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 Conseil Communautaire 
Compte rendu de séance  
23 janvier 2017 – Ebreuil 

 

 
Le Le 23 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 – Salle Armand Pradel, avenue de la Gare à 
Ebreuil, sur convocation qui leur avait été adressée par Madame Véronique POUZADOUX - Maire et déléguée de la Commune de 
GANNAT en tant que Présidente, le 17 janvier 2017. 

 
Etaient présents :  
Mesdames et Messieurs Philippe CHATEAU (BARBERIER), Bernard DANIEL (BAYET), Dominique BIDET et Michèle JABAUDON 
(BELLENAVES), Noëlle SEGUIN (BIOZAT), Sylvain PETITJEAN (BRANSAT), Pierre HOUBE (pouvoir de Gérard GLACHET d’EBREUIL jusqu’à la 
question 33 et présent à partir de la question 34) et Yvan COMBAL (BROÛT-VERNET), Guy MASSE (CESSET), André BIDAUD et Pascal 
PALAIN (CHANTELLE), Marc DANDOLO (CHAREIL – CINTRAT), Jean-Pierre DURANTEL (CHARMES), Jacques GILIBERT (CHARROUX), Alain 
MELON (CHEZELLE), Josiane HENRY (CHIRAT L’EGLISE), Michelle PARIS (CHOUVIGNY), Dominique MASQUELET (CONTIGNY), Dominique 
LOUBEAU (DENEUILLE-LES-CHANTELLE), Pierre A TERIITÉHAU (pouvoir de Denis JAMES de COUTANSOUZE) et Didier DUBOISSET 
(EBREUIL), Christian GLODT (ECHASSIERES), Jean-Pierre MOULIN (ESCUROLLES), Gilles VERNAY (ETROUSSAT), Gérard LAPLANCHE 
(FLEURIEL), Andrée BUCHARLES (FOURILLES), Véronique POUZADOUX, Jean-Louis ROCHE, Baptiste AIRAUD (pouvoir d’Annick 
BERTOLUCCI), Véronique PERRIN (pouvoir de Stéphanie CARTOUX), Noël PLANE (pouvoir de Sylvain DOMINE), Eric GONDARD, Catherine 
MORAND, Hervé ROCHE et Isabelle DUMAS (GANNAT), Claire MATHIEU PORTEJOIE (JENZAT), Yves SANVOISIN (LAFELINE), Rolande 
SARRAZIN (pouvoir de Gérard LONGEOT de ST-LOUP) (LA FERTE HAUTERIVE), Maurice DESCHAMPS (LALIZOLLE), Arnaud BAUGE (LE 
MAYET D’ECOLE), Guy MADET (LE THEIL), Henri MARCHAND (LORIGES), Pierre BIDET (LOUCHY-MONTFAND), Gérard BOISSONNET 
(LOUROUX DE BOUBLE), Gilles PARIS (MARCENAT), Yves MAUPOIL (MONESTIER), René BEYLOT (MONETAY SUR ALLIER), Fabien CARTOUX 
(MONTEIGNET SUR L’ANDELOT), Jacques AMY (MONTORD), Henri Claude BUVAT (NADES), Daniel REBOUL (NAVES), Gilles JOURNET 
(PARAY SOUS BRIAILLES), Bernard CARUANA (POEZAT), Henri GIRAUD (ST BONNET DE ROCHEFORT), Martine DESCHAMPS (ST DIDIER LA 
FORET), Robert PINFORT (ST GERMAIN DE SALLES), Agnès CHAPUIS (ST-PONT), Bernard COULON (pouvoir de Bruno BOUVIER), Christine 
BURKHARDT, Emmanuel FERRAND (pouvoir de Chantal CHARMAT jusqu’à la question 037 et présente à partir de la question 038), Estelle 
GAZET, Nicole POLIGNY (pouvoir de Roger VOLAT), Christophe GIRAUD, Sandra MONZANI, Sylvie THEVENIOT (ST-POURCAIN-SUR-SIOULE), 
Jean-Christophe THENOT (ST PRIEST L’ANDELOT), Martine LABUSSIERE (SAULCET), Jean-François HUMBERT (pouvoir de Alain VIGUIE de 
BEGUES) (SAULZET), André BERTHON (TARGET), Jean-Philippe GUITTARD (TAXAT-SENAT), Georges COURTINAT (USSEL D’ALLIER), Magalli 
BLAES (VALIGNAT), Marcelle DESSALE (VEAUCE), Gérard CHEGUT (VERNEUIL EN BOURBONNAIS) et Pierre LENVOISE (VICQ) 
 
Assistaient également à la réunion :  
Mesdames et Messieurs Philippe ALLIGIER (BARBERIER), Philippe BUSSERON (BAYET), Philippe GERBE (BIOZAT), Eliane MEZIERE (CESSET), 
Michel FRISOT (CHAREIL-CINTRAT), Thierry LEMARIE (CHEZELLE), Bernadette BARADAT-FOURANE (CHIRAT-L’EGLISE), Claudette PERRIN 
(ESCUROLLES), Pierre LAMPAERT (FLEURIEL), Jean-Louis LEBEAU (JENZAT), Bernard ROUDIER (LAFELINE), Bénédicte GUDIN (LA FERTE-
HAUTERIVE), Serge HUGUET (LE MAYET D’ECOLE), Bernard BURLAUD (LORIGES), Bruno CHANET (LOUCHY-MONTFAND), Michel CABBEKE 
(MONTEIGNET-SUR-L’ANDELOT), Cécile BILLAUD (MONTORD), Claude FONCELLE (POEZAT), Marie-Ange LAPRUGNE (ST-PONT), Hélène 
MARTIN (ST-PRIEST D’ANDELOT), Jean-Claude RANDOING (SAULZET), Jacques THUIZAT (TARGET), Jean-Pierre FAYOL (TAXAT-SENAT), 
Florence ROLLIN (VALIGNAT), Daniel LÉGER (VERNEUIL EN BOURBONNAIS). 
 
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 : 75 
Nombre de pouvoirs : 10 
Votants : 85 
 
Le secrétaire de séance est M. Bernard DANIEL.  

 
N°17/031 - RESSOURCES HUMAINES – TABLEAU DES EFFECTIFS – FILIERE ADMINISTRATIVE 

Le Conseil Communautaire, 

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

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Bassin de Gannat, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Pays Saint Pourcinois, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes de Sioule Colettes et Bouble, 

VU les délibérations relatives aux régimes indemnitaires des trois Communautés de communes ayant fusionné, 

CONSIDERANT que l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les 
conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes, 

CONSIDERANT les transferts de compétences et les nécessités des services du nouvel EPCI, 
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Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver le tableau des effectifs suivant 

DECIDE de mettre en place un régime indemnitaire tel que défini par cadre d’emploi ci-dessous, 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 01.01.2017 

 

POSTES DE CATEGORIE A 

CADRE D’EMPLOI : ATTACHÉ TERRITORIAL 

REGIME INDEMNITAIRE : RIFSEEP 

 

GRADES Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Attaché Principal Territorial 1 Temps complet 

Attaché Territorial 4 Temps complet 

 

POSTES DE CATEGORIE B 

CADRE D’EMPLOI : RÉDACTEUR TERRITORIAL 

REGIME INDEMNITAIRE : RIFSEEP 

 

GRADES Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Rédacteur principal de 1ère cl 1 Temps complet 

Rédacteur principal de 2ème cl 1 Temps complet 

Rédacteur  2 Temps complet 

 

POSTES DE CATEGORIE C 

CADRE D’EMPLOI : ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 

REGIME INDEMNITAIRE : RIFSEEP 

 

GRADES Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Adjoint Administratif principal de 1ère cl 1 Temps complet 

Adjoint Administratif principal de 2ème cl 1 Temps complet 

Adjoint Administratif de 1ère cl 3 Temps complet 

Adjoint Administratif de 2ème cl 6 Temps complet 

 1 27/35ième 

 

 

N°17/032 - RESSOURCES HUMAINES – TABLEAU DES EFFECTIFS – FILIERE ANIMATION 

Le Conseil Communautaire, 

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

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Bassin de Gannat, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Pays Saint Pourcinois, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes de Sioule Colettes et Bouble, 

VU les délibérations relatives aux régimes indemnitaires des trois Communautés de communes ayant fusionné, 

CONSIDERANT que l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les 
conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes, 

CONSIDERANT les transferts de compétences et les nécessités des services du nouvel EPCI 
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Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver le tableau des effectifs suivant, 

DECIDE de mettre en place un régime indemnitaire tel que défini par cadre d’emploi ci-dessous, 

 

FILIERE ANIMATION 

TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 01.01.2017 

 

POSTES DE CATEGORIE C 

CADRE D’EMPLOI : ADJOINT D’ANIMATION 

REGIME INDEMNITAIRE : RIFSEEP 

 

GRADE Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Adjoint d’animation 1
ème

 cl 1 TC 

Adjoint d’animation 2
ème

 cl 4 TC 

Adjoint d’animation 2
ème

 cl 2 16/35
ième

 

 1 8,75/35
ième

  

Il est précisé que le temps de travail de ces emplois peut être « annualisé ». 

 

N°17/033 - RESSOURCES HUMAINES – TABLEAU DES EFFECTIFS – FILIERE CULTURELLE 

Le Conseil Communautaire, 

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

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Bassin de Gannat, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Pays Saint Pourcinois, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes de Sioule Colettes et Bouble, 

VU les délibérations relatives aux régimes indemnitaires des trois Communautés de communes ayant fusionné, 

CONSIDERANT que l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les 
conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes, 

CONSIDERANT les transferts de compétences et les nécessités des services du nouvel EPCI, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver le tableau des effectifs suivant, 

DECIDE de mettre en place un régime indemnitaire tel que défini par cadre d’emploi ci-dessous, 

 

FILIERE CULTURELLE 

TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 01.01.2017 

 

POSTES DE CATEGORIE C 

CADRE D’EMPLOI : ADJOINT DU PATRIMOINE 

REGIME INDEMNITAIRE : RIFSEEP 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

IFSE 

Montant maximal BRUT ANNUEL Montant maximal BRUT MENSUEL 

Groupe 1 11 340 € 945 € 

Groupe 2 10 800 € 900 € 
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GRADE Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Adjoint du patrimoine 2
ème

 cl 2 Temps Complet 

 

N°17/034- RESSOURCES HUMAINES – TABLEAU DES EFFECTIFS – FILIERE CULTURELLE - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

Le Conseil Communautaire, 

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

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Bassin de Gannat, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Pays Saint Pourcinois, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes de Sioule Colettes et Bouble, 

VU les délibérations relatives aux régimes indemnitaires des trois Communautés de communes ayant fusionné, 

CONSIDERANT que l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les 
conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes, 

CONSIDERANT les transferts de compétences et les nécessités des services du nouvel EPCI, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver le tableau des effectifs suivant, 

DECIDE de mettre en place un régime indemnitaire tel que défini par cadre d’emploi ci-dessous, 

 

FILIERE CULTURELLE – ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 01.01.2017 

 

POSTES DE CATEGORIE B 

CADRE D’EMPLOI : ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

REGIME INDEMNITAIRE : ISOE 

 

GRADES Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal 1ère cl 7 Temps Complet 

 1 10,75/20
ième

 

 1 10/20
ième

 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal 2
ème

 cl 1 10/20
ième

 

 1 5/20
ième

 

Assistant d’Enseignement Artistique 2 10/20
ième

 

 1 4,5/20
ième

  

 2 4/20
ième

 

 1 3/20
ième

 

 

N°17/035 - RESSOURCES HUMAINES – TABLEAU DES EFFECTIFS – FILIERE SOCIALE 

Le Conseil Communautaire, 

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

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Bassin de Gannat, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Pays Saint Pourcinois, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes de Sioule Colettes et Bouble, 

VU les délibérations relatives aux régimes indemnitaires des trois Communautés de communes ayant fusionné, 

CONSIDERANT que l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les 
conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes, 
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CONSIDERANT les transferts de compétences et les nécessités des services du nouvel EPCI, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver le tableau des effectifs suivant, 

DECIDE de mettre en place un régime indemnitaire tel que défini par cadre d’emploi ci-dessous, 

 

FILIERE SOCIALE 

TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 01.01.2017 

 

POSTES DE CATEGORIE B 

CADRE D’EMPLOI : EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS 

REGIME INDEMNITAIRE : IFRSTS / PRIME DE SERVICE 

 

GRADES Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Educateur Principal de jeunes enfants 2 Temps Complet 

 

POSTES DE CATEGORIE C 

CADRE D’EMPLOI : ATSEM 

REGIME INDEMNITAIRE : RIFSEEP 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

IFSE 

Montant maximal BRUT ANNUEL Montant maximal BRUT MENSUEL 

Groupe 1 11 340 € 945 € 

Groupe 2 10 800 € 900 € 

 

GRADES Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

ATSEM principal 1ère cl 3 Temps Complet 

ATSEM principal 2ème cl 1 Temps Complet 

 

N°17/036 - RESSOURCES HUMAINES – TABLEAU DES EFFECTIFS – FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Le Conseil Communautaire, 

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

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Bassin de Gannat, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Pays Saint Pourcinois, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes de Sioule Colettes et Bouble, 

VU les délibérations relatives aux régimes indemnitaires des trois Communautés de communes ayant fusionné, 

CONSIDERANT que l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les 
conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes, 

CONSIDERANT les transferts de compétences et les nécessités des services du nouvel EPCI, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver le tableau des effectifs suivant, 

DECIDE de mettre en place un régime indemnitaire tel que défini par cadre d’emploi ci-dessous, 
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FILIERE MEDICO-SOCIALE 

TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 01.01.2017 

 

POSTES DE CATEGORIE C 

CADRE D’EMPLOI : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

REGIME INDEMNITAIRE : Indemnité de Sujétion Spéciale 

 

GRADES Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Auxiliaire de Puériculture Principal 1ère cl 1 Temps Complet 

Auxiliaire de Puériculture Principal 2
ème

 cl 1 Temps Complet 

 

N°17/037 - RESSOURCES HUMAINES – TABLEAU DES EFFECTIFS – FILIERE SPORTIVE 

Le Conseil Communautaire, 

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

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Bassin de Gannat, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Pays Saint Pourcinois, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes de Sioule Colettes et Bouble, 

VU les délibérations relatives aux régimes indemnitaires des trois Communautés de communes ayant fusionné, 

CONSIDERANT que l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les 
conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes, 

CONSIDERANT les transferts de compétences et les nécessités des services du nouvel EPCI, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver le tableau des effectifs suivant, 

DECIDE de mettre en place un régime indemnitaire tel que défini par cadre d’emploi ci-dessous, 

 

FILIERE SPORTIVE 

TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 01.01.2017 

 

POSTES DE CATEGORIE B 

CADRE D’EMPLOI : EDUCATEUR TERRITORIAL DES APS 

REGIME INDEMNITAIRE : RIFSEEP 

 

GRADES Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Educateur Territorial des APS Principal de 1
ère

 cl 1 Temps Complet 

 

N°17/038 - RESSOURCES HUMAINES –TABLEAU DES EFFECTIFS – FILIERE TECHNIQUE 

Le Conseil Communautaire, 

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

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Bassin de Gannat, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes du Pays Saint Pourcinois, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de communes de Sioule Colettes et Bouble, 

VU les délibérations relatives aux régimes indemnitaires des trois Communautés de communes ayant fusionné, 

CONSIDERANT que l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les 
conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes, 

CONSIDERANT les transferts de compétences et les nécessités des services du nouvel EPCI, 
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Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver le tableau des effectifs suivant, 

DECIDE de mettre en place un régime indemnitaire tel que défini par cadre d’emploi ci-dessous, 

 

FILIERE TECHNIQUE 

TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 01.01.2017 

 

POSTES DE CATEGORIE B 

CADRE D’EMPLOI : TECHNICIEN 

REGIME INDEMNITAIRE : RIFSEEP 

 

GRADES Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Technicien principal de 1
ère

 cl 1 Temps Complet 

Il est précisé que le temps de travail de cet emploi peut être « annualisé ». 

 

POSTES DE CATEGORIE C 

CADRE D’EMPLOI : ADJOINT TECHNIQUE 

REGIME INDEMNITAIRE :  

Indemnité d’Exercice et de Mission (IEM) 

Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 

Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

 

GRADES Nombre de postes Durée Hebdomadaire 

Adjoint technique principal de 2ème cl 1 Temps Complet 

Adjoint technique de 1ère cl 3 Temps Complet 

Adjoint technique de 2ème cl 5 Temps Complet 

 1 26/35
ième

  

 2 15/35
ième

 

 1 10/35
ième

 

Il est précisé que le temps de travail de ces emplois peut être « annualisé ». 

 

N°17/039 - RESSOURCES HUMAINES – EMPLOIS DE CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC - CDI 

Le Conseil Communautaire, 

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

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,  

VU la délibération du conseil communautaire du pays saint pourcinois en date du 14 décembre 2005 relative au transfert d’activité de 
l’office du tourisme en pays saint pourcinois à la communauté de communes,  

VU la délibération du Conseil Communautaire du pays saint pourcinois en date du 20 décembre 2007 relative à la rémunération du 
personnel recruté en CDI de droit public, 

CONSIDERANT que les agents assurent une mission d’animation au sein de la Communauté de communes,  

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver les deux postes de CDI de droit public suivants : 
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Missions Vol. horaire hebdo Rémunération 

Responsable du Service Animations 35 heures Indice Brut : 747 

Auquel s’ajoute le Supplément Familial.  

Accueil Secrétariat Service Animations 35 heures Indice Brut : 380 

RIFSEEP 

 

PRECISE que les traitements évolueront en fonction de la hausse du point d’indice de la fonction publique territorial.  

 

ET INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

N°17/040 - RESSOURCES HUMAINES – EMPLOIS DE CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC - CDD 

Le Conseil Communautaire, 

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

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,  

CONSIDERANT les postes créés par les trois Communautés de communes fusionnées,  

CONSIDERANT les besoins du nouvel EPCI pour son fonctionnement,  

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver les postes de CDD de droit public suivants : 

 

Missions Motif recrutement Durée du contrat Vol. horaire 
hebdo 

Rémunération  

Grille indiciaire 

Accueil Site Gannat Accroissement 
Temporaire 
d’Activité 

Du 01/01/2017 au 
30/06/2017 

Reconduction possible 
jusqu’au 31/12/2017. 

 

12 heures 

Adjoint administratif 1
ère

 
classe – 4

ème
 échelon 

RIFSEEP 

Office de tourisme. 

Antenne Ebreuil 

Accroissement 
Temporaire 
d’Activité 

Du 16/01/2017 

Au 15/10/2017 

 

35 heures 

Adjoint administratif 
2

ème
 classe 1

er
 échelon  

RIFSEEP 

Assistante Régisseur 
Théâtre 

Accroissement 
Temporaire 
d’Activité 

Du 09/12/2016  

Au 08/12/2017 

 

17h30 

Annualisées 

Adjoint Technique 2
ème

 
classe 

1
er

 échelon 

RIFSEEP 

Chargé de missions 

Recherche de financements 
- Transport / Mobilité – 
Aire des Gens du Voyage 

Accroissement 
Temporaire 
d’Activité 

Du 06/06/2016  

Au 05/06/2017 

 

35 heures 

Attaché Territorial 

7
ème

 échelon 

Animatrice OPAH Accroissement 
Temporaire 
d’Activité 

Du 01/01/2017 au 
30/06/2017 

Reconduction possible 
jusqu’au 31/12/2017. 

 

35 heures 

Adjoint Administratif de 
2

ème
 cl 

9
ième

 Echelon 

RIFSEEP 

 

AUTORISE Madame la Présidente à signer les contrats correspondants, 

ET INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

N°17/041 - RESSOURCES HUMAINES – EMPLOIS AIDÉS – CUI-CAE 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi,  
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VU les délibérations des trois conseils communautaires ayant fusionné relatives à la création d’emplois aidés, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver les postes d’emplois aidés « CUI-CAE », 

 

Missions Durée du contrat Vol. horaire 
hebdo 

Rémunération 

Gestionnaire Cinéma Site St 
Pourçain 

Du 01/10/2016 au 30/09/2017 

Reconduction possible                           
jusqu’au 30/09/2018 

35 heures 100% SMIC 

 

Historial - Responsable Du 11/04/2016 au 10/04/2017 

Reconduction possible                       jusqu’au 
10/04/2018 

35 heures 130% SMIC 

 

Office de tourisme – Antenne 
Ebreuil 

 

Fin : 15/01/2017 

35 heures 100% SMIC 

 

Historial - Responsable Du 25/04/2016 au 24/04/2017 

Reconduction possible                 jusqu’au 
24/04/2018 

35 heures 130% SMIC 

 

FISAC - Commerces de 
Proximité 

Du 05/10/2016 au 31/01/2017 

Pas de reconduction possible. 

30 heures 104 % SMIC 

 

Du 01/02/2017 au 04/10/2017  

Pas de reconduction possible. 

35 heures 104 % SMIC 

 

 

AUTORISE Madame la Présidente à signer les pièces nécessaires à ces recrutements, 

ET INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

N°17/042 - RESSOURCES HUMAINES – EMPLOI D’AVENIR – SERVICE JEUNESSE 

Le Conseil Communautaire, 

VU la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par 
contrat aidé, 

VU le décret n°2012-1210 du 31/10/2012 relatif à l’emploi d’avenir, 

VU la délibération V de la Communauté de communes en pays saint pourcinois en date du 05 novembre 2015 créant un emploi d’avenir 
au sein du service jeunesse, 

CONSIDERANT la Politique Jeunesse définie par le Projet Educatif Communautaire,  

CONSIDERANT les besoins de l’EPCI de renforcer l’équipe pédagogique afin d’assurer les missions suivantes : 

- Encadrement de l’Accueil de Loisirs en Pays Saint Pourcinois 

- Animation, sensibilisation et mobilisation des jeunes du territoire autour des thématiques d’engagement, de mobilité, de 
citoyenneté européenne et d’échanges interculturels 

- Soutien et accompagnement des projets de jeunes 

- Promotion des actions du service jeunesse 

CONSIDERANT la cohérence de procéder au recrutement d’un emploi d’avenir à temps complet (35h), pour intégrer le service jeunesse, 

CONSIDERANT la volonté d’engager pour ce jeune une action de formation dans le cadre du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) Animation socio-éducative et culturelle Développement de projet, territoires et réseaux 
auprès de l’UFCV,  

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

ACTE un emploi d’avenir à 35 heures pour une durée de 3 ans à compter du 16 novembre 2015. 
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Missions Durée du contrat Vol. horaire hebdo Rémunération 

Service Enfance - Jeunesse Du 16/11/2015 au 15/11/2018 35 heures 100% SMIC 

 

 

AUTORISE Madame la Présidente à signer les pièces nécessaires à son recrutement, 

ET INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

N°17/043 - POLITIQUE JEUNESSE - RESSOURCES HUMAINES – CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la délibération n°VI du conseil communautaire du pays saint pourcinois en date du 10 juillet 2014 décidant de créer deux emplois 
d’apprenti au sein du service jeunesse, 

CONSIDERANT que le Centre de Formation d’Apprentis des Métiers du Sport et de l’Animation d’Auvergne forme de jeunes apprentis aux 
métiers d’éducateur sportif ou d’animateur. Le contrat d’apprentissage allie contrat de travail (CDD), formation en alternance et permet 
d’obtenir un diplôme reconnu (le BPJEPS) 

En choisissant l’apprentissage dans les métiers de l’animation, la Communauté de Communes contribue à l’insertion professionnelle des 
jeunes et renforcer son équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs. 

CONSIDERANT qu’un contrat d’apprentissage est en cours au sein du service jeunesse, 

 

Poste occupé par / Missions Motif recrutement Durée du contrat Vol. horaire hebdo Rémunération 

Apprentissage Service Enfance-
Jeunesse 

Contrat 
d’apprentissage 

Du 01/10/2016     
au 30/09/2018 

 

35 heures 

 

51% SMIC 

 

CONSIDERANT les orientations prises par le comité de pilotage réuni dans le cadre de la préparation de la fusion des intercommunalités, 
sur proposition du comité technique « Petite enfance – Enfance – Jeunesse »,  

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE la Présidente, pour la durée de son mandat, à recruter deux apprentis, en tant que de besoin, en qualité d’agents non 
titulaires dans les conditions fixées par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, la loi pour le 
développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels du 28 juillet 2011, et la loi du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. 

ET AUTORISE la Présidente à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de ces deux contrats d’apprentissage. 

 

N°17/044 - RESSOURCES HUMAINES – INDEMNITÉS ACCESSOIRES – ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE 

Le Conseil Communautaire,  

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, 

CONSIDERANT que l’enseignement du piano était assuré au sein de l’école intercommunale Robert Virlogeux de la communauté de 
communes en pays saint pourcinois par un enseignant, fonctionnaire territorial, dans le cadre de la réglementation des cumuls 
d’activités qui permet aux fonctionnaires d’exercer une activité accessoire d’intérêt général auprès d’une personne publique, à condition 
d’y être autorisé par son employeur principal, 

CONSIDERANT que l’enseignement du chant était assuré au sein de l’école intercommunale Robert Virlogeux de la communauté de 
communes en pays saint pourcinois par un enseignant, fonctionnaire de l’Education nationale, dans le cadre de la réglementation des 
cumuls d’activités qui permet aux fonctionnaires d’exercer une activité accessoire d’intérêt général auprès d’une personne publique, à 
condition d’y être autorisé par son employeur principal, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

 

 



 

Conseil communautaire – 23 janvier 2017 – Compte rendu de séance                                                                                                                               Page 11 sur 27 

 

DECIDE : 

 de faire assurer la mission d’enseignement du piano au sein de l’école intercommunale de musique, jusqu’au 31 août 2018, au 

titre d'activité accessoire. Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à 1 159,86 € brut pour une intervention équi-

valente à 10 heures hebdomadaires. 

 de faire assurer la mission d’enseignement du chant au sein de l’école intercommunale de musique, jusqu’au 31 août 2018, au 

titre d'activité accessoire. Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à 351,58 € brut pour une intervention équiva-

lente à 4 heures hebdomadaires. 

DECIDE d’inscrire au budget la dépense, 

AUTORISE Madame la Présidente, à signer toutes les pièces se rapportant à ces décisions. 

 

N°17/045 - RESSOURCES HUMAINES – CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES – SERVICE MARCHÉS PUBLICS 

Le Conseil Communautaire,  

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

CONSIDERANT que les besoins de l’EPCI fusionné de créer un service « commande publique-marchés publics », 

CONSIDERANT qu’un agent est responsable des marchés publics à la ville de Gannat et qu’il pourrait également travailler sur les dossiers 
de la Communauté de communes,  

CONSIDERANT que les prestations seront facturées selon la base suivante : coût du salaire horaire x au nombre d’heures réalisées, 

CONSIDERANT que les éventuels frais de déplacements seront pris en charge par la Communauté de communes selon le barème en 
vigueur, 

CONSIDERANT qu’une convention doit être établie afin de préciser les relations contractuelles entre la Ville de Gannat et la 
Communauté de communes, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le principe d’intervention de la responsable de la commande publique de la Ville de Gannat au sein de la Communauté de 
communes, 

APPROUVE le projet de convention de prestations de service à signer avec la Ville de Gannat, 

ET AUTORISE Madame la Présidente ou le Vice-Président en charge de la « Commande Publique et des Marchés Publics » à signer toutes 
les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

N°17/046 - RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE - POLITIQUE JEUNESSE 

Le Conseil Communautaire,  

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,  

CONSIDERANT que les besoins du service jeunesse peuvent justifier l'urgence de recrutement de personnels en cas d'accroissement 
saisonnier de travail durant les vacances scolaires, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE la Présidente, pour la durée de son mandat, à recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires dans les conditions 
fixées par l’article 3, 2°, de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour une durée maximale de six mois sur une même période de douze mois 
consécutifs, 

ET DIT que les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des fonctions exercées et le profil 
des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant vocation à occuper ce type d'emplois soit : 

Missions Rémunération 

Direction Grade d’animateur territorial de 2
ème

 classe, 4ème échelon 

Animateur Grade d’adjoint d'animation de 2
ème

 classe, 1
er

 échelon 

Agent d’Entretien Grade d’adjoint technique de 2
ème

 classe, 1
er

 échelon 
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N°17/047 - RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITE - POLITIQUE JEUNESSE 

Le Conseil Communautaire,  

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, 

CONSIDERANT que les besoins du service jeunesse peuvent justifier l'urgence de recrutement de personnels en cas d'accroissement 
temporaire de travail durant la période scolaire, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE la Présidente, pour la durée de son mandat, à recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires dans les conditions 
fixées par l’article 3, 1°, de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour une durée maximale de douze mois sur une même période de dix-huit 
mois consécutifs, 

ET DIT que les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des fonctions exercées et le profil 
des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant vocation à occuper ce type d'emplois soit : 

Missions Rémunération 

Direction Grade d’animateur territorial de 2
ème

 classe, 4
ème

 échelon 

Animateur Grade d’adjoint d'animation de 2
ème

 classe, 1
er

 échelon 

Agent d’Entretien Grade d’adjoint technique de 2
ème

 classe, 1
er

 échelon 

 

N°17/048 - RESSOURCES HUMAINES - ASTREINTES POUR LE PERSONNEL DE LA FILIERE TECHNIQUE 

Le Conseil Communautaire, 

VU la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

VU la délibération du conseil communautaire du pays saint pourcinois en date du 16 octobre 2014 relative à la mise en place d’astreintes 

pour le personnel de la filière technique, 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire pour la Communauté de commune fusionnée de poursuivre ce régime d’astreintes, 

 

L'astreinte se définit comme la période pendant laquelle l'agent sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a 

l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 

l'administration. 

Cadres d’emplois concernés :  

Catégorie B : technicien,  

Catégorie C : adjoint technique et agent de maîtrise 

 

Conditions d’organisation :  

L’agent d’astreinte interviendra pour une urgence uniquement en dehors des heures de service habituelles. La prise d’astreinte aura lieu 
du lundi 13h30 au lundi suivant même heure. 

 

Déclenchement des interventions :  

Les alarmes incendie et anti-intrusion installées sur les sites communautaires sont reliées sur le téléphone d’astreinte. En cas de 
déclenchement d’une alarme incendie, l’agent se rend sur le site afin de contrôler les équipements. En cas de déclenchement de l’alarme 
anti-intrusion, l’agent prévient les services de gendarmerie, puis se rend sur les lieux en compagnie des forces de l’ordre. 

Les agents d’astreinte peuvent être amenés à effectuer une mission de dépannage, déneigement, réparations, mise en sécurité de site 
ou de voirie, sur simple demande téléphonique d’un élu, des forces de l’ordre, d’un locataire de site ou d’un concessionnaire. Les 
demandes de particuliers ne sont pas traitées directement sauf cas d’extrême urgence. 

 

Moyens mis à disposition :  

Un véhicule du parc Service Technique équipé des matériels nécessaires à l’exploitation de voirie et bâtiments, y compris habillement de 
sécurité et matériel de protection individuel lié à l’habilitation électrique, ainsi qu’une note accompagnée de ses annexes (codes alarmes, 
inventaire patrimoine…). Un téléphone d’astreinte. 

 

Indemnisation : 

L’indemnisation de ces astreintes sera effectuée par l’indemnité légale en vigueur, versée mensuellement. Les interventions seront 
indemnisées par un repos compensateur. 
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Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE de poursuivre le régime d’astreintes tel qu’il avait été mis en place au sein de la communauté de communes en pays saint 
pourcinois depuis le 1

er
 décembre 2014, pour les services techniques de la collectivité selon les modalités énoncées ci-dessus. 

 

N°17/049 – RESSOURCES HUMAINES - ADHESION CNAS 

Le conseil communautaire,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : « l’assemblée délibérante 
de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le 
montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre », 

VU l’article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient compléter la liste des 
dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations 
sociales ont un caractère obligatoire,  

VU l’article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement 
dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : les collectivités locales et leurs 
établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des 
organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d'association, 

VU les délibérations des conseils communautaires ayant fusionnés approuvant l’adhésion des conseils communautaires au CNAS, 

CONSIDERANT les différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et répondant aux différents besoins que les 
agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget,  

CONSIDERANT la proposition du Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS), association loi 
1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 
Guyancourt Cedex, 

CONSIDERANT que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction 
publique territoriale et de leurs familles.  

À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, 
chèques réduction… qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.  

CONSIDERANT que le règlement « les prestations – modalités pratiques » du CNAS fixant les différentes prestations du CNAS, leurs 
conditions d’attribution et leurs montants.  

 

Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité 

et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se doter d’un nouvel outil renforçant la 
reconnaissance des salariés et l’attractivité de l’établissement public,  

 

DECIDE : 

1°) de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter du 1
er

 janvier 2017. 

et autorise en conséquent Mme la Présidente à signer la convention d’adhésion au CNAS.  

2°) Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte de verser au CNAS une cotisation 
évolutive et correspondant au mode de calcul suivant :  

 

nombre de bénéficiaires actifs et retraités indiqués sur les listes x 

la cotisation par bénéficiaires actifs et retraités 

 

3°) de désigner Monsieur Bernard DANIEL membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu notamment pour participer à 
l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

4°) de désigner Monsieur Bruno LERAY en tant que représentant des agents de l’EPCI au CNAS. 

 

N°17/050 - RESSOURCES HUMAINES – VEHICULE DE SERVICE 

Le Conseil Communautaire, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relatives à la fonction publique territoriale, 
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VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2011 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics, 

CONSIDERANT qu'un véhicule dit "de service" est un véhicule dont le bénéficiaire a l’usage exclusivement pour faire face aux nécessités 
de service. En raison des contraintes liées aux missions (fonctions occasionnant fréquemment des déplacements en dehors des heures 
d’ouverture des services), l’agent peut être autorisé à remiser le véhicule de service à son domicile, 

 

Après en avoir délibéré, 

Par 84 voix pour, 1 contre Mme Josiane HENRY (Chirat l’Eglise) 

 

DECIDE d'arrêter la liste des fonctions et missions pouvant bénéficier de l’attribution d’un véhicule de service avec possibilité de 
remisage à domicile : 

- Postes de la Direction Générale des Services (DGS/DGA) de la Communauté de Communes             St-Pourçain Sioule Li-

magne. 

- Poste du Service Communication : infographe/photographe/vidéaste. 

 

ET AUTORISE Madame la Présidente ou le Vice-Président en charge du personnel à prendre le(les) arrêté(s) correspondant(s). 

 

N°17/051 - FINANCES PUBLIQUES – FIXATION DES TARIFS DE L’HISTORIAL DU PAYSAN SOLDAT. 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Communautaire du pays saint pourcinois en date du 05 novembre 2015 fixant les tarifs d’entrée, 

VU la délibération du Conseil Communautaire, en date du 05 janvier 2017 décidant de créer une régie de recettes au sein du nouvel EPCI 
St Pourçain – Sioule – Limagne, 

CONSIDERANT le bilan de fonctionnement de la première saison, 

CONSIDERANT qu’il convient de compléter et de modifier les tarifs d’entrée au musée, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE de fixer les tarifs suivants :  

 

TARIFS INDIVIDUELS  

(moins de 10 personnes) 

 

Tarif Adultes  

A partir de 18 ans 

 

6 € 

Tarif Jeunes  

Jeunes de 11 à 17 ans – justificatif à présenter 

 

2 € 

Tarif Enfants  

Jusqu’à 10 ans – justificatif à présenter 

 

Gratuit 

Tarif Réduit 

Anciens combattants, militaires, étudiants (sur présentation de la carte) 

Demandeurs d’emploi et R.S.A (sur présentation d’un justificatif Pôle Emploi de moins de 3 
mois et d’une pièce d’identité) 

 

 

2 € 

Gratuité  

 

 

 

 

Gratuit 

Donateur, prêteur, contributeur 

Enseignant (sur présentation du Pass Education) 

Personne en situation de handicap ou d’invalidité (un justificatif peut être demandé) ainsi que 
la personne accompagnante 

Carte Culture (sur présentation de la carte délivrée par le Ministère de la Culture)  

Membre de l’ICOM (sur présentation de la carte de membre) 

Guide-conférencier national (sur présentation de la carte délivrée par la Préfecture) 
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Tarif Evènements :   

Plein tarif 5 € 

Tarif réduit pour les enfants de moins de 11 ans Gratuit 

Gratuité :  

Journées du Patrimoine, Nuit des musées… etc.  

 

Gratuit 

Il reviendra à la commission culture de décider si l’évènement sera gratuit ou payant. 

TARIFS GROUPES 

(à partir de 10 personnes – hors accompagnateur) 

 

Tarif Groupe Adultes 

A partir de 18 ans 

 

Tarif par visiteur 4 € par visiteur 

Accompagnateur 1 gratuité par groupe 

Chauffeurs de cars gratuité 

Accompagnant de personne en situation de handicap ou d’invalidité                     (un justificatif 
peut être demandé) 

 

gratuité 

Prestation Visite Guidée  

Tarif pour le groupe 

 

30 € 

 

Tarif Groupe Jeunes 

Moins de 18 ans 

 

Tarif par visiteur 2 € par visiteur 

Accompagnateur 1 accompagnateur gratuit pour 
7 enfants 

Chauffeurs de cars gratuité 

Accompagnant de jeune en situation de handicap ou d’invalidité      

(un justificatif peut être demandé) 

 

gratuité 

Prestation Visite Guidée  

Tarif pour le groupe 

 

30 € 

 

Tarif Ateliers Enfants-Jeunes 

Moins de 18 ans 

 

Tarif par visiteur 3 € par visiteur 

Accompagnateur 1 accompagnateur gratuit pour 
7 enfants 

Accompagnant de jeune en situation de handicap ou d’invalidité    

(un justificatif peut être demandé) 

 

gratuité 

Animation par un médiateur culturel 

Tarif pour le groupe 

 

30 € 

 

ET DIT que les recettes seront encaissées par la régie de l’Historial du Paysan Soldat. 

 

N°17/052 - FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la formation 
de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
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DECIDE de fixer le nombre de membres des commissions communautaires comme suit : 

 Commission Finances - Recherche de financements: 14 membres 

 Commission Economie et Tourisme : 14 membres 

 Commission Petite Enfance : 7 membres 

 Commission Enfance Jeunesse Sports Numérique: 11 membres  

 Commission Culture : 9 membres  

 Commission Insertion et Solidarités : 6 membres  

 Commission Transport – Mobilité : 8 membres  

 Commission Logement Habitat et Aire d’Accueil des gens du Voyage : 6 membres  

 Commission Animations Associations Evènements Intercommunaux: 12 membres 

 Commission Eau et Assainissement Agriculture Viticulture: 14 membres 

 Commission Aménagement du territoire et Urbanisme : 8 membres 

 Commission Environnement et Développement Durable : 9 membres 

 Commission « Vie locale » Commerce de Proximité, Accueil de Nouvelles Populations – Maison de Service au Public : 9 
membres 

 Commission Travaux Suivi du Patrimoine : 10 Membres 

 Commission Commande Publique – Schéma de Mutualisation : 9 membres 

 

N°17/053 - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

A) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION FINANCES – RECHERCHE DE FINANCEMENTS 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la formation 
de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE Gérard LAPLANCHE (Fleuriel), Pierre HOUBE, Pierre A TERIITEHAU, Henri MARCHAND (Loriges), Sylvain PETITJEAN (Bransat), 
André BIDAUD (Chantelle), André SEGUIN (Charmes), Josiane HENRY (Chirat l’Eglise), Maurice DESCHAMPS (Lalizolle), Eric GONDARD 
(Gannat), René BEYLOT (Monétay), Christine BURKHARDT (St-Pourçain), Martine DESCHAMPS (St-Didier), Jean François HUMBERT 
(Saulzet) comme membres de la Commission Finances – Recherche de Financements. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

B) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ECONOMIE TOURISME 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE Bernard COULON (St-Pourçain) Yvan COMBAL (Brout Vernet), Bernard DANIEL (Bayet), Michelle JABAUDON 

(Bellenaves), Noel PLANE (Gannat), Henri GIRAUD (St-Bonnet) Jacques GILIBERT (Charroux), Roger VOLAT (St-

Pourçain), Nicole POLIGNY (St-Pourçain), Joël BESCOND (Sussat), Marcelle DESSALE (Veauce), Daniel LEGER (Verneuil), 

Sylvain Dominé (Gannat), Hervé ROCHE (Gannat) comme membres de la Commission Economie Tourisme. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

C) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PETITE ENFANCE 

Le Conseil Communautaire,  
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VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE Claire MATHIEU PORTEJOIE (Jenzat) M Philippe BUSSERON (Bayet), Eliane MEZIERE (Cesset), Michelle 

PARIS (Chouvigny), Michel CABBEKE (Monteignet), Bernard CARUANA (Poezat) ; Véronique PERRIN (Gannat) comme 

membres de la Commission Petite Enfance. 

 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

D) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ENFANCE JEUNESSE – SPORT - NUMERIQUE 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE André BIDAUD (Chantelle), Didier DUBOISSET (Ebreuil), Marianne COULOMNIER (Saint-Loup), Christophe 

GIRAUD (St-Pourçain), Jean Philippe GUITTARD (Taxat-Senat), Jean Pierre GOUAT (Ussel d’Allier), Jean Louis LEBEAU 

(Jenzat), Sylvain DOMINÉ (Gannat), Stéphanie CARTOUX (Gannat), Gérard BOISSONNET (Louroux de Bouble), Jean-

Claude RANDOING (Saulzet) comme membres de la Commission Enfance Jeunesse – Sports et Numérique. 

 

N°17/053 - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

E) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CULTURE 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE  Véronique POUZADOUX (Gannat), Dominique MASQUELET (Contigny), Denis JAMES (Coutansouze), 

Baptiste AIRAUD (Gannat), Bénédicte GUDIN (La Ferté), Michel VERRIER (St-Bonnet), Chantal CHARMAT (St-Pourçain), 

Jean-Pierre FAYOL (Taxat-Senat), Jean-Christophe THENOT (St Priest d’Andelot) comme membres de la Commission Culture. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

F) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION INSERTION ET SOLIDARITES 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 



 

Conseil communautaire – 23 janvier 2017 – Compte rendu de séance                                                                                                                               Page 18 sur 27 

 

 

DESIGNE Dominique Bidet (Bellenaves), Claudette PERRIN (Escurolles), Sandra MONZANI (St-Pourçain), Martine 

LABUSSIERE (Saulcet), André BERTHON (Target), Magali BLAES (Valignat) comme membres de la Commission Insertion 

et Solidarités. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

G) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION TRANSPORT ET MOBILITES 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE Noelle SEGUIN (Biozat), Guy MASSE (Cesset), Thierry LEMARIE (Chezelle), Brigitte BOULANGER (Fourilles), 

Jean Louis ROCHE (Gannat), Arnaud DEBRADE (Louroux), Jean-Claude RANDOING (Saulzet) ; Claire MATHIEU-

PORTEJOIE (Jenzat) comme membres de la Commission Transport et Mobilités. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

H) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOGEMENT - HABITAT ET AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE Henri GIRAUD (St Bonnet de Rochefort), Philippe GERBE (Biozat), Andrée BUCHARLES (Fourilles), Isabelle 

DUMAS (Gannat), Rolande SARRAZIN (La Ferté Hauterive) ;Annick BERTOLUCCI (Gannat) comme membres de la 

Commission Logement – Habitat et Aire d’Accueil des Gens du Voyage. 

 

N°17/053 - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

I) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ANIMATIONS – ASSOCIATIONS – EVENEMENTS INTERCOMMUNAUX 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE Pierre BIDET (Louchy), Sylvie THEVENIOT (St-Pourçain), Jean Pierre DURANTEL (Charmes), Alain MELON 

(Chezelle), Gilles PARIS (Marcenat), Cécile BILLAUD (Montord), Daniel REBOUL (Naves), Jean Michel BLANCHET 

(Paray), Dominique LOUBEAU (Deneuille Les Chantelle), Noël PLANE (Gannat) ;  Daniel LEGER (Verneuil), Philippe 

BUSSERON (Bayet) comme membres de la Commission Animations Associations et Evènements Intercommunaux. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

J) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT – AGRICULTURE ET VITICULTURE 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 
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Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE M Gilles JOURNET (Paray) Fabien CARTOUX (Monteignet), Gérard LONGEOT (St-Loup), Noëlle SEGUIN 

(Biozat), Gérard GLACHET (Ebreuil), Jean Pierre MOULIN (Escurolles), Gérard LAPLANCHE (Fleuriel), Francis ROUSSET 

(Le Theil), Robert PINFORT (St Germain de Salles), Pierre LENVOISE (Vicq), Henri-Claude BUVAT (Nades), Claude 

FONCELLE (Poëzat), Catherine MORAND (Gannat), Emmanuel FERRAND (St Pourçain) comme membres de la 

Commission Eau Assainissement – Agriculture et Viticulture. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

K) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE Robert PINFORT (St- Germain de Salles), Yves MAUPOIL (Monestier), Estelle GAZET (St-Pourçain), Marc 

DANDOLO (Chareil), Bernadette BARADAT-FOURANE (Chirat l’Eglise), Michel MENON (Mazerier), Emmanuel 

FERRAND (St Pourçain) ; Pierre LAMPAERT (Fleuriel) comme membres de la Commission Aménagement du Territoire et 

Urbanisme. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

L) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE M Pierre A TERIITEHAU (Ebreuil), Catherine MORAND (Gannat), Bernard ROUDIER (Lafeline), Jacques AMY 

(Montord), Claude FONCELLE (Poezat), Gérard CHEGUT (Verneuil), Sylvain PETITJEAN (Bransat), Estelle GAZET (St 

Pourçain S/Sioule), Gilles JOURNET (Paray) comme membres de la Commission Environnement et Développement Durable. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

M) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION VIE LOCALE : COMMERCE DE PROXIMITE, ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS – 

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE M Daniel REBOUL (Naves), Pascal PALAIN (Chantelle), Pierre LAMPAERT (Fleuriel), Yves SANVOISIN 

(Lafeline), Florence ROLLIN (Valignat) ; René BEYLOT (Monétay) ;  

Véronique POUZADOUX (Gannat) ; Claire MATHIEU-PORTEJOIE (Jenzat), Marcelle DESSALE (Veauce) comme membres 

de la Commission Vie Locale Commerces de Proximité – Accueil de Nouvelles Populations – MSAP. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 



 

Conseil communautaire – 23 janvier 2017 – Compte rendu de séance                                                                                                                               Page 20 sur 27 

 

N) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION TRAVAUX – SUIVI DU PATRIMOINE 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE M Emmanuel FERRAND (St-Pourçain), Michel FRISOT (Chareil), René DURANTON (Contigny), Guy MADET 

(Le Theil), Bernard BURLAUD (Loriges), Bruno CHANET (Louchy), Yves MAUPOIL( Monestier), Gérard BOISSONNET 

(Louroux), Bernard CARUANA (Poezat), Hélène MARTIN (Monteignet) comme membres de la Commission Travaux Suivi du 

Patrimoine. 

 

N°17/053   - ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

O) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMANDE PUBLIQUE – MUTUALISATION 

Le Conseil Communautaire,  

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux Communautés de Communes relatif à la 

formation de commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 créant quinze commissions spécialisées 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE  Pierre HOUBE (Brout Vernet) M Philippe CHATEAU (Barberier), Bernard DANIEL (Bayet), Marie Paule FONLUPT (Charroux), M 

Gérard LAPLANCHE (Fleuriel), Emmanuel FERRAND (St-Pourçain), Dominique LOUBEAU (Deneuille), Sylvie THEVENIOT (St Pourçain 

S/Sioule), Jean Louis ROCHE (Gannat)  comme membres de la Commission Marchés Publics et Mutualisation. 

 

N°17/054   - ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Le Conseil Communautaire, 

VU les dispositions de l’article L 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que la commission d’appel d’offres est 
composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du même code, 

VU les dispositions de l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant que pour un établissement public, la 
commission d’appel d’offres est composée de l’autorité habilitée à signer le marché public ou son représentant, président, et par cinq 
membres de l’assemblée délibérante élus au sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste,  

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

CONSIDERANT qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE au scrutin secret à la représentation proportionnelle au plus fort reste, les membres de la Commission d’Appel d’Offres de 
l’Etablissement :  

 

MEMBRES TITULAIRES 

Pierre HOUBE 

Gérard LAPLANCHE 

Denis JAMES 

Michel MENON 

Sylvie THEVENIOT 

 

ET DIT que ladite Commission sera présidée par le représentant légal de l’Etablissement, à savoir sa Présidente. 

 

 

N°17/055 - ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) 

Le Conseil Communautaire, 

MEMBRES SUPPLEANTS 

Fabien CARTOUX 

Gérard GLACHET 

Christine BURKHARDT 

Sylvain PETITJEAN 

Sylvain DOMINE 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

CONSIDERANT qu’il est judicieux de mettre en place une « Commission pour les marchés à procédure adaptée » MAPA dans les mêmes 
conditions que la commission d’appel d’offres, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité. 

 

DESIGNE au scrutin secret à la représentation proportionnelle au plus fort reste, les membres de la Commission MAPA de 
l’Etablissement : 

 

 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

Pierre HOUBE Michel MENON 

Gérard LAPLANCHE Fabien CARTOUX 

Denis JAMES Sylvain DOMINE 

Christine BURKHARDT Sylvain PETITJEAN 

Sylvie THEVENIOT Gérard GLACHET 

 

ET DIT que ladite Commission sera présidée par le représentant légal de l’Etablissement, à savoir sa Présidente  

 

N°17/056..CREATION.D’UNE.COMMISSION.INTERCOMMUNALE.D’ACCESSIBILITE. 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui impose aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
compétents en matière de transports ou d’aménagement du territoire et regroupant plus de 5 000 habitants la création d’une 
commission intercommunale pour l’accessibilité. Cette commission est présidée par la présidente de l’EPCI et composée notamment des 
représentants de l’EPCI, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées.  Elle est chargée de dresser le 
constat de l’état d’accessibilité (bâtiments, voiries, espaces publics, transports), établit un rapport annuel et fait toutes propositions 
utiles d’amélioration et organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver la création de la Commission intercommunale d’accessibilité pour le mandat en cours, 

 

ET DIT que cette commission sera composée des membres de la Commission « Travaux », ainsi que d’une personne au titre des 
associations représentant les personnes handicapées et une personne au titre d’association d’usagers. 

 

N°17/057 ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SICTOM NORD ALLIER ET AU SICTOM SUD ALLIER. 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la compétence de l’établissement relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers, 

VU l’adhésion de la Communauté de Communes au SICTOM Nord Allier pour le territoire de la Commune de la Ferté-Hauterive, 

VU l’adhésion de la Communauté de Communes au SICTOM Sud Allier pour le territoire de ses 60 autres communes, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE 

 

 

 

SICTOM NORD ALLIER 
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- Mme PIERROT Odile et Mr ZION Frédéric membres titulaires du SICTOM Nord Allier ainsi M. PUYET Michel et  M 

BORDES Martial, membres suppléants du SICTOM Nord Allier au titre de la Communauté de Communes Saint-Pourçain 

Sioule Limagne. 

 

SICTOM SUD ALLIER 

- 60 membres titulaires du SICTOM Sud Allier au titre de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne (confor-
mément au tableau joint à la présente délibération). 

 

- 60 membres suppléants du SICTOM Sud Allier au titre de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne (con-
formément au tableau joint à la présente délibération). 

 

N°17/058 - ELECTION DES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION FETES ET ANIMATIONS 

 

Le Conseil Communautaire, 

VU les statuts de la Communauté de Communes et notamment sa compétence « Animations », 

VU les statuts de l’Association « Fêtes et Animations », 

CONSIDERANT que le Conseil d’Administration de « Fêtes et Animations » est composé de 11 représentants de la Communauté de 
Communes. 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DESIGNE Pierre BIDET (Louchy-Montfand), Sylvie THEVENIOT (St-Pourçain), Jean Pierre DURANTEL (Charmes), Gilles PARIS (Marcenat), 
Cécile BILLAUD (Montord), Daniel REBOUL (Naves), Jean Michel BLANCHET (Paray), Dominique LOUBEAU (Deneuille Les Chantelle), Noël 
PLANE (Gannat), Daniel LEGER (Verneuil) et Philippe BUSSERON (Bayet) au Conseil d’Administration de Fêtes et Animations. 

 

N°17/ 059 ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE DE VILLEMOUZE 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’arrêté préfectoral portant fusion de la Communauté de Communes en Pays Saint-Pourcinois, Sioule Colettes et Bouble et du Bassin 
de Gannat rappelant l’adhésion de la Communauté de Communes en Pays Saint-pourcinois au Syndicat Mixte de Villemouze 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE au Comité Syndical de cet Etablissement les délégués suivants : 

Titulaires : Messieurs Bernard COULON, Gilles JOURNET, Emmanuel FERRAND, André BIDAUD, Philippe BUSSERON et Bruno CHANET 

Suppléants : Messieurs Jean Michel BLANCHET, Guy MASSE, Sylvain PETITJEAN, Christophe GIRAUD et Gilles PARIS et Mme THEVENIOT 
Sylvie. 

 

N°17/   060 ELECTION D’UN REPRESENTANT A L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’ALLIER (ATDA) 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’arrêté préfectoral portant fusion de la Communauté de Communes en Pays Saint-Pourcinois, Sioule Colettes et Bouble et du Bassin 
de Gannat 

 

VU l’adhésion des 3 Etablissements à l’Agence Technique Départementale de l’Allier, 

 

Après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité 

 

DESIGNE M Yves MAUPOIL en qualité de représentant de l’Etablissement au sein des Assemblées Générales Ordinaires et 
Extraordinaires de cette agence. 

 

 

 

N°17/061 ELECTION DES REPRESENTANTS AU COMITE DE SUIVI DE SITE A BAYET 
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Le Conseil Communautaire, 

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L 125-1 

VU le décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d’exercice du droit à l’information en matière de déchets prévus à 
l’article l 125-1 du Code de l’environnement, 

VU l’arrêté de M. le Préfet de l’Allier fixant la composition de la du Comité de Suivi de Site conjoint de l’usine d’équarrissage SARVAL et 
de l’usine d’incinération du SICTOM Sud Allier. Cette Commission a pour objet de promouvoir l’information du public sur les problèmes 
posés en matière d’environnement et de santé humaine par l’activité de ces deux usines. Cette commission doit être régulièrement 
tenue informée des décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, des modifications notables que  
les exploitants se proposent d’apporter en matière industrielle, ainsi que les incidents et accidents survenus à l’occasion du 
fonctionnement des installations. 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE comme représentants de l’Etablissement au Comité de Suivi de Site de Bayet : M Gilles JOURNET en tant que membre titulaire  
et M Robert PINFORT en tant que membre suppléant. 

 

 

 

N°17/062 ELECTION DES REPRESENTANTS AU PROGRAMME EUROPEEN LEADER PLUS 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’adhésion de la Communauté de Communes au programme européen Leader Plus porté par le Pays Vichy Auvergne 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE trois représentants titulaires M Gérard LAPLANCHE, Didier DUBOISSET et Pierre A TERIITEHAU (titulaires) et trois suppléants M 
Emmanuel FERRAND, Pierre BIDET et Daniel REBOUL (suppléants) au GAL du Pays Vichy Auvergne gestionnaire du programme européen 
Leader Plus. 

 

N°17 063 ELECTION DES REPRESENTANTS AU SDE 03 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’adhésion de la Communauté de Communes au SDE 03, 

VU les statuts du Syndicat Mixte qui prévoient  que les communautés de communes désignent un délégué titulaire et un délégué 
suppléant pour siéger au Comité Syndical du SDE 03, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE M Didier DUBOISSET comme délégué titulaire et Mme Noëlle SEGUIN comme déléguée suppléante au SDE 03. 

 

N°17/   064 ELECTIONS DES REPRESENTANTS A LA MISSION LOCALE DE MOULINS ET A LA MISSION LOCALE DE VICHY 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’adhésion de la Communauté de Communes à la Mission Locale de Moulins et  à la Mission Locale de Vichy, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DESIGNE : 

 M Dominique BIDET et Mme Rolande SARRAZIN comme représentants de la Communauté de Communes à la Mis-

sion Locale de Moulins. 

 M Dominique BIDET et Mme Rolande SARRAZIN de la Communauté de Communes à la Mission Locale de Vichy. 

 

 

 

N°17/065 - ADMINISTRATION GENERALE – DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE ET DU 
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LYCEE BLAISE DE VIGENERE  

Le Conseil Communautaire, 

VU la représentativité de la Communauté de Communes au sein du collège et du lycée Blaise de Vigenère de St-Pourçain sur Sioule, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DESIGNE : 

 

 Mme Sylvie THEVENIOT comme délégué titulaire et M Gilles JOURNET comme délégué suppléant au Conseil 
d’Administration du Collège Blaise de Vigenère 

 M Pierre HOUBE comme délégué titulaire et M Sylvain PETITJEAN comme délégué suppléant au Conseil 
d’Administration du Lycée Blaise de Vigenère. 

 

N°17/066.ELECTION.DES.REPRESENTANTS.DE.LA.COMMUNAUTE.DE.COMMUNES.AU.CAUE.03 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’adhésion de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne au CAUE 03, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE au Comité Syndical de cet Etablissement M Henri GIRAUD comme délégué titulaire au CAUE. 

 

N°17/067 ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A L’ASSOCIATION LES AMIS DE RADIO COQUELICOT 

QUESTION REPORTEE 

 

N°17/068 ADMINISTRATION GENERALE – COMPOSITION DE LA CDAC – DESIGNATION 

Le Conseil Communautaire, 

VU la loi, en date du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et très petites entreprises qui  modifie la composition des 
Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC).  Elle est désormais composée du maire de la commune 
d’implantation, de la présidente de l’EPCI à fiscalité propre, du président de l’EPCI chargé du SCOT, du président du conseil général, du 
président du conseil régional, d’un membre représentant les maires au niveau départemental et d’un membre représentant les 
intercommunalités au niveau départemental. Chaque membre titulaire dispose d’un représentant en cas d’absence. 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DESIGNE : 

 M Gérard LAPLANCHE au titre de l’EPCI à fiscalité propre ou  Daniel REBOUL. 

 M Robert PINFORT au titre de de l’EPCI chargé du SCOT ou M Gilles JOURNET 

 

N°17/069 BUDGET COMMUNAUTAIRE – SUBVENTION AUX OFFICES DU TOURISME EN PAYS SAINT-POURCINOIS ET DU BASSIN DE 
GANNAT 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’instruction N°85-147-MO du 20 novembre 1985, 

VU le conventionnement entre la Communauté de Communes en Pays Saint-Pourcinois et l’Office du Tourisme en Pays Saint-Pourcinois, 
qui prévoit notamment le versement d’une subvention de 87 500 € au titre du premier trimestre 2017 au profit de la structure 
touristique, 

VU le conventionnement entre la Communauté de Communes du Bassin de Gannat et l’Office du Tourisme, 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE pour des raisons de trésorerie de l’Office du tourisme et dans le cadre de l’instruction, de verser, avant l’adoption du budget 
communautaire, une subvention 2017 de 87 500 € à l’Office du Tourisme en Pays Saint-Pourcinois.  

DECIDE pour des raisons de trésorerie de l’Office du tourisme et dans le cadre de l’instruction, de verser, avant l’adoption du budget 
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communautaire, une subvention 2017 de 12 000 € à l’Office du Tourisme du Bassin de Gannat. 

 

N°17/070 ADMINISTRATION GENERALE – DELEGATIONS A LA PRESIDENTE 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT la nécessité de permettre à sa Présidente d’agir efficacement et avec rapidité,  

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE de donner délégation à sa Présidente, pour la durée du présent mandat, 

 Pour, en tant que de besoin, adopter toutes dispositions quant aux modifications ou adjonctions qu’il s’avérerait utile d’apporter aux 
contrats d’assurance des responsabilités et des biens souscrits par l’Etablissement. 

 pour prendre toute décision concernant la gestion des emprunts en cours, l’acception et la signature d’offres de prêts dans la limite 
des inscriptions budgétaires. 

 pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourni-
tures, de services et accords-cadres d’un montant inférieur à 90 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget 

 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 3 ans 

 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, 

 D’intenter au nom de l’intercommunalité les actions en justice et de défendre l’intercommunalité dans les actions intentées contre 
elle, 

 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules intercommunaux 

 De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un  montant maximum de 500 000 € 

ET DIT que lesdits pouvoirs pourront être délégués, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, et dans les mêmes conditions, à 
Monsieur Gérard LAPLANCHE –Vice-Président. » 

 

N°17/071 INSTITUTION D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET A MADAME LE RECEVEUR COMMUNAUTAIRE 

Le Conseil Communautaire, 

VU l’article 97 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, 

VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié, 

VU l’arrêté interministériel du 16 septembre et du 16 décembre 1983, 

CONSIDERANT la qualité de ses services et conseils en matière financière et comptable de Mme  Catherine DESNOS – Trésorière de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule - Receveur Communautaire,  

 

Après en avoir délibéré, 

Par 76 voix pour, et 9 abstentions 

 

DECIDE de confier à Mme Catherine DESNOS l’ensemble des missions de conseil et d’assistance en matière financière et budgétaire 
lesquelles donneront, en conséquence, lieu au versement à son profit d’une indemnité de conseil et de budget au maximum autorisé 

ET DIT que les dépenses résultant de la présente délibération s’imputeront sur les crédits ouverts au budget de l’établissement à l’article 
6225. 

 

N°17/..072..AMENAGEMENT.DE.L’ESPACE-.URBANISME-CONVENTION.AVEC.LES.COMMUNES 

Le Conseil Communautaire, 

VU la loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014 et notamment son article 134 relatif à 
l’instruction des autorisations d’urbanisme, qui met fin à la mise à disposition des moyens de l’Etat pour l’Application du Droit des Sols 
(ADS) pour les communes compétentes en  
matière d’urbanisme appartenant à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 10 000 habitants.  
VU la création d’un service urbanisme au sein de la Communauté de Communes chargé de l’instruction des actes d’urbanisme, 
CONSIDERANT l’intérêt d’une convention d’urbanisme qui a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition du service de la 
Communauté de Communes au profit des communes compétentes en matière d’urbanisme, 
 

Après en avoir délibéré, 
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par 84 voix pour, et 1 abstention (M. Sylvain PETITJEAN, Bransat), 

 

AUTORISE Madame la Présidente ou M le Vice-Président chargé de l’Urbanisme à signer ladite convention. 

 

N°17 073 - DEVELOPEMMENT ECONOMIQUE – APPEL APROJETS AU TITRE DU FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, 
L’ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC) – CANDIDATURE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

Le Conseil Communautaire, 

VU la compétence « développement économique » de l’établissement, 

VU l’appel à projets FISAC qui permet de promouvoir, de dynamiser et de développer les commerces, services et artisanats du territoire, 

CONSIDERANT que l’obtention de fonds FISAC permet un financement de 20 ou 30 % de la part de l’Etat, 

CONSIDERANT que les 3 Communautés de Communes avaient mandaté le cabinet Projective Groupe afin de réaliser une étude 
préalable de diagnostic du territoire, 

CONSIDERANT que cette étude a permis de définir 4 axes d’intervention en concertation avec les associations de commerçants du 
secteur et les organismes consulaires : 

 Moderniser le fonctionnement de l’entreprise 

 Améliorer l’environnement commercial, artisanal et de services 

 Accompagner les associations de commerçants et d’artisans 

 Assurer la gouvernance du FISAC 

CONSIDERANT la présentation des différentes actions ainsi que leur plan de financement  

CONSIDERANT l’intérêt du FISAC pour redynamiser le commerce et l’artisanat local, 

CONSIDERANT que l’EPCI s’engagera sur sa part d’autofinancement uniquement à la suite de l’acceptation par l’Etat de son dossier et 
dans le cadre des autorisations budgétaires 2019,2020 et 2021  

 

Après en avoir délibéré,  

Par 82 voix pour, et 3 abstentions, 

 

APPROUVE la candidature de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne à l’appel à projets FISAC. 

VALIDE le programme d’actions présentées ainsi que leur plan de financement détaillé (voir document joint). 

DECIDE de charger Madame la Présidente de solliciter les aides correspondantes auprès des différents partenaires financiers. 

AUTORISE  Madame la Présidente à engager toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires au dépôt de candidature 
et à la mise en œuvre des différentes actions prévues dans le dossier de candidature FISAC 

 

N°17/074  AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – REGLEMENT INTERIEUR ET TARIFICATION 

Le Conseil Communautaire,  

VU la loi NOTRE qui stipule que la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » est par 
nature une compétence communautaire, 

VU l’existence d’une aire d’accueil inscrite au schéma départemental des gens du voyage sur la Commune de Gannat, 

CONSIDERANT que cette aire devient communautaire au 1
er

 janvier 2017 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le règlement intérieur annexé à la présente délibération 

APPLIQUE les tarifs payables à l’avance suivants :  

 

 la caution est fixée à 100 euros (cent euros) 

Cette caution, payable à l’arrivée et restituée au départ, est destinée à responsabiliser les usagers. Toutefois, si lors de la 
rédaction de l’état des lieux de sortie, il était constaté des dégradations aux équipements mis à disposition pendant le séjour, 
le montant serait conservé. Le montant de la caution pourra être diminué du montant des dettes contractées pendant le séjour. 

 la redevance d’occupation de l’aire d’accueil est fixée à 3 € (trois euros) par emplacement et par jour 

Cette redevance correspond à un droit de stationnement de 12 h à 12 h, par emplacement, pour couvrir les frais généraux de 
fonctionnement de l’aire d’accueil (entretien des parties communes, espaces verts, éclairage public, enlèvement des ordures 
ménagères..) 

 la participation des usagers de l’aire d’accueil à leurs consommations de fluides sur la base des frais réellement engagés, soit :  
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- l’eau 3 € (trois euros) /m3  

- l’électricité 0.20 € (vingt centimes) / KWh  

AUTORISE la Présidente à mettre en œuvre à signer tous les documents permettant la mise en œuvre des précédentes décisions.  

 

N°17/075 FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS COMMUNAUTAIRES 

Le Conseil Communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-12, 

VU la délibération du 12 janvier 2017 relative à l’élection et l’installation de la Présidente,  

VU la délibération du 12 janvier 2017 fixant le nombre de Vice-Présidents,  

VU la délibération du 12 janvier 2017 relative à l’élection des Vice-Présidents,  

CONSIDERANT qu'il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonctions allouées à la Présidente et aux Vice-Présidents, 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes compte 34410 habitants, 

CONSIDERANT que l’octroi de ces indemnités est subordonné à « l’exercice effectif du mandat », 

CONSIDERANT qu’il convient de compenser les frais engagés par la Présidente et les Vice-Présidents ainsi que les charges liées à 
l’exercice effectif du mandat, 

CONSIDERANT que l’indemnité du Président et des Vice-Présidents sont fixées dans la limite d’un plafond correspondant à la catégorie 
de communauté et au seuil de population, 

CONSIDERANT les remarques suivantes :  

Monsieur ROCHE  estime qu’il est légitime que les élus perçoivent une indemnité à hauteur de leur responsabilité. Il s’exprime 
cependant à nouveau sur le nombre de vice-présidents  qu’il estime trop important.  

Monsieur DESCHAMPS estime que la masse financière consacrée aux indemnités est trop conséquente. 

 

Après en avoir délibéré, 

Par 72 voix pour et 13 abstentions, 

 

DECIDE le montant des indemnités de fonctions de la Présidente et des Vice-Présidents est, dans la limite de l'enveloppe budgétaire 
constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées, fixé aux taux suivants :  

 

Taux maximal de l’IB 1015 Indemnité  
mensuelle brute maximale 

Indemnité 
 mensuelle brute 

proposée (€) 

Président 67.50 % 2 581.39 € 2271.61 

1
er

 Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

2ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

3ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

4ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

5ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

6ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

7ème   Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

8ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

9ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

10ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

11ème   Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

12ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

13ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

14ème  Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

15ème   Vice-Président 24.73 % 945.74 832.25 

DIT QUE les indemnités de fonctions seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice et 
payées mensuellement. 

ET DIT que la Présidente est chargée de l'exécution de la présente délibération. 

 

 


