
Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mille dix-huit, le deux mars, 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 :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, Mme FAYOLLE Carole,
M. GENESTE Jean-Guy, M. MERCIER Jean-Louis, M. MOREAU Christian,
Mme TRIBOULET Véronique, Mme VILLENEUVE Odile

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme NEBOUT
Roberte donne pouvoir à Mme BOUTROUX Stéphanie

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme NEBOUT Roberte, M. POTHIER Fabrice, M. ROYER Franck

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

Numéro interne de l'acte : 2018/03/02/0013
Objet : Avenant n°1 convention portant création du service commun Centre Technique
Intercommunal Nord Agglomération entre la communauté d'agglomération Vichy Communauté et les
communes de ST GERMAIN DES FOSSES, BILLY, MAGNET et SEUILLET

Madame le Maire donne lecture :
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.5211-4-2 permettant à un
Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses
communes membres, de se doter de services communs, en dehors des compétences transférées,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales,
Vu le schéma de mutualisation 2015/2020 des services de la Communauté d'Agglomération Vichy
Communauté et de ses communes membres, adopté par délibération du conseil communautaire en date du
28 novembre 2017,
Vu la délibération en date du 16 novembre 2017 portant création de cinq services communs, à compter du
1er janvier 2018, pour le compte de ses communes membres, conformément aux dispositions de l'étape 2
du schéma de mutualisation 2015-2020, s'agissant notamment d'un centre technique intercommunal pour le
secteur nord de la communauté d'agglomération, confié en gestion à titre dérogatoire à la commune de Saint
germain des Fossés, conformément aux dispositions de l'article L 5211-4-2 du CGCT,
Vu la convention en date du 29 décembre 2017 portant création du service commun Centre Technique
Intercommunal pour le secteur Nord de l'agglomération, entre la communauté d'agglomération et les
communes de Saint germain des Fossés, Magnet, Seuillet et Billy,
Considérant que les fonctionnaires et agents non titulaires concernés par la création de ce service commun
remplissant en totalité leurs fonctions dans le service mis en commun depuis le 1er janvier 2018 ont été
transférés de plein droit au sein de la commune de Saint Germain des Fossés, conformément aux
dispositions de l'article L 5211-4-2 du Code Général des Collecticités Territoriales,
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Considérant qu'il convient par conséquent, dans la mesure où les transfèrts de personnels n'ont pas
concerné de manière effective la Communauté d'Agglomération, d'abroger la convention en date du 29
décembre 2017 fixant les coûts de constitution et de fonctionnement du service, s'agissant notamment des
dépenses ne seront pas imputées sur les attributions de compensation des communes concernées,
  Propose au Conseil Communautaire :
-de procéder à la signature de l'avenant n°1 à la convention du 29 décembre 2017 portant création du service
commun Centre Technique Intercommunal pour le secteur Nord de l'agglomération, entre la communauté
d'agglomération et les communes de Saint Germain des Fossés, Magnet, Seuillet et Billy, et de modifier les
conditions financières de constitution et de fonctionnement du service, ainsi que les règles de refacturation
des dépenses correspondantes entre ces 4 communes pour la durée de la convention,
  Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
 -approuve cette proposition,
 -décide d'autoriser le président, ou son représentant, à signer l'avenant n°1 à la convention
portant création du service commun Centre Technique Intercommunal pour le secteur Nord de
l'agglomération et les communes de Saint Germain des Fossés, Magnet, Seuillet et Billy, ainsi que tout
avenant sans incidence financière qui pourrait intervenir ultérieurement et tout  autre document concernant la
création et le fonctionnement de ces services communs,
 -charge M. le Président et de monsieur le Directeur Général des Services de l'exécution et de la
publication de ces décisions.

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition et autorise madame le
Maire à signer l'avenant n°1 portant création du service commun Centre Technique Intercommunal pour le
secteur Nord de l'agglomération et les communes de Saint Germain des Fossés, Magnet, Seuillet et Billy,
ainsi que tout avenant sans incidence financière qui pourrait intervenir ultérieurement et tout autre document
concernant la création et le fonctionnement de ces services communs.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           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,


