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Actes pris par délégation du conseil communautaire au titre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19. 

Compte rendu période du 1er avril 2020  au  15 mai 2020 
 

 
Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la 

continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements locaux afin de faire face à l’épidémie 

covid-19, le Président a pris par délégation des décisions dont le compte rendu, pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 suit :  

 

Date et n° Direction Objet Signataire 

23/04/2020 
01 

Finances Attribution d’une Dotation de Solidarité Communautaire aux communes membres de RLV pour l’année 2020. 
Dans l’attente de la définition d’une nouvelle répartition de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), conforme aux 

dispositions de l’article 256 de la loi de finances pour 2020, le montant de la DSC versée à chaque commune au titre de 
l’année 2020 sera équivalent à celui octroyé en 2019. 

Frédéric 
BONNICHON 

23/04/2020 

02 

Urbanisme Plan local d’urbanisme Intercommunal de Limagne d’Ennezat - Modification simplifiée n°1 : Mise à disposition 

du public 
Les dates de la mise à disposition du public de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 

Limagne d’Ennezat, initialement fixées du 14 avril au 15 mai 2020 sont modifiées et sont fixées du 15 juin au 17 juillet 2020. 

Les autres modalités de la mise à disposition du public définies par délibération n°20200218.53 du conseil communautaire du 
18 février 2020 demeurent applicables. 

Frédéric 

BONNICHON 

23/04/2020 
03 

Urbanisme Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sayat – Modification simplifiée n°3 : Mise à disposition du public. 
Les dates de la mise à disposition du public de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 

Limagne d’Ennezat, initialement fixées du 6 avril au 7 mai 2020 sont modifiées et sont fixées du 2 juin au 3 juillet 2020. 

Les autres modalités de la mise à disposition du public définies par délibération n°20200114.21 du conseil communautaire du 
14 janvier 2020 demeurent applicables. 

Frédéric 
BONNICHON 

12/05/2020 

04 

Finances Acquisition de masques « grand public » pour les habitants du territoire : modalités financières entre RLV et 

les communes membres 
La communauté d’agglomération RLV est chargée de conduire la consultation des fournisseurs, d’effectuer la commande de 

masques pour les habitants du territoire et de payer l’intégralité de cette commande au fournisseur retenu. 
Le financement de la commande est porté par RLV qui fera son affaire de la récupération de l’aide de l’Etat estimée à 50% 

du montant global. RLV prendra en charge 50% du montant restant, soit 25% du montant global et les communes 
assumeront le différentiel de 25% du montant global. Les communes membres du groupement de commande rembourseront 

à RLV leur quote-part sur la base d’un titre de recette établi par le service Finances communautaire. 

Dans le cas ou des communes membres de RLV ont anticipé leurs besoins et procédé à des commandes individuelles de 
masques pour leur population, RLV leur remboursera 25% du montant HT de leur commande sur présentation par la 

Frédéric 

BONNICHON 



2 
 

 

commune d’un titre de recettes accompagné de la facture acquittée par la commune.  
Dans les deux cas la participation de la communauté d’agglomération est limitée à une commande par commune. 

12/05/2020 

05 

Culture Ecole de musique d’Ennezat – RLV : abattement de 25 % sur la facturation du 3ème trimestre 

La période de confinement a nécessité la mise en place de dispositifs pédagogiques à distance, afin d’assurer une continuité 
de service de l’école de musique, qui ne pallient qu’à 75% à la situation habituelle de cours en présentiel. 

Un abattement de 25% sera appliqué sur la facture de cotisation du 3ème trimestre de l’année scolaire 2019/2020 des usagers 
de l’école de musique d’Ennezat – Riom Limagne et Volcans. 

Frédéric 

BONNICHON 

 


