












Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.601

Rapports annuels sur le prix et la qualité des services 2021 Eau potable - Eau industrielle -
Assainissement collectif et Assainissement non collectif

M. Frédéric LAPORTE, Maire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-5 et D2224-3;

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.

S'agissant d'une compétence de Montluçon Communauté, il y a lieu de présenter
les rapports adoptés en conseil communautaire le 26 septembre 2022.

Ces rapports annuels sont des documents obligatoires, qui permettent d'informer les usagers sur le 
fonctionnement du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national 
des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Conformément à un ensemble d'indicateurs techniques et financiers, ces rapports présentent un 
bilan annuel de l'exercice des compétences eau et assainissement sur le territoire communautaire.

La ville de Montluçon est destinataire des rapports et ceux-ci doivent être présentés en Conseil 
municipal avant le 31 décembre 2022.

Ces rapports doivent ensuite être mis à disposition du public, à la mairie, pendant les quinze jours 
suivant la prise d’acte de ceux-ci.

Il est proposé au Conseil municipal :
-  de prendre acte des rapports 2021 sur le prix et  la qualité des services Eau potable,  Eau

industrielle, Assainissement collectif et Assainissement non collectif ;

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73300-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.602

Signature d'une convention avec le Centre Hospitalier de Montluçon / Néris-les-bains dans
le cadre de la prestation diététique pour la cuisine centrale

Mme Valérie TAILHARDAT, Première Adjointe 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Vu le Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2019 – 2023 est la 4ème édition depuis 2001,
visant à améliorer l'état de santé de la population en agissant sur l'un de ses déterminants majeurs  : la
nutrition,  comprise  comme  l'équilibre  entre  les  apports  liés  à  l'alimentation  et  les  dépenses
occasionnées par l'activité physique. 

Considérant que pour répondre à cet objectif, la ville de Montluçon sollicite le centre hospitalier de
Montluçon – Néris-les-bains en vue d'obtenir la mise à disposition ponctuelle d'un diététicien pour
l'assister notamment dans l'élaboration des menus. 

Considérant cette mise à disposition, qui se fait dans le cadre d'une participation d'un diététicien aux 
commissions des menus de la cuisine centrale, est prévue par une convention déterminant ainsi les 
modalités financières de sa mise en œuvre. 

Considérant que le coût forfaitaire d'une intervention mensuelle pour la cuisine centrale est de 79 € sur
une période de 10 ou 12 mois par an. 

Considérant que le coût forfaitaire d'une intervention mensuelle pour les crèches est de 79 € à raison 
de 2 par an. Soit une dépense maximale de 1 106 € pour l'année 2023.

Après  avis  favorable  de  la  Commission administration générale, ressources humaines et finances du
22 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

 d'approuver la signature de la convention entre la ville de Montluçon et le centre hospitalier de
Montluçon – Néris-les-bains ;

 d'autoriser le Maire ou l'Adjoint délégué à signer cette convention.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-72400-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 10633
Fonction : 251
Article : 6 228
Activité : RES
Nomenclature : 34 302
Montant total TTC : 1 106,00
N° créancier :
N° engagement :



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.603

Rapport Social Unique (RSU) 2021

Mme Valérie TAILHARDAT, Première Adjointe 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Vu  la  loi  n°  83-634 du  13  juillet  1983 modifiée  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires,
notamment ses articles 9 bis A et 9 bis B,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article
5 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport
social unique dans la fonction publique

Vu l'avis du CTP du  17 novembre 2022

Considérant que chaque administration, collectivité territoriale et établissement public  doit élaborer
chaque année un rapport social unique (RSU) qui doit permettre notamment :

- d'apprécier la caractéristique des emplois et la situation des agents,

- de suivre l'évolution et de comparer la situation des hommes et des femmes, 

- d'apprécier la mise en œuvre de mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations
et à l'insertion professionnel, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, 

Considérant que le rapport social unique doit être présenté à l'assemblée délibérante, après avis du
comité social territorial,

Après  avis  favorable  de  la  Commission administration générale, ressources humaines, finances, 
relations internationales, du 22 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

- de prendre acte du Rapport Social Unique 2021 ci-annexé

DÉLIBÉRATION REPORTÉE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73867-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE



#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.604

RIFSEEP

Mme Valérie TAILHARDAT, Première Adjointe 

Vu le code général de la fonction publique,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat,

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,

Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de référence
à l’Etat pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014,

Vu Les délibérations relatives au RIFSEEP adopté par le conseil municipal de la ville de Montluçon
n°20-522 du 22/10/20, n°21-402 du 29/06/21, n°22-203 du 26/04/22,

Vu l’avis du CTP du 17 novembre 2022,

Considérant  qu’il s’est avéré nécessaire après 5 ans de mise en œuvre et d’évaluation du dispositif de
retravailler  sur  le  RIFSEEP afin de le rendre lisible,  claire et  compréhensible de tous  -  agents et
encadrants des collectivités.
Considérant  les  travaux réalisés  dans le  cadre  du groupe de travail,composé des  représentants  du
personnel  et  des  directions,  redémarré  en  2022 suite  à  la  suspension  des  travaux  durant  la  crise
sanitaire qui s’est réuni à 4 reprises. 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’élaborer les nouvelles modalités d’application en définissant les
bénéficiaires,  le  RIFSEEP,  les  plafonds,  les  modalités  de  versement,  et  le  RIFSEEP  versé
spécifiquement aux agents contractuels ayant réalisé plus de 600 heures de travail, 

1 : Bénéficiaires

Bénéficient du régime indemnitaire : 
- Les fonctionnaires titulaires et  stagiaires à temps complet,  temps non complet ou à temps

partiel
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel

sous la condition d’un emploi permanent (articles 3-1, 3-2, 3-3-1°, 3-3-2°, 3-5, 38 et 47).
- Les  agents  contractuels  non  permanents  pour  accroissement  temporaire  ou  saisonnier

d’activité, ayant réalisés au minimum 600 heures de travail durant les 12 mois précédant la
date du versement. Ce RIFSEEP étant spécifique, par rapport aux bénéficiaires des 2 premiers
alinéa, il est précisé en point 5. 

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :
- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir, CDD privés, CDI privés, etc.)
- Les collaborateurs de cabinet 
- Les collaborateurs de groupes d’élus 
- Les agents vacataires
- Les assistantes familiales et maternelles

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003


- Les agents contractuels non permanents de type contrats de projet, etc.

Conformément au tableau des effectifs des collectivités, seuls sont concernés les agents relevant des
cadres d’emplois territoriaux suivants : 

- Filière administrative : Administrateurs, Attachés, Rédacteurs, Adjoints administratifs
- Filière animation : Animateurs, Adjoints d’animation
- Filière sportive : Conseillers des APS, Educateurs des APS, Opérateurs des APS
- Filière médico-sociale : Médecins, Psychologues, Infirmiers en soins généraux, Puéricultrices

cadre  de  santé,  Puéricultrices,  Educateurs  jeunes  enfants,  Auxiliaires  de  puériculture,
Conseillers socio-éducatifs, Assistants socio-éducatifs, ASEM

- Filière technique : Ingénieurs, Techniciens, Agents de maîtrise, Adjoints techniques,
- Filière  culturelle :  Conservateurs  des  bibliothèques,  Bibliothécaires,  Assistants  de

conservation du patrimoine et des bibliothèques, Adjoints territoriaux du patrimoine.

2 : Définition du RIFSEEP

Il est composé de : 
 L’indemnité  de  fonctions,  de  sujétions,  et  d’expertise  (IFSE)  versée  mensuellement ;  elle

constitue l’indemnité principale.
 Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de

servir qui est versé en une fraction annuelle.
La proportion au sein du RIFSEEP entre l’IFSE et le CIA est établie respectivement à 90% et 10%.

2.1 L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise IFSE

Les différentes fonctions qu’un agent est amené à occuper doivent se répartir entre des groupes selon
un schéma « simple et lisible ».

Les critères utilisés pour différencier les groupes doivent être objectivés et doivent répondre à ceux
définis dans le décret tels que précisés ci-après : 

Encadrement, coordination, pilotage et conception = des responsabilités plus ou moins lourdes en
matière  d’encadrement  ou  de  coordination  d’une  équipe,  d’élaboration  et  de  suivi  de  dossiers
stratégiques ou bien encore de conduite de projets.

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions = valoriser
l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine fonctionnel
de référence de l’agent.  

Sujétions  particulières  et  degré  d’exposition  de  certains  types  de  poste  au  regard  de  son
environnement extérieur ou de proximité = 
Les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, à l’exercice de
fonctions itinérantes. 
L’exposition de certains types de poste peut, quant à elle, être physique. Elle peut également s’opérer
par une mise en responsabilité prononcée de l’agent, notamment dans le cadre d’échanges fréquents
avec des partenaires internes ou externes à l’administration. 

Des sujétions peuvent aussi être liées à l’affectation ou à l’aire géographique d’exercice des fonctions. 

Ces critères sont définis à l’annexe 1 jointe à ce rapport.

 Définition des groupes de fonction : les fonctions sont réparties au sein de différents groupes
au regard des critères professionnels suivants :

Catégorie A A0 Fonctions stratégiques avec des missions d’arbitrage et de décisions
A1 Fonctions  de  directeurs  ou  encadrement  d’une  structure  avec  une  très

grande  transversalité  du  domaine  d’activité/  et  ou  ayant  impact
déterminant pour la collectivité



A2 Fonctions  d’encadrement,  de  conception,  d’élaboration  et  de  mise  en
œuvre des politiques qui impliquent une forte expertise et des missions
avec des enjeux importants pour la collectivité

A3 Fonctions d’encadrement de proximité ou encadrement fonctionnel1 et/ou
fonction de coordination et de pilotage avec des enjeux important pour la
collectivité

Catégorie B B1 Fonctions  avec  de  l’encadrement  de  proximité  ou  encadrement
fonctionnel et/ou nécessitant un niveau d’expertise supérieur ou un rôle de
conseil voire un rôle de référent

B2 Fonctions  nécessitant  des  connaissances  avancées  pour  les  tâches  de
gestion complexe ou comportant de l’encadrement fonctionnel

B3 Fonctions nécessitant des connaissances généralistes ou avancées pour des
tâches de gestion, d’application ou de contribution

Catégorie C C1 Fonctions nécessitant des connaissances avancées avec de l’encadrement
de proximité

C2 Fonctions  nécessitant  des  connaissances  avancées  et  une  technicité
particulière
Fonctions nécessitant des connaissances de base et/ou intermédiaire pour
des tâches d’exécution et d’application des règles

1 L’encadrement  fonctionnel  est  définit  par  la  notion  de  pilotage  de  projets  au  sein  des  collectivités.
L’accompagnement et/ ou le suivi de prestations réalisées par des tiers extérieurs ne sont pas considérés comme
de l’encadrement fonctionnel.

 Définition de la grille de cotation des postes de l’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE)     : 

L’IFSE est composée de deux parties : 

1/ L’IFSE liée au poste : 
– Le poste est classé dans un des groupes de fonctions définis ci-dessus
– Le poste est coté selon la grille jointe en annexe 1
– Le calcul du montant de l’IFSE pour chaque poste est  réalisé en rapportant le nombre de

points du poste sur le total des points de la grille
– Le nombre de points par critère est fixé par arrêté municipal ou communautaire. 

2/ L’IFSE différentielle liée à l’expérience professionnelle de l’agent. 

Elle doit faire l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou à une promotion de grade. 
En  l'absence  de  changement,  le  réexamen  intervient  au  moins  tous  les  quatre  ans  et  au  vu  de
l’expérience acquise. 

Le cas échéant, l’IFSE est cumulable avec :
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail  (heures supplémentaires,

astreintes, permanences, indemnité d’élagage, etc.)
- La prime de responsabilité liée à la fonction de DGS
- La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).

 Impact e  n cas d’absence

En cas  de maladie  ordinaire,  accident  du travail,  maladie  professionnelle,  congé maternité,  congé
paternité  accueil  de  l’enfant  et  congé  d’adoption,  la  part  de  l’I.F.S.E.  suit  le  sort  du  traitement
indiciaire.
En cas de congé longue maladie ou longue durée (C.L.M. et C.L.D.) le versement de l’I.F.S.E. sera
interrompu conformément au principe de parité avec les fonctionnaires de l’Etat.
En cas de suspension, d’exclusion temporaire, de service non fait, d’absence injustifiée, de grève, le
montant de l’I.F.S.E. ne sera pas maintenu en proportion à la durée de l’absence.

2.2 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) : 



Il s’agit d’une part variable et tient compte notamment des éléments suivants appréciés dans le cadre
de la procédure d’évaluation professionnelle : 

- La réalisation des objectifs,
- Le respect des délais d’exécution,
- Les compétences professionnelles et techniques,
- Les qualités relationnelles,
- La capacité d’encadrement, le cas échéant
- La disponibilité et l’adaptabilité.
-

La part variable du C.I.A. étant liée aux résultats de l’entretien professionnel, celle-ci ne saurait être
versée que dans la mesure où l’agent aurait été en mesure d’être évalué, notamment compte tenu d’une
présence effective suffisante antérieurement à la période de campagne prévue pour ces entretiens.
Un agent arrivant au cours de l’année N ne pourra percevoir la part variable de C.I.A. en N, mais
seulement en N+1 si celui-ci a été évalué pour l’année N.

3 : Plafonds du RIFSEEP

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions
défini. 
La somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. 

Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à l’annexe
2 joint à ce rapport.

À  noter  que  les  plafonds  applicables  aux  agents  logés  par  nécessité  absolue  de  service  figurent
également dans cette annexe. Lorsque que pour certains cadres d’emplois, le plafond des agents logés
n’est pas précisé par la réglementation, le plafond des agents non logés est appliqué.

Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) applicable
sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.

4 : Modalités de versement 

La période de référence du montant du RIFSEEP annuel est l’année civile, c’est à dire du 1er janvier
au 31 décembre.

L’I.F.S.E. est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les
agents à temps partiel, temps non complet  et en fonction de la date d’arrivée et de départ dans
l’année de l’agent dans la collectivité.

· Une part de maximum 300 €, proportionnelle au temps de travail est versée annuellement en
juin.

· Une part de maximum 800 €, proportionnelle au temps de travail, est versée annuellement en
novembre.

La part restante est versée mensuellement.

La part variable du C.I.A. est versée, si les conditions d’octroi sont remplies, annuellement en juin (ou
sera  régularisée  dans  les  meilleurs  délais,  le  cas  échéant).  À  noter  que  son  versement  n’est  pas
reconduit de manière automatique d'une année sur l'autre.

5 :  RIFSEEP  des  agents  contractuels  non  permanents  pour  accroissement  temporaire  ou
saisonnier d’activités

Ces agents sont recrutés pour répondre à un besoin suite à un accroissement temporaire ou saisonnier
d'activité. Ils benéficient d’un RIFSEEP spécifique dans la mesure où ils justifient d’un minimum de
600 heures travaillées dans les douze mois qui précèdent le mois de versement.



La période de référence annuelle pour ces agents est fixée du 1er juin au 31 mai  ; en effet, il s’agit des
agents qui sont recrutés plus particulièrement sur les périodes estivales et les vacances scolaires.

Le montant du RIFSEEP est établi de la manière suivante : 

- à 300 € le plafond lié à la part de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises (IFSE)
- à   33 € le plafond lié à la part du complément indemnitaire annuel (CIA).

Le versement de la part de l'IFSE et du CIA interviendra en une fois en juin de chaque année.

Après avis favorable de la Commission  Administration générale, ressources humaines et finances du
22 novembre 2022,  il est proposé au conseil municipal  :

- d'approuver les modalités d’application du RIFSEEP et les annexes jointes à compter de
l’année 2023 

APPROUVÉE PAR :
33 pour 

5 contre M. Pierre MOTHET, Mme Juliette WERTH, Mme Sylvie GOUZIEN, Madame Magalie
FERREIRA NEVES, M. Jacques CHANUDET 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73887-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.605

taux de promotion administrateur général

Mme Valérie TAILHARDAT, Première Adjointe 

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général de la fonction publique et notamment l’article L522-4 et L522-26,

Vu l’article 14 IV du Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des administrateurs territoriaux,

Vu la délibération n° 21-406 du Conseil Municipal  du 29 juin 2021,

Vu l’avis du comité technique en date du 17 novembre 2022

Considérant  que pour tous  les cadres d'emplois,  hormis  celui  des agents de police  municipale,  le
nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par
application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet
avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité
technique.

Considérant que l'organe délibérant a toute liberté pour déterminer les taux applicables, aucun ratio
minimum ou maximum n'étant prévu sauf celui des administrateurs territoriaux , les statuts particuliers
de ce cadre d’emplois prévoit un taux de  20% (pour les administrateurs généraux) de l'effectif des
fonctionnaires  en  position  d'activité  et  de  détachement  du  cadre  d'emplois  des  administrateurs
territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de
laquelle sont prononcées les promotions. Pour l’accès au grade d’administrateur général en l'absence
de précision dans le statut particulier du cadre d’emploi des administrateurs : il convient de préciser les
conditions de l'arrondi dans la délibération fixant les taux d’avancement de grade.

Les taux sont fixés ainsi qu’il suit pour le cadre d’emplois des administrateurs : 

Filière
administrative

Grade 
Grade

d'avancement
Taux 

Règle de l’arrondi si le
taux est inférieur à 100%

ADMINISTRATIVE 
Administrateur

hors classe
Administrateur

général

20% de l'effectif des 
fonctionnaires en position 
d'activité et de détachement dans
le cadre d'emploi -ratio imposé 
par le statut particulier

A l’entier supérieur

Après  avis  favorable  de  la  Commission administration générale - ressources humaines - finances - 
relations internationales du 22 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le taux tel que fixé ci-dessus

APPROUVÉE PAR :
36 pour 

2 abstentions 
 Madame Magalie FERREIRA NEVES, M. Jacques CHANUDET 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 



le 21 décembre 2022
Sous le numéro : 

003-210301859-20221215-73330-DE-1-1
Signé par :  Frédéric LAPORTE

Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.606

Mise à jour du tableau des effectifs

Mme Valérie TAILHARDAT, Première Adjointe 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1 ;

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, notamment ses articles 4, 6 et 34 ;

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la  délibération n° 22.334 du 20 juin 2022 portant  modification du tableau des  effectifs
permanents ;

Vu l'avis du CTP du 17 novembre 2022 ;
 

Considérant la reprise de l’exploitation des parkings St Pierre, Ville-Gozet et Hôpital-Centre Ville à
compter du 1er janvier 2023,

Considérant les propositions d’avancement de grade pour l’année 2022, 

Considérant la pérennisation des postes du secteur enfance/jeunesse,

Considérant  qu’il  est  donc nécessaire  d'adapter  le tableau des  effectifs  permanents  de la  Ville  de
Montluçon pour le rapprocher des besoins réels des services,

Après  avis  favorable  de  la  Commission administration générale, ressources humaines et finances du
4 novembre  2022, il est proposé au Conseil municipal :
 
●  d'adopter  le  tableau  des  effectifs  permanents  tel  qu'annexé  et  d'inscrire  au  budget  les  crédits
nécessaires pour permettre le classement et la rémunération des agents.

 

APPROUVÉE PAR :
33 pour 

5 abstentions 
 M. Pierre MOTHET, Mme Juliette WERTH, Mme Sylvie GOUZIEN, Madame Magalie FERREIRA

NEVES, M. Jacques CHANUDET 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 
Signé par :  Frédéric LAPORTE



Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-74016-DE-1-1 Date : 20/12/22

Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.607

Ouvertures de postes liés à accroissement d'activités 2023

Mme Valérie TAILHARDAT, Première Adjointe 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
Vu  l’article  55  de  la  loi  n°2019-828 du  6  août  2019  de  transformation  de  la  Fonction  Publique
Territoriale ;
 
Vu l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code Général de la
Fonction Publique ;

Considérant  qu'aux termes de l’article L-332-23-1° du Code Général  de la Fonction Publique,  les
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des agents contractuels pour :
 

 faire face à un besoin lié à un  accroissement temporaire d’activité pour une durée
maximale de 12 mois, pendant une même période de 18 mois consécutif

 faire face à un besoin lié à un  accroissement saisonnier d’activité pour une durée
maximale de 6 mois, pendant une même période de 12 mois consécutifs.

 
Considérant que la collectivité se trouve confrontée ponctuellement à des besoins de personnel à titre
exceptionnel, il convient  donc de prévoir, de manière temporaire, l’ouverture au tableau des effectifs
des postes  correspondant aux cadres d'emplois suivants :

Accroissement temporaire :

Cadres d’emplois Création de postes

Attachés 2 postes

Techniciens 1 poste

Rédacteurs 2 postes

Adjoints du Patrimoine 
 

1 poste

Auxiliaires de Puériculture 1 poste

Adjoints Administratifs 6 postes 

Adjoints Techniques 50 postes

Adjoints d’Animation 
 

44 postes

Accroissement saisonnier :

Cadres d’emplois Création de postes

Adjoints Techniques 20 postes

Adjoints d’Animation 34 postes

Adjoints Administratifs 5 postes



Après avis favorable de la Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances du
22 novembre 2022, il est proposé :

 
-  d’autoriser le Maire à créer de manière temporaire au tableau des effectifs, les postes correspondant
aux besoins des services tels que mentionnés ci-dessus  et à signer les contrats de recrutement ainsi
que les avenants éventuels.
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents contractuels seront inscrits
au budget 2023.

APPROUVÉE PAR :
33 pour 

5 abstentions 
 M. Pierre MOTHET, Mme Juliette WERTH, Mme Sylvie GOUZIEN, Madame Magalie FERREIRA

NEVES, M. Jacques CHANUDET 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-74042-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.608

Contrat de projet - "chargé(e) de mission protection des animaux"

Mme Valérie TAILHARDAT, Première Adjointe 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général de la fonction publique, notamment en ses article L. 332-24 et suivants ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale ;

Considérant les difficultés rencontrées par la ville dans la gestion des animaux errants, 

Considérant qu'il convient de mettre en œuvre un projet global autour de cette problématique et de 
construire les partenariats nécessaires à la réalisation de ce projet,

Considérant qu'il est nécessaire à cet effet de créer, à compter du 1er janvier 2023, un emploi
contractuel non permanent de « chargé(e) de mission protection des animaux» relevant de la
catégorie hiérarchique A, à temps complet dont les missions principales seront les suivantes :

- la veille et la mise en œuvre du cadre réglementaire autour des animaux domestiques et sauvages en
milieu urbain ;

- la faisabilité technique et financière d’une fourrière animale intercommunale ;

- le suivi des relations avec les partenaires intervenants et la gestion des conventions ou prestations
associées ;

-  le  développement  d’actions  de  prévention,  de  conseils  et  de  recommandations  auprès  des
propriétaires  d’animaux  domestiques  (bien-être  animal,  gestion  des  animaux  domestiques  errants,
cohabitation harmonieuse homme-animaux en ville) ;

- le développement d’actions de gestion des animaux sauvages en milieu urbain.

Après  avis  favorable  de  la  Commission administration générale, ressources humaines et
finances du 22 novembre  2022, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la création, à compter du 1er janvier 2023, d'un emploi contractuel non permanent de 
« chargé(e) de mission protection des animaux »  

APPROUVÉE PAR :



36 pour 
2 abstentions 

 M. Pierre MOTHET, Mme Juliette WERTH 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-74052-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.609

Rapport de situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2021

Mme Valérie TAILHARDAT, Première Adjointe 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant les droits et obligations du fonctionnaire ; 

Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

Vu l’article L-2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose ;

Vu  le  décret  n°  2015-761  du  24  juin  2015  précisant  les  éléments  et  contenu  du  rapport
appréhendant la collectivité en tant qu’employeur à présenter sa politique de ressources humaines
en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 

Vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique ;

Considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel, rappelé
dans l’article 1 de la Constitution de 1958 ainsi que dans l’article 6 de la  loi  du 13 juillet 1983
susvisée, 

Considérant qu’il y a lieu de présenter le rapport annuel, sans caractère décisoire,  préalablement au
vote du budget,

L’objet de la présente délibération est de présenter, à travers l’annexe jointe, le rapport de situation
2021 pour Montluçon Communauté et la Ville de Montluçon mutualisés. 

Après avis de la commission Administration Générale, ressources Humaines et Finances du 22
novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

- de prendre acte du rapport de situation en matière d’égalité Femmes-Hommes ci-joint et présenté
préalablement au vote de budget,

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73747-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.610

Edition d'un guide des tarifs 

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu les articles L.2122-22 et L2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant que la Municipalité de Montluçon a décidé de mettre en place un guide des tarifs global à
destination des citoyens utilisant ou non les services et/ou prestations municipales.

Ce guide a vocation à :

 mieux informer les citoyens sur l’existence de certaines prestations par un recensement de
l’ensemble d’entre elles

 simplifier et harmoniser les méthodes de calcul
 simplifier la tarification pour plus de lisibilité

Pour rappel, les tarifs appliqués ne représentent pas le coût réel supporté par la commune. Il s’agit
d’une participation des usagers au fonctionnement des services proposés.

Les  différentes  méthodes  de  calcul  prennent  en  compte  les  situations  individuelles  /  familiales  /
géographiques.  Pour  exemple  un  quotient  familial  et  un  taux  d’effort  sont  appliqués  pour  les
prestations liées à la petite enfance et à l’enfance, tout comme une tarification favorable est appliquée
dans certains secteurs aux Montluçonnais.

Il s’agit de permettre à chacun de nos concitoyens de connaître et pouvoir utiliser les offres proposées
-et parfois méconnues- par la collectivité.

Il  ne  reprend que  les  tarifs  votés  par  la  collectivité,  les  prestations  dépendant  de  la  compétence
communautaire feront l’objet d’une information complémentaire.

Les  prestations  proposées  par  des  partenaires  de  la  collectivité  et  dont  les  tarifs  sont  fixés  sans
intervention de la collectivité ne sont pas répertoriés dans ce guide.

Ce guide municipal sera disponible en ligne sur le site Internet de la collectivité.

Après  avis  de  la  commission  Administration  générale,  ressources  humaines,  finances,  relatons
internationales du 22 novembre 2022,

Il est proposé au Conseil municipal :

 d'approuver  le  principe  d'élaborer  un  guide  consolidé  des  tarifs  municipaux  qui  seront
actualisés  suivant  leur  nature  soit  en  janvier  soit  en  septembre  de  chaque  année  sauf
dispositions conventionnelles ou réglementaires contraires ;

 d'approuver  l'application  des  nouveaux  tarifs  à  compter  du  1er  janvier  2023  sur  toutes
nouvelles demandes sauf disposition contraire précisée dans le présent guide;

 d'autoriser  Monsieur  le  Maire,  sur  demande  motivée  du  demandeur  et  lorsque  les
circonstances le justifient, a concéder des gratuités dès lors qu'elles sont exceptionnelles et non
récurrentes ;

 d'autoriser Monsieur le Maire a déléguer la signature de devis préalables à l'application de
tarifs le cas échéant;

 de considérer comme caduque l'ensemble des actes, délibérations, arrêtés, conventions pris en
contradiction  avec le présent guide consolidé des tarifs à compter du 1er janvier 2023 sauf
mention particulière.



APPROUVÉE PAR :
33 pour 

2 contre Madame Magalie FERREIRA NEVES, M. Jacques CHANUDET
3 abstentions 

 M. Pierre MOTHET, Mme Juliette WERTH, Mme Sylvie GOUZIEN 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-74214-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.611

Modification des compétences de Montluçon communauté

M. Frédéric LAPORTE, Maire 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 ;

Vu  l’arrêté  3187/2016  du  Préfet  de  l’Allier  en  date  du  5  décembre  2016  portant  fusion  de  la

Communauté  d’Agglomération  de  Montluçon  et  de  la  Communauté  de  Communes  du  pays  de

Marcillat en Combraille

Vu l’arrêté 879 du Préfet de l’Allier en date du  21 mars 2019 portant transfert à Montluçon

Communauté de la compétence Politique événementielle en matière de sports et de culture

Vu la délibération 19.106 du 12 février 2019 de Montluçon Communauté mettant à jour les statuts et

l’intérêt communautaire de Montluçon Communauté

Vu  la  délibération  du  28  novembre  2022  de  Montluçon  Communauté  proposant  de  modifier  les

compétences de la Communauté d'agglomération.

Considérant  l'évaluation  par  les  communes  de  l'exercice  des  compétences  intercommunales  par
Montluçon Communauté et l'intérêt des évolutions possibles.

Considérant que les modifications des statuts de Montluçon Communauté permettront d’actualiser ses

compétences  facultatives  afin  de  tenir  compte  des  évolutions  institutionnelles,  statutaires  et

administratives  intervenues  sur  le  territoire  des  communes  concernées  et  constituer,  au  sein  de

l’établissement, des blocs cohérents de compétences.

Considérant que les modifications envisagées portent sur les compétences facultatives, certaines étant
maintenues, d’autres supprimées, modifiées ou ajoutées comme suit :

 COMPÉTENCES FACULTATIVES MAINTENUES     :

 Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire

 Création  ou  aménagement  et  gestion  de  parcs  de  stationnement  d'intérêt
communautaire

 En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre
de vie : 



 Lutte contre la pollution de l'air, 

 Lutte contre les nuisances sonores, 

 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

 Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'équipements  culturels  et
sportifs d'intérêt communautaire

 Contribution au budget du SDIS

 Construction  et  gestion  des  casernes  de  gendarmerie à  Montluçon  et  à
Marcillat-en-Combraille

 Gestion d'une fourrière pour véhicules

 Accueil des animaux errants

 

 COMPÉTENCES FACULTATIVES SUPPRIMÉES     :

 Participation  au  PETR  du  Pays  de  la  Vallée  de  Montluçon  et  du  Cher,
notamment dans le cadre de l'option tourisme

Il  ne  s’agit  pas  en  soi  d’une  compétence  mais  d’une  modalité  d’exercice  d’une  ou  plusieurs
compétences que la CA détient et délègue au PETR ; il est proposé de supprimer cette mention et de
compléter les statuts de la CA de l’ensemble des compétences déléguées au PETR 

 Soutien au projet de Très Haut Débit de la Région Auvergne

Montluçon communauté n’étant pas membre de l’EPIC Régie Auvergne numérique, il est proposé de
supprimer cette compétence et la remplacer par une compétence facultative relative au  numérique

 

 COMPÉTENCES FACULTATIVES MODIFIÉES

 Création  et  gestion  de  maisons  de  services  au  public  et  définition  des
obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.

Il  est proposé de modifier le libellé de cette compétence en « création et gestion de la maison de
services  au  public  labellisée  France  service  de  Marcillat-en-Combraille  et  dans  les  communes  de
moins de 10 000 habitants ».

 Politique événementielle en matière de sports et de culture :

Il  est  proposé  de  modifier  le  libellé  de  cette  compétence  en  « organisation,  accueil  ou  soutien
d’évènements  sportifs  ou  culturels  d’envergure  inter-régionale,  nationale  ou  internationale  sur  le
territoire intercommunal, ou concourant directement à l’attractivité, au rayonnement et à l’image du
territoire intercommunal ».

 

 COMPÉTENCES FACULTATIVES NOUVELLES

 en matière de mobilités :

 Élaboration d’un schéma directeur vélos et mobilités actives au niveau
de l’agglomération ;  



 Mise  en  œuvre  de  la  signalétique  directionnelle  des  itinéraires
cyclables en lien avec les communes; 

 Réalisation  et  réhabilitation  des  franchissements  piétonniers  et
cyclables des voies ferroviaires et du Cher ;

 Réalisation des  huit  liaisons utilitaires  du schéma directeur  vélo et
voies vertes (aménagements cyclables hors aménagements annexes).

 Création,  entretien,  signalétique  et  promotion  des  itinéraires  et
chemins  de  randonnées  pédestres,  inscrits  au  PDIPR  (Plan
Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de  Randonnée)  et
validés par la CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites
et Itinéraires), ainsi que la création et l’entretien des abris et refuges
pour randonneurs.

 Études  et  travaux  relatifs  au  réaménagement  du  pôle  d’échanges
multimodal du quartier de la gare de Montluçon

 

 en matière de sport et culture :

 Soutien  à  l’accès  aux pratiques  sportives  pour  les  publics  éloignés
(personnes en situation de perte d’autonomie,  de handicap et/ou en
parcours  insertion  –  en  situation  de  fragilité  sociale,  éducative,
économique ou de santé)

 Soutien à la mutualisation de moyens entre clubs sportifs

 Contrôles réglementaires prévus à l’article R322-25 du code du sport
des équipements mentionnés à l’article R322-19 dudit code dont les
communes membres sont exploitantes ou gestionnaires au sens dudit
code ;

 Élaboration d’un projet culturel de territoire ;

 Soutien  aux filières  d’activités  de  pleine  nature  et  structuration  de
l’offre patrimoine-culture en lien avec les acteurs du territoire ; 

 Création et animation d’un réseau de bibliothèques municipales pour
la promotion de la culture du livre, de l'écrit, du son, de l'image et du
numérique, au profit des habitants du territoire ; 

 Soutien au fonctionnement du Centre Dramatique National

 en matière d’aménagement du territoire :

 Aménagements  d’espaces  publics  dans  les  quartiers  prioritaires
d’intérêt national ou régional de la politique de la ville faisant l’objet
d’une contractualisation avec l’Agence nationale du renouvellement
urbain ;

 Établissement, exploitation, acquisition, mise à disposition ou soutien
à  la  création  ou  au  développement  d’infrastructures  et  réseaux  de
communication dans le cadre de l’article L1425-1 du Code Général
des  Collectivités  Territoriales  ;  cette  compétence  peut  prendre  la
forme d’un schéma communautaire d’aménagement numérique avec
notamment pour objectifs la résorption des zones blanches exclues du



Très  Haut  Débit  (THD)  du  territoire,  l’amélioration  de  la  desserte
THD des zones d’activités économiques communautaires, la mise en
place de mesures conservatoires visant à installer des infrastructures
de communications digitales dans le cadre des travaux de génie civil
entrepris sur le territoire ;

 Politiques  et  actions  en  faveur  de  l’inclusion  numérique
incluant notamment la lutte contre l’illectronisme, le développement
d’aides financières à la constitution d’espaces de médiation collective
vers le digital et le numérique directement ou indirectement ;

 Interventions, actions et projets relatifs à la protection des données et
à l’ouverture des données aux partenaires ainsi qu’aux usagers ;

 Création  et  gestion  d’un  tiers-lieu  centralisateur  des  pratiques
numériques et culturelles à Marcillat-en-Combraille ;

 Fonctionnement et gestion du Système d’Information géographique.

 

 en matière de tourisme :

 Coordination  du  développement  de  l’activité  touristique  sur  son
territoire ;

 Soutien aux filières d’activités de pleine nature ;

 Structuration de l’offre patrimoine-culture en lien avec les acteurs du
territoire ;

 Entretien  et  gestion  des  équipements  touristiques  et  de  loisirs
suivants : le  Moulin  de  Chauvière à  Lavault-Sainte-Anne,  la  via
ferrata de Lignerolles, les rochers d’escalade de Lignerolles/Lavault-
Sainte-Anne  et  Saint-Genest,  le  parcours  acrobatique  du  bois  de
Chignoux à Marcillat-en-Combraille, le gite des Réaux à Montluçon,
les aires de camping-cars.

 

 en matière de protection et mise en valeur de l’environnement :

 Actions en matière de protection de la biodiversité par la conservation
des  habitats  naturels :  ingénierie  et  animation  des  actions  du  Plan
climat-air-énergie  territorial  (PCAET),  animation  des  actions  de
préservation et de mise en valeur des espaces naturels ;

 Gestion des vergers conservatoires recensés dans le contrat régional
nature et paysage ;

 Réalisation d’un plan de paysage ;

 Réalisation d’un plan alimentaire territorial ;

 Réalisation  et/ou  accompagnement  des  études  de  dépollution  des
friches industrielles sur le territoire communautaire.

 

 en matière de formation et d’insertion professionnelle :



 Contribution  aux financement  des  sites  et  établissements
d'enseignement  supérieur  et  aux  établissements  de  recherche
implantés sur le territoire de Montluçon, dans le cadre de projets ou
opérations concourant au développement ou à l'enrichissement d'une
offre de formation et de qualification d'excellence visant à renforcer
l'attractivité de Montluçon Communauté ;

 Veille,  ingénierie et  animation dans les domaines de l'emploi  et  de
l'insertion ;

 Contribution  à  l'animation  des  politiques  publiques  d'emploi  et
d'insertion sociale et professionnelle en adéquation avec d'une part, les
publics en recherche d'emploi, et d'autre part, les besoins identifiés du
tissu économique local.

 

 en matière de santé :

 Élaboration, mise en œuvre et coordination d’un projet territorial de
santé et d’un contrat local de santé.

 

 en matière de programmations et contractualisations financières :

 Élaboration  en  coordination  avec  les  villes  des  programmations
financières  et  contractualisations  pluriannuelles  selon  les  modalités
posées par les partenaires et financiers de l’agglomération, la mise en
œuvre  des  projets  et  des  opérations  restant  de  ma  compétence  des
maîtres d’ouvrage des opérations concernées.

 

 en matière de protection du patrimoine et de soutien à l’histoire locale

 Soutien aux projets de restauration et/ou mise en valeur du patrimoine
immobilier et mobilier présentant un caractère historique, culturel ou
architectural et soutenus par la Fondation du patrimoine

 Soutien aux associations,  fondations reconnues d’utilité  publique et
initiatives  de  promotion  et  de  mise  en  valeur  du  patrimoine
immobilier et mobilier vernaculaire et de recherche historique

 Soutien  à  la  candidature  du  Massif  Central  comme  capitale
européenne  de  la  culture  et,  le  cas  échéant,  aux  initiatives  et
manifestations mises en oeuvre sur le territoire intercommunal dans le
cadre de cette labellisation.

Après avis favorable de la Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances du
22 novembre 2022, il est proposé au Conseil Municipal :

 d’approuver la modification l’article 10 des statuts actuels de Montluçon Communauté
comme suit s’agissant de la liste des compétences exercées  :

 COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

 En matière d’aménagement de l’espace communautaire :



 schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

 plan  local  d'urbanisme,  document  d'urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte
communale ;

 définition,  création  et  réalisation  d'opérations  d'aménagement  d'intérêt
communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

 Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie
du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code

 

 En matière de développement économique : 

 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 CGCT ;

 Création,  aménagement,  entretien et  gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

 Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice
de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article
L.  1111-4,  avec  les  communes  membres  de  l'établissement  public  de
coopération intercommunale à fiscalité propre ;

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire.

 

 En matière d’équilibre social de l’habitat : 

 Programme local de l'habitat ;

 Politique du logement d'intérêt communautaire ;

 Actions  et  aides  financières  en  faveur  du  logement  social  d'intérêt
communautaire ;

 Réserves  foncières  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  communautaire
d'équilibre social de l'habitat

 Action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des
personnes défavorisées ;

 Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire.

 

 En matière de politique de la ville : 

 Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat
de ville ; 

 Animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de  développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 

 Programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

 



 En matière d’accueil des gens du voyage

 Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614
du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

 

 Gestion  des  milieux aquatiques  et  prévention  des  inondations,  dans les  conditions
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

 

 Assainissement  des  eaux  usées,  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.  2224-
8 CGCT

 

 Eau

 

 Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 CGCT

 

 COMPÉTENCES FACULTATIVES

 

 en matière de mobilités :

 Élaboration d’un schéma directeur vélos et mobilités actives au niveau
de l’agglomération ;  

 Mise  en  œuvre  de  la  signalétique  directionnelle  des  itinéraires
cyclables en lien avec les communes; 

 Réalisation  et  réhabilitation  des  franchissements  piétonniers  et
cyclables des voies ferroviaires et du Cher ;

 Réalisation des  huit  liaisons utilitaires  du schéma directeur  vélo et
voies vertes (aménagements cyclables hors aménagements annexes).

 Création,  entretien,  signalétique  et  promotion  des  itinéraires  et
chemins  de  randonnées  pédestres,  inscrits  au  PDIPR  (Plan
Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de  Randonnée)  et
validés par la CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites
et Itinéraires), ainsi que la création et l’entretien des abris et refuges
pour randonneurs.

 Études  et  travaux  relatifs  au  réaménagement  du  pôle  d’échanges
multimodal du quartier de la gare de Montluçon

 

 en matière de sport et culture :



 Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'équipements
culturels et sportifs d'intérêt communautaire

 Organisation,  accueil  ou soutien d’événements sportifs  ou culturels
d’envergure inter-régionale, nationale ou internationale sur le territoire
intercommunal, ou  concourant  directement  à  l’attractivité,  au
rayonnement et à l’image du territoire intercommunal

 Soutien  à  l’accès  aux pratiques  sportives  pour  les  publics  éloignés
(personnes en situation de perte d’autonomie,  de handicap et/ou en
parcours  insertion  –  en  situation  de  fragilité  sociale,  éducative,
économique ou de santé)

 Soutien à la mutualisation de moyens entre clubs sportifs

 Contrôles réglementaires prévus à l’article R322-25 du code du sport
des équipements mentionnés à l’article R322-19 dudit code dont les
communes membres sont exploitantes ou gestionnaires au sens dudit
code ;

 Élaboration d’un projet culturel de territoire ;

 Soutien  aux filières  d’activités  de  pleine  nature  et  structuration  de
l’offre patrimoine-culture en lien avec les acteurs du territoire ; 

 Création et animation d’un réseau de bibliothèques municipales pour
la promotion de la culture du livre, de l'écrit, du son, de l'image et du
numérique, au profit des habitants du territoire ; 

 Soutien au fonctionnement du Centre Dramatique National

 

 en matière d’aménagement du territoire :

 Création  ou  aménagement  et  entretien  de  voirie  d'intérêt
communautaire

 Création  ou  aménagement  et  gestion  de  parcs  de  stationnement
d'intérêt communautaire

 Aménagements  d’espaces  publics  dans  les  quartiers  prioritaires
d’intérêt national ou régional de la politique de la ville faisant l’objet
d’une contractualisation avec l’Agence nationale du renouvellement
urbain ;

 Établissement, exploitation, acquisition, mise à disposition ou soutien
à  la  création  ou  au  développement  d’infrastructures  et  réseaux  de
communication dans le cadre de l’article L1425-1 du Code Général
des  Collectivités  Territoriales  ;  cette  compétence  peut  prendre  la
forme d’un schéma communautaire d’aménagement numérique avec
notamment pour objectifs la résorption des zones blanches exclues du
Très  Haut  Débit  (THD)  du  territoire,  l’amélioration  de  la  desserte
THD des zones d’activités économiques communautaires, la mise en
place de mesures conservatoires visant à installer des infrastructures
de communications digitales dans le cadre des travaux de génie civil
entrepris sur le territoire ;

 Politiques  et  actions  en  faveur  de  l’inclusion  numérique
incluant notamment la lutte contre l’illectronisme, le développement



d’aides financières à la constitution d’espaces de médiation collective
vers le digital et le numérique directement ou indirectement ;

 Interventions, actions et projets relatifs à la protection des données et
à l’ouverture des données aux partenaires ainsi qu’aux usagers ;

 Création  et  gestion  d’un  tiers-lieu  centralisateur  des  pratiques
numériques et culturelles à Marcillat-en-Combraille ;

 Fonctionnement et gestion du Système d’Information géographique.

 

 en matière de tourisme :

 Coordination  du  développement  de  l’activité  touristique  sur  son
territoire ;

 Soutien aux filières d’activités de pleine nature ;

 Structuration de l’offre patrimoine-culture en lien avec les acteurs du
territoire ;

 Entretien  et  gestion  des  équipements  touristiques  et  de  loisirs
suivants : le  Moulin  de  Chauvière à  Lavault-Sainte-Anne,  la  via
ferrata de Lignerolles, les rochers d’escalade de Lignerolles/Lavault-
Sainte-Anne  et  Saint-Genest,  le  parcours  acrobatique  du  bois  de
Chignoux à Marcillat-en-Combraille, le gite des Réaux à Montluçon,
les aires de camping-cars.

 

 en matière de protection et mise en valeur de l’environnement :

 En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du
cadre de vie : 

 Lutte contre la pollution de l'air, 

 Lutte contre les nuisances sonores, 

 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

 Actions en matière de protection de la biodiversité par la conservation
des  habitats  naturels :  ingénierie  et  animation  des  actions  du  Plan
climat-air-énergie  territorial  (PCAET),  animation  des  actions  de
préservation et de mise en valeur des espaces naturels ;

 Gestion des vergers conservatoires recensés dans le contrat régional
nature et paysage ;

 Réalisation d’un plan de paysage ;

 Réalisation d’un plan alimentaire territorial ;

 Réalisation  et/ou  accompagnement  des  études  de  dépollution  des
friches industrielles sur le territoire communautaire.

 

 en matière de formation et d’insertion professionnelle :



 Contribution  aux financement  des  sites  et  établissements
d'enseignement  supérieur  et  aux  établissements  de  recherche
implantés sur le territoire de Montluçon, dans le cadre de projets ou
opérations concourant au développement ou à l'enrichissement d'une
offre de formation et de qualification d'excellence visant à renforcer
l'attractivité de Montluçon Communauté ;

 Veille,  ingénierie et  animation dans les domaines de l'emploi  et  de
l'insertion ;

 Contribution  à  l'animation  des  politiques  publiques  d'emploi  et
d'insertion sociale et professionnelle en adéquation avec d'une part, les
publics en recherche d'emploi, et d'autre part, les besoins identifiés du
tissu économique local.

 

 en matière de santé et salubrité :

 Élaboration, mise en œuvre et coordination d’un projet territorial de
santé et d’un contrat local de santé ;

 Accueil des animaux errants.

 

 en matière de programmations et contractualisations financières :

 Élaboration  en  coordination  avec  les  villes  des  programmations
financières  et  contractualisations  pluriannuelles  selon  les  modalités
posées par les partenaires et financiers de l’agglomération, la mise en
œuvre  des  projets  et  des  opérations  restant  de  ma  compétence  des
maîtres d’ouvrage des opérations concernées.

 

 en matière de protection du patrimoine et de soutien à l’histoire locale

 Soutien aux projets de restauration et/ou mise en valeur du patrimoine
immobilier et mobilier présentant un caractère historique, culturel ou
architectural et soutenus par la Fondation du patrimoine

 Soutien aux associations,  fondations reconnues d’utilité  publique et
initiatives  de  promotion  et  de  mise  en  valeur  du  patrimoine
immobilier et mobilier vernaculaire et de recherche historique

 Soutien  à  la  candidature  du  Massif  Central  comme  capitale
européenne  de  la  culture  et,  le  cas  échéant,  aux  initiatives  et
manifestations mises en oeuvre sur le territoire intercommunal dans le
cadre de cette labellisation.

 

 Contribution au budget du SDIS

 

 Construction  et  gestion  des  casernes  de  gendarmerie à  Montluçon  et  à
Marcillat-en-Combraille

 



 Gestion d'une fourrière pour véhicules

 

  Création  et  gestion  de  la  maison  de  services  au  public  labellisée  France
service de Marcillat-en-Combraille et dans les communes de moins de 10 000
habitants

 d’autoriser le Maire à notifier au préfet de l’Allier la présente délibération

 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73655-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.612

Effacement de dette budget principal et budget annexe

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics
communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

Considérant que :

L’instruction M14 précise notamment que ‟le compte 6542 « Créances éteintes » enregistre les pertes
sur  les  créances  éteintes  dans  le  cadre  d’une  procédure  de  surendettement  ou  d’une  procédure
collective, lorsque le comptable a satisfait à l’ensemble de ses obligations”.

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais
dont  l’irrécouvrabilité  résulte  d’une  décision  juridique  extérieure  définitive  qui  s’impose  à  la
collectivité créancière et qui s’oppose à son action en recouvrement.

Il s’agit notamment :

-d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;

-  de  la  décision  du  juge  du  tribunal  d’instance  de  rendre  exécutoire  une  recommandation  de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

-  d’une  décision  d’effacement  de  dettes  prononcée  par  la  commission  de  surendettement  des
particuliers.

Dans le  cadre  de l’apurement  périodique des  comptes  entre  l’ordonnateur  et  le  comptable  public
(Service de gestion comptable de Montluçon), ce dernier a communiqué la liste des créances éteintes
concernant la deuxième partie de l’année 2022.

Celles-ci représentent un montant de 4651.89 €pour le budget principal et un montant de 7 388.89 €
pour le budget annexe Centres commerciaux.

Après  avis  favorable  de  la  Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances
du                                            22 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal de constater le
montant des créances éteintes ci-annexées par émission de mandats au compte 6542 pour un montant
total de  4 651.89 € pour le budget principal et 
7 388.89 € pour le budget annexe Centres Commerciaux.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 



Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73861-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 9873
Fonction : 20
Article : 6 542
Activité : 4210FINA
Nomenclature :
Montant total TTC : 4 651,89
N° créancier : 29
N° engagement : X004286

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 2063
Fonction : 94
Article : 6 542
Activité : 4210FINA
Nomenclature :
Montant total TTC : 7 388,89
N° créancier : 29
N° engagement : X000001



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.613

Demandes d'admission en non valeur budget principal et budget annexe Centre
Commerciaux

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2541-12.

Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14,  notamment  la  procédure  relative  aux  créances
irrécouvrables

Considérant que dans le cadre de l’apurement périodique des comptes entre l’ordonnateur et le 
comptable public la trésorerie municipale a proposé l’admission en non-valeur d’un certain nombre de 
créances détenues sur des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition sont établies, notamment par 
procès-verbaux de carence d’huissier pour des personnes physiques ou clôture pour insuffisance 
d’actif sur redressements judiciaires et liquidations judiciaires pour les personnes morales de droit 
privé.

Considérant que la trésorerie municipale a ainsi présenté :

Budget Principal :

 des états des taxes et produits irrécouvrables concernant divers titres émis entre 2008 et 2021. 
Le montant total des titres à annuler s’élève à 57 782.18 €.

Budget annexe Centres commerciaux      :

 un état des taxes et produits irrécouvrables concernant divers titres émis entre 2019 et 2021. 
Le montant total des titres à annuler s’élève à 7 544.60 €.

Considérant que ces admissions en non-valeurs entrent dans la catégorie des actes de renonciation et
de libéralité qui, en vertu de l’article L.2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales,
sont soumis à la décision du Conseil municipal.

Considérant qu'il est important de préciser que l’admission en non-valeur de ces produits a pour
effet d’apurer la comptabilité du comptable public, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée
pour autant.

Après  avis  favorable  de  la  Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances
, 22 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal l’admission en non valeur de ces titres pour
un montant  de  57 782.18  € pour le budget  principal  et  un montant  de 7 544.60 € pour le budget
Centres Commerciaux.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 



Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73872-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 9634
Fonction : 20
Article : 6 541
Activité : 4210FINA
Nomenclature :
Montant total TTC : 57 782,18
N° créancier : 29
N° engagement : X004247

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 2062
Fonction : 94
Article : 6 541
Activité : 4210FINA
Nomenclature :
Montant total TTC : 7 544,60
N° créancier : 29
N° engagement : X000002



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.614

Avenant No 1 à la convention de mise à disposition à titre onéreux de la cité administrative
entre la ville de Montluçon et Montluçon Communauté

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Vu la délibération 15.504 du Conseil municipal du 15 décembre 2015 approuvant la convention de
mise à disposition à titre onéreux de la cité administrative entre la Ville de Montluçon et Montluçon
Communauté.

Considérant que :

Une convention de mise à disposition à titre onéreux de la cité administrative a été conclue entre
Montluçon Communauté et la Ville de Montluçon avec une prise d’effet  au 1er octobre 2015 pour une
durée de 15 ans.

Elle prévoit notamment le paiement par Montluçon Communauté d’un loyer déterminé en fonction
d’une part des surfaces réellement occupées de la cité administrative, soit 32 %, et d’autre part du
montant des trimestrialités payées par la Ville pour les deux emprunts contractés en 2015 pour une
durée de 15 ans afin de financer le rachat du précédent bail emphytéotique conclu en 2003 avec la SCI
des Conches.

Ces deux emprunts n’ont pas été souscrits selon le mode dit « annuités constantes ». Ils présentent
donc un profil dégressif et ce jusqu’au terme de leur amortissement. A titre d’illustration, alors que
l’annuité de ces deux prêts s’établissait à 1,676 million d’euros en 2016, elle ne représente plus que
1,530 million d’euros en 2022.

Ce profil dégressif des annuités induit donc une diminution mécanique du loyer payé par Montluçon
Communauté à la Ville de Montluçon. Or, le « vieillissement » de l’ensemble immobilier que constitue
la cité administrative nécessite des travaux de rénovation ou remise en état qui vont s’accroître au fil
des ans.

Il vous est donc proposé, à partir des loyers réglés en 2023, de substituer au montant des annuités
d’emprunts dégressives une annuité d’amortissement fixe adossée réellement à la valeur du bien et ce
jusqu’au terme de la convention en 2030.

La valeur du bien prise en compte pour déterminer cet amortissement fixe est celle du montant du
rachat du bail emphytéotique effectué en 2015, soit la somme de 24.378.132,18 euros (immobilisation
figurant à l’inventaire comptable de la Ville sous le numéro AUT11646), amortie sur une durée de 15
ans (identique à la durée des deux emprunts).

En conservant le même taux de 32 % fixé dans la convention de 2015, cela conduit à fixer un montant
annuel du loyer à 521.000 euros à partir de 2023 jusqu’au terme de la convention.

En prenant en compte les loyers déjà payés par Montluçon Communauté depuis 2015 et ceux à venir
de 521.000 euros par an (391.000 euros la dernière année, la convention prenant fin au 30 septembre
2030), le montant total réglé par Montluçon Communauté demeurera inférieur à 32 % de la valeur du
rachat du bail emphytéotique (32 % de 24.378.132,18 euros).

Il est aussi à noter que ce montant du loyer fixe déterminé selon la valeur du bien n’intègre pas les
travaux et installations déjà réalisés jusqu’à aujourd’hui au sein de la cité administrative qui resteront
donc entièrement assumés par la Ville de Montluçon.

L’avenant ci-annexé prend en compte les dispositions qui vous sont proposées.

Après  avis  favorable  de  la  Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances
du 22 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :



- d’approuver les termes de l’avenant ci-annexé à la convention de mise à disposition à titre onéreux 
de la cité administrative entre la Ville de Montluçon et Montluçon Communauté,

- d’autoriser Madame la première adjointe à le signer.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73312-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.615

Souscription d'emprunts en 2022 - Communication du Maire

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Vu la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et son décret d’application n°2014-984 du 28 août 2014 ;

Vu la circulaire du 25 juin 2010 (NOR/IOC/B/10/15077/C) définissant notamment le cadre juridique
de la gestion de la dette des collectivités territoriales ;

Vu  la  délibération  21.708  du  Conseil  municipal  du  15  décembre  2021  arrêtant  la  stratégie
d’endettement  pour  2022 et  donnant  délégation  à  M.  Le  Maire  pour  procéder  à  la  réalisation de
diverses opérations en matière de gestion de la dette ;

Considérant qu’en application de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le
Maire doit rendre compte des délégations qui lui ont été consenties en application de l’article L.2122-
22, dont notamment celle inhérente à la délibération prise en décembre 2021 en matière de stratégie
d’endettement.

Dans un contexte de taux d’intérêt en augmentation par rapport à l’an passé, la Ville a lancé une
consultation fin août 2022 afin de souscrire un volume global d’emprunts de 5 millions d’euros destiné
à assurer le financement de ses investissements 2022-2023

Six  établissements  financiers  ont  été  sollicités.  Cinq  ont  formulé  diverses  propositions  à  notre
collectivité pour ce besoin de 5 millions d’euros.

Après analyse des différentes conditions financières (taux, marge, frais, conditions de remboursement
anticipé, durée de la phase de mobilisation), le choix s’est porté sur la proposition du Crédit Agricole
Centre France qui s’est avérée la plus adaptée et la plus compétitive en termes de coûts et au regard
des spécificités demandées (notamment phase de mobilisation pouvant aller jusqu’à la fin de l’année
2023).

Dans l’optique du maintien d’un encours de dette diversifié et de la recherche d’une certaine liquidité
dans la gestion future de la dette, la Ville a souscrit deux prêts de 3 millions d’euros et de 2 millions
d’euros classés 1A selon la Charte Gissler du risque (risque le plus faible) et dont les caractéristiques
sont les suivantes :



Compte  tenu  du  niveau  de  fonds  de  roulement  attendu pour  la  fin  de  l’exercice  2022,  ces  deux
emprunts ne devraient être effectivement mobilisés qu’au cours de l’année 2023.

Après  avis  favorable  de  la Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances
du  22  novembre  2022,  il  est  proposé  au  Conseil  municipal   de  prendre  acte  des  informations
communiquées par M. le Maire concernant la souscription de ces deux emprunts en 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73343-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.616

Remboursement de prestations entre les budgets de la Ville de Montluçon

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Considérant que le fonctionnement de la Ville de Montluçon donne lieu à différentes prestations et 
mutualisations entre ses différents budgets annexes. Il est nécessaire de définir par délibération les 
montants de ces différents flux financiers.

Cela concerne ainsi les mouvements ci-après qui ont trait à des frais administratifs et de reprographie :

Prestations exercées par le budget principal de la Ville de Montluçon pour le compte du budget annexe
– Service extérieur Pompes Funèbres de la  Ville de Montluçon

Pour l'exercice 2022, les prestations s'élèvent à 446,98  €.

Après  avis  favorable  de  la  Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances
du 22 novembre 2022,  il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver les montants de remboursements des prestations entre les différents budgets de la Ville 
de Montluçon pour 2022.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73288-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES - Mme Sylvie SARTIRANO à M. Jean-Pierre MAURY.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.617

Convention cadre d'un groupement de commandes permanent - adhésion et signature de la
convention

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'article L2113-6 du Code de la commande publique et suivants

Vu le projet de convention cadre de groupement de commande permanent,

Considérant que dans le cadre de la mise en place d'une politique d'achats groupés et de mutualisation
des besoins,  Montluçon Communauté propose aux communes du territoire la mise  en œuvre d'un
groupement de commandes permanent.

Considérant qu’un groupement de commandes permet à plusieurs personnes publiques de réaliser des
achats en commun, que ce soit des travaux, des fournitures ou des services. 

Considérant qu’un des membres du groupement est désigné comme coordonnateur afin qu'il puisse
agir au nom des autres membres dans le cadre de la procédure de marché public.

Considérant les contraintes calendaires relatives à une procédure de groupement de commande ad hoc,
il est proposé la mise en place d'un groupement de commande permanent, reposant sur les principes
suivants :

 une  convention  constitutive  d'un  groupement  de  commande  permanent  liste  les  domaines
concernés  par  un  achat  groupé  intéressant  les  communes  du  territoire,  après  recensement
préalable auprès de celles-ci.

 elle  fixe  les  modalités  de  fonctionnement  dudit  groupement  et  notamment les  éléments
suivants : désignation du coordonnateur et définition de ses missions, obligation de chacun,
conditions  d'adhésion  et  de  retrait,  dispositions  financières,  commission  d'appel  d'offres
compétente et durée.

 cet outil juridique donne la possibilité à chaque membre de rejoindre les groupements lancés
par le coordonnateur sans avoir besoin de délibérer à nouveau, sous condition d'avoir signé la
convention  de  groupement  de  commande  permanent  sur  autorisation  de  son  assemblée
délibérante. 

 les  membres  du  groupement  n’adhèrent  pas  automatiquement  à  l’ensemble  des  marchés
publics et accords-cadres qui seront conclus dans le cadre de la convention. Il s'agit d'un choix
propre à chaque membre qui devra faire l'objet d'une décision individuelle par le biais d'un
formulaire d'adhésion.

 l'adhésion au groupement de commande permanent peut avoir lieu à tout moment pendant la
durée du mandat. Toutefois elle ne peut être prise en compte qu’à l’occasion de la passation
d’un nouveau marché public et non pour un contrat en cours de passation ou d’exécution. 

Considérant que la mise en place d'un groupement de commande permanent permet ainsi d'assurer
plus de souplesse et de réactivité dans le lancement des procédures et de s'exonérer d'une délibération
de  chaque  membre  spécifique  à  chaque  consultation  et  de  la  signature  de  la  convention
correspondante. 

Considérant qu’une unique délibération autorisant la signature de la convention offre la possibilité à
chaque membre du groupement, pendant toute la durée de son mandat, de choisir de participer ou non
aux achats groupés listés dans la convention, à condition de prévenir au préalable le coordonnateur en
transmettant le formulaire d'adhésion. 



Considérant que Montluçon Communauté a sollicité les communes du territoire afin de recenser d'une
part  les  communes  qui  seraient  intéressées  par  la  mise  en  place  d'un  groupement  de  commande
permanent, et d'autre part les domaines d'achat concernés.

Considérant qu’il ressort de cette démarche qu’à ce jour Montluçon ainsi que les communes suivantes
souhaitent  adhérer  au groupement  de  commande  permanent :  Arpheuilles  Saint  Priest,  Désertines,
Domérat, La Petite Marche, Lavault Sainte Anne, Lignerolles, Montluçon, Prémilhat, Ronnet, Saint
Genest, Saint Marcel en Marcillat, Sainte Thérence, Saint Victor, Teillet Argenty et Villebret.

Considérant que les domaines ciblés sont actuellement les suivants : 
 Aménagement et entretien des espaces verts
 Assurances
 Contrôle des installations électriques et gaz
 Fourniture  de bureau,  fournitures scolaires et  matériel  de bureau,  y  compris fourniture de

papier et enveloppes
 Fourniture de voirie
 Maintenance et entretien du matériel de sécurité
 Matériel de signalisation verticale et horizontale
 Nettoyage des locaux (y compris des vitreries)
 Produits d’entretien 
 Produits pétroliers (carburant et combustible)
 Véhicules (acquisition)
 Vêtements  de  travail  (y  compris  chaussures  de  sécurité)  et  équipement  de  protection

individuel

Après  avis  favorable  de  la  Commission Administration générale, Ressources humaines et Finances 
du 22 novembre 2022 il est proposé au Conseil municipal :

 de  constituer  un  groupement  de  commande  permanent  entre  la  commune  de  Montluçon,
Montluçon Communauté et les communes membres du territoire participantes

 d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commande permanent,
ci annexée, et d'adhérer au dit groupement de commande

 d'autoriser le Conseiller délégué aux finances à signer la convention et tout document afférent

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73013-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#





Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre
MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.618

Clôture du budget annexe 06 - Service extérieur Pompes funèbres

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Considérant qu’au 1er janvier 2000, la Ville de Montluçon a procédé à l’ouverture du budget annexe 06
–  Service  extérieur  Pompes  funèbres  afin  de  comptabiliser  les  opérations  relevant  de  prestations
funéraires  réalisées par des agents municipaux dûment habilités.

Considérant qu’à  compter du 1er janvier 2023, ces prestations funéraires seront confiées à des tiers
privés. 

Il est donc proposé de clôturer ce budget annexe, de procéder à la reprise des résultats et à l’intégration
de l’actif dans le budget principal de la Ville de Montluçon.

Les opérations d’intégration de l’actif et du passif du budget annexe dans le budget principal de la 
Ville de Montluçon seront effectuées par le comptable assignataire de la Ville de Montluçon. Celui-ci 
procédera à  la reprise du budget concerné en balance

Après  avis  favorable  de  la  Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances
du 22 novembre 2022,  il est proposé au Conseil municipal :

 de clôturer le budget annexe 06 – Service extérieur Pompes funèbres ;
 de reprendre les résultats dans le budget principal ;
 de valider l’intégration de l’actif de ce budget annexe dans le budget principal de la Ville de 

Montluçon ;
 de transférer les reliquats de centimes d’euros de Taxe sur la Valeur Ajoutée, s’il y a lieu.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73287-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE



#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre
MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.619

Budget annexe parkings d'ouvrage - Diverses dispositions administratives et financières

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Vu  l’instruction  M14  applicable  aux  communes  et  aux  établissements  publics  communaux  et
intercommunaux à caractère administratif ;

Vu l’instruction M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux

Vu la délibération No 22-307 du Conseil municipal du 20 juin 2022 relative au régime des astreintes
de la Ville de Montluçon

Vu la délibération No 22-507 du Conseil  municipal du 27 octobre 2022 décidant la création d’un
budget annexe parkings d’ouvrage au 1er janvier 2023

Considérant que :

Le contrat de délégation de service public (DSP) pour l’exploitation  de trois parcs de stationnement
en ouvrages situés sur le territoire de la Ville de Montluçon prendra fin au 31 décembre 2022.

Par délibération No 22.507 du 27 octobre 2022, le Conseil municipal a décidé d’assurer la gestion
directe de ses parkings clos ou d’ouvrage à partir du 1er janvier 2023 et de créer un nouveau budget
annexe « parkings d’ouvrage » appliquant l’instruction comptable M4 avec assujettissement à la TVA
de ses activités.

Il vous est à présent proposé d’adopter les dispositions administratives et financières ci-après dans le
cadre de ce nouveau budget annexe.

S’agissant  tout  d’abord des  immobilisations  comptables,  les  durées  d’amortissement retenues  sont
celles mentionnées sur l’annexe 1.

Par ailleurs, en application des articles 13.1 et 52.1 du contrat de DSP la Ville doit reprendre les biens
dits de retour moyennant une indemnité à régler au délégataire SAGS correspondant à la valeur nette
comptable de ceux-ci déduction faite de tous les éventuels frais de remise en état. La liste de ces biens
figure sur l’annexe 2. Leur valeur nette comptable est estimée à 155.705,77 euros hors taxe au 31
décembre 2022. La Ville poursuivra l’amortissement de ces biens selon les durées mentionnées sur
l’annexe 1 précitée. 

De plus, en application de l’article 56.8 du contrat de DSP, la Ville pourrait également être amenée à
poursuivre  les  contrats  et  engagement  que le  Concessionnaire  a  conclu  avec différents  tiers  pour
l’exécution de la DSP. Dans ce cas, la Ville se substituerait dans les droits et obligations de SAGS pour
ces contrats moyennant la conclusion d’un avenant de transfert ou de tout autre document prenant acte
de cette substitution.

Le régime des astreintes concernant ces 3 parkings d’ouvrage doit également être prévu pour toute
information à la demande des usagers et nécessaire au bon fonctionnement desdits parkings, en dehors
des heures d’ouverture des services municipaux.

Ces astreintes  s’inscrivent  dans  le  cadre  prévu par  la  délibération 22-307 adoptée par  le  Conseil
municipal le 20 juin dernier, les agents de droit privé se verront appliquer les dispositions prévues pour
les agents de la filière technique. Elles concernent les agents de la direction infrastructure et services
urbains occupant les emplois d’agents d’exploitation des parkings d’ouvrage (agents de droit privé).
L’astreinte fonctionne toute l’année en semaine complète, éventuellement fractionnable.



Enfin,  il  est  également  nécessaire  de  prévoir  certains  flux  de  remboursements  du  budget  annexe
parkings d’ouvrage au budget principal.

Cela concerne tout d’abord l’ensemble des dépenses qui pourraient être mandatées tout début 2023 sur
le budget principal avant le vote du budget primitif 2023 pour le compte du budget annexe. En effet, le
budget annexe étant créé à partir du 1er janvier prochain, il ne pourra pas être fait application de la
règle énoncée par le Code général des collectivités territoriales donnant la possibilité avant le vote du
nouveau  budget  d’engager  et  de  mandater  des  dépenses  dans  la  limite  du  budget  de  l’exercice
précédent (ou de 25 % s’il s’agit de dépenses d’investissement). Ces dépenses (paie, fournitures et
équipements  divers,….)  devront  bien  évidemment  être  ensuite  remboursées  par  le  budget  annexe
parkings d’ouvrage au budget principal sur la base d’états justificatifs précis. Il sera aussi tenu compte
d’éventuelles recettes que le budget principal aurait comptabilisé (titres émis) dans cette même période
du début d’année pour le compte du budget annexe.
Par ailleurs, si la plupart des charges pourront bien être individualisées de façon précise au sein du
budget annexe parkings d’ouvrage, certaines dépenses sont effectuées globalement par la collectivité
au sein de son budget principal. Elles devront être remboursées par ledit budget annexe au budget
principal. Cela concerne notamment les achats de fournitures administratives, les éventuels frais de
reprographie ou des achats de carburants.

Après  avis  favorable  de  la  Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances
du 22 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal d’adopter les dispositions administratives et
financières ci-après concernant le budget annexe « parkings d’ouvrage » :

- d’approuver les durées d’amortissement mentionnées à l’annexe 1 pour les immobilisations 
comptables acquises par la Ville ;
- d’acquérir auprès de SAGS les biens de retour mentionnés en annexe 2 pour une valeur nette 
comptable estimée de 155.705,77 euros hors taxe et de poursuivre leur amortissement à partir de 2023 
selon les durées fixées à l’annexe 1 ;
- de reprendre, en tant que de besoin, les contrats précédemment souscrits par le délégataire pour 
l’exécution de la DSP et de donner délégation à Monsieur le Maire pour signer tous documents 
administratifs à cet effet ;
- de prévoir le régime des astreintes tel qu’il est décrit ci-dessus ;
- d’approuver le remboursement par le budget annexe parkings d’ouvrage au budget principal :
    • des dépenses mandatées par le budget principal avant le vote du budget primitif 2023 et 
concernant le budget annexe ;
    • des dépenses qui auront été supportées par le budget principal dans le cadre d’achats n’ayant pas 
pu être individualisés.
L’ensemble de ces remboursements, tels qu’ils sont précisés précédemment, interviendront sur 
production d’états justificatifs accompagnant les titres de recettes émis par le budget principal.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-74022-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre
MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.620

Autorisation budgétaire préalable pour 2023

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Considérant que :

Le  projet  de  budget  primitif  2023  sera  présenté  au  Conseil  municipal  prévu  au  mois  de  février
prochain.  
                                
A l'instar de ce qui est pratiqué par nombre de collectivités et d'établissements publics, afin d'assurer la
continuité de l'action communale avant le vote dudit budget,  il est nécessaire d'appliquer les mesures
prévues par l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).    
          
Cet article prévoit les conditions de l'exécution financière, tant en recettes qu'en dépenses, avant le
vote du budget. Pour plus de clarté, il convient de préciser les différents cas de figure :

1 – Les recettes

Jusqu'à  l'adoption du  Budget  Primitif, la Ville est  en  droit  de  mettre en  recouvrement les recettes.
L'absence de caractère limitatif des crédits pour les recettes ne soulève aucun problème particulier.

2 – Le service de la dette

L'article L. 1612-1 du CGCT précité prévoit que la Ville peut procéder au paiement tant des intérêts
que du capital des emprunts.

3 – Les dépenses d'investissement hors remboursement du capital de la dette

Le CGCT prévoit qu'une autorisation est donnée à l'Exécutif, sur délibération de l'organe délibérant, à
l'effet d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette.

Le  budget  communal  étant  voté  par  chapitre,  il  convient  d'appliquer  cette  autorisation  donnée  à
l'Exécutif à ce degré de vote des crédits. Par ailleurs, pour déterminer les montants, il est nécessaire
d'intégrer non seulement  le budget primitif mais également l'ensemble des décisions modificatives, les
reports de crédits étant naturellement exclus.

Cela induit les facultés d'engagement et de paiement mentionnées en annexe 1.

4 – Les dépenses d'investissement gérées en autorisations de programmes

L'article L1612-1 du CGCT précise notamment que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses
dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif
peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice.

L’annexe 2 ci-jointe présente les montants de ces crédits pour les différentes opérations concernées.

 5 – Les dépenses de fonctionnement

En  application  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  l'Exécutif  peut  engager,  liquider
et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.   
                                                 
L'ensemble des dépenses de gestion courante (personnel, frais généraux, entretien du patrimoine…)
pourront donc continuer d'être exécutées.



Après  avis  favorable  de  la Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances
du 22 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire, pour l'année
2023 et avant le vote du Budget Primitif :

- à mettre en recouvrement les recettes,
- à procéder au paiement du service de la dette,   
- à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans   la  limite   du  quart  des crédits
ouverts  au  budget  de  l'exercice  2022,  hors remboursement en capital de la dette, pour les montants
mentionnés à l'annexe 1 concernant le budget principal et les budgets annexes
- à liquider et mandater les crédits de paiements prévus sur 2023 au titre des autorisations de 
programmes figurant à l’annexe 2,
- à engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l'année 2022,
- à lancer les procédures de marchés et des accords-cadres nécessaires à la continuité d'action 
communale,    

APPROUVÉE PAR :
29 pour 

2 contre Madame Magalie FERREIRA NEVES, M. Jacques CHANUDET
7 abstentions 

 M. Pierre MOTHET, Mme Juliette WERTH, Mme Sylvie GOUZIEN, M. Joseph ROUDILLON, M.
François BROCHET, Mme Christiane HALM, Mme Aurore STEUFFE 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73338-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Magalie BONNEFOY - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET -
Mme Juliette WERTH - Mme Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - M.
François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre
MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia  RAYNAUD -  Mme Souhila  ZAOUI à  Mme Leïla  DOUAR -  M.  Jacques
CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.621

Stratégie d'endettement pour 2023 - Délégation du Conseil municipal au Maire

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu le Code général des Collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et son
décret d’application n°2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des
collectivités  territoriales,  de  leurs  groupements  et  des  services  départementaux  d'incendie  et  de
secours ;

Vu la circulaire du 25 juin 2010 (NOR/IOC/B/10/15077/C) ;

Considérant que les objectifs de gestion de la dette visent à :

-  sécuriser  l’accès  à  la  liquidité  pour  couvrir  le  besoin  de  financement  généré  par  la  politique
d’investissement de la collectivité,
- mener une gestion de trésorerie permettant d’ajuster régulièrement le niveau de l’encours nécessaire,
- maîtriser les aléas financiers liés à la fluctuation des taux d’intérêts ne permettant pas de connaître a
priori la charge de la dette
-  saisir  les  opportunités  offertes  par  les  marchés  financiers  pour  diminuer  ou  limiter  le  coût  de
l’endettement
- disposer d’un encours souple permettant d’ajuster la dette aux besoins financiers de la collectivité.
- réduire les risques contenus dans les formules de prêts structurés

Considérant qu’à cette fin il est envisagé de :

    • Poursuivre l’optimisation de sa dette par :

- La signature et l'utilisation de contrats d'emprunts, dans la limite du montant inscrit au budget de la
Ville, les plus souples possibles alliant gestion de la trésorerie et arbitrage de taux d'intérêt (phases de
mobilisation, remboursements temporaires, multi indexation…)
- La signature de contrat de lignes de trésorerie, dans la limite d'un plafond de 10 millions d'euros
- La renégociation, le remboursement anticipé et/ou le refinancement des emprunts "inadaptés" ou trop
chers par rapport aux conditions actuellement obtenues.

    • Maîtriser les aléas de taux:

- En arbitrant taux fixes contre taux indexés ou  taux indexés les uns contre les autres pour sécuriser la
charge financière ou capter une opportunité de marché ;

- En ayant recours aux instruments de couverture de taux d’intérêt.

-  En  disposant  régulièrement  d’informations  (situation  des  marchés,  évolution  des  contrats,
valorisation…) transmises par les établissements financiers.

Après  avis  favorable  de  la  Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances
du 22 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

Article 1 :



de donner délégation au Maire, pour contracter les produits nécessaires à la couverture du besoin de
financement de  la Ville ou à la sécurisation de son encours, conformément aux termes de l’article
L.2122-22 du CGCT dans les conditions et limites ci-après définies ;

Article 2 :

de définir sa politique d'endettement comme suit :

A la date du 1er janvier 2023, l’encours de la dette présente les caractéristiques suivantes :

Encours total de la dette actuelle : 36,02 M€

Présentation détaillée : la dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur
l’indice sous-jacent et la structure et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total
de l’encours, sa valorisation (si connue) et le nombre de contrats concernés.

De plus, la ville a souscrit deux emprunts pluriannuels pour un montant global de 5 M€ pouvant être
versés jusqu’au 31/12/2023. Ces deux emprunts sont classés 1A sur la charte Gissler.

En  outre,  les  nouveaux  financements  qui  seraient  souscrits  en  2023  respecteront  les  dispositions
prévues par le décret du 28 août 2014..

Article 3 :

Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le
Maire reçoit délégation aux fins de contracter :

Des instruments de couvertures     :

Stratégie d’endettement : Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir
le  marché,  la  Ville  souhaite  recourir  à  des  instruments  de  couverture  afin  de  se  protéger  contre
d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses.

Ces instruments permettent de modifier un taux (contrats d’échange de taux ou swap), de figer un taux
(contrats d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou FORWARD/FORWARD),
de garantir un taux (contrat de garantie de taux plafond ou CAP, contrats de garantie de taux plancher
ou FLOOR, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).

Caractéristiques essentielles des contrats :L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser
sa gestion de la dette et dans le cadre des dispositions de la circulaire du 25 juin 2010 et du décret du
28 août 2014, de recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :

des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP),
et/ou des contrats d’accord de taux futur ou FRA,
et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP),
et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR),
et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR).

Classification Encours % de l'encours Nbre de contrats Valorisation
A1 27 629 616,02     76,7% 14 sans objet
B1 4 721 666,67       13,1% 2 non communiquée
B3 640 000,00           1,8% 1 non communiquée
E3 2 427 871,79       6,7% 2 non communiquée
E4 604 898,06           1,7% 1 non communiquée

Total 36 024 052,54     100% 20



L’assemblée délibérante autorise les opérations de couverture sur les contrats d’emprunts constitutifs
du stock de la dette (dont la liste figure en annexe),  ainsi que sur les emprunts nouveaux ou des
refinancements à contracter sur l’exercice 2023 et qui seront inscrits en section d’investissement du
budget primitif.

En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la
dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut
excéder  l’encours  global  de  la  dette  de  la  collectivité  (seuil  maximum retenu conformément  aux
critères arrêtés par le Conseil national de la comptabilité).

La durée des contrats de couverture ne pourra excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels les
opérations sont adossées.

Les index de référence des contrats de couverture pourront être :

1. Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des
emprunts émis par un Etat membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro; 
2. L’indice du niveau général des prix ou l’indice harmonisé des prix à la consommation de la zone
euro, mentionnés à l’article D.112-1 du code monétaire et financier; 
3. Un indice représentatif du prix d’un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes
du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro; 
4. Les taux d’intérêt des livrets d’épargne définis aux articles L.221-1, L.221-13 et L.221-27 du code
monétaire et financier

La formule d’indexation des taux  d’intérêt variables des instruments de couverture souscrits garantit
que le taux d’intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous: 

1. Le taux d’intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d’un
indice et d’une marge fixe exprimée en points de pourcentage; 
2. Le taux d’intérêt ne peut, durant la vie de l’emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas
constaté dans les trois premières années de la vie de l’emprunt.

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé, dans la mesure du possible, à la mise en concurrence
d’au moins deux établissements spécialisés.

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
ou reçues par la collectivité.

L’assemblée délibérante décide de donner délégation à :

M Frédéric Laporte, Maire

et l’autorise :

à  lancer  des  consultations  auprès  de  plusieurs  établissements  financiers  dont  la  compétence  est
reconnue pour ce type d’opérations,
à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du
gain financier espéré et des primes et commissions à verser ou à recevoir,
à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
à résilier l’opération arrêtée,
à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.

Ces autorisations sont valables jusqu’au vote du Budget primitif 2024.

Des produits de financement     :



Stratégie d’endettement : Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir
le marché, la Ville souhaite recourir à des produits de financement dont l’évolution des taux doit être
limitée.

Conformément à l’article 2 ci-dessus, les nouveaux financements respecteront les recommandations
« indice sous-jacent et structure » de la circulaire du 25 juin 2010.

Caractéristiques essentielles des contrats : L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser
sa gestion de la dette et dans le cadre des dispositions de la circulaire du 25 juin 2010 et du décret du
28 août 2014, de recourir à des produits de financement qui pourront être :

- des emprunts obligataires, des emprunts distribués par l’Agence France Locale dans l’éventualité de
son adhésion, des emprunts bancaires classiques et/ou des prêts relais, le tout dans la limite du montant
inscrit au budget de la Ville,
- des lignes de trésorerie dans la limite d'un plafond de 10 millions d'euros.

La durée des produits de financement ne pourra excéder 30 années, sauf enveloppes spécifiques (type
BEI ou CDC).

Les index de référence des contrats d’emprunts pourront être :

1. Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des
emprunts émis par un Etat membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro,
2. L’indice du niveau général des prix ou l’indice harmonisé des prix à la consommation de la zone
euro, mentionnés à l’article D.112-1 du code monétaire et financier,
3. Un indice représentatif du prix d’un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes
du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro,
4. Les taux d’intérêt des livrets d’épargne définis aux articles L.221-1, L.221-13 et L.221-27 du code
monétaire et financier.

La formule d’indexation des  taux  d’intérêt  variables  des  emprunts  souscrits  garantit  que le  taux
d’intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous: 

1. Le taux d’intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d’un
indice et d’une marge fixe exprimée en points de pourcentage,
2. Le taux d’intérêt ne peut, durant la vie de l’emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas
constaté dans les trois premières années de la vie de l’emprunt.

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé, dans la mesure du possible, à la mise en concurrence
d’au moins deux établissements spécialisés.

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
ou reçues par la collectivité.

La  Ville pourra déroger aux caractéristiques ci-dessus lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un
contrat financier, par la voie d’un avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque
associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme à ces mêmes caractéristiques.

L’assemblée délibérante décide de donner délégation à :

M Frédéric Laporte, Maire

et l’autorise :

à  lancer  des  consultations  auprès  de  plusieurs  établissements  financiers  dont  la  compétence  est
reconnue pour ce type d’opérations,
à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du
gain financier espéré et des primes et commissions à verser ou à recevoir,



à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
à résilier l’opération arrêtée,
à signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents,
à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement,
à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou consolidation,
sans intégration de la soulte,
et notamment pour les réaménagements de dette :
- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt
- la possibilité d’allonger la durée du prêt,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.

à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques
ci-dessus.
et enfin, à souscrire des emprunts de refinancement de dette dont le montant ne pourra dépasser les
capitaux restant dus des emprunts remboursés par anticipation, augmenté des éventuelles pénalités
capitalisées.

Ces autorisations sont valables jusqu’au vote du Budget primitif 2024.

Article 4 :

de décider que le Conseil municipal sera tenu informé des instruments de couverture et produits de
financement contractés dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-
23 du CGCT.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73345-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.622

Rapport sur les orientations budgétaires 2023

M. Frédéric LAPORTE, Maire 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L2312-1 et L2313-1 prévoyant la
tenue d'un débat d'orientations budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget ;

Vu le décret no 2016-841 du 24 juin 2016 précisant le contenu ainsi que les modalités de publication et de
transmission du rapport sur les orientations budgétaires,

Considérant  le  rapport  ci-annexé  qui  présente  les  orientations  budgétaires  2023  pour  la  Ville  de
Montluçon

Après  avis  favorable  de la Commission Administration Générale, Ressources Humaines et Finances
du 22 novembre 2022,  il  est  proposé au Conseil  municipal  de prendre acte du débat  intervenu à
l'occasion de l'examen du rapport sur les orientations budgétaires 2023 de la ville de Montluçon.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73339-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.623

Exploitation de trois parcs de stationnement en ouvrage situés sur le territoire de la Ville de
Montluçon - Contrat de concession - Avenant n° 5

M. Pierre LAROCHE, Adjoint 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de
passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des
contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire ;
- Vu le décret n° 2021-699 du 1er juillet 2021 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires à
la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
- Vu la délibération municipale n°20.614 du 10 décembre 2021 ;
- Vu la décision municipale n°047/2020 du 18 juin 2020 ;
- Vu la décision municipale n°117/2020 du 6 novembre 2020 ;
- Vu la décision municipale n°127/2020 du 30 novembre 2020 ;
- Vu le contrat de concession des parkings d'ouvrage Saint-Pierre, Ville-Gozet et Mairie ;
- Vu l'avenant n° 2 au contrat de concession, en date du 10 décembre 2020, relatif à l'impact financier
lié à la crise sanitaire Covid-19 ;
- Vu l'avenant n°4 au contrat de concession, en date du 16 septembre 2021, relatif à l'impact financier
lié à la crise sanitaire Covid-19 ;

Considérant que par contrat de concession signé le 18 décembre 2018, la Ville de MONTLUCON a
confié à la société SAGS l'exploitation de l'ensemble des parcs de stationnement en ouvrage (parking
Ville-Gozet, parking Saint-Pierre, parking Mairie), pour une durée de quatre (4) ans à compter du 1 er

janvier 2019 ;

Considérant que la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus Covid-19 est un événement
majeur  dans  l'exécution  de  ce  contrat,  impactant  les  recettes  des  trois  parkings  et  entraînant  un
déséquilibre financier pour le délégataire ;

Considérant que par avenant n° 2 au contrat de concession, approuvé par le conseil municipal du 10
décembre 2020 (délibération n° 20.622), le concédant a attribué une indemnisation de 20 485 euros à
SAGS, liée au 1er confinement et à la gratuité du stationnement payant de voirie (période du 23 mars
au 30 juin 2020), puis liée aux 2 heures de gratuité/jour/immatriculation accordées par la Ville sur le
stationnement de voirie (période du 1er juillet au 30 octobre 2020) ;

Considérant que par avenant n°4 au contrat de concession, approuvé par le conseil Municipal du 16
septembre 2021 (délibération n° 21.517), le concédant a attribué une indemnisation de 3 800,00 euros
au  concessionnaire,  liée  au  deuxième  confinement  imposé  nationalement  du  30  octobre  au  15
décembre 2020, et à la volonté de la Ville d'accorder la gratuité du stationnement payant de voirie du
31 octobre au 31 décembre 2020 (décisions municipales n° 117/20 et 127/20 en date des 6 et 30
novembre 2020) ;

Considérant que pour tenir compte des conséquences économiques liées à la crise sanitaire persistante,
la Ville de Montluçon a décidé de maintenir pour l'année 2021 les dispositions prises par la décision
municipale n°47/20 du 18 juin 2020, à savoir deux heures de gratuité par jour et par immatriculation
pour le stationnement payant de voirie (délibération n°20.614 du 10 décembre 2020) ; 

Considérant  que  cette  mesure  nécessite  d'indemniser  le  concessionnaire  pour  ces  deux  heures  de
gratuité, au titre de l'année 2021 ;



Considérant que l'indemnisation sera basée sur la comparaison des chiffres d'affaires SAGS des années
2019, année de référence sans covid, et 2021, liés aux recettes horaires réalisées sur les deux premières
heures des parkings Saint-Pierre et Mairie.

Considérant que la perte de ces chiffres d'affaires s'élève à 13 500,55 euros TTC pour l'année 2021,
comparativement à la même période 2019 : recettes globales 2019 : 24 717,14 euros TTC, recettes
globales 2021 : 11 216,59 euros TTC, soit une différence de 13 500,55 euros TTC, soit 11 250,46
euros HT. 

Considérant que SAGS a obtenu une aide de l'État correspondant à une indemnité de chômage partiel,
s'élevant  à 3 291 euros au titre de l'année 2021,  qu'il  convient  de déduire de la perte de recettes
indiquée ci-dessus.

Considérant que le coût net supplémentaire supporté par SAGS sur cette période s'établit donc à 7
959,46 euros HT.

Considérant que le concédant décide à ce titre d'indemniser le concessionnaire à hauteur de 75 % de la
somme ci-dessous, soit 5 969,59 euros HT arrondi à 6 000 euros.

Après avis favorable de la commission Cadre de Vie, Développement Durable, Tranquillité Publique
du 24 novembre 2022, il est proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver l'avenant n° 5 au contrat de DSP avec SAGS, prévoyant l'indemnisation du délégataire
au titre de l'impact financier lié à la crise sanitaire Covid-19, au titre de l'année 2021, pour un montant
de 6 000 euros non assujettis à la TVA ; 

- d'autoriser le Maire ou en cas d'empêchement, l'Adjoint délégué, à signer cet avenant ;

- de mandater la somme de 6 000 euros au concessionnaire au cours du 4ème trimestre 2022, imputé
au compte 6748 du budget de la Ville de Montluçon. 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73409-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 13671
Fonction : 3 220
Article : 6 748
Activité : 3220GDP
Nomenclature : 55 302
Montant total TTC : 6 000,00
N° créancier : 32 444
N° engagement : X001634



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.624

Recrutement et rémunération des agents recenseurs - Recensement de la population 2023

M. Fernando NOVAIS, Conseiller Municipal Délégué 

Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confiant aux communes la préparation et la
réalisation annuelle des enquêtes de recensement de la population.

Considérant que la collecte 2023 se déroulera du 19 janvier au 25 février 2022.

Considérant  que  pour  mener  à  bien  cette  organisation,  les  communes  ont  obligation  de  recruter
temporairement des agents recenseurs en plus des agents municipaux dédiés à cet effet.

Considérant  que  pour  Montluçon,  il  est  envisagé  de  procéder  au  recrutement  de  neuf  agents
recenseurs.

Considérant qu'en contrepartie de l’organisation de ces opérations et afin de permettre la rémunération
des agents recenseurs, l’INSEE alloue chaque année aux communes une dotation forfaitaire.

Considérant que le montant de cette dotation pour les opérations de recensement de 2023 s’élève à 6
993 €.

Considérant qu'il est envisagé de verser d'une part à chaque agent recenseur un forfait de 25 € net par
demi-journée de formation, au nombre de deux par agent recenseur, et une prime de 150 € net à l'issue
de la tournée de reconnaissance effectuée au mois de janvier, afin d'assurer une compensation rapide
des frais qu'ils peuvent engager.

Considérant que d'autre part, il est proposé de verser 4,50 € net par logement enquêté. Une première
partie de ce paiement pourra être effectuée au mois de février et une seconde au mois de mars à la fin
des opérations.

Considérant  que  la  Ville  de  Montluçon  doit  compléter  la  dotation  de  l'INSEE  afin  d'assurer  la
rémunération des agents recenseurs. Le coût total pour la Collectivité en brut avec charges s'élèvera à
la somme de 17 717,62 €, avant déduction de la dotation de l'INSEE. 

Après  avis  favorable  de  la  Commission Cadre de Vie, Développement Durable, Tranquillité 
Publique du 24 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

 d’autoriser le Maire, ou en cas d’empêchement, le Conseiller municipal délégué, à engager
toutes les démarches nécessaires au recrutement des agents recenseurs et à signer les actes
d’engagements correspondants,

 d’entériner les modalités de rémunération des agents recenseurs tel qu’elles ont été
présentées. 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme



de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73746-DE-1-1

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 9393
Fonction : 22
Article : 7 484
Activité : 4330CITO
Nomenclature :
Montant total TTC : 6 993,00
N° créancier : 2 193
N° engagement :

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 5972
Fonction : 22
Article : 6 488
Activité :
Nomenclature :
Montant total TTC : 17 717,62
N° créancier :
N° engagement :



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. Joseph ROUDILLON - Mme Christiane HALM - Mme Aurore
STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. François BROCHET - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.625

Bénéficiaires du produit de la cession des métaux récupérés à l'issue des crémations -
Crématorium de Montluçon

M. Pierre LAROCHE, Adjoint 

Vu l'article L.2223-18-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article L.2223-27 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article R.2223-103-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres des défunts ;

Considérant que les métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium ;

Considérant que le produit de la cession des métaux ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :

 le financement de la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources
suffisantes par la Ville de Montluçon ;

 le  don  à  une  association  d'intérêt  général  ou  à  une  fondation  reconnue  d'utilité  publique
figurant sur une liste établie par le Conseil municipal de la Ville de Montluçon.

Considérant  que  préalablement  à  l'établissement  de  la  liste,  la  Ville  de  Montluçon  a  consulté  le
gestionnaire  du  crématorium à  l'occasion  de  la  Commission  Consultative  du  Crématorium du 25
octobre 2022 ;

Considérant  qu'il  est  proposé  que  le  produit  de  la  cession  des  métaux  récupérés  à  l'issue  des
crémations puisse être versé à un ou des bénéficiaires parmi :

 la Ville de Montluçon ;

 La Fondation de France ;

 L'Association Crématiste de la Région Montluçonnaise.

Après avis favorable de la commission Cadre de Vie, Développement Durable, Tranquillité Publique
du  24  novembre  2022,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'approuver  la  liste   des  potentiels
bénéficiaires du produit de la cession des métaux récupérés à l'issue des crémations.

APPROUVÉE PAR :
37 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73927-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.626

Modification du règlement intérieur des cimetières

M. Pierre LAROCHE, Adjoint 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu  l'arrêté  n°  2004-3-233 feuillet  83  et  83  bis  en  date  du  17  février  2004 portant  règlement  général  des
cimetières ;

Considérant que l'actuel règlement général des cimetières date de 2004 et que celui-ci ne permet plus
une gestion optimale des cimetières ;

Considérant  qu'il  convient  d'adapter  le  règlement  des  cimetières  aux  importantes  évolutions
législatives et réglementaires en matière funéraire ;

Considérant la nécessité de prescrire et d'actualiser les mesures nécessaires à assurer la sécurité, la
salubrité et la tranquillité publique ainsi que la décence dans les cimetières de la Ville de Montluçon ;

Considérant la nécessité de garantir les conditions dans lesquelles sont attribuées les concessions ;

Considérant la nécessité de réglementer le déroulement des opérations funéraires, la réalisation des
travaux et le suivi des travaux ;

Après avis favorable de la commission Cadre de Vie, Développement Durable, Tranquillité Publique
du 24 novembre 2022, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le projet de règlement intérieur
des cimetières.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73923-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.627

Révision des tarifs de crémation du crématorium de Montluçon - Tarifs 2023

M. Pierre LAROCHE, Adjoint 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la convention pour la délégation de service public concernant  la construction et  la gestion du
crématorium de Montluçon du 30 avril 1997 ;

Vu l'avenant n° 3 approuvé par délibération n° 09.862 du 10 décembre 2009,  ayant  pour objet la
modification des indices de la formule de révision des tarifs, suite au remplacement des nomenclatures
d'activités financières et de produits français ;

Vu l'avenant n° 6 approuvé par délibération n° 19.319 du 4 avril 2019, ayant pour objet la rectification
des tarifs  2019,  suite à une erreur commise par le délégataire dans l'application de la formule de
révision des tarifs 2019 ;

Vu  l'avenant  n°  7  approuvé  par  délibération  n°  19.426  du  27  juin  2019,  ayant  pour  objet  la
modification de la formule de révision des tarifs de crémation, suite au changement d'indices publiés
par l'INSEE ;

Vu l'avenant n° 8 pris par décision municipale n° 78/19 du 3 octobre 2019, apportant des ajustements
et précisions à la formule de révision des tarifs de crémation de l'avenant n° 7 ;

Considérant que conformément à l'article 13 de la convention du 30 avril 1997, et à ses avenants n° 3,
7 et 8, les tarifs de crémation sont révisés chaque année ;
 
Considérant que le délégataire OGF (Omium Gestion Financière), par application de la formule de
révision des  prix,  soumet  à la  Ville  de Montluçon les tarifs  2023 qui augmentent de 26,42% par
rapport aux tarifs 2022. Conformément à l'avenant n° 7, et au vu des éléments de calcul transmis, la
Ville souhaite faire application de cette révision des prix dans l'intérêt du service public.

Les tarifs 2023 sont les suivants : 

Tarifs au 01.01.2023 Rappels
tarifs 2022 

Prix HT TVA 20 % Prix TTC Prix TTC
Tarif crémation
- Cercueil adulte
- Cercueil enfant de 1 à 12 ans
- Cercueil enfant jusqu'à 1 an

667,85 €
299,94 €
149,97 €

133,57 €
59,99 €
29,99 €

801,42 €
359,93 €
179,96 €

633,94 €
284,91 €
142,36 €

Incinération des restes mortels
- Moins de 5 ans après l'inhumation
- Plus de 5 ans après l'inhumation

572,61 €
299,94 €

114,52 €
59,99 €

687,13 €
359,93 €

543,53 €
284,71 €

Après avis favorable de la commission Cadre de Vie, Développement Durable, Tranquillité Publique
du  24  novembre  2022,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'approuver  ces  nouveaux  tarifs,
applicables au 1er janvier 2023.

APPROUVÉE PAR :
31 pour 

6 contre M. Pierre MOTHET, Mme Juliette WERTH, Mme Sylvie GOUZIEN, Madame Magalie
FERREIRA NEVES, M. Jacques CHANUDET, Mme Christiane HALM

1 ne prend pas part au vote :



M. Joseph ROUDILLON

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73929-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.628

Convention pour la délégation de service public concernant la construction, l'équipement et
la gestion du crématorium de Montluçon - Avenant n° 9

M. Pierre LAROCHE, Adjoint 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article L.2223-18-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article L.2223-27 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article R.2223-103-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la convention de délégation de service public relative à la construction, l'équipement et la gestion
du crématorium de Montluçon, en date du 30 avril 1997 ;

Considérant le projet d'avenant n° 9 au contrat ;

Considérant que la Ville de Montluçon et la société OGF (Omnium de Gestion Financière) ont signé le
30 avril 1997 une convention de délégation de service public relative à la construction, l'équipement et
la gestion du crématorium de Montluçon pour une durée de 25 ans ;

Considérant que le contrat de délégation de service public a été prolongé de 10 ans suite à l'installation
de la ligne de filtration des fumées ;

Considérant que la convention a fait l'objet de huit avenants ;

Considérant  que  les  parties  ont  convenu  que  le  versement  du  produit  de  la  cession  des  métaux
récupérés à l'issue des crémations, à compter de celle réalisées en  2022, soit réalisé au profit de la
Ville de Montluçon ;

Considérant  que  les  parties  ont  convenu  de  supprimer  l'article  3  du  cahier  des  charges  relatif  à
l'agrément des agents du crématorium et de leur tenue par le Maire de Montluçon ;

Considérant que les parties ont convenu de modifier l'article 4 du cahier des charges relatif à la tenue
du registre des entrées et à son paraphe par le Maire de Montluçon ;

Considérant que la Ville de Montluçon et la société OGF ont convenu de procéder aux modifications
du contrat par le présent avenant ;

Après avis favorable de la commission Cadre de Vie, Développement Durable, Tranquillité Publique
du 24 novembre 2022, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le projet d'avenant n° 9, et
d'autoriser  le  Maire,  ou  en  cas  d'empêchement,  l'Adjoint  délégué,  à  signer  ledit  avenant  ou  tout
document s'y rapportant.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
37 pour 

1 ne prend pas part au vote :
M. Joseph ROUDILLON

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73931-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire



Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.629

Création d'une chambre funéraire sur la commune de Montluçon

M. Pierre LAROCHE, Adjoint 

Vu l'article R.2223-74 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les articles D.2223-80 et D.2223-84 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que l'entreprise de Pompes Funèbres Beuze a sollicité l'autorisation de créer une chambre
funéraire sur la commune de Montluçon, au 19 rue Pierre Villon, sur les parcelles cadastrées section
CM n° 553 et CM 762 ;

Considérant que la Préfecture de l'Allier a sollicité l'avis du Conseil municipal ;

Considérant que l'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger
pour la salubrité publique ;

Considérant  que  les  mesures  prévues  par  l'entreprise  de  Pompes  Funèbres  Beuze  apparaissent
conformes aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales en matière d'ordre et de
salubrité publics ;

Après avis favorable de la commission Cadre de Vie, Développement Durable, Tranquillité Publique
du 24 novembre 2022, il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable quant à la
création d'une chambre funéraire au 19 rue Pierre Villon.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73919-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore
STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.630

Renouvellement des conventions relatives à l'amélioration de l'habitat pour les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap (ville de Montluçon, SOHILA et Montluçon

Habitat)

Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA, Adjointe 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Vu l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations,

Vu la Délibération 20.620 du 27 octobre 2021 concernant l'amélioration de l'habitat des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap,

Considérant que le montant cumulé de ces aides est supérieur à 23 000€, il est nécessaire d’établir 
pour le budget investissement 204, une convention actualisée pour chaque bénéficiaire, personnes 
âgées ou personnes handicapées pour le parc public et privé.

Considérant que la subvention annuelle allouée à l’amélioration de l’habitat des personnes en situation
de handicap est de 2 000 € et que la subvention allouée à l’amélioration de l’habitat des personnes 
âgées est de 30 000€.

Considérant que la ville de Montluçon attribue l’ensemble des subventions à SOLIHA. Cette dernière 
s’engage à reverser les sommes allouées soit à Montluçon Habitat pour le parc public, soit au 
demandeur pour le parc privé.

Les conventions avec SOLIHA et Montluçon Habitat ont été reconduites par délibération 20.620 du 27
octobre 2021 pour une durée d’un an. Afin de poursuivre l’engagement de la Ville de Montluçon , il 
est nécessaire de reconduire dans les mêmes conditions les conventions avec SOLIHA pour un an, à 
savoir :

 la convention tripartite (Ville, SOLIHA et Montluçon Habitat) portant sur l’amélioration de 
l’habitat des personnes âgées sur le parc public  et privé ;

 la convention tripartite (Ville, SOLIHA et Montluçon Habitat) portant sur l’amélioration de 
l’habitat des personnes en situation de handicap sur le parc public  et privé ;

Après  avis  favorable  de  la  Commission Solidarités et Santé du 25 novembre 2022, il est proposé au
Conseil municipal :

 d’approuver le versement des subventions à SOLIHA pour 2022 d'un montant de 30 000€ pour
l’amélioration de l’habitat des personnes âgées et de 2 000 € pour l’amélioration de l’habitat 
des personnes en situation de handicap. 

 d'approuver et d’autoriser le Maire ou en cas d’empêchement l’Adjoint délégué à signer les 
conventions de partenariat portant sur l’amélioration de l’habitat des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap sur le parc public et privé, prolongeant les critères 
d’attribution initiaux avec SOLIHA et Montluçon Habitat.



APPROUVÉE PAR :
36 pour 

1 ne prend pas part au vote :
M. Frédéric LAPORTE

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-74018-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 12581
Fonction : 61
Article : 20 421
Activité : MAD
Nomenclature : 64 301
Montant total TTC : 30 000,00
N° créancier : 29 946
N° engagement : X004303

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 7135
Fonction : 521
Article : 20 422
Activité : ACH
Nomenclature : 64 301
Montant total TTC : 2 000,00
N° créancier : 29 946
N° engagement : X004304



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore
STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.631

Actions et partenariats du service Animation et Vie Sociale

Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA, Adjointe 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Considérant la volonté de la Ville de Montluçon de permettre aux seniors montluçonnais de participer
aux différentes activités mise en place par le service animation et vie sociale.

Considérant  la  volonté  de  la  ville  de  Montluçon de  maintenir  le  lien  social,  rompre  l’isolement,
favoriser les échanges intergénérationnels et la mixité sociale afin de prévenir la perte d’autonomie des
seniors.

Considérant que pour atteindre ces objectifs, la ville de Montluçon peut faire appel à des prestataires
extérieurs pour assurer l’encadrement ou l’animation des activités : chants, ateliers sportifs, excursions
à la journée, animations musicales et actions ponctuelles…

Considérant que la ville de Montluçon mène des actions partenariales avec des acteurs associatifs,
autres services municipaux et institutionnels,

Considérant que la ville de Montluçon peut solliciter des financements auprès d’autres organismes
pour réaliser ses missions : CFPPA, Politique de la Ville, ARS...

Après avis de la commission des Solidarités et de la Santé du 25 novembre, il est proposé au Conseil
Municipal :

- de faire appel à des prestataires extérieurs pour assurer l’encadrement ou l’animation d’actions en
faveur des seniors,

- de procéder aux paiements des prestations, le cas échéant à l’ensemble des charges sociales et droits
éventuels,

- d’autoriser les demandes de financement pour les actions en faveur des seniors Montluçonnais

-  d’autoriser  le  Maire,  ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  l’Adjointe  déléguée  à  signer  les
conventions nécessaires à ces activités.

- Les dépenses seront au budget prévisionnel 2023.

APPROUVÉE PAR :
37 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-74028-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE



#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 106989
Fonction : 61
Article : 6 042
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 52 301
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement :

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 105086
Fonction : 61
Article : 637
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 69 301
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement :



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore
STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.632

Évènements et festivités en direction des retraités montluçonnais

Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA, Adjointe 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que  la ville de Montluçon, dans le but de veiller au maintien du lien social, de prévenir la
dépendance et de valoriser le statut de la personne âgée, souhaite proposer  différents évènements et
festivités au public retraité montluçonnais.

Considérant que pour les événements ou festivités à venir à compter de 2023, il  convient de faire
appel, si nécessaire, à des prestataires extérieurs pour assurer le bon fonctionnement et déroulement de
ces manifestations : spectacle d’ouverture de la semaine bleue, conférences et ateliers thématiques,
repas dansant du Nouvel an, conférences de l’Université du temps de Vivre.

Après avis de la commission des Solidarités et de la santé du 25 novembre 2022, il est proposé au
Conseil municipal :
- de faire appel à des prestataires extérieurs pour les événements et festivités en direction des seniors ;
- de procéder aux paiements des prestataires, le cas échéant à l’ensemble des charges sociales et droits
éventuels ;
-  d’autoriser  le  Maire,  ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  l’Adjointe  déléguée  à  signer  les
conventions nécessaires à ces activités.

APPROUVÉE PAR :
37 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-74045-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 105070
Fonction : 61
Article : 6 042
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 520 301
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP2023



Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 105130
Fonction : 61
Article : 637
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 69 301
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 100032
Fonction : 61
Article : 60 623
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 3 503
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 100026
Fonction : 61
Article : 60 628
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 47 501
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 105783
Fonction : 61
Article : 6 132
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 47 306
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 100028
Fonction : 61
Article : 6 232
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 15 307
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023



Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 105223
Fonction : 61
Article : 6 238
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 52 501
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 105223
Fonction : 61
Article : 6 238
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 47 303
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 107232
Fonction : 61
Article : 6 282
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 47 304
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 105911
Fonction : 61
Article : 60 632
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 10 501
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 106618
Fonction : 61
Article : 6 288
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 28 305
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023



Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 106618
Fonction : 61
Article : 6 288
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 53 302
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 103855
Fonction : 61
Article : 6 042
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 52 301
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 107239
Fonction : 61
Article : 637
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 69 301
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 101934
Fonction : 61
Article : 60 631
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 37 502
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 100028
Fonction : 61
Article : 6 232
Activité : 2410 AVIE
Nomenclature : 47 503
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement : BP 2023



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore
STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.633

Partenariat avec l'ASPTT stage multisport 

Mme Viviane LESAGE, Conseillère Municipale Déléguée 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Considérant  les  bienfaits  de  l’activité  pour  le  développement  des  jeunes  et  que  le  secteur
jeunesse encourage à la pratique sportive. 

Considérant que le Ville de Montluçon a conclu un partenariat  avec l'ASPTT de Montluçon
pour l'accueil de 28 jeunes pendant les vacances de février et avril 2023.

Considérant que ce partenariat aura pour avantage de favoriser la découverte sportive et pour
finalité  la  mise  en  place  de  l'équité  territoriale  en  proposant  à  la  jeunesse  des  quartiers
prioritaires les mêmes droits d’accès au sport.

Considérant  que  la  convention  annexée  à  la  présente  délibération  permet  de  définir  les
modalités techniques et financières de ce partenariat avec la mise en place d'une gratuité et la
mise à disposition d'intervenants qualifiés pour l'encadrement des actions sportives.

Considérant que dans le cadre d’un projet politique de la ville aucune tarification ne sera mise
en place pour ces deux semaines, pour des raisons d’assurance seule une adhésion annuelle de
5 € sera demandée aux familles conformément à la délibération n° 19.433 du 27 juin 2019.

Après  avis  favorable  de  la  Commission  Famille  Citoyenneté  et  Vie  des  Quartiers  du  23
novembre 2022, il est proposé au Conseil Municipal :

 D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d'empêchement l'Adjoint délégué, à signer la
convention de partenariat ci-annexée ; avec l'association ASPTT de Montluçon dont le
siège social est situé au 4 quai Turgot 03100 Montluçon,

 D’autoriser  l'encaissement  des  adhésions  annuelles  sur  la  régie  recette  du  pôle
animation,

 D’accepter comme mode de paiement, les chèques vacances, chèques et espèces.

APPROUVÉE PAR :
37 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73823-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE



#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore
STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.634

Partenariat avec l'association 109 projet Rap/Beatmaking, Mairie de Désertines, Maison des
jeunes et de la culture centre social, CONSERVATOIRE André Messager

Mme Viviane LESAGE, Conseillère Municipale Déléguée 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Considérant que le projet Rap & Beatmaking est le fruit d’un partenariat entre le 109 - SMAC
de Montluçon, la MJC de Montluçon, le Conservatoire André Messager de Montluçon, le
Point Info Jeunesse de Désertines et le Service Jeunesse de la Ville de Montluçon.

Considérant que cette action est principalement destinée aux jeunes des quartiers prioritaires
de           Montluçon (Bien-Assis, Fontbouillant et Rive Gauche) mais est également ouverte à
des jeunes qui ne sont pas issus de ces quartiers dans un souci d’élargissement des publics et
de recherche de mixité autour de la musique. 

Considérant que ce partenariat aura pour avantage de favoriser un parcours « découverte »
constitué  d’un cycle  d’ateliers  de  pratique  de l’écriture  du rap et  du Beatmaking  et  pour
finalité la découverte musicale, l’ouverture professionnelle, le travail collaboratif entre pairs,
et l’acquisition de compétences dont le travail en autonomie pour les participants. 

Considérant  que  la  convention  annexée  à  la  présente  délibération  permet  de  définir  les
modalités techniques et financières de ce partenariat  dont la mise en place d'une gratuité et
mise à disposition d'intervenants qualifiés pour l'encadrement des ateliers musicaux.

Considérant  que ce  projet  est  financé par  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles
Auvergne  –  Rhône-Alpes  dans  le  cadre  d’une  subvention  de  droit  commun,  aucune
tarification ne sera mise en place, pour des raisons d’assurance seule une adhésion annuelle de
5 € sera demandée aux familles conformément à la délibération n° 19.433 du 27 juin 2019.

Après  avis  favorable  de  la  Commission  Famille  Citoyenneté  et  Vie  des  Quartiers  du  23
novembre 2022, il est proposé au Conseil Municipal :
            

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat multipartite ci-
annexée ; avec : 

 l'association  de gestion de la SMAC-109 de Montluçon  située 109 rue Ernest
Montusès 03100 Montluçon,  
 la  MJC  CS  de  Montluçon  située  8  rue  du  Général  Émile  Mairal  03100
Montluçon,  
 la ville de Désertines pour le point information Jeunesse de Desertines situé rue
Paul  Langevin 03630 Désertines,  
 Montluçon  Communauté  pour  le  Conservatoire  André  Messager  situé  Cité
administrative Esplanade Georges Pompidou – 1 rue des Conches – CS 13249
03106 Montluçon Cedex ;

 D'autoriser  le  Maire  ou,  en  cas  d'empêchement  l'Adjoint  délégué,  à  signer  la
convention.

 D’autoriser  l'encaissement  des  adhésions  annuelles  sur  la  régie  recette  du  pôle
animation, 



 D’accepter comme mode de paiement, les chèques vacances, chèques et espèces.

APPROUVÉE PAR :
37 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73825-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore
STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°

Partenariat séjour ski avec le CLPJ, Maison des jeunes et de la culture centre social, Centre
social Marcillat en Combrailles.

Mme Viviane LESAGE, Conseillère Municipale Déléguée 



Considérant  la  volonté  d'une  cohérence  éducative  sur  la  ville  de  Montluçon ainsi  que  le
territoire de l'agglomération,

Considérant la volonté du Service Enfance-Jeunesse d'organiser un séjour « ski » du 13 au 17
février 2023 qui aura lieu à Montjoye les coccinelles 74390 Chatel,

Considérant  le  partenariat   avec  le  CLPJ,  la  MJC  CS,  Le  centre  social  de  Marcillat  en
Combraille, 

Considérant  que  ce  partenariat  aura  pour  avantage  de  favoriser  la  mixité  sociale  et  pour
finalité  la  mise  en  place  d'une  cohérence  éducative  au  sein  de  notre  territoire  ainsi  que
l’agglomération,

Considérant  que  la  convention  annexée  à  la  présente  délibération  permet  de  définir  les
modalités techniques et financières de ce partenariat,

Considérant que chaque structure devra élaborer et rédiger son projet pédagogique avec son
équipe d'animation, 

Considérant que l'encadrement des jeunes se fera sous la responsabilité de chaque directeur de
structure notamment sur les activités de montagnes (Ski Alpin, Ski de fond, randonnée) et
activités annexes avec prestataire,

Considérant que la Ville de Montluçon, le CLPJ, la MJC CS et le Centre Social Marcillat-en-
Combraille restent garants pour ce qui les concerne du bon déroulement du séjour et qu’à ce
titre, ils effectueront individuellement toutes les démarches administratives (déclaration de
séjour sur TAM),

Considérant  que  le  coût  total  de  ce  séjour,  comprenant  le  transport,  l’hébergement,  la
restauration ainsi que les entrées aux activités, s’élève à 17 161,04 € soit 408,69 € par jeune.
La participation de la Mairie s’élève à 5 940,36 € soit 424,31 € par jeune

Conformément à la délibération n° 19.433 du 27 juin 2019, relative à la grille de calcul du
quotient familial, les tarifs s'établissent comme suit pour chaque tranche :



Après  avis  favorable  de  la  Commission  Famille  Citoyenneté  et  Vie  des  Quartiers  du  23
novembre 2022, il est proposé au Conseil Municipal :

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat ci-annexée ; 
 avec  l'association   MJC  CS de  Montluçon  située  8  rue  du  Général  Émile

Mairal 03100 Montluçon, 
 avec l'association CLPJ située Rue des Hirondelles 03100 Montluçon, 
 le centre social Marcillat en Combrailles situé 94 Grand Rue 03420 Marcillat-

en-Combraille 
 D’appliquer, pour ce séjour, la tarification au quotient familial ci-dessus,
 D’autoriser l'encaissement des inscriptions sur la régie recette du pôle animation,
 D’accepter comme mode de paiement, les chèques vacances,  les chèques et espèces.

APPROUVÉE PAR :
37 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-78201A-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 1327
Fonction : 6 042
Article : 411
Activité : SEJ
Nomenclature : 3 301
Montant total TTC : 5 940,36
N° créancier :
N° engagement :



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore
STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.636

Projet Educatif Territorial de Montluçon (PEDT)

Mme Viviane LESAGE, Conseillère Municipale Déléguée 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Vu le Code de l’Éducation et notamment son article L 551-1 et R 551-13 qui définit le Projet Éducatif
de Territoire
 
Vu le code de l’action sociale et des familles , article R.227-1 qui définit l'organisation des accueils de
loisirs périscolaire dont les activités du mercredi respectent la charte qualité du Plan mercredi, 

Considérant  que,  le  projet  éducatif  de  territoire  est  un  document  contractuel  -  entre  l’État  et  les
collectivités  qui organise les temps scolaires et périscolaires, 

Considérant que la ville de Montluçon s’investit  depuis de nombreuses années dans des politiques
éducatives visant à assurer l’égalité des chances et des droits entre les jeunes Montluçonnais,

Considérant que,  la ville a signé son premier PEDT pour la période 2014 – 2015, renouvelé 2 fois et
que depuis 2017  il n'a pas fait l'objet de renouvellement,

Considérant que, la labellisation plan mercredi du PEDT permet à la commune de bénéficier de la
bonification  de  CAF ALSH périscolaire  du  mercredi  pour  les  nouvelles  activités  développées  le
mercredi, 

Considérant que la labellisation du PEdT permet un assouplissement des taux d’encadrement,

Le PEDT est un outil de collaboration qui permet de proposer à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité avant,  pendant et après l’école. Évolutif et  dynamique,  le PEDT permet de
s’interroger sur les actions à entreprendre pour répondre au plus près des besoins des enfants et des
familles. Il s’inscrit dans une démarche partenariale affirmée et renouvelée entre la ville, l’éducation
nationale, les services de l’État, la CAF, les associations et les représentants des parents d’élèves. 

Le choix des activités, qui relève de la collectivité avec l'appui de ses partenaires, vise à favoriser
l'égal accès de tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap, à des activités qui
contribuent à leur développement personnel, au développement de leur sensibilité et de leurs aptitudes
intellectuelles et physiques, à leur épanouissement et à leur implication dans la vie en collectivité. Les
activités proposées sont listées dans le PEDT. 

Au travers du PEDT , la ville porte des ambitions éducatives fortes s’appuyant sur les moyens et sur
un réseau d’acteurs qui agissent en complémentarité pour permettre l’épanouissement des enfants et
des jeunes Montluçonnais, de 0 à  25 ans.

Les enjeux de ce PEDT sont multiples et majeurs, ils visent à favoriser le « bien grandir » à Montluçon
et  permettre une autonomie et un maintien durable des jeunes au sein de notre ville  dans le cadre du
« bien vivre » à Montluçon : 

 La réussite de tous les enfants, adolescents et jeunes sans distinction: Tous unis pour favoriser
cette réussite,

 Le vivre ensemble et la citoyenneté,
 L'accessibilité aux loisirs éducatifs afin de contribuer à l'épanouissement et à l'intégration des

enfants, des jeunes et de leurs familles. 
 La  découverte  « de  notre  territoire »,  « des  territoires »,  « culturelle »,  « artistique »,

« sportive », et « scientifique »,



 L'engagement de tous : tous engagés pour développer la confiance, la mobilité, le sens de
l’engagement, la responsabilité, l’autonomie des enfants, des adolescents et des jeunes, 

 La place des parents : la famille doit être au cœur de notre action, 

Le PEDT de la commune de Montluçon permet de poser un cadre de référence pour les années 2023 et
2024. Le PEDT et la convention attenante sont établis pour une durée de 2 ans. Il est à ce stade un état
des lieux de l'offre existante de la petite enfance à la jeunesse  (0 à 25 ans). 
Durant cette période, les réunions du comité de pilotage et des groupes de travail seront réguliers  pour
ajuster, si nécessaire, les actions et l’opérationnalité du projet et des actions misent en œuvre par la
commune et ses partenaires. 
Ce travail partenarial aura pour ambitions de redéfinir, avec les partenaires signataires de ce projet et
les  acteurs  de  la  communauté  éducative,  les  ambitions  éducatives  de  la  Ville  et  ses  déclinaisons
opérationnelles. Ce travail permettra aussi un croisement des regards sur les besoins des familles, elles
seront naturellement écoutées et questionnées sur leurs attentes.
Il est toutefois important de préciser que cette concertation avec les familles et les partenaires a eu lieu
dans  le  cadre  de  la  convention  territoriale  globale  (CTG)  que  nous  avons  signé  avec  la  Caisse
d'allocations Familiale de l'Allier en juillet dernier.

Après  avis  favorable  de  la  Commission  Citoyenneté et Vie des quartiers du 23 novembre 2022, il 
est proposé au Conseil municipal :

 D'approuver le renouvellement du Projet Éducatif de Territoire pour les 2 prochaines années 
(2023 – 2024)

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à la mise en place du Projet
Éducatif de Territoire avec les institutions signataires et à procéder à toutes les formalités en
résultant ; 

APPROUVÉE PAR :
37 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73896-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie GOUZIEN - Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore
STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.637

Convention de partenariat culturel entre la ville de Montluçon et shakers

M. Alric BERTON, Adjoint 

Mesdames, Messieurs,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Considérant que  la médiathèque,  espace Boris-Vian,  s’engage dans une diversification des
services proposés aux usagers.

Considérant que pour valoriser ce type d’action, la médiathèque, espace Boris-Vian, souhaite
s’associer à la résidence d’artistes Shakers lieux d’effervescence.

Considérant  qu’au-delà  des  connaissances  transmises,  ces  initiatives,  sous  la  forme  de
d’ateliers de transmission de sensibilisation  à  l’art  et  à  l’esthétique,  valorisent  l’inclusion
sociale de tout type de population ainsi  que la mise en valeur d’activités développant les
pratiques intergénérationnelles.

Considérant  que,  dans le  cadre de cette  activité,  la  Ville  de Montluçon met  à  disposition
gracieusement une salle d’activité ainsi que son réseau de diffusion pour valoriser ces ateliers.

Considérant qu’une convention portant sur les modalités de fonctionnement de ce partenariat
est ci-annexée.

Considérant que cette convention prendra effet le 1er janvier 2022  pour une durée de trois ans
non renouvelable.

Après  avis  favorable de la  Commission Rayonnement de la  Ville  et  Attractivité  (Culture,
Patrimoine, Festivités) du  15 novembre 2022, il est proposé au Conseil Municipal :

 d’approuver la convention ci-annexée avec Shakers lieux d’effervescence ;
 d’autoriser  le  Maire  ou,  en  cas  d’empêchement  l’Adjoint  délégué,  à  signer  la

convention.

APPROUVÉE PAR :
37 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73862-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Sylvie GOUZIEN -
Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme
Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
Mme Juliette WERTH - M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.638

Inclusion du public à la médiathèque

M. Alric BERTON, Adjoint 

Mesdames, Messieurs,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Considérant que la médiathèque municipale s’engage dans une diversification des services proposés
aux usagers. 

Considérant que de fortes évolutions concernant l’accès aux connaissances imposent de reconsidérer
les modes de médiation dans les réseaux de lecture publique.

Considérant que de nouveaux services tels que le Fablab ou la Micro-Folie poussent à intégrer d’autres
acteurs afin de faire vivre et faire bénéficier au plus grand nombre ces dispositifs.

Considérant qu’il est possible de faire appel à des bénévoles et offrir ainsi aux usagers la possibilité de
devenir des contributeurs.

Considérant que ces bibliothécaires bénévoles n’ont pas vocation à remplacer les professionnels.

Considérant que les bénéfices sont multiples tant pour la collectivité, pour la médiathèque et le public.

Considérant qu’une convention d’accueil est signée par les différentes parties.

Considérant qu’une convention portant sur  les modalités de fonctionnement de ce partenariat est ci-
annexée.

Après avis favorable de la Commission Rayonnement de la Ville, Attractivité (Culture, Patrimoine,
Festivités, Relations Internationales) du 15/11/2022, il est proposé au Conseil Municipal :

 d’approuver la convention ci-annexée ;

 d’autoriser le Maire ou, en cas d’empêchement l’Adjoint délégué, à signer la convention.

APPROUVÉE PAR :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73865-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE



#signature#ture#



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Sylvie GOUZIEN -
Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme
Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
Mme Juliette WERTH - M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.639

Programmation des expositions d'Art moderne et contemporain - Année 2023

M. Alric BERTON, Adjoint 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Considérant que dans le cadre de ses actions de développement culturel, la Ville de Montluçon entend
poursuivre pour l'année 2023 sa programmation d'expositions d'art moderne et contemporain.

Considérant que la Ville de Montluçon dispose de deux lieux d'expositions lui permettant d'accueillir
des artistes en fonction des demandes et des disponibilités sur l'année 2023 : le Fonds d'Art Moderne
et Contemporain (FAMC) situé à l'Espace Boris et l'Orangerie de la Villa Louvière. L'Orangerie sera
fermée aux expositions de mi-avril 2023 jusqu'à fin décembre 2023.

Considérant que les projets proposés concernent neuf expositions.

Considérant que la liste des expositions préprogrammées en 2023 au FAMC et à l'Orangerie est ci-
annexée.

Après avis favorable de la Commission « Rayonnement de la Ville, Attractivité » (Culture, Patrimoine,
Festivités, Relations internationales) du 15 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal : 

 d'autoriser  le  Maire  ou  en  cas  d'empêchement  l'Adjoint  délégué  à  signer  les
conventions éventuelles,

 à régler les sommes correspondantes,
 à imputer les dépenses et les recettes au budget 2023.

APPROUVÉE PAR :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73826-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 100694
Fonction : 312
Article : 60 628
Activité : 2110TMGR
Nomenclature :
Montant total TTC : 300,00
N° créancier :
N° engagement : BP 2023



Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 100693
Fonction : 312
Article : 60 631
Activité : 2110TMGR
Nomenclature :
Montant total TTC : 200,00
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 108747
Fonction : 312
Article : 60 632
Activité : 2110TMGR
Nomenclature :
Montant total TTC : 600,00
N° créancier :
N° engagement : BP 2023

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 110204
Fonction : 312
Article : 752
Activité : 2110TMGR
Nomenclature :
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement :



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Sylvie GOUZIEN -
Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme
Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
Mme Juliette WERTH - M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.640

Partenariat entre le Patronage de l'Enseignement laïque de Montluçon et le Théâtre
municipal Gabrielle Robinne - Saison culturelle 2023

M. Alric BERTON, Adjoint 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Vu la délibération n° 22.343 du 20 juin 2022 portant  sur la programmation du Théâtre municipal
Gabrielle Robinne saison 2022/2023.

Vu la délibération n° 18.441 du 28 juin 2018 portant  sur la tarification des spectacles du Théâtre
municipal Gabrielle Robinne.

Considérant que la Ville de Montluçon souhaite faciliter l'accès d'une pratique culturelle de qualité aux
adhérents du Patronage de l'Enseignement laïque de Montluçon par le bénéfice d'un tarif réduit.

Considérant que pour cet objectif, la Ville de Montluçon souhaite mettre en place un partenariat avec
le Patronage de l'Enseignement laïque de Montluçon pour la saison culturelle 2023.

Considérant  que  les  adhérents  du  Patronage  de  l'Enseignement  laïque  de  Montluçon  se  verront
appliquer les tarifs réduits spécifiques à chaque spectacle, tarifs consultables sur la plaquette de saison
du Théâtre municipal Gabrielle Robinne ou sur le site internet de la Ville de Montluçon.

Considérant que les adhérents du Patronage de l'Enseignement laïque de Montluçon peuvent bénéficier
du  tarif  réduit  sur  tous  les  spectacles  proposés  par  le  Théâtre  municipal  Gabrielle  Robinne,  sur
présentation  d'un  justificatif  d'adhésion.  Les  modalités  de  fonctionnement  de  ce  partenariat  sont
définies par convention ci-annexée.

Après avis favorable de la Commission Rayonnement de la Ville, Attractivité (Culture, Patrimoine,
Festivités, Relations internationales) du 15 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

 d'approuver  la  convention  de  partenariat  entre  la  Ville  et  le  Patronage  de  l'Enseignement
laïque de Montluçon et d'autoriser le Maire ou en cas d'empêchement l'Adjoint délégué, à la
signer ;

 d'imputer les recettes sur le budget 2023.

APPROUVÉE PAR :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73820-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE



#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 100012
Fonction : 313
Article : 7 062
Activité : 2110TMGR
Nomenclature :
Montant total TTC :
N° créancier :
N° engagement :



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Sylvie GOUZIEN -
Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme
Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
Mme Juliette WERTH - M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.641

Prix Ville de Montluçon pour le lauréat jeune réalisateur du Festival Ciné en Herbe 2023

M. Alric BERTON, Adjoint 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Considérant  que la Ville de Montluçon entend poursuivre  et  développer  sa  politique culturelle  en
faveur du jeune cinéma, notamment en instaurant un partenariat avec l'Association Ciné en Herbe pour
l'organisation de son Festival 2023.

Considérant que des projections de court-métrages auront lieu au Théâtre municipal Gabrielle Robinne
le mardi 4 et mercredi 5 avril 2023 et seront ouvertes au tout public.

Considérant  que la Ville de Montluçon souhaite de plus renforcer son aide en faveur de la jeune
création en accordant un prix de 450,00 euros à un jeune réalisateur participant au Festival Ciné en
Herbe 2023. Le jury appréciera la qualité, l'originalité scénaristique, technique et esthétique de l’œuvre
audiovisuelle.

Considérant que le jury constitué de membres élu(e)s de la Commission  Rayonnement de la Ville,
Attractivité  (Culture,  Patrimoine,  Festivités,  Relations  internationales) de  la  Ville  de  Montluçon
sélectionne le réalisateur qui sera lauréat du Prix Ville de Montluçon du Festival Ciné en Herbe de
l'année 2023.

Après avis de la Commission Rayonnement de la Ville, Attractivité (Culture, Patrimoine, Festivités,
Relations internationales) du 15 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

 d'autoriser le Maire ou en cas d'empêchement l'Adjoint délégué à imputer les dépenses au
budget 2023 ;

 d'accorder par mandat administratif le montant de 450,00 € au jeune réalisateur lauréat du Prix
Ville de Montluçon du Festival Ciné en Herbe 2023 ;

 d'autoriser le Maire ou en cas d'empêchement l'Adjoint  délégué à signer la convention de
partenariat avec l'Association Ciné en Herbe – Prix jeune Réalisateur.

APPROUVÉE PAR :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73830-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 108713
Fonction : 33
Article : 6 714
Activité : ADC
Nomenclature : 64 301
Montant total TTC : 450,00
N° créancier :
N° engagement : BP 2023



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Sylvie GOUZIEN -
Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme
Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
Mme Juliette WERTH - M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.642

Prix Ville de Montluçon décernés aux établissements scolaires dans le cadre du Festival Ciné
en Herbe 2023

M. Alric BERTON, Adjoint 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Considérant  que la Ville de Montluçon entend poursuivre  et  développer  sa  politique culturelle  en
faveur du jeune cinéma, notamment en instaurant un partenariat avec l'Association Ciné en Herbe pour
l'organisation de son Festival 2023.

Considérant que des projections de courts-métrages réalisés par des établissements scolaires mis en
compétition auront lieu au Théâtre municipal Gabrielle Robinne le mardi 4 et le mercredi 5 avril 2023
et seront ouvertes au tout public.

Considérant que la Ville de Montluçon souhaite soutenir le travail collectif de collèges et lycées pour
la réalisation de films en accordant un Premier et Second Prix Ville de Montluçon aux établissements
scolaires qui présenteront les meilleurs films dans le cadre de leur participation au Festival Ciné en
Herbe  2023.  Le  jury appréciera  la  qualité,  l'originalité  scénaristique,  technique  et  esthétique  des
œuvres audiovisuelles.

Considérant que le jury constitué de membres élu(e)s de la Commission  Rayonnement de la Ville,
Attractivité (Culture,  Patrimoine,  Festivités,  Relations  internationales)  de  la  Ville  de  Montluçon
sélectionne les deux établissements scolaires qui seront lauréats du Premier et Second Prix Ville de
Montluçon du Festival Ciné en Herbe de l'année 2023.

Considérant  que  le  montant  total  du  Premier  et  Second  Prix  Ville  de  Montluçon  décernés  aux
établissements scolaires est de 450 €. Le Premier Prix Ville de Montluçon sera d'une valeur de 300,00
€ et le Second Prix Ville de Montluçon sera d'une valeur de 150,00 €.

Après avis de la Commission Rayonnement de la Ville, Attractivité (Culture, Patrimoine, Festivités,
Relations internationales) du 15 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal : 

 d'autoriser le Maire ou en cas d'empêchement l'Adjoint délégué à imputer les dépenses au
budget 2023 ;

 d'accorder  la  remise  de  chèques  KADEOS  Culture  d'une  valeur  totale  de  450,00  €  aux
établissements scolaires lauréats du Premier et Second Prix Ville de Montluçon du Festival
Ciné en Herbe 2023 ;

 d'autoriser le Maire ou en cas d'empêchement l'Adjoint  délégué à signer la convention de
partenariat avec l'Association Ciné en Herbe – Prix des Établissements scolaires.

APPROUVÉE PAR :
36 pour 



Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73838-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 108713
Fonction : 33
Article : 6 714
Activité : 2110TMGR
Nomenclature : 64 301
Montant total TTC : 450,00
N° créancier :
N° engagement : BP 2023



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Sylvie GOUZIEN -
Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme
Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
Mme Juliette WERTH - M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.643

Subvention d'aide à la location du Théâtre Municipal Gabrielle Robinne

M. Alric BERTON, Adjoint 

Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant  que  la  ville  de  Montluçon  encourage  les  actions  menées  sur  son  territoire  par  les
structures culturelles. Elle s'engage à favoriser les initiatives individuelles ainsi que les collaborations
entre les différents acteurs culturels.

Considérant que la Ville de Montluçon soutient les actions proposées par les associations culturelles.
Aussi,  elle  apporte  son  concours  financier  et  fixe  annuellement,  dans  le  cadre  de  son  budget
communal, le versement d'une aide à la location du Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Considérant que certaines associations culturelles montluçonnaises sollicitent, auprès de la Ville de
Montluçon, une aide à la location du Théâtre Municipal pour mener à bien leurs projets.

Considérant que La Ville de Montluçon souhaite soutenir l’action proposée par l’association suivante :
 UNAPEI  de  l’Allier  pour  le  festival  100  ARTifices  qui  a  eu  lieu  au  Théâtre  Municipal

Gabrielle-Robinne du 17 octobre au 23 octobre 2022.

Considérant  que  cette  association  s’est  acquittée  de  sa  facture  relative  à  la  location  du  Théâtre
s’élevant à  2329 euros TTC.

Après avis favorable de la Commission Rayonnement de la ville, Attractivité (Culture, Patrimoine,
Festivités) du 15 novembre 2022, il est proposé au Conseil Municipal d’accorder à l’association citée
ci-dessus, la subvention suivante :

 500 euros (Cinq cent euros)

 d'imputer cette dépense au budget 2022. 

APPROUVÉE PAR :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73841-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE



#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 6173
Fonction : 313
Article : 6 574
Activité : THE
Nomenclature : 64 301
Montant total TTC : 500,00
N° créancier : 34 631
N° engagement : X004243



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Sylvie GOUZIEN -
Mme Magalie FERREIRA NEVES - M. François BROCHET - Mme Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme
Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
Mme Juliette WERTH - M. Joseph ROUDILLON - M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.644

Subvention d'aide au projet 2022 à l'association L'Être et l'Écrit en Bourbonnais

M. Alric BERTON, Adjoint 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que la Ville de Montluçon encourage les actions menées sur son territoire par les 
structures culturelles en favorisant les initiatives individuelles, ainsi que les collaborations entre les 
différents acteurs culturels.

Considérant que la Ville de Montluçon soutient les actions proposées par les associations culturelles, 
aiinsi elle apporte éventuellement son concours financier et fixe annuellement, dans le cadre de son 
budget communal, le versement de subventions d’aide aux projets.

Considérant que l’association L’Être et l’Écrit en Bourbonnais a organisé un salon du livre intitulé 
« Festival régional du Livre » qui a eu lieu dans la salle des Congrès de l’hôtel de ville de Montluçon 
du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2022.

Considérant que ce festival avait pour finalité la découverte d’auteurs locaux et de promouvoir 
l’histoire locale et régionale. Six différents prix ont été attribués (Prix jeunesse, Prix de la ville  de 
Montluçon, Prix du Bourbonnais, Prix du Conseil Régional, Coup de cœur du jury et le Prix spécial du
jury).

Considérant que la Ville de Montluçon souhaite soutenir l’Association L’Être et l’Écrit en 
Bourbonnais en lui versant une subvention d’aide au projet pour l’année 2022 de 720 euros (sept-cent-
vingt euros).

Après avis favorable de la Commission Rayonnement de la Ville, Attractivité (Culture, Patrimoine, 
Festivités) du 15 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

· d’accorder à l’Association L’Être et l’Écrit en Bourbonnais, ayant son siège social 61 rue 
Charles-Péguy à Montluçon, une subvention d’aide au projet de 720 € ;

· d’imputer les dépenses au budget 2022.

APPROUVÉE PAR :
36 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73837-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 744
Fonction : 33
Article : 6 574
Activité : ADC
Nomenclature : 64 301
Montant total TTC : 720,00
N° créancier : 16 557
N° engagement : X004245



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.645

Subvention de fonctionnement aux associations culturelles et d'aide aux projets - année 2023

M. Alric BERTON, Adjoint 

Vu le Code général des Collectivités territoriales.

Considérant  que  les  associations,  forces  vives  de  notre  ville,  œuvrent  quotidiennement  dans  des
domaines très diversifiés. 

Considérant que la Ville de Montluçon, soucieuse de poursuivre son encouragement à ce dynamisme,
reconduit son soutien financier aux différentes actions associatives.

Considérant que la ville de Montluçon souhaite encourager les actions menées sur son territoire par les
structures culturelles. 

Considérant que la Ville de Montluçon s’engage à favoriser les initiatives individuelles, ainsi que les
collaborations entre les différents acteurs culturels par la mise en synergie des projets artistiques.

Considérant que chaque année, la Ville de Montluçon dédie dans son budget communal, un budget de
subventions de fonctionnement et d'aides aux projets pour les associations culturelles qui s'élève à 15
000 euros en 2023.

Considérant que les associations culturelles ont rempli leurs dossiers de demandes de subventions de
fonctionnement et de projets/actions via la plateforme en ligne de demandes de subventions.

Considérant que chaque dossier a été étudié avec soin et que la répartition suivante a été effectuée.

Après  avis  favorable  de  la  Commission Rayonnement de la Ville, Attractivité (Culture, Patrimoine
et Festivités) du 15 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

 d'accorder  aux  associations  culturelles,  des  subventions  de  fonctionnement  et  d’aide  aux
projets pour un montant total de 5 490 euros .

 d'imputer les dépenses sur le budget 2023 

Nom de l'association Disciplines

Subventions de fonctionnement

Aquacouleur Arts Plastiques 90,00

Cercle Condorcet de Montluçon et sa Région Bibliothèque / Littérature / Philosophie 70,00

Cercle d'Astronomie de la Région Montluçonnaise Astronomie 100,00

Chorale Dissonance Chants / Musique 70,00

Ciné en Herbe Audiovisuel / Cinéma / Photographie 3500,00

Ciné Photo Club Montluçonnais Audiovisuel / Cinéma / Photographie 100,00

Couleur Indig'Eau Arts Plastiques 90,00

Culture et Bibliothèque pour Tous Bibliothèque / Littérature / Philosophie 270,00

FLAM Enseignement / Langues 1000,00

Subventions d'aide aux projets

Les Troubadours Montluçonnais Chants / Musique 200,00

Subvention accordée par la 
Ville de Montluçon en 2023 

(en euros)



APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73851-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 744
Fonction : 33
Article : 6 574
Activité : ADC
Nomenclature : 64 301
Montant total TTC : 15 000,00
N° créancier :
N° engagement :



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.646

Subvention au titre des animations sportives : CSLG

M. Romain LEFEBVRE, Adjoint 

Vu le Code général des Collectivités territoriales,

Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Vu la Loi n°2000.321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,

Vu la délibération n°11.114 du 03 mars 2011 relative aux critères d'attribution de subventions aux
associations sportives,

Considérant  que chaque année,  la ville de Montluçon attribue des subventions aux manifestations
organisées sur son territoire,

Considérant  que  l'association  Club Sportif  des  loisirs  de  la  Gendarmerie  organise  le  vendredi  11
novembre 2022 à la halle des sports une animation départementale en faveur des féminines « Judo
pour elles »,

Considérant que l'association Club Sportif des loisirs de la Gendarmerie propose la pratique du Judo
sur le territoire de Montluçon,

Considérant  que  l'association  Club  Sportif  des  loisirs  de  la  Gendarmerie  propose  une  action
particulière de découverte de la pratique et d’échanges entre un public cible (femmes en situation
sociale difficile) et trois sportives de haut niveau en judo et jiu-jitsu,

Considérant  la demande de subvention de l'association  Club Sportif des loisirs de la Gendarmerie
sollicitant une aide à hauteur de 1 500 € pour l'organisation de cette animation sportive, 

Considérant que la ville de Montluçon entend soutenir ces associations sportives,

Après avis favorable de la Commission Sports et Vie associative du 14 novembre 2022, il est proposé
au Conseil municipal :
 

- d'accorder la subvention de 500 € à l'association Club Sportif des Loisirs de la Gendarmerie,
95 avenue Jules Guesde, 03100 Montluçon.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73420-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire



Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 791
Fonction : 415
Article : 6 574
Activité : ANS
Nomenclature : 64 301
Montant total TTC : 500,00
N° créancier :
N° engagement : BP 2022



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.647

Subventions au titre de l'aide à la participation à la compétition de niveau national et plus :
JKB ; Salle Lafoucrière

M. Romain LEFEBVRE, Adjoint 

Vu le Code général des Collectivités territoriales,

Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Vu la Loi n°2000.321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,

Vu la délibération n°11.114 du 03 mars 2011 relative aux critères d'attribution de subventions aux
associations sportives,

Considérant  que  chaque  année,  la  ville  de  Montluçon  attribue  une  aide  à  la  participation  à  la
compétition de niveau national et plus,

Considérant la demande de subvention de l'association Judo Kwaï Montluçon pour la participation
d'une athlète au championnat de France de Judo Individuel de 1ere division qui s'est déroulé les 05
et 06 novembre 2022 au Palais des Sports de Toulon,

Considérant que la subvention s'élève à 150 € pour  le déplacement à cette compétition de niveau
national et plus,

Considérant la demande de subvention de l'association Salle Lafoucrière Escrime pour la participation
d'une athlète aux championnats de France d'épée qui se sont déroulés le 25 juin 2022 à Anglet
(64), de sabre, le 2 juillet 2022 à Divonne (01) et au championnat du monde de sabre du 6 au 12
octobre 2022 à Zadar en Croatie,

Considérant que la subvention s'élève à 250 € pour les déplacements à ces compétitions de niveau
national et plus.

Au  titre  des  animations  sportives  2022  et  après  avis  favorable  de  la  Commission  Sports  et  Vie
associative du 14 novembre  2022, il est proposé au Conseil municipal d'accorder :

- la subvention de 150€  à  l'Association Judo Kwaï Montluçon, 10 rue des Raynauds 03100
Montluçon ;

- la subvention de 250 € à l'association Salle Lafoucrière Escrime, gymnase des Guineberts,
allée Jean-Jacques Soulier 03100 Montluçon ;

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme



de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-73430-DE-1-1

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#

Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 791
Fonction : 415
Article : 6 574
Activité : ANS
Nomenclature : 64 301
Montant total TTC : 400,00
N° créancier :
N° engagement : BP 2022



Département de l’Allier
Arrondissement de 
Montluçon

République Française

VILLE DE MONTLUCON

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

L’an deux mille vingt deux le 15 décembre à 18h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué (convocation du 9
décembre 2022), s’est réuni à la Mairie, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire.

Sous la présidence de M. Frédéric LAPORTE, Maire.

Étaient présents     :
M. Frédéric LAPORTE - Mme Valérie TAILHARDAT - M. Pierre LAROCHE - M. Alric BERTON - Mme Anne-Cécile
BENOIT-GOLA  -  M.  Romain  LEFEBVRE  -  Mme  Annie  PASQUIER  -  Mme  Suzanne  NOEL  -  M.  Jean-Pierre
MOMCILOVIC - M. Gilles DUBOISSET - M. Jean-Pierre HURTAUD - M. Yves FREVILLE - M. Bruno BOURIQUAT -
M. Fernando NOVAIS - M. Jérôme COUTIER - M. Pierre DELUDET - Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Viviane LESAGE
- Mme Leïla DOUAR - Mme Sevil AYDIN - Mme Audrey MOLAIRE - M. Pierre MOTHET - Mme Juliette WERTH - Mme
Sylvie  GOUZIEN -  Mme Magalie  FERREIRA NEVES -  M.  Joseph ROUDILLON -  M.  François  BROCHET -  Mme
Christiane HALM - Mme Aurore STEUFFE - Mme Sylvie SARTIRANO - M. Jean-Pierre MAURY - Mme Marie-Laure
BONNICI.

Ont donné pouvoir     : 
 
Mme Manuela DE CASTRO ALVES à Mme Viviane LESAGE - M. Christian DALBY à Mme Suzanne NOEL - Mme
Géraldine LHOSPITALIER à Mme Loëtitia RAYNAUD - Mme Magalie BONNEFOY à Mme Anne-Cécile BENOIT-GOLA
- Mme Souhila ZAOUI à Mme Leïla DOUAR - M. Jacques CHANUDET à Mme Magalie FERREIRA NEVES.

Etaient absents : 
 
M. Jean-Jacques KEGELART.

Délibération affichée par extrait le 

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121.15 du Code des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un Secrétaire
pris au sein du Conseil, Audrey MOLAIRE a été désigné et a accepté de remplir ces fonctions.



CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022         N°22.648

Attribution d'une subvention exceptionnelle

M. Romain LEFEBVRE, Adjoint 

Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Vu la Loi n°2000.321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations,

Vu la délibération n°11.114 du 03 mars 2011 relative aux critères d'attribution de subventions aux 
associations sportives,

Considérant la demande de subvention pour la participation au championnat du monde de VTT 
Trial qui s'est déroulé du 07 au 13 novembre 2022 à Abou Dabi aux Émirats arabes, 

Considérant que la subvention exceptionnelle s'élève à 1 000 € pour le déplacement à cette 
compétition de niveau international, au regard de la destination éloignée et de l’importance de la 
manifestation,

Au titre des animations sportives 2022 et après avis favorable de la Commission Sports et Vie 
associative du 14 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal d'accorder :

 la subvention de 1 000 € à l'association Horizon Montluçon, 9 rue Ernest Montusès, 03100 
Montluçon.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ :
38 pour 

Document déposé 
à la Sous-Préfecture

de Montluçon,
le 21 décembre 2022

Sous le numéro : 
003-210301859-20221215-76038-DE-1-1

Au registre sont les signatures
pour extrait conforme

Le Maire, 

Signé par :  Frédéric LAPORTE
Date : 20/12/22
Qualité : Maire

Frédéric LAPORTE

#signature#ture#



Imputation budgétaire :

Enveloppe(s) : 791
Fonction : 415
Article : 6 574
Activité : ANS
Nomenclature : 64 301
Montant total TTC : 1 000,00
N° créancier :
N° engagement : BP 2022


