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 Conseil Communautaire 
Compte rendu de séance  
12 janvier 2017 – Gannat 

 

 
 
Le 12 janvier 2017 à 19h00, les membres du Conseil de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, 
désignés par les conseils municipaux des soixante et une communes membres, se sont réunis – Centre Socio Culturel Allée 
Jusserand à Gannat, sur convocation qui leur avait été adressée par Monsieur Bernard COULON - Maire et délégué de la 
Commune de SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE en tant que Président doyen d’âge, le 6 janvier 2017. 

 
Etaient présents les délégués suivants :  
• M. CHATEAU Philippe (BARBERIER), M. DANIEL Bernard (BAYET), M VIGUIE Alain (BEGUES), M BIDET Dominique et Mme 

JABAUDON Michèle (BELLENAVES), Mme SEGUIN Noëlle (BIOZAT), M. PETITJEAN Sylvain (BRANSAT), M HOUBE Pierre et 
M COMBAL Yvan (BROÛT-VERNET), M. MASSE Guy (CESSET), M. BIDAUD André et M. PALAIN Pascal ayant donné pou-
voir à M André BIDAUD  à compter la lecture de la charte de l’élu local (CHANTELLE), M. DANDOLO Marc (CHAREIL – 
CINTRAT), M SEGUIN André (CHARMES) ayant donné pouvoir à Mme Véronique POUZADOUX à compter de l’élection du 
9

ème
 Vice-Président, M. GILIBERT Jacques (CHARROUX), M MELON Alain (CHEZELLE), Mme HENRY Josiane (CHIRAT 

L’EGLISE), Mme PARIS Michelle (CHOUVIGNY), Mme MASQUELET Dominique (CONTIGNY), M JAMES Denis (COUTAN-
SOUZE), M. LOUBEAU Dominique (DENEUILLE-LES-CHANTELLE), M A TERIITEHAU Pierre, M. GLACHET Gérard et M. DU-
BOISSET Didier (EBREUIL), M GLODT Christian (ECHASSIERES), M MOULIN Jean-Pierre (ESCUROLLES), M. VERNAY Gilles 
(ETROUSSAT), M. LAPLANCHE Gérard (FLEURIEL), Mme BUCHARLES Andrée (FOURILLES) , Mme POUZADOUX Véronique, 
M ROCHE Jean-Louis, Mme BERTOLUCCI Annick, M AIRAUD Baptiste, Mme PERRIN Véronique, M DOMINE Sylvain, 
Mme LEBOURG Nathalie, M PLANE Noël, Mme CARTOUX Stéphanie, M GONDARD Eric, Mme MORAND Catherine, M 
ROCHE Hervé et Mme DUMAS Isabelle (GANNAT), Mme MATHIEU PORTEJOIE Claire (JENZAT), M. SANVOISIN Yves (LA-
FELINE), Mme SARRAZIN Rolande (LA FERTE HAUTERIVE),M DESCHAMPS Maurice (LALIZOLLE), M BAUGE Arnaud (LE 
MAYET D’ECOLE), M MADET Guy (LE THEIL) ayant donné pouvoir à M Emmanuel FERRAND à compter de l’élection du 
8

ème
 Vice-Président, M MARCHAND Henri (LORIGES),M. BIDET Pierre (LOUCHY-MONTFAND), M BOISSONNET Gérard 

(LOUROUX DE BOUBLE),  M. PARIS Gilles (MARCENAT), M. MENON Michel (MAZERIER), M MAUPOIL Yves excusé ayant 
donné pouvoir à M REBOUL Daniel, M MELIN Michel excusé (MONESTIER),  Mme PRUDHOMME Murielle (MONETAY 
SUR ALLIER), M CARTOUX Fabien (MONTEIGNET SUR L’ANDELOT), M AMY Jacques (MONTORD), M BUVAT Henri Claude 
(NADES),  M REBOUL Daniel (NAVES), M. JOURNET Gilles (PARAY SOUS BRIAILLES), M CARUANA Bernard (POEZAT), M 
GIRAUD Henri (ST BONNET DE ROCHEFORT) ,  Mme DESCHAMPS Martine (ST DIDIER LA FORET),  M PINFORT Robert (ST 
GERMAIN DE SALLES), M. LONGEOT Gérard (ST-LOUP), Mme CHAPUIS Agnès (ST-PONT), M COULON Bernard,  Mme 
BURKHARDT Christine, M. VOLAT Roger ayant donné pouvoir à Mme POLIGNY Nicole FERRAND à compter de l’élection 
du 13

ème
 Vice-Président, Mme GAZET Estelle, M. FERRAND Emmanuel, Mme CHARMAT Chantal, Mme Nicole POLIGNY, 

M Christophe GIRAUD, Madame Sandra MONZANI, Mme THEVENIOT Sylvie et M BOUVIER Bruno excusé ayant donné 
pouvoir à M. COULON Bernard (ST-POURCAIN-SUR-SIOULE), M THENOT Jean Christophe (ST PRIEST L’ANDELOT), Mme 
LABUSSIERE Martine (SAULCET),  M HUMBERT Jean François (SAULZET), M BESCOND Joël (SUSSAT), M BERTHON André 
(TARGET), M. GUITTARD Jean-Philippe (TAXAT-SENAT), M. COURTINAT Georges (USSEL D’ALLIER), Mme BLAES Magalli 
(VALIGNAT), Mme DESSALE Marcelle (VEAUCE), M. CHEGUT Gérard (VERNEUIL EN BOURBONNAIS) et M LENVOISE 
Pierre (VICQ) 

 
Soit quatre-vingt huit délégués présents constituant la majorité des membres en exercice du Conseil, lesquels sont au 
nombre de quatre-vingt huit. Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du CGCT, l’assemblée a désigné M. 
Philippe CHATEAU pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
M. Antoine DUFFAUT, DGS- Mmes Isabelle DESNOIX, DG SP- Cécile BERTHOLIER, DGA-  Estelle BONNET, assistante à la 
direction générale 
 
Nombre de membres en exercice : 88 
Nombre de membres présents : 82 
Nombre de pouvoirs : 6 
Votants : 88 
 
Le secrétaire de séance est M. Philippe CHATEAU.  
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17/001- Installation du conseil communautaire. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L5211-6-1, et L5211-7, 

VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU l’arrêté préfectoral n°3297/2016 déterminant le nombre et la répartition des sièges des communes membres de la 
Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne,  

VU les délibérations des conseils municipaux des Communes de Gannat, St-Pourçain/Sioule, Ebreuil, Broût-Vernet, 
Chantelle, Bellenaves désignant leurs délégués, 

CONSIDERANT QUE les 55 autres communes ne disposent que d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant, et qu’ils 
sont désignés dans l’ordre du tableau du conseil municipal, 

CONSIDERANT QU’il convient d’installer les 88 délégués titulaires répartis sur les 61 communes composant la nouvelle 
Communauté de Communes, Mme SARRAZIN, déléguée communautaire, doyen d’âge remplit le rôle de président. 

Ainsi, elle procède à l’appel nominal des délégués titulaires et suppléants afin de les installer. 

Les noms des délégués installés sont les suivants : 

COMMUNES 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

BARBERIER CHATEAU Philippe ALLIGIER Philippe 

BAYET DANIEL Bernard BUSSERON Philippe 

BEGUES VIGUIE Alain HUGON Marie-Claude 

BELLENAVES BIDET Dominique 
JABAUDON Michèle 

 

BIOZAT SEGUIN Noëlle GERBE Philippe 

BRANSAT PETITJEAN Sylvain BIDAUT Roland 

BROÛT-VERNET HOUBE Pierre 
COMBAL Yvan 

 

CESSET MASSE Guy MEZIERE Eliane 

CHANTELLE BIDAUD André 
PALAIN Pascal 

 

CHAREIL-CINTRAT DANDOLO Marc FRISOT Michel 

CHARMES SEGUIN André DURANTEL Jean-Pierre 

CHARROUX GILIBERT Jacques FONLUPT Marie-Paule 

CHEZELLE MELON Alain LEMARIE Thierry 

CHIRAT-L’EGLISE HENRY Josiane BARADAT-FOURANE Bernadette 

CHOUVIGNY PARIS Michelle ROUMY David 

CONTIGNY MASQUELET Dominique DURANTON René 

COUTANSOUZE JAMES Denis  SIERRA Michel 

DENEUILLE-LES-CHANTELLE LOUBEAU Dominique TOUZAIN Georges 

EBREUIL A.TERIITEHAU Pierre 
GLACHET Gérard 
DUBOISSET Didier 

 

ECHASSIERES GLODT Christian ERICK Michel 

ESCUROLLES MOULIN Jean-Pierre PERRIN Claudette 

ETROUSSAT VERNAY Gilles DUPRE André 

FLEURIEL LAPLANCHE Gérard LAMPAERT Pierre 

FOURILLES BUCHARLES Andrée BOULANGER Brigitte 

GANNAT POUZADOUX Véronique 
ROCHE Jean Louis 
BERTOLUCCI Annick 
AIRAUD Baptiste 
PERRIN Véronique 
DOMINE Sylvain 
LEBOURG Nathalie 
PLANE Noël 
CARTOUX Stéphanie 
GONDARD Eric 
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MORAND Catherine 
ROCHE Hervé 
DUMAS Isabelle 

JENZAT MATHIEU-PORTEJOIE Claire LEBEAU Jean-Louis 

LAFELINE SANVOISIN Yves ROUDIER Bernard 

LA FERTE HAUTERIVE SARRAZIN Rolande GUDIN Bénédicte 

LALIZOLLE TRAPENARD Gilles DESCHAMPS Maurice 

LE MAYET D’ECOLE BAUGE Arnaud HUGUET Serge 

LE THEIL MADET Guy ROUSSET Francis 

LORIGES MARCHAND Henri BURLAUD Bernard 

LOUCHY-MONTFAND BIDET Pierre CHANET Bruno 

LOUROUX-DE-BOUBLE BOISSONNET Gérard DEBRADE Arnaud 

MARCENAT PARIS Gilles LAVRIL Georges 

MAZERIER MENON Michel GRAND Martine 

MONESTIER MAUPOIL Yves MELIN Michel 

MONETAY-SUR-ALLIER BEYLOT René PRUDHOMME Murielle 

MONTEIGNET-SUR-L’ANDELOT CARTOUX Fabien CABBEKE Michel 

MONTORD AMY Jacques BILLAUD Cécile 

NADES BUVAT Henri-Claude ECHEGUT Guy 

NAVES REBOUL Daniel BOURNIQUE Michel 

PARAY-SOUS-BRIAILLES JOURNET Gilles BLANCHET Jean-Michel 

POEZAT CARUANA Bernard FONCELLE Claude 

SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT GIRAUD Henri VERRIER Michel 

SAINT-DIDIER LA FORET DESCHAMPS Martine LAVEST Claude 

SAINT-GERMAIN-DE-SALLES PINFORT Robert GIRAUD Serge 

SAINT-LOUP LONGEOT Gérard COULOMNIER Marianne 

SAINT-PONT CHAPUIS Agnès LAPRUGNE Marie-Ange 

SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE COULON Bernard 
BURKHARDT Christine 
VOLAT Roger 
GAZET Estelle 
FERRAND Emmanuel 
CHARMAT Chantal 
BOUVIER Bruno 
POLIGNY Nicole 
GIRAUD Christophe 
MONZANI Sandra  
THEVENIOT Sylvie 

 

SAINT-PRIEST D’ANDELOT THENOT Jean-Christophe MARTIN Hélène 

SAULCET LABUSSIERE Martine SADOT David 

SAULZET HUMBERT Jean-François RANDOING Jean-Claude 

SUSSAT BESCOND Joel LOPITAUX Michèle 

TARGET BERTHON André THUIZAT Jacques 

TAXAT-SENAT GUITTARD Jean-Philippe FAYOL Jean-Pierre 

USSEL D’ALLIER COURTINAT Georges GOUAT Jean-Pierre 

VALIGNAT BLAES Magalli ROLLIN Florence 

VEAUCE DESSALE Marcelle JEANTON Annie 

VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS CHEGUT Gérard LEGER Daniel 

VICQ LENVOISE Pierre MONTGIRAUD Benoit 

 

 

17/002- Election du/(de la) Président (e ). 

Le Conseil Communautaire,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame Rolande SARRAZIN, déléguée titulaire de la commune de La Ferté Hauterive, déléguée la plus âgée de 
l’assemblée, assure la présidence aux fins de procéder à l’élection du/(de la) Président (e). 
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Après appel des candidatures, M. Bernard COULON prend la parole et indique que lui-même et Daniel REBOUL proposent  
celle de Mme Véronique POUZADOUX. 

Chaque délégué, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote.  

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 22 

Suffrages exprimés : 66 

Majorité absolue : 34  

 

A l’issue du scrutin, V. POUZADOUX a obtenu 65 voix- G. CHEGUT a obtenu 1 voix. 

Mme Véronique POUZADOUX ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été immédiatement installée 
comme Présidente de la Communauté de Communes. 

 

17/003 - Détermination du nombre de Vice-présidents. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L. 5211-10 et L.5211-41-3, stipulant 
que le nombre de Vice-présidents ne peut être supérieur à 20% de l’effectif total du Conseil Communautaire, en l’espèce 
pas plus de 15, 

Mme la Présidente  propose aux membres du Conseil Communautaire de fixer le nombre de Vice-présidents à 15, 

Après en avoir délibéré, 

Par 75 voix pour, 3 contre, 10 abstentions 

1°) DECIDE de fixer à 15 le nombre de Vice-présidents. 

2°) PREND NOTE que leur élection doit se faire dans les mêmes conditions que celle de la Présidente. 

 

17/004 - Election du 1er Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Premier Vice-président, la 
candidature de M . Bernard COULON. 

M. Bernard COULON est le  seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 18 

Suffrages exprimés : 70 

Majorité absolue : 36 

 

A l’issue du scrutin, B. COULON a obtenu 67 voix- P. A.TERIITEHAU a obtenu 1 voix- D. REBOUL a obtenu 1 voix- M. CHEGUT 
a obtenu 1 voix. 

M. Bernard COULON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 1
er

 Vice-président, et 
immédiatement installé. 

 

17/005 - Election du 2ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Deuxième Vice-président, la 
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candidature de M. Daniel REBOUL. 

M. Daniel REBOUL est le seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants :88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 19 

Suffrages exprimés : 69  

Majorité absolue : 35 

 

A l’issue du scrutin, D. REBOUL a obtenu 66 voix-G. CHEGUT a obtenu 1 voix- A. VIGUIE a obtenu 1 voix- P. A.TERIITEHAU a 
obtenu 1 voix.  

M. Daniel REBOUL ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 2ème Vice-président, et 
immédiatement installé. 

 

17/006 - Election du 3ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Troisième Vice-président, la 
candidature de M. Robert PINFORT. 

M. Robert PINFORT est le seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 10 

Suffrages exprimés : 78 

Majorité absolue : 40 

 

A l’issue du scrutin, R. PINFORT  a obtenu  76 voix- G. CHEGUT a obtenu 1 voix- Cl. MATHIEU-PORTEJOIE a obtenu 1 voix. 

M. Robert PINFORT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 3ème Vice-président, et 
immédiatement installé. 

 

17/007 - Election du 4ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Quatrième Vice-président, la 
candidature de M. Gérard LAPLANCHE. 

M. Gérard LAPLANCHE est le seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 10 

Suffrages exprimés : 78 

Majorité absolue : 40 

 

A l’issue du scrutin, G. LAPLANCHE a obtenu 76 voix-G. CHEGUT a obtenu 2 voix. 
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M. Gérard LAPLANCHE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 4ème Vice-président, et 
immédiatement installé. 

 

17/008 - Election du 5ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Cinquième Vice-président, la 
candidature de M. Pierre A. TERIITEHAU. 

M. Pierre A.TERIITEHAU est le seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants :88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 16 

Suffrages exprimés : 72 

Majorité absolue : 37 

 

A l’issue du scrutin, P. A.TERIITEHAU  a obtenu 67 voix- Cl. MATHIEU-PORTEJOIE a obtenu 1 voix- 

M. CHATEAU a obtenu 1 voix- G. CHEGUT a obtenu 2 voix- D. DUBOISSET a obtenu 1 voix. 

 

M. Pierre A.TERIITEHAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 5ème Vice-président, 
et immédiatement installé. 

 

17/009 - Election du 6ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de 6

ème
 Vice-président, la candidature 

de Mme Claire MATHIEU-PORTEJOIE. 

Mme Claire MATHIEU-PORTEJOIE est la  seule candidate. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 10 

Suffrages exprimés : 78 

Majorité absolue : 40 

 

A l’issue du scrutin, Cl. MATHIEU-PORTEJOIE  a obtenu 76 voix-G. CHEGUT a obtenu 1 voix- J. HENRY a obtenu 1 voix. 

Mme Claire MATHIEU-PORTEJOIE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamée 6ème Vice-
présidente, et immédiatement installée. 

 

17/010 - Election du 7ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Septième Vice-président, la 
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candidature de M. André BIDAUD. 

M. André BIDAUD est le  seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 15 

Suffrages exprimés : 73 

Majorité absolue : 37 
 

A l’issue du scrutin, A. BIDAUD a obtenu 71 voix- G. CHEGUT a obtenu 2 voix. 

M. André BIDAUD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 7ème Vice-président, et 
immédiatement installé. 

 

17/011 - Election du 8ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Huitième Vice-président, la 
candidature de M. Bernard DANIEL. 

M. Bernard DANIEL est le seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 14 

Suffrages exprimés : 74 

Majorité absolue : 38 
 

A l’issue du scrutin, B. DANIEL a obtenu 70 voix- G. CHEGUT  a obtenu 3 voix- J. BESCOND a obtenu 1 voix. 

M. Bernard DANIEL ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 8ème Vice-président, et 
immédiatement installé. 

 

17/012 - Election du 9ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Neuvième Vice-président, la 
candidature de M. Pierre HOUBE. 

M. Pierre HOUBE est le  seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 17 

Suffrages exprimés : 71 

Majorité absolue : 36 

 

A l’issue du scrutin, P. HOUBE  a obtenu 68 voix- G. CHEGUT a obtenu 2 voix- J-F. HUMBERT a obtenu 1 voix. 

M. Pierre HOUBE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 9ème Vice-président, et 
immédiatement installé. 
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17/013 - Election du 10ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Dixième Vice-président, la 
candidature de M. Dominique BIDET. 

M. Dominique BIDET est le  seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 30 

Suffrages exprimés : 58 

Majorité absolue : 30 

 

A l’issue du scrutin, D. BIDET a obtenu 47 voix- M. DESCHAMPS a obtenu 7 voix- B. AIRAUD a obtenu 1 voix- G. CHEGUT a 
obtenu 2 voix- M. DESSALE a obtenu 1 voix. 

M. Dominique BIDET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 10ème Vice-président, et 
immédiatement installé. 

 

17/014 - Election du 11ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Onzième Vice-président, la 
candidature de M. Emmanuel FERRAND. 

M. Emmanuel FERRAND est le  seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 24 

Suffrages exprimés : 64 

Majorité absolue : 33 

 

A l’issue du scrutin, E.FERRAND a obtenu 56 voix- G. CHEGUT a obtenu 7 voix- M. DESCHAMPS a obtenu 1 voix. 

M. Emmanuel FERRAND ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 11ème Vice-président, 
et immédiatement installé. 

 

17/015 - Election du 12ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le poste de Douzième Vice-président, la 
candidature de Mme Noëlle SEGUIN. 

Mme Noëlle SEGUIN est la  seule candidate. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
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Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 11 

Suffrages exprimés : 77 

Majorité absolue : 39 

 

A l’issue du scrutin, N. SEGUIN a obtenu 70 voix- B. AIRAUD a obtenu 1 voix- Ph. CHATEAU a obtenu 1 voix- G. CHEGUT a 
obtenu 1 voix- J-L. ROCHE a obtenu 1 voix- J. BESCOND a obtenu 1 voix- M. DESCHAMPS a obtenu 2 voix. 

Mme Noëlle SEGUIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamée 12ème Vice-présidente, 
et immédiatement installée. 

 

17/016 - Election du 13ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le  poste de Treizième Vice-président, la 
candidature de M. Pierre BIDET. 

M. Pierre BIDET est le  seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 21 

Suffrages exprimés : 67 

Majorité absolue : 34 

 

A l’issue du scrutin, P. BIDET  a obtenu  58 voix- G. CHEGUT a obtenu 5 voix- B. AIRAUD a obtenu 1 voix- M. DESCHAMPS a 
obtenu 2 voix- S. DOMINE a obtenu 1 voix. 

M. Pierre BIDET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 13ème Vice-président, et 
immédiatement installé. 

 

17/017 - Election du 14ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le   poste de Quatorzième Vice-président, la 
candidature de M. Gilles JOURNET. 

M. Gilles JOURNET est le seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 16 

Suffrages exprimés : 72 

Majorité absolue : 37 

 

A l’issue du scrutin, G. JOURNET  a obtenu 64 voix- A. BERTOLUCCI a obtenu 1 voix- B. AIRAUD a obtenu 2 voix- G. CHEGUT 
a obtenu 4 voix- J-Ch. THENOT a obtenu 1 voix. 

M. Gilles JOURNET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 14ème Vice-président, et 
immédiatement installé. 
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17/018 - Election du 15ème Vice-président. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles  L. 5211-2, L.5211-10 et L. 5211-41-3  
relatifs au mode de désignation des Vice-présidents, 

VU la délibération n°17/003 fixant le nombre de Vice-présidents à 15,  

CONSIDERANT QU’en l’absence de dispositions légales particulières, les Vice-présidents doivent être élus successivement 
au scrutin uninominal, et QUE de ce fait, Mme la Présidente propose pour le    poste de Quinzième Vice-président, la 
candidature de M. Henri GIRAUD. 

M. Henri GIRAUD  est le  seul candidat. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 88 

Bulletins blancs ou nuls : 10 

Suffrages exprimés : 78 

Majorité absolue : 40 

 

A l’issue du scrutin, H. GIRAUD  a obtenu 72 voix- G. CHEGUT a obtenu 4 voix- B. AIRAUD a obtenu 1 voix- N. PLANE a 
obtenu 1 voix. 

M. Henri GIRAUD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 15ème Vice-président, et 
immédiatement installé. 

 

17/ 019- Lecture de la charte de l’élu local par la Présidente. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l’article L. 5211-6 du CGCT qui prévoit que « lors 
de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des 
autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président 
remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la 
section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent 
titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les 
communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions ».  

Après lecture de la Charte par la Présidente, 

PREND ACTE du contenu de Charte de l’élu local. 

 

17/020- Détermination du nombre des commissions communautaires. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-22 et L. 5211-1 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU l’annexe 3 de l’arrêté ci-dessus mentionné comportant l’intégralité des compétences exercées par la Communauté de 
Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, conformément à l’article L5211-5-1 du Code général des Collectivités 
Territoriales, 

CONSIDERANT QU’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des commissions chargées d’étudier 
les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ». 

Sur proposition de la Présidente 

Après en avoir délibéré 

Par 86 voix pour et 2 abstentions, 

 

DECIDE de créer 15 commissions thématiques intercommunales suivantes : 

 Commission Finances  

 Commission Economie et Tourisme  

 Commission Petite Enfance  

 Commission Enfance Jeunesse   
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 Commission Culture 

 Commission Insertion et Solidarités  

 Commission Transport - Mobilité  

 Commission Habitat et Aire d’Accueil des gens du Voyage  

 Commission Animations  

 Commission Eau et Assainissement  

 Commission Aménagement du territoire et Urbanisme  

 Commission Environnement et Développement Durable  

 Commission  Vie locale : Commerce de Proximité, Accueil de Nouvelles Populations – Accès aux services 

 Commission Travaux  

 Commission Commande Publique – Schéma de Mutualisation  
 

17/021-  CREATION REGIE DE RECETTES « EVENEMENTS CULTURELS » 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU le décret 12-1246 du 07 novembre 2012 portant sur la gestion budgétaire des comptes publics, et notamment l’article 
22, 

VU le décret 08-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

VU les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux, 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

Vu l’avis du comptable public assignataire en date du 6 janvier 2017, 

Sur proposition de la Présidente, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 
 

DECIDE la création d’une régie de recettes selon les modalités suivantes :  

Article 1
er 

: Il est institué une régie de recettes « Evènements culturels » de la Communauté de Communes Saint-Pourçain 
Sioule Limagne » 

Article 2 : Cette régie est installée à la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne. 

Article 3 : La régie fonctionne annuellement 

Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : les recettes des entrées des évènements culturels 

Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : les espèces, les 
cartes bancaires, les chèques bancaires et les chèques vacances 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un billet d’entrée. 

Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie de Saint-
Pourçain-Sur-Sioule 

Article 7 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 

Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 

Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 4 600 €. 

Article 10 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule le montant de l’encaisse dès que celui-
ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois par mois.  

Article 11 : Le régisseur verse auprès du Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes au minimum une fois par mois. 

Article 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon 
la règlementation en vigueur. 

Article 14 : Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 15 : La Présidente de la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne et le comptable public 
assignataire de la Trésorerie de St Pourçain Sur Sioule sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération.  
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17/022- CREATION DE LA REGIE DE RECETTES « HISTORIAL DU PAYSAN SOLDAT »  

Le Conseil Communautaire, 

VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU le décret 12-1246 du 07 novembre 2012 portant sur la gestion budgétaire des comptes publics, et notamment l’article 
22, 

VU le décret 08-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

VU les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux, 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 6 janvier 2017, 

Sur proposition de la Présidente, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’une régie de recettes selon les modalités suivantes :  

Article 1
er 

: Il est institué une régie de recettes à l’Historial du Paysan Soldat, structure muséale de la Communauté de 
Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, 

Article 2 : Cette régie est installée à l’Historial du Paysan Soldat –03140 FLEURIEL. 

Article 3 : La régie fonctionne annuellement. 

Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : les recettes des entrées et les produits de la boutique 

Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : les espèces, les 
cartes bancaires, les chèques bancaires et les chèques vacances 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket de caisse. 

Article 6 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 

Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 

Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 000 €. 

Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule le montant de l’encaisse dès que celui-ci 
atteint le maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois.  

Article 10 : Le régisseur verse auprès du Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes au minimum une fois par mois. 

Article 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon 
la règlementation en vigueur. 

Article 13 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 14 : La Présidente de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne et le comptable public 
assignataire de la Trésorerie de St Pourçain Sur Sioule sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération.  

 

17/023- CREATION REGIE DE RECETTES « CINEMA » 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU le décret 12-1246 du 07 novembre 2012 portant sur la gestion budgétaire des comptes publics, et notamment l’article 
22, 

VU le décret 08-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

VU les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux, 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
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d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

VU l’avis du comptable public assignataire du 6 janvier 2017, 

Sur proposition de la Présidente 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’une régie de recettes selon les modalités suivantes :  

Article 1
er 

: Il est institué une régie de recettes « CINEMA » de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule 
Limagne, 

Article 2 : Cette régie est installée à la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne 

Article 3 : La régie fonctionne annuellement. 

Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : les recettes des entrées des projections Cinéma, 

Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : les espèces, les 
cartes bancaires, les chèques bancaires 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un billet d’entrée 

Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie de Saint-
Pourçain-Sur-Sioule 

Article 7 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 

Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 

Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 000 €. 

Article 10 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule le montant de l’encaisse dès que celui-
ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois par mois.  

Article 11 : Le régisseur verse auprès du Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes au minimum une fois par mois. 

Article 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon 
la règlementation en vigueur. 

Article 14 : Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 15 : La Présidente de la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne et le comptable public 
assignataire de la Trésorerie de St Pourçain Sur Sioule sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération.  

 
17/024-CREATION REGIE DE RECETTES MULTI-ACCUEIL « LES GALIPETTES ». 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU le décret 12-1246 du 07 novembre 2012 portant sur la gestion budgétaire des comptes publics, et notamment l’article 
22, 

VU le décret 08-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

VU les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux, 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

VU l’avis du comptable public assignataire du 6 janvier 2017, 

Sur proposition de la Présidente, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’une régie de recettes selon les modalités suivantes :  

Article 1
er 

: Il est institué une régie de recettes auprès du service multi-accueil «Les Galipettes » de la Communauté de 
Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, 

Article 2 : Cette régie est installée à la Maison de l’Enfance, 10 Allée des Tilleuls à Gannat, 03800. 

Article 3 : La régie fonctionne toute l’année hormis cinq semaines de congés. 
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Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : garde d’un ou plusieurs enfants d’une même famille. Le tarif est calculé 
en fonction des ressources de la famille et du nombre d’enfants confiés au multi-accueil, sur la base des éléments fournis 
par la CAF. Ce tarif est réévalué à chaque décision de la CAF. 

Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : les espèces, les 
cartes bancaires, les chèques bancaires, CESU. 

Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie de Saint-
Pourçain-Sur-Sioule 

Article 7: L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 

Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 

Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 000 €. 

Article 10 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule le montant de l’encaisse dès que celui-
ci atteint le maximum fixé à l’article 10 et au minimum une fois par mois.  

Article 11 : Le régisseur verse auprès du Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes au minimum une fois par mois. 

Article 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon 
la règlementation en vigueur. 

Article 14 : Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 15: La Présidente de la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne et le comptable public 
assignataire de la Trésorerie de St Pourçain Sur Sioule sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération.  

 

17/025-CREATION REGIE DE RECETTES « PRET DE JEUX ET DE MATERIEL DE PUERICULTURE  POUR LE MULTI-ACCUEIL 
« LES GALIPETTES ». 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU le décret 12-1246 du 07 novembre 2012 portant sur la gestion budgétaire des comptes publics, et notamment l’article 
22, 

VU le décret 08-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

VU les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux, 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

VU l’avis du comptable public assignataire du 6 janvier 2017, 

Sur proposition de  la Présidente, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’une régie de recettes « prêt de jeux et de matériel de puériculture pour le Multi Accueil « Les 
Galipettes » selon les modalités suivantes :  

Article 1
er 

: Il est institué une régie de recettes auprès du service multi-accueil «Les Galipettes » de la Communauté de 
Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, 

Article 2 : Cette régie est installée à la Maison de l’Enfance, 10 Allée des Tilleuls à Gannat, 03800. 

Article 3 : La régie fonctionne toute l’année hormis cinq semaines de congés. 

Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : prêt de jeux et de matériel de puériculture. 

Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : les espèces, les 
cartes bancaires, les chèques bancaires. 

Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie de Saint-
Pourçain-Sur-Sioule 

Article 7: L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 

Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur. 

Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 150 €. 
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Article 10 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule le montant de l’encaisse dès que celui-
ci atteint le maximum fixé à l’article 10 et au minimum une fois par mois.  

Article 11 : Le régisseur verse auprès du Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes au minimum une fois par mois. 

Article 12 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon 
la règlementation en vigueur. 

Article 14 : Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 15: La Présidente de la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne et le comptable public 
assignataire de la Trésorerie de St Pourçain Sur Sioule sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération.  

 

17/026-CREATION REGIE D’AVANCES POUR LE MULTI-ACCUEIL « LES GALIPETTES ». 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU le décret 12-1246 du 07 novembre 2012 portant sur la gestion budgétaire des comptes publics, et notamment l’article 
22, 

VU le décret 08-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs 

VU les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux, 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 6 janvier 2017, 

Sur proposition de la Présidente, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’une régie d’avances pour le multi accueil « les galipettes » : 

Article 1 : Il est institué une régie d’avance auprès du multi-accueil « Les Galipettes »  

Article 2 : Cette régie est installée à la Maison de l’Enfance, 10 Allée des Tilleuls à Gannat, 03800. 

Article 3 : La régie fonctionne toute l’année hormis cinq semaines de congés. 

Article 4 : La régie permet de payer les dépenses courantes d’achat de fournitures et de petit équipement nécessaires au 
multi accueil. 

Article 5 : Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées en espèces. 

Article 6 : Le montant de la régie d’avance est fixé à 50 euros. 

Article 7 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule le montant de l’encaisse dès que celui-ci 
atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par mois.  

Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

Article 11 : Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 12 : La Présidente de la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne et le comptable public 
assignataire de la Trésorerie de St Pourçain Sur Sioule sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération.  

 

17/027: CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES POUR LA MAISON DES SERVICES PUBLICS LABELLISEE « MAISON DE 
SERVICES AU PUBLIC» 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU le décret 12-1246 du 07 novembre 2012 portant sur la gestion budgétaire des comptes publics, et notamment l’article 
22, 

VU le décret 08-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

VU les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux, 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

VU l’avis du comptable public assignataire du 6 janvier 2017, 

Sur proposition de la Présidente, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’une régie de recettes selon les modalités suivantes :  

Article 1
er

 : Il est institué une régie de recettes auprès de la Maison des Services labellisée Maison de services au public 

Article 2 : Cette régie est installée à EBREUIL (Allier) – 21 Allée du Chemin de Fer. 

Article 3 : La régie encaisse les produits provenant des travaux de copies et d’impression, prestations informatiques et de 
location de salles.  

Article 4 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées soit en espèces ou chèques contre délivrance d’une quittance 
à l’usager. 

Article 5 : L’intervention de deux mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.  

Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 20 € est mis à disposition du régisseur. 

Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500€. 

Article 8 : Le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie de Saint-Pourçain/Sioule le montant de l’encaisse dès que celui-ci 
atteint le maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois. 

Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

Article 10 : Le régisseur se référera à l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M quant au cautionnement et au régime 
indemnitaire. 

Article 11 : Les mandataires ne percevront pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur.  

Article 12 : La Présidente de la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne et le comptable public 
assignataire de la Trésorerie de St Pourçain Sur Sioule sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération.  

 

17/028- CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES POUR LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE. 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU le décret 12-1246 du 07 novembre 2012 portant sur la gestion budgétaire des comptes publics, et notamment l’article 
22, 

VU le décret 08-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

VU les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux, 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

VU l’avis du comptable public assignataire du 6 janvier 2017, 

Sur proposition de la Présidente, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’une régie de recettes selon les modalités suivantes :  



 

Conseil communautaire – 12 janvier 2017 – Compte rendu de séance                                                                                                                               Page 17 sur 18 

 

Article 1
er

 : Il est institué une régie de recettes auprès du service portage de repas à domicile sis à Ebreuil, de la 
Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne 

Article 2 : Cette régie est installée à la Maison des Services à EBREUIL (Allier) – 21 Allée du Chemin de Fer. 

Article 3 : La régie encaisse les produits provenant de la vente des repas. 

Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées  en chèques. 

Article 5 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 

Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 6 000 €. 

Article 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie de Saint-
Pourçain-Sur-Sioule 

Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule le montant de l’encaisse dès que celui-ci 
atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par mois.  

Article 9 : Le régisseur verse auprès du Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes au minimum une fois par mois. 

Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon 
la règlementation en vigueur. 

Article 12 : Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 13 : La Présidente de la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne et le comptable public 
assignataire de la Trésorerie de St Pourçain Sur Sioule sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération.  

 

17/029- CREATION D’UNE REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES POUR LA GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU 
VOYAGE. 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’arrêté préfectoral n°3222/2016 du 8 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes en Pays St-
Pourcinois, de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, et de la Communauté de Communes Sioule, Colettes et 
Bouble, et créant ainsi la Communauté de Communes St-Pourçain, Sioule, Limagne, à compter du 1

er
 janvier 2017, 

VU le décret 12-1246 du 07 novembre 2012 portant sur la gestion budgétaire des comptes publics, et notamment l’article 
22, 

VU le décret 08-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

VU les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux, 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

VU l’avis du comptable public assignataire du 6 janvier 2017, 

Sur proposition de la Présidente, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’une régie d’avances et de recettes selon les modalités suivantes :  

Article 1
er

 : Il est institué une régie d’avances et de recettes pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 
(comprenant 20 emplacements) sise à Gannat et dépendant de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule 
Limagne. 

Article 2 : Cette régie est installée 1 chemin de la Font Rollat à Gannat(Allier). 

Article 3 : La régie encaisse la perception des redevances d’occupation et de participation aux consommations de fluides et 
la perception et le remboursement des cautions.  

Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées en espèces contre délivrance d’une quittance à l’usager. 

Article 5 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 

Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 75 € est mis à disposition du régisseur. 

Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3000 €. Le montant 
maximum de l’avance est fixé à 1 000 €. 

Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule le montant de l’encaisse dès que celui-ci 
atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par mois.  

Article 9 : Le régisseur verse auprès du Trésorier de Saint Pourçain Sur Sioule la totalité des justificatifs des opérations de 
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recettes au minimum une fois par mois. 

Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon 
la règlementation en vigueur. 

Article 12 : Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 13 : La Présidente de la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne et le comptable public 
assignataire de la Trésorerie de St Pourçain Sur Sioule sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération.  

 

17/030- Fixation du lieu de la prochaine réunion 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Sur proposition de la  Présidente, 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

DECIDE QUE le prochain conseil communautaire se déroulera à la Salle Armand Pradel à Ebreuil. 

 

 

 

 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Madame la Présidente déclare la session close. 


