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L'an deux mille dix-huit, le vingt-six janvier, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
Mme FAYOLLE Carole, Mme TRIBOULET Véronique, M. MERCIER
Jean-Louis, M. MOREAU Christian, M. POTHIER Fabrice, Mme BOUTROUX
Stéphanie, M. GENESTE Jean-Guy, Mme NEBOUT Roberte

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme
VILLENEUVE Odile donne pouvoir à Mme BOUTROUX Stéphanie, M.
BERCHEM Franck donne pouvoir à M. POTHIER Fabrice

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. ROYER Franck, M. BERCHEM Franck, Mme VILLENEUVE Odile

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2018/01/26/0007
Objet : Avenant n°1 Convention de Gestion Vichy Communauté

Madame le Maire rappelle que depuis le 1er Janvier 2017, la compétence « plan Local d’Urbanisme »
est exercée par la communauté d’agglomération.

A ce titre, la communauté d’agglomération honore toutes les dépenses qui ont été préalablement
engagées par les communes en matière de PLU.

La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges (CLETC), réunie le 8 Juin 2017, a jugé que
ce transfert de compétences ne pouvait pas être appréhendé selon les critères habituels de transferts
de charges considérant que toutes les communes ne sont pas concernées par une révision de PLU,
d’une part, et que les révisions de PLU présentent d’autre part un état d’avancement variable selon les
communes.

La CLETC a approuvée ainsi la refacturation aux communes à l’€uro/€uro des dépenses réalisées par
Vichy Communauté au titre de la compétence « PLU ».

Par délibération en date du 16 novembre, le conseil communautaire a pris une délibération visant à
approuver l’avenant n°1 à la convention de gestion signée avec les communes ayant engagé une
révision de leur PLU, ayant pour objet d’entériner le principe de refacturation énoncé ci-dessus.
Cette délibération doit faire l’objet d’une délibération concordante de la part des communes
concernées par la révision de leur PLU ;
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Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal :
 D’approuver l’avenant n°1 relatif à la convention de gestion pour l’exercice de la compétence

« PLU » adoptée le 30 Mars 2017
 D’autoriser Madame le Maire à signer lesdits avenants à signer avec Vichy Communauté

Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Madame le Maire à signer le protocole.

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,


