataire. La modification ne prend effet qu’une fois que l’ensemble des membres du groupement
a approuvé les modifications.

Article 8 :   Confidentialité et diffusion

Chaque membre s’engage à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix et conditions des
offres, qui sont considérées comme confidentielles.
La teneur des débats durant  la procédure de choix des prestataires ainsi  que les résultats  ne doivent  pas être
divulgués.
Tous  les  documents  réalisés  ou  réceptionnés  par  ce  groupement  de  commandes  sont  soumis  aux  règles  de
confidentialité habituelle sauf les documents administratifs communicables. Leur diffusion en dehors des membres
associés doit faire l’objet d’un accord collectif.

Article 9 :   Litiges relatifs à la présente convention

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la compétence du
Tribunal Administratif de Clermont Ferrand.
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.

La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux. 

Le le
la Ville de Montluçon, Montluçon Communauté,
le Maire, le Président,

Frédéric LAPORTE Daniel DUGLERY
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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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.516

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.516

Lancement du marché de fournitures électriques

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Montluçon souhaite lancer un accord-cadre de fournitures électriques dans le cadre
de la création du magasin général du Centre Technique Municipal.

Les  besoins  du  Centre  Technique  Municipal  portent  sur  des  achats  de  composants,
appareillages, coffrets, câbles, lampes, organes divers électriques, etc...

L'accord-cadre sera décomposé en deux lots, estimés pour la période initiale à :

 lot  1  –  électricité  appareillage,  montant  maximum  annuel :  100 000,00  €  HT,  soit
120 000,00 € TTC

 lot 2 – électricité réseaux, montant maximum annuel : 40 000,00 € HT, soit 48 000,00 € TTC

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Cet  accord-cadre  fera  l'objet  d'une  consultation  en  appel  d'offres  ouvert  en  application  des
articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-5 du Code de la commande publique.

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande avec un maximum, en application des articles
L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. Il
donnera lieu à l'émission de bons de commande.

Il sera conclu pour une durée de un an à compter de sa notification et pourra être reconduit pour
deux périodes successives de un an.

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

 approuver l'acquisition des fournitures électriques citée ci-dessus,
 approuver la procédure et lancer l'avis d'appel public à la concurrence correspondant,
 signer les contrats à intervenir et toutes les pièces s'y rapportant.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32156-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.517

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.517

Convention de servitudes ENEDIS - Renouvellement de câble aluminium parcelles AB
318, 344, 345 et 415

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs, 

ENEDIS procède au renouvellement de câble aluminium ZAC de Pasquis.

Pour cela, ENEDIS prévoit sur les parcelles cadastrées AB 344 et 345 – ZAC de Pasquis, AB
318 – 85 rue de Pasquis et AB 415 – Rue de la Loue, appartenant à la Ville de Montluçon, les éléments
suivants :

 Établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 2 canalisations souterraines sur une
longueur totale d'environ 138 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 propose 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.

Après avis favorable des commissions conjointes « Environnement et Développement durable,
Circulation,  Transports,  Sécurité »,  « Travaux,  Aménagement  urbain,  Logement »  et  « Finances,
Administration générale » du 18 septembre 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,
 signer les actes correspondants.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32157-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.518

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.518

Installation et hébergement d'équipement de télérelève en hauteur - GRDF -
Convention particulière - Site des serres de la Verne

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 18.632 du 5 décembre 2018, le Conseil  Municipal a autorisé le Maire à
signer la convention-cadre relative à l’installation et à l’hébergement d’équipements de télérelève en
hauteur avec GRDF, première phase du déploiement du compteur communicant gaz « Gazpar ».

La convention-cadre prévoit que sera ensuite rédigée une convention particulière, pour chacun
des sites définitivement sélectionnés après visite technique.

Une visite a donc été menée au Serres de la Verne (bâtiment des bureaux et  logements)  et
GRDF,  en  accord  avec  la  Ville,  a  conclu  que  ce  site  pouvait  être  équipé  des  matériels  de
communication nécessaires au système « Gazpar ».

Par délibération n° 18.633 du 5 décembre 2018, le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à
signer  les  conventions  particulières  pour  trois  premiers  sites :  Hôtel  de  Ville,  place  Jean  Jaurès,
Cuisine Centrale avenue Léon Blum et Espace Jeunes Dunlop rue de l’Ouest ; par délibération n°
19.114  du  24  janvier  2019,  le  Conseil  Municipal  avait  autorisé  le  Maire  à  signer  la  convention
particulière pour le site du Centre Jean Nègre à Brignat. 

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 Septembre 2019, il est proposé au Conseil
Municipal d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué, à signer la convention
particulière d’hébergement avec GRDF pour le site des Serres de la Verne.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32159-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.519

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.519

Dépénalisation du stationnement payant : convention entre Montluçon-Communauté et
la Ville de Montluçon relative à l'affectation des recettes issues des Forfaits Post

Stationnement

M. Pierre LAROCHE, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

La dépénalisation des amendes de stationnement payant, adoptée par la loi n° 2014-58 du 27
janvier 2014, dite loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique et d'Affirmation des Métropoles)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le stationnement payant relève désormais de l'occupation du
domaine public, et le non-paiement immédiat du stationnement donne lieu au paiement d'un Forfait
Post Stationnement (FPS).

Le montant du FPS a été fixé par délibération du Conseil municipal n° 17.711 lors de sa séance
en date du 20 décembre 2017.

L'article L2333-87-III du Code Général des Collectivités Territoriales indique que le produit des
FPS  finance  les  opérations  destinées  à  améliorer  les  transports  en  commun  ou  respectueux  de
l'environnement et la circulation.

Conformément à l'article R2333-120-18 du CGCT, une convention entre la Ville de Montluçon
qui  institue  la  redevance  de  stationnement,  et  MONTLUCON-COMMUNAUTE,  compétente  en
matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt  communautaire,  est  établie avant le 1er
octobre de chaque année, afin de convenir des modalités d'utilisation du produit des FPS.

Cette convention s'applique sur la base du produit des FPS exécuté de l'année N-1. Au titre de la
présente convention, la Ville de MONTLUCON n'effectuera pas de reversement à MONTLUCON-
COMMUNAUTE en 2019, les coûts 2018 étant supérieurs aux produits 2018.

L'année 2020 permettra d'une part de définir un bilan complet des recettes et des dépenses 2019,
et d'autre part d'estimer la répartition du produit des FPS 2019, avant le 31 juillet 2020. Si un solde
positif devait alors se dégager, il pourrait être prioritairement affecté au schéma directeur mode doux
(16 000 €), et à des actions d'amélioration des circuits doux : piste centre Aqualudique, accès voie
verte du canal, piste cyclable quai de la Libération (59 000 €).

Après avis favorable des commissions Environnement et Développement Durable, Circulation,
Transports, Sécurité, et Finances, Administration Générale du 18 septembre 2019, il est proposé au
Conseil  Municipal  d'autoriser  le  Maire  ou  en  cas  d'empêchement,  l'Adjoint  délégué,  à  signer  la
convention relative à l'affectation des recettes issues des FPS avec MONTLUCON-COMMUNAUTE. 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32442-
DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



DEPENALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT
CONVENTION ENTRE MONTLUCON-COMMUNAUTE 

 ET LA VILLE DE MONTLUCON 
RELATIVE A L'AFFECTATION DES RECETTES ISSUES

 DES FORFAITS POST STATIONNEMENT

ENTRE 

La  Ville  de  Montluçon,  représentée  par  Monsieur  Frédéric  LAPORTE,  Maire,  dûment
habilité à cet effet par la délibération n° ….. du Conseil municipal en date du 27 septembre
2019,

Ci-après dénommée la « Ville »
D'une part, 

ET 

MONTLUCON-COMMUNAUTE, représentée par Monsieur Daniel DUGLERY, Président,
dûment habilité à cet effet par la délibération n° …..du Conseil communautaire en date du
24 septembre 2019,

Ci-après dénommée « l'Agglomération »
D'autre part, 

PREAMBULE

La dépénalisation du stationnement payant, adoptée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (loi
MAPTAM), est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. L'objectif de cette réforme est de
donner  une compétence nouvelle  aux collectivités  territoriales dans leur  gestion de la
politique de stationnement, en mettant à leur disposition un outil stratégique au profit de la
mobilité durable.

Depuis le 1er janvier 2018, le non paiement de la redevance de stationnement sur voirie
n'est  plus  constitutif  d'une  infraction  pénale,  mais  d'une  redevance  d'occupation
domaniale,  intitulée  Forfait  Post  Stationnement  (FPS),  dont  le  montant  est  fixé  par
l'assemblée délibérante de la collectivité, et dont le produit lui est reversé.

Selon  l'article  L2333-87-III  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  le
service  public  du  stationnement  payant  sur  voirie  produit  deux  types  de  recettes qui
couvrent des coûts distincts : celles de la redevance de paiement immédiat, et celles des
FPS. Les premières sont uniquement perçues par la collectivité compétente pour instaurer
la redevance ; elles abondent le budget général et ne sont pas affectées à un type de
dépense particulier.

Page 1



Les secondes sont  également perçues par la collectivité  compétente pour  instaurer  la
redevance. Ces recettes participent au financement des opérations destinées à améliorer
les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation.

Dans  les  Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI)  à  fiscalité
propre, exerçant l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité, les
recettes issues des FPS sont reversées à ces EPCI par les communes ayant institué la
redevance de stationnement.

Pour les EPCI n'exerçant pas intégralement la compétence mobilité, la commune ayant
institué  la  redevance de stationnement  et  l'EPCI  signent  une convention  avant  le  1er
octobre de chaque année N, fixant la part issue des FPS qui sera reversée en année N+1,
pour l'exercice de ses compétences, déduction faite des coûts de mise en œuvre des
FPS, à la charge de la commune.

La délibération du Conseil municipal de Montluçon n° 17.711 en date du 20 décembre
2017 a institué la grille tarifaire du stationnement, le montant du FPS et le recours aux
services de l'Antaï (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) pour la
gestion de l'émission et du paiement des FPS. Les recettes issues de la redevance de
stationnement et du FPS sont perçues par la Ville de Montluçon.

Les statuts de MONTLUCON-COMMUNAUTE lui confèrent des compétences en matière
d'organisation de la mobilité. Les recettes issues des FPS, perçues par la Ville, peuvent lui
être reversées en tout ou partie, déduction faite de ces coûts.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de répartition du
produit des Forfaits Post Stationnement (PFS) entre la Ville qui a institué la redevance de
stationnement  sur  voirie,  et  l'Agglomération  au  titre  de  ses  compétences  en  matière
d'organisation de la mobilité.

Article 2. Modalités de répartition des produits des FPS

a) Identification des coûts de mise en œuvre des FPS à la charge de la Ville

- dépenses couvertes par le produit des FPS, déduites avant reversement :
. traitement des Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) ;
. collecte du paiement des FPS (directement par la collectivité ou via l'Antaï) ;
.  traitement des recours contentieux formés contre les décisions prises à la suite d'un
RAPO ;

- dépenses dont les parts respectivement imputables à la mise en œuvre de la redevance
de paiement immédiat et des FPS doivent être définies localement : 
. dispositif de surveillance et équipement de contrôle (personnels, PDA...).
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b) P  rincipe de non-répartition du produit des FPS 2018 en 2019
La  précédente  convention  signée  entre  MONTLUCON-COMMUNAUTE  et  la  Ville  de
Montluçon, approuvée par le Conseil communautaire lors de sa séance du 25 septembre
2018, et par le Conseil municipal lors de sa séance du 20 septembre 2018, a validé le fait
que la Ville n'effectuait pas de reversement à l'Agglomération en 2019, l'estimation des
coûts 2018 étant supérieurs à l'estimation des produits 2018.

Cette année 2019 a permis de définir un bilan complet des dépenses et recettes 2018. Ce
bilan  confirme  le  principe  de  non  reversement  à  l'Agglomération,  les  dépenses  étant
supérieures aux recettes :

2018 Estimations convention 2018 Montants réels 2018

- recettes FPS 30 000,00 € 28 987,80 €

- coût : traitement des RAPOS 2 100,00 € 239,73 €

-  coût  :  collecte  du  montant  des  FPS
(Antaï)

4 940,00 € 4 615,17 €

-  coût :  frais  de  personnel  lié  à
l'établissement des FPS

4 320,98 €

- coût :  équipement pour émission des
FPS (achat des pdas EDICIA)

29 700,00 € TTC

2018 – Recettes : 28 987,80 € - Coûts : 38 875,88 € => pas de reversement

b) L'estimation des produits et des coûts 2019

2019 Estimations convention 2019

- recettes FPS 100 000,00 €

- coût : traitement des RAPOS 700,00 €

- coût : collecte du montant des FPS (frais Antaï) 12 500,00 €

- coût : frais de personnel lié à l'établissement des FPS 11 800,00 €

Estimations 2019 – Recettes 100 000 € - Coûts : 25 000 € => reversement : 75 000 €

L'année 2020 permettra d'une part, de définir le bilan complet et définitif des produits et
des dépenses 2019, et d'autre part, d'estimer la répartition du produit des FPS 2019. Si un
solde positif devait se dégager, il pourrait être prioritairement affecté au schéma directeur
mode doux (16 000 €) et à des actions d'amélioration des circuits mode doux : piste centre
Aqualudique, accès voie verte du canal, piste cyclable quai de la Libération (59 000 €).

Des  études  seront  menées  d'ici  2020  sur  l'ensemble  des  projets  ci-dessus,  et  une
proposition de répartition Ville de Montluçon/MONTLUCON-COMMUNAUTE sera faite en
fonction des porteurs de projets.

La Ville communiquera à l'Agglomération le montant définitif de l'enveloppe du produit des
FPS de l'année n-1, avant le 31 juillet 2020.
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c) Durée de la présente convention
Cette convention est valable pour une durée de 1 an à compter du 1er octobre 2019.

Article 3. Litiges

En cas de conflit sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, le Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand sera compétent.

Pour la Ville de Montluçon

Montluçon, le 

Pour l'Agglomération

Montluçon, le

Monsieur Frédéric LAPORTE
Maire de Montluçon

Monsieur Daniel DUGLERY
Président de MONTLUCON-COMMUNAUTE
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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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.520

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.520

Délégation de service public - Bilan d'activité 2018 - Parking d'ouvrage Saint-Pierre,
Ville-Gozet et Mairie

M. Pierre LAROCHE, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Conformément  à  l'article  L.3131.5  du  Code  de  la  Commande  Publique,  la  Société  SAGS
(Société d'Assistance et de Gestion du Stationnement) domiciliée 295 chemin des Berthilliers – 71850
CHARNAY LES MACON,  délégataire  de  la  gestion  des  trois  parkings  d'ouvrage  municipaux,  a
transmis avant le 1er juin 2019, son bilan d'activité 2018. 

Conformément à l'article L.1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la ville de
Montluçon, en sa qualité de déléguant, soumet au Conseil Municipal ledit rapport afin qu'il en prenne
acte. 

Ce bilan, repris dans le rapport ci joint, fait apparaître :

- parking MAIRIE : La mise en exploitation du parking MAIRIE a débuté le 20 février 2017,
l'année  2018  est  la  première  année  civile  complète  d'exploitation.  Les  recettes  n’atteignent  pas
l'objectif prévisionnel du CEP (Compte d'Exploitation Prévisionnel), (- 31 312,92 € HT).

- parking VILLE-GOZET : Le nombre d'abonnés est en baisse, la vente de forfaits semaine reste
stable  par  rapport  à  2017.  Le  chiffre  d'affaire  total  reste  inférieur  à  la  recette  prévue  au  CEP
(- 14 607,84 € HT).

- parking SAINT-PIERRE : la recette globale de ce parking augmente légèrement par rapport à
2017, en raison de la fidélisation des abonnées de la société TREIZE. Là aussi, la recette totale est
inférieure à la recette prévisionnelle du CEP (- 6 679,66 € HT).

Les 3 parkings répondent aux exigences de sécurité.

Le  résultat  d'exercice  est,  cette  année,  positif  pour  le  délégataire  (+  7  761,48  €  en  2018,
- 7 084,80 € en 2017), suite à une maîtrise des charges par la société SAGS et une légère hausse des
ventes d'abonnements au parking SAINT-PIERRE.

La Commission Contrôle Financier et la Commission Consultative des Services Publics Locaux
seront informées de ce rapport d'activité.

Après avis favorable des commissions conjointes « Environnement et Développement Durable,
Circulation,  Transports,  Sécurité »,  « Travaux,  Aménagement  Urbain,  Logement »  et  « Finances,
Administration Générale » du 18 septembre 2019, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte
de ce rapport.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-31563-
DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



RAPPORT

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  -  BILAN D'ACTIVITE 2018

PARKINGS D'OUVRAGE SAINT-PIERRE, VILLE-GOZET ET MAIRIE

L'article L.3131.5 du Code de la Commande Publique prévoit que le délégataire d'un service public
produit chaque année, avant le 1e juin, à l'autorité délégante, un rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la Délégation de Service
Public,  et  une  analyse  de  la  qualité  du  service,  rapport  qui  doit  être  soumis  à  l'Assemblée
délibérante, laquelle en prend acte.

Par contrat conclu en 2003, la Ville de MONTLUÇON a affermé la gestion de ses deux parkings
d'ouvrage, pour une durée de trois ans (du 01.01.2004 au 31.12.2006), à la Société SAGS (Société
d’Assistance et de Gestion du Stationnement). Ce contrat a été prolongé d’un an (du 01.01.2007 au
31.12.2007) afin d’assurer la continuité du service public, et de relancer une consultation pour une
nouvelle mise en concurrence.

La Société SAGS a été retenue au terme de cette consultation, pour une nouvelle durée de 5 ans
(01.01.2008  au  31.12.2012),  toujours  par  contrat  d’affermage.  Ce  contrat  a  également  été
prolongé d’un an, jusqu’au 31 décembre 2013, dans l’attente de la définition, par la Ville, d’une
nouvelle politique globale des parkings.

Au terme de la consultation de 2013, SAGS s’est de nouveau vu confier la gestion des parkings
d’ouvrage,  par  contrat  d’affermage  pour  la  période  du  01.01.2014  au 31.12.2018.  Ce  contrat
prévoyait la mise en exploitation du parking de la Gironde, dit parking de la Mairie, au plus tard
début 2015. Les travaux de ce parking n’ont pas commencé au 31 décembre 2015 ; par avenants
au contrat la mise en service a été reportée en février 2017.

Le présent rapport traitera donc de la dernière année d'exploitation du contrat d'affermage allant
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

I – FREQUENTATION DES PARKI  NGS ET QUALITE DE SERVICE

Le parking VILLE-GOZET, qui ne fonctionne que par abonnements (année, semestre, trimestre,
mois, semaine), compte 409 places sur deux niveaux ; le parking SAINT-PIERRE en comporte 210
sur  un niveau (+ un parc privé de 85 places).  Ce dernier  fonctionne par  abonnement  et  par
fréquentation horaires ; le parking MAIRIE est un parking clos de surface d'une capacité de 213
places avec 6 places PMR. Il  est  supervisé depuis  le  parking SAINT-PIERRE.  Il  fonctionne par
abonnement et tarifs horaires Ces 3 parcs sont accessibles 24H/24 et 7J/7 (portes automatiques,
barrières et lecteurs de badges). Les tarifs sont fixés annuellement par le Conseil Municipal ; les
recettes sont encaissées par SAGS.

Trois agents SAGS sont affectés à la gestion de VILLE-GOZET, ST-PIERRE et MAIRIE. En dehors
des heures de présence du personnel (8H00/20H00 du lundi au vendredi pour le parking VILLE-
GOZET et de 8H00/19H00 pour le parking SAINT-PIERRE), un service d’astreinte est joignable par
téléphone 24H/24 et  7J/7,  et  pour le  parking MAIRIE sur  simple  appel  interphonie.  La vidéo-
surveillance est installée dans les 3 parkings.

Les 3 parkings répondent aux exigences de sécurité et de service (contrats de maintenance pour
ascenseur,  portes  automatiques,  portes  coupe-feu,  matériel  de détection CO2,  extincteurs).  En
2018, au parking SAINT-PIERRE, SAGS a procédé à la réfection des peintures murales des escaliers
qui débouchent à proximité de l'entrée de la CCI. 



SAGS tend à renforcer sa qualité de service et son image : renforcement de la qualité de l’accueil et
de l’assistance en parking, propreté, gestion de la correspondance des usagers par main courante,
création  d’une ambiance dans  les  parkings,  sensibilisation  des  agents  et  prise  en  compte des
personnes à mobilité réduire (PMR) (nécessité de prévoir la réalisation de rampes d’accès dans les
2 parkings de la Ville Gozet dont l’accès nécessite une mise en conformité avec la réglementation).

RECETTES ENCAISSEES PAR LE DELEGATAIRE (HT)

2014 2015 2016 2017 2018

PARKING
VILLE-GOZET
- Abonnements 53 310,67 € 54 793,08 € 52 596,25 € 52 179,58 € 50 450,83 €

PARKING 
ST-PIERRE
- Abonnements
- Horaires

total

35 431,69 €
22     965,88 €
 58     397,57 €

33 444,86 €
28     346,42 €
61     791,28 €

32 804,16 €
29 687,33 €
62 491,49 €

39 556,42 €
25 911,17 €
65 467,59 €

40 093,84 €
26 742,50 €
66 836,34 €

PARKING MAIRIE 
- Abonnements
- Horaires

total

2 403,50 €
24 554,04 €
26 957,54 €

4 410,00 €
31 227,08 €
35 367,08 €

- Parking VILLE-GOZET : 
→ Fréquentation :  Le  nombre  d'abonnés  reste  plutôt  stable  si  l'on  compare  à  2017.  Celui-ci
diminue de façon continue : 244 fin 2014, 235 fin 2015, 232 fin 2016, 230 fin 2017 et 227 abonnés
actifs pour 2018. 
→ Le chiffre d'affaire 2018 (CA) est en baisse comparé à 2017 (-3%). La diminution de la demande
traduit  la  tendance  de  l'activité  économique  et  commerçante  du  quartier  qui  s'affaiblit  depuis
plusieurs années.

- Parking SAINT-PIERRE : 
→ Fréquentation :  Le chiffre d'affaire horaire du parking Saint-Pierre est  très dépendant de la
fréquentation de l'hôtel IBIS. Celui-ci représente en effet près de 70% du chiffre d'affaire horaire
total et 30% de la fréquentation (du fait du ticket moyen plus élevé consécutif à un stationnement
de 12 à 14 heures en moyenne des clients de l'hôtel).
→ Fréquentation abonnements : Les recettes « abonnés » se maintiennent par rapport à celles de
2017 du fait de la fidélisation de la trentaine d'abonnés gagnée en 2017 (avec un nouveau client
société TREIZE qui a souscrit plus de 25 abonnements annuels groupe). 



→ Recettes : Les recettes abonnés sont en augmentation de 12 % sur 2018 suite au regain de la
demande constaté depuis mi 2017.

- Parking MAIRIE :
→ Fréquentation : Les abonnés du parc MAIRIE sont en majorité le personnel du Tribunal et de
l'association Le CAP situés à proximité. Malgré la mise en place d'une offre préférentielle destinée
aux  étudiants  et  lycéens,  la  demande reste  très  marginale  sur  cette  clientèle.  La  souscription
d'abonnements par les élèves de l'école d'infirmières est également très faible. Selon SAGS, les
élèves infirmières expliquent que les modalités sont trop lourdes (nécessité d'acheter le premier
forfait au parking SAINT-PIERRE).
→ Recettes : Sur une année pleine, le chiffre d'affaire 2018 progresse de 21 % par rapport à 2017.
(mise en service du parking à compter de février 2017). Ramené par contre au même nombre de
jours  d'exploitation,  la  progression  n'est  réellement  que  de  4  %.  Elle  traduit  une  croissance
modérée de la demande. 
SAGS atteint pour 2018, 55 % du CA prévisionnel.

II – RESULTAT D’EXERCICES DE LA DSP

Les résultats d’exercices 2017 et 2018 sont retracés dans le tableau ci-après.





Conclusion : La progression du CA, 152 995,83 € HT contre 143 771,66 € HT en 2017 (soit + 9
224,17 € HT), accompagnée d'une maîtrise des charges permettent d'atteindre l'équilibre financier,
et  même  d'être  excédentaire  en  2018  (+7  760,83  €  HT).  Ce  résultat  excédentaire  ne  suffit
cependant pas à l'équilibre financier sur la durée du contrat. En effet, le compte d'exploitation
prévisionnel prévoyait un résultat de 31 550,00 € HT pour la dernière année du contrat.

Les résultats sont pénalisés par le parking MAIRIE qui n'atteint pas le niveau de recette projeté.

Sur les autres parcs , le regain de demandes d'abonnements au parking SAINT-PIERRE, ne permet
pas de compenser la baisse de CA du parking VILLE-GOZET.

Le coût TTC pour la collectivité est de 86 641,00 €, déduction faite sur la contribution forfaitaire de
la location et de la redevance d'affermage. 

Les Comptes d’Exploitations Prévisionnels (CEP), annexés au contrat de DSP, sont en annexe du
présent rapport.



DEPENSES D'EXPLOITATION
Synthèse

VILLEGOZET + St PIERRE + GIRONDE 2014 2015 2016 2017 2018

Actualisation 1 1,000              1,000              1,000               1,000              

Mois d'exploitation 12,00              12,00              12,00              12,00               12,00              
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS INCORPORES 46740 47675 48628 55489 60598

Carburant et divers -                   -                   -                   -                    -                   
EDF GDF 17 500            17 850            18 207            20 601             21 014            
Eau 400                 408                 416                 424                  433                 
Interventions et entretien (contrats) 16 470            16 799            17 135            17 478             21 828            
Fournitures spécifiques aux équipements 2 000              2 040              2 081              3 137               3 200              
Consommables d'exploitation (tickets) 2 200              2 244              2 289              3 350               3 416              
Fournitures de bureau 600                 612                 624                 942                  960                 
Sous-traitance nettoyage 2 820              2 876              2 934              2 993               3 052              
gardiennage et astreintes 1 800              1 836              1 873              2 925               2 983              
Contrôle des installations 1 400              1 428              1 457              1 486               1 515              
Fournitures ent. Petit équip. 650                 663                 676                 1 198               1 222              
Tenue du personnel 900                 918                 936                 955                  974                 

SERVICES EXTERIEURS 15 383            15 691            16 005            17 340             17 686            
Locations 5 083              5 185              5 289              5 394               5 502              
Charges locatives -                   -                   -                   -                    -                   
Ent mob. et immob. -                   -                   -                   -                    -                   
primes d'assurance 10 300            10 506            10 716            11 945             12 184            

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 4 864              4 961              5 061              20 188             16 225            
Publicité -                   -                   -                   -                    -                   
Transport et déplacements 800                 816                 832                 5 417               5 525              
Frais postaux et télécom 2 964              3 023              3 084              9 620               7 018              
Commissions CB 1 100              1 122              1 144              2 690               2 744              
Frais administratifs (hébergement CB) -                   -                   -                   2 460               938                 

IMPOTS ET TAXES 17 280            17 626            17 978            18 516             18 884            
taxe professionnelle 16 800            17 136            17 479            18 006             18 365            
 -                   -                   -                   -                    -                   
TEOM 480                 490                 499                 509                  520                 

FRAIS DE PERSONNEL 92 741            94 596            96 487            101 868           103 906          
Salaires 67 782            69 138            70 520            74 174             75 657            
Charges sociales 24 959            25 458            25 967            27 694             28 248            

AUTRES CHARGES DE GESTION 15 931            16 249            16 574            19 206             19 557            
-                   -                   -                   -                    -                   

Frais généraux 15 931            16 249            16 574            19 206             19 557            
TOTAL CHARGES HT 192 939          196 798          200 733          232 606           236 856          

redevance d'affermage 5 000              5 007              5 037              5 100               5 150              

total des produits 130 013          132 110          134 229          187 102           205 525          

compensation forfaitaire 76 600            76 707            77 267            94 027             96 408            

Avenant 2 du 01/02/17



DEPENSES D'EXPLOITATION
Synthèse

VILLEGOZET 2014 2015 2016 2017 2018

Actualisation 1 1,020            1,040                 1,061            1,082           

Mois d'exploitation 12,00           12,00            12,00                 12,00            12,00           
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS INCORPORES 19440 19829 20225 20630 21042

Carburant et divers -                -                 -                      -                 -                
EDF GDF 9 500           9 690            9 884                 10 081          10 283         
Eau 200              204               208                    212               216              
Interventions et entretien (contrats) 5 110           5 212            5 316                 5 423            5 531           
Fournitures spécifiques aux équipements 1 000           1 020            1 040                 1 061            1 082           
Consommables d'exploitation (tickets) 660              673               687                    700               714              
Fournitures de bureau 300              306               312                    318               325              
Sous-traitance nettoyage 920              938               957                    976               996              
gardiennage et astreintes 800              816               832                    849               866              
Contrôle des installations 700              714               728                    743               758              
Fournitures ent. Petit équip. 250              255               260                    265               271              
Tenue du personnel -                -                 -                      -                 -                

SERVICES EXTERIEURS 6 000           6 120            6 242                 6 367            6 495           
Locations -                -                 -                      -                 -                
Charges locatives -                -                 -                      -                 -                
Ent mob. et immob. -                -                 -                      -                 -                
primes d'assurance 6 000           6 120            6 242                 6 367            6 495           

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 064           1 085            1 107                 1 129            1 152           
Publicité -                -                 -                      -                 -                
Transport et déplacements -                -                 -                      -                 -                
Frais postaux et télécom 564              575               587                    599               610              
Commissions CB 500              510               520                    531               541              
Frais administratifs -                -                 -                      -                 -                

IMPOTS ET TAXES 7 700           7 854            8 011                 8 171            8 335           
taxe professionnelle 7 700           7 854            8 011                 8 171            8 335           
 -                -                 -                      -                 -                
TEOM -                -                 -                      -                 -                

FRAIS DE PERSONNEL 22 913         23 372          23 839               24 316          24 802         
Salaires 16 973         17 312          17 659               18 012          18 372         
Charges sociales 5 940           6 059            6 180                 6 304            6 430           

AUTRES CHARGES DE GESTION 5 141           5 243            5 348                 5 455            5 564           

Frais généraux 5 141           5 243            5 348                 5 455            5 564           
TOTAL CHARGES HT 62 258         63 503          64 773               66 069          67 390         

Avenant 2 du 01/02/17



DEPENSES D'EXPLOITATION
Synthèse

ST PIERRE 2014 2015 2016 2017 2018

Actualisation 1 1,020                 1,040                 1,061                 1,082                 

Mois d'exploitation 12,00                 12,00                 12,00                 12,00                 12,00                 
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS INCORPORES 27300 27846 28403 28971 29550

Carburant et divers -                     -                     -                     -                     -                     
EDF GDF 8 000                 8 160                 8 323                 8 490                 8 659                 
Eau 200                    204                    208                    212                    216                    
Interventions et entretien (contrats) 11 360               11 587               11 819               12 055               12 296               
Fournitures spécifiques aux équipements 1 000                 1 020                 1 040                 1 061                 1 082                 
Consommables d'exploitation (tickets) 1 540                 1 571                 1 602                 1 634                 1 667                 
Fournitures de bureau 300                    306                    312                    318                    325                    
Sous-traitance nettoyage 1 900                 1 938                 1 977                 2 016                 2 057                 
Sous-traitance gardiennage et astreintes 1 000                 1 020                 1 040                 1 061                 1 082                 
Contrôle des installations 700                    714                    728                    743                    758                    
Fournitures ent. Petit équip. 400                    408                    416                    424                    433                    
Tenue du personnel 900                    918                    936                    955                    974                    

SERVICES EXTERIEURS 9 383                 9 571                 9 762                 9 958                 10 157               
Locations 5 083                 5 185                 5 289                 5 394                 5 502                 
Charges locatives -                     -                     -                     -                     -                     
Ent mob. et immob. -                     -                     -                     -                     -                     
primes d'assurance 4 300                 4 386                 4 474                 4 563                 4 654                 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 3 800                 3 876                 3 954                 4 033                 4 113                 
Publicité -                     -                     -                     -                     -                     
Transport et déplacements 800                    816                    832                    849                    866                    
Frais postaux et télécom 2 400                 2 448                 2 497                 2 547                 2 598                 
Commissions CB 600                    612                    624                    637                    649                    
Frais administratifs -                     -                     -                     -                     -                     

IMPOTS ET TAXES 9 580                 9 772                 9 967                 10 166               10 370               
taxe professionnelle 9 100                 9 282                 9 468                 9 657                 9 850                 
 -                     -                     -                     -                     -                     
TEOM 480                    490                    499                    509                    520                    

FRAIS DE PERSONNEL 69 827               71 224               72 648               74 101               75 583               
Salaires 50 809               51 825               52 862               53 919               54 998               
Charges sociales 19 018               19 399               19 787               20 182               20 586               

AUTRES CHARGES DE GESTION 10 790               11 006               11 226               11 451               11 680               

Frais généraux 10 790               11 006               11 226               11 451               11 680               
TOTAL CHARGES HT 130 681             133 295             135 960             138 680             141 453             

Avenant 2 du 01/02/17



DEPENSES D'EXPLOITATION
Synthèse

GIRONDE 2014 2015 2016 2017 2018

Actualisation 1 1,000           1,000          1,000          1,020           

Mois d'exploitation -                -                -               12,00          12,00           
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS INCORPORES 0 0 0 5888 10005

Carburant et divers -                -                -               -               -                
EDF GDF -                -                -               2 030          2 071           
Eau -                -                -               -               -                
Interventions et entretien (contrats) -                -                -               -               4 000           
Fournitures spécifiques aux équipements -                -                -               1 015          1 035           
Consommables d'exploitation (tickets) -                -                -               1 015          1 035           
Fournitures de bureau -                -                -               305             311              
Sous-traitance nettoyage -                -                -               -               -                
Sous-traitance gardiennage et astreintes -                -                -               1 015          1 035           
Contrôle des installations -                -                -               -               -                
Fournitures ent. Petit équip. -                -                -               508             518              
Tenue du personnel -                -                -               -               -                

SERVICES EXTERIEURS -                -                -               1 015          1 035           
Locations -                -                -               -               -                
Charges locatives -                -                -               -               -                
Ent mob. et immob. -                -                -               -               -                
primes d'assurance -                -                -               1 015          1 035           

AUTRES SERVICES EXTERIEURS -                -                -               15 026        10 960         
Publicité -                -                -               -               -                
Transport et déplacements -                -                -               4 568          4 659           
Frais postaux et télécom -                -                -               6 475          3 810           
Commissions CB -                -                -               1 523          1 553           
Frais administratifs (hébergement serveur CB) -                -                -               2 460          938              

IMPOTS ET TAXES -                -                -               178             180              
taxe professionnelle -                -               178             180              
 -                -               -               -                
TEOM -                -               -               -                

FRAIS DE PERSONNEL -                -                -               3 451          3 520           
Salaires -                -                -               2 243          2 288           
Charges sociales -                -                -               1 208          1 232           

AUTRES CHARGES DE GESTION -                -                -               2 300          2 313           
-                -                -               -               -                

Frais généraux -                -                -               2 300          2 313           
TOTAL CHARGES HT -                -                -               27 858        28 013         

Avenant 2 du 01/02/17



recettes saint pierre

Detail des recettes
Parking année 1 année 2 année 3 année 4 année 5

Abonnements année 1 année 2 année 3 année 4 année 5
Abonnements mensuels permanents 33,5 34,2 34,9 35,6 36,3
Abonnement annuel permanent 335 341,7 348,5 355,5 362,6
Abonnement mensuel jour 25,4 25,9 26,4 26,9 27,4
Abonnement groupe 312 318,2 324,6 331,1 337,7
semaine 11,5 11,7 11,9 12,1 12,3

0 0 0 0 0
Abonnements mensuels nuits 0 0 0 0 0
Abonnements trimestriels nuits 0 0 0 0 0

Abonnements année 1 année 2 année 3 année 4 année 5
Abonnements mensuels permanents 41 41 41 41 41
Abonnement annuel permanent 50 50 50 50 50
Abonnement mensuel jour 26 26 26 26 26
Abonnement groupe 34 34 34 34 34
semaine 130 130 130 130 130

Abonnements mensuels nuits
Abonnements trimestriels nuits
amodiation 247 247 247 247

Horaires année 1 année 2 année 3 année 4
Jours payants
Places payantes 260 260 260 260 261
Places payantes rotatives 96,98 96,98 96,98 96,98 261
Fréquentation annuelle 13600 13600 13600 13600 13600
dont fréquentation marché
rotations 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90
Durée moyenne de stationnement 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ticket moyen 2,25                                   2,25                        2,25                       2,25                       2,25                        
Recettes horaires TTC 30 600,00                          30 600,00               30 600,00              30 600,00              30 600,00               

Abonnements année 1 année 2 année 3 année 4
Abonnements mensuels permanents 16 482,00                          16 826,40               17 170,80              17 515,20              17 859,60               
Abonnement annuel permanent 16 750,00                          17 085,00               17 425,00              17 775,00              18 130,00               
Abonnement mensuel jour 7 924,80                            8 080,80                 8 236,80                8 392,80                8 548,80                 
Abonnement groupe 10 608,00                          10 818,80               11 036,40              11 257,40              11 481,80               
semaine 1 495,00                            1 521,00                 1 547,00                1 573,00                1 599,00                 

-                                      -                          -                          -                          -                           
Abonnements mensuels nuits -                                      -                          -                          -                          -                           
Abonnements trimestriels nuits -                                      -                          -                          -                          -                           
amodiation 53 259,80                          54 332,00               55 416,00              56 513,40              57 619,20               

Total parking TTC 83 859,80                          84 932,00               86 016,00              87 113,40              88 219,20               
Total parking HT 69 883,17                          70 776,67               71 680,00              72 594,50              73 516,00               

Tarif abonnements

Nombre d'abonnés

Recette

Avenant 2 du 01/02/17



recettes ville gozet

Detail des recettes
Parking année 1 année 2 année 3 année 4 année 5

Abonnements année 1 année 2 année 3 année 4 année 5
Mensuel 25,9 26,4 26,9 27,4 27,9
trimestriel 68,5 69,9 71,3 72,7 74,2
semestriel 129,8 132,4 135 137,7 140,5
annuel 250,6 255,6 260,7 265,9 271,2
semaine 11 11,2 11,4 11,6 11,8

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Recettes abonnements TTC

Abonnements année 1 année 2 année 3 année 4
Mensuel 17 17 17 17 17
trimestriel 71 71 71 71 71
semestriel 35 35 35 35 35
annuel 148 148 148 148 148
semaine 113 113 113 113 113

0 0
Total abonnés en journée 236 236 236 236

Horaires
Jours payants
Places payantes
Places payantes rotatives
Fréquentation annuelle
dont fréquentation marché
rotations
Durée moyenne de stationnement
Tarif horaire
Recettes horaires TTC -                         -                          -                          -                          

Abonnements année 1 année 2 année 3 année 4 année 5
Mensuel 5 283,60               5 385,60                 5 487,60                5 589,60                5 691,60                 
trimestriel 19 454,00             19 851,60               20 249,20              20 646,80              21 072,80               
semestriel 9 086,00               9 268,00                 9 450,00                9 639,00                9 835,00                 
annuel 37 088,80             37 828,80               38 583,60              39 353,20              40 137,60               
semaine 1 243,00               1 265,60                 1 288,20                1 310,80                1 333,40                 

-                         -                          -                          -                          -                           
-                         -                          -                          -                          -                           
-                         -                          -                          -                          -                           

-                          -                          -                           
Recettes abonnements TTC 72 155,40             73 599,60               75 058,60              76 539,40              78 070,40               

Total parking TTC 72 155,40             73 599,60               75 058,60              76 539,40              78 070,40               
Total parking HT 60 129,50             61 333,00               62 548,83              63 782,83              65 058,67               

Tarif abonnements

Nombre d'abonnés

Recette

Avenant 2 du 01/02/17



Recette Gironde

Detail des recettes

GIRONDE 2014 2015 2016 2017 2018

Abonnements année 1 année 2 année 3 année 4 année 5
Abonnements mensuels permanents 34 34 34
Abonnement annuel permanent 339 339 339
Abonnement mensuel jour 26 26 26
Abonnement groupe 315,1 315,1 315,1
semaine 12 12 12

Abonnements mensuels nuits
Abonnements trimestriels nuits

Abonnements année 1 année 2 année 3 année 4 année 5
Abonnements mensuels permanents 0 0 0
Abonnement annuel permanent 0 0 0
Abonnement mensuel jour 0 30 40
Abonnement groupe 0 0 0
semaine 0 0 0

Abonnements mensuels nuits
Abonnements trimestriels nuits
amodiation 0 0 0 30 Tarif horaire proposé

Horaires année 1 année 2 année 3 année 4 Moins de 1H Gratuit

Jours payants 1H à 1H15 1,40 €         

Places payantes 1H15 à 1H30 1,50 €         

Places payantes rotatives 1H30 à 1H45 1,80 €         

Fréquentation annuelle 0 61000 78000 1H45 à 2H 2,00 €         

dont fréquentation marché 2H à 2H15 2,10 €         

rotations 2H15 à 2H30 2,20 €         

Durée moyenne de stationnement 2H30 à 2H45 2,30 €         

Ticket moyen 0,87                      0,87                       2H45 à 3H 2,40 €         

Recettes horaires TTC -                                     -                         -                         53 070,00             67 860,00              3H à 3H15 2,50 €         

3H15 à 3H30 2,60 €         

Abonnements année 1 année 2 année 3 année 4 3H30 à 3H45 2,70 €         

Abonnements mensuels permanents -                                     -                         -                         -                         -                          3H45 à 4H 2,80 €         

Abonnement annuel permanent -                                     -                         -                         -                         -                          4H à 4H15 2,90 €         

Abonnement mensuel jour -                                     -                         -                         7 800                    12 480                   4H15 à 4H30 3,00 €         

Abonnement groupe -                                     -                         -                         -                         -                          4H30 à 4H45 3,10 €         

semaine -                                     -                         -                         -                         -                          4H45 à 5H 3,20 €         

-                                     -                         -                         -                         -                          5H à 5H15 3,30 €         

Abonnements mensuels nuits -                                     -                         -                         -                         -                          5H15 à 5H30 3,40 €         

Abonnements trimestriels nuits -                                     -                         -                         -                         -                          De 5H30 à 12h00 3,50 €         

amodiation -                                     -                         -                         7 800                    12 480                   

Total parking TTC -                                     -                         -                         60 870                  80 340                   
Total parking HT -                                     -                         -                         50 725                  66 950                   

Tarif abonnements

Recette

Nombre d'abonnés

Avenant 2 du 01/02/17



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.521

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.521

Délégation de service public - Rapport d'activité 2018 - Crématorium de Montluçon

M. Pierre LAROCHE, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, la société OGF
(Omium Gestion Financière), concessionnaire du crématorium de Montluçon depuis le 6 juillet 1999,
pour  une  durée  de  35  ans,  a  remis  à  la  Ville  de  Montluçon  un  rapport  retraçant  l'activité  du
crématorium pour l'année 2018, ci-après annexé. 

Conformément à l'article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Ville de
Montluçon, en sa qualité de délégant, soumet à l'examen de son conseil municipal ledit rapport afin
qu'il en prenne acte.

L'analyse de ce rapport se résume de la façon suivante : 
Par rapport à l'analyse du service : 
- le nombre de crémations réalisées en 2018 s'élève à 779. Ce nombre a diminué de 3,50 % par

rapport à 2017 (807 crémations) ; 
- 70,50 % des crémations proviennent du département de l'Allier ;
- la mise en route de la ligne de traitement et de filtration des rejets dans l'atmosphère a eu lieu

le 19 février 2018, conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation avait fait l'objet
d'un 5ème avenant signé le 23 mars 2017.

Par rapport à l'analyse financière : 
-  le  chiffre  d'affaires  crémation  s'élève  à  362  853  €  pour  783  crémations  en  2018  (779

crémations + 4 conteneurs de pièces anatomiques), et à 339 361 € pour 812 crémations en 2017 (807
crémations + 5 conteneurs de pièces anatomiques) ;

- les charges d'exploitation s'élèvent à 244 584 € en 2018, et à 179 183 € en 2017 ;
- le résultat net s'élève à 77 549 € en 2018, et à 105 028 € en 2017 ;
- les charges sont supportées en totalité par le délégataire.

Le détail de chaque analyse est précisé dans le rapport de synthèse, ci-après annexé, issu du
rapport d'activité 2018 d'OGF.

La Commission Contrôle Financier et la Commission Consultative des Services Publics Locaux
seront informées de ce rapport d'activité.

Après avis favorable des commissions Affaires Réglementaires du 19 août 2019, et Finances,
Administration Générale du 18 septembre 2019, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte
de ce rapport.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32146-
DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



RAPPORT DE SYNTHESE

Délégation de Service Public – Rapport d'activité 2018 – crématorium de Montluçon

L'article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif au contrat de concession, indique que le rapport prévu par
l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, est produit chaque année par le concessionnaire, avant le
1er juin. 

La délégation de service public, confiée à Omium Gestion Financière (OGF), porte sur la construction, l'équipement et
la gestion du crématorium de Montluçon, situé dans l'enceinte du cimetière Nord. La convention correspondante a été
signée le 30 avril 1997, pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de prise en charge du service par le
délégataire, soit le 6 juillet 1999. Le contrat de délégation de service public ayant été prolongé de dix ans, la date
d'échéance est fixée au 5 juillet 2034.

Le délégataire ayant transmis son rapport annuel au titre de l'année 2018, il est demandé au Conseil Municipal de bien
vouloir en prendre acte.

L'analyse de ce rapport se résume de la façon suivante : 

I – Analyse de la qualité du service
1 – Les services fournis
Conformément au contrat de délégation, le délégataire assure les missions suivantes : 

 réception des cercueils,
 accueil des familles, 
 organisation des cérémonies à la demande des familles, 
 vérification des dossiers administratifs de crémations, et contrôles techniques avant l'introduction du cercueil

dans le four,
 crémation des cercueils, 
 pulvérisation des cendres,
 fourniture des réceptacles simples nécessaires pour recueillir les cendres,
 recueil des cendres dans une urne sertie remise à la famille, 
 dispersion des cendres au Jardin du Souvenir du cimetière Nord pour les familles qui le souhaitent,
 crémation de pièces anatomiques provenant d'établissements de soins, 
 crémation de restes mortels exhumés,
 engagement de respecter les dispositions prévues au Code Général des Collectivités Territoriales pour tout ce

qui concerne la réglementation liée aux opérations de crémation.

Le crématorium comprend des locaux ouverts au public (hall d'accueil, salle de rencontre, salle de présentation visuelle
d'introduction des cercueils, salle de remise des urnes), et des locaux techniques (salle d'introduction des cercueils,
local technique comprenant le four de crémation, local de conservation des urnes).

L'équipe du crématorium se compose de 3 personnes. Cet effectif est renforcé en cas de besoin par des agents de
crématorium du secteur opérationnel. Ces agents ont été formés en 2018 pour l'exécution des missions confiées.

Les crémations ont lieu à 8h30, 10h30, 13h30, 15h30 du lundi au vendredi, et à 8h30 et 10h30 le samedi. Ces horaires
n'ont pas évolué en 2018.

2 – Analyse du registre des crémations
En 2018, 6140 000 personnes sont décédées en France, soit 8 000 de plus qu'en 2017, dû à l'avancée en âge des
baby-boomers et l'épidémie de grippe hivernale à l'hiver 2017-2018.

Le nombre de crémations réalisées et facturées en 2018 est de 779 (hors les 4 conteneurs de pièces anatomiques). Ce
nombre  a  diminué  de  3,50  % par  rapport  à  2017  (807  crémations  en  2017  hors  les  5  conteneurs  de  pièces
anatomiques).

Les hommes représentent 59 % des crémations, les femmes 41 %. La moyenne d'âge est de 76 ans. 70,50 % des
crémations proviennent de l'Allier, 8,40 % de la Creuse, 8,20 % du Cher, 8,90 % du Puy-de-Dôme, et 4,00 % d'autres
départements.



3 – Evolution de la crémation dans la région
8 crématoriums sont en service dans la région : Bourges, Nevers, Limoges, Clermont-Ferrand, Châteauroux, Vichy,
Guéret,  Montluçon.  8  352  crémations  ont  été  effectuées  en  2018,  dont  783  à  Montluçon.  Ce  nombre  (8  352
crémations) a augmenté de 7 % par rapport à 2017.

II – Autres indicateurs de qualité
1 – Commission consultative du crématorium
La commission consultative du crématorium se réunit chaque fin d'année. Elle s'est réunie le 13 décembre 2018. Elle
est constituée de représentants de l'association des crématistes de la région montluçonnaise, de représentants d'OGF,
de représentants de la Ville de Domérat et de la Ville de Montluçon.

Le bilan d'activité de l'année 2018 a été retracé, chaque participant faisant part de ses remarques. A la demande de
l'association des crématistes, un comité d'éthique sera mis en place à compter de 2019.

2 – Journée du Souvenir
Le Crématorium de Montluçon a organisé une cérémonie du Souvenir le 8 décembre 2018, ponctuée de moments
musicaux,  de  lectures  de  poèmes  et  de  gestes  d'hommages  rendus  aux  défunts.  Elle  a  rassemblé  environ  90
personnes, 2 violonistes du Conservatoire de Montluçon, un représentant de la Ville, une représentante de l'association
des crématistes,  et deux représentants  de l'association  JALMAV. Les familles  présentes ont vivement apprécié  ce
moment de recueillement.

3 – Registre d'appréciation du service
Ce registre est mis à disposition des familles et du public, dans le hall d'accueil du crématorium. Il permet de recueillir
les remarques et suggestions relatives à la qualité du service, et aux prestations exécutées lors des crémations. Il est
également utilisé comme registre du souvenir, sur lequel sont laissés des messages de sympathie destinés aux défunts
et aux familles.

4 - Communication
Une plaquette d'information sur le crématorium est mise à la disposition des opérateurs funéraires, des familles et du
public,  pour  répondre  aux  besoins  d'information  et  mieux  faire  connaître  cet  équipement.  Elle  présente  les
coordonnées,  les  horaires d'ouverture  du crématorium et  un plan  d'accès  à celui-ci.  Elle  présente également  les
services liés à l'organisation des cérémonies et aux différents choix qui s'offrent aux familles quant à la destination des
cendres.

5 – Les enquêtes de satisfaction
Afin d'évaluer la satisfaction des usagers et de maintenir ou d'améliorer la qualité des services rendus, une enquête de
satisfaction est systématiquement remise aux familles, accompagnée d'une enveloppe pré-affranchie. 185 enquêtes
ont été complétées en 2018, 125 en 2017. Sont évalués : 
- la facilité à trouver le crématorium : 91,2 % de satisfaction,
- l'accueil : 99,5 % de satisfaction,
- les informations données et les réponses aux attentes sur la crémation : 100 % de satisfaction,
- le confort des locaux : 99,5 % de satisfaction,
- l'hommage lors de la remise des cendres : 98,1 % de satisfaction,
- l'accompagnement au Jardin du Souvenir lors de la dispersion des cendres (le cas échéant) : 97,3 % de satisfaction.

6 – Faits marquants de l'exercice
La mise en route de la ligne de traitement et de filtration des rejets dans l'atmosphère a eu lieu le 19 février 2018. 

III – Analyse financière
Les charges sont supportées en totalité par le délégataire. La construction et les équipements du crématorium ont été
réalisés et pris en charge par le délégataire, sur une parcelle de terrain appartenant à la Ville de Montluçon, située
dans l'enceinte du cimetière Nord.

1 – Compte de résultat
Le crématorium n'est pas une entité économique, et ne génère pas de compte d'exploitation propre. Les charges
retenues sont les charges réelles. Seuls certains postes sont forfaitaires (frais d'administration générale, frais postaux
et télécom), ou font l'objet d'une répartition (charges de personnel).

=> Le chiffre d'affaires crémation 2018 s'élève à 362 853 € pour 783 crémations. Le chiffre d'affaires crémation 2017
s'est élevé à 339 361 € pour 812 crémations.



=> Les charges d'exploitation : elles s'élèvent à 244 584 € en 2018, et 179 183 € en 2017. Elles sont réparties comme
suit : 
- consommation de gaz : le coût total s'élève à 24 495 €, soit un coût par crémation de 31,28 €, contre 23,85 € en
2017 ;

- consommation d'électricité : le coût total s'élève à 6 968 €, soit 8,90 € par crémation, au lieu de 4,31 € en 2017.
Cette hausse s'explique notamment par la mise en place de la ligne de filtration qui a contrat le crématorium à
augmenter la puissance électrique du site ;

- eau : il n'y a pas eu de facturation en 2018, une provision a été comptabilisée selon le montant facturé en 2017, soit
211 € ;

- fournitures administratives et diverses : le coût s'élève à 4 751 € en 2018, et 2 658 € en 2017. Nouveauté 2018 : les
honoraires de CAC  (2 000 €) ; 

- entretien de l'appareil  de crémation : le four de crémation ayant été changé par OGF en août 2018, il  est sous
garantie constructeur jusqu'en août 2019. Le coût de la maintenance préventive et curative représentait 14 904 € en
2017 ;

- entretien des installations : le coût s'élève à 5 926 € en 2018, et 5 818 € en 2017 ;

- assurances : le coût total s'élève à 1 275 € en 2018, et 1 049 € en 2017 ;

- frais postaux et télécom : le coût total s'élève à 512 € en 2018, et 563 € en 2017 ;

- autres charges : néant en 2018. Ce poste intègre les pertes sur créances clients, pour un montant de 1 587 € en
2017 , 

- impôts et taxes : le coût total s'élève à 6 243 € en 2018, et 6 024 € en 2017. Ce poste intègre la Contribution
Economique Territoriale (CET) et la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) ; 

- charges de personnel : le coût total s'élève à 78 191 € en 2018, et 69 249 € en 2017. Ce poste intègre les salaires et
charges sociales des agents affectés au crématorium ;

- frais d'administration générale : le coût s'élève à 28 665 € en 2018, et 26 470 € en 2017 ;

- dotations aux amortissements :
Amortissements de caducité : le coût total s'élève à 7 128 € en 2018, et 10 395 € en 2017. La sortie du four de
crémation à la VNC au 01.04.18 a un impact de – 88 033 € sur les dotations de caducité : 
Amortissements techniques : le coût total s'élève à 51 987 € en 2018, et 16 459 € en 2017 ;

- l'impôt société s'élève à 40 720 € en 2018, et à 55 149 € en 2017.

Le résultat net correspond à 77 549 € en 2018, et 105 028 € en 2017.
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1. PRESENTATION GENERALE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
 
 
1.1. LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
1.1.1. Objet et étendue de la délégation 
 
La délégation porte sur la construction, l’équipement et la gestion d’un crématorium réalisé sur une 
parcelle de terrain appartenant à la Ville de Montluçon située dans l’enceinte du cimetière Nord. 
 
1.1.2. Autorité délégante 
 
Ville de Montluçon. 
 
1.1.3. Délégataire 
 
OGF 
Société anonyme au capital de 40.904.385 € 
RCS Paris B 542 076 799 
Siège social : 31, rue de Cambrai – 75019 Paris 
Habilitation n°18-75-0001 
 
1.1.4. Organigramme nominatif des dirigeants 
 
Président-directeur général : M. Philippe LEROUGE 
Directeur délégué : M. Didier HEREAU 
Directeur de secteur opérationnel : M. Yann GUILLOUET  
 
1.1.5. Nature et date de prise d'effet du contrat 
 
Convention pour la délégation de service public concernant la construction et la gestion du 
crématorium de Montluçon, signée le 30 avril 1997, pour une durée de vingt-cinq années à 
compter de la date de prise en charge du service par le délégataire, soit le 6 juillet 1999. Le contrat 
de délégation de service public ayant été prolongé de dix ans, la date d’échéance est donc le 5 
juillet 2034. 
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1.2. LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DU SERVICE  
 
1.2.1. Les services fournis 
 
Conformément au contrat de délégation, le délégataire assure les missions principales suivantes : 

- la réception des cercueils, 
- l’accueil des familles, 
- l’organisation des cérémonies à la demande des familles, 
- la vérification du dossier administratif de crémation et les contrôles techniques avant 

l’introduction du cercueil dans le four, 
- la crémation des cercueils, 
- la pulvérisation des cendres, 
- la fourniture des réceptacles simples nécessaires pour recueillir les cendres suivant les 

dispositions prévues à l’article R 2213-38 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- le recueil des cendres dans une urne sertie qui sera remise à la famille, 
- la dispersion des cendres au Jardin du Souvenir pour les familles qui le souhaiteraient, 
- l’engagement de respecter les dispositions prévues au Code Général des Collectivités 

Territoriales pour tout ce qui concerne la réglementation relative aux opérations de 
crémation, 

- la crémation de pièces anatomiques d’origine humaine provenant d’établissements de soins, 
- la crémation de restes mortels exhumés. 

 
 
1.2.2. Les installations 
 
Le crématorium comprend : 
 
- des locaux ouverts au public : 
 un hall d’accueil, 
 une salle de rencontre, 
 une salle de présentation visuelle de l’introduction du cercueil, 
 une salle de remise de l’urne. 

 
- des locaux techniques : 
 une salle d’introduction du cercueil, 
 un local technique contenant le four de crémation, 
 un local de conservation des urnes. 

 
 
1.2.3. Le partage des charges entre le délégataire et le délégant 
 
Les charges sont supportées en totalité par le délégataire. 
 
La construction et les équipements du crématorium ont été entièrement réalisés et pris en charge 
par le délégataire sur une parcelle de terrain appartenant à la Ville de Montluçon située dans 
l’enceinte du cimetière Nord. 
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2. LE RAPPORT ANNUEL, PREMIERE PARTIE : LE COMPTE RENDU FINANCIER 
 
2.1. COMPTE DE RESULTAT 
 
2.1.1. Les règles comptables  
 
Le crématorium de Montluçon n’est pas une entité économique en tant que telle et ne génère donc 
pas par conséquent de compte d’exploitation propre. 
 
Les charges retenues sont les charges réelles. Seuls certains postes sont forfaitaires (frais 
d’administration générale, frais postaux et télécom) ou font l’objet d’une clé de répartition (charges 
de personnel). 
 
Par convergence du plan comptable général français avec les normes comptables IFRS, un 
nouveau plan comptable doit être appliqué par les entreprises à partir des exercices ouverts le 1er 
janvier 2005. Les méthodes de comptabilisation, notamment des amortissements et des provisions 
sont les suivantes : 
  L’amortissement des immobilisations corporelles est fait par composants, et chaque 

composant est amorti sur la durée qui lui est propre.  La méthode de comptabilisation par composants exclut la constatation de provisions pour 
gros entretien ou grandes révisions (art.311-2 PCG). 

 
Les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes de l'année 2018 sont 
demeurées inchangées par rapport à l'exercice précédent. 
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2.1.2. Le compte de résultat 
 

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Nombre de crémations : 812 783 -29

2017 2018 Var €
Euros Euros 2017/2018

1. PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires crémation 339 361 362 853 23 492

TOTAL PRODUITS 339 361 362 853 17 779

2. CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes

Gaz 19 368 24 495 5 126

Electricité 3 499 6 968 3 468

Eau 211 211 0

Fournitures administratives et diverses 2 568 4 750 2 183

Entretien du four 15 924 199 -15 725

Entretien des installations 5 818 5 926 107

Assurances 1 049 1 275 226

Frais postaux et Telecom 563 512 -50

Autres charges 1 587 0 -1 587

Sous-total 50 587 44 337 -6 250

Impôts et taxes

Impôts et Taxes 6 024 6 242 218

Sous-total 6 024 6 242 195

Charges de personnel

Opérateurs de four 49 292 54 386 5 094

Encadrement et Planification 4 095 2 205 -1 890

Charges sociales 15 862 21 600 5 739

Sous-total 69 249 78 191 8 942

Frais d'administration générale 26 470 28 665 2 195

Dotations aux amortissements

Amortissements de caducité 10 395 7 128 -3 266

Amortissements techniques 16 459 51 987 35 528

VNC 0 28 033 28 033

Sous-total 26 853 87 148 60 295

TOTAL CHARGES 179 183 244 584 65 400

RESULTAT COURANT AVANT IS 160 177 118 269 -41 908

Impôt société 55 149 40 720 -14 429

RESULTAT NET 105 028 77 549 -27 479
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2.1.3. Commentaires sur le compte de résultat 
 
Activité et chiffre d'affaires 
 
Le montant total des recettes a été déterminé en fonction des systèmes de facturation GESCO.  
 
Pour l’année 2018, le chiffre d’affaires crémation s’élève à 362.853 € pour 783 crémations. 
En 2017, il s’élevait à 339.361 € pour 812 crémations. 
 
Il se décompose ainsi : 
- crémations adultes : 359.062 € 
- crémations enfants : 110 € 
- crémations exhumations : 3.267 € 
- crémations pièces anatomiques :        414 € 
 362.853 € 
 
L’augmentation du chiffre d’affaires est liée la hausse du tarif liée à la ligne de filtration 
opérationnelle sur 2018. 
 
Charges d'exploitation 
 
Consommation de gaz : 
La consommation de gaz renseignée correspond aux factures du crématorium. Toutes les factures 
liées à la consommation 2018 n’étant pas reçues, une provision a été constatée afin de 
reconstituer la charge annuelle estimée. Le coût total du gaz pour l’année ressort à 24.495 €, soit 
un coût par crémation de 31,28 € contre 23,85 € en 2017.  
Cette augmentation est liée à la hausse du prix de la molécule de gaz. 
 
Consommation d’électricité : 
La consommation d’électricité mentionnée correspond aux factures du crématorium. 
La facturation totale pour l’année s’élève à 6.968 €, soit 8.90 € par crémation contre 4,31 € en 
2017. La hausse de la consommation en 2018 s’explique notamment par la mise en place de la 
ligne de filtration qui a contraint le crématorium à augmenter la puissance électrique du site. 
 
Eau : 
Il n’y a pas eu de facturation sur 2018, une provision a été comptabilisée selon le montant facturé 
sur 2017 soit 211 €. 
 
Fournitures administratives et diverses : 
Les fournitures diverses regroupent : 
- l’abonnement à la télésurveillance pour le poste de travailleur isolé (255 € contre 256 € en 2017) ; 
- les coûts d’entretien et des copies du copieur (214 € contre 241 € en 2017), dont voici le détail : 
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Description ligne Débits EUR Crédits EUR Solde EUR

FAR-U/RICOH/COUTS COPIES 3e TRIMESTRE 2017 P9-18 0,00 51,78 -51,78

FAR-U/RICOH/COUTS COPIES 4e TRIMESTRE 2017 P9-18 0,00 51,78 -51,78

Standard | 922329789 | RICOH FRANCE SAS 29,26 0 29,26

Standard | 922329864 | RICOH FRANCE SAS 3,53 0 3,53

Standard | 922513826 | RICOH FRANCE SAS 3,53 0 3,53

Standard | 922513847 | RICOH FRANCE SAS 53,5 0 53,5

Standard | 922660581 | RICOH FRANCE SAS 3,53 0 3,53

Standard | 922686435 | RICOH FRANCE SAS 70,32 0 70,32

Standard | 922890387 | RICOH FRANCE SAS 3,53 0 3,53

Standard | 922890487 | RICOH FRANCE SAS 45,71 0,00 45,71

Standard | 923032060 | RICOH FRANCE SAS 3,53 0,00 3,53

Standard | 923054946 | RICOH FRANCE SAS 50,63 0,00 50,63

FAR-U P09-19 RICOH COPIES 4TR2018 W3068700958 DOMERAT 50,63 0 50,63

Total 317,70 103,56 214,14  
- des fournitures diverses (244 € contre 482 € en 2017) ; 
- la maintenance de la fontaine à eau et les fournitures (78 € contre 96 € en 2017) ; 
- les indemnités kilométriques (1 389 € contre 1 032 € en 2017) ; 
- les estampilles réfractaires d’identification (571 € contre 460 € en 2017) ; 
- les honoraires de CAC (2 000 € nouveau sur 2018). 
 
Entretien de l’appareil de crémation : 
L’appareil de crémation ayant été renouvelé, il est désormais sous garantie constructeur. Les coûts 
de maintenance reprendront à la fin de la garantie soit à partir de septembre 2019. 
Sur 2017, le coût de la maintenance préventive et curative du four représentait 14 904 €. 
 
Entretien des installations : 
Le montant renseigné correspond à l’entretien et au nettoyage des locaux et des vitres (2.854 € 
contre 2.828 € en 2017). 
Il comprend également le coût du contrôle annuel des extincteurs, des contrôles des installations 
de gaz et d’électricité effectués par l’organisme de contrôle Bureau Veritas, l’entretien de la 
chaudière, l’entretien de la climatisation ainsi que la vérification des installations générales (3.072 € 
contre 2.990 € en 2017). 
 
Assurances : 
Le coût des assurances s’élève à 1.275 € contre 1.049 € en 2017. 
 
Frais postaux et Télécom : 
Les frais de télécom regroupent les communications téléphoniques, de fax et de ligne informatique. 
Depuis 2012, les frais postaux sont compris dans les frais d’administration générale.  
 
Autres charges : 
En 2017, ce poste intègre les pertes sur créances clients pour 1.587 € (néant en 2018).  
 
Impôts et taxes : 
Ce poste comprend la Contribution Economique Territoriale (CET) et à la Contribution Sociale de 
Solidarité des Sociétés (C3S). 
 
La CET se décompose en Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et en Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 
 

- la CFE correspond au montant payé selon l’avis du trésor public de 1.190 € pour 2018 
contre 1.359 € pour 2017. 

- la CVAE a été appliquée en retenant le taux de 1,50% (qui s’applique au niveau du groupe 
OGF) de la valeur ajoutée du crématorium, plus les taxes additionnelles de 1.83% sur la 
cotisation brute de la CVAE soit 4.472 € pour 2018 contre 4.122 € en 2017. 
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La Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) plus communément appelé Organic se 
calcule pour 0,16% du chiffre d’affaires (0,13% pour la C3S et 0,03% pour la contribution 
additionnelle). Cette taxe s’élève à 581 € pour 2018 contre 543 € en 2017. 
 
Charges de personnel : 
Il s’agit des salaires et charges sociales pour l’année 2018 des agents de crémation titulaires ou 
assistants affectés au crématorium. 
 
Les salaires et charges sociales sont ceux fournis par la Direction des Ressources Humaines du 
groupe en fonction de l’affectation des personnels qui repose sur un suivi individuel des temps 
passés par le personnel opérationnel. 
 
Les charges de personnel passent de 66.182 € en 2017 à 78.191 € en 2018. 
 
 
Le détail des charges de personnel est le suivant : 
 
Personnel d’exploitation 

 

 
 
 
 
 
 
 

Personnel d’encadrement 
 

ACTIVITE MATRICULE NOM PRENOM
EMPLOI AU 

31/12/2018

BENEFICIAIRE 

CICE

POURCENTAGE 

ACTIVITE

HRS 

TRAVAILLEES
BRUT

CHARGES 

PATRONALES
TOTAL

15680 079779 GUILLOUET YANN DIRECTEUR SECTE Non 3% 40,18 2 204,79 1 037,19 3 241,98

Total 15680 CREMATORIUM DE MONTLUCON 40,18 2 204,79 1 037,19 3 241,98  
 
 
Ces charges prennent toujours en compte : 
- l’accueil, la cérémonie d’adieu simple et la remise de l’urne, 
- la planification des crémations et plages horaires d’ouverture du crématorium plus souples afin de 
répondre au mieux aux demandes des familles, 
- un entretien de qualité des locaux et des installations du crématorium. 
 
Il a également été retenu une quote-part du salaire des responsables locaux pour leurs activités 
d’encadrement et de direction du crématorium. 
Sont également intégrés à ce poste : 
- les indemnités non-soumises à cotisation telles que celles relatives aux paniers repas, tickets 
restaurant, frais de transport et à la prime de médaille du travail, 
- la participation au résultat avec les cotisations sociales, 
- le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) quant à lui vient en déduction des charges 
sociales.  
 
Ainsi, si le salarié est éligible au CICE au titre de l’année, un taux de 6% est appliqué au brut 
calculé selon la formule suivante :  
Brut Permanent + Brut Polyvalence entrante – Brut Polyvalence sortante.  
 
Pour les salariés du crématorium de Montluçon, nous obtenons la valorisation suivante : 
 
 
 

ACTIVITE MATRICULE NOM PRENOM EMPLOI AU 31/12/2018
BENEFICIAIRE 

CICE

HRS 

TRAVAILLEES
BRUT

CHARGES 

PATRONALES
TOTAL

15680 072067 DEMAIZIERE STEPHANE AGENT DE CREMATORIUM ECHELON 2 Oui 880,78 11 298,81 4 156,66 15 455,47

15680 078767 JARRIER CHARLES CHEF D'EQUIPE CREMATORIUM Oui 1 830,23 29 686,07 12 329,45 42 015,52

15680 081561 PIU ANTHONY AGENT DE CREMATORIUM ECHELON 2 Oui 848,55 13 401,11 4 077,01 17 478,12

Total 15680 CREMATORIUM DE MONTLUCON 3 559,56 54 385,99 20 563,12 74 949,11
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Frais d’administration générale : 
Ces frais couvrent l’assistance administrative assurée par les différents services du groupe OGF 
en matière de comptabilité, finance, ressources humaines, informatique, facturation clients, gestion 
des achats, juridique… Pour 2018, ils ont été estimés et plafonnés forfaitairement, à 7,90 % des 
produits d’exploitation. Le taux retenu en 2017 était de 7,80 %. Il s’agit du taux retenu pour 
l’établissement des comptes de l’ensemble des crématoriums gérés par OGF ; et s’établit comme 
suit : 
 

  
Réel 8 en K€ 

Coûts siège retenus pour calcul (1) 48 794 

CA Groupe 616 015 

Pourcentage théorique  7,92% 

Pourcentage effectivement retenu pour rapports d'activité 7,90% 

 
(1) Il s'agit du coût des fonctions support et des budgets centraux, incluant le coût du service 

travaux, mais compte non tenu des dépenses de marketing et communication, des autres 
charges d'exploitation, de la participation et du CICE groupe (concerne essentiellement le 
réseau). 

 
Dotations aux amortissements : 
Les amortissements de caducité correspondent aux amortissements relatifs aux premiers 
investissements. Ils sont calculés sur la durée du contrat. Les amortissements techniques sont 
calculés sur les biens renouvelables ou acquis en cours de contrat. 
 
Sur 2017, une régularisation des amortissements de caducités a été effectuée suite à des erreurs 
de calcul de dotations sur les années antérieures pour un montant de 1 950 €. 
La sortie du four à la VNC au 01/04/18 a un impact de -88 033 € sur les dotations de caducité. 
 
Le tableau des immobilisations et des amortissements figure au § 2.2.1. 
 
Impôt société : 
Le compte d’exploitation indique à titre d’information l’incidence de l’impôt sur les sociétés calculé 
au taux de 34,43%. Cet impôt n’est dû que si le résultat dégage un bénéfice. 
 
2.2. COMPTE RENDU BILANTIEL SUR LES BIENS ET IMMOBILISATIONS 
 
2.2.1. Etat de variation du patrimoine 
 
L’amortissement des immobilisations corporelles est fait par composants, et chaque composant est 
amorti sur la durée qui lui est propre. Deux composants principaux ont été retenus pour le four 
comme immobilisables : le rebriquetage complet et l’électronique du four. Les autres travaux sur le 
four (changement de dalle de sole, par exemple), constituent des charges d’exploitation. 
 
Les acquisitions s’élèvent à 613 k€ sur 2018 et se composent principalement de : 

- L’installation de la ligne de filtration ; 
- Le remplacement du four. 
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Le tableau des acquisitions est présenté ci-après : 
 

Description
Mise en 
service

Valeur 
brute

Dotation 
2018

Amort, 
cumulés

Valeur 
Nette 

Compt.
LIGNE DE FILTRATION 01/04/2018 336 750,00 15 542,28 15 542,28 321 207,72
TRVX PREPARATOIRES INSTALL LIGNE FILTRATION 01/04/2018 36 432,00 3 415,50 3 415,50 33 016,50
PRESTATIONS AIDE RECEPTION INSTALL TRAITEMENT 30/07/2018 2 426,68 127,79 127,79 2 298,89
JOURS IMMOBILISES 01/04/2018 3 734,45 350,10 350,10 3 384,35
VENTILATION 01/04/2018 5 370,05 503,46 503,46 4 866,59
RACCORDEMENT ELECTRIQUE 01/04/2018 2 068,08 193,86 193,86 1 874,22
VRD 01/04/2018 38 554,50 3 614,49 3 614,49 34 940,01
ELECTRICITE 01/04/2018 14 033,45 1 315,62 1 315,62 12 717,83

MISE EN OEUVRE D'OUVRAGE DE FILTRATION 01/04/2018 6 206,00 581,85 581,85 5 624,15

GROUPE EXTERIEUR DAIKIN BUREAU ADMINISTRATIF 16/04/2018 2 200,00 194,98 194,98 2 005,02

MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE 01/04/2018 793,02 74,34 74,34 718,68

CHARIOT ELEVATEUR + OPTION ROULEAUX 22/06/2018 3 051,40 160,31 160,31 2 891,09

STRUCTURE FOUR 01/04/2018 106 363,00 4 909,05 4 909,05 101 453,95

REBRIQUETAGE LONG 01/04/2018 55 000,00 4 583,34 4 583,34 50 416,66

TOTAL 612 982,63 35 566,97 35 566,97 577 415,66  
 

Le tableau des sorties est présenté ci-après : 
 

Description
Mise en 
service

Valeur 
brute

Dotation 
2018

Amort, 
cumulés

Valeur 
Nette 

Compt.

Fours/Structure four 31/03/2005 94 799,60 622,54 66 766,19 28 033,41  
 
 
Le tableau des amortissements est présenté ci-après : 
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Description
Mise en 
service

Valeur 
brute

Dotation 
2018

Amort, 
cumulés

Valeur 
Nette 

Compt.

SPS VERITAS 01/07/1999 114,34 4,46 81,89 32,44
PLOMBERIE SANITAIRES LOT9 01/07/1999 164,82 3,12 116,20 48,62
HONORAIRES BERGES COMODO 01/07/1999 189,80 7,40 135,94 53,86
CARRELAGE LOT7 01/07/1999 346,69 6,58 244,64 102,05
CHAUFFAGE VMC LOT10 01/07/1999 470,45 8,93 331,82 138,64
COORD SECURITE SANTE 01/11/1999 617,42 12,14 434,01 183,41
MISSION SPS 01/11/1999 617,42 12,14 434,01 183,41
MISSION SPS 01/11/1999 617,42 12,14 434,01 183,41
MISSION SPS 6 01/11/1999 617,42 12,14 434,01 183,41
MISSION SPS CREMATORIUM 01/11/1999 617,42 12,14 434,01 183,41
EXTINCTEURS DESAUTEL 01/07/1999 683,28 26,65 489,40 193,88
MISSION SPS 01/11/1999 686,02 13,49 482,18 203,84
SOLDE SERRURERIE CREMA 30/09/1999 741,63 14,60 522,50 219,13
TLE2 01/05/2000 754,93 14,96 525,47 229,46
BRANCHEMENT GAZ 01/07/1999 939,09 36,62 672,62 266,47
TAXE LOCALE EQUIPEMENT 01/11/1999 978,57 19,25 687,87 290,71
SOLDE MAITRISE OEUVRE 01/07/1999 1 042,09 19,79 735,30 306,79
CONTROLE TECHNIQUE 01/07/1999 1 173,86 22,29 828,24 345,63
CONTROLE TECHNIQUE 3 01/07/1999 1 173,86 22,29 828,24 345,63
CONTROLE TECHNIQUE 01/07/1999 1 181,48 22,43 833,60 347,88
MOBILIER CREMA DOMMERAT 01/07/1999 1 251,49 550,65 1 251,49 0,00
POLLUANTS VERITAS 01/07/1999 1 402,53 54,70 1 004,56 397,97
MENUISERIE BOIS INTERIEUR 01/10/1999 1 568,01 30,89 1 104,49 463,53
HONORAIRES (ARCHITECTE) 01/07/1999 1 646,45 31,27 1 161,78 484,68
FOUR+POSE VIDEO 01/07/1999 1 753,47 33,30 1 237,28 516,19
FOUR+POSE SONORISATION 01/07/1999 1 877,56 35,66 1 324,74 552,82
GROS OEUVRE PLATRERIE 01/07/1999 1 923,46 36,53 1 357,10 566,37
ETANCHEITE CREMA SITUA2 01/07/1999 1 956,67 37,16 1 380,70 575,98
MENUISERIES ALU 01/10/1999 2 030,16 39,99 1 430,09 600,07
TRAVX ETANCHEITE 01/10/1999 2 401,31 47,30 1 691,58 709,73
ELECTRICITE 01/07/1999 2 495,42 47,39 1 760,75 734,67
MENUISERIE BOIS INT 01/07/1999 2 535,41 48,15 1 788,90 746,52
ALIM ELECT ECLAIRAGE EXT 01/07/1999 2 588,47 49,16 1 826,51 761,97
INSTALLATION ELECTRIQUE 01/07/1999 2 785,81 52,90 1 965,71 820,10
CHAUFFAGE VMC CREMA 01/07/1999 3 102,53 58,92 2 189,15 913,39
CARRELAGE 01/07/1999 3 119,64 59,25 2 201,29 918,35
FAUX PLAFONDS LOT6 01/05/2000 3 195,30 63,34 2 224,08 971,23
CHARIOT HYDRO-ELECTRIQUE 01/07/1999 3 247,16 0,00 3 247,16 0,00
PLOMBERIE SANITAIRES 01/07/1999 3 350,50 63,63 2 364,02 986,49
ELECTRICITE CREMA SITUA4 01/07/1999 3 711,14 70,48 2 618,54 1 092,60
MAITRISE OEUVRE 01/07/1999 4 346,63 82,55 3 067,04 1 279,60
HONORAIRES 01/07/1999 4 390,53 83,39 3 097,97 1 292,57
HON S/CONSTRUCTION CREMA 01/07/1999 4 544,20 86,31 3 206,35 1 337,85
AON 01/07/1999 4 690,09 164,15 3 476,53 1 213,56
MENUISERIE SITUA 2 01/07/1999 4 830,04 91,74 3 408,21 1 421,84
PLATERIE PEINTURE 01/07/1999 4 905,66 93,17 3 461,39 1 444,27
PLATRERIE PEINTURE SITUA3 01/07/1999 5 179,84 0,00 5 179,84 0,00
CONSTRUC CREMA MOBILIER 30/09/1999 5 241,20 103,23 3 692,69 1 548,51
GROS OEUVRE MACONNERIE 01/07/1999 5 486,03 104,19 3 870,93 1 615,11
CHAUFFAGE VMC 01/07/1999 5 581,68 106,01 3 938,38 1 643,30
MENUISERIE BOIS SITUA2 01/07/1999 5 805,76 110,26 4 096,57 1 709,19
CONCEPTION CADRAN SOLAIRE 01/07/1999 5 913,67 112,32 4 172,76 1 740,91
SERRURERIE CREMA SITUA2 01/07/1999 6 848,43 130,07 4 832,34 2 016,10
PLATERIE PEINTURE 01/07/1999 6 940,45 131,81 4 897,17 2 043,28
HONORAIRES 01/07/1999 7 024,85 133,42 4 956,80 2 068,06
SERRURERIE 01/07/1999 7 501,64 142,48 5 293,15 2 208,50
ELECTRICITE 01/07/1999 8 634,81 163,99 6 092,91 2 541,91
CARRELAGES 01/07/1999 8 857,87 168,23 6 250,24 2 607,64
CHAUFFAGE VMC 01/07/1999 8 910,55 169,23 6 287,33 2 623,23
MACONNERIE 01/07/1999 8 917,66 169,37 6 292,35 2 625,31
MENUISERIES ALU 01/07/1999 10 518,98 199,78 7 422,36 3 096,62
MACONNERIE CREMA 01/07/1999 11 897,56 225,97 8 395,06 3 502,51
ETANCHEITE 01/07/1999 13 536,95 257,11 9 552,00 3 984,96
G O TERRAS MACON ASSAINIS 01/07/1999 17 293,30 328,45 12 202,40 5 090,91
MACONNERIE 01/07/1999 29 680,85 563,73 20 943,37 8 737,48
MACONNERIE 01/07/1999 45 829,21 870,44 32 337,97 13 491,24
Fours/Structure four 31/03/2005 94 799,60 622,54 66 766,19 28 033,41
SOUS TOTAL AMORTISSEMENTS DE CADUCITE 409 778,53 7 128,18 292 006,06 117 772,47  
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Description
Mise en 
service

Valeur 
brute

Dotation 
2018

Amort, 
cumulés

Valeur 
Nette 

Compt.

TRAVAUX 2004 01/01/2004 8 590,00 375,81 5 811,67 2 778,33
DOMERAT CREMA CIMETIERE NORD DIVERS TRAVAUX DE SERRURERIE 28/04/2006 13 522,00 0,00 13 522,00 0,00

Fours/Rebriquetage long 27/08/2007 48 575,00 0,00 48 575,00 0,00

DOMERAT PROSEGUR TELESURVEILLANCE TERMINAUX HANDLEPLUS 01/04/2010 390,00 39,00 341,25 48,75

ASUS ECRAN 22' VK222H 07/05/2012 133,90 0,00 133,90 0,00

CHARIOT ELEVATEUR HR 250KG + OPTION PORTE CERCUEIL 01/04/2012 3 830,00 383,00 2 585,28 1 244,72

DOMERAT CLIMATISATION CHAUFFAGE SALLE DE CEREMONIE 27/02/2014 8 227,88 1 028,48 4 978,29 3 249,59

GR DOMERAT  RAVALEMENT FACADES DU CREMA 27/02/2014 26 145,66 3 268,20 15 819,43 10 326,23

RENOV CREMA  PPEINTURE MURS PLAFONDS 01/04/2014 18 051,48 2 256,43 10 718,08 7 333,40

RENOV CREMA  ELECTRICITE 01/04/2014 13 680,21 1 710,02 8 122,58 5 557,63

RENOV CREMA  MUR VEGETAL 01/04/2014 2 600,00 325,00 1 543,72 1 056,28

RENOV CREMA  DECRATION MURALE TABLEAUX 01/04/2014 1 437,86 179,73 853,74 584,12

RENOV CREMA  SERRURERIE 01/04/2014 28 563,08 3 570,38 16 959,29 11 603,79

RENOV CREMA  JOURS IMMOBILISES TRAVX 01/04/2014 2 429,00 303,62 1 442,18 986,82

RENOV CREMA  MOBILIER INTERIEUR 01/04/2014 15 161,73 1 516,17 7 201,83 7 959,90

RENOV CREMA  EQUIPEMENT HIFI SONO VIDEO 01/04/2014 7 168,31 716,83 3 404,98 3 763,33

DOMERAT RUE AMBOISE CROIZAT MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE 03/11/2016 864,04 108,00 233,08 630,96

DOMERAT SYSTEME DE DEMARRAGE AUTO DU PRECHAUFFAGE DES EQUIP04/02/2016 1 756,39 219,54 637,46 1 118,93

LED MONITOR(1920x1080) + SOCLE VERTICAL 01/04/2017 121,00 60,52 121,00 0,00

OPTIPLEX 3040 01/04/2017 395,00 98,75 172,82 222,18

DOMERAT VERIFICATION ANNUELLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 01/04/2017 310,00 38,75 67,82 242,18

 imprimante MF MP201SPF (Sto 01/09/2016 665,00 221,66 516,62 148,38

LIGNE DE FILTRATION 01/04/2018 336 750,00 15 542,28 15 542,28 321 207,72

TRVX PREPARATOIRES INSTALL LIGNE FILTRATION 01/04/2018 36 432,00 3 415,50 3 415,50 33 016,50

PRESTATIONS AIDE RECEPTION INSTALL TRAITEMENT 30/07/2018 2 426,68 127,79 127,79 2 298,89

JOURS IMMOBILISES 01/04/2018 3 734,45 350,10 350,10 3 384,35

VENTILATION 01/04/2018 5 370,05 503,46 503,46 4 866,59

RACCORDEMENT ELECTRIQUE 01/04/2018 2 068,08 193,86 193,86 1 874,22

VRD 01/04/2018 38 554,50 3 614,49 3 614,49 34 940,01

ELECTRICITE 01/04/2018 14 033,45 1 315,62 1 315,62 12 717,83

MISE EN OEUVRE D'OUVRAGE DE FILTRATION 01/04/2018 6 206,00 581,85 581,85 5 624,15

GROUPE EXTERIEUR DAIKIN BUREAU ADMINISTRATIF 16/04/2018 2 200,00 194,98 194,98 2 005,02

MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE 01/04/2018 793,02 74,34 74,34 718,68

CHARIOT ELEVATEUR + OPTION ROULEAUX 22/06/2018 3 051,40 160,31 160,31 2 891,09

STRUCTURE FOUR 01/04/2018 106 363,00 4 909,05 4 909,05 101 453,95

REBRIQUETAGE LONG 01/04/2018 55 000,00 4 583,34 4 583,34 50 416,66

SOUS TOTAL AMORTISSEMENTS TECHNIQUES 815 600,17 51 986,86 179 328,99 636 271,18

TOTAL 1 225 378,70 59 115,04 471 335,05 754 043,65  
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2.2.2. Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation 
du service public délégué 
 
2.2.2.1 Conformité des installations du crématorium 
 
Les installations publiques et techniques du crématorium ont fait l'objet de contrôles de conformité 
et des rejets atmosphériques par Bureau Veritas, afin de permettre à l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) d’Auvergne, Délégation Territoriale de l’Allier de délivrer l'attestation de conformité prévue 
aux articles D2223-99 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs aux 
prescriptions applicables aux crématoriums, et l’arrêté du 28 janvier 2010, relatif aux quantités 
maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère. 
 
Toutefois, il convient de rappeler que l'arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée 
des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à 
l'atmosphère a abrogé l'arrêté du 29 décembre 1994, en fixant de nouvelles valeurs limites aux 
polluants contenus dans les gaz rejetés et en imposant des mesures sur les rejets de mercure et 
les dioxines et furanes. 
 
Les crématoriums en activité à la date de publication de l'arrêté du 28 janvier 2010, dont fait partie 
le crématorium de Montluçon, doivent se mettre en conformité avant le 15 février 2018 quant aux 
nouvelles quantités maximales de polluants rejetés. 
 
Par ailleurs, les articles du code général des collectivités territoriales, relatifs aux prescriptions 
applicables aux crématoriums, et l’arrêté du 28 janvier 2010, relatif aux quantités maximales de 
polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère, prévoient qu’un contrôle des rejets 
atmosphériques et des dispositifs de sécurité du four de crémation d’un crématorium doit être 
effectué tous les deux ans. 
 
Le dernier contrôle des rejets atmosphériques et des dispositifs de sécurité du four de crémation 
ayant eu lieu le 7 juin 2018. Comme il se doit, les rapports correspondants seront adressés à 
l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne. 
 
 
2.2.2.2. Travaux d’entretien du crématorium 
 
Les travaux d’entretien du four de crémation sont assurés par la société ATI Environnement qui 
assure l’ensemble des travaux d’entretien. Le contrat implique une garantie totale de 2 ans 
jusqu’au second semestre 2019. De plus, ce contrat garantit 2 visites annuelles préventives, dans 
lesquelles sont effectués le contrôle général de l'installation, le réglage du matériel et le nettoyage 
des fours. Afin d'assurer la continuité du service public, le crématorium bénéficie également d'une 
assistance téléphonique permanente permettant de pallier rapidement les principales difficultés 
rencontrées au cours de l'exploitation du four de crémation. 
 
Les principales interventions réalisées en 2018 ont été les suivantes : 

- Contrôle des rejets atmosphériques, du bâtiment et des dispositifs de sécurité du four le 7 
juin 2018 ;  

- Contrôle des installations de gaz effectué le 19 juin 2018 ; 
- Livraison d’un nouveau chariot élévateur le 21 juin 2018 : 
- Contrôle des installations électriques effectué le 19 juillet 2018. 

 
Les rapports sont consultables en annexes. 
 
2.2.3. Programme contractuel d'investissements 
 
En 2018, il n’y a pas eu de travaux effectués sur le bâtiment du crématorium. 
 
2.2.4. Autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année 
 
En 2018, il n’y a pas eu de dépenses de renouvellement d’équipements du crématorium. 
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2.2.5. Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et des biens de 
reprise 
 
Les biens de retour sont ceux renseignés dans le tableau des immobilisations et des 
amortissements (§ 2.2.1). 
 
2.3. ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 
2.3.1. Les engagements à incidences financières nécessaires à la continuité 
 
Néant (Aucun crédit-bail). 
 
2.3.2. Les engagements à incidences financières en matière de personnels 
 
OGF comptabilise ses engagements sociaux : indemnités de fin de carrière, frais médicaux des 
salariés retraités et médailles du travail. Le montant de ces engagements est estimé au bilan à 
11 316 €. 
 



         MONTLUÇON 
 

Rapport activité 2018 
17 

 

3.  LE RAPPORT ANNUEL, DEUXIEME PARTIE : L'ANALYSE DE LA QUALITE 
DU SERVICE 

 
 

L’avancée en âge des baby-boomers entraîne une hausse du nombre de décès 

En 2018, 614 000 personnes sont décédées en France ; c’est 8 000 de plus qu’en 2017, soit une 
hausse de 1,3 %. Du fait de l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges de 
forte mortalité, le nombre de décès a tendance à augmenter depuis le début des années 2010. En 
outre, l’épidémie de grippe hivernale débutée en fin d’année 2017 a été précoce et 
exceptionnellement longue avec deux pics de mortalité début janvier puis fin février 2018. Ils ont 
contribué au niveau élevé des taux de mortalité des personnes âgées. L’épisode caniculaire du 
24 juillet au 8 août 2018 a eu un léger impact, principalement sur la mortalité des personnes de 65 
à 74 ans. 
 

L’espérance de vie des femmes est l’une des plus élevées de l’UE 

En 2018, l’espérance de vie à la naissance est de 85,3 ans pour les femmes et de 79,4 ans pour 
les hommes. L’espérance de vie avait reculé en 2015 pour les femmes comme pour les hommes. 
Depuis, elle n’a jamais régressé pour les hommes et dépasse désormais le niveau de 
2014 (79,2 ans) : les hommes ont gagné 0,2 an d’espérance de vie depuis 2014. Ce n’est pas le 
cas pour les femmes, dont l’espérance de vie a reculé en 2017.  
 
En 2018, elles n’ont pas encore retrouvé l’espérance de vie à la naissance qu’elles avaient en 
2014 (85,4 ans). Cependant, l’espérance de vie des femmes en France est l’une des plus élevées 
de l’Union européenne. En 2016, seule l’Espagne (86,3 ans) devance la France. A contrario, la 
France n’arrive qu’en neuvième position pour l’espérance de vie à la naissance des hommes.  
 
En France, l’écart d’espérance de vie entre femmes et hommes est de 5,9 ans en 2018. Il 
augmente légèrement par rapport à 2017 (5,8 ans) après plusieurs années de convergence 
(6,7 ans en 2008, 7,7 ans en 1998). Il reste plus important que la moyenne des pays de l’UE, et le 
plus élevé parmi les pays de l’ouest de l’Europe. En 2016, cet écart s’élevait à 6,0 ans en France, 
alors qu’il était de 3,2 aux Pays-Bas, de 3,5 en Suède et de 3,6 ans au Royaume-Uni. Il est 
supérieur à 8 ans dans les pays baltes et en Pologne.  
 
Dans les conditions de mortalité de 2018 en France, un homme de 60 ans vivrait encore 23,2 ans 
en moyenne, et une femme 27,6 ans.  
 
Au 1er janvier 2019, une personne sur cinq en France a 65 ans ou plus. Cette part augmente 
depuis plus de 30 ans : en 1985, 12,8 % de la population de France métropolitaine avait 65 ans ou 
plus.  
 

Source : INSEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3692693
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3692693
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3.1. ANALYSE DU REGISTRE DES CREMATIONS 
 
Pour mémoire, le crématorium a été mis en service le 6 juillet 1999. 
 
L’exploitation du système de réservation Epoc a permis de procéder aux analyses suivantes : 
 
3.1.1. Evolution du nombre annuel de crémations 
 
Le nombre de crémations réalisées et facturées en 2018 est de 779 (hors les 4 conteneurs de 
pièces anatomiques).  
 
 

Années Nombre de crémations Évolution

1999 122 -

2000 255 109.0%

2001 294 15.3%

2002 361 22.8%

2003 434 20.2%

2004 400 -7.8%

2005 493 23.3%

2006 465 -5.7%

2007 423 -9.0%

2008 504 19.1%

2009 595 18.1%

2010 611 2.7%

2011 643 5.2%

2012 704 9.5%

2013 742 5.4%

2014 712 -4.0%

2015 873 22.6%

2016 826 -5.4%

2017 807 -2.3%

2018 779 -3.5%

Activité annuelle
(Hors pièces anatomiques)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestations 2018

Adultes 765

Enfants de moins d'un an 1

Enfants de 1 à 12 ans -

Sous total 766

Exhumations de moins de 5 ans 2

Exhumations de plus de 5 ans 11

Sous total 779

Pièces anatomiques 4

TOTAL 783

Répartition par types de crémation
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Le nombre de crémations a diminué de 3,5 % entre 2017 et 2018.  
 
3.1.2. Evolution mensuelle du nombre de crémations 
 

Nombre de 

crémations
Cumul

Nombre de 

crémations
Cumul

Nombre de 

crémations
Cumul

Janvier 72 72 96 96 76 76

Février 61 133 88 184 75 151

Mars 72 205 100 284 88 239

Avril 78 283 74 358 62 301

Mai 75 358 72 430 50 351

Juin 72 430 73 503 57 408

Juillet 60 490 66 569 51 459

Août 78 568 0 569 65 524

Septembre 66 634 47 616 66 590

Octobre 56 690 71 687 60 650

Novembre 71 761 59 746 62 712

Décembre 65 826 61 807 67 779

TOTAL

Activité mensuelle
(Hors pièces anatomiques)

Mois

826 807 779

2016 2017 2018

 
 

 
En 2018, le nombre de crémations réalisées mensuellement oscille entre 50 crémations en mai et 
88 crémations en mars. 
 
 

 
 
 
 
 



         MONTLUÇON 
 

Rapport activité 2018 
20 

 
3.1.3. Evolution de la crémation dans la région 
 
8 crématoriums sont en service dans la région pour une activité d’environ 7.878 crémations. 
 
Le tableau ci-après présente l’activité réalisée par les crématoriums de la région de 2005 à 2018 : 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BOURGES 615 574 658 666 700 743 776 769 827 808 882 908 744 787

NEVERS 578 628 687 708 704 788 830 766 856 804 870 923 1018 950

LIMOGES 931 1046 1020 1091 1100 1196 1261 1317 1301 1343 1428 1507 1538 1569

CLERMONT-
FERRAND

1 608 1 712 1 445 1 549 1 679 1 785 1 850 1891 1910 1965 2134 2171 1578 1920

CHÂTEAUROUX 343 469 457 465 498 574 553 640 721 818 742 910 886 848

VICHY - - 484 563 607 596 650 688 765 739 932 915 1128 1104

GUERET - - - - - - - - - - - - 135 366

Sous-Total 4 075 4 429 4 751 5 042 5 288 5 682 5 920 6 071 6 380 6 477 6 988 7 334 7 027 7 544

MONTLUÇON 493 465 423 504 595 611 643 704 742 712 873 826 807 808

Total 4 568 4 894 5 174 5 546 5 883 6 293 6 563 6 775 7 122 7 189 7 861 8 160 7 834 8 352

Données estimées

Pour la période d'août à décembre 2017  
 
 
Le nombre de crémations réalisées en 2018 par les crématoriums de la région a augmenté de 7 % 
par rapport à 2017. 
 
 
3.1.4. Répartition des crémations par sexe 
 

 
 

 

Prestation 2016 2017 2018

Hommes 60% 58% 59%

Femmes 40% 42% 41%

Évolution du taux de crémation par sexe

 
 

 
 
En 2018, la répartition des crémations entre les hommes et les femmes reste stable. 
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3.1.5. Origine géographique des crémations (hors exhumations) 
 

 

Départements Nombre de défunts 2018 2017 2016

Allier (03) 540 70.5% 53.8% 55.4%

Puy-de-Dôme (63) 68 8.9% 12.4% 5.7%

Creuse (23) 64 8.4% 21.6% 29.4%

Cher (18) 63 8.2% 6.8% 6.6%

Autres départements 31 4.0% 5.3% 2.9%

TOTAL 766 100% 100% 100%

Répartition des crémations selon le lieu de domicile des défunts
(Hors exhumations et pièces anatomiques)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.6. Destination des cendres 
 
La destination finale des cendres ne peut être réellement évaluée par le personnel du crématorium, 
la majeure partie des urnes étant remise aux familles ou aux entreprises de PF sans mention d’une 
destination finale spécifique (dispersion, caveau de famille dans une autre commune…). 
 
Parmi les destinations connues : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

Destination Part

Remise Famille 33.3%

Dispersion 30.7%

Columbarium 18.0%

Remise PF 15.5%

Cavurne 1.7%

Dépôt 0.1%

NC 0.7%

TOTAL 100%

Destination des cendres
- 2018 -
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3.2. AUTRES INDICATEURS DE QUALITE 
 
3.2.1. Comité consultatif 
 
Sur l’initiative de la Ville de Montluçon, un comité consultatif peut être mis en place. Il est constitué 
de représentants de l’autorité délégante, du délégataire, et de personnalités extérieures (cultes, 
associations philosophiques, crématistes, entreprises de pompes funèbres, spécialistes 
concernant le deuil, etc.). 
 
Ce comité a pour but de veiller au code de déontologie et d’éthique de la profession, aux aspects 
qualitatifs et de suggérer toutes mesures susceptibles d’apporter des améliorations dans la qualité 
du service. 
 
 
3.2.2. Cérémonie du Souvenir / Journée portes ouvertes 
 
La Cérémonie du Souvenir est une cérémonie d’hommages ponctuée de moments musicaux, de 
lectures de poèmes et de gestes d’hommages rendus aux défunts. Elle est ouverte à tous, dans le 
respect des croyances de chacun.  
 
Le Crématorium de Montluçon a organisé le 8 décembre 2018 une Cérémonie du Souvenir qui a 
rassemblé environ 90 personnes. La cérémonie a débuté à 10h et a été ponctuée par différentes 
interventions : musiques, lecture de poèmes, lecture du nom des personnes crématisées au cours 
de l’année écoulée, etc.  
Hormis le personnel du crématorium, ce sont deux violonistes du conservatoire de Montluçon, un 
représentant de la Mairie, la représentante de l’association crématiste de Montluçon et deux 
personnes de l’association JALMAV qui ont participé à cette matinée afin de rendre hommage à 
l’ensemble des défunts. 
 
Avant de conclure la matinée, tous les invités ont été conviés à se réunir autour du verre de l’amitié 
(boissons, collations). 
 
Cette Cérémonie, qui s’est terminée aux alentours de 12h, a été vivement félicitée de la part des 
familles présentes. 
 
 
3.2.3. Registre d'appréciation du service 
 
Un registre des appréciations est mis à la disposition des familles et du public dans le hall d’accueil 
du crématorium. Il permet de recueillir les appréciations, remarques et suggestions relatives à la 
qualité du service et des prestations proposés et exécutés lors de la crémation. 
 
Il convient de préciser que ce registre est utilisé également comme un registre du souvenir sur 
lequel sont laissés des messages de sympathie destinés aux défunts et familles. 
 
 
3.2.4. Communication 
 
Une plaquette d’information sur le crématorium est mise à la disposition des opérateurs funéraires, 
des familles et du public. Elle présente les coordonnées, les horaires d’ouverture du crématorium 
et un plan d’accès à celui-ci. 
 
Les services liés à l’accueil et à l‘organisation des cérémonies sont également présentés ainsi que 
les différents choix qui s'offrent aux familles quant à la destination des cendres. 
 
Cette plaquette permet ainsi de répondre aux besoins d'information des familles et contribue à 
mieux faire connaître le crématorium ainsi que les services proposés par ce dernier. 
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3.2.5. Les enquêtes de satisfaction 
 

Afin d’évaluer la satisfaction des usagers du crématorium, une enquête de satisfaction est 
systématiquement remise aux familles, accompagnée d’une enveloppe pré-affranchie. 
 
Par ce processus sécurisé, le choix est donné aux familles de répondre ou non au questionnaire. 
Ce dernier comprend une grille d’évaluation des prestations ainsi qu’un pavé d’appréciation libre, le 
but étant d’obtenir une visibilité accrue sur la qualité des services rendus aux familles dans 
l’établissement. 
 
Pour OGF, gestionnaire du crématorium, cet outil de suivi est primordial afin de maintenir ou 
d’améliorer au quotidien la qualité des services rendus aux usagers. 
 
Une restitution trimestrielle des résultats est assurée par la société INIT puis transmise au 
crématorium. Après une analyse entre chaque membre du personnel, une communication des 
résultats accompagnée d’explications est faite au délégant. 
 
La restitution annuelle des résultats du crématorium est présentée ci-après : 
 

 
 
 

3.2.6. Protection du Travailleur Isolé (PTI) 
 

OGF a toujours été soucieux de la sécurité de ses collaborateurs et a mis en place un certain 
nombre de mesure afin de prévenir tout accident, notamment en lien avec l’exploitation d’un 
crématorium. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de mettre à disposition du personnel du 
crématorium un équipement PTI (Protection du Travailleur Isolé)/DATI (Dispositif d'Alarme pour 
Travailleur Isolé). 
 
Ce dispositif est utilisé par un (ou plusieurs) agent(s) de crématorium « hors de vue et hors d'ouïe 
» d'autres agents. Il s'agit d'un appareil permettant d'alerter les secours en cas de problème. 
L'appel peut être déclenché de façon volontaire (accident) ou automatique, en cas de perte de 
verticalité du travailleur (malaise). 
 
La prestation de télésurveillance associée à ce dispositif est confiée à la société PROSEGUR, 
spécialisée dans la télésurveillance des personnes, et plus particulièrement dans la gestion 
d’alarmes transmises au travers de PTI/DATI situé en différents point du territoire français. 
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3.2.7. Elimination des déchets métalliques 
 
La collecte et l’élimination des déchets métalliques issus des crémations sont effectuées par la 
société OrthoMetals. 
 
La rétribution issue du recyclage de ces déchets est reversée intégralement à La Fondation de 
France – Fondation OGF. Cette dernière a principalement pour objet de soutenir des projets 
d’intérêt général relatifs à la mort, aux obsèques et au deuil en France ; notamment dans les 
domaines de l’accompagnement, de la fin de vie et de l’aide aux endeuillés. 
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4. LE RAPPORT ANNUEL, ANNEXE : LES CONDITIONS D'EXECUTION DU 
SERVICE  

 
4.1. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 
 
Le contrat de délégation n’a pas connu d’évolution en 2018. Toutefois, nous pouvons noter que la 
mise en route de la ligne de filtration a eu lieu le 19 février 2018. 
 
 
4.2. LE COMPTE RENDU TECHNIQUE 
 
4.2.1. Les horaires d'ouverture 
 
Les horaires de crémation n’ont pas évolués au cours de l’année 2018 et permettent ainsi de 
maintenir l’accueil des familles dans de parfaites conditions. 
 
Les crémations ont lieu aux jours et horaires suivants : 
 

du lundi au vendredi : 
le matin à 8 h 30 et 10 h 30 

l’après-midi à 13 h 30 et 15 h 30 
le samedi : 

le matin à 8 h 30 et 10 h 30 
 
4.2.2. Les moyens en personnel 
 
L’équipe du crématorium se compose de trois personnes : 

- Monsieur Charles JARRIER 
- Monsieur Anthony PIU 
- Monsieur Romain JACQUET 

 
Cet effectif, renforcé en cas de besoin par des agents de crématorium du secteur opérationnel, 
permet d’assurer pleinement la continuité du service public et de pallier les fluctuations de l’activité.   
 
Leurs missions concernent : 
- l’accueil des familles, 
- l’accueil des entreprises de Pompes Funèbres mandatées par les familles, 
- la présentation des défunts, 
- la réalisation d’hommages préalables à la crémation, 
- la réalisation des crémations, 
- l’entretien et nettoyage quotidien des installations techniques, 
- la tenue des registres de crémations et contrôles administratifs, 
- l’accueil téléphonique. 
L’équipe du crématorium est placée sous l'autorité du directeur de Montluçon, habilité pour la 
gestion du crématorium. 
 
Le crématorium dispose également d’un véhicule de liaison. 
Le crématorium reçoit le soutien des équipes locales du groupe OGF dans la réalisation des 
missions suivantes : 
- les prises d'ordres pour le crématorium (fiches de crémation),  
- la tenue du planning de crémations, 
- l’accueil téléphonique en dehors des heures d’ouvertures du crématorium, 
- la gestion administrative de l’activité (facturation, suivi clients, paiement des factures, 

comptabilisation, recouvrement des taxes, gestion des tiers - vacations de police). 
 
L’encadrement du crématorium est assuré par l’équipe de direction régionale et notamment par 
Monsieur Yann GUILLOUET, directeur de secteur opérationnel. 
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La direction des Crématoriums, de la communication, de la qualité et les services juridiques ainsi 
que le département travaux, travaillent en commun à l’élaboration d’un service de qualité dans le 
respect de la réglementation. 
 
La formation 
 
Pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, les agents du crématorium ont bénéficié d’une 
formation concernant les points suivants :  

 la législation sur la crémation et ses évolutions récentes concernant le traitement des 
pièces anatomiques notamment, 

 les procédures internes d’OGF en matière de gestion des crématoriums, 
 les vérifications administratives des dossiers de crémation, 
 l’accueil des familles, la remise de l’urne et la dispersion des cendres, 
 les rappels théoriques et pratiques liés à la technologie des fours de crémation (cycles de 

crémation, régulation des fours, techniques d’entretien et de dépannage, consignes de 
sécurité), 

 la gestion des éventuelles pannes en présence d’une famille, 
 les consignes d’hygiène et de sécurité, 
 la protection incendie, 
 l’habilitation électrique H0B0 pour personnel non électricien. 

 
 



         MONTLUÇON 
 

Rapport activité 2018 
27 

 
4.3. LE COMPTE RENDU FINANCIER 
 
4.3.1. Les tarifs des prestations du service public 
 
Les tarifs pratiqués au 1er janvier 2018 ont été les suivants : 
 

 
 
 
En application de l’article 2 de l’avenant n°5, il est prévu d’augmenter de 70€ H.T. le tarif pour la 
crémation adulte. Cette augmentation est applicable à compter du jour suivant la mise en service 
de l’équipement de traitement et de filtration des rejets dans l’atmosphère.  
 
Dès lors, les tarifs ont été modifiés comme suit : 
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4.3.2. La révision des tarifs 
 
Conformément à l'article 3 de l’avenant N°2 à la convention pour la délégation de service public 
concernant la construction et la gestion du crématorium de Montluçon, les tarifs du crématorium 
ont été actualisés le 1er janvier 2018. 
 
Le coefficient de variation par rapport à la précédente révision des tarifs ressort à 1,0174. 
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ANNEXES : 
 

Rapports des contrôles réglementaires 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DE MESURAGE  
 

Synthèse des prélèvements manuels 
 

Société Crématorium de Montluçon 

Point de prélèvement Appareil de crémations 

Conditions de fonctionnement de l’installation normales 

Incident pendant les mesures aucun 

 
Date jj/mm/aaaa 07/06/2018 

  
VLEj

(b) Conf.(d) 

Heure début hh:mm 13:34 
    

- - - 
    

Heure fin hh:mm 16:53 
    

Durée totale(a) min 199 
    

Paramètre unité Moyenne ± Incertitude(e) VLEj
(b) Conf.(d) 

O2 % volume 14,35 ± 0,33 
  

CO2 % volume 5,09 ± 0,19 
  

Vitesse  section mesurage m/s 12,21 ± 0,47 
  

Vitesse au débouché m/s 12,21 ±  0,47 8 C 

Température des gaz °C 144,33 ± 0,71 
  

Humidité % volume 5,33 ± 0,11 
  

Débit  réel m3/h 2707 ± 111 
  

Débit des gaz m0
3 sec/h 1637,9 ± 86,4 

  
Débit normal sec à 11% O2 m0

3 sec/h 1091,0 ± 81,8 
  

Poussières mg/m0
3 0,2386 ± 0,203 

  
Concentration à 11% O2 mg/m0

3 0,3583 ± 0,306 10 C 

Flux horaire g/h 0,3909 ± 0,333 
  

Hg µg/m0
3 6,831 ± 0,523 

  
Concentration à 11% O2 µg/m0

3 10,255 ± 0,970 200 C 

Flux horaire mg/h 11,19 ± 1,02 
  

SO2 mg/m0
3 67,47 ± 7,15 

  
Concentration à 11% O2 mg/m0

3 101,3 ± 13,0 120 C 

Flux horaire g/h 110,5 ± 12,7 
  

HCL mg/m0
3 1,234 ± 0,164 

  
Concentration à 11% O2 mg/m0

3 1,853 ± 0,262 30 C 

Flux horaire g/h 2,022 ± 0,289 
  

PCDD/F ng/m0
3 0,03091 ± 0,00089 

  
Concentration à 11% O2 ng/m0

3 0,04641 ± 0,00267 0,1 C 

Flux horaire ng/h 50,64 ± 2,92 
  

C : Conforme  NC : Non conforme 

Le tableau ci-dessus, présente les valeurs moyennées pour chaque paramètre. Le détail par essai est présenté dans l’annexe 
« TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS DES ESSAIS » 
(a) Pause et changement supports compris. 
(b) VLEj : Valeur limite d’émission journalière. 
(c) VLE½ h : Valeur limite d’émission demi-horaire. 
(d) La conformité des résultats est donnée en tenant compte des valeurs limites d’émission données dans l’arrêté préfectoral 
du site ou dans l’arrêté ministériel. La conformité du résultat a été déclarée en ne tenant pas compte de l’incertitude assoc iée 
au résultat. 
(e) Les résultats des mesures sont donnés avec une incertitude valable pour un intervalle de confiance de 95 % avec un 
facteur d’élargissement k = 2. Les incertitudes sont estimées dans le cas d’un respect total des conditions requises par les 
normes mises en œuvre. Dans le cas contraire, l’estimation pourra être sous-évaluée. 
Note 1: L’affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs avec arrondi au 4ième chiffre non conservé. 
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Assurance qualité unité Résultat VLEj % / VLEj Conformité 

Poussières 
  

 
  

Concentration à 11% O2 mg/m0
3 0,3583 10 0 - 

Blanc de site mg/m0
3 0,1689 10 0,10 Prélèvement validé 

Limite de quantification mg/m0
3 0,5068 10 0,5 Stratégie validée 

Hg 
  

 
  

Concentration à 11% O2 µg/m0
3 10,25 200 0 - 

Blanc de site µg/m0
3 0 200 0 Prélèvement validé 

Limite de quantification µg/m0
3 4,342 200 2,2 Stratégie validée 

SO2   
 

  
Concentration à 11% O2 mg/m0

3 101,3 120 0 - 

Blanc de site mg/m0
3 0 120 0 Prélèvement validé 

Limite de quantification mg/m0
3 2,217 120 1,8 Stratégie validée 

HCL 
  

 
  

Concentration à 11% O2 mg/m0
3 1,853 30 0 - 

Blanc de site mg/m0
3 0 30 0 Prélèvement validé 

Limite de quantification mg/m0
3 0,1752 30 0,58 Stratégie validée 

PCDD/F 
  

 
  

Concentration à 11% O2 ng/m0
3 0,04641 0,1 0 - 

Blanc de site ng/m0
3 0,002931 0,1 2,9 Prélèvement validé 

Limite de quantification ng/m0
3 0,001387 0,1 1,4 Stratégie validée 

 

Note 2: Assurance qualité des essais 
 
a) Le laboratoire a adapté la durée des prélèvements et/ou utilisé la technique analytique permettant de répondre aux 
exigences réglementaires qui consistent à atteindre une limite de quantification (LQ) inférieure à 10% de la valeur limite 
d’émission pour la mesurande visé par la VLEj (composé individuel ou somme de composés). Les résultats sont présentés par 
le ratio %LQ / VLEj. 
b) Pour contrôler le mode opératoire de prélèvement, un blanc de prélèvement doit être réalisé au moins avant chaque série 
de mesurages ou au moins une fois par jour. La durée moyenne de prélèvement doit être utilisée pour calculer la valeur du 
blanc. Le blanc de site doit être inférieur à 10% de la valeur limite d’émission ou 0,5 mg/m0

3 en retenant la valeur la plus élevée 
(cas pour la détermination des poussières). Si la valeur de mesurage calculée est inférieure au blanc de site, le résultat de la 
valeur mesurée est reporté comme égale au blanc de site (Cf « Exigences spécifiques qualité de l’air – Emissions de sources 
fixes » - document LAB REF 22 révision 02 : 2015). 

 
Aptitude à l’emploi unité Résultat incertitude VLEj Critère* Conformité 

Humidité 
  

  
  

concentration % volume 5,329 0,1131 - 1,066 C 

Poussières 
  

  
  

Concentration mg/m0
3 0,2386 0,2026 10 4 C 

SO2   
  

  
Concentration mg/m0

3 67,47 7,154 120 24 C 

 

Note 3: Aptitude à l’emploi 
Le laboratoire CERECO a adapté les mesurandes des prélèvements manuels pour garantir l’aptitude à l’emploi des systèmes 
de mesurage afin de répondre à l’objectif de mesurage et aux recommandations des normes en vigueur. 
Le budget d’incertitude a été établi afin de déterminer si l’analyseur et son système de prélèvement satisfont aux exigences 
pour une incertitude globale autorisée maximale. 
*Critères : 
- Pour les poussières l’incertitude élargie de la mesure doit être inférieure à 20% de la VLEj. 
- Pour l’humidité l’incertitude élargie de la mesure doit être inférieure à 20% de la valeur mesurée. 
- Pour les oxydes de soufre l’incertitude élargie de la mesure doit être inférieure à 20% de la VLEj. 
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Synthèse des prélèvements automatiques 
 

Société Crématorium de Montluçon 

Point de prélèvement Appareil de crémations 

Conditions de fonctionnement de l’installation normales 

Incident pendant les mesures aucun 

 
Date jj/mm/aaaa 07/06/2018 

  
VLEj

(b) Conf.(d) 
Heure début hh:mm 13:34 

    - - - 
    Heure fin hh:mm 14:54 
    Durée totale(a) min 80 
    Paramètre unité Moyenne ± Incertitude(e) VLEj

(b) Conf.(d) 
O2 % volume 13,9 ± 0,2 

  CO2 % volume 5,42 ± 0,19 
  Vitesse  section mesurage m/s 12,5 ± 0,5 
  Vitesse au débouché m/s 12,5 ± 0,5 
  Température des gaz °C 150 ± 1 
  Humidité % volume 4,9 ± 0,1 
  Débit  réel m3/h 2770 ± 113 
  Débit des gaz m0

3 sec/h 1679 ± 88 
  Débit normal sec à 11% O2 m0

3 sec/h 1175 ± 84 
  CO mg/m03 23,37 ± 10,70 
  Concentration à 11% O2 mg/m03 33,41 ± 15,08 50 C 

Flux massique g/h 39,25 ± 18,07 
  NOx mg/m03[NO2] 187,5 ± 11,8 
  Concentration à 11% O2 mg/m03[NO2] 268,1 ± 20,3 500 C 

Flux massique g/h 315 ± 25 
  COVT mg/m03[C] 2,965 ± 2,516 
  Concentration à 11% O2 mg/m03[C] 4,238 ± 3,534 20 C 

Flux massique g/h 4,98 ± 4,23 
  C : Conforme  NC : Non conforme 

 

Le tableau ci-dessus, présente les valeurs moyennées pour chaque paramètre. Le détail par essai est présenté dans l’annexe 
« TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS DES ESSAIS » 
(a)  Pause et changement supports compris. 
(b) VLEj : Valeur limite d’émission journalière. 
(c) VLE½ h : Valeur limite d’émission demi-horaire. 
(d) La conformité des résultats est donnée en tenant compte des valeurs limites d’émission données dans l’arrêté préfectoral 
du site ou dans l’arrêté ministériel. La conformité du résultat a été déclarée en ne tenant pas compte de l’incertitude associée 
au résultat.  
(e) Les résultats des mesures sont donnés avec une incertitude valable pour un intervalle de confiance de 95 % avec un 
facteur d’élargissement k = 2. Les incertitudes sont estimées dans le cas d’un respect total des conditions requises par les 
normes mises en œuvre. Dans le cas contraire, l’estimation pourra être sous-évaluée. 
Note 4: L’affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs avec arrondi au 4ième chiffre non conservé. 
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Aptitude à l’emploi Unité Gamme Résultat incertitude VLEj Critère** Conformité 

O2 
 

 
 

  
  

Concentration % volume [0-25] 13,87 0,1931 - 0,8611 C 

CO 
 

 
 

  
  

Concentration mg/m03 [0-1000] 23,37 1,7 50 3 C 

NOx 
 

 
 

  
  

Concentration mg/m03[NO2] [0-500] 187,5 11,81 500 50 C 

 

Note 5: Aptitude à l’emploi 
 
Le laboratoire CERECO a adapté la gamme de mesures des systèmes automatiques pour garantir l’aptitude à l’emploi des 
systèmes de mesurage afin de répondre à l’objectif de mesurage et aux recommandations des normes en vigueur. 
 
Le budget d’incertitude a été établi afin de déterminer si l’analyseur satisfait aux exigences pour une incertitude globale 
autorisée maximale. 
 
**Critères : 
- Pour O2 l’incertitude de la mesure doit être inférieure à 6% de la valeur mesurée. 
- Pour le CO l’incertitude élargie de la mesure doit être inférieure à 6% de la VLEj. 
- Pour les NOx l’incertitude élargie de la mesure doit être inférieure à 10% de la VLEj. 

 
 
CONCLUSION DES ESSAIS  
 

Paramètres mesurés Type de mesure Critères Déclaration de conformité(f) 

Vitesse au débouché Vitesse >Vit.régl. Conforme 

Poussières Concentration <VLEj Conforme 

Hg Concentration <VLEj Conforme 

SO2 Concentration <VLEj Conforme 

HCL Concentration <VLEj Conforme 

PCDD/F Concentration <VLEj Conforme 

CO Concentration <VLEj Conforme 

NOx Concentration <VLEj Conforme 

COVT Concentration <VLEj Conforme 

 
(f) La conformité des résultats des analyses est donnée en tenant compte des valeurs limites réglementaires (VLEj) données 
dans l’arrêté préfectoral du site ou dans l’arrêté ministériel. La conformité du résultat a été déclarée en ne tenant pas compte 
de l’incertitude associée au résultat. La déclaration de conformité est réalisée sous accréditation si la mesure s’y rapportant est 
réalisée sous accréditation. 
 
Note 6: Conformément à notre proposition   § « Fourniture laboratoire CERECO » aucun avis et interprétations sur la 
conformité du résultat ne seront donnés. 
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OBJECTIF DE MESURAGE  

CONTEXTE DES MESURES ET ETABLISSEMENT DES VALEURS LIMITES REGLEMENTAIRES 
Le déroulement du contrôle des rejets atmosphériques s’est effectué conformément à l’article D2223-109 du CGCT. 
L’établissement des valeurs limites réglementaire sont précisés dans l’arrêté ministériel en date du 28/01/2010 en 
annexe 2. 
 

PERSONNEL RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU MESURAGE 

Equipe de prélèvement Prénom - Nom Rattachement Equipe Fonction 

Intervenant n° 1 N. MARGAND Lyon Equipe 6 Chargé d'affaires 

Intervenant n° 2 A. GONIN Lyon Equipe 6 Accompagnateur 
 

Note 7: Les intervenants CERECO cités dans ce rapport sont qualifiés pour les missions de mesures des émissions de sources 
fixes. 

 

EXPRESSION DES RESULTATS 
Les mesures sont exprimées dans les conditions normales de température et de pression (273 K, 1,013.105 Pa) sur 
gaz secs ou humides (CNTP). Elles peuvent être exprimées à une valeur d’oxygène de référence. La mesure 
d’oxygène et l’humidité seront mesurées tout au long de chaque essai. L’unité utilisée est le normal mètre cube (m0

3). 
 

DESCRIPTIF DES MESURAGES 

Paramètres de mesurages Normes Nombre d’essais Cofrac(1) 

Débit gazeux ISO 10780 2 oui 

Humidité NF EN 14790 2 oui 

O2 NF EN 14789 2 oui 

CO NF EN 15058 2 oui 

NOx NF EN 14792 2 oui 

COV totaux NF EN 12619 2 oui 

Poussières + ML/Hg NF EN 13284-1 et NF EN 14385 2 oui 

Hg NF EN 13211 2 oui 

SO2 NF EN 14791 2 oui 

HCL NF EN 1911 2 oui 

PCDD/F NF EN 1948-1 1 oui 
 (1) paramètres analysés sous accréditation COFRAC 
Cette prestation est conforme à la proposition technique et commerciale  et à votre commande. 
 

EXPLOITATION DU RAPPORT DE MESURAGE 
La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous la forme intégrale. Les résultats du présent rapport d’essai ne 
se rapportent qu’à l’objet soumis à l’essai au moment des mesures. 
 
Seules certaines prestations rapportées dans ce rapport de mesurage sous couvertes par l’accréditation. Elles sont 
identifiées par le symbole (1). Conformément à la convention de preuve acceptée par le client, ce rapport est diffusé 
exclusivement sous la forme dématérialisée. 
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CADRE REGLEMENTAIRE ET AGREMENT LABORATOIRE CERECO  
 

Le laboratoire CERECO dispose de l’ensemble des compétences pour garantir l’objectif de mesurage. Les agréments 
et accréditation sont disponibles sur le site du COFRAC. 
 

Référentiel 
Texte de 
référence 

Commentaires 

Arrêté 
ministériel 

Arrêté du 11 mars 
2010 

Portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de 
prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère. 

Arrêté 
ministériel 

7 juillet 2009 
Portant modalités d’analyses dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de 

références. 

Agréments 

Arrêté portant sur 
les modalités 

d’agrément des 
laboratoires 

Par arrêté du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, CERECO NORD est agréé jusqu’au 31 décembre 2019 pour effectuer certains 

types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 
(Agréments n° 1a et 1b, 2, 3a et 3b, 4a et 4b, 5a et 5b, 6a et 6b, 7, 9a et 9b, 10a et 10b, 
11, 12, 13, 14, 15, 16a et 16b délivrés conformément à l’annexe I de l’arrêté du 11 mars 

2010). 

Agréments 

Arrêté portant sur 
les modalités 

d’agrément des 
laboratoires 

Par arrêté du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, CERECO EST est agréé jusqu’au 31 décembre 2019 pour effectuer certains 

types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 
(Agréments n° 1a, 2, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16a délivrés 

conformément à l’annexe I de l’arrêté du 11 mars 2010). 

Normatif 
LAB REF 22 

version 2 (2015) 

(1) réalisation sous accréditation COFRAC 
 (référentiel NF EN 17025) 

Normatif 
EN ISO/CEI 

17025 
Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais 

Normatif 
XP CEN/TS 
15675 :2007 

Application de la norme ISO 17025 aux contrôles périodiques des émissions sources fixes. 

Normatif NF EN 15259 
Exigences relatives aux sections et aux sites de mesurage et relatives à l’objectif, au plan 

et au rapport de mesurage 
Normatif  GA X 43-551 Guide pour les prélèvements simultanés 
Normatif  GA X 43-552 Elaboration des rapports d’essais pour les mesures à l’émission 

Normatif FD X 43-131 

Émissions de sources fixes – Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesurage 
des concentrations en polluants – Partie 1 : généralités – Partie 2 : mesurage automatique 

– Partie 3 : mesurage des poussières – Partie 4 : mesurage manuel d'un polluant 
particulaire et gazeux par barbotage – Partie 5 : mesurage manuel des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et des dioxines/furanes – Partie 6 : mesure de l'humidité – 

Partie 7 : mesure de la vitesse à la section de mesurage 
 

N° Liste des agréments définis dans l’arrêté du 11 mars 2010 
Agrément 
CERECO 

NORD 

Agrément 
CERECO EST 

1 Prélèvement (1a) et quantification (1b) des poussières dans une veine gazeuse 1ab 1a 
2 Prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux 2 2 
3 Prélèvement (3a) et analyse (3b) de mercure 3ab 3a 
4 Prélèvement (4a) et analyse (4b) d’acide chlorhydrique (HCl) 4ab 4a 

5a Prélèvement (5a) et analyse (5b) d’acide fluorhydrique (HF) 5ab 5a 
6a Prélèvement (6a) et analyse (6b) de métaux lourds autres que le mercure 6ab 6a 
7 Prélèvement de dioxines et furannes (PCDD et PCDF) 7 7 
8 Analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF) (2) (2) 

9 Prélèvement (9a) et analyse (9b) d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 9ab 9a 
10 Prélèvement (10a) et analyse (10b) du dioxyde de soufre (SO2) 10ab 10a 
11 Prélèvement et analyse des oxydes d’azote (NOx) 11 11 
12 Prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO) 12 12 
13 Prélèvement et analyse de l’oxygène (O2) 13 13 
14 Détermination de la vitesse et du débit - volume 14 14 
15 Prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d’eau 15 15 
16 Prélèvement (16a) et analyse (16b) de l’ammoniac (NH3) 16ab 16a 

(2) Analyse réalisée en sous-traitance avec le laboratoire Micropolluant Technologies sous accréditation COFRAC n° 1-1151. 

http://www.cofrac.fr/
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DESCRIPTION DE L’INSTALLATION CONTROLEE  
 
Conformément à la norme NF EN 15259, la description de la section de mesurage est décrite dans les tableaux 
suivants : 
 

Description de l'installation  

Type d’installation Four ATI CR 2000 XXL 

Type de procédé cyclique 

Type abattement de polluants oui 

Système de surveillance (AMS) aucun 
 

 
 

 
Caractéristiques de l’effluent gazeux (g)  

Détermination du débit par mesure au tube de Pitot 

Règle générale 

Section de la conduite circulaire 

Positionnement horizontal 

Condition d'écoulement favorable 

Diamètre (cm) 28 

Longueur droite amont sans singularité >5Dh 

Longueur droite aval sans singularité >2Dh 

Angle d'écoulement gazeux / axe conduit valide 

 
Accessibilité au plan de prélèvement(h)  

Accès véhicule près de l'installation oui 

Plateforme de mesure à l'abri des intempéries oui 

Plateforme de travail sécurisé (> 5m²) non 

Accessibilité plateforme échelle 

Hauteur de la plateforme (m) 4 

Accès sécurisé non 
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Utilités  

Arrivées électriques (220V 16A) proche oui 

 
Orifices de prélèvement(i)  

Trappes normalisées (100x400) ou 125mm oui 

Si trappe non normalisées, dimensions (mm)? / 

Si trappe non normalisées, mesure correcte ? / 

Nombre de trappes 1 

Accès à toutes les trappes oui 

si non, pourquoi ? / 

 
Production durant les essais  

Production 
Représentative d'un fonctionnement normal : 

13h34 : cercueil en pin vernis, corps 60 kg 
15h33 : cercueil en pi vernis, corps 100 kg 

 
(g) Le plan d’échantillonnage doit être situé dans une section de conduit droit (de préférence verticale) ayant une forme et une 
aire de section constantes. Le plan d’échantillonnage doit être situé le plus loin possible en aval ou en amont de tout élément 
qui pourrait perturber l’écoulement (comme par exemple, des coudes, des ventilateurs ou des registres partiellement fermés). 
 
Les mesurages réalisés à tous les points de prélèvement doivent démontrer que l’écoulement des gaz au niveau du plan 
d’échantillonnage est conforme aux prescriptions suivantes : 
 a) angle d’écoulement des gaz inférieur à 15° par rapport à l'axe du conduit, 
 b)  pas d’écoulement à contre-courant même localement, 
 c)  vitesse minimum en fonction de la méthode de mesurage utilisée 
 d)  rapport entre la vitesse locale la plus élevée et la plus basse de gaz inférieur à 3:1. 
 
Lorsque les prescriptions ci-dessus ne peuvent être satisfaites, l'emplacement d'échantillonnage n’est pas conforme à la 
présente Norme européenne. 
 
Note 8: Les prescriptions ci-dessus sont généralement satisfaites dans des sections de conduit avec au moins cinq diamètres 
hydrauliques de conduit droit en amont du plan d’échantillonnage et deux diamètres hydrauliques en aval (cinq diamètres 
hydrauliques lorsque le conduit débouche en plein air). Il est donc fortement recommandé de concevoir les emplacements 
d'échantillonnage en conséquence. 
 
(h) Pour des raisons de sécurité, les plates-formes de travail permanentes et temporaires : 
 a) doivent offrir une surface de travail adaptée, généralement d’au moins 5 m2 ; 
 b) doivent pouvoir supporter une charge concentrée minimale de 400 kg ; 
 c) doivent être équipées de mains courantes et de plinthes verticales) ; 
 d) doivent être équipées de mains courantes ; 
 e) les prises de courant, les fiches et le matériel électrique doivent être étanches à l'eau s'ils sont exposés aux intempéries. 
 
Note 9 : Pour des raisons pratiques et de qualité, la plate-forme de travail doit : 
 a) être placée par rapport aux orifices d'accès de sorte que la main courante n'empêche pas le dégagement de l'appareillage 
à utiliser et n'entrave pas l'insertion et le retrait du matériel d'échantillonnage (dont la longueur dépasse 4 m pour les conduits 
de grande dimension) ; 
 b) avoir une longueur minimale face aux orifices d’accès égale à la longueur de la sonde plus de 1 m (ce qui inclut les buses, 
les tubes d’aspiration ainsi que les porte-filtres associés), de toute façon, la longueur et la largeur doivent être supérieure à 2 
m. 
 
(i) Des orifices d’accès aux points de prélèvement sélectionnés doivent être prévus. Les dimensions des orifices doivent offrir 
assez de place pour l’introduction et le retrait de l’équipement de prélèvement. Un diamètre d’au moins 125 mm ou une 
superficie de 100 mm × 250 mm sont recommandés, sauf pour les conduits de petite taille (d’un diamètre inférieur à 0,7 m) 
pour lesquels les orifices peuvent être plus petits. 
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EVALUATION DE L’HOMOGENEITE DES CONCENTRATIONS DE COMPOSES GAZEUX SUR 
LA SECTION DE MESURAGE 
 
La stratégie d’échantillonnage est évaluée conformément à la norme NF EN 15259 et au guide GA X 43-551. 
 

Homogénéité de la section de mesure  

Evaluation nécessaire Non (diamètre < 0,35 m) 
 

(j) La section de mesure a été démontrée homogène lors d'une intervention antérieure selon la méthode de la cartographie de 
polluant et la configuration de l'installation et les conditions aérauliques à l'intérieur du conduit n'ont pas évolué. 
 
Note 10: Conformément au guide GA X 43-551, l’écoulement est considéré homogène lorsque la section de mesurage 
respecte un des deux cas suivants : 
 - Les effluents sont issus d’un seul émetteur et lorsqu’il n’y a pas d’entrée d’air, 
 - Les effluents sont issus de plusieurs émetteurs et la section de mesurage est situé en aval d'un système d'homogénéisation 
(ventilateur) et lorsqu’il n’y a pas d’entrée d’air en aval. 

 

 
ECART PAR RAPPORT AUX NORMES ET IMPACT SUR LES RESULTATS  
 

Recommandations Arrêtés / Normes 
Impact sur 

les résultats 
Commentaires 

Résultat 
validé 

RESULTATS D'ANALYSES 
VALIDATION NORMATIVE 

NF EN 13211 
(Mercure)   

 

Rendement d’absorption >95%. Oui 
Les rendements d'absorption sont inférieurs à 

la préconisation normative. Le résultat est 
donné par défaut. 

Oui 

PE : Pleine échelle 
MR : Matériau de référence 
AR : Arrêté préfectoral 
 

Note 11: Pour le détail des recommandations de l’arrêté du 11/03/10 voir § Extrait de « Arrêté du 11/03/10 ». 
 
Note 12: L’ensemble des critères de validité est détaillé dans les tableaux de détails des résultats. 
 
Note 13: Il sera supposé que lorsque que le ratio mesure/VLEj < 10%, l’impact du non-respect du critère de validité sur le 
résultat de mesure sera considéré comme négligeable. La probabilité de dépassement est considérée comme très faible. 
 

  



 

 

 

  
 

 

 

 

 

E.I.5.10.02B R6 - B18/R510001/0024 - Crématorium de Montluçon - Appareil de crémations CR2000XXL Page 12 / 31 

DETAILS DES RESULTATS  

DEBIT ET HUMIDITE DE L’EFFLUENT GAZEUX - VALIDATIONS DES PRELEVEMENTS 

 Prélèvement manuel - Essai n° unité 1 - Poussières + ML/Hg 2 - Poussières + ML/Hg 

Date - 07 / 06 / 2018 07 / 06 / 2018 

Heure début - 13:34 15:33 

Heure fin - 14:54 16:53 

Durée (min) min 80 80 

Pression atmosphérique hPa 989 989 

Teneur moyenne O2 (vol.sec) % 13,87 14,83 

Teneur moyenne CO2 (vol.sec) % 5,415 4,761 

Teneur moyenne H2O  vol.hum) % 4,943 5,715 

Masse volumique normale fumées sèches kg/m0
3 1,302 1,299 

Masse volumique normale humide kg/m0
3 1,28 1,273 

Masse volumique kg/m0
3 0,8162 0,8154 

Débit réel m3/h 2769 2645 

Débit normal hum m0
3/h 1766 1694 

Débit normal sec m0
3/h 1679 1597 

Débit normal  sec exprimé à O2 réf. m0
3/h 1197 985,7 

Vitesse moyenne m/s 12 12 

Surface section m2 0,06158 0,06158 

Pression statique hPa 0,93 0,88 

Pression absolue hPa 989,9 989,9 

Température °C 145,2 143,5 

Incertitude masse volumique kg/m0
3 0,02327 0,02326 

Conformité < 0,05 kg/m0
3 - C C 

Identifiant compteur humidité - 161302 161302 

Identifiant température compteur humidité - T204 T204 

Identifiant balance humidité - 161297 161297 

Taux de fuite % 0,6739 0,5719 

Conformité < 2%(k) - C C 

Identifiant tube de Pitot - 161290 161290 

Identifiant pression différentielle / statique - 171362 171362 

Identifiant température des fumées - T230 T230 

Identifiant pression atmosphérique - P161304 P161304 

Identifiant mètre ruban / laser - M001 M001 

Rapport Vmax/Vmin
(l) - 1 1 

% points explorés / nombre points théoriques(m) % 100 100 

Ecoulement négatif(n) - DP>0 DP>0 

ΔPPitot> 5 Pa(o) - DP>5Pa DP>5Pa 

 Température(i) / température. moyenne(p) - <5% <5% 

 Vitesse (i) / vitesse moyenne(q) - <5% <5% 
C : Conforme  NC : Non conforme 
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(k)  Test d’étanchéité de la chaîne de prélèvement pour contrôler l’absence de fuite au niveau de la ligne de prélèvement 
conformément à la procédure applicable par le laboratoire. 
(l)  Rapport entre la vitesse locale la plus élevée et la plus basse de gaz inférieur à 3:1. 
(m)  Les dimensions du plan d’échantillonnage imposent le nombre minimum de points de prélèvement. Au cours de 
l’exploration des axes la totalité des points de prélèvements doivent être contrôlée. 
(n) Aucun écoulement à contre-courant même localement. 
(o) Vitesse minimum en fonction de la méthode de mesurage utilisée pour garantir un niveau de précision inférieure à 3% 
(erreur totale associée au mesurage de la vitesse pour la conduite ISO 10780) 
(p) La température absolue à chaque point de mesure de la vitesse ne doit pas différer de plus de 5% de la température 
absolue moyenne de la section transversale de la conduite. 
(q) L’écart entre les vitesses moyennes à travers chaque diamètre ne doit pas dépasser 5% de leur moyenne pour tous les 
diamètres. 

 

PROFIL DES CARTES DE VITESSES 

 

 Prélèvement manuel - Essai n° unité 1 - Poussières + ML/Hg 2 - Poussières + ML/Hg 

Date - 07 / 06 / 2018 07 / 06 / 2018 

Heure début - 13:34 15:33 

Heure fin - 14:54 16:53 

Durée min 80 80 

Vitesse moyenne axe n°1 m/s 12 12 

Vitesse moyenne axe n°2 m/s - - 

Vitesse moyenne axe n°3 m/s - - 

Vitesse minimum m/s 12 12 

Vitesse maximum m/s 12 12 

Position  (cm)                    Vitesse moyenne m/s 12 12 

A1- 14 m/s 12,5 11,9 

 
 

Note 14: La règle appliquée pour la détermination des points de prélèvement dans le cas d’une section circulaire est la règle 
tangentielle : la conduite est divisée en aires égales avec aucun point de prélèvement au centre de la conduite. Le nombre est 
dépendant du diamètre de la conduite. 
 
Note 15: Dans le cas d’une conduite rectangulaire, celle-ci est divisée en aires égales au niveau des points de prélèvement par 
des lignes parallèles aux parois et les points de prélèvement sont situés au centre de chaque aire. 
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RESULTATS ET VALIDATIONS DES PRELEVEMENTS MANUELS  

Essai n° 1 
  

 
  

Date H. début H. fin Paramètres Volume m0
3 Débit NL/min Fuite % (r) 

07 / 06 / 2018 13:34 14:54 
Poussières + 

ML/Hg 
2,9 36 0,23 

O2 % volume 13,9 SO2 0,168 2,1 0,71 

CO2 % volume 5,42 HCL 0,187 2,3 0,52 

Temp. fumées °C 150 Hg 0,13 1,6 0,81 

Débit des gaz m0
3 sec/h 1679 

 
 

  
   Humidité %Vol.V hum 4,9 

 
 

  
Temp. de filtration °C 180     

Isocinétisme % -2,3     

Paramètre Extrait sec Masse Concentration à % O2 Flux horaire 
Flux 

journalier 
Poussières mg mg mg/m03 mg/m03 g/h 

 
particulaire 0,85 0,85 0,2509 0,3519 0,4213 

 
Incertitude ± 0,17 0,17 0,2136 0,3 0,3592 

 
Blanc de site 0,4 0,4 0,1181 0,1656 0,1982 

 
Limite de quantitication 0,6 1,2 0,3542 0,4969 0,5947 

 
Hg µg µg µg/m03 µg/m03 mg/h 

 
gazeux - 0,7032 5,412 7,592 9,087 

 
particulaire 0 0 0 0 0 

 
gazeux + particulaire 0 0,7032 5,412 7,592 9,087 

 
Incertitude ± 0 0,1406 0,4127 0,6719 0,8273 

 
Blanc de site 0 0 0 0 0 

 
Limite de quantitication 0,025 0,368 2,462 4,167 4,134 

 
SO2 mg mg mg/m03 mg/m03 g/h 

 
gazeux - 1,079 6,417 9,002 10,77 

 
Incertitude ± 0 0,2157 0,6655 1,017 1,239 

 
Blanc de site 0 0 0 0 0 

 
Limite de quantitication 0 0,156 0,9281 2,512 1,558 

 
HCL mg mg mg/m03 mg/m03 g/h 

 
gazeux - 0,3175 1,695 2,378 2,846 

 
Incertitude ± 0 0,0635 0,1762 0,2693 0,328 

 
Blanc de site 0 0 0 0 0 

 
Limite de quantitication 0 0,0194 0,1036 0,1767 0,1739 

 
 

Règle de calcul 
appliqué 

Filtre Extrait sec B1 B2 B3 
Rendement 

en % (w) 
total 

Poussières mg/m03 0 [<LQ/3] 0,25 [>LQ] 
 

 
 

- 0,25 

[blanc] mg/m03 0 [<LQ/3] 0,12 [LQ/2] 
 

 
 

 0,12 

Hg µg/m03 0 [<LQ/3] 0 [<LQ/3] 3,3 [>LQ] 2,1 [>LQ] 
 

60 5,4 

[blanc] µg/m03 0 [<LQ/3] 0 [<LQ/3] 0 [<LQ/3]  
 

 0 

SO2 mg/m03 
  

6,4 [>LQ] 0 [<LQ/3] 
 

B2 < à LQ/3 6,4 

[blanc] mg/m03 
  

0 [<LQ/3]  
 

 0 

HCL mg/m03 
  

0 [<LQ/3] 1,7 [>LQ] 
 

0 1,7 

[blanc] mg/m03 
  

0 [<LQ/3]  
 

 0 
Conforme Non conforme 
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Essai n° 2 

  
 

  
Date H. début H. fin Paramètres Volume m0

3 Débit NL/min Fuite % (r) 

07 / 06 / 2018 15:33 16:53 Poussières + 
ML/Hg 

3,23 40 0,2 

O2 % volume 14,8 SO2 0,189 2,4 0,59 

CO2 % volume 4,76 HCL 0,204 2,6 0,62 

Temp. fumées °C 140 Hg 0,141 1,8 0,69 

Débit des gaz m0
3 sec/h 1597 

 
 

  
   Humidité %Vol.V hum 5,7 

 
 

  
Temp. de filtration °C 180     

Isocinétisme % 15     

Paramètre Extrait sec Masse Concentration à % O2 Flux horaire 
Flux 

journalier 
Poussières mg mg mg/m03 mg/m03 g/h 

 
particulaire 0,85 0,85 0,2258 0,366 0,3605 

 
Incertitude ± 0,17 0,17 0,1916 0,3112 0,3064 

 
Blanc de site 0,4 0,4 0,1062 0,1722 0,1697 

 
Limite de quantitication 0,6 1,2 0,3187 0,5167 0,509 

 
Hg µg µg µg/m03 µg/m03 mg/h 

 
gazeux - 1,176 8,322 13,49 13,29 

 
particulaire 0 0 0 0 0 

 
gazeux + particulaire 0 1,176 8,322 13,49 13,29 

 
Incertitude ± 0 0,2352 0,6342 1,268 1,212 

 
Blanc de site 0 0 0 0 0 

 
Limite de quantitication 0,025 0,368 2,264 4,518 3,615 

 
SO2 mg mg mg/m03 mg/m03 g/h 

 
gazeux - 24,86 131,7 213,4 210,2 

 
Incertitude ± 0 4,973 13,64 25,04 24,2 

 
Blanc de site 0 0 0 0 0 

 
Limite de quantitication 0 0,156 0,826 1,923 1,319 

 
HCL mg mg mg/m03 mg/m03 g/h 

 
gazeux - 0,1533 0,7498 1,216 1,197 

 
Incertitude ± 0 0,03066 0,1515 0,2545 0,2492 

 
Blanc de site 0 0 0 0 0 

 
Limite de quantitication 0 0,0194 0,09489 0,1736 0,1515 

 
 

Règle de calcul 
appliqué 

Filtre Extrait sec B1 B2 B3 
Rendement 

en % (w) 
total 

Poussières mg/m03 0 [<LQ/3] 0,23 [>LQ] 
 

 
 

- 0,23 

[blanc] mg/m03 0 [<LQ/3] 0,11 [LQ/2] 
 

 
 

 0,11 

Hg µg/m03 0 [<LQ/3] 0 [<LQ/3] 8,3 [>LQ]  
 

- 8,3 

[blanc] µg/m03 0 [<LQ/3] 0 [<LQ/3] 0 [<LQ/3]  
 

 0 

SO2 mg/m03 
  

130 [>LQ]  
 

- 130 

[blanc] mg/m03 
  

0 [<LQ/3]  
 

 0 

HCL mg/m03 
  

0,75 [>LQ]  
 

- 0,75 

[blanc] mg/m03 
  

0 [<LQ/3]  
 

 0 
Conforme Non conforme 
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Essai n° 3 

  
 

  
Date H. début H. fin Paramètres Volume m0

3 Débit NL/min Fuite % (r) 

07 / 06 / 2018 13:34 16:53 PCDD/F 3,24 16 0,59 

O2 % volume 14,3 
 

 
  

CO2 % volume 5,09 
 

 
  

Temp. fumées °C 140 
 

 
  

Débit des gaz m0
3 sec/h 1638 

 
 

  
   Humidité %Vol.V hum 5,3 

 
 

  
Temp. de filtration °C 120     

Isocinétisme % -4,2     

Diamètre buse mm 7     

Vitesse à la résine cm/s 20     

Temp. entrée résine °C 14     

Paramètre Extrait sec Masse Concentration à % O2 Flux horaire 
Flux 

journalier 
2,3,7,8 TCDD pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
gazeux + particulaire 0 3,637 0,001121 0,001685 1,836 

 
Blanc de site 0 0 0 0 0 

 
1,2,3,7,8 PeCDD pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
particulaire 0 10,01 0,003084 0,004637 5,052 

 
Blanc de site 0 0 0 0 0 

 
1,2,3,4,7,8 HxCDD pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
particulaire 0 1,823 0,0005618 0,0008446 0,9201 

 
Blanc de site 0 0,1626 0,0000501 0,00007533 0,08206 

 
1,2,3,6,7,8 HxCDD pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
particulaire 0 5,244 0,001616 0,00243 2,647 

 
Blanc de site 0 0,6167 0,0001901 0,0002858 0,3113 

 
1,2,3,7,8,9 HxCDD pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
particulaire 0 4,361 0,001344 0,002021 2,201 

 
Blanc de site 0 0,1917 0,00005908 0,00008883 0,09678 

 
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
particulaire 0 1,562 0,0004813 0,0007237 0,7884 

 
Blanc de site 0 1,021 0,0003146 0,000473 0,5153 

 
OCDD pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
particulaire 0 0,5411 0,0001668 0,0002507 0,2731 

 
Blanc de site 0 0,5411 0,0001668 0,0002507 0,2731 

 
2,3,7,8 TCDF pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
particulaire 0 1,782 0,0005492 0,0008257 0,8995 

 
Blanc de site 0 0,1118 0,00003446 0,00005181 0,05644 

 
1,2,3,7,8 PeCDF pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
particulaire 0 1,509 0,000465 0,0006992 0,7617 

 
Blanc de site 0 0 0 0 0 

 
2,3,4,7,8 PeCDF pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
particulaire 0 39,93 0,01231 0,0185 20,16 

 
Blanc de site 0 0,514 0,0001584 0,0002382 0,2595 

 
1,2,3,4,7,8 HxCDF pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 

 
particulaire 0 5,354 0,00165 0,002481 2,703 

 
Blanc de site 0 0,3676 0,0001133 0,0001704 0,1856 

 
1,2,3,6,7,8 HxCDF pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 
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particulaire 0 6,498 0,002003 0,003011 3,28 
 

Blanc de site 0 0,595 0,0001834 0,0002757 0,3004 
 

2,3,4,6,7,8 HxCDF pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 
 

particulaire 0 14,71 0,004533 0,006815 7,425 
 

Blanc de site 0 1,155 0,0003559 0,000535 0,5829 
 

1,2,3,7,8,9 HxCDF pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 
 

particulaire 0 2,01 0,0006194 0,0009312 1,014 
 

Blanc de site 0 0,1661 0,00005119 0,00007697 0,08385 
 

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 
 

particulaire 0 1,505 0,000464 0,0006976 0,76 
 

Blanc de site 0 0,54 0,0001664 0,0002503 0,2726 
 

1,2,3,4,7,8,9 HpCDF pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 
 

particulaire 0 0,2351 0,00007246 0,0001089 0,1187 
 

Blanc de site 0 0,153 0,00004715 0,00007089 0,07723 
 

OCDF pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 
 

particulaire 0 0,1895 0,00005842 0,00008783 0,09569 
 

Blanc de site 0 0,1895 0,00005842 0,00008783 0,09569 
 

PCDD/F pg pg ng/m03 ng/m03 ng/h 
 

particulaire 0 100,3 0,03091 0,04648 50,64 
 

Incertitude ± 0 20,06 0,0008857 0,00267 2,916 
 

Blanc de site 0 6,324 0,001949 0,002931 3,193 
 

Limite de quantitication 0 0 0 0 3,593 
 

 

 
(r) L’étanchéité des systèmes de prélèvement doit être maîtrisée. La fuite dans la ligne de prélèvement ne peut pas dépasser 
2% du débit nominal (5% pour les prélèvements HAP ou PCDD/F). 
 
(s) %VLEj : Pourcentage du résultat de la mesure par rapport à la VLEj (concentration). 
 
(t) % BLC/VLEj : Pourcentage du blanc de site par rapport à la VLEj dépendant du résultat analytique et de du volume prélevé 
(durée et débit de prélèvement). Le ratio doit être inférieur 10% pour valider le prélèvement. 
 
(u) % LQ/VLEj : Pourcentage de la limite de quantification par rapport à la VLEj dépendant de la limite de quantification 
analytique du laboratoire et du volume prélevé (durée et débit de prélèvement). Le ratio doit est inférieur à 10% pour valider la 
stratégie d’échantillonnage.  
 
(v) Le rendement est un contrôle d’assurance qualité permettant de quantifier l’efficacité d’absorption dans le premier 
absorbeur mais ne quantifie pas une perte d’absorption éventuelle. 
 
(w)

 ND : non déterminé (B3 ou B2 < à LQ/3) 
 
Note 16: Il est précisé dans la LAB REF 22 que si la mesure est inférieure au blanc de site alors le résultat est égal au blanc de 
site. 
 
Note 17: Les règles de calcul des concentrations par compartiments (filtre, extrait sec, barboteurs) avec l’identification des 
résultats inférieurs à la LQ ou à LQ/3 correspondent aux recommandations de la LAB REF 22 : 
- Si concentration est inférieure à LQ/3 alors le résultat = 0 
- Si concentration est compris entre LQ/3 et LQ alors le résultat = LQ/2 
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RESULTATS ET VALIDATIONS DES PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES 
Essai n° Unité 1 2 

Paramètre  O2 O2 
Gamme % 25 25 

Teneur gaz étalon % 10,99 10,99 
Conformité ajustage % 0,08 - C 0,08 - C 

Conformité zéro tête de ligne % -0,05 - C -0,05 - C 
Conformité pleine échelle tête de ligne % 11 - C 11 - C 

Conformité dérive zéro % -0,00091 - C -0,00091 - C 
Conformité dérive pleine échelle % -0,018 - C -0,018 - C 

Paramètre  CO2 CO2 
Gamme % 20 20 

Teneur gaz étalon % 10,06 10,06 
Conformité ajustage % 0,04 - C 0,04 - C 

Conformité zéro tête de ligne % 0,02 - C 0,02 - C 
Conformité pleine échelle tête de ligne % 10 - C 10 - C 

Conformité dérive zéro % -0,01 - C -0,01 - C 
Conformité dérive pleine échelle % 0,004 - C 0,004 - C 

Paramètre  CO CO 
Gamme ppm 1000 1000 

Teneur gaz étalon ppm 901 901 
Conformité ajustage ppm 3 - C 3 - C 

Conformité zéro tête de ligne ppm 2 - C 2 - C 
Conformité pleine échelle tête de ligne ppm 902 - C 902 - C 

Conformité dérive zéro % -2,3 - C -2,3 - C 
Conformité dérive pleine échelle % -0,00022 - C -0,00022 - C 

Paramètre  NOx NOx 
Gamme ppm 500 500 

Teneur gaz étalon ppm 455 455 
Conformité ajustage ppm 1,4 - C 1,4 - C 

Conformité zéro tête de ligne ppm 1,2 - C 1,2 - C 
Conformité pleine échelle tête de ligne ppm 457 - C 457 - C 

Conformité dérive zéro % -1,2 - C -1,2 - C 
Conformité dérive pleine échelle % 0,0022 - C 0,0022 - C 

Paramètre  COVT COVT 
Gamme ppm 100 100 

Teneur gaz étalon ppm 81 81 
Conformité ajustage ppm 0,46 - C 0,46 - C 

Conformité zéro tête de ligne ppm 1,11 - C 1,11 - C 
Conformité pleine échelle tête de ligne ppm 81 - C 81 - C 

Conformité dérive zéro % -1,1 - C -1,1 - C 
Conformité dérive pleine échelle % 0,0098 - C 0,0098 - C 

C : Conforme  NC : Non conforme 
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Essai n° Unité 1 

Date - 07 / 06 / 2018 

Heure début - 13:34 

Heure fin - 14:54 

Durée  min 80 

Paramètre  O2 

Concentration à O2 mesuré % 13,87 

Paramètre  CO2 

Concentration à O2 mesuré % 5,415 

Paramètre  CO 

Concentration à O2 mesuré mg/m03 23,37 

Concentration à 11% O2 mg/m03 32,78 

Flux horaire g/h 39,25 

Paramètre  NOx 

Concentration à O2 mesuré mg/m03[NO2] 187,5 

Concentration à 11% O2 mg/m03[NO2] 263,1 

Flux horaire g/h 315 

Paramètre  COVT 

Concentration à O2 mesuré mg/m03[C] 2,965 

Concentration à 11% O2 mg/m03[C] 4,159 

Flux horaire g/h 4,98 

 

 

La conformité d’ajustage est obtenue pour les conditions suivantes : 
- Ecart entre le zéro initial et le zéro après ajustage < 2% PE (CO2, CO, NO, COVT, CH4) 
- Ecart entre le zéro  initial et le zéro après ajustage < 0,4 % PE (O2) 
 
La conformité en zéro de l’injection tête de ligne permet de vérifier en plus de possibles fuites, l’état de la ligne de transfert 
(pollution éventuelle) et le temps de réponse du système complet. L’écart entre la valeur en zéro de l’ajustage et en tête de 
ligne <  2% PE et < 2% MR. 
 
La conformité à PE de l’injection tête de ligne correspond à un écart entre la valeur à PE de l’ajustage et en tête de ligne < 2% 
MR. 
 
Les dérives en zéro et à PE permettent de vérifier la stabilité de la mesure tout au long du prélèvement et affecter 
éventuellement des corrections si la dérive  est comprise entre  2% et 5%. Au-delà de 5% le prélèvement est invalidé. 
 
PE : Pleine échelle 
MR : Matériau de référence 
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COURBE ESSAI N°1 
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METHODE DE PRELEVEMENT  
 
Les méthodes de mesurages mises en œuvre et sélectionnées par notre laboratoire afin de répondre à l’objectif de 
mesurage sont les méthodes de référence normalisées (SRM). Vous trouverez ci-joints les tableaux des méthodes 
employées, avec la distinction : paramètres accrédités et non accrédités. 
 

Paramètres recherchés 
accrédités 

Norme Matériels 
Domaine 

de 
mesures 

Unité Analyses 

Exigence spécifiques 
qualité de l’air – Emissions 

de sources fixes 

LAB REF 22 
version 1 

(2014) 
- -   

Identification de l’objectif de 
mesurage 

Elaboration du plan de 
mesurage 

Sélection de la stratégie 
d’échantillonnage 

Emission du rapport de 
mesurage 

NF EN 15259 
(novembre 

2007) 
- - - (1)(1) 

Multi polluants en 
simultanée 

GA X 43-551 
(mai 2009) 

- - - - 

Vitesse, débit volume et 
température(1) 

ISO 10 780 
(novembre 

1994) 

Tube de Pitot L ou S 
Thermocouple Ni-Cr-Ni de type K 

Micromanomètre 

de 5 à 30 
m/s 

m/s (1)(1) 

Concentration en vapeur 
d’eau(1) 

NF EN 14 790 
(février 2006) 

Pompe plus train de barboteurs rempli de 
silicagel sur ligne secondaire 

de 4 à 40 % % vol. (1)(1) 

Concentration volumique 
en oxygène (O2)

 (1) 
NF EN 14 789 
(février 2006) 

Filtre en céramique PSP4000-H et lignes 
chauffé à 180°C 

Analyseur HORIBA PG 250 / PG 350 
- O2 : paramagnétique 
- CO2 : Infrarouge 
- CO : Infrarouge 
- NOx : Chimiluminescence 

de 1 à 25 % % vol. (1)(1) 

Concentration en 
monoxyde de carbone 

(CO) (1) 

NF EN 15 058 
(juillet 2006) 

de 0 à 740 
mg/m3 

mg/m3 (1)(1) 

Concentration en oxydes 
d’azotes (NOx)

 (1) 
NF EN 14 792 
(mars 2006) 

de 1 à 1300 
mg/m3 

mg/m3 (1)(1) 

Asséchage des gaz 
(Peltier) 

- Assécheur M&C PSS-5 (Peltier) - - - 

Concentration en 
Composés Organiques 

Volatils (COV) (1) 

NF EN 12 619 
(février 2013) 

Filtre en céramique PSP4000-H et lignes 
chauffé à 180°C 

Analyseur avec 2 fours FID JUM 109A/L 

de 0 à 500 
mg/m3 

mg/m3 (1)(1) 

Concentration  massique 
en Poussières(1) 

NF EN 13284-
1 

(mai 2002) 
ou NF X44-052 

(mai2002) 

Sonde de prélèvement titane avec porte 
filtre en verre, thermocouple et Pitot S 
intégrés - Pompe et boitier de contrôle 

automatique (compteur)  - Filtres fibre de 
quartz pré pesés de porosité >99,99% 

à partir de 5 
mg/m3 

mg/m3 (1)(1) 

Concentration en mercure 
total (Hg) (1) 

Selon NF EN 
13211 

(juillet 2001) 

Sonde de prélèvement titane avec porte-
filtre en verre, thermocouple et Pitot S 
intégrés - Pompe et boitier de contrôle 
(compteur)  - Filtres fibre de quartz pré 

pesés - 2 Flacons-laveurs en ligne 
secondaire K2CRO7 + HNO3 

de 0,001 à 
0,5 mg/m3 

mg/m3 (1)(1) 

Analyse filtres / extraits secs par ICP MS - µg/m3 (1)(1) 

Concentration en mercure 
total (Hg) (1) 

NF EN 13211 
(juillet 2001) 

 
NF EN 1483 
(juin 2007) 

2 Flacons-laveurs en ligne secondaire 
K2CRO7 + HNO3 

de 0,001 à 
0,5 mg/m3 

mg/m3 (1)(1) 

Analyse barboteurs par hydrures - µg/m3 (1)(1) 

Concentration en dioxyde 
de soufre (SO2)

 (1) 
NF EN 14791 
(février 2006) 

2 flacons laveurs en ligne secondaire 
(H2O2) avec pompe et boitier de contrôle 

de 0,5 à 
2000 mg/m3 

mg/m3 (1)(1) 

Analyse barboteurs par chromatographie 
ionique 

- mg/l (1)(1) 
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Paramètres recherchés 
accrédités 

Norme Matériels 
Domaine 

de 
mesures 

Unité Analyses 

Concentration en acide 
chlorhydrique (HCl) (1) 

NF EN 1911 
(octobre 2010) 

2 flacons laveurs en ligne secondaire (eau 
déminéralisée) et boitier de contrôle 

de 1 à 5000 
mg/m3 

mg/m3 (1)(1) 

Analyse barboteurs par chromatographie 
ionique 

- mg/l (1)(1) 

Concentration en dioxines 
et furanes PCDD/PCDF(1) 

 

NF EN 1948-1 
(juin 2006) 

Sonde de prélèvement titane avec porte 
filtre en verre, thermocouple et Pitot S 
intégrés - Pompe et boitier de contrôle 
(compteur)  - Filtres fibre de quartz – 

serpentin refroidi à l’eau et porte résine 
XAD2 avec marqueur 

au niveau 
de 0,1 
ng/m3 

pg 
I-TEQ/m3 

(1)(1) 

NF EN1948-2 
(juin 2006) 

NF EN1948-3 
(juillet 2006) 

 

Analyse par HRGC/HRMS(2) - 
pg 

I-TEQ 
(2) 

 
(1) Analyse réalisée en interne par le laboratoire CERECO 
(2) Analyse réalisée en sous-traitance avec le laboratoire Micropolluant Technologies sous accréditation COFRAC n° 1-1151. 
   (1) Sous accréditation COFRAC 
   (3) hors accréditation COFRAC 
 
METHODE D’ANALYSE – LIMITE DE QUANTIFICATION – INCERTITUDE  
 
Les méthodes d’analyses mises en œuvre et sélectionnés par notre laboratoire afin de répondre à l’objectif de 
mesurage sont les méthodes de référence normalisées (SRM). Dans le cas de mesurages non spécifiés par la 
réglementation, notre laboratoire optera pour des méthodes alternatives qui seront validés et décrites dans le tableau 
méthode de mesurage alternative: 
 

Paramètre Norme Support Technique d'analyse 

Unité 
de 

résulta
t 

LQ/3 LQ 

Plage 
de 

mesur
e 

Incertitud
e 

Relative(w) 

Poussières 
(filtre) 

NF EN 
13284-1 

(mai 2002) 
Filtre Gravimétrique mg 0,2 0,6 

0,6 à 
25g 

0,6 

Poussières 
(extrait sec) 

NF EN 
13284-1 

(mai 2002) 
Filtre Gravimétrique mg 0,3 0,8 

0,8 à 
25g 

0,6 

PCDD/F 
NF EN 
1948-1 
(2006) 

Filtre + XAD2 HRGC/HRMS 
pg/éch 
I-TEQ 

- - - 20% 

HCl 

NF EN 
1911 

(octobre 
2010) 

Barboteurs CI mg/l 0,03 0,1 

0,1 à 
0,2 

0,2 à 1 
>1 

30% 
20% 
10% 

SO2 

NF EN 
14791 
(février 
2006) 

Barboteurs CI mg/l 0,3 1 
1 à 2 
>2 

25% 
10% 

Mercure 

NF EN 
13211 
(juillet 
2001) 

Filtres / extrait 
Sec 

ICP/MS µg/filtre 
0,00

8 
0,025 

0,025 à 
0,125 

>0,125 

50% 
35% 

Barboteurs ICP/MS µg/l 0,7 2 
2 à 4 
>4 

25% 
15% 

(w) Incertitude donnée avec un intervalle de confiance (k=2)  
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METHODE DE CALCUL  
 
Les méthodes de calcul  mis en œuvre et validés par notre laboratoire afin de répondre à l’objectif de mesurage sont 
décrites ci-dessous : 
 
L’expression des résultats à un O2 de référence sera calculée en prenant la valeur de l’O2 moyenne durant l’essai. 
Les flux horaires sont calculés en prenant le débit et la concentration moyenne  mesurés  pour chaque essai. 
 
Les paramètres ou congénères non détectés (LQ/3) lors de l’analyse sont pris égal à 0. Les paramètres ou 
congénères dont le résultat est compris entre LQ/3 et LQ seront pris égal à LQ/2. Les règles de calcul données par le 
laboratoire CERECO sont les suivantes : 
 

Unité de piégeage Concentration Résultat 

Unité de piégeage 1 C1 > LQ 
C1 + C2 

Unité de piégeage 2 C2 > LQ 

Unité de piégeage 1 C1 < LQ/3 
0 

Unité de piégeage 2 C2 < LQ/3 

Unité de piégeage 1 LQ/3 < C1 < LQ 
LQ/2 

Unité de piégeage 2 C2 < LQ/3 

Unité de piégeage 1 LQ/3 < C1 < LQ 
LQ/2 + LQ/2 

Unité de piégeage 2 LQ/3 < C2 < LQ 

 
Concentration Résultat 

C1 > Cblc et Cblc ≤ 10% VLEj C1 
C1 < Cblc et Cblc ≤ 10% VLEj Cblc 

Cblc ≥ 10% VLEj Mesures invalidées 
 
Dans le cas de mesures triplées, la moyenne des concentrations des déterminations sont calculées par pondération 
des flux horaires. L’échantillon du blanc site est traité de la même manière. Les moyennes des mesures 
périphériques (débits, teneurs en O2 et CO2) sont calculées par moyenne arithmétique. 
 

Paramètre Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

O2                                

Débit                         
Débit à O2 réf.                                                                                                     

Concentration          
                                 

Concentration 
à O2 réf.                                                                                     

                                           

Flux horaire                                        
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IDENTIFICATION ET TRACABILITE DES MOYENS DE MESURAGE  
 

Essai n° 1 2 3 

Compteur humidité 161302 161302  

Désignation coffret 2 compteurs coffret 2 compteurs  

Marque Dado lab Dado lab  

N° Série 150602665 150602665  

Température compteur T204 T204  

Désignation 
Afficheur température ligne 

secondaire 
Afficheur température ligne 

secondaire 
 

Marque Armatherm Armatherm  

N° Série néant néant  

Balance 161297 161297  

Désignation balance de terrain balance de terrain  

Marque KERN KERN  

N° Série WD150038189 WD150038189  

Pitot 161290 161290  

Désignation 
sonde IP L=1,0m + PITOT 

S 
sonde IP L=1,0m + PITOT 

S 
 

Marque Paul gothe Paul gothe  

N° Série NR3707 NR3707  

Pression diff. / statique 171362 171362  

Désignation manomètre testo 435-4 manomètre testo 435-4  

Marque Testo Testo  

N° Série 60913342 60913342  

Température T230 T230  

Désignation thermocouple thermocouple  

Marque    

N° Série néant néant  

Pression atmosphérique P161304 P161304  

Désignation capteur Patmo ST5 EVO capteur Patmo ST5 EVO  

Marque Dado lab Dado lab  

N° Série néant néant  

Compteur (Ligne principale) 161305 161305 161298 

Désignation compteur gaz ST5 EVO compteur gaz ST5 EVO compteur gaz BK-G6 M 

Marque Samgas Samgas Gallus 

N° Série 4964524/2015 4964524/2015 32112271 

Température (Ligne principale) T206 T206 T190 

Désignation 
Afficheur température ligne 

secondaire 
Afficheur température ligne 

secondaire 
Afficheur température ligne 

secondaire 
Marque Armatherm Armatherm Armatherm 

N° Série néant néant néant 

Pression Cpt. (Ligne principale) PL161304 PL161304  

Désignation capteur Pline ST5 EVO capteur Pline ST5 EVO  

Marque Dado lab Dado lab  

N° Série néant néant  

Compteur (Ligne secondaire n°1) 161302 (SO2) 161302 (SO2)  

Désignation coffret 2 compteurs coffret 2 compteurs  

Marque Dado lab Dado lab  

N° série 150602665 150602665  

    

Température (Ligne secondaire n°1) T204 (SO2) T204 (SO2)  
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Désignation 
Afficheur température ligne 

secondaire 
Afficheur température ligne 

secondaire 
 

Marque Armatherm Armatherm  

N° série néant néant  

Compteur (Ligne secondaire n°2) 161303 (HCL) 161303 (HCL)  

Désignation coffret 2 compteurs coffret 2 compteurs  

Marque Dado lab Dado lab  

N° série 150602604 150602604  

Température (Ligne secondaire n°2) T205 (HCL) T205 (HCL)  

Désignation 
Afficheur température ligne 

secondaire 
Afficheur température ligne 

secondaire 
 

Marque Armatherm Armatherm  

N° série néant néant  

Compteur (Ligne secondaire n°3) 161300 (Hg) 161300 (Hg)  

Désignation coffret 2 compteurs coffret 2 compteurs  

Marque Dado lab Dado lab  

N° série 160303038 160303038  

Température (Ligne secondaire n°3) T202 (Hg) T202 (Hg)  

Désignation 
Afficheur température ligne 

secondaire 
Afficheur température ligne 

secondaire 
 

Marque Armatherm Armatherm  

N° série néant néant  

    

 
Essai n° 1 2 

Multigaz 161309 161309 

Appareil Analyseur multigaz  Analyseur multigaz  

N° Série LYF74BRK LYF74BRK 

Marque PG 350 PG 350 

Analyseur COV 161315 161315 

Appareil COVT / CH4 COVT / CH4 

N° Série 16082783-109 16082783-109 

Marque JUM 109L JUM 109L 

sonde 161308 161308 

Appareil Sonde gaz Sonde gaz 

N° Série 3739/2076919 3739/2076919 

Marque M&C M&C 

ligne de transfert 161285 161285 

Appareil ligne chauffée L=30m ligne chauffée L=30m 

N° Série 155527/0516 155527/0516 

Marque M&C M&C 

Assécheur de gaz 161284 161284 

Appareil 
préconditionneur PSS-5 

(valise M&C PSS-5) 
préconditionneur PSS-5 

(valise M&C PSS-5) 
N° Série 16051322/2074935-5 16051322/2074935-5 

Marque M&C M&C 

Acquisition 161278 161278 

Appareil enregistreur de données enregistreur de données 

N° Série PL1613000399-1416-PL3 PL1613000399-1416-PL3 

Marque Eurotherm Eurotherm 
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BULLETINS D’ANALYSES  

REFERENCEMENT DES ECHANTILLONS 

Essai n° 1 2 3 

Paramètre Poussières + ML/Hg Poussières + ML/Hg PCDD/F 

Référence Filtre 18/CN0320102 18/CN0320103 18/CN0320119 

Référence Blanc rincage 18/CN0320104_01 18/CN0320104_02  

Référence Flacon rincage 18/CN0320105_01 18/CN0320105_02  

Référence Blanc site 18/CN0320101 18/CN0320101 18/CN0320118 

Nature du lot Quartz Quartz Filtre + XAD2 

Paramètre SO2 SO2  

Flacon n°1/1 18/CN0320111 18/CN0320112  

Flacon n°1/2 18/CN0320113   

Blanc de site 18/CN0320110 18/CN0320110  

Nature du lot Eau oxygénée Eau oxygénée  

Paramètre HCL HCL  

Flacon n°2/1 18/CN0320115 18/CN0320116  

Flacon n°2/2 18/CN0320117   

Blanc de site 18/CN0320114 18/CN0320114  

Nature du lot Eau déminéralisé Eau déminéralisé  

Paramètre Hg Hg  

Flacon n°3/1 18/CN0320107 18/CN0320108  

Flacon n°3/2 18/CN0320109   

Blanc de site 18/CN0320106 18/CN0320106  

Nature du lot K2CRO7 + HNO3 K2CRO7 + HNO3  

Les rapports d'analyses références B18/R51001/0024, 3ENF027_PCD_R1 et 3ENF028_PCD_R1 sont disponibles sur 
demande. 
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EXTRAIT DE « ARRETE DU 11/03/10 »  
 
Extrait de « Arrêté du 11/03/10 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types 
de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ».   
(JO n° 91 du 18 avril 2010)Seule la version publiée au journal officiel fait foi  
Lorsque plusieurs des composés visés par les agréments 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 16 sont prélevés simultanément 
avec le même dispositif de prélèvement, et pour définir le ou les points de prélèvements quel que soit le composé 
visé, les exigences du guide d’application (3), fixé dans un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif 
aux normes de référence pour l’analyse de l’air et des eaux dans les installations classées pour la protection de 
l’environnement, sont respectée 
 
A - Pour les installations fonctionnant de façon continue et sans changement d’allure ou de régime de fonctionnement 
sauf en ce qui concerne l’agrément n° 7 (PCDD/F) visé à l’annexe I du présent arrêté, la durée de chaque 
prélèvement des émissions de polluants est :  
 
- pour les polluants dont on détermine la concentration particulaire : au moins une demi-heure avec deux lignes de 
prélèvements mises en œuvre simultanément sur les différents axes explorés (soit deux diamètres pour un conduit 
circulaire) ou une heure avec une seule ligne de prélèvement, conformément aux exigences de la méthode de 
référence européenne sur la mesure des poussières à basse concentration, 
 
- pour les polluants dont on détermine la concentration gazeuse : durée minimale de prélèvement d’une demi-
heure, 
 
- pour tous les cas (concentration particulaire et gazeuse) : 
 adaptée de façon à respecter le rapport minimal entre mesure (prélèvement et analyse) et blanc de 
prélèvement ou entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence, si un de ces rapports est défini dans la 
norme correspondante ;  
 de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d’atteindre une limite de 
quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d’émission déterminée de façon à être représentative dans le 
temps du rejet global de l’installation.  

 
On entend par blanc de prélèvement la valeur déterminée par un mode opératoire spécifique utilisée pour garantir 
qu’aucune contamination significative ne s’est produite pendant l’ensemble des étapes de mesurage et pour vérifier 
que l’opérateur peut atteindre un niveau de quantification adapté au mesurage. Lorsque la réalisation d’un test de 
surveillance annuel (AST) est prise en compte comme contrôle annuel réglementaire, on se réfère au guide 
d’application (4) fixé dans l’arrêté cité au premier alinéa de la présente annexe pour le nombre des essais en fonction 
de la configuration rencontrée sur site. 
 
En dehors de la réalisation d’un test de surveillance annuel (AST), pour tout contrôle réglementaire, chaque 
mesure est répétée au moins trois fois (5), sauf dans le cas des dioxines ou dans le cas où les 
concentrations attendues de polluants, pour lesquels la mesure consiste en un prélèvement sur support et 
une analyse en différé (méthodes manuelles), sont inférieures ou égales à 20 % de la valeur limite 
réglementaire (le laboratoire en produit la preuve à travers le rapport de l’organisme agréé ayant procédé à la 
caractérisation de ladite installation lors du contrôle réglementaire précédant son intervention).  
 
Dans ces deux cas, on peut procéder à une seule détermination, en allongeant le temps de prélèvement de façon 
notamment à atteindre une limite de quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d’émission et de façon à 
respecter le rapport entre mesure et blanc de prélèvement ou le rapport entre blanc de prélèvement et valeur limite 
de référence si un de ces rapports est défini. Toutefois, dans le cas d’une caractérisation initiale de l’installation et 
lors d’un changement sensible des valeurs limites opposables à l’installation, la règle des trois mesures s’impose. 
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B -  Pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement ou dont les variations 
d’allures font partie du processus de fonctionnement sous forme de cycle:  
 
Pour chacune des phases à caractériser, il est impératif de choisir une durée :  
 
- conforme aux exigences de la méthode de référence européenne sur la mesure des poussières à basse 
concentration, soit au moins d’une demi-heure avec deux lignes de prélèvements mises en œuvre simultanément sur 
les différents axes explorés (deux diamètres pour un conduit circulaire) ou d’une heure avec une seule ligne de 
prélèvement, 
  
- de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d’atteindre une limite de quantification 
inférieure à 10 % de la valeur limite d’émission, 
  
- adaptée de façon à respecter le rapport minimal entre mesure (prélèvement et analyse) et blanc de prélèvement 
ou entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence, si un de ces rapports est défini dans la norme 
correspondante.  
 
Le nombre de phases, d’allures ou de cycles à caractériser, le nombre et la durée des prélèvements sont définis par 
l’exploitant de l’installation en accord avec l’inspection des installations classées. L’exploitant fournit au laboratoire ou 
organisme préleveur les justificatifs. Dans le cas exceptionnel d’installations pour lesquelles les teneurs en vapeur 
d’eau ou en particules sont telles qu’elles conduisent à une impossibilité de réaliser un prélèvement d’une demi-heure 
simultanément sur deux axes ou d’une heure avec une seule ligne de prélèvement (condensation, colmatage rapide), 
la réduction du temps de prélèvement est explicitement décrite dans le rapport d’essais. 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS DES ESSAIS   
 

Date jj/mm/aaaa 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 - 

Heure début hh:mm 13:34 15:33 13:34 - 

- - - - - - 

Heure fin hh:mm 14:54 16:53 16:53 - 

Durée totale(a) min 80 80 199 199 

O2 % volume 13,9 14,8 14,3 14,4 

CO2 % volume 5,42 4,76 5,09 5,09 

Vitesse  section mesurage m/s 12,5 11,9 12,2 12,2 

Vitesse au débouché m/s 12,5 11,9 12,2 12,2 

Température des gaz °C 145,2 143,5 144,3 144,3 

Humidité % volume 4,9 5,7 5,3 5,3 

Débit  réelles m3/h 2769 2645 2707 2707 

Débit des gaz m0
3 sec/h 1679 1597 1638 1638 

Débit normal sec à 11% O2 m0
3 sec/h 1197 985,1 1091 1091 

Paramètre unité Essai n°1 Essai n°2 Essai n°3 Moyenne 

Poussières mg/m03 0,2509 0,2258 
 

0,2386 

Concentration à 11% O2 à 11% 0,3519 0,366 
 

0,3583 

Flux horaire g/h 0,4213 0,3605 
 

0,3909 

Blanc de site mg/m03 0,1656 0,1722 
 

0,1689 

Hg µg/m03 5,412 8,322 
 

6,831 

Concentration à 11% O2 à 11% 7,592 13,49 
 

10,25 

Flux horaire mg/h 9,087 13,29 
 

11,19 

Blanc de site µg/m03 0 0 
 

0 

SO2 mg/m03 6,417 131,7 
 

67,47 

Concentration à 11% O2 à 11% 9,002 213,4 
 

101,3 

Flux horaire g/h 10,77 210,2 
 

110,5 

Blanc de site mg/m03 0 0 
 

0 

HCL mg/m03 1,695 0,7498 
 

1,234 

Concentration à 11% O2 à 11% 2,378 1,216 
 

1,853 

Flux horaire g/h 2,846 1,197 
 

2,022 

Blanc de site mg/m03 0 0 
 

0 

PCDD/F ng/m03 
  

0,03091 0,03091 

Concentration à 11% O2 à 11% 
  

0,04648 0,04641 

Flux horaire ng/h 
  

50,64 50,64 

Blanc de site ng/m03 
  

0,002931 0,002931 
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Date jj/mm/aaaa 07/06/2018 07/06/2018 

Heure début hh:mm 13:34 13:34 

- - - - 

Heure fin hh:mm 14:54 16:53 

Durée totale(a) min 80 199 

O2 % volume 13,9 14,4 

CO2 % volume 5,42 5,09 

Vitesse  section mesurage m/s 12,5 12,2 

Vitesse au débouché m/s 12,5 12,2 

Température des gaz °C 145,2 144,3 

Humidité % volume 4,9 5,3 

Débit  réelles m3/h 2770 2707 

Débit des gaz m0
3 sec/h 1679 1638 

Débit normal sec à 11% O2 m0
3 sec/h 1175 1080 

Paramètre unité Essai n°1 Moyenne 

CO mg/m03 23,37 23,37 

Concentration à 11% O2 mg/m03 32,78 32,78 

Flux massique g/h 39,25 39,25 

NOx mg/m03[NO2] 187,5 187,5 

Concentration à 11% O2 mg/m03[NO2] 263,1 263,1 

Flux massique g/h 315 315 

COVT mg/m03[C] 2,965 2,965 

Concentration à 11% O2 mg/m03[C] 4,159 4,159 

Flux massique g/h 4,98 4,98 
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 Le rapport d’essai comporte 31 pages. 
 
 

Ooo  Fin du rapport  ooO 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bureau Veritas Exploitation SAS
CLERMONT FERRAND
Rue du bois joli
CS90002
63801 COURNON D'AUVERGNE France
Téléphone : 04 73 14 37 50
Mail : frederic.combret@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. LE RESPONSABLE
OGF

Rapport mis à disposition sur le site BVLink 
https://bvlink.bureauveritas.com/

Rapport de vérification électricité visite initiale

 Intervention du 19/07/2018   ( 0.5 jour )

Coordonnées du site : 15680
Nom du site : OGF
Latitude : 2.5746
Longitude : 46.3679

Lieu d'intervention : 
RUE AMBROISE CROIZAT
CREMATORIUM
03410 DOMERAT

Numéro d'affaire : 1713861
Référence du rapport : 1713861/2130.1.1.R
Rédigé le : 19/07/2018

Par : Frederic COMBRET
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l’établissement : CREMATORIUM Date de la précédente vérification : 

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

La vérification relative aux ERP 5ème catégorie, traitée dans le paragraphe "Vérification relative aux établissements recevant du public de 5ème
catégorie " n'est pas couverte par l'accréditation

Bureau Veritas Exploitation SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros Siège social - 8 cours du Triangle de l'Arche - 92800 PUTEAUX - RCS Nanterre B 790 184 675



Sommaire

LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA VERIFICATION....................................................4

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE).............................................................................................................4

INFORMATIONS GENERALES................................................................................................................................................5

PERSONNE CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION..................................................................5

INSTALLATIONS VERIFIEES..........................................................................................................................................5

MODIFICATIONS APPORTEES AUX INSTALLATIONS.............................................................................................5

VERIFICATION RELATIVE A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS......................................................................6

INFORMATION DOCUMENTAIRE.................................................................................................................................6

TEXTES DE REFERENCE.................................................................................................................................................6

MODALITES DE VERIFICATION....................................................................................................................................6

REGISTRE DE SECURITE.................................................................................................................................................6

CONDITION DE MISE HORS TENSION.........................................................................................................................7

ECLAIRAGE DE SECURITE.....................................................................................................................................................8

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE).............................................................................................................8

CLASSEMENT DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS en fonction des influences externes..............................................9

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE).............................................................................................................9

CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VERIFIEES...............................................................10

ABREVIATION, SIGLES ET REPERES UTILISES DANS LES TABLEAUX DE RELEVES....................................10

INSTALLATIONS BASSE ET TRES BASSE TENSION.......................................................................................................11

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE)...........................................................................................................11

             ORIGINE DE LA SOURCE D’ALIMENTATION BASSE TENSION..............................................................11

             CIRCUITS BASSE ET TRES BASSE TENSION...............................................................................................11

             CONSTITUTION DU CIRCUIT DE PROTECTION..........................................................................................11

LISTE DES SCHEMAS CARACTERISANT LES INSTALLATIONS BASSE TENSION (HORS ARMOIRES ET
COFFRETS).......................................................................................................................................................................11

COFFRETS ET ARMOIRES ELECTRIQUES BASSE TENSION..................................................................................11

RESULTATS DES MESURES ET ESSAIS..............................................................................................................................14

CONDITIONS DE MESURE............................................................................................................................................14

ABREVIATION, SIGLES ET REPERES UTILISES DANS LES TABLEAUX DE MESURES...................................14

APPAREILS DE MESURES UTILISES...........................................................................................................................14

PRISES DE TERRE...........................................................................................................................................................14

ESSAIS DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS ET MESURES D'ISOLEMENT DES CIRCUITS BT.........................15

CONTINUITE DE MISE A LA TERRE ET ISOLEMENT DES RECEPTEURS ELECTRIQUES...............................15

AVIS SUR ARTICLES................................................................................................................................................................17

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4 rapport n° : 1713861/2130.1.1.R

Copyright BUREAU VERITAS page  2/27 en date du 19/07/2018



 SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION......................................................................22

VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE...........................................................23

............................................................................................................................................................................................24

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5...........................................................................................................................24

INFORMATIONS GENERALES......................................................................................................................................25

             TEXTES DE REFERENCE..................................................................................................................................25

             MODALITES DE VERIFICATION.....................................................................................................................25

             REGISTRE DE SECURITE..................................................................................................................................25

             CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT..........................................................................................................25

             EFFECTIF MAXIMUM DU PUBLIC ADMISSIBLE.........................................................................................25

             DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ETABLISSEMENT...................................................................................25

             HISTORIQUE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS....................................................................................25

INSTALLATIONS DE SECURITE...........................................................................................................................................25

ECLAIRAGE DE SECURITE...........................................................................................................................................25

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE)...........................................................................................................26

CIRCUITS DE SECURITE AUTRES QUE L'ECLAIRAGE...........................................................................................26

AVIS SUR ARTICLES (ERP5)..................................................................................................................................................27

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4 rapport n° : 1713861/2130.1.1.R

Copyright BUREAU VERITAS page  3/27 en date du 19/07/2018



Périmètre vérifié dans le rapport | OGF
LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA VERIFICATION

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE)

INSTALLATIONS BASSE ET TRES BASSE TENSION

CREMATORIUM

  LOCAL TECHNIQUE 

Point vérifié N°      Observation(s)                      

 ARMOIRE DIVISIONNAIRE

Coffrets et armoires

electriques

1 Mettre à jour le schéma électrique (disjoncteur général,

clim bureau, extracteur salle four...)

Date de 1èr signalement :

19/07/2018

Code Obs. :

FC/190718/092650/0

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons
toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n’intègrent pas les conditions d’exploitation. Il appartient donc au chef d’établissement
d’établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d’exploitation.

Liste récapitulative
des observations issues de la

vérification

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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INFORMATIONS GENERALES

PERSONNE CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

M. JARRIER, RESPONSABLE 

INSTALLATIONS VERIFIEES

  Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

 Origine de l’installation vérifiée : Local comptage Basse Tension

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc)
doit être signalée à BUREAU VERITAS.

MODIFICATIONS APPORTEES AUX INSTALLATIONS

Sans objet

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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VERIFICATION RELATIVE A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de
référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n’est pas remise en cause. Notre
vérification se limite à leur adaptation aux conditions d’utilisation et à leur état apparent.

INFORMATION DOCUMENTAIRE

Documents Avis

Dossier Technique

1- Plans des locaux (listes  des Influences externes,  zonage**) Non Présenté

2 - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation  des prises de terre et
des canalisations électriques enterrées

Non Présenté

3 - Cahier des  prescriptions techniques  ayant permis la réalisation  des installations Non Présenté

4 - Schémas unifilaires des  installations électriques (tableaux électriques) Présenté

5 - Carnets de câbles Non Présenté

6 - Notes de calcul pour  le dimensionnement des  canalisations et des  dispositifs de
protection

Non Présenté

8 - Déclaration CE de conformité et notice  d'instruction des matériels  dans les zones
ATEX

Non Présenté

9- Liste des installations  de sécurité et effectif max  des différents locaux où  bâtiments Non Présenté

10 - Copie des  attestations de conformité  en application du décret  n° 72-1120 du
14/12/72

Non Présenté

DRPE

Document DRPE Référence : Non Présenté

ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques

Document RVRAT Référence : Non Présenté

**Si un DRPE existe s'y reporter,

TEXTES DE REFERENCE

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes
applicables"

OGF CREMATORIUM
Arrêtés  :
- Eclairage de sécurité
- Appareils amovibles
Normes :
- NF C 15-100

MODALITES DE VERIFICATION

Nous avons été accompagnés totalement par :
M. JARRIER, RESPONSABLE

REGISTRE DE SECURITE

Visé à l'issue de la vérification

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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CONDITION DE MISE HORS TENSION

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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ECLAIRAGE DE SECURITE

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE)

Localisation Effectif
maximal

Fonction Type
d’éclairage

 de
sécurité

Cde de mise au
repos 

Présence
coffret anti-

panique

Type
Luminaire

Type
canalisatio

n (1) 

N°
d’obs

(*)

CREMATORIUM Inférieur ou
égal à
100

Evacuation
(balisage)

Bloc
autonome

Oui Non Diode
électroluminesc
ente

C2

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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CLASSEMENT DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS en fonction des
influences externes

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements
communiqués.
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef établissement

N°
d’obs 

(*)

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

Type de locaux AE AD AG
IP

Mini
(2)

IK
Mini
(2)

BE Autres (3)

Adaptation
Matériels et

Canalisations (1)

N°
d’obs

(*)

Salles d'attente 1 1 1 20 02 B

Crématorium 1 2 1 21 02 2 B

(1)           M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes
B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.
(2)           IP : Indice de protection
IK : Indice de choc mécanique
(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100.

PRESENCE DE CORPS SOLIDES PRESENCE D'EAU CHOCS MECANIQUES

AE1 Négligeable AD1 Négligeable AD5 Jets AG1 Faibles

AE2 Petits objets >=2,5 mm AD2 Gouttes AD6 Paquets AG2 Moyens

AE3 Très petits objets (1 à 2,5 mm) AD3 Aspersion AD7 Immersion AG3 Importants

AE4 Poussières AD4 Projection AD8 Submersion AG4 Très importants

COMPETENCE DES PERSONNES MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES

BA1 Ordinaire BE1 Négligeables

BA2 Enfants BE2 Risques d'incendie

BA3 Handicapés BE3 Risques d'explosion

BA4 Personnes averties BE4 Risques de contamination

BA5 Personnes qualifiées

CORROSION VIBRATIONS

AF1 Négligeable AH1 Faible

AF2 Atmosphérique AH2 Moyennes

AF3 Intermittente ou accidentelle AH3 Importantes

AF4 Permanente

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VERIFIEES

ABREVIATION, SIGLES ET REPERES UTILISES DANS LES TABLEAUX DE RELEVES
IK Max:Intensité de court-circuit maximum	PdC:     Pouvoir de coupure

TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

Type
Disjoncteur

Disjoncteur
débrochable

Disjoncteur
double

sectionnement

Disjoncteur
simple

sectionnement

Disjoncteur
débrochable

simple
sectionnement

Sectionneur
Interrupteur-
sectionneur

Combiné
interrupteur-

fusibles

Interrupteur-
fusibles
associés

Repère D DB DdS DsS DBsS S IS CIF IF

Type Sectionneur-
fusibles

Fusible
Contacteur-

fusibles
Contacteur

Transformateur
de puissance
intégré HT/BT

Comptage
Transformateur

de potentiel
(TP)

Transformateur
de courant (TC)

Repère SF F CtF Ct TR CPT TP TC

PROTECTION DES CIRCUITS HT

Type Fusible 
Maximum de

courant phase

Maximum de
courant terre
(homopolaire)

Directionnel
de courant

phase

Directionnel
de courant

homopolaire

Surcharge
par images
thermiques

Surcharge
par sondes
thermiques

Surcharge
par

Thermostat

Maximum de
tension

résiduelle

Repère Fu 50-51
50N-50G
51N-51G

67 67N 49 49T 26 59N

Type
Détection

gaz,
pression

Différentielle

Repère 63 87

TYPE DE LIAISONS HT

Type Jeu de
barres

Liaison jeu de
barre par
double

dérivation

Liaison jeu de
barre par

coupure d'artère

Liaison jeu de
barre par simple

dérivation

Liaison
transformateur

Liaison unité
fonctionnelle

Liaison
récepteur

Repère JB JBDD JBCA JBSD LT LUF LR

MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

Nature

Conduits, goulottes fermées,
caniveaux ouverts, alvéoles,

blocs manufacturés

Chemins de câbles,
tablettes, corbeaux, échelles

à câbles, gouttières,
goulottes ouvertes

Caniveaux
fermés

Lignes aériennes
Canalisations

enterrées

PVC 1 2 3 5 6

PR / EPR 10 20 30 50 60

Papier imprégné 31 32 33 35 36

PE 41 42 43 44 45

Conducteur nu - - - 55 -

PROTECTION DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF
DE

PROTECTION

FUSIBLES DISCONTACTEURS DISJONCTEURS 

Type Rechar
geable

calibré
ordinaire

Cartouche
HPC

Magné-
tique

Thermi
que

Magnéto-
thermique

Usage
général

Disj.
moteu

r

Courbe de déclenchement

L U B C D MA K Z

Disj. de
branche

ment
Indéterm

iné

Repère
FR F

gI, gF, gG,
aM, AD

Rm Rt Rmt UG DM L U B C D MA K Z BR Ind

*COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF INTERRUPTEUR
INTERRUPTEUR
DIFFERENTIEL

SECTIONNEUR CONTACTEUR

Repère I ID S Ct

TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

Conduits, moulures,
gaines, goulottes, plinthes

Fixation aux parois,
chemins de câbles,

tablettes
Caniveaux Sur isolateurs Lignes aériennes

Canalisations
enterrées

Caoutchouc PVC 1 2 3 4 5 6

PR / PRC 10 20 30 40 50 60

Résistant au feu 21 22 23 24 25 26

Isolant minéral 11 12 13 14 15 16

CI :    Câblage interne d’une armoire ou d’un coffret électrique.
CIS : Câblage interne d’une armoire ou d’un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.
RES : Réserve (circuit non câblé).

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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INSTALLATIONS BASSE ET TRES BASSE TENSION

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE)

             ORIGINE DE LA SOURCE D’ALIMENTATION BASSE TENSION

Réseau public de distribution Basse Tension : 400V, 100A,
Alimentation en souterrain

             CIRCUITS BASSE ET TRES BASSE TENSION

Installation(s) concernée(s) Désignation ou nature de la source 

Domaine
de

tension
(1)

Tension
(V)

Nature du
courant

(2)

Schéma
de mise à

la terre
(3)

N°
d'obs

(*)

OGF CREMATORIUM

Réseau EDF Eclairage, prises, force BT
400 / 230

CA
TT

(1)           TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, TBTP : Très Basse Tension de Protection, TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle,
TBT : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,

BT : 50 < U  1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.

(2)           CA : Courant Alternatif CC : Courant Continu.

(3)           TT : Neutre direct à la terre TN (TNC/TNS), TNC ou TNS : Mise au neutre des masses IT : Neutre isolé ou impédant.

             CONSTITUTION DU CIRCUIT DE PROTECTION

N°
d’obs

(*)

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection distribués à partir des armoires divisionnaires

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

LISTE DES SCHEMAS CARACTERISANT LES INSTALLATIONS BASSE TENSION (HORS ARMOIRES ET
COFFRETS)

 Aucun schéma présenté

COFFRETS ET ARMOIRES ELECTRIQUES BASSE TENSION

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « Résultat des mesures et essais »

Emplacement et désignation du
circuit (Nombre)

Commande / Sectionnement / Protection surintensités

Type et
calibre

(A)

Nb pôles
coupés /
protégés

 

PdC
(kA)

Nbr, sections,
nature

et fonction des
conducteurs

(mm²)
(1)

Nature /
Mode

de pose

K
(2)

A
calibrer

 à
(A)

Commentaires
N°

d'obs
(*)

OGF CREMATORIUM

CREMATORIUM > LOCAL TECHNIQUE

ARMOIRE CREMATORIUM :
Ik3max = 8.0 kA

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Emplacement et désignation du
circuit (Nombre)

Commande / Sectionnement / Protection surintensités

Type et
calibre

(A)

Nb pôles
coupés /
protégés

 

PdC
(kA)

Nbr, sections,
nature

et fonction des
conducteurs

(mm²)
(1)

Nature /
Mode

de pose

K
(2)

A
calibrer

 à
(A)

Commentaires
N°

d'obs
(*)

.GENERAL(1)
I 125 4  

   Cu
, 3NT

CI 1

..ARMOIRE CREMA(1)
C 63 4  / 4 10

10   , Cu
, 3NT

20 0,8

..ARMOIRE FOUR(1)
C 80 4  / 4 15

16   , Cu
, 3NT

20 0,8

ARMOIRE DIVISIONNAIRE :
Ik3max = 5.0 kA 1

.DISJONCTEUR GENERAL(1)
I 63 4  

   Cu
, 3N

CI 1

..PARAFOUDRE(1)
C 20 4  / 4 10

2,5   , Cu
, 3NT

20 0,8

..GENERAL LUMIERE 1(1)
C 32 4  / 4 10

   Cu
, 3N

CI 1

...6 DEPARTS(6)
C 10 2  / 1

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

..GENERAL LUMIERE 1(1)
C 32 4  / 4 10

   Cu
, 3N

CI 1

...6 DEPARTS(6)
C 10 2  / 1

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

...5 DEPARTS(5)
C 10 2  / 2

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

..GENERAL PRISES ET DIVERS 1(1)
C 40 4  / 4 5

   Cu
, 3N

CI 1

...3 DEPARTS(3)
C 16 2  / 1

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

...2 DEPARTS(2)
C 20 2  / 1

2,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

...ALIM TRANSFO(1)
C 10 2  / 1

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

..GENERAL PRISES ET DIVERS 2(1)
C 40 4  / 4 5

   Cu
, 3N

CI 1

...5 DEPARTS(5)
C 16 2  / 1

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

...4 DEPARTS(4)
C 10 2  / 1

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

...GARAGE(1)
C 20 2  / 2

2,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

ARMOIRE FOUR :
Ik3max = 5.0 kA

.GENERAL(1)
I 100 4  / 0

   Cu
, 3N

CI 1

..ALIM FOUR(1)
C 40 4  / 4 10

10   , Cu
, 3NT

20 0,8

..ALIM FILTRE(1)
C 63 4  / 4 10

16   , Cu
, 3NT

20 0,8

..COMPRESSEUR PRINCIPAL(1)
D 16 2  / 2

2,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

..COMPRESSEUR SECOURS(1)
D 10 2  / 2

2,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

..PRISE(1)
C 16 2  / 1

2,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

..BROYEUR(1)
C 6 4  / 4 10

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

ARMOIRE FILTRE :
Ik3max = 4.0 kA

.GENERAL(1)
I 63 4  / 0

   Cu
, 3N

CI 1

..206Q1(1)
C 63 3  / 3 10

16   , Cu
, 3T

CI 0,8

..207Q1(1)
C 10 3  / 3 10

1,5   , Cu
, 3T

20 0,8

..209Q1(1)
C 10 3  / 3 10

1,5   , Cu
, 3T

20 0,8

..220Q1(1) C 2 2  / 1 1,5   , Cu 20 0,8

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Emplacement et désignation du
circuit (Nombre)

Commande / Sectionnement / Protection surintensités

Type et
calibre

(A)

Nb pôles
coupés /
protégés

 

PdC
(kA)

Nbr, sections,
nature

et fonction des
conducteurs

(mm²)
(1)

Nature /
Mode

de pose

K
(2)

A
calibrer

 à
(A)

Commentaires
N°

d'obs
(*)

, 1NT

..221Q1(1)
C 6 2  / 1

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

..221Q2(1)
C 2 2  / 1

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

..223Q1(1)
C 2  / 1

1,5   , Cu
, 1NT

20 0,8

 (1) : En l’absence d’indication, la nature de l’âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium ,  Cu:cuivre).
 (2) : En l’absence d’indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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RESULTATS DES MESURES ET ESSAIS

CONDITIONS DE MESURE

MESURES D'ISOLEMENT
Les mesures d’isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR
défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des
personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée
défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.
VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note
de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l’aide d’un
ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.
VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION 
Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide
d'un milliohmmètre en cas d’absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle
est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1
ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS
La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 ∆ n et ∆ n. (∆ n : sensibilité du dispositif
différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre
le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.
MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")
Cette mesure est effectuée si nécessaire à l’aide d’un milliohmmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son
temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.
MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE
Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l’installation, l’une des méthodes ci-après :

-     En  régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré 

     (UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par excès.
-   En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l’aide d’un telluromètre. Le résultat de la mesure est
satisfaisant s’il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l’utilisation de la prise de
terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)
MESURE DU SOL ANTISTATIQUE
La mesure est réalisée à l’aide d’un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l’intermédiaire
d’un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.
Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures
réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

ABREVIATION, SIGLES ET REPERES UTILISES DANS LES TABLEAUX DE MESURES

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre Ceinturage à fond de
fouille

Ensemble de prises de
terre interconnectées

Piquet de terre

Repère FF EI PT

Méthode de
mesure 

Par résistance
de boucle

Par
telluromètre Code mesure Barrette ouverte Barrette fermée

Ensemble
interconnecté

Repère RB T Repère A B C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :
PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)                AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d’éclairage (Vérifié / existant)

APPAREILS DE MESURES UTILISES
Mesure de la résistance de prises de terre : Ponta-ohms (PONTARLIER ELECTRONIQUE)
Mesure de l'isolement : Megger MIT 405
Vérification de la continuité et de  la résistance des conducteurs  de protection et des liaisons  équipotentielles : Megger MIT 405
Test de déclenchement des dispositifs différentiels : Ponta-mesure (PONTARLIER ELECTRONIQUE)
Mesure des impédances de boucle : Sans objet
Essais de fonctionnement des  contrôleurs permanents d'isolement : Sans objet

PRISES DE TERRE

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Emplacement et désignation

Résistance de prise de terre

Nature
prise de

terre
(1)

Méthode de
mesure

(1)

Valeur
mesurée
(Ohms)

Code
mesure

(1)

Commentaires
N°

d'obs
(*)

OGF CREMATORIUM(DANS LE CIMETIERE)

CREMATORIUM

Terre des masses BT FF RB 7 C

(1) Consulter la liste des abréviations

ESSAIS DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS ET MESURES D'ISOLEMENT DES CIRCUITS BT

Emplacement et désignation du dispositif

Dispositifs différentiels

Seuil
réglage

(mA)

Tempo
(ms)

Fonct
(1)

Isolement
(MOhms)

N°
d'obs

(*)

OGF CREMATORIUM(DANS LE CIMETIERE)

CREMATORIUM > LOCAL TECHNIQUE

ARMOIRE CREMATORIUM

ARMOIRE FOUR 300 1

ARMOIRE DIVISIONNAIRE

GENERAL LUMIERE 1 30 1

GENERAL LUMIERE 1 30 1

GENERAL PRISES ET DIVERS 1 30 1

GENERAL PRISES ET DIVERS 2 30 1

ARMOIRE FOUR

PRISE 30 1

(1)La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

CONTINUITE DE MISE A LA TERRE ET ISOLEMENT DES RECEPTEURS ELECTRIQUES

RECEPTEURS Protection Nombre

Emplacement / Désignation
I

(A)

Type et
calibre

(A)

P.C.
Vérif./
acces

.

A.E.
Vérif./
exist

Récep
t. de

burea
u

Autre
s

Récep
t

Machin
e

Eclairag
e

sécurité

Continuit
é du

conducte
ur de

protectio
n 
(1)

Isolement
 (MOhm)

Commentaires
N°

d'obs
(*)

OGF CREMATORIUM(DANS LE CIMETIERE)

CREMATORIUM > LOCAL TECHNIQUE

Point lumineux 6/6

Prise de courant 12/12

Bloc autonome 1

Imprimante 1

Ordinateur 2

Micro-onde 1

Refrigérateur 1

Divers 4

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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RECEPTEURS Protection Nombre

Emplacement / Désignation
I

(A)

Type et
calibre

(A)

P.C.
Vérif./
acces

.

A.E.
Vérif./
exist

Récep
t. de

burea
u

Autre
s

Récep
t

Machin
e

Eclairag
e

sécurité

Continuit
é du

conducte
ur de

protectio
n 
(1)

Isolement
 (MOhm)

Commentaires
N°

d'obs
(*)

CREMATORIUM > LOCAL FOUR

Point lumineux 2/2

Divers 6

CREMATORIUM > LOCAL PREPARATION

Point lumineux 4/4

Prise de courant 1/1

Divers 1

Bloc autonome 1

CREMATORIUM > SALLES D'ATTENTE

Point lumineux 44/44

Prise de courant 11/11

Bloc autonome 2

Divers 5

(1) La présence d’une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse,

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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AVIS SUR ARTICLES

 

C : Conforme   NC : Non Conforme   SO : Sans Objet   NV : Non Vérifié

Articles Libellé Arrêté
Référentiel
Normatif 

Avis
N°

d’obs.
 (*) 

INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE

CDT R.4215-17
Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité
d'évacuation

A.14/12/2011
art 5

 SO

CDT R.4215-17
Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc
autonome

A.14/12/2011
art 9

 SO

CDT R.4215-17
Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté
par une source centralisée

A.14/12/2011
art 8

 SO

CDT R.4215-17
Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité constitué
par une installation fixe

A.14/12/2011
art 2

 SO

CDT R.4215-17
Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité
d'ambiance ou antipanique

A.14/12/2011
art 6

 SO

CDT R.4215-17 Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité.
A.14/12/2011
art 1

 SO

CDT R.4226-13 Etat d'entretien et fonctionement de l'éclairage de sécurité
A.14/12/2011
art 11

 SO

CDT R.4226-13 Présence de lampes de rechange
A.14/12/2011
art 12

 SO

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES

CDT R.4226-12 Tension d'alimentation des appareils amovibles
A.20/12/2011
art 2

 C

CDT R.4226-12 Choix du matériel en fonction des influences externes
A.20/12/2011
art 3

NF C 15-100
Art. 512

 C

CDT R.4226-12
Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la
continuité du conducteur de protection

A.20/12/2011
art 5

NF C 15-100
Art. 543

 C

CDT R.4226-12
Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant
>32A

A.20/12/2011
art 6

NF C 15-100
Art. 555

 SO

CDT R.4226-12 Enceintes conductrices exiguës
A.20/12/2011
art 7

NF C 15-100
Art. 706

 SO

CDT R.4226-12
Câbles souples de raccordement, prises de courant,
prolongateurs et connecteurs

A.20/12/2011
art 4

NF C 15-100
Art. 559

 C

CDT R.4226-12

Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du
conducteur de protection avant les conducteurs actifs.
Impossibilité de mise sous tension accidentelle du
conducteur de protection

A.20/12/2011
art 5

NF C 15-100
Art. 559

 C

CDT R.4226-12
Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la
continuité du conducteur de protection

A.20/12/2011
art 5

NF C 15-100
Art. 555

 C

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE
D'EXPLOSION

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Installations
électriques limitées

NF C 15-100
Art. 424.1

 SO

CDT R.4215-12

Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Obturation
des caniveaux, conduits, fourreaux, etc. et traversées de
parois

NF C 15-100
Art. 424.7

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion

NF C 15-100
Art. 554

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Liaisons
équipotentielles

NF C 15-100
Art. 424.12

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Canalisation
non propagatrices de la flamme (catégorie C2)

NF C 15-100
Art. 424.5

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Machines

NF C 15-100
Art. 424.15

 SO

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Articles Libellé Arrêté
Référentiel
Normatif 

Avis
N°

d’obs.
 (*) 

tournantes et transformateurs

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion.  Conducteur
PEN interdit

NF C 15-100
Art. 424.11

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection
contre les surcharges et les courts-circuits

NF C 15-100
Art. 424.9

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des
canalisations

NF C 15-100
Art.
424.8-424.14

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection
des circuits par DDR en schémas TT et TN

NF C 15-100
Art. 424.10

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des
matériels

NF C 15-100
Art.
424.2-424.3

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Courant
admissible réduit dans les conducteurs

NF C 15-100
Art. 424.4

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Dispositif de
coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux

NF C 15-100
Art. 424.13

 SO

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Conducteurs
PEN interdit

NF C 15-100
Art.
421-422.1.8

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Degré de
protection des enveloppes

NF C 15-100
Art.
421-422.1.5

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Situation des
dispositifs de protection

NF C 15-100
Art.
421-422.1.6

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection des
moteurs

NF C 15-100
Art.
421-422.1.13

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Canalisations
non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2)

NF C 15-100
Art.
421-422.1.4

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Dispositions
générales

NF C 15-100
Art. 421-422

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Installation
électriques limitées

NF C 15-100
Art.
421-422.1.1

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection
DDR en schéma TT et TN

NF C 15-100
Art.
421-422.1.7

 SO

SECTIONS DES CANALISATIONS

CDT R.4215-6
Choix et mise en ouvre des canalisations. Section minimale
des conducteurs

NF C 15-100
Art. 523

 C

DISPOSITIFS DE CONNEXION

CDT R.4215-6
Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion.
Connexion des appareils aux installations

NF C 15-100
Art. 559

 C

CDT R.4215-6 Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion
NF C 15-100
Art. 526-559

 C

USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

CDT R.4215-6
Installations où il est fait usage de diélectrique liquide
inflammable ou installations renfermant des transformateurs
de type sec

NF C 15-100
Art. 421

 SO

RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE

CDT R.4215-5 Mesure de protection contre les risques d'échauffements et NF C 15-100  C

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Articles Libellé Arrêté
Référentiel
Normatif 

Avis
N°

d’obs.
 (*) 

de brûlure. Art. 423-559

CDT R.4215-6
Non manouvre en charge des sectionneurs, prises de
courant BT de courant assigné supérieur à 32 A

NF C 15-100
Art. 536

 SO

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

CDT R.4215-6 Protection des installations contre les surintensités
NF C 15-100
Art. 430-533

 C

CDT R.4215-6
Choix et protections des matériels afin de supporter les
effets mécaniques et thermiques produits par les
surintensités

NF C 15-100
Art. 524-535

 C

CDT R.4215-6

Choix et protections des matériels afin de supporter les
effets mécaniques et thermiques produits par les
surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection
contre les surcharges et les courts-circuits

NF C 15-100
Art. 533-536

 C

CDT R.4215-6

Choix et protections des matériels afin de supporter les
effets mécaniques et thermiques produits par les
surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection
contre les surcharges et les courts-circuits

NF C 15-100
Art. 435

 C

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les chocs électriques dans les
locaux contenant une baignoire ou une douche

NF C 15-100
Art. 701

 SO

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les chocs électriques dans les
piscines et autres bassins

NF C 15-100
Art. 702

 SO

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par
coupure automatique de l'alimentation

NF C 15-100
Art. 411.3

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un
autotransformateur

NF C 15-100
Art. 552

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré
par dispositifs différentiel à courant résiduel

NF C 15-100
Art. 531

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement.
Protection des conducteurs actifs

NF C 15-100
Art. 431

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence
tension sur les masses métalliques

NF C 15-100
Art. 612

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par
liaison équipotentielle supplémentaire

NF C 15-100
Art. 415

 SO

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement.
Installations de mise à la terre.

NF C 15-100
Art. 542

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement.
Dispositions applicables aux conducteurs de protection

NF C 15-100
Art. 543

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les contacts indirects par très
basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)

NF C 15-100
Art. 414

 SO

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par
isolation double ou renforcée dans ensembles
d'appareillage

NF C 15-100
Art. 558

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement.
Dispositions applicables aux conducteurs de protection

NF C 15-100
Art. 544

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par
isolation double ou renforcée

NF C 15-100
Art. 412

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement.
Installations de mise à la terre fonctionnelle.

NF C 15-100
Art. 545

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par
coupure automatique de l'alimentation en schéma IT

NF C 15-100
Art. 411.6

 SO

CDT R.4215-4 Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT
NF C 15-100
Art. 534

 SO

CDT R.4215-4
Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de
la prise de terre du neutre

NF C 15-100
Art. 442

 C

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les contacts directs; Absence
de partie active accessible aux travailleurs

NF C 15-100
Art. 411.2

 C

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Articles Libellé Arrêté
Référentiel
Normatif 

Avis
N°

d’obs.
 (*) 

CDT R.4215-3
Mesure de protection complémentaire contre les contacts
directs des cordons chauffants

NF C 15-100
Art. 559.5

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les contacts directs par
séparation électrique

NF C 15-100
Art. 413

 C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les contacts directs par
isolation, obstacle ou éloignement dans local de service
électrique

NF C 15-100
Art. 781

 SO

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les contacts directs par
isolation, obstacle ou éloignement

NF C 15-100
Art. 410

 C

CDT R.4226-5-
R.4226-7

Maintien en état de conformité des installations électriques.
Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou
contrôleur permanent d'isolement

NF C 15-100
Art. 612.6

 C

CDT R.4226-5-
R.4226-7

Maintien en état de conformité des installations électriques.
Isolement des canalisations

NF C 15-100
Art. 612.3

 C

VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS

CDT R.4215-4
Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage
entre installations de domaines de tension différents

NF C 15-100
Art. 528

 C

LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE

CDT R.4215-13
Locaux ou emplacements  de service électrique.
Conditionnement et ventilation

NF C 15-100
Art. 781.5.3

 SO

CDT R.4215-13
Locaux ou emplacements de service électrique. Distances
minimales à respecter dans les passages

NF C 15-100
Art. 781.4

 SO

CDT R.4215-13
Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage
de sécurité

NF C 15-100
Art. 781.5.4

 SO

CDT R.4226-9
Locaux de service électrique. Accès aux locaux ou
emplacements, portes - conditions d'ouverture et de
fermeture

NF C 15-100
Art. 781.3

 SO

SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE

CDT R.4215-7 Sectionnement
NF C 15-100
Art. 462-536

 C

CDT R.4215-7 Sectionnement groupe électrogène
NF C 15-100
Art. 551

 C

CDT R.4215-7 Sectionnement. Division des installations
NF C 15-100
Art. 314

 C

CDT R.4215-8 Coupure d'urgence
NF C 15-100
Art. 463-536

 C

IDENTIFICATION

CDT R.4215-10 Identification du cheminement des canalisations enterrées
NF C 15-100
Art. 514.2

 C

CDT R.4215-10 Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN)
NF C 15-100
Art. 514.3

 C

CDT R.4215-10
Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation,
schémas/réalisation

NF C 15-100
Art. 514.1

 NC 1

CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE

CDT R.4215-16
Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de
sécurité

NF C 15-100
Art. 511

 SO

CDT R.4226-5-
R.4226-7

Maintien en état de conformité des installations électriques.
Fixation des canalisations

NF C 15-100
Art. 521- 529

 C

CDT R.4226-5-
R.4226-7

Maintien en état de conformité des installations électriques.
Dispositions concernant l'entretien de l'installation (état du
matériel)

NF C 15-100
Art. 512.2-522

 C

FIXATION,  MODE DE POSE

CDT R.4215-11 Fixation et état mécanique apparent des matériels
NF C 15-100
Art. 530

 C

CDT R.4215-11 Fixation et état mécanique apparent des luminaires
NF C 15-100
Art. 559

 C

CDT R.4215-9
Mode de pose des canalisations. Obturation des
percements (planchers, murs, parois, etc.)

NF C 15-100
Art. 527

 C

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Articles Libellé Arrêté
Référentiel
Normatif 

Avis
N°

d’obs.
 (*) 

CDT R.4215-9 Mode de pose des canalisations
NF C 15-100
Art. 521- 529

 C

CDT R.4215-9
Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des
canalisations non électrique

NF C 15-100
Art. 528

 C

CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES

CDT R.4215-11
Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes (parc de caravannes, marinas).

NF C 15-100
Art. 708-709

 SO

CDT R.4215-11
Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes.

NF C 15-100
Art. 512-522

 C

CDT R.4215-11
Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes (installations de chantiers)

NF C 15-100
Art. 704

 SO

CDT R.4215-11
Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes dans les locaux contenant une baignoire ou une
douche

NF C 15-100
Art. 701

 SO

CDT R.4215-11
Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes dans les piscines et autres bassins

NF C 15-100
Art. 702

 SO

CDT R.4215-11
Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes dans les établissements agricoles

NF C 15-100
Art. 705

 SO

CDT R.4215-11
Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes dans les saunas.

NF C 15-100
Art. 703

 SO

CDT R.4226-5-
R.4226-7

Maintien en état de conformité des installations électriques.
Dépoussiérage

NF C 15-100
Art. 512-522

 C

CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE

CDT R.4215-11
Conception et mise en oeuvre des installations en fonction
de leur domaine de tension.

NF C 15-100
Art. 512-555

 C

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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 SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION
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VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE

Nota : Le présent rapport prend en compte les dispositions relatives aux établissements recevant du public  au regard du
règlement de sécurité. Ce document ne saurait en aucun cas se substituer en tout ou partie à notre rapport de vérification
réglementaire établi au titre de la protection des travailleurs. 

Activité de l’établissement : CREMATORIUM

Rapport n°:  1713861/2130.1.1.R

Date du rapport :  19/07/2018

Ce document a été validé par son auteur.
VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Périmètre vérifié dans le rapport | OGF
OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE)

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5

Notre vérification n’a fait l’objet d’aucune observation. 

Liste récapitulative
des observations issues de la

vérification

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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INFORMATIONS GENERALES

Nota :     Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences  
réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul
l’éclairage de sécurité fait l’objet d’un avis.

             TEXTES DE REFERENCE

 ARRETE DU 22/06/90 modifié - ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC de 5ème Catégorie.

             MODALITES DE VERIFICATION

Nous avons été accompagnés totalement par :
M. JARRIER, RESPONSABLE

             REGISTRE DE SECURITE

Visé à l'issue de la vérification

Tenue du registre :  Mise à jour

             CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

OGF CREMATORIUM  (DANS LE CIMETIERE)
 
Le classement est indiqué par le chef d'établissement

Désignation Activité de type Catégorie

OGF CREMATORIUM 5

TYPES NATURE TYPES NATURE

PE Petits établissements. PU Petits établissements de soins

PO Petits établissements hôteliers. PX Petits établissements sportifs.

CATEGORIE EFFECTIF

5
ème Effectif inférieur au seuil d’assujettissement propre à chaque type d’exploitation. 

             EFFECTIF MAXIMUM DU PUBLIC ADMISSIBLE

 Effectif maximum du public admissible :  

             DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ETABLISSEMENT

OGF CREMATORIUM

Description bâtiment : 

Activité : 

             HISTORIQUE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

OGF CREMATORIUM

INSTALLATIONS DE SECURITE

ECLAIRAGE DE SECURITE

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE)

Localisation Effectif
maximal

Fonction Type
d’éclairage

 de
sécurité

Cde de mise au
repos 

Présence
coffret anti-

panique

Type
Luminaire

Type
canalisatio

n (1) 

N°
d’obs

(*)

CREMATORIUM Inférieur ou
égal à
100

Evacuation
(balisage)

Bloc
autonome

Oui Diode
électroluminesc
ente

C2

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

CIRCUITS DE SECURITE AUTRES QUE L'ECLAIRAGE

OGF CREMATORIUM (DANS LE CIMETIERE)

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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AVIS SUR ARTICLES (ERP5)

ARRETE DU 22/06/1990 modifié – REGLEMENT DE SECURITE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.

S : Satisfaisant  NS : Non Satisfaisant  SO : Sans Objet  NV : Non Vérifié

Articles Libellé Avis
N°

d’obs.
 (*) 

REGLE COMPLEMENTAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX RESERVES AU SOMMEIL

PE36 Choix du type d'éclairage de sécurité S

REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 2ème GROUPE

PE24.1
Conformité aux normes ; câbles C2 ; fiches multiples interdites ; canalisations mobiles ne
doivent pas faire obstacles à la circulation.

S

PE24.2
Installation d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les escaliers protégés, les circulations de
plus de 10 m et les salles de surface à 100 m2.

S

PE24.3
les locaux présentant des risques d'incendie à l'exception de ceux renfermant du matériel
électrique doivent respecter les conditions d'influence externe BE2 de la norme NF C 15-100

S

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Bureau Veritas Exploitation SAS
CLERMONT FERRAND
Rue du bois joli
CS90002
63801 COURNON D'AUVERGNE France
Téléphone : 04 73 14 37 50
Mail : yoann.magnier@fr.bureauveritas.com

A l'attention de CREMATORIUM

AVENUE AMBOISE CROIZAT
03140 DOMERAT

Rapport mis à disposition sur le site BVLink 
https://bvlink.bureauveritas.com/

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de
bon fonctionnement des installations

GAZ COMBUSTIBLES N° 1778371/24

 Intervention du 19/06/2018   

Coordonnées du site : 15680
Nom du site : OGF
Latitude : 2.5746
Longitude : 46.3679

Lieu d'intervention : 
70 AVENUE AMBOISE CROIZAT
CREMATORIUM DE MONTLUCON
03410 DOMERAT
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Par : Yoann MAGNIER
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 2 fiches
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PREAMBULE 
Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique  de vos installations.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications
apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas.
Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.
Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations."

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l’ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est
responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l’objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l’établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.
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Périmètre vérifié dans le rapport | OGF

Fiche N° 1 : ASPECT DOCUMENTAIRE

N° interne : 1

Localisation : Four / Chaudière

Avis Général Non satisfaisant.

 Point vérifié  Actions à entreprendre                        

 Contrat de maintenance

5- Contrat de

maintenance

Le contrat de maintenance concernant le four et la

chaudière ne nous a pas été présenté.

Date de 1ère apparition :

16/03/2017

Code Obs. :

YM/160317/141241/0

 Carnet de maintenance/d'entretien

6- Carnet de

maintenance/d'entretien

Mettre en place un processus de maintenance et

d'entretien permettant  de respecter les conditions

prescrites dans les notices d'exploitation et  de

maintenance des équipements.

(Ainsi que de notifier les modifications apportées aux

canalisation suite au changement de four)

Date de 1ère apparition :

19/06/2018

Code Obs. :

YM/190618/143607/0

Fiche N° 2 : GAZ COMBUSTIBLES

N° interne : 1778371/24

Localisation : Four / Chaudière

Avis Général Les vérifications n'ont fait apparaître ni défectuosité, ni anomalie.

Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification
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Fiche n°1 / ASPECT DOCUMENTAIRE / 1 / Four / Chaudière

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type : Registre de sécurité établi par : OGF

Présenté : Oui

Contrat de maintenance

Type : Contrat de maintenance établi par : ATI ENVIRONNEMENT

Présenté : Non

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type : Carnet de
maintenance/d'entretien

établi par : ATI ENVIRONNEMENT

Référence : Classeur

Présenté : Oui

Autres documents communiqués par l'exploitant

Type : Aucun

Suivi des modifications réalisées

Modifications
effectuées :

Changement de four, modification des canalisations.
Problème de chaleur

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

Fiche
n° 1

ASPECT DOCUMENTAIRE

Localisation : Four / Chaudière

Lors de la vérification de l’équipement, nous avons été accompagnés par : M. JARRIER
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 POINTS NON SATISFAISANTS (NS) -  ACTIONS A ENTREPRENDRE 

 5 - Contrat de maintenance:

Code OBS : YM/160317/141241/0

Le contrat de maintenance concernant le four et la chaudière ne nous a pas été présenté.

 6 - Carnet de maintenance/d'entretien:

Code OBS : YM/190618/143607/0

Mettre en place un processus de maintenance et d'entretien permettant de respecter les conditions prescrites
dans les notices d'exploitation et de maintenance des équipements.
(Ainsi que de notifier les modifications apportées aux canalisation suite au changement de four)

Fiche
n° 1

ASPECT DOCUMENTAIRE

Localisation : Four / Chaudière

Lors de la vérification de l’équipement, nous avons été accompagnés par : M. JARRIER
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LISTE DES POINTS APPLICABLES 

L’ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants,
sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de
contrôle peut donc apparaître discontinue. 

4 Registre de sécurité

5 Contrat de maintenance

6 Carnet de maintenance/d'entretien

8 Autres documents communiqués par l'exploitant

9 Suivi des modifications réalisées

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche
n° 1

ASPECT DOCUMENTAIRE

Localisation : Four / Chaudière

Lors de la vérification de l’équipement, nous avons été accompagnés par : M. JARRIER
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Fiche n°2 / GAZ COMBUSTIBLES / 1778371/24 / Four / Chaudière

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence : Code de la Construction et de
l'Habitation

Année de 1ère mise mise en
service :

Non indiquée

Nature de l'établissement : Etablissement Recevant du
Public

Catégorie : 5

ALIMENTATION / STOCKAGE

Alimentation

Type de
gaz

Emplacement du poste de
détente / Comptage

Pression générale de distribution

Gaz naturel Coffret en limite de propriété 300 mbar

Bâtiments / Points de pénétration

Bâtiment(s) desservi(s) Point(s) de pénétration

Crématorium Four et circulation

RESEAUX

Réseaux extérieurs

Canalisations : Enterrées, Non apparentes

Organes de coupures - autres accessoires

Implantation Type d'organe de coupure Autres accessoires

Dans le poste de détente Coup de poing

Dans le local four Vanne 1/4 de tour Détendeur et limiteur de pression

Circulation chaudière Vanne 1/4 de tour

Dans le poste de détente Vanne 1/4 de tour

Réseaux intérieurs

Canalisations : Apparentes, Non apparentes

LOCAL D'UTILISATION

(1) Four

Fiche
n° 2

GAZ COMBUSTIBLES

Localisation : Four / Chaudière

Lors de la vérification de l’équipement, nous avons été accompagnés par : M. JARRIER
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Nom du local : Four Appareil(s) desservi(s) - Nb : 1

Type de l'organe de coupure du
local :

Vanne 1/4 de tour

Type(s) d'appareils : Brûleur pour chaudière

Ventilation du local : amenée d'air : naturelle Type d'amenée
d'air :

Par grille en paroi extérieure

Ventilation du local : évacuation : mécanique

Evacuation des produits de
combustion - Type :

Par conduit de fumée

(2) Circulation

Nom du local : Circulation Appareil(s) desservi(s) - Nb : 1

Type de l'organe de coupure du
local :

Vanne 1/4 de tour

Type(s) d'appareils : Chaudière

Ventilation du local : amenée d'air : sans objet

Ventilation du local : évacuation : sans objet

Evacuation des produits de
combustion - Type :

Par circuit de combustion
étanche

MESURES ET ESSAIS

Méthode utilisée : Test sur les raccords
mécaniques accessibles.

Matériel utilisé : Détecteur électronique
portatif de fuite

AVIS GENERAL

Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations n'appelle pas d'observations
de notre part.

 POINTS NON VERIFIES (NV)

 7.2 - Canalisations intérieures au local

Fiche
n° 2

GAZ COMBUSTIBLES

Localisation : Four / Chaudière

Lors de la vérification de l’équipement, nous avons été accompagnés par : M. JARRIER
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LISTE DES POINTS APPLICABLES 

L’ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants,
sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de
contrôle peut donc apparaître discontinue. 

2 ALIMENTATION ET STOCKAGE

2.1 Etat général

2.2 Organe de coupure de branchement

2.3 Affichage

2.4 Compteur

5 RESEAUX EXTERIEURS AUX BATIMENTS

5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment

5.2 Canalisations

7 RESEAUX INTERIEURS AUX LOCAUX D'UTILISATION

7.1 Organe de coupure du local

7.2 Canalisations intérieures au local

7.3 Raccordement des appareils

7.4 Appareils desservis

7.5 Evacuation des produits de combustion des appareils
raccordés

7.6 Ventilation du local

7.7 Autres accessoires

13 MESURES ET ESSAIS

13.1 Etanchéité des réseaux de distribution

«Référentiel» v5 - GZ

REMARQUES CLIENTS

7 - RESEAUX INTERIEURS AUX LOCAUX D'UTILISATION > 7.2 - Canalisations intérieures au local

Une partie dans le local four non visible

Fiche
n° 2

GAZ COMBUSTIBLES

Localisation : Four / Chaudière

Lors de la vérification de l’équipement, nous avons été accompagnés par : M. JARRIER
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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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.522

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.522

Mise en œuvre du dispositif Petits Déjeuners dans les écoles montluçonnaises

M. Jean-Charles SCHILL, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement
en 2018, prévoit d'encourager dans les écoles primaires situées dans des territoires en fortes difficultés
sociales  (REP/REP+,  quartiers  prioritaires  de  la  Politique  de  la  Ville  ou  territoires  ruraux  aux
caractéristiques sociales comparables), la distribution de petits déjeuners sur le temps périscolaire ou
scolaire, selon le choix de la commune.

Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la
journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. Il a été
mis en place de manière progressive dans 26 départements pionniers à compter de mars 2019.

La généralisation de ce dispositif à tous les départements est prévue pour la rentrée 2019.

La municipalité  de Montluçon souhaite que ce  dispositif  soit  mis  en place durant  le  temps
scolaire, un jour par semaine, dans les six écoles maternelles de la ville situées en réseau REP et
REP+:

- Ecole maternelle Aymé/Desnos
- Ecole maternelle Marx Dormoy
- Ecole maternelle Marie Noël
- Ecole maternelle Frédéric Mistral
- Ecole maternelle Voltaire
- Ecole maternelle Emile Zola

Sur la base de deux conventions (l'une concernant l'école Desnos-Aymé, l'autre concernant les
cinq autres écoles), dont le contenu a été validé en date du 26 août 2019 tant par l' Education Nationale
que par la Ville de Montluçon, ce dispositif sera mis en œuvre à compter du 2 septembre 2019 pour
l'école Aymé/Desnos et à compter du 4 novembre 2019 pour les cinq autres écoles.

Le  Ministère  de  l'Education  Nationale  et  de  la  Jeunesse  s'engage  à  contribuer,  sur  la  base
forfaitaire d'un euro par élève inscrit sur chaque école, à l'achat des denrées alimentaires consommées
par les élèves. Cette somme couvrira le montant des dépenses liées à ce dispositif.

La subvention prévisionnelle versée par le Ministère à la Ville de Montluçon, au titre de l'année
2019-2020, pour les six écoles s'élève à 15 775 euros. Une avance de 10 % de cette subvention sera
versée à la commune à la signature des conventions. Un paiement partiel sera réalisé en février 2020 et
le solde sera versé en juillet 2020.



Après  avis  favorable  des  commissions  Affaires  Scolaires du  26  août  2019  et  Finances-
Administration Générale du 18 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal :

 d'approuver  les  deux  conventions  signées  entre  la  Ville  de  Montluçon  et  l'Inspection
d'Académie des services de l'Education Nationale de l'Allier,

 d’autoriser  le  Maire  ou,  en cas  d’empêchement  de ce  dernier,  l’Adjoint  délégué,  à  signer
lesdites conventions et toutes pièces nécessaires à l'aboutissement de ce dispositif.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32934-
DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,



MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Convention de mise en œuvre du dispositif

« Petits déjeuners » dans la commune de
MONTLUÇON

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Montluçon en date du 
…………………………………

Entre :

 Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse représenté par la Directrice académique

des services de l'éducation nationale de l’Allier, agissant sur délégation du Rrecteur de l’académie
de Clermont-Ferrand

Et :

 Le maire de la commune de Montluçon

 SIRET : …21030185900018………………………

Préambule

Considérant  que  la  promotion  de  la  santé  à  l’école  s’appuie  sur  une  démarche  globale  et  positive
permettant  de promouvoir  le  bien-être des élèves et  que l'alimentation des élèves a une importance
capitale pour leur développement et leurs capacités d'apprentissage, il importe de renforcer l’éducation à
l’alimentation dans le cadre d’un environnement favorisant un climat de confiance et de réussite pour tous
les élèves et, pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales.

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018,
prévoit d’encourager dans les écoles primaires situées dans des territoires en fortes difficultés sociales
(REP/REP+,  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  ou  territoires  ruraux  aux  caractéristiques
sociales comparables) la distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le
choix de l’école et de la commune.

Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée,
indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. Il est mis en œuvre
de manière progressive dans 26 départements pionniers à compter de mars 2019. La généralisation de ce
dispositif à tous les départements est prévue pour la rentrée 2019.



Il est convenu ce qui suit :

Article 1er  – Objet de la convention

La présente convention formalise l’organisation du dispositif « Petits déjeuners » dans les classes
des écoles  maternelles  suivantes  de la  commune,  situées  dans les  deux réseaux d’Education
prioritaire renforcés :

- Ecole Marie Noël

- Ecole Marx Dormoy
- Ecole Fréderic Mistral

- Ecole Emile Zola

-     Ecole Voltaire

Dans  le  cadre  de  ce  dispositif,  des  petits  déjeuners  seront  servis  aux  élèves  des  classes
concernées à raison d’un jour par semaine de  08h20  et  09h00, pour les écoles commençant à
08h30, et de 08h30 à 09h10, pour les écoles commençant à 08h40, ceci, entre le 04/11/2019 et le
04/07/2020.

Article 2 – Obligations de la commune

Les  personnels  communaux  auront  en  charge  l’acheminement  et  l’entreposage  des  denrées
alimentaires, ainsi que la distribution du petit déjeuner aux enfants dans le respect des dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l’hygiène alimentaires définies par l’agence
nationale de sécurité sanitaire (ANSES).

Hors  temps scolaire,  la  commune mettra  en œuvre  les  mesures  nécessaires  afin  d'assurer  la
sécurité des élèves qui lui sont confiés. Si elle fait appel à des personnels enseignants pour assurer
la  surveillance,  ces  enseignants  sont  alors  placés  directement  sous  la  responsabilité  de  la
collectivité qui les emploie pour la durée de ce temps de surveillance.

La commune s’engage à signaler au directeur académique des services de l’éducation nationale
toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners ».

Article 3 – Obligations du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse

Le ministère s’engage à contribuer,  sur la base d’un montant par élève,  à l’achat des denrées
alimentaires consommées par les élèves.

Ce montant par élève et par petit déjeuner est fixé à 1,00 €.

La subvention maximale pour la commune de Montluçon est ainsi arrêtée à [395 élèves x 1 jour x
29 semaines] = 11455 euros. 
Le montant définitif de la subvention due est calculé à la fin du dispositif, après production par la
commune d’une déclaration attestant, pour chaque école engagée dans le dispositif, des jours pour
lesquels des petits déjeuners ont été servis et leur nombre.
Un modèle d’état est joint en annexe.



Une avance de 10% de la subvention maximale est versée à la commune à la signature de la
présente convention.

A  la  demande  de  la  commune,  et  sur  présentation  d’une  déclaration  intermédiaire  des  petits
déjeuners servis, un premier versement partiel est réalisé en février.

Un arrêté attributif de subvention à la commune fixera la contribution du ministère à la mise en
œuvre du dispositif « Petits déjeuners ».

Autour de la distribution des petits déjeuners, les personnels enseignants des écoles concernés
conduiront, durant le temps scolaire, un projet pédagogique d’éducation à l’alimentation.

L’équipe éducative de l’école communiquera avec les familles sur le dispositif (denrées alimentaires
distribuées, modalités d’organisation, projet pédagogique associé) afin de les associer et d’éviter le
risque d’une double prise de petit déjeuner, en utilisant si besoin est le flyer mis à disposition sur

Eduscol1.

Article 4 – Durée de la convention

Cette convention est conclue pour la phase de préfiguration couvrant la fin de l’année scolaire 
2019-2020.

Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord écrit entre les parties, soit par l’une des 
parties, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, moyennant le respect d’un 
préavis d’un mois.

Fait en deux exemplaires à Montluçon le ……………………………………………….

Le Maire

L’Inspecteur d’académie

Directeur académique des services de l’éducation nationale 
de Clermont-Ferrand agissant par délégation du Recteur

Visa rectorat

1 http://eduscol.education.fr/cid139571/les-petits-dejeuners.html

http://eduscol.education.fr/cid139571/les-petits-dejeuners.html


MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Convention de mise en œuvre du dispositif

« Petits déjeuners » dans la commune de
MONTLUÇON

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Montluçon en date du 
…………………………………

Entre :

 Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse représenté par la Directrice académique

des services de l'éducation nationale de l’Allier, agissant sur délégation du Recteur de l’Académie
de Clermont-Ferrand

Et :

 Le maire de la commune de Montluçon

 SIRET : …21030185900018……………………………………………….

Préambule

Considérant  que  la  promotion  de  la  santé  à  l’école  s’appuie  sur  une  démarche  globale  et  positive
permettant  de promouvoir  le  bien-être des élèves et  que l'alimentation des élèves a une importance
capitale pour leur développement et leurs capacités d'apprentissage, il importe de renforcer l’éducation à
l’alimentation dans le cadre d’un environnement favorisant un climat de confiance et de réussite pour tous
les élèves et, pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales.

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018,
prévoit d’encourager dans les écoles primaires situées dans des territoires en fortes difficultés sociales
(REP/REP+,  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  ou  territoires  ruraux  aux  caractéristiques
sociales comparables) la distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le
choix de l’école et de la commune.

Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée,
indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. Il est mis en œuvre
de manière progressive dans 26 départements pionniers à compter de mars 2019. La généralisation de ce
dispositif à tous les départements est prévue pour la rentrée 2019.



Il est convenu ce qui suit :

Article 1er  – Objet de la convention

La  présente  convention  formalise  l’organisation  du  dispositif  «  Petits  déjeuners  »  dans  l’école
maternelle Desnos/Aymé, située en réseau d’Education prioritaire renforcé de la commune.

Dans  le  cadre  de  ce  dispositif,  des  petits  déjeuners  seront  servis  aux  élèves  des  classes
concernées à raison d’un jour par semaine, à partir de 08h30, entre le 02/09/2019 et le 04/07/2020.

Article 2 – Obligations de la commune

Les  personnels  communaux  auront  en  charge  l’acheminement  et  l’entreposage  des  denrées
alimentaires, ainsi que la distribution du petit déjeuner aux enfants dans le respect des dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l’hygiène alimentaires définies par l’agence
nationale de sécurité sanitaire (ANSES).

Hors  temps scolaire,  la  commune mettra  en œuvre  les  mesures  nécessaires  afin  d'assurer  la
sécurité des élèves qui lui sont confiés. Si elle fait appel à des personnels enseignants pour assurer
la  surveillance,  ces  enseignants  sont  alors  placés  directement  sous  la  responsabilité  de  la
collectivité qui les emploie pour la durée de ce temps de surveillance.

La commune s’engage à signaler au directeur académique des services de l’éducation nationale
toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners ».

Article 3 – Obligations du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse

Le ministère s’engage à contribuer,  sur la base d’un montant par élève,  à l’achat des denrées
alimentaires consommées par les élèves.

Ce montant par élève et par petit déjeuner est fixé à 1,00 €.

La subvention maximale pour la commune de Montluçon est ainsi arrêtée à [120 élèves X 1 jour X
36 semaines] = 4320 euros.
Le montant définitif de la subvention due est calculé à la fin du dispositif, après production par la
commune d’une déclaration attestant, pour chaque école engagée dans le dispositif, des jours pour
lesquels des petits déjeuners ont été servis et leur nombre.
Un modèle d’état est joint en annexe.

Une avance de 10% de la subvention maximale est versée à la commune à la signature de la
présente convention.

A  la  demande  de  la  commune,  et  sur  présentation  d’une  déclaration  intermédiaire  des  petits
déjeuners servis, un premier versement partiel est réalisé en février.



Un arrêté attributif de subvention à la commune fixera la contribution du ministère à la mise en
œuvre du dispositif « Petits déjeuners ».

Autour de la distribution des petits déjeuners, les personnels enseignants des écoles concernés
conduiront, durant le temps scolaire, un projet pédagogique d’éducation à l’alimentation.

L’équipe éducative de l’école communiquera avec les familles sur le dispositif (denrées alimentaires
distribuées, modalités d’organisation, projet pédagogique associé) afin de les associer et d’éviter le
risque d’une double prise de petit déjeuner, en utilisant si besoin est, le flyer mis à disposition sur

Eduscol1.

Article 4 – Durée de la convention

Cette convention est conclue pour la phase de préfiguration couvrant la fin de l’année scolaire
2019-2020.

Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord écrit entre les parties, soit par l’une des
parties, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, moyennant le respect d’un
préavis d’un mois.

Fait en deux exemplaires à Montluçon le …………………………………………….

Le Maire

L’Inspectrice d’Académie

Directeur académique des services de l’éducation nationale 
de l’Allier agissant par délégation du Recteur

Visa rectorat

1 http://eduscol.education.fr/cid139571/les-petits-dejeuners.html

http://eduscol.education.fr/cid139571/les-petits-dejeuners.html


Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.523

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.523

Vie Sportive - Activités Sports - Fonctionnement année 2019

M. René CASILLA, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu l'article 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,

Le service des sports et notamment le secteur Vie Sportive a différentes missions d'animations
sportives. Dans ce cadre, les éducateurs sportifs ont pour rôle de favoriser la participation des jeunes
aux activités sportives proposées sur l'ensemble de la Ville et de Montluçon Communauté, à savoir :

 soutien à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles primaires ;
mise en place d'animations et  encadrement d'activités physiques et  sportives pour tous les

publics ;
 organisation et mise en œuvre d’événements sportifs.

Ces actions  sont  des moyens pour  encourager et  favoriser  la  pratique sportive pour  tous  et
renforcer les liens et contacts entre les différents publics et acteurs du mouvement sportif.

Dans la perspective de la mise en place des différentes activités de programmation dans de
bonnes conditions techniques et de sécurité, le service pourra faire appel à des personnes diplômées,
techniciens, associations.

Aussi, après avis favorable de la Commission Animation et Développement Sportif du 20 août
2019 et de la Commission Finances et Administration Générale du 18 septembre 2019, il est proposé
au Conseil municipal d'autoriser le Maire, ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué, à :

 
 signer les conventions, nécessaires à ces activités et de mise à disposition du personnel ;
 solliciter toute subvention de l’État et de tout autre organisme. 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32252-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.524

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.524

Associations sportives montluçonnaises - révision du montant de la subvention de
fonctionnement 2019 attribuée à l'association Ovalie Club Montluçon 

M. René CASILLA, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu l'article 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,

L'Ovalie  Club  Montluçon  a  accédé  à  la  Fédérale  3  pour  la  saison  2018/2019  et  a  vu  sa
subvention  de  fonctionnement  2018  (112  000  €)  révisée  à  l'intersaison  (délibération  n°18.437,
Conseil Municipal du 28 juin 2018).

Pour la saison 2019, cette révision n'a pas été prise en compte dans le calcul et le montant de la
subvention si bien que cette dernière est restée au même niveau que 2018.

Aussi, il convient de revoir le montant de la subvention de fonctionnement afin de tenir compte
du niveau d'évolution du club et de porter le montant du solde à 73 000 €  (au lieu de 57 500 €) soit un
complément de 15 500 €.

Aussi, après avis favorable de la Commission Sports du 20 août 2019 et de la Commission des
Finances  et  Administration  Générale  du  18  septembre  2019,  il  est  proposé au Conseil  Municipal
d’accorder  un  complément  (cf  voir  avenant  ci-joint)  pour  la  subvention  de  fonctionnement  2019
de 15 500 € à l’association Ovalie Club Montluçon et d'autoriser le Maire ou l'adjoint délégué à signer
l'avenant à la convention entre la Ville et l'association Ovalie Club Montluçon.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32413-
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 : 15 500 €
N° créancier : 030029
N° engagement : X003431



AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE MONTLUCON 
ET L'ASSOCIATION OVALIE CLUB MONTLUCON

ENTRE :

Monsieur  Frédéric  LAPORTE,  Maire  de  Montluçon,  agissant  au  nom  et  pour  le
compte  de  ladite  Ville  en  application  de  la  délibération  17.704 du  Conseil  Municipal  du
20 décembre 2017, d'une part,

ET :
  L'association  Ovalie  Club  Montluçon,  créée  le  19  août  2016  en
Sous-Préfecture de Montluçon, parution au Journal Officiel le 03 septembre 2016 et ayant son
siège  social  à  Hôtel  des  Bourbons  47  avenue  Marx  Dormoy  –  03100  MONTLUCON,
représentée par Monsieur Didier PSZONAK, Président et ci-après désignée par les termes de
l'association, et d'autre part, 

PREAMBULE

  L'association a accédé à la Fédérale 3 pour la saison 2018/2019 et a vu sa subvention
révisée.

ARTICLE 1 : Complément de subvention municipale

La  subvention  accordée  en  2019  à  l'OCM  n'ayant  pas  pris  en  compte  le  niveau
d'évolution  du  club,  il  convient,  conformément  à  la  délibération  n°19.524  en  date  du
27 septembre 2019, d'accorder un complément s'élevant à 15 500 € soit un montant total de
subvention de  130 500 €.

L'utilisation de ce complément de subvention à d'autres fins que celles définies par la
convention financière en date du 24 janvier 2019 et le présent avenant entraînera de la part de
la Ville une demande de remboursement des sommes versées.

ARTICLE 2 : Modalité de versement 

Ce complément de subvention sera versé en totalité après signature du présent avenant
dans un délai le plus court possible.

ARTICLE 3 : Dispositions générales

L'association s’engage à respecter toutes les dispositions mentionnées dans cet avenant
ainsi  que  dans  la  convention  financière  en  date  du  24  janvier  2019  et  déposée  en
sous-préfecture le 14 février 2019.

Fait à Montluçon le 

p/ l'association Ovalie Club Montluçon p/ la Ville de  Montluçon
Le Président, Le Maire,
Didier PSZONAK Frédéric LAPORTE

FL/SL/DR 19.330



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.525

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.525

Subventions aux associations

M. René CASILLA, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu l'article 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,

Les associations Épi de Lumière et Patronage Laïque de Montluçon mènent tout au long de
l'année des animations sportives respectivement auprès des enfants malades à l'Hôpital et auprès des
écoliers dans le cadre de l'USEP.

La Ville de Montluçon, soucieuse d'apporter son aide et son soutien à ces associations, et après
avis  favorable  de  la  Commission  Animation et  Développement  Sportif  du  20  août  2019 et  de  la
Commission Finances et Administration Générale du 18 septembre 2019, il est proposé au Conseil
Municipal d'accorder des aides pour l'année 2018/2019 comme suit :

- 310 € à l'association Épi de Lumière
- 1 767 € à l'association Patronage Laïque de Montluçon dans le cadre de l'USEP

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32055-
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 : 2 077 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X003430



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.526

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.526

Associations sportives montluçonnaises - subventions au titre des manifestations 2019

M. René CASILLA, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu l'article 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,

Au titre des animations sportives 2019 et après avis favorable de la Commission Animation et
Développement Sportif du 20 août 2019 et de la Commission Finances et Administration Générale du
18 septembre 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'accorder les subventions suivantes :

-  1500 € à l'association Blanzat Sport Montluçon Handball concernant l'organisation d'un
tournoi national de Handfauteuil du 22 au 24 novembre à la Halle des Sports ; 

- 3000 € à l'association Montluçon Athlétisme concernant l'organisation des 10 km des Ducs
de Bourbon qui se sont dérouleront le 20 octobre ; 

-  3500 € à l'association Grand Prix de Tennis concernant l'organisation du Grand Prix de
tennis qui se déroulera du 02 novembre au 15 décembre ;

Ces sommes, d'un montant total de 8 000 €, ne seront versées qu'après la réalisation effective de
la manifestation et sur production d'un bilan sportif et financier.  

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-31674-
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 : 8 000 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X003427



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.527

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.527

Associations sportives montluçonnaises - aides à la performance

M. René CASILLA, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu l'article 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 de
la Commission Animation et Développement Sportif du 20 août 2019 et de la Commission Finances et
Administration Générale du 18 septembre 2019, il est proposé au Conseil Municipal d'accorder les
aides à la performance suivantes :

 200  €  à  l'association  Cercle  d'Escrime concernant  la  participation  de  licenciés  à  divers
Championnats de France et Championnats d'Europe au cours de la saison sportive ;

 150 € à l'association École de Bowling concernant  la participation d'un licencié,  catégorie
minime, aux Championnats de France jeunes de bowling les 29 et 30 juin à Lommé ;

 150  €  à  l'association  Bowling  de  Montluçon concernant  la  participation  d'une  licenciée,
catégorie cadet, aux Championnats de France jeunes de bowling, les 29 et 30 juin, à Lommé ;

 150  €  à  l’association  ASPTT Tennis  de  Table concernant  la  participation  de  4  licenciés,
catégorie senior, aux Championnats de France Tennis de Table Sport Adapté, du 13 au 15 juin,
à Bolbec ;

 400 € à l'association Club Montluçonnais d'Aviron concernant la participation de 8 licenciés,
catégorie vétéran, aux Championnats de France du 21 au 23 juin, à Vichy et de 5 licenciés,
catégorie minime, aux Championnats de France du 28 au 30 juin à Mantes la Jolie ;

 200 € à l'association Société de Tir Sportif concernant la participation de 8 licenciés, catégorie
senior, aux Championnats de France de tir aux Armes Anciennes du 13 au 15 juin, à Déols ;  

 650 € à l'association International Fight Organisation concernant la participation de licenciés à
la Coupe de France de Muathay les 11 et 12 mai, à Paris.   

APPROUVÉE PAR :
37 pour 

1 ne prend pas part au vote :
M. Jean-François GUERS

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-31676-
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 : 1 900 €
N° créancier : 016557
N° engagement : X003428



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.528

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.528

Associations sportives montluçonnaises - aide à la formation

M. René CASILLA, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu l'article 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  d'aides  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 septembre 2019, il est
proposé au Conseil Municipal d'accorder l'aide à la formation suivante  500 € à l'association ASPTT
Badminton concernant la formation DEJEPS badminton pour un licencié.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-31701-
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 : 500,00
N° créancier : 1324
N° engagement : X003429



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.529

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.529

Aide à l'acquisition d'œuvres et objets de collection pour le musée de Montluçon
(MuPop)

Mme Valérie TAILHARDAT, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Le  MuPop,  musée  de  France  dont  les  collections  appartiennent  à  la  Ville  de  Montluçon,
continue d'enrichir régulièrement ses fonds grâce à des donations et acquisitions.

Conformément aux règles en vigueur pour les établissements, labellisés « musée de France »,
après  approbation  des  projets  d'acquisition  par  la  Commission  Scientifique  régionale  pour  les
acquisitions, des subventions peuvent être sollicitées auprès du ministère de la Culture et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Ces subventions sont attribuées par le fonds régional d'acquisition pour les
musées  (FRAM)  qui  réunit  une  fois  par  an  des  représentants  de  l'État  et  de  la  Région.  Elles
représentent une aide importante permettant ces acquisitions, et sont le principal dispositif existant
pour les musées. D'autres types de subventions peuvent cependant être sollicités pour des acquisitions
à caractère exceptionnel, comme le Fonds du patrimoine.

La commission scientifique régionale pour les acquisitions des musées a validé le 04 septembre
2018 les deux acquisitions suivantes :

 basse électrique Jacobacci, modèle Solist (1961) pour un montant de 3 500 € ;
 ensemble constitué d'une vielle à roue Nigout (1889), d'un accordéon diatonique (1910) et de

deux photographies anciennes pour un montant de 4 000 €.

Après  avis  favorable  de  la  Commission  des  Finances  et  Administration  Générale  du  18
septembre 2019, il est proposé au Conseil Municipal  d'autoriser le Maire ou, en cas d'empêchement,
la 1ère Adjointe déléguée, à signer tout document pour solliciter auprès de l'État, du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes ou d'autres collectivités territoriales toutes les subventions susceptibles d'être
versées quels que soient leur nature ou leur montant, pour les acquisitions de ces objets de collection
pour le musée de Montluçon (MuPop).

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32021-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.530

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.530

Village de Noël 2019, Animations & Patinoire

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Le 19ème VILLAGE DE NOËL se déroulera du 7 au 29 décembre 2019, place Jean Jaurès, avec
prolongation éventuelle pour les commerçants qui le souhaitent et ce jusqu’au 5 janvier 2020.

Pour mener à bien cette manifestation et lui donner l’éclat qui s’impose, il est proposé que la
Ville  de  MONTLUÇON loue  des  chalets  à  des  commerçants  et  /  ou  artisans  pour  présenter  des
produits de Noël et articles divers.

TARIFS DE LOCATION DES CHALETS

Commerçants ou Artisans divers
du 7 au 29 décembre

Chalet 3 m. x 2 m.
Chalet 4 m. x 2 m.

400 € forfaitaire TTC
530 € forfaitaire TTC

Location journalière
Commerçants ou Artisans divers

du 7 au 29 décembre

Chalet 3 m. x 2 m. 33 € / jour du lundi au
vendredi

39 € / jour les samedis –
dimanches et le 24 décembre

HORAIRES OUVERTURE VILLAGE DE NOEL
 Vendredi & Samedi : 11 H. – 21 H.

Dimanche au Jeudi : 14 H. – 19 H.

PATINOIRE

De plus, dans le cadre des animations, une patinoire synthétique sera montée place Jean Jaurès
et ouverte au public du 7 décembre 2019 au  5 janvier 2020. Les scolaires pourront profiter de celle-ci
avec un éducateur sportif du 9 au 20 décembre et bénéficieront de la gratuité (matin et après-midi)

Tarifs Patinoire : 4 € adulte – 3 € enfant – 2 € CE, CCAS et structures d’accueil d’enfants, pour
1 H. de patinage location de patins incluse (soirées, week-end, mercredis pendant le temps scolaire et
aux horaires d'ouverture après le 20 décembre)

ANIMATIONS

Des animations seront mises en place tout au long de la manifestation et en trois lieux : place
Jean Dormoy,  place Piquand et  place Jean Jaurès :  animations musicales,  spectacles  divers,  petits
producteurs, carrousel.....

Le budget s'élève à 42.000 € dont :
- 28.000 € pour la location de la patinoire
- 500 € pour les frais alimentaires
- 500 € pour les frais d'entretien, de réparation...
- 11.700 € pour les animations, spectacles et frais liés à l'accueil des artistes
- 1.300 € pour les frais SACEM / SACD



Après  avis  favorable  des  commissions  Festivités  du  12  septembre  2019  et  Finances,
Administration générale du 18 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

D’entériner ces tarifs,
D’autoriser  le  Maire  ou,  en  cas  d’absence,  l’Adjointe  déléguée,  à  signer  les  contrats  des

artistes nécessaires à régler les cachets de défraiement par virement ou chèque bancaire,
D’autoriser le règlement des dépenses pour tous les frais occasionnés pour la mise en œuvre

du village de Noël, des animations et de la patinoire,

Les crédits sont inscrits au budget prévisionnel 2019.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32467-
DE-1-1

Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme

Le Maire,

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 9431
Fonction : 024
Article : 60023
Activité : FEA
Nomenclature : 65301
Montant total : 500
N° créancier : 016557
N° engagement : X003467

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 5842
Fonction : 024
Article : 6135
Activité : FEA
Nomenclature : 47301
Montant total : 28 000
N° créancier : 016557
N° engagement : X003466

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 7267
Fonction : 024
Article : 6288
Activité : FEA
Nomenclature : 19302
Montant total : 500
N° créancier : 016557
N° engagement : X003468

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 672
Fonction : 024
Article : 6232
Activité : FEA
Nomenclature : 65301
Montant total : 11 700
N° créancier : 016557
N° engagement : X003469

Imputation budgétaire :
Enveloppe : 9362
Fonction : 024
Article : 637
Activité : FEA
Nomenclature : 69301
Montant total : 1300
N° créancier : 016557
N° engagement : X003472



BUDGET PREVISIONNEL 2019
VILLAGE DE NOEL / PATINOIRE

DEPENSES
Repas (artistes, vin d'honneur, catering...) 500,00 €

Papillottes 130,00 €
clés 104,00 €
Remise en état chalet
SACEM sonorisation des rues inclus dans 
SPRE sonorisation des rues / animations forfait annuel

Charlottes scolaires patinoire 40,00 €
vérification coffrets électriques Piquand 146,00 €
Vérification coffrets électriques J Jaurès 820,00 €
Imprimerie billetterie patinoire 200,00 €
maquillage enfants 180,00 €
Radios 700,00 €
Loc en scène 890,00 €
Caillot – fournitures diverses 800,00 € RECETTES 
Divers 90,00 € Locations Chalets

Vente billets patinoire
Location Patinoire

TOTAL RECETTES

TOTAL DEPENSES

Cachets artistes ( enveloppe globale non 
definie à ce jour) 8 000,00 €

1 400,00 €

10 000,00 €
14 000,00 €

28 000,00 €
24 000,00 €

42 000,00 €



Département de l'Allier
Arrondissement de Montluçon

République Française

VILLE DE   MONTLUÇON

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.531

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.531

Attribution de la Prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction

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 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction ;

Vu  le  décret  n°  88-631  du  6  mai  1988  modifié,  relatif  à  l'attribution  d'une  prime  de
responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés ;

Vu l'avis du Comité technique paritaire du 13 septembre 2019 ;

Après avis favorable de la Commission Finances, Administration générale du 18 septembre
2019 ;

Le Maire rappelle à l'assemblée que le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 prévoit la possibilité
d'attribuer une prime de responsabilité aux agents fonctionnaires et contractuels occupant certains
emplois  administratifs  de  direction  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics
locaux assimilés.

Cette prime -payable mensuellement- est fixée à 15 % maximum du traitement indiciaire
brut de l'agent.

Le  versement  de  cette  prime  est  interrompu  lorsque  le  bénéficiaire  cesse  d'exercer  la
fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un
compte épargne-temps, congé de maladie ordinaire, congé de maternité ou  congé pour accident
du travail.

Lorsque  le  bénéficiaire  n'exerce  pas  la  fonction  correspondant  à  son  emploi  et  que
l'indisponibilité résulte d'un autre motif que ceux invoqués ci-dessus, le versement de l'indemnité
est suspendu et peut être attribué au directeur général adjoint ou au directeur chargé de l'intérim,
au prorata de la durée du remplacement.

…/…



Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d'adopter  le  principe du versement de la  prime de
responsabilité des emplois administratifs de direction -selon les conditions énoncées ci-dessus- au
Directeur  Général  des  Services,  au  taux  de  15  %,  et  d'inscrire  au  budget  les  crédits
correspondants.

APPROUVÉE PAR :
29 pour 

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

4 abstentions 
 Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean DEMASSE, M. Eric

VENUAT 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 

003-210301859-20190927-32212-
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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.532

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.532

Mise à disposition des locaux "Maison de Santé de Bien-Assis"

M. Jean-Pierre MOMCILOVIC, Adjoint

Mesdames, Messieurs,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  16.807  du  24  novembre  2016  relative  à  la
réhabilitation du Centre Commercial de Bien-Assis,

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 16.910 du 20 décembre 2016 relative à la maison de
santé pluridisciplinaire de Bien-Assis,

Considérant la difficulté de nos concitoyens par rapport à l'accès aux dispositifs médicaux, la
Ville de Montluçon a souhaité aménager des locaux à Bien-Assis afin d'en faire une maison de santé
pluridisciplinaire (Médecins, Infirmiers, Kinésithérapeutes...).

La structure de cet établissement étant achevée, le Conseil municipal décide des modalités de la
mise à disposition de la « Maison de Santé de Bien-Assis ». Cette mise à disposition, à toute personne
physique ou morale de droit privé exerçant une activité médicale, bénéficiera d'une gratuité de 12 mois
sur la location. Les fluides et charges locatives resteront à la charge du locataire, selon une convention
à signer avec chacun des praticiens.

En  conséquence,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  le  Maire,  ou  en  cas
d'empêchement, l'Adjoint délégué, à signer lesdites conventions selon les règles ci-dessus.

VOTE DE l'URGENCE ET DE LA DELIBERATION

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

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
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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 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
19.533

L’an  DEUX  MILLE  DIX  NEUF  le  VENDREDI  VINGT  SEPT  SEPTEMBRE  à  dix-huit  heures,  le  CONSEIL
MUNICIPAL de la VILLE DE MONTLUCON, régulièrement convoqué (convocation du 20 septembre 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  Suzanne  NOEL,  Mme Loëtitia  RAYNAUD,  Mme Sonia  BOURGEON,  Mme Annie  PASQUIER,  Mme
Audrey MOLAIRE, Mme Evelyne TAUTOU, M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Mme Elisabeth BOUSSAC, M. Pierre
DELUDET, Mme Emmanuelle FERRY, M. Jean-Jacques KEGELART, Mme Isabelle TROUBAT, M. Patrice DIAS, Mme
Leïla DOUAR, Mme Sevil AYDIN, M. Romain LEFEBVRE, Mme Bernadette VERGNE, M. Joseph ROUDILLON, M. Jean
DEMASSE,  M.  Jean-François  GUERS,  M.  Frédéric  KOTT,  Mme  Juliette  WERTH,  M.  Philippe  BUVAT,  M.  Pierre
MOTHET, Mme Sylvie SARTIRANO, conseillers.

Se sont fait représenter :

M. Daniel DUGLERY a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MOMCILOVIC
M. Eric VENUAT a donné pouvoir à M. Jean DEMASSE
Mme Nelly DEPRIESTER a donné pouvoir à M. Pierre MOTHET
M. Abdou DIALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie SARTIRANO

Était absent(e) :  M. Nicolas BRIEN. 

Délibération affichée
par extrait le 4 octobre 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, Sevil AYDIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces
fonctions qu’il/elle a acceptées. 



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 N° 19.533

Miss Auvergne - Modalités de partenariats

Mme Manuela DE CASTRO ALVES, Adjointe

Mesdames, Messieurs,

Par  délibération  n°  19.455  en  date  du  27  juin  2019,  le  Conseil  municipal  a  autorisé  la
reconduction de l'accueil de l'élection de Miss Auvergne le 18 octobre 2019, au Parc des expositions,
soirée co-organisée par le Comité Régional Miss Auvergne. Dans ce cadre, l'assemblée délibérante a
fixé le tarif d'entrée à 25€ par personne et a également autorisé la recherche de partenaires pour cette
soirée.

Ce partenariat porte plus précisément, d'une part, sur des prestations offertes dans le cadre de la
cérémonie (coiffure, maquillage, prêts de robes....) destinées à mettre en valeur les concurrentes.

D'autre part, il s'agit de vendre des encarts publicitaires dans le programme distribué lors de
l'élection à 750 exemplaires et d'annonces publicitaires pendant la soirée. La liste des partenaires a été
établie à partir de la liste de commerces du bassin montluçonnais susceptibles d'offrir cadeaux ou
prestations pour cet événement.

A ce  titre,  il  est  proposé  d'établir  des  tarifs  selon  le  format  de  l'encart  (grille  tarifaire
correspondant à celle appliquée sur l'édition 2018) :

 1/16ème (+ 1 entrée gradin offerte)     95 € HT
 1/8ème ( + 1 entrée offerte)    175 € HT
 1/4 ( + 2 entrées offertes)    320 € HT
 1/2 ( + 4 entrées offertes)    600 € HT
 1 page ( + 6 entrées offertes) 1 000 € HT
 2ème de couverture ( + 6 entrées offertes 1 450 € HT
 3ème de couverture ( + 6 entrées offertes) 1 450 € HT
 4ème de couverture ( + 6 entrées offertes) 1 650 € HT
 apparition sur écran pendant la soirée    160 € HT
 enseigne citée par l'animateur      95 € HT

…/…



Il est proposé au Conseil municipal :

 d'autoriser la vente d'encarts et d'annonces publicitaires ;
 d'approuver la grille tarifaire présentée ci-dessus ;
 d'autoriser  les  encaissements  de  l'ensemble  des  recettes  de  cet  évènement  sur  la  régie

Festivités et d'accepter comme mode de paiement chèques et numéraires.

VOTE DE L'URGENCE ET DE LA DELIBERATION

APPROUVÉE PAR :
33 pour 

5 contre M. Frédéric KOTT, Mme Juliette WERTH, M. Philippe BUVAT, Mme Nelly
DEPRIESTER, M. Pierre MOTHET 
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à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 4 octobre 2019
Sous le numéro : 
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Le Maire,


