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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 30 Juin 2022 

 

  
 

Le trente juin Deux Mille Vingt Deux, à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Ville d'Yzeure s'est réuni en session 
ordinaire à la Salle de Démocratie Locale, sous la présidence de M. PERRIN – Maire, à la suite de la convocation 
dématérialisée faite par lui, le 24 juin, pour délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance. 
 
Etaient présents : M. Pascal PERRIN, Maire – M. Jean-Michel BOURGEOT – Mme Yasmina KORIS – M. Jérôme 
LABONNE – Mme Jennifer CREUSEVAUT (jusqu’à la question n° 15 puis à partir de la question n° 27) – M. Sébastien 
CLAIRE – Mme Michèle DENIS – M. Olivier DUBESSAY –  Mme Marie-Luce GARAPON – M. Yves CHANY, Adjoints. 
M. Jean-Marc SCHAER – Mme Catherine BRISVILLE – M. François LARRIERE-SEYS – M. Bernard FRADIN – Mme 
Isabelle LASMAYOUS – M. Régis SZALKO – Mme Pascale FOUCAULT – Mme Anne KEBOUR – M. Bruno NANCEY – 
Mme Aline MAURICE – Mme Laëtitia PLANCHE – M. Mustapha BABRAHIM – Mme Jackie RENAUD – Mme Carole 
BEURRIER (à partir de la question n° 10) – M. Benoît FONTAINE (après l’approbation du PV de la séance du 14 avril 2022) 
– M. Michel CLAIRE – Mme Brigitte DAMERT – M. David AUMAITRE – Mme Marie LACQUIT - M. Guy CHAMBEFORT, 
Conseillers municipaux. 

 
Etaient absentes excusées ayant donné pouvoir : Mme Nabila FERDJAOUI – Mme Isabelle FONCEL  
 
Etait absente excusée : Mme Maria BARRETO 
 
Secrétaire de Séance : Mme Pascale FOUCAULT 

***** 
 

M. Pascal PERRIN procède à la lecture des pouvoirs exprimés par les membres excusés. 
Mme Jennifer CREUSEVAUT a donné pouvoir à Mme Catherine BRISVILLE (à partir de la question    
n° 16 et jusqu’à la question n° 26) pour voter en ses lieu et place les questions figurant à l’ordre du jour 
de la présente séance, Mme Nabila FERDJAOUI à Mme Laëtitia PLANCHE, Mme Carole BEURRIER à 
Mme Yasmina KORIS (jusqu’à son arrivée), M. Benoît FONTAINE à M. Jean-Michel BOURGEOT 
(jusqu’à son arrivée), Mme Isabelle FONCEL à M. Michel CLAIRE. 
 

***** 
 
Mme Pascale FOUCAULT est ensuite désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de la présente 
séance qu’elle a acceptées. 
 

***** 
 
Le procès-verbal de la séance du 14 avril 2022, mis à disposition de chaque conseiller municipal par 
voie dématérialisée, mis aux voix par M. Pascal PERRIN est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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Pascal PERRIN : 

« Avant de passer à la lecture de l’ordre du jour, puisque le conseil est installé, je vais répondre à la 
demande des représentants du personnel qui souhaitaient faire une intervention. Je vais donc 
suspendre la séance pour vous donner la parole. » 
 
La séance du conseil municipal est levée à 18 h 33 et rouverte à 18 h 36. 
 
Marie LACQUIT : 

« Excusez-moi, j'aimerais vous interrompre au sujet de l'ordre du jour. Nous souhaiterions en fait que le 
point numéro 36, au vu du monde qu'il y a ici, est-ce qu'il vous est possible de modifier votre ordre du 
jour et de placer ce point numéro 36 sur le premier point, ce qui est déjà primordial aujourd'hui. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Madame LACQUIT, vous avez fait cette demande. Je tiens à vous dire que je suis dans la logique. 
C'est moi qui ai envoyé un mail au syndicat pour leur proposer, puisqu'ils ont eu la franchise de 
m'annoncer leur venue, je trouve ça très honnête de leur part. J'ai envoyé un mail en disant « Je vous 
ouvre la séance et dans l'ordre du jour, j'ai effectivement trouvé qu'il était plus légitime d’avancer ce 
point 36. Donc je vais vous lire l'ordre du jour et j'avais prévu de vous dire je vous propose que nous 
traiterons le 36 en numéro un. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Les grands esprits se rencontrent. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Monsieur le Maire, je te signale que tu dois lire l'ordre du jour, que la question 36 a été mise en 
questions diverses et qu'il est hors de question que nous discutions d'une question diverse des 
problèmes qui ont été soulevés par les syndicats. Je suis désolé, il faut regarder les textes et y compris 
les règlements que vous avez indiqués. Les questions diverses doivent être réservées uniquement à 
des sujets secondaires. On ne peut pas dire que ce que tu as annoncé soit des sujets secondaires et 
que je dis de façon très solennelle et je suis désolé d'être obligé de le dire aujourd'hui. Je dis de façon 
très solennelle que ce que tu as annoncé aurait dû faire l'objet de délibération du conseil municipal. Ce 
n'était pas dans tes compétences d'annoncer des fermetures de services publics ou même des 
ouvertures. Je suis désolé. Ce n'est pas de la compétence du maire, c'est de la compétence du conseil. 
Donc un conseil doit être convoqué et il doit être informé. Et tous nos concitoyens doivent être informés 
que ce qui a été dit et ce que tu as annoncé, eh bien est sans fondement compte tenu qu'il y aurait dû y 
avoir délibération du conseil municipal. 
Alors moi, personnellement, je considère qu'il n'est pas question qu'on traite ces questions en questions 
diverses. C'est votre règlement puisque vous êtes maniaques du règlement.  
Je suis désolé. Nous sommes dans une démocratie. Tu aurais dû réunir le conseil municipal pour 
présenter ça et faire délibérer le conseil municipal. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui rend nul et non avenu 
ce que tu as annoncé. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Excusez-moi, j'ai une deuxième demande. En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'une pétition circule 
avec 866 signatures. Et du coup, j'ai été mandatée pour vous lire un texte et j'aimerais que vous 
écoutiez. » 
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Pascal PERRIN : 

« Donc attendez, aujourd'hui, il y a un conseil municipal. Oui, et je vais au bout. Je vous ai laissé la 
parole, vous l'avez prise une deuxième fois. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Ce n'est pas à moi la parole là. Pour le coup, c'est aux 866 personnes aujourd'hui qui souhaitent 
s'exprimer. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Les collectifs qui font circuler les pétitions, c'est leur droit. Ils se sont auto-désignés légitimes. Moi, je 
ne les connais pas. Si un collectif veut s'exprimer, il vient me rencontrer. Je le recevrai avec plaisir. 
Mais personne dans cette salle, dans la mesure où ce collectif est anonyme, peut dire je représente le 
collectif. Donc aujourd'hui, vous pourrez dire les interventions à votre nom. Je veux répondre à 
Monsieur CHAMBEFORT qui a dit beaucoup de choses. Nous sommes habitués, ceux qui viennent à 
ce conseil. Tu es toujours très donneur de leçons. Eh bien écoute, tu penses ce que tu veux. Moi, je 
considère que ce dossier est important. On le traitera donc en point numéro un, en questions diverses 
parce qu'il ne relève d'aucune commission spécifique. C'est ça qu'on a voulu mettre. Si ça ne te va pas, 
tu feras comme tu fais régulièrement un recours au tribunal administratif qui jugera si on pouvait 
l'aborder. 
Moi, je considère que c'est un sujet qu'on se doit d'aborder ce soir. Il vaut mieux le faire en début parce 
qu'effectivement tout le monde est là et tout le monde pourra rester tout à fait jusqu'au bout du conseil 
municipal. Tu as posé une question, je te réponds. Maintenant, je lis l'ordre du jour tel que l'on va le 
traiter. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Donc vous n'autorisez pas cette lecture de lettre des 866 personnes qui s'adressent à vous ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Vous pourrez donner des arguments de cette lettre tout à l'heure dans l'échange qu'on aura, mais 
vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire, je suis légitime aujourd'hui pour parler au nom des 866 
personnes. » 
 

Marie LACQUIT : 

« On est quand même élus et à un moment pour faire remonter les doléances des électeurs et des 
habitants. Et je suis en train de vous dire qu'il y a 866 personnes qui souhaitent s'adresser et qui ont 
écrit un courrier. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je suis en train de vous dire que vous pourrez vous exprimer en disant cela. Mais aujourd'hui, je veux 
bien vous croire que vous pouvez transmettre. Mais je ne peux pas dire vous parlez au nom des 866, 
vous transmettez ce que ces gens-là ont dit sur Internet en sachant que sur Internet, tout le monde peut 
dire des tas de choses. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Ce n’est pas internet, monsieur le maire, c'est un courrier. » 
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Pascal PERRIN : 

« Très bien. Vous pourrez lire ce courrier. Je ne vois pas d'inconvénient. Chacun va pouvoir s'exprimer 
et après on verra ce qu'on en fait. Voilà, on a donc ça et je le mets parce que je trouve qu'il est 
important qu'on en traite en premier. C'est un point suffisamment important. » 

 
***** 

 
M. Pascal PERRIN procède à la lecture de l’ordre du jour en avançant en premier le point n° 36 puis 
donne connaissance des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été 
conférée par le Conseil Municipal :  
 

- Le 19 avril 2022 est modifiée la régie de recettes et d’avances de l’accueil auprès du service 
accueil de la mairie ; 

- Le 19 avril 2022 est modifiée la régie de recettes des Repas à domicile des Personnes Agées 
auprès du service de la Solidarité de la ville d’Yzeure ; 

- Le 19 avril 2022 est modifiée la régie de recettes du cimetière auprès du secteur population 
de la ville d’Yzeure ; 

- Le 19 avril 2022 est modifiée la régie d’avances des Accueils de Loisirs auprès du service 
Jeunesse de la ville d’Yzeure ; 

- Le 21 avril 2022 est réalisée une ligne de trésorerie d’un montant de 1 200 000 € (un million 
deux cent mille euros) auprès de la Banque Postale ; 

- Le 2 mai 2022 est conclu pour une durée de 3 mois à compter de l’ordre de service 
prescrivant le début d’exécution des travaux, un marché de travaux selon une procédure 
adaptée avec EUROVIA DALA sise à YZEURE (Allier) pour le programme de voirie 2022 ; 

- Le 2 mai 2022 est conclu pour une durée de 3 mois à compter de l’ordre de service 
prescrivant le début d’exécution des travaux, un marché de travaux selon une procédure 
adaptée avec SARL MENUISERIE DUTOUR sise à AVERMES (Allier) pour le remplacement 
du plancher de la scène d’Yzeurespace ;  

- Le 6 mai 2022 est conclu pour une durée de 3 ans du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, un 
marché de services, selon une procédure adaptée avec l’entreprise MILLARD FROID sise à 
YZEURE (Allier) pour la maintenance du matériel de cuisine centrale et de satellites de 
restauration ; 

- Le 6 mai 2022 est approuvée la reprise de concession de terrain 50 ans adulte 6 urnes CU 
n°37 sise dans le cimetière d’Yzeure abandonnée par courrier en date du 20 octobre 2021 
par Madame DESNOIX née BLANC Odette ; 

- Le 6 mai 2022 est approuvée la reprise de concession de terrain 30 ans adulte 2 corps NH 13 
sise dans le cimetière d’Yzeure abandonnée par courrier en date du 13 janvier 2022 par 
Monsieur THAUMIAUD Rodolphe ; 

- Le 6 mai 2022 est approuvée la reprise de concession de terrain 30 ans adulte 2 corps D5 
n°62 sise dans le cimetière d’Yzeure abandonnée par courrier en date du 29 février 2020 par 
Madame DE DEUS née DA CONCEIÇAO Francelina ; 

- Le 9 juin 2022 est conclu pour une durée de 3 ans du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, 
un marché de services, selon une procédure adaptée avec l’entreprise PRET A PARTIR sise 
à AVERMES (Allier) pour les transports en rotation intra-muros ou à l’extérieur de la 
commune Lot 01 – Liaison école restaurant ; 
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- Le 9 juin 2022 est conclu pour une durée de 3 ans du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, 
un marché de services, selon une procédure adaptée avec l’entreprise PRET A PARTIR sise 
à AVERMES (Allier) pour les transports en rotation intra-muros ou à l’extérieur de la 
commune Lot 02 – Sorties régulières ; 

- Le 9 juin 2022 est conclu pour une durée de 3 ans du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, 
un marché de services, selon une procédure adaptée avec l’entreprise PRET A PARTIR sise 
à AVERMES (Allier) pour les transports en rotation intra-muros ou à l’extérieur de la 
commune Lot 03 – Sorties ponctuelles des écoles et services ; 

- Le 15 juin 2022 est modifiée la régie de recettes et d’avances de la Culture auprès du service 
culturel de la Ville d’Yzeure ; 

- Le 17 juin 2022 est modifiée la régie de recettes et d’avances de l’Accueil auprès du Service 
Accueil de la Mairie. 

 
Pascal PERRIN : 

« Je vais vous donner une information qui est une décision qui relève du maire et que nous avons prise, 
que j'ai proposé à mes collègues suite à la réunion qu'il y avait eu sur l'éclairage public et au vu d'un 
certain nombre de propositions qui avaient été faites ou échangées ce soir-là. Nous avons pris la 
décision de reporter l'extinction nocturne de 23 h à 23 h 30 et par contre, de la prolonger de 5 h à 6 h. 
Ça faisait partie des principaux éléments échangés lors de cette réunion publique. Donc, cette décision 
sera mise en application quand l'entreprise aura la disponibilité nécessaire. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Sur les sujets à l'ordre du jour, j'ai quelque chose à dire. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Allez-y si vous avez quelque chose sur l'ordre du jour. Mais c'est un ordre du jour purement 
chronologique, à part que j'ai avancé la question 36 en question 1. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Mais je ne suis pas obligé qu'on me dise ce qu'il faut que je dise. »  
 
Pascal PERRIN : 

« Mais je ne vous ai rien dit de tel. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je vais dire une chose puisque vous êtes très attaché sur le règlement intérieur. Puisque maintenant 
on nous présente toujours des règlements. Je signale quand même qu'on a fonctionné pendant 25 ans 
sur des équipes municipales dont vous faisiez partie où il n'y avait pas de règlement. Et ça s'est 
toujours très bien passé. Alors, en ce qui concerne, les questions diverses, je rappelle que l'article 14 
de votre règlement précise que des questions non prévues à l'ordre du jour initial ne pourront être 
abordées que si elles portent sur des questions mineures. Alors, considérer que les annonces que tu as 
faites, d'ailleurs tu n'avais pas le droit d'en faire puisque le conseil ne s'était pas déroulé, n’étaient que 
des questions mineures, c'est quand même faire peu de cas des revendications des gens de la ville. Et 
je voudrais ajouter que nous, nous avons bien l'intention, en nous calquant sur l'ensemble des 
questions qui seront à l'ordre du jour aujourd'hui, de parler de tous les problèmes que vous avez 
soulevés. Cela veut dire que sur chaque question, nous interviendrons en donnant des positions. 
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Je le dis, c'est à dire que nous ne souhaitons pas que cela soit traité en questions diverses comme ça. 
Nous souhaitons que ça soit traité de façon très rigoureuse parce que chaque question a son 
importance. Deuxième point je voudrais insister que lorsque vous avez réuni le personnel, vous avez eu 
l'outrecuidance de faire signer des feuilles de présence aux agents. C'est ce qui se pratiquait sous 
d'autres régimes, dans d'autres lieux. Actuellement, si les agents sont invités à participer à telle réunion, 
ils sont libres d'y aller, ils sont libres de ne pas y aller. Ces méthodes sont des méthodes. Alors j'ai lu 
bien entendu que le maire d’Yzeure disait qu'il n'était plus de gauche. Ça ne m'étonne pas qu’on utilise 
des procédés comme ça. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je ne vais pas répondre point par point chaque fois parce que je vous connais. Nous avons l'habitude 
de vos interventions. Je peux vous dire que je ne peux pas vous laisser dire des choses comme vous 
l'avez dite. La signature ? Nous avions invité les agents à une réunion privée puisqu'elle était entre 
nous. Je considère que pour un sujet comme ça, c'était important qu'ils puissent venir, que nous avons 
signalé très clairement avant, aux agents, que s'ils le souhaitaient, ce serait considéré comme un temps 
de travail et qu'ils seraient rémunérés. Et cette signature était uniquement par rapport à ça. Que ceux 
qui ne voulaient pas la signer et ne pas être rémunérés, c'était leur droit. Et je sais qu'il y en a qui l'ont 
fait. Et puis, je veux vous dire une chose, vous n'allez pas me croire. Je n'ai même pas regardé cette 
liste parce que pour moi, l'idée n'était pas de pointer ce qu'ils faisaient, c'est de se dire les gens sont 
venus, ils ont le droit à une rémunération, ça correspond à leur travail. 
Il est normal et on a l'habitude de faire comme ça et on l'a déjà fait à d'autres réunions parce que 
chaque année, nous faisons une réunion avec les personnels. Chaque année, nous faisons signer les 
agents et ils savent très bien que cette signature, ça leur permet. Alors que vous vous pensiez qu'ils 
n'aient pas envie de travailler, que vous pensiez qu'ils peuvent perdre 2 h ou 3 h de travail. Vous avez 
peut-être les moyens financiers, mais il y a des agents qui ont besoin de ces 2 ou 3 h, comme tout un 
chacun. Donc c'est uniquement ça. Donc je clos cette remarque qui est une remarque de mauvaise foi 
mais qui ne me surprend pas de votre part, Monsieur CHAMBEFORT. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Les conseillers doivent eux aussi respecter le silence. Quand leur collègue parle, il faudra vous 
habituer aussi. Je dis simplement que ce procédé qui consiste à faire signer les gens est d'une autre 
époque. Si les gens, qui veulent se faire rémunérer font un document pour se faire rémunérer, ça 
d'accord, mais les autres ? Alors il faudrait arrêter ces méthodes. Sinon nous prendrons d'autres 
dispositions. » 
 
Marie LACQUIT : 

« J'ai une question concernant les décisions prises entre les deux conseils municipaux, notamment sur 
l'extinction. Est-il vrai que le quartier des Ozières sera allumé jusqu'à 1 h du matin ? Légende, info ou 
intox ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Nous avons le week-end dernier, allumé, l'ensemble du quartier des Bataillots pour permettre la fête 
si elle avait pu avoir lieu toute la nuit. Alors que pour la petite histoire, l'association avait oublié de nous 
le demander mais on est tous pressés, on organise. Nous avions allumé et lorsqu'on a une information 
sur une manifestation forte d'un quartier, on le fait. Et sur ce quartier-là, effectivement, comme la 
permission, elle est autour au maximum de 1 h du matin, on considère que jusqu'à 1 h pour la sécurité, 
pour accéder dans les parkings. Nous allumons jusqu'à 1 h et ce sera rouvert maintenant à 6 h du matin 
comme ailleurs puisque nous avons fait ça aussi l'année dernière pour certaines entreprises où ça 
pouvait être possible. Nous l'avons aussi fait pour d'autres activités depuis le début. » 
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Marie LACQUIT : 

« Par contre, je tiens à préciser que pour le quartier de la Fête des Bataillots, il a bien été précisé dans 
le FUDOM notre demande d'autorisation. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Peut-être. Les services m’ont dit « est-ce qu’on peut allumer même s’il n’y a pas de demande ? ». Ce 
qui comptait, c'était qu'on allume. » 
 

* * * * 
 

L’assemblée passe ensuite à l'ordre du jour. 
 
 

 PLAN D’ACTION POUR FAIRE FACE À L’INFLATION ET SES 
CONSÉQUENCES 

 
Pascal PERRIN :  

« Je voulais qu’on échange et qu’on fasse le point sur les actions qui ont été faites face à 
l’inflation et ses conséquences. C’est un temps qui me semble important. Je vous donne tout de 
suite quelques explications complémentaires. Mais est-ce que quelqu'un souhaite justement sur 
ce sujet intervenir tout de suite ? » 

 
Marie LACQUIT : 

« Alors moi j'ai ce courrier à lire et j'enlève toute suspicion. Je ne suis pas à l'initiative de ce 
courrier. J'ai également une enveloppe à vous remettre. Donc, si vous me permettez, je vais me 
faire le porte- parole. » 
 
Pascal PERRIN : 
« Alors pouvez-vous nous dire qui a lancé cette pétition ? » 
 
Marie LACQUIT : 

« C'est un collectif Yzeurien et vous aurez l'ensemble des gens qui sont concernés dans cette 
enveloppe. Avec les signataires, les commentaires, tout est dedans. » 
 
Marie LACQUIT lit en séance la pétition avant de la remettre au Maire. 

« Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Quel étonnement de la part de vos concitoyens Yzeuriens d’apprendre via notre quotidien local 
La Montagne, via le site de la ville d’Yzeure, via le personnel et les adhérents des structures 
dont la fermeture est annoncée, la crise financière à laquelle notre ville se trouve confrontée 
aujourd’hui. 

Comme vous pourrez le constater au regard de la pétition que nous vous transmettons ce jour, 
beaucoup d’entre nous s’interrogent quant à vos choix passés, quant à vos choix actuels, et se 
demandent même quels seront les choix futurs dans ce contexte. De plus, il y a de très 
nombreux témoignages d’incompréhension sur différents canaux. 
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Le personnel de cette ville subit avec violence vos décisions ! Yzeure ville dynamique et 
sportive ne sera plus ! La culture et cette structure qu’est la Maison des Arts et des Sciences, 
unique sur l’agglomération moulinoise, ne rayonnera plus ! Les nouveaux arrivants auront de 
plus en plus de difficultés de garde pour leurs enfants ! Que des services à la population 
balayés d’un revers de main !!! 

Vous prévoyez aussi la fermeture de certaines écoles. 

Vous prévoyez une hausse des impôts. 

Comment rendre attractif une ville en annonçant : 

- La fermeture de service ? 
- La hausse des impôts ? 
- La fermeture des écoles ? 

Comment en êtes-vous arrivé là ? Il est impensable d’imaginer que ce sont ces dernières 
semaines qui ont précipité les finances. Il est bien sûr clair que ce ne sont ni la crise du COVID 
qui a dû être anticipée maintenant, ni la crise en Ukraine, ni l’inflation qui peuvent mettre à mal 
le budget d’une ville aussi importante alors qu’ailleurs, aucune ville ne semble être dans la 
même situation. Pour rappel, le budget de fonctionnement avoisine les 18 millions d’euros, les 
variables d’ajustement sont donc nombreuses. 

Nous vous demandons de programmer sous une dizaine de jours une réunion publique 
permettant aux Yzeuriens de comprendre les choix annoncés par l’équipe municipale, de 
comprendre votre plan d’actions pour redresser les finances de la ville, de comprendre les 
économies engendrées par ces mesures soudaines et plus généralement de comprendre où 
est passé l’argent public de la 4ème ville du Département en terme d’habitants ! Monsieur le 
Maire, vous nous devez des explications quant à ce plan qui ressemble à s’y méprendre à un 
plan de licenciement quoique vous voulez bien en dire ! 

Nous disons Non à la fermeture des services que vous avez l’air, au vu de vos décisions, de 
considérer comme non essentiels mais qui pour bon nombre d’entre nous sont de vrais services 
à la population (preuve en est du nombre de personnes, 866 personnes, ayant signé la pétition 
en moins d’une semaine). Le personnel des 3 structures directement impactées est du 
personnel qualifié qui mérite d’être considéré autrement que ce que vous faites actuellement… 
quid de leur devenir… quid de l’économie engendrée puisqu’ils sont fonctionnaires ? 

Nous disons également Non à la hausse des impôts, qui pour rappel a déjà eu lieu sous votre 
précédent mandat et qui visiblement n’a pas été une solution puisque la situation financière de 
la ville n’a cessé de s’aggraver ! Vous annoncez « Il sera proposé de procéder à une 
augmentation des taux 2023 de la taxe foncière sur les propriétés bâties (impactant les 
propriétaires), de la taxe d’habitation (impactant les propriétaires de résidences secondaires), 
de la taxe locale sur la publicité extérieure (impactant les entreprises), de la taxe 
d’aménagement (impactant les bénéficiaires de permis de construire). Dans un contexte 
économique où le pouvoir d’achat de chacun est déjà largement mis à mal, est-ce réellement 
opportun ? 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous avez été élus pour 
gérer cette ville et ses investissements… vous êtes responsables de la bonne gestion de 
l’argent public et c’est pour cela qu’aujourd’hui nous vous demandons d’assumer votre gestion 
calamiteuse ! 

       Signé : le collectif Yzeurien » 
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Pascal PERRIN : 

« Merci. Beaucoup d'arguments donnés, mais je vais donner la parole à d'autres. Il y a peut-être 
d'autres collègues élus qui souhaitent s’exprimer. » 
 
Laëtitia PLANCHE : 

« Alors je vais m'exprimer au nom du groupe communiste qui a été très cité dans la situation que nous 
vivons. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole au nom de mes camarades. Donc, ce 
sont des décisions absolument douloureuses auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et qui 
vont bien sûr à l'encontre de nos valeurs. Et je pense que c'est partagé par l'ensemble du groupe 
majoritaire, pas exclusivement par notre groupe. Nous comprenons la colère. C'est une colère légitime, 
c'est une colère normale, c'est une colère contre la fermeture d'un service public. Le service public, 
c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas. Le service public, c'est également l'outil de travail. C'est 
également le service auprès des usagers, des administrés. Toutefois, je veux ajouter quelques mots de 
contexte, chose que je n'ai pas encore entendue pour l'instant. Les collectivités territoriales sont 
réellement les sous-traitants de l'Etat et l'Etat en ce moment, on sait par quoi ils sont dirigés. Ce sont 
des politiques libérales qui vont à tout va sur la casse des services publics. 
Je pense que tout un chacun, on peut le constater par nous-mêmes, l'Etat, quand on voit au niveau des 
services des impôts, le nombre d'agents qui ont travaillé dans les trésoreries, la suppression des 
trésoreries et rien que tout un chacun le service cartes grises des préfectures. On s'en rend compte à 
l'Education nationale avec la suppression du nombre d'enseignants, les classes qui ne sont pas 
pourvues d'enseignants pendant un certain laps de temps, les RASED qui ferment, rien que les 
personnels de l'audiovisuel qui ont manifesté et fait grève il y a quelques jours encore. La sécurité 
sociale, cette branche creuse qui est de celle de la dépendance et tout le monde est d'accord sur l'état 
des hôpitaux publics et de la santé. Jusqu'alors, les collectivités territoriales ont pu résister malgré la loi 
NOTRe, cette loi scélérate qui a été votée malgré le vote des élus communistes, et toutes les actions 
que la CGT avait pu mettre en œuvre contre cette loi qui a résolument cassé le service public territorial 
malgré les suppressions des leviers fiscaux que possédaient les collectivités, malgré la privatisation de 
l'énergie, tout ça a été mis en œuvre pour casser le service public territorial et les collectivités qui sont 
au plus près des administrés, premier échelon de solidarité. 
Je souhaite que cette colère que vous connaissez aujourd'hui et que nous connaissons nous 
aujourd'hui, que nous partageons, de la préserver intacte pour défendre l'ensemble des services 
publics, je le répète, la richesse de ceux qui n'en ont pas. Et tout ça pour combattre les politiques 
libérales du président des riches. Merci. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Je vais parler en notre nom à nous.  

Monsieur le Maire,  
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers délégués, 
Chers collègues,  
Chers Yzeuriens qu’on voit nombreux aujourd’hui 
 
Je vais commencer par évoquer un conseil que l’on m’a donné en tant que jeune élue : il fallait, en tant 
qu’élue, prendre de la hauteur; Aujourd’hui j’aurai envie de répondre qu’être élue c’est justement de 
garder les pieds sur terre. 
 
La semaine dernière, vous nous avez annoncé la fermeture de services culturels, sportifs et de la petite 
enfance. Impactant au passage 13 agents qui seront « redéployés » mais également des abonnés, des 
artistes, des parents et nos enfants. 
 
Vous nous avez annoncé la hausse d’impôts fonciers, la hausse des tarifs municipaux.  
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Notons que vous avez annoncé cela à la presse puis aux agents. C’est dire l’humanité dont vous faites 
preuve. 

Tout au long de cette semaine ce sont des habitants en colère et sous le choc que nous avons croisés 
(et qui nous ont appelés). 

En colère car ils vont devoir supporter le coût de votre gestion municipale et vont être les dommages 
collatéraux de celle-ci. 

Car, Monsieur le Maire, vous justifiez vos actes en accusant l’Etat. La baisse de la DGF (débutée sous 
le mandat d’Hollande) : 10 ans, la fin des contrats aidés : 5 ans, le prélèvement de 87 000 euros (loi 
SRU que vous justifiez d’absurde) faute de nombre de logements sociaux à Yzeure. 

Vous accusez aussi la crise COVID, puis la guerre en Ukraine et l’inflation. 
Nous pouvons néanmoins noter une bonne nouvelle pour les agents (une mauvaise pour vous) c’est le 
dégel du point d’indice. 

Bref, vous accusez tout le monde sauf vous. 

Car vous êtes le premier responsable de cette situation. Combien avez-vous fait de mandats en tant 
qu’adjoint puis en tant que Maire ? Combien ici ont fait plusieurs mandats ? 
Vous nous expliquiez encore que c’était un choix politique d’envisager un mode de gestion directe, 
d’offrir autant de services aux Yzeuriens. Plusieurs rappels sont nécessaires.  

Le rapport de la cour des comptes de 2016 était pourtant bien clair :  

- Situation dégradée 

- Charges progressent plus vite que les produits 

- Endettement élevé 

- Commune qui vend de plus en plus son patrimoine 

- Urgence de la situation 

- Restauration collective et sous exploitation de celle-ci 
 

Ils ont alerté sur la fragilité de la commune devant les baisses de dotation de l’Etat et cette fragilité qui 
allait s’accentuer. 

Ce rapport, en le lisant, on croirait une prédiction de Nostradamus. Tout y était écrit, tout était prévisible. 
J’invite d’ailleurs les Yzeuriens à le lire. 

Que s’est-il passé depuis ce rapport ? 

Vous avez essayé de rattraper la situation mais avec une politique complètement obsolète et pas en 
adéquation avec la gravité de celui-ci. 
Vous ne vous êtes pas adaptés aux changements de la société. C’est ce qui nous rattrape maintenant 8 
ans plus tard. 

Le plan de relance… 32 000 euros. Comment une ville comme Yzeure, 4ème du département n’a pas pu 
investir et bénéficier d’un plan de relance du niveau de son statut ?  

Ce qui aurait permis d’isoler nos bâtiments et de gagner en coût d’énergie. 

La cantine scolaire, 6 années d’attente alors qu’elle était déficitaire alors qu’il fallait trouver un 
partenaire et l’optimiser au maximum. Vous avez attendu que Moulins vienne vers nous !  

La Zac Sainte-Catherine et les terrains ? Avec la crise COVID, l’augmentation des matériaux et des 
taux il y a un gros risque au-dessus de nos têtes. Le projet n’est pas non plus pensé dans son 
intégralité. 
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Les services et les agents… vous avez réorganisé ces services. Vous n’avez pas profité de ces années 
pour équilibrer la masse salariale qui représente 65% des dépenses. Résultats, presque 300 agents à 
Yzeure contre 190 à Moulins. 

Un cloisonnement de services, une organisation en silo, verticalité. La perte de sens du travail pour de 
nombreux agents. Une polyvalence à outrance, mettant en danger et difficultés les agents et faisant 
perdre le sens du travail à chacun. 

Et aujourd’hui à Yzatis… vous investissez 15 000 euros fin 2021 pour réparer le bassin, vous achetez 
10 vélos d’aquabike, (12 000 euros) vous formez le personnel (6 500 euros) pour finir par fermer le 
service ? 
Ce service qui, au-delà de l’aspect sportif associe aussi un aspect prévention santé et pourrait s’inscrire 
dans de nombreux programmes. Encore faut-il se bouger pour obtenir les subventions. 
Jérôme, se faire prendre en photo lors des remises de coupes ou autres évènements sportifs c’est bien. 
Mais aller voir les agents dans l’adversité tu ne l’as pas fait. Ce n’est pas très courageux.  

La Maisons des Arts et des Sciences. Un endroit fabuleux que vous n’avez pas su mettre en valeur et 
développer sur notre com d’agglo. 

 « un endroit unique » comme le dit la Montagne. 

La crèche… vous en ouvrez une pour en fermer une autre. Vous recrutiez il y a un mois encore du 
personnel de crèche alors que la ville a déjà des agents ? 

Et l’humain dans tout ça ? Vos valeurs socialistes, communistes dont vous vous vantez si bien ? Quelle 
humiliation pour les agents motivés et investis. 

Mais aujourd’hui les Yzeuriens sont en droit de vous demander des comptes. Les comptes de vos 
décisions, de votre gestion, de vos choix politiques. Car en dehors de la conjoncture, il y a vos choix 
politiques que vous revendiquez depuis des années. 

Les générations de trentenaires et de quarantenaires vont devoir payer pour plus d’impôts et pour 
moins de services. Nous devrons payer vos erreurs, vos belles années où vous n’avez pas su être 
économes et où vous avez profité de tout. C’est une honte. 

Vous êtes nombreux issus de l’éducation nationale, je vais donc vous citer La Fontaine « la cigale ayant 
chanté tout l’été se trouva fort dépourvue quand la crise fut venue ». 

Malheureusement j’en suis peinée, vos mesures ne sont pas à hauteur de la gravité de la situation. 
Vous allez augmenter tous les coûts des services, des impôts alors que les habitants sont déjà dans un 
contexte financier délicat. Ils vont payer vos choix politiques, vous leur devez des explications. 

Merci de votre attention. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Oui, je rappelle ce que nous allons faire. Nous allons, lorsque nous allons examiner les différentes 
questions à l'ordre du jour, faire part de propositions et bien entendu de critiques par rapport à votre 
politique, mais de propositions pour justement faire en sorte que ce que vous avez annoncé, qui je le 
rappelle, n'a aucune valeur légale puisque ça n'a pas été débattu en conseil municipal, eh bien, on 
trouve des solutions. Je pense qu'il est tout à fait possible et nous ne lâcherons pas, soyez bien 
conscient que nous ne lâcherons pas, que ce que vous pensez fermer d'une façon arbitraire, comme le 
dit notre collègue sans aucune réflexion, ça ne va pas se passer aussi facilement que vous le croyez et 
que de toute façon, nous allons vous donner un certain nombre de choses. Parce qu'effectivement, il y 
a sans doute des économies à faire sur des choses qui ne sont pas forcément très importantes. » 
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Pascal PERRIN apporte les éléments suivants : 

« Le contexte : rappel de certains faits – ni des interprétations ni des accusations 

- Les baisses de dotations de l’Etat : près de 8 millions d’€ sur les 8 dernières années ; 
- La suppression de l’aide financière sur les contrats aidés : 700 000 € sur 2 ans – 80 agents 

concernés ; 
- Les impacts du COVID restant à charge de la commune: 600 000 €. 
 

Si je souhaite vous citer ces principaux faits, ce n’est pas pour nous décharger de toute responsabilité 
comme certains le laissent entendre mais simplement pour que chacun connaisse la situation et mesure 
sa gravité. 

En février, lors du vote du budget, nous savions que, bien entendu il était équilibré, mais que nous 
n’avions quasiment pas de marge. 

Depuis 8 ans, que ce soit avec l’équipe précédente comme avec l’équipe actuelle, nous avions cherché 
et mis en œuvre les leviers qui nous permettaient à la fois, de financer l’ensemble de nos dépenses et 
mettre en œuvre des projets structurants pour notre commune. 

Quelques exemples : 

Le Parc Sainte Catherine, l’entretien des voiries, des travaux de rénovation principalement dans les 
écoles en rénovation thermique, le crématorium en délégation de service public, la nouvelle crèche à 
Yzatis, l’installation du service social à Yzatis, la modernisation de l’éclairage public… 
 
Avec en parallèle : 

- Une réorganisation des services pour, sans diminuer le service aux usagers, maintenir le 
coût de notre masse salariale qui ne pouvait pas continuer à augmenter au rythme des 
années 2000 à 2014 : 4.5 millions d’augmentation soit plus de 60% d’augmentation sur 14 
années ; 

- Diminuer notre endettement pour que celui-ci pèse moins sur les années suivantes :  
Nous sommes passés d’un endettement (tous budgets confondus) de 15.9 M € en 2014 à 
12.2M € enfin 2021 soit une baisse de 23% en 8 ans.  
 

Malgré ces éléments, peut-être mal connus par les nouveaux élus de l’opposition, mais parfaitement 
connus par les autres en particulier celui qui pilotait cette assemblée, cela ne les empêche pas de nous 
accuser de n’avoir rien fait depuis 8 ans. 

Une vraie question que chacun est en droit de se poser : pourquoi maintenant ? 

Les conséquences de la guerre en Ukraine et ses impacts sur les augmentations de différentes 
dépenses impactent à la fois l’ensemble des citoyens mais aussi les collectivités territoriales. 

Pour notre ville, c’est 600 à 800 000 € de dépenses supplémentaires pour 2022 et entre 800 000 et       
1 million d’€ supplémentaires pour 2023 et les années suivantes. 

Sans réaction, il faut être conscients que nos dépenses seront très largement supérieures à nos 
recettes…..situation intenable… 

Nous avons informé tous les élus de la gravité de la situation lors d’une réunion plénière. 

A cette occasion, je les ai invités à nous faire des propositions afin de les étudier pour les mettre en 
œuvre éventuellement. 

Au moment où je vous parle, seuls les élus de la majorité ont pris leurs responsabilités et ont fait 
remonter des pistes. 
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Nous avons arbitré des priorités, étudié tous les leviers possibles et présenté les solutions retenues 
(ainsi que leurs conséquences) à la presse, à l’ensemble des agents. 

Quels leviers avons-nous étudié ? 

Les investissements, la fiscalité, les recettes produites par nos services l’organisation des 
manifestations municipales.  

Les subventions (directes et indirectes) à la vie associative, la rationalisation de toutes les dépenses, la 
mutualisation interne et externe…. 

Si vous souhaitez plus de détails, consultez le site de la ville, tous ces leviers sont détaillés.  

Pourquoi maintenant ? et à Yzeure ? 

Vous connaissez tous l’expression : 

 C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase 

Je la remplacerais bien par : 

 C’est le raz-de-marée qu’on ne peut plus endiguer. 

Toutes les collectivités seront impactées, mais particulièrement celles qui avaient mis en place de 
nombreux services à la population. Et Yzeure en fait partie. 

Les annonces de ces derniers jours confirment et amplifient nos craintes :  3 exemples 

- Le Gaz, pour 2023, son coût pour notre collectivité va être multiplié par 4 ; 
- L’augmentation du point d’indice de 3.5% à partir de demain (augmentation légitime, les 

salaires étant bloqués depuis de nombreuses années) conduira à une hausse de notre 
masse salariale de 350 000 € ; 

- Les réponses à l’appel d’offres de la semaine dernière sur les denrées alimentaires nous 
montrent que celles-ci augmenteront fortement en 2023. 

Aujourd’hui La semaine de l’Allier après La Montagne la semaine dernière consacre plusieurs lignes à 
cette problématique. 
 
Alors …que devait-on faire ? 

- L’autruche et attendre que cela se passe… 
- Se lamenter et attendre des aides hypothétiques… 
- Ou ASSUMER…ASSUMER une situation et rechercher des solutions 

 
C’est ce que nous vous proposons en travaillant sur 2 pistes : 

Baisser nos dépenses et Augmenter nos recettes 

En intégrant dans la réflexion, tant des mesures à effet immédiat que des mesures à moyen et long 
terme. 

Celles à effet immédiat, tant sur les usagers que sur certains agents, sont celles qui ont mobilisé 
diverses réactions. 

OUI je comprends la réaction d’agents qui sont inquiets sur leur avenir dans notre collectivité : 

Je rappelle que les 13 agents titulaires ou contractuels de droit public impactés par des évolutions de 
leur service, se verront proposer une affectation nouvelle, dans leur service comme dans une autre 
direction, dans le respect de leur cadre d’emploi –  aucun licenciement n’est envisagé. 
 
Je tiens aussi à leur préciser que ces décisions ne sont aucunement une mise en cause de la qualité du 
service qu’ils apportaient. 
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OUI je peux comprendre la 1ère réaction des usagers mais je suis persuadé qu’ils feront preuve de 
compréhension et de responsabilité. C’est pourquoi j’ai adressé à chacun une lettre pour qu’ils aient la 
connaissance la plus complète sur la situation. 

Nos priorités et les services impactés 

Nous considérons que nous devons recentrer nos interventions sur les compétences obligatoires sans 
nous interdire de prendre en charge d’autres compétences tout en privilégiant les enfants et les 
Yzeuriens. 

Dans les champs du culturel et du sport, nous arrêterons dès septembre 2022 les activités à destination 
des adultes qui se déroulaient à la Maison des Arts et des Sciences et dans l’Espace-forme. 

Les activités enfants qui se déroulaient à la MDAS, seront proposées dans le cadre du centre de loisirs. 

Pour l’accueil en crèches, en lien avec la CAF, nous passerons de 100 à 90 places en septembre 2023 
en priorisant l’accueil des Yzeuriens, compte-tenu de la baisse de la démographie et en accueillant un 
enfant sur 3. 

Tous les contrats en cours comme toutes les inscriptions validées seront honorés. Par contre, nous 
fermerons la crèche La Coquinette et, tant les enfants que les agents de ce site, seront redéployés 
dans nos 2 autres crèches. 

En conclusion 

La situation nécessite des mesures fortes, mais elles sont vitales pour l’avenir de notre collectivité. 

Certaines mesures relèvent du pouvoir du maire, d’autres seront validées lors des conseils municipaux 
et je rappelle, qu’en septembre, nous aurons un conseil municipal au cours duquel nous organiserons 
le débat portant sur la politique générale de la commune. 

Chacun pourra s’y exprimer.  

Par rapport à une réunion publique, on pourra se rencontrer ultérieurement pour donner plus 
d’éléments, plus d’éléments précis. » 
 
Marie LACQUIT : 

« J'aimerais juste en tout cas demander des précisions. Est-ce que nous élus d'opposition pourrions 
avoir en possession les chiffres des vrais chiffres, des vrais tableaux plutôt que les courbes que vous 
nous avez montrés qui sont peu significatives. Avec les dépenses, les recettes du service Yzatis ? » 
 

Pascal PERRIN : 

« Normalement, tous ces chiffres, vous les avez. Alors peut-être que vous n'avez pas les chiffres qui 
remontent avant plusieurs années parce qu'ils étaient sur les ROB. Par contre, ce que je vous propose 
c'est de nous dire lesquels vous voulez, tranquillement et pas ici. Prenez le temps et on vous les 

donnera, y compris si on veut remonter, par exemple jusqu'en 2014. » 

 
* * * * 
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URBANISME 
 

1 – DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE À PRESCRIRE LA PROCÉDURE DE 
DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME D’YZEURE ET FIXANT LES MODALITÉS DE 
CONCERTATION 

 
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-54 et suivants et L.300-6 relatifs à la 
procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L.103-2, relatif à la concertation ; 

Vu les articles R.153-20 et R.153-21 du même code, relatifs aux mesures de publicités et d’affichage ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme d’Yzeure, approuvé le 15 février 2013 et ayant fait l’objet des évolutions 
suivantes :  

 Modification simplifiée n°1 du 12 février 2016 

 Modification simplifiée n°2 du 26 juin 2019 

 
Considérant que le projet d’implantation d’une centrale agri-voltaïque, sur le secteur de Pré Villette, 
parcelles 19 et 25 sur une superficie d’environ 15 ha, revêt un caractère d’intérêt général en contribuant 
au développement durable du territoire. 
Ceci via le développement des énergies renouvelables dans un contexte où afin de répondre aux 
objectifs européens, la France doit produire 40% de son électricité à partir de sources renouvelables à 
l’horizon 2030, contre 23% en 2019. 
Par ailleurs, le SRADDET cite le photovoltaïque parmi les priorités de la règle 29, « Développement des 
EnR ».  
Considérant que le projet d’implantation d’une centrale agri-voltaïque, nécessite une mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme, le foncier concerné par le projet, étant classée en zone As, 
zonage n’autorisant pas un tel projet. 
 
Considérant que les modalités de concertation mises en œuvre seront les suivantes : 

- Affichage de la présente délibération en Mairie et à la direction des Services Techniques, 
- Article dans la rubrique Annonces légales du journal La Montagne, 
- Article dans le bulletin municipal Ymag, et flash « compte-rendu des différentes étapes »,  
- Information sur le site internet de la Ville, 
- Mise à disposition du public – à la Direction des Services Techniques - des documents débattus 

en conseil municipal suivant le déroulement de l’étude, 
- Mise en place en mairie – Direction des services techniques – aux jours et heures d’ouverture 

habituels, d’un registre de concertation auquel seront joints des documents, au fur et à mesure 
de leur avancement et de leur validation,  

- Un débat aura lieu en Conseil Municipal deux mois au moins avant l’arrêt du projet, 
- Une réunion publique, au moins, aura lieu avec les habitants et les associations, 
- Une réunion spécifique sera organisée avec les personnes publiques associées, 
- Une réunion spécifique sera programmée sur le thème agricole, avant l’arrêt du projet. 
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Considérant que la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
nécessite la réalisation d’une enquête publique pendant une durée de 1 mois en mairie, conformément 
à l'article L.153-55 du code de l'urbanisme ; 
 
Considérant que la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU prévoit 
la réalisation d’une réunion d’examen conjoint de l’État, de la commune et des personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ; 
 
Considérant que l’ensemble des membres du Conseil Municipal ont disposé de l’intégralité des 
documents et informations dans la convocation ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour et 4 Abstentions (Le groupe Redonnons 
des couleurs à Yzeure), décide : 
 
1. D’autoriser M. le Maire ou son représentant à prescrire une procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU d’Yzeure, à signer tous les actes et à prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 
 
2. De définir les modalités de concertations préalables suivantes, qui seront strictement respectés :  

- Affichage de la présente délibération en Mairie et à la direction des Services Techniques, 
- Article dans la rubrique Annonces légales du journal La Montagne, 
- Article dans le bulletin municipal Ymag, et flash « compte-rendu des différentes étapes »,  
- Information sur le site internet de la Ville, 
- Mise à disposition du public – à la Direction des Services Techniques - des documents débattus 

en conseil municipal suivant le déroulement de l’étude, 
- Mise en place en mairie – Direction des services techniques – aux jours et heures d’ouverture 

habituels, d’un registre de concertation auquel seront joints des documents, au fur et à mesure 
de leur avancement et de leur validation,  

- Un débat aura lieu en Conseil Municipal deux mois au moins avant l’arrêt du projet, 
- Une réunion publique, au moins, aura lieu avec les habitants et les associations, 
- Une réunion spécifique sera organisée avec les personnes publiques associées, 
- Une réunion spécifique sera programmée sur le thème agricole, avant l’arrêt du projet. 

 
3. D’indiquer que, conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération 
fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département. 
 
La présente délibération sera transmise à Mme la Préfète de l’Allier au titre du contrôle de légalité.  
Elle annule et remplace celle prise lors du conseil municipal du 16 décembre 2021. 
 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Michel CLAIRE : 

« Moi, je reviens sur ce site. Pour nous, c'est le mauvais. Même si on est d'accord pour le 
développement durable, l'implantation de panneaux solaires, le site est mal choisi. Il y a d'autres 
emplacements à Yzeure où on aurait pu le mettre. C’est mal choisi parce que c'est l'entrée d'Yzeure 
près des zones de loisirs. C'est également un endroit où on pouvait mettre une station de pompage 
parce qu'on ne sait pas ce que sera l'eau dans quelques années. On me dit qu'on est interconnecté. 
Oui, certes, mais il y a quand même des problèmes d'approvisionnement. Et la deuxième chose. L'alibi 
de l'installation du jeune agriculteur me fait doucement rire. Parce que le prix du terrain a été multiplié 
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par deux depuis. Et les jeunes agriculteurs qui le sollicitent ne peuvent plus acheter. Donc on 
s'abstiendra. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Donc concernant ce que tu viens de dire, tu l'as déjà dit le 16 décembre donc on ne va pas revenir. 
On va prendre acte de ce que tu dis là. » 
 
Laëtitia PLANCHE : 

« Notre groupe a voté pour ce projet. Toutefois, nous profitons de cette délibération pour apporter 

quelques éléments de contexte. L’Etat, voire L’Europe, demande une diversification des productions 
d’énergie dans une visée de production décarbonnée.  Néanmoins, au lieu d’y répondre par un vaste et 
solide service public de l’énergie, dans l‘esprit de ce qu’a créé Marcel Paul, ministre communiste à la 
sortie de la guerre avec EDF et GDF, les gouvernements successifs ont opté pour une ouverture au 
marché à la soit disant concurrence libre et non faussée et ce depuis les premières directives des 
années 2000. Nous en connaissons aujourd’hui le prix, au sens propre comme figuré : 5 fois plus cher. 
Aussi, ce projet à Pré-Vilette, intéressant au demeurant car permettant de maintenir une activité 
agricole, malgré une relative artificialisation, est aussi l’illustration de la mise en étau des décideurs 
publics locaux : projet local de diversification avec une rente versus abondement d’un plus vaste 
système de renchérissement du prix de l’énergie. Pour l’humour, quand certains disent que la CGT 
exagère toujours ses propos, j’ai retrouvé une affiche de 2007, lors d’une étape importante de la 
libéralisation du marché, qui interpellait sur une hausse, en cas de privatisation, de 40 % sur le gaz et 
80 % sur l’électricité.  Nous pouvons dire aujourd’hui que les électriciens – gaziers de la CGT étaient 
des modérés. » 
 
 

2 – PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose : 
 
Vu les articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme  

Vu le Plan Local d'Urbanisme d’Yzeure, approuvé le 15 février 2013 et ayant fait l’objet des évolutions 
suivantes :  

 Modification simplifiée n°1 du 12 février 2016 

 Modification simplifiée n°2 du 26 juin 2019 

 
Considérant qu’après 9 ans d’application, le Plan Local d’Urbanisme nécessite quelques ajustements 
afin de prendre en compte de nouveaux projets, dans le respect des objectifs du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). 
 
Le Conseil Municipal a approuvé le PLU en en séance du 15 février 2013. Il est aujourd’hui nécessaire 
d’envisager une modification du PLU afin de tenir compte de l’évolution de différents projets sur la 
commune. Pour cela, il est notamment envisagé : 

 De revoir le plan de zonage afin de permettre la création d’un secteur de taille et de capacité 

d’accueil limitée au sein de la zone A, pour permettre le développement d’une activité économique à 

vocation de manifestations festives sur le secteur de Croissance ; 

 De revoir le plan de zonage afin de permettre la création d’un secteur de taille et de capacité 

d’accueil limitée au sein de la zone N, pour permettre le développement d’une activité d’hébergement 

de loisirs démontables sur le secteur des Davids ;  
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 De revoir le plan de zonage afin de permettre la modification de la zone UE sur le secteur du Haut-

Barrieux, pour permettre la construction d’un foyer Centre d'Aide par le Travail ; 

 De revoir le plan de zonage afin de permettre la modification de la zone 2AU sur le secteur de la 

Mothe, pour permettre le développement de la zone d’activité de la Mothe ; 

 De modifier le règlement pour adapter les règles définissant les distances d’implantation des 

annexes ; 

 De modifier le règlement pour compléter les règles de l’article 2 de la zone Ns, concernant les 

constructions, installations et ouvrages techniques. 

 

Les modifications du PLU concernent donc la reprise du plan de zonage, du règlement et des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
Il est rappelé que ces adaptations ne remettent pas en cause les orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables du PLU approuvé.  
 
Au vu des objets, il est envisagé les modalités de concertation suivantes : 

- Affichage de la présente délibération en Mairie et à la direction des Services Techniques, 
- Article dans la rubrique Annonces légales du journal La Montagne, 
- Article dans le bulletin municipal Ymag, et flash « compte-rendu des différentes étapes »,  
- Information sur le site internet de la Ville, 
- Mise à disposition du public – à la Direction des Services Techniques - des documents débattus 

en conseil municipal suivant le déroulement de l’étude, 
- Mise en place en mairie – Direction des services techniques – aux jours et heures d’ouverture 

habituels, d’un registre de concertation auquel seront joints des documents, au fur et à mesure 
de leur avancement et de leur validation,  

- Un débat aura lieu en Conseil Municipal deux mois au moins avant l’arrêt du projet, 
- Une réunion publique, au moins, aura lieu avec les habitants et les associations, 
- Une réunion spécifique sera organisée avec les personnes publiques associées, 
- Une réunion spécifique sera programmée sur le thème agricole, avant l’arrêt du projet. 

 
Laëtitia PLANCHE : 

« Concernant cette délibération, notre groupe intervient sur la modification du PLU concernant l’étang 
des Davids. Cette zone est classée N et présente un intérêt écologique certain. Aussi, le Conservatoire 
des Espaces Naturels a classé ce site en zone d’intérêt particulier concernant son éco-système 
notamment par rapport aux tortues cistudes d’Europe, espèce rare, réglementairement protégée. 
Une très grande vigilance doit être de mise pour étudier l’impact environnemental et l’intérêt exact du 
projet pressenti. 
Nos zones humides sont des régulateurs importants du climat et en cette période tout projet modifiant 
son équilibre doit être analysé avec une extrême vigilance. » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

1. De prescrire la modification n°1 du PLU d’Yzeure, sous forme d’une procédure de modification 
avec enquête publique, 

2. D’autoriser Monsieur le Maire à mener à bien cette procédure et signer tous les documents s’y 
rapportant. 

 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
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La présente délibération sera transmise à Mme la Préfète de l’Allier au titre du contrôle de légalité. 
Elle annule et remplace celle prise lors du conseil municipal du 16 décembre 2021. 
 
 

3 – PRESCRIPTION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
 
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose : 
 
Le Conseil Municipal a approuvé le PLU le 15 février 2013. 
 
Depuis l’approbation du PLU, la localisation des jardins potagers sur le secteur de Bourgogne, a évolué 
vers le Sud aux abords du Grillet, au sein de la zone N. Leur protection sur le plan de zonage au sein 
de la zone 1AUc et sur les orientations d’aménagement et de programmation, au titre de l’article L.123-
1-5-7 du Code de l’Urbanisme, n’apparait ainsi plus justifiée.  
Par ailleurs, l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme n’existe plus, il a été remplacé par l’article 
L.151-23. 
L’objectif est donc de revoir le plan de zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de 
programmation afin de :  

- Modifier l’emprise de la zone 1AUc au regard de la localisation des jardins potagers ; 
- Supprimer la zone de protection au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, au 

sein de la zone 1AUc ; 
- Protéger les jardins potagers par une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme, au sein de la zone N ; 
- Etendre à l’ensemble de la zone 1AUc, la prescription concernant la réalisation d’un 

pourcentage de 30% de logements sociaux ; 
- Modifier les orientations d’aménagement et de programmation du secteur route de 

Bourgogne Est en cohérence avec les points précédents. 
 
Il convient ainsi de réaliser une procédure de révision allégée définie à l’article L.153-34 du code de 
l’urbanisme : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une 
zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de 
graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 
commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. Le 
maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ».  
Il est précisé que ce projet ne va pas aller à l’encontre des orientations du PADD définies dans le PLU 
approuvé. 
Monsieur le Maire informe sur le déroulement de cette procédure de révision allégée : réalisation du 
dossier, arrêt du projet de révision allégée en conseil municipal, examen conjoint du projet avec les 
personnes publiques associées, enquête publique et approbation en conseil municipal. 

 
La concertation est obligatoire au titre de l’article L.103-3 du code de l’urbanisme. Il est proposé de 
mettre à disposition un registre en mairie – Direction des services techniques - et des documents 
d’information sur la procédure, de rédiger des d’articles à diffuser dans le bulletin municipal ou la 
presse, ou sur le site internet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
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- De prescrire une révision sous format allégée (avec examen conjoint) n°1 du PLU portant 
sur la modification de la zone 1AUc du secteur de Bourgogne Est ; 
 

- De définir les modalités de la concertation suivantes : 
o Affichage de la présente délibération en Mairie et à la direction des Services 

Techniques, 
o Article dans la rubrique Annonces légales du journal La Montagne, 
o Article dans le bulletin municipal Ymag, et flash « compte-rendu des différentes 

étapes »,  
o Information sur le site internet de la Ville, 
o Mise à disposition du public – à la Direction des Services Techniques - des 

documents débattus en conseil municipal suivant le déroulement de l’étude, 
o Mise en place en mairie – Direction des services techniques – aux jours et heures 

d’ouverture habituels, d’un registre de concertation auquel seront joints des 
documents, au fur et à mesure de leur avancement et de leur validation,  

o Un débat aura lieu en Conseil Municipal deux mois au moins avant l’arrêt du projet, 
o Une réunion publique, au moins, aura lieu avec les habitants et les associations, 
o Une réunion spécifique sera organisée avec les personnes publiques associées. 

 
Cette concertation a lieu tout au long de l’étude jusqu’à l’arrêt du projet de révision allégée par le 
Conseil Municipal qui tirera le bilan de cette concertation.  
 
Conformément à l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 

o À Mme la Préfète de l’Allier ; 
o Aux Présidents du Conseil régional et du Conseil départemental ; 
o Au Président de la Communauté d’Agglomération Moulins Communauté ; 
o Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des 

Métiers et de la Chambre d’Agriculture ; 
o Aux Maires des communes limitrophes. 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 
La présente délibération sera transmise à Mme la Préfète de l’Allier au titre du contrôle de légalité. 
Elle annule et remplace celle prise lors du conseil municipal du 16 décembre 2021. 
 
Après le vote, les échanges suivants ont eu lieu : 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je souhaite une intervention avant que l’on termine sur les questions de l'urbanisme, sur une 
proposition que nous allons faire compte tenu de ce que vous avez annoncé tout à l'heure, qui concerne 
effectivement une proposition sur la zone de Sainte-Catherine. Pourquoi l'adjoint à l'urbanisme, Jean-
Michel BOURGEOT, concerné par son activité professionnelle, a-t-il participé aux négociations pour 
l'acquisition de ce terrain ? Pourquoi a-t-on acheté la totalité de ce terrain, ce que rien ne justifiait. A-t-
on acheté ce terrain bien au-dessus du prix des Domaines, c'est une question. Nous voulons le savoir. 
Le CHS a utilisé l'argent de la vente, emprunt d’Assemblia, qui ne figure pas dans la dette mais qui est 
cependant une dette indirecte, à ajouter. La somme versée a servi à colmater une partie du déficit de 
fonctionnement du CHS. Ce qui a attiré l'attention d'ailleurs, puisque vous les lisez, du rapport de la 
Chambre régionale des comptes qui l'a indiqué dans son dernier rapport du CHS. Pourquoi avoir pris en 
charge la réalisation de la voie de desserte de la maison d'accueil spécialisée ? 
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Comment expliquer que, simultanément, un certain nombre de recrutements de personnels de la ville 
d'Yzeure sont venus du CHS ? Les conséquences financières sont mesurées au travers des 
participations à verser en cours et à venir, ce qui explique une partie des difficultés financières de la 
ville. Pourquoi ne pas avoir utilisé d'autres terrains, déjà propriété de la commune et beaucoup mieux 
situés, notamment par rapport aux établissements scolaires de la commune ? Tout cela pour ressortir 
avec des terrains à construire à 75 € du mètre carré, ce qui est un prix trop élevé pour la ville d’Yzeure. 
Et en même temps la municipalité envisage de fermer deux écoles, des Bataillots. Jusqu'où va la 
stupidité ? En ce qui concerne l'opération de construction. Fin 2023, la ville aura construit 40 logements 
sociaux sur presque dix ans, soit 4 à 5 logements par an, ce qui est peu. L'accord donné par la 
municipalité pour une opération de construction par Allier Habitat pour confier la réalisation de cette 
opération en VEFA. Les 7 000 € versés par la Ville par logement ne seront pas au profit des locataires, 
mais seront absorbés par ce montage. 
Coût pour la ville, je le rappelle, 280 000 €. La municipalité voudrait faire croire que la construction de 
40 logements permettrait l'implantation d'une activité commerciale et d'une école. Cela relève de la plus 
haute fantaisie. En plus, pour le commerce à deux kilomètres de l'hypermarché Leclerc. Notre 
proposition, c'est donc d'arrêter cette opération une fois la première tranche terminée. Compte tenu de 
la situation financière de la ville pour, je pense, gagner de 100 à 150 000 € par an. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je constate que pour faire une proposition, vous avez posé 25 000 questions avant. Donc c'est un 
moyen comme un autre de parler. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Tu n'es pas là pour me dire ce que je dois dire. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as le droit de dire. Mais j’ai le droit de te dire à un moment, tu 
as pris la parole. Tu l'as eue. Maintenant, j’ai le droit de parler. Donc à un moment, ça suffit aussi. Alors 
je voudrais juste rappeler, quand tu te poses des questions sur les interrogations des coûts, que le 
service des domaines est venu et que nous avons même été obligés de le consulter deux fois parce 
que la première fois, nous l'avons consulté. L'évolution du projet a été un peu longue, je le dis parce 
que c'est la réalité du calendrier. On a mis un petit peu plus d'un an parce qu'en fait on a travaillé avec 
l'hôpital pour voir. Et lorsqu'on a pris la décision dans cette instance, il y avait un petit peu plus d'un an 
qu'on avait l'avis des Domaines et nous avons un certain élu de l'époque qui a déposé et qui s'est plaint 
en disant ce n'est pas légal et que nous avons dû attendre que le service des domaines revienne une 
deuxième fois pour estimer au même montant les prix. Donc les prix, c'est ceux des domaines. Le reste, 
on est dans des équipements et je vais dire aussi ici tu en es à te dire quelle rue devait être desservie. 
Sache que je ne pense pas que tous ont demandé l'avis de tous les élus pour savoir la rue qui dessert 
et l'endroit. Donc tu as une proposition que j'entends, il faut arrêter le projet. Alors tu as raison, on va 
arrêter un projet sur lequel on a acheté du terrain, sur lequel on a pris des engagements et une 
concession. On le verra tout à l'heure, quand on fera les comptes administratifs, la vente se passe bien 
et ça va plus vite aujourd'hui même qu'on le pensait. Car il y a de nombreux compromis de vente qui ont 
été faits. Il y a pourtant la situation économique et c’est celle qui va conditionner. Aujourd'hui, je rappelle 
qu'une zone d’habitat quand ça sera construit, ce sera des taxes foncières, des taxes d'habitation, etc. 
qui rentrent. Ce sont des recettes, ce seront des enfants aux écoles et que les enfants des écoles là-
bas. Je n'ai pas bien vu le lien avec l'école des Bataillots. Tu as fait une digression, donc on va 
l'accepter. Peut-être que tu ne sais plus que l'école des Bataillots n'est pas dans le quartier nord. Peut- 
être que tu as des pertes de mémoire. »  
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David AUMAITRE : 

« Sauf erreur de notre part, le rapport de Sainte-Catherine 2021 n'a pas été mis à disposition. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Dans les annexes du compte administratif, il y a la liste de toutes les cessions qui sont faites au titre 
de cette zone-là.» 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« J'aimerais quand même prendre la parole parce que les accusations de Guy CHAMBEFORT sont 
intolérables. Quand les négociations ont été faites entre la mairie et l'hôpital, en effet, j'étais agent 
hospitalier. Mais quel poste j'avais à l'époque ? J'étais adjoint au personnel et à l'administration de la 
mairie. Je n'étais absolument pas adjoint à l'urbanisme. En aucun cas, j'ai participé aux différentes 
négociations que tu avais commencées toi-même avant 2014. C'est vrai. Pascal PERRIN les a 
terminées avec le directeur qui s'appelait Pierre THÉPOT. Et en aucun cas, aucun adjoint du mandat 
d'avant n'était associé aux différentes négociations qui ont pu se faire. Et évidemment, même moi, je 
m'étais même détaché à un moment donné travaillant en psychiatrie, n'importe lequel d'entre vous 
aurait été hospitalisé, je ne cite pas de nom, sous contrainte, évidemment, je me serais retiré du 
système et je n’aurais même pas été dans l'unité où la personne aurait été hospitalisée. Tu me vois 
venir donc ne va pas raconter des bêtises en conseil municipal alors que c'est public, concernant ma 
présence par rapport à ces négociations, c'est une grosse erreur et ça, c'est quelque chose 
d'insupportable. Et franchement, des poussières sous le tapis, on en a vu depuis huit ans. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Et je confirme que Guy CHAMBEFORT, tu ne peux pas l'oublier, que tu as commencé les premières 
négociations, mais ce n'est pas illogique. A l'époque, on avait signé un PLU qui prévoyait que ces zones 
étaient constructibles. Ce n'est pas illogique que tu les aies commencées. Nous, on les a continuées. 
Maintenant, je rappelle même, que le nombre de maisons qu'il y avait de prévues sur cette zone était 
bien plus important et qu'on a décidé d'en mettre un peu moins pour garder un aspect plus vert. Point à 
la ligne. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je réponds sur ce point. Alors c'est vous qui perdez la mémoire. Je rappelle que quand on a négocié 
avec le directeur du CHS, c’était au moment où on avait envisagé le transfert de l'hôpital depuis le site 
de Moulins sur le site d'Yzeure. Sauf que vous savez très bien que si ce projet pouvait se faire, c'est 
parce qu'il fallait mettre les terrains constructibles et qu'ensuite ça ne s'est pas fait, parce que le 
président de la communauté n'a pas voulu que l'hôpital soit transféré de Moulins à Yzeure, alors qu'à 
l'époque, Marisol TOURAINE avait prévu le financement pour le transfert. Peut-être que vous avez la 
mémoire courte. Mais moi je ne l'ai pas sur ce sujet. » 
 
 

4 – PARC D’ACTIVITÉS DE LA MOTHE – DÉSAFFECTATION D’UNE PARTIE DU 
DOMAINE PUBLIC – VENTE À UNE ENTREPRISE 
 
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose : 
 
M. Franck PETIOT, Gérant de la Société S.A.S.U. P2F spécialisée dans les travaux d’installation d’eau 
et de gaz en tous locaux, est propriétaire des parcelles BP 322 et 326 au Parc d’activités de la Mothe. 
Par courrier du 18 mars 2022, il a fait part de son souhait d’agrandir son activité dans le prolongement 
de ses parcelles.    



 

23 

 

Un découpage du domaine public, correspondant à deux parcelles d’une surface totale de 644 m2, 
pourrait être envisageable. Ce terrain est libre de toute occupation (actuellement parking d’organisation 
indéfinie) et classé en zone UIa, affectée aux activités économiques, industrielles, artisanales et 
commerciales de dimensions réduites. 
 
Le pôle d’évaluation domaniale de la Direction Départementale des Finances Publiques du Puy de 
Dôme a déterminé le 12 mai 2022 la valeur vénale à 32 € le m2. A ce montant doivent s’ajouter les frais 
de bornage qui s’élèvent à 741,60 € TTC, ainsi que l’étude géotechnique obligatoire (environ 2 000 €). 
 
Par courriel en date du 8 juin 2022, M. PETIOT a fait connaître son accord pour l’acquisition au prix de 
28 € le m2. La vente sera enregistrée au nom d’une SCI en cours de constitution.  
 
Conformément à l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Les délibérations concernant le 
classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable, sauf lorsque l’opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 
par la voie. » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2241-1,  

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L2141-1 et 
suivants, 

Considérant le projet de mandat et d’administration 2020-2026, notamment sa fiche action N° 55, 

Considérant l’arbitrage favorable du Bureau Municipal du 26 avril 2022, 

Considérant la compatibilité du projet avec la vocation du zonage PLU, 

Considérant que ce projet de cession est de nature à conforter l’activité économique de l’entreprise, en 
lui permettant de se développer, sans que les effets de ce développement soient de nature à entraver la 
desserte. 
 
Sur proposition de la Commission Urbanisme et Développement Durable, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
 

- D’approuver le découpage d’une partie de domaine public (644 m2), 

- D’accepter sa désaffectation,         

- D’approuver la vente de cette surface à la SCI en cours de constitution pour un montant de 
18 773,60 €, auquel s’ajouteront les frais d’étude géotechnique (devis en cours),    

- D’autoriser M. Pascal PERRIN, Maire d’Yzeure, ou en cas d’indisponibilité un Adjoint Délégué 
selon le tableau des signatures aux élus installés dans leur fonction, à signer l’acte de vente.  

Les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur. 
 

 

5 – RUE EUGÈNE DELACROIX – LOTISSEMENT DE LA VIEILLE VIGNE – 
CLASSEMENT DES PARTIES COMMUNES DANS LE DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL 
 
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose : 
 
Le 1er août 2013, la Ville délivrait un permis d’aménager à M. DE MATOS Fernand pour réaliser un 
lotissement, avec accès prévu par la rue Eugène Delacroix (lotissement « La vieille vigne »). 
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Par courrier du 31 mars 2021, M. DE MATOS Fernand demandait la rétrocession à la Ville des parties 
communes dudit lotissement en vue de leur intégration dans le domaine public communal. 
 

Quatre parcelles, représentant 1 742 m2, sont concernées : BT N° 553, BT N° 554, BT N° 555 et BT N° 
556 :  

- BT N° 553 – 554 - 555 forment la voie principale du lotissement, baptisée Clos Anne Jeanne 
Ménard. Cette voie représente 130 mètres linéaires. 

- BT N° 556 constitue une liaison piétonnière. 
 

Conformément à l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : 
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil 
municipal…Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête 
publique préalable, sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie ». 

En l’espèce, les parcelles à classer sont non bâties, déjà aménagées en voie circulable desservant 
l’ensemble des habitations du lotissement. Rien ne s’oppose à leur classement dans le domaine public.  

La direction des finances publiques du Puy-de-Dôme, consultée le 28 février 2022, a indiqué que le 
projet représentant une valeur inférieure à 180 000 € ne répond pas aux modalités de consultation du 
Pôle d’évaluation domaniale. La Ville peut procéder à l’opération envisagée sans avis préalable du 
Domaine.  

Considérant qu’une réception de travaux a eu lieu le 21 mai 2021, en présence des différents 
concessionnaires, 
 

Considérant que la voirie et les trottoirs sont en bon état d’entretien et que rien ne s’oppose à leur 
classement dans le domaine public,  
 

Sur proposition de la Commission Urbanisme et Développement Durable, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité (Guy CHAMBEFORT ne prend pas part au vote), décide : 
 

- D’accepter la cession gratuite à la Ville des parcelles cadastrées BT N° 553 - 554 - 555 – 556. M. 
DE MATOS prendra à sa charge les frais d’acte notarié relatif au transfert de ces parcelles au 
domaine privé communal, 

- D’approuver simultanément leur intégration au domaine public communal, la voie « clos Anne 
Jeanne Ménard » représentant 130 mètres linéaires.     

- D’informer le Syndicat Départemental d’Energie concerné par la rétrocession de l’éclairage 
public, 

- D’informer Moulins Communauté concernée par la rétrocession des réseaux eau et 
assainissement, 

- De procéder à l’information du Service du cadastre, 

- D’autoriser M. Pascal Perrin, Maire, ou en cas d’indisponibilité, un adjoint délégué selon le 
tableau de délégation de signatures établi lors du Conseil Municipal du 29 mai 2020, à signer tout 
document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.     

 
Avant le vote, la précision suivante est apportée. 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je ne prends pas part au vote parce qu’il y a un morceau de chemin privé qui est rétrocédé à la 
ville. » 
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6 – CRÉMATORIUM – CRÉATION D’UN COMITÉ D’ÉTHIQUE 
 
M. Mustapha BABRAHIM, Conseiller Municipal, expose : 
 
Par arrêté préfectoral du 5 novembre 2019, la construction d’un crématorium a été autorisée rue du 
Repos à Yzeure. L’ouverture au public a eu lieu le 2 mars 2021, dans le cadre d’une délégation de 
service public, sous forme de concession à la Société Nouvelle de Crémation (SNC). 
 
La crémation étant devenue un mode d’obsèques en évolution, la Ville souhaite instaurer un comité 
d’éthique, qui s’inscrit dans une démarche de transparence et de garantie du service public.  
Cette instance peut être créée en application de l’article L.2143-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose : 
« Le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal 
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. 
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat 
municipal en cours… »  

 
Son rôle : 

Instance purement consultative, le comité d’éthique aura pour but de vérifier que :  

- Le service public est rendu en transparence, 

- Les familles sont satisfaites,  
- L’équité, la neutralité vis-à-vis des familles est respectée, 
- L’égalité de traitement s’appliquent à toutes les entreprises funéraires, 
- L’accueil, les cérémonies sont dignes jusqu’à la remise de l’urne aux familles, 
- Les créneaux horaires sont adaptés aux besoins, 
- Tout problème technique ou de gestion soit examiné, afin de donner des pistes d’amélioration, 
- En cas de manquement, ou de sollicitation des familles, des solutions soient trouvées. 

 
Le comité d’éthique sera aussi consulté, pour avis :  

- Lors du rapport annuel présenté au Maire par la Société Nouvelle de Crémation, en présence de 
la Commission Communale des Services Publics Locaux, dont les membres sont des élus et des 
représentants des usagers (UDAF, Association crématiste, Association de consommateurs, deux 
membres du conseil des sages). 

- Sur l’affectation des sous-produits d’exploitation du crématorium (Orthométals ou autre). 
 

 

Sa composition :  

M. le Maire pourrait désigner les membres suivants :  

- M. Pascal PERRIN, Maire (Président de droit),  
- M. Mustapha BABRAHIM, Conseiller municipal,  
- Mme Anne KEBOUR, conseillère municipale, 
- M. Michel CLAIRE, conseiller municipal d’opposition,  
- Mme Marie LACQUIT, conseillère municipale d’opposition,    
- D’un représentant du crématorium désigné par la SNC, 
- D’un fonctionnaire communal désigné par le Maire. 

 
Une fois le comité constitué, sa première tâche sera l'écriture d'une charte éthique.  
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Sur proposition de la Commission Urbanisme et Développement Durable, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
 

- D’approuver la création d’un comité d’éthique pour le crématorium d’Yzeure, selon les modalités 
ci-dessus. 

 
 

7 – CRÉMATORIUM – COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS À LA COLLECTIVITÉ POUR 
L’ANNÉE 2021   
 
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose : 
  
Conformément au chapitre VI du contrat de délégation de service public liant la Société Nouvelle de 
Crémation (SNC) et la Ville d’Yzeure pour la concession du crématorium, le compte rendu annuel 
d’activités pour l’année 2021 a été transmis le 31 mai 2022 par le délégataire. 
 
L’exploitation porte sur la totalité de l’année 2021, la mise en service ayant été effective le 2 mars 2021. 
 
Il a été procédé à 386 crémations, dont 352 en provenance du département de l’Allier. Vingt opérateurs 
funéraires différents ont eu accès au crématorium. 
 
Au 1er mars 2022 le tarif unitaire d’une crémation était de 795 € TTC. 
 
Le compte annuel de résultat d’exploitation fait état des chiffres suivants : 

- Produits :  258 034 €  
- Charges : 243 090 € 
- Soit un résultat net de 14 944 € 

 
L’analyse de la qualité du service fait l’objet d’un très bon indice de satisfaction des familles. 
 
Sur proposition de la Commission Urbanisme et Développement Durable, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
 

- De prendre acte du compte rendu d’activités établi sur 23 pages et 2 annexes demeurant joints 

à la présente délibération. 

 
 

8 – ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AUX DEMANDES D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE ET D’INSTITUTION DE SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
DÉPOSÉES PAR LA SOCIÉTÉ CONCERTO DÉVELOPPEMENT EN VUE D’OBTENIR 
L’AUTORISATION POUR LA CRÉATION D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE 
MULTIMODALE À MONTBEUGNY – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose : 
 
La Société Concerto Développement, domiciliée à Neuilly-sur-Seine, spécialisée dans l’ingénierie 
logistique, conçoit et réalise des projets clé en mains pour ses clients. En cela, elle est un acteur du 
développement des parcs d’activités. 
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Au sein du Logiparc 03, géré sous la compétence de Moulins Communauté, Concerto Développement 
projette de réaliser une plateforme logistique composée d’un bâtiment principal comportant 8 cellules de 
stockage de matières dangereuses, relevant de la réglementation ICPE (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement). 
 
Mme la Préfète de l’Allier a fait parvenir en Mairie d’Yzeure, commune limitrophe de Montbeugny où doit 
être édifié le projet, une copie de son arrêté prescrivant l’ouverture d’une enquête publique d’une durée 
de 47 jours, du lundi 23 mai au vendredi 8 juillet 2022 inclus, portant sur les demandes : 
 

1- D’autorisation environnementale relative au projet, 
 

2- D’autorisation de servitudes d’utilité publique. 
 
Les éléments du dossier sont déposés en Mairie d’Yzeure (Direction des Services Techniques) et sont 
à la disposition du public. 
 
La Commune d’Yzeure, concernée par les risques et inconvénients dont l’établissement industriel peut 
être la source, est sollicitée pour publier l’avis au public et le Conseil Municipal est invité, avant le 25 
juillet 2022, à exprimer un avis sur les deux demandes présentées.   
 
Le projet relatif à la demande d’autorisation environnementale :  
Le projet s’implante en partie centrale du Logiparc 03 sur des terrains en prairie d’une surface de 6,92 
ha. Il s’agit d’un entrepôt dit « en blanc », c’est–à–dire qu’au stade de la demande, l’utilisateur final n’est 
pas connu, tout comme le détail des produits qui seront stockés. 
 

Cet entrepôt sera polyvalent, conforme à la réglementation des produits qu’il est susceptible d’accueillir. 
Les quantités qu’il est prévu de stocker (supérieures à 500 tonnes) conduisent à conférer au projet le 
statut d’établissement Seveso Seuil Haut. L’entrepôt sera composé de 8 cellules : 

- 4 cellules de stockage dites « classiques » 
- 2 cellules de stockage de grande hauteur au centre du bâtiment (28 mètres sous bac) 
- 2 cellules de stockage dédiées aux liquides inflammables.    

            
Le projet est étudié et dimensionné pour fonctionner 24 h/24 et 7j/7. La durée des travaux est estimée à 
12 mois, à compter de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier. 
Le projet de la Société Concerto est soumis à évaluation environnementale, avec obligation de 
réalisation d’une étude d’impact.  
La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne Rhône Alpes a émis un avis délibéré le 15 
mars 2022, pour lequel la Société Concerto a fourni un mémoire en réponse déposé en Préfecture le 13 
avril 2022. 
 
Les servitudes d’utilité publique à mettre en œuvre : 
Les produits stockés et la livraison du propane pour la chaudière sont susceptibles de créer des risques 
pour la sécurité des populations voisines. Aussi, des servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation 
du sol, ainsi que l’exécution des travaux, doivent être instituées sur les terrains situés dans le voisinage 
immédiat du site.  
Un périmètre de servitudes d’utilité publique sera mis en œuvre autour du site industriel Concerto 
Développement sur le territoire de la commune de Montbeugny, selon le projet établi par la Préfecture 
de l’Allier.  
Ce périmètre est défini par une cartographie désignant par un plan de zonage les quatre types de 
zones auxquelles s’appliquent des restrictions progressives à l’urbanisation, en fonction des probabilités 
et des risques. 
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Les servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles d’urbanisme en matière de construction, 
d’aménagement et d’utilisation. 
Considérant le dossier présenté, sur proposition de la Commission Urbanisme et Développement 
Durable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 16 voix Pour, 12 Abstentions (Aline 
MAURICE, Yasmina KORIS, Sébastien CLAIRE, Olivier DUBESSAY, Anne KEBOUR, Nabila 
FERDJAOUI, Bruno NANCEY, Laëtitia PLANCHE, Carole BEURRIER, François LARRIERE-SEYS, 
Marie LACQUIT, David AUMAITRE) et 4 voix Contre (Le groupe Redonnons des couleurs à 
Yzeure), décide de donner un avis favorable.  
 

Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 

 

Laëtitia PLANCHE : 

« Tout comme au Conseil communautaire, notre groupe et notre collègue de Génération.S s’abstiendra 
sur cette délibération. Au regard des très nombreuses préconisations pour l’exploitation du site 
transmise après étude par l’Agence Régionale de Santé, le propriétaire devra être d’une extrême 
rigueur dans son exploitation. Plus il existe de préconisations, plus le risque de ne pas s’y conformer est 
grand.  
Par ailleurs, le site comprend déjà des zones de stockages de produits sensibles, intégrera des 
entrepôts de Nexter, grand constructeur d’armes, un géant du e-commerce, un futur lieu de stockage de 
batteries. En terme d’attractivité du territoire et de critères de développement durable, on peut mieux 
faire. Il est vrai que l’Allier est un territoire peu peuplé avec des prix au m2 très abordable, idéal pour ce 
genre d’activités pas très vendables sur des zones plus prisées. » 
 
Brigitte DAMERT : 

« Oui, en commission urbanisme, j’avais partagé les remarques faites par Laëtitia PLANCHE sur le 
projet. C'est à dire qu’on ne savait pas ce qui serait stocké. Rien non plus sur les quantités. Des 
inquiétudes sur le transport routier de matières dangereuses. J'avais fait part également de mes doutes, 
liés notamment à la proximité avec la zone verte des Davids. Or, si on regarde la délibération numéro 
deux, tout à l'heure, on a revu le plan de zonage pour permettre une activité d'hébergement de loisirs 
démontables sur ce secteur. Les deux activités, proches géographiquement me semblent assez 
contradictoires. Il faudra en effet que le promoteur du projet des Davids, trouve un bon slogan pour 
attirer les touristes ou les clients. En effet, au PAL, depuis les lodges, ils peuvent avoir une vue directe 
sur les girafes. Aux Davids, ce sera plutôt les bâtiments classés Seveso. Nous allons voter contre cette 
délibération à la lueur d'informations que nous n'avions pas encore le jour de la commission et que 
Michel puis Guy vont aborder. » 
 

Guy CHAMBEFORT : 

« Je voudrais revenir plus sur le sujet du pôle logistique et notamment avec cette demande 
d'implantation. Je trouve absolument anormal qu'une entreprise, en l'occurrence Concerto, puisse 
construire, des bâtiments sans dire ce qu'on va mettre à l'intérieur. Je pense que c'est quand même 
quelque chose d'assez étonnant. On sait comment pratique Concerto en France, c'est à dire que c'est 
ce type de technique qui permet de bloquer des terrains et effectivement peut-être d'empêcher d'autres 
implantations. D'autre part, en même temps qu'on annonce ça, ça ne me perturbe pas trop parce que 
des implantations comme ça, on en a tous les ans. Alors cette année, je suis un peu surpris parce qu'il 
n’y a pas d'élections, mais elles sont passées. Mais depuis, tous les vice-présidents qui se sont 
succédé à la communauté d'Agglo, ils ont tous annoncé effectivement ce type d'implantation. Mais ce 
qui est grave, c'est que là, j'ai lu l'autre jour qu'on avait renoncé à la communauté d'agglo, à moins que 
ce ne soit pas tout à fait ce qui était dit, parce que c'est ce que j'ai lu dans la presse, à toute la partie 
ferroviaire. C'est à dire qu'on n'aura plus ce pôle multimodal, Michel CLAIRE en parlera. Ce pôle 
multimodal n'aura pas de ferroviaire, pour du multimodal. C'est quand même étonnant. Ça veut dire que 
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tous les produits qui arriveront là-bas seront transportés par camion. S'il n'y a pas de rail, ce sera 
transporté par camion. Alors bon, ça m'inquiète aussi parce que c'est quand même une classification 
qui n'est pas une classification bénine, celle qui est demandée et notre collègue, LABONNE qui voulait 
implanter des hôtels, je ne sais pas où il va les mettre. C’est ce que tu avais déclaré à la communauté 
d'agglo. J'ai un peu de mémoire là-dessus. Et en ce qui concerne le reste, maintenant ce sont des 
camions supplémentaires qui vont passer. Alors j'ai même lu l'autre jour qu'on avait eu les résultats de 
l'étude qui disaient que le barreau qu'on voulait faire, il était nul et non avenu parce que ça allait amener 
des trafics sur la RD 12. Pascal PERRIN était de cet avis aussi, c'est à dire que ce n'était pas quelque 
chose de très positif. 
Mais ce que je vois quand même, c'est que la communauté d'agglo a une étude. Ce n'est pas la 
première. C’est peut-être bien la troisième ou quatrième sur ce barreau et on va en recommander une. 
Au moment où les collectivités sont en difficulté financière, quel est l'intérêt de recommander une 
nouvelle étude sur ces réseaux ? Et puis moi je m'étonne quand même d'une chose, c'est que toujours 
par rapport à Montbeugny, on a décidé, si j'ai bien compris, de prolonger la concession d’Evoléa sur le 
pôle logistique de Montbeugny de 2026 à 2028. Je ne sais pas si vous avez fait un rapprochement 
entre les dates de 2026 et 2028. Sauf que 2026, c'est juste avant les prochaines élections municipales 
et 2028, les élections municipales seront passées parce que à ce moment-là, il faudra faire le bilan du 
pôle logistique de Montbeugny. On nous a dit on va mettre une zone PME très bien. Sauf que je vous 
rappelle aussi, pour ceux qui ont de la mémoire, qu'au départ le pôle logistique de Montbeugny, c’était 
un peu pour cela qu'on avait eu quand même quelques soucis, parce que ce n'est pas à côté de 
l'agglomération, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de PME qui vont s'installer là-bas. 
Et qu'on risque même avec cette implantation de Seveso de l'autre côté de la RD 12, on va même 
gêner les implantations qui sont sur la partie qui est proche de l'aérodrome de Montbeugny. 
Donc là-dessus, moi je trouve que ça mérite une réflexion et je pense qu'il aurait été préférable de ne 
pas s'associer à cette affaire parce que ça va poser des problèmes d'environnement très importants et 
que là, je rejoins un peu notre collègue Laëtitia, ce n'est pas souvent qu'on est toujours d'accord, mais 
sur le fait qu’on n'est pas forcément toujours, dans l'Allier, bien servi par un certain nombre 
d'implantations. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Si je peux me permettre, je vais donner deux ou trois réponses parce que c'est un sujet communauté 
d'agglo. Vous avez un représentant de votre groupe, Redonnons des couleurs qui est à la communauté 
d’agglo qui est à même de développer ces différentes questions. Et donc, je propose que Michel 
CLAIRE, à la prochaine réunion du conseil communautaire adresse au président et au vice-président 
ces différentes questions. Ici, on est au conseil municipal d’Yzeure. On n'a pas à épiloguer sur ce qui va 
se passer au niveau du logiparc. Là, on n’a qu'un avis à donner par rapport à l'implantation de 
Concerto. Vous êtes contre. Dont acte. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Pourquoi on nous demande notre avis si on n'est pas concerné ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je vais mettre fin aux échanges. On émet un avis. Je peux entendre que des gens ont des réserves. 
On peut être contre aussi. Je rappelle que cette zone, il y a très longtemps, dès sa création elle a été 
classée Seveso. Donc aujourd'hui, les élus de l'époque savaient très bien qu’elle a été classée Seveso 
et qu'on aurait des projets aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que sur ce type de zone, ce qui va être très 
important, c'est surtout de suivre l'évolution. Et si la réglementation va être suivie parce qu'on sait que le 
risque dans ces zones, c'est que peu à peu on oublie les règles.  
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Aujourd'hui, je ne suis pas inquiet dans les règles de contrôle. Et puis, pour te rassurer quand même, 
quand tu dis aujourd'hui on ne sait pas. Concerto existe déjà, il y a la même usine déjà. Donc 
aujourd'hui, il ne faut pas dire on ne sait pas ce qu'ils feront. En fait, ils font un deuxième module. Par 
contre, l'argument qui n'est pas défendable que tu dis qui est de dire on devrait voter quand on sait qui 
vient dedans. Mais quand je signe un permis de construire à un propriétaire, il a bien le droit de mettre 
le locataire qu'il veut. Et dans les entreprises, c'est pareil, les entreprises achètent, elles construisent 
avec des normes pour mettre des locataires qui respectent les règles. Les services devront les vérifier. 
J'entends donc qu'il y a eu des avis exprimés. C'est le rôle d'un conseil. Exemple nous avons eu un 
échange dans cette salle en réunion d'information sur la place du méthaniseur. Vous devez voir qu'on 
ne parle plus du méthaniseur sur cette zone parce qu'effectivement il y a des études, un échange. 
Même si sur le secteur, le méthaniseur a un sens. Il a été acté dans des commissions que sa place 
n'était pas ici, pas sur cette zone. Que par contre un méthaniseur qui était dans la filière des déchets 
avait peut-être sa place aux alentours du Sictom Nord Allier. » 
 
Aline MAURICE : 

« Moi, je vais m'abstenir pour cette délibération, notamment en cohérence avec mon vote en conseil 
communautaire. Je me suis abstenue donc je vais faire pareil. » 
 
Après le vote, Jérôme LABONNE précise : 

« Il y a un projet d'hôtel, oui, mais pas sur le logiparc. Le projet d'hôtel, c'est en face. Il faut traverser la 
route. C'est du côté de l'aérodrome et c'est dans le cadre des discussions entre Moulins communauté et 
la CCI par rapport à l'aérodrome. Mais franchement, je n'ai pas souvenir d'avoir parlé de ces hôtels à 
l'aérodrome de Montbeugny et en aucun cas je suis dedans. Par contre, on était intervenu pour faire 
évoluer le parc. Yannick était intervenu. J’étais intervenu au nom de mon groupe pour voir si on pouvait 
se contenter de que ce qui était au départ, c'était voir si nous pouvions mettre des PME ou pas. Mais 
par contre, les hôtels, non, je n’en ai pas souvenir. » 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

9 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la fonction publique, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique, obligatoire en cas de suppression d’emploi, en date du 31 mai 
2022, 
 
En conséquence, sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et 
Communication, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour et 4 voix Contre (Le 
groupe Redonnons des couleurs à Yzeure), décide de créer :  
 

- Quatre postes d’adjoint technique, catégorie C, à temps complet. 
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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget. 
 
Et de supprimer, en raison de départs d’agents de la collectivité :  

  
- Un poste d’attaché, catégorie A, à temps complet, 
- Un poste d’infirmier en soins généraux, catégorie A, à temps complet, 
- Un poste de rédacteur, catégorie B, à temps complet, 
- Un poste d’auxiliaire de puériculture de classe supérieure, catégorie B, à temps complet, 
- Un poste d’animateur principal de 2ème classe, catégorie B, à temps complet. 

 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« On va séparer la délibération en deux parce qu'on ne vote pas pour les quatre postes du service 
commun. Les quatre postes d'adjoints techniques. On m'a dit que c'était pour le service commun. » 
 
Marie-Luce GARAPON : 

« On ne peut pas. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Si on ne peut pas, on vote contre tout, on vote contre. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Alors vous votez contre. » 
 
Après le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Le personnel appréciera. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Alors je vais ajouter une chose dans le cadre des propositions que nous allons faire pour que la 
collectivité retrouve un équilibre financier. Ce que nous proposons, c'est que lors du départ à la retraite 
du directeur général des services, eh bien ça soit un poste qu'on ne remplace pas et qu'on fasse avec 
les gens actuellement en place. C'est donc une économie qu'on peut estimer aux alentours de 
140 000 € qui permettront, je pense, qui permettraient de maintenir à la fois la Maison des arts et des 
sciences, à la fois la piscine et à la fois la salle de gym. Et je ne pense pas que la collectivité, 
effectivement, … » 
 
Pascal PERRIN l’interrompt : 

« Quand on ajoute tout cela, j'ai envie de dire que tu ne dois avoir aucune idée du salaire du DG actuel 
ou tu as l'intention de démolir les gens. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je parle de l'ensemble de ce qu'on peut gagner sur le personnel. » 
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Pascal PERRIN : 

« Non mais je prends ta proposition, d'accord. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Mais je parle de brut bien sûr. Je ne parle pas du salaire. Il n'y a pas de raison qu’on assèche un 
certain nombre de services et qu'on garde la même structure administrative et on ne lèse personne. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je peux demander à Monsieur CHAMBEFORT ancien maire : Est-ce qu'il avait des directeurs 
généraux de services qu'on appelait à l'époque secrétaires de mairies ? » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Il y en avait un. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je finis. Est-ce qu'il avait des collaborateurs de cabinet ? » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Non. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Menteur ! » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Tu sais très bien que c'est le directeur de la culture qui était sur le poste de collaborateur de cabinet. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Mais qui était payé et c'était légitime, sur ces fonctions. A un moment, assume tes décisions. Tu 
n'arrêtes pas de nous dire qu'il faut faire ce que tu as dit alors à un moment dis la vérité. Je reviens à ta 
proposition. On l’étudiera et on dira ce qu'on en pense. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« C'est supprimer un poste puisque vous supprimez des postes ailleurs. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« J'aimerais quand même dire une chose. Nous avons des directeurs derrière nous ou devant toi, toi qui 
es défenseur des agents municipaux aie au moins la décence de respecter les gens qui sont là, 
d'accord et évite de dire des chiffres qui sont faux. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Vous les respectez en supprimant 13 postes ? » 
 
Marie-Luce GARAPON : 

« On ne supprime pas 13 postes Monsieur CHAMBEFORT on en a déjà parlé à plusieurs reprises. » 
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10 – APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE À LA CRÉATION D’UN 
SERVICE COMMUN DE RESTAURATION COLLECTIVE ENTRE LA COMMUNE 
D’YZEURE, LA COMMUNE DE MOULINS ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE D’YZEURE 
 
M. Olivier DUBESSAY, Adjoint, expose : 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des affaires de la 
commune, 

Vu la délibération de principe du Conseil municipal de la Ville de Moulins en date du 1er décembre 2021 
relative au choix d’une coopération public-public entre les villes d’Yzeure et de Moulins et le CCAS 
d’Yzeure pour la production et la livraison des repas,  

Vu la délibération de principe du conseil d’administration du CCAS de la Ville d’Yzeure en date du 1er 
décembre 2021 relative au choix d’une coopération public-public entre les villes d’Yzeure et de Moulins 
et le CCAS d’Yzeure pour la production et la livraison des repas,  

Vu la délibération de principe du conseil municipal de la Ville d’Yzeure en date du 16 décembre 2021 
relative au choix d’une coopération public-public entre les villes d’Yzeure et de Moulins et le CCAS 
d’Yzeure pour la production et la livraison des repas,  

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Moulins Communauté en date du 31 mars 2022 
relative à la création d’un service commun de restauration collective portant sur la production et la 
livraison des repas et portant délégation de la gestion de ce service commun à la Commune d’Yzeure, 

Vu la délibération du conseil d’administration du CCAS de la Ville d’Yzeure en date du 29 juin 2022 
relative à l’approbation de la convention relative à la création d’un service commun de restauration 
collective entre la commune d’Yzeure, la commune de Moulins et le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Yzeure,  

Vu l’avis du Comité technique de la Ville de Moulins en date du 10 juin 2022, 

Vu l’avis du Comité technique de la Ville d’Yzeure en date du 31 mai 2022, 

Vu l’avis du Comité technique du CCAS d’Yzeure pour l’EHPAD de la Gloriette auprès du Centre de 
Gestion (CDG03) de l’Allier du 16 juin 2022, 

Considérant que le service de restauration scolaire et municipale de la ville de Moulins est confié par 
Délégation de Service Public à la société ELRES Elior Restauration Enseignement et Santé depuis le 
01 septembre 2016, et ce jusqu’au 31 août 2022,  

Considérant que suite à l’étude sur son mode de gestion de la restauration scolaire et municipale et 
dans la volonté de proposer davantage de produits locaux, de produits issus de l’agriculture biologique, 
de filières courtes…, la Ville de Moulins s’est rapprochée de la Ville d’Yzeure, qui dispose d’une cuisine 
centrale en capacité d’absorber la production des repas des scolaires et de l’Accueil de Loisirs et qui 
partage les mêmes orientations en matière alimentaire, 

Considérant que la Ville de Moulins a donc décidé de se rapprocher de la Ville d’Yzeure pour envisager 
une coopération pour la production et la livraison de ses repas, à partir de la cuisine centrale d’Yzeure 
et ce à compter du 1er septembre 2022, 

Considérant que ce rapprochement prendra concrètement la forme d’un service commun entre la Ville 
de Moulins, la Ville d’Yzeure et le CCAS d’Yzeure dont le but est la production et la livraison des repas 
et ce à compter du 1er septembre 2022,  
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Considérant que conformément à l’article L5211-4-2 du CGCT, la création et la gestion d’un service 
commun relève règlementairement des compétences de l’EPCI mais qu’à titre dérogatoire le service 
commun peut être géré par la commune choisie par l’organe délibérant de l’EPCI,  

Considérant que le conseil communautaire de Moulins Communauté a acté, par délibération en date du 
31 mars 2022, la création du service commun de la restauration collective pour la production et la 
livraison des repas des villes de Moulins et d’Yzeure et du CCAS d’Yzeure, et en a confié la gestion à la 
Ville d’Yzeure, 

Considérant qu’il convient de prévoir et de définir les effets de la création du service commun dans une 
convention relative à la création d’un service commun de restauration collective entre la commune 
d’Yzeure, la commune de Moulins et le CCAS d’Yzeure,  

Considérant que cette convention a pour objet de fixer les modalités liées à la gestion des ressources 
humaines, des biens, des matériels et logiciels mais aussi les modalités financières et juridiques,  

Considérant que cette convention est conclue pour une durée de 12 ans à compter du 1er septembre 
2022, soit jusqu’au 31 août 2034, et que les conditions de prorogation et de résiliation éventuelles sont 
fixées par ladite convention, 

Considérant que le Conseil Municipal de la Ville de Moulins délibère ce jour dans les mêmes conditions 
sur la convention de service commun et que le Conseil d’Administration du CCAS d’Yzeure s’est quant 
à lui réuni le 29 juin dernier, 
 
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale, et Communication et 
de la commission Solidarité et Restauration municipale, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
par 28 voix Pour et 4 voix Contre (Le groupe Redonnons des couleurs à Yzeure), décide : 
 

- D’approuver la convention relative à la création d’un service commun de restauration collective 

entre la commune d’Yzeure, la commune de Moulins et le Centre Communal d’Action Sociale 

d’Yzeure jointe en annexe,  

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, 

- D’inscrire les crédits aux budgets des exercices concernés. 
 

Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 

 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je voudrais juste donner un chiffre avant de passer au service commun, mais ça concerne quand 
même les repas. Je voudrais signaler quand même que depuis 2014, nous avons servi 65 000 repas en 
moins, c'est à dire soit 250 000 € de recettes qui ne sont pas rentrées dans le budget de la ville 
d’Yzeure. Oui c’est la réalité. J'en arrive au service commun. Donc nous ne sommes pas du tout 
opposés à ce que la ville d’Yzeure fournisse des repas à la ville de Moulins. Mais nous sommes contre 
le service commun. Pourquoi ? Il faut quand même essayer de l'expliquer parce que le service, 
comment va produire des repas. Si mes calculs sont bons, je crois qu'on va produire des repas à 5,70 € 
le repas. Il y a un nombre de repas sur Yzeure.  Il y a un nombre de repas sur Moulins. Donc il y a un 
coefficient. Le problème ? Très bien. On va produire ces repas. La Ville d’Yzeure va acheter ses repas. 
La ville de Moulins va acheter ses repas. 
Sauf que quand on lit bien la convention, c'est là où je trouve qu'il y a eu des lacunes dans la 
négociation, et ça, c'est quelque chose qui va marquer l'histoire de la restauration sur Yzeure, c'est qu'il 
reste à charge de la ville d’Yzeure les remboursements d'emprunt de la cuisine. Eh oui ! Sauf que, ce 
qui est clair, c'est qu'on va payer les remboursements d’emprunts pour la cuisine jusqu'à la fin de 
l'extinction des emprunts. C’est-à-dire, c'est en gros 224 000 € cette année et 180 000 € à partir de 
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l'année prochaine. Ça veut dire qu'à la charge de la ville va rester ces annuités et en plus, dans une 
période où on est dans une période difficile, garder ça à charge de la ville d’Yzeure, c'est quand même 
pas normal. Alors il aurait fallu tout simplement dire l'annuité d'emprunt, en proportion du nombre de 
repas fournis, eh bien, chacun prend sa part d’annuités d’emprunt, ce qui n'est pas le cas. Et madame 
l'adjointe aux finances doit quand même savoir qu'elle va avoir à mettre dans son budget principal. 
Peut-être que ça, personne n'y avait vraiment réfléchi, l'annuité de la dette de la cuisine. Et lorsqu'on 
aura terminé de rembourser l'annuité de la dette à la fin, là, il va falloir commencer à construire une 
nouvelle cuisine parce que ce sera je ne sais dans combien de temps, qui va avoir à sa charge la 
reconstruction ? Eh bien, c'est la ville d’Yzeure. Je veux dire que dans une période difficile, où vous 
supprimez des services, vous prenez à votre charge quelque chose qui ne devrait pas revenir en totalité 
à votre charge. Je trouve que les choses ont été bien mal négociées. Alors soit sur cette affaire de 
négociation, il y a eu, incompétence. Soit je trouve qu'il est quand même anormal, oui, je suis désolé, 
vous allez vous faire payer par les Yzeuriens les annuités d'emprunt de la cuisine et résultat qu'est ce 
qui va se passer ? C'est que Moulins… » 
 
Pascal PERRIN l’interrompt : 

« Tu termines parce que c'est tout faux. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je termine mais c'est quand même un dossier important qui impacte 180 000 € par an pendant douze 
ans. Au moment où vous avez des difficultés financières, vous auriez mieux fait d'être plus vigilant sur 
cette affaire. Alors moi je suis désolé, je suis désolé. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Ta démonstration est finie ? Alors nous sommes, on le sait, tu l’as toujours dit, de très mauvais 
gestionnaires alors que toi tu étais très bon. J'ai compris le message. Tu aurais peut-être dû regarder la 
convention. Parce que si tu regardais dans la convention, dans les pages 18 et 19, c'est écrit très 
clairement le problème des investissements. Il a été posé, dans cette convention. La règle qui est dite, 
c'est qu'effectivement, à partir du 1ᵉʳ septembre les deux communes vont payer. Les investissements 
sont provisionnés au prorata du nombre de repas qu'ils font. Et aujourd'hui, on est en gros un tiers, 
deux tiers. Chaque année, on affinera. La seule chose, c'est que Moulins provisionne concrètement et 
nous, notre provision, on la met dans le remboursement des emprunts et on ne provisionne pas deux 
fois comme tu dis, c'est à dire qu'on ne met pas dans le pot commun, mais on paye les investissements 
qui étaient d'avant. Donc on ne paye pas plus. Par contre c'est 60 000 € que Moulins va mettre tout le 
temps. Toutes les hypothèses sont prévues. On a prévu les clauses si l'un des deux ne veut plus. Si 
Moulins à un moment ne veut plus, ses investissements restent à la ville d’Yzeure. Si une année, les 
investissements ne suffisent pas, ça peut aussi arriver, chacun remettra au pot au prorata du nombre 
de repas qu'il fait.  
Donc aujourd'hui, tous ces cas-là, ce n'est peut-être pas comme ça que tu l'aurais négocié, peut-être tu 
as le droit d'avoir négocié autrement, nous, on l'a fait dans le cadre d'un partenariat. Il y a un troisième 
partenaire, le CCAS qui va fonctionner différemment. Je rappelle quand même que, après le service 
commun, il y aura un coût de fonctionnement qui sera identique pour la production des repas pour 
chaque ville. Chaque ville est libre après de décider le prix des repas comme elle le veut.  
Si elle veut faire des tarifs pour telle catégorie, faire une augmentation ou pas, c'est son choix. Et 
d'assumer l'écart entre le coût du service et le coût facturé sur son propre budget. Ça, c'est la liberté de 
chaque ville. Et je le dis, c'est pour ça que très certainement on n'aura pas, même à partir du 1ᵉʳ 
septembre, le même prix payé par les enfants Yzeuriens et par les enfants Moulinois parce que nous 
n'avons pas obligatoirement la même politique de vente. Ce soir au conseil municipal de Moulins, ils 
l'ont voté à l'unanimité. Aujourd'hui, on vous propose un mode de travail qui est un vrai partenariat, qui 
n'est pas une mutualisation avec un transfert des personnels. On garde la maîtrise de ce qu'on va faire.  
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Oui, on va embaucher des gens en plus parce qu'effectivement il le faut. Il faut savoir que, dans les 
clauses, il y a des contraintes. Si pour x raisons on arrête plus vite, ces agents, c'est la ville de Moulins 
qui les reprendra. Et contrairement à ce que j'ai vu parce que tu as écrit à un endroit qu'on allait nous 
refiler les plus mauvais des agents de Moulins, je te rappelle juste que c'est insultant pour les agents de 
Moulins puis ça prouve que tu ne connais rien parce que la ville de Moulins n'a pas d'agent. 
La cuisine à Moulins, c'est des gens qui sont dans la société, qui travaillent pour eux. Le recrutement, 
c'est nous qui l'avons fait. On l'a proposé aux gens de la cuisine là-bas parce qu'on s'est dit ces gens-là, 
on prend le marché, ils ne l'auront plus. On leur a proposé. Certains étaient intéressés, d'autres pas. Ils 
n'avaient pas le profil et il n’y en a pas eu un de retenu et on a retenu à l'extérieur. C'est nous qui avons 
fait le recrutement. Quand tu écris, vous allez prendre les mauvais personnels de Moulins, eh bien c'est 
faux. Quand tu dis on a fait cadeau à Moulins des investissements, c'est faux. Ils payeront le même 
pourcentage d'investissement que nous au prorata de ce qu'on va faire. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je dis simplement que vous confondez, et vous aurez l'occasion de vous en apercevoir, le 
remboursement des annuités d'emprunt sur la cuisine neuve que nous avons à faire et les 
investissements qui consisteront à faire des travaux dans la cuisine pour en assurer le bon 
fonctionnement. Si vous ne voulez pas l'admettre, ce n'est pas grave. C'est vous qui aurez à trouver le 
financement de l'annuité d'emprunt. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque, il y avait un plan de relance. Peut-être que tu aurais eu des 
aides parce que c'est, des équipements qu'on a fait sans un centime d'aide, parce que nous n'avons 
demandé nulle part d'aide pour construire la cuisine. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je suis désolé. C'était un domaine productif de revenu. Donc ce n'était pas subventionnable les 
cuisines, tu le sais très bien maintenant. Maintenant, ça l’est devenu. Ça aurait pu être subventionné 
dans le cadre du plan de relance. Ce n'était pas le cas à l'époque. C'était toi l'adjoint qui était chargé, de 
la construction de la cuisine. Si on n'a pas eu de subventions, c'est bien de ta faute. » 
 
David AUMAITRE : 

« On n’est pas à des règlements de comptes. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Belle pirouette de Monsieur CHAMBEFORT. J'apprécie. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« J'aimerais donner simplement une information. C'est que depuis que je m'occupe un peu des 
politiques contractuelles, je sais comment ça fonctionne, maintenant. J'ai appris en deux ans comment 
on fait pour trouver des subventions. À l'époque de 2013, tu avais le droit à 80 % d'aides. Quand tu 
nous parles aujourd'hui du remboursement d'emprunts, tu nous as créé en 2013 pour la construction de 
cette cuisine, une dette grise qu'on est en train de payer. Ne nous fais pas des leçons sur la gestion 
d'une commune. J'ai honte quand tu fais des propositions comme ça. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Tu vérifieras qu'on n'avait pas le droit à des subventions sur les cuisines. » 
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Marie LACQUIT :  

« Déjà, je me félicite que les élus moulinois aient approuvé la cuisine centrale à l'unanimité. On pense 
que c'est un beau projet. On le redit, la cuisine centrale depuis six ans, elle est quand même déficitaire. 
C'est quand même un point qui était noir au niveau du budget. Dans le cadre de la loi Egalim 2 il y a 
des obligations des collectivités et les enfants Moulinois vont pouvoir bénéficier et du service, de la 
qualité de nos agents et de la qualité de notre cuisine. Je pense que ça peut être une très bonne 
collaboration, en tout cas une optimisation de notre structure et de nos services. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je vous remercie de votre intervention. Ce que je dirais simplement, il faut qu'on ait bien conscience 
que ce n'est pas parce qu'on se regroupe que la cuisine ne sera plus déficitaire. Par contre, on sait très 
bien que le déficit sera moins grand parce qu'on a un certain nombre de dépenses qui sont identiques, 
qu'on ait 500 repas ou 2 000. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que malgré tout, 
l'objectif aussi c'est de faire des économies, mais pas sur la qualité, parce que c’est pourquoi Moulins a 
signé avec nous. Moulins, la restauration par le service commun, va leur coûter un peu plus cher que ce 
qu'ils avaient aujourd'hui sur leur entreprise. Mais ils ont fait ce choix. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Après, quand on sait le prix de revient d'un repas et le prix de vente. En effet, on ne peut être que 
déficitaire. On ne gagne pas de l'argent sur les cantines scolaires. Ça, on le sait. » 
 
Olivier DUBESSAY : 

« Juste en conclusion. Monsieur CHAMBEFORT, ça fait un peu plus de deux ans qu'on est élu. Mais 
moi, c'est mon premier mandat. Donc je constate quand même que vous ne me faites pas confiance en 
tant qu'élu. Par contre, vous, quand vous étiez aux manettes, il fallait vous faire confiance. Et en plus, 
par votre intervention, vous attaquez aussi les services, qui ont travaillé énormément sur cette 
convention et le travail a été suivi de près par les élus et c'est ne pas respecter les services. Alors je 
sais que vous défendez les agents. On peut défendre aussi les dirigeants qui ont effectué cette 
convention. Ensuite, vous nous avez expliqué une baisse de 65 000 repas. Vous avez fait outre le 
covid, je passe. Alors là, on amène quand même un certain nombre de repas, en plus, il me semble 
110 000 à 120 000 à l'année. Donc voilà, vous pouvez prendre acte et le souligner. Et ensuite, on peut 
quand même être fier d’une mission de service public par une cuisine régie en municipalité, non 
seulement pour Yzeure, mais également pour Moulins. Et on peut quand même être fier de cela. Voilà 
donc je crois que vous, vous critiquez beaucoup, notamment ce service commun. Mais je crois que 
l'ensemble de la population n’est pas du tout de votre avis. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Par contre j'ai une question mais il y aura une commission, de suivi. Ce qui serait peut-être bien, c'est 
d'y associer aussi un élu d'opposition pour qu'il y ait une transparence aussi sur le suivi. C'est une 
proposition. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Alors aujourd'hui, je ne vais pas répondre en direct et vous dire oui ou non. Aujourd'hui, on a constitué 
un groupe avec des représentants des deux villes, des élus, des techniques, parce qu'il y a à la fois une 
réflexion technique et politique. C'est en train de se mettre en place et dedans, il y a des titulaires et des 
suppléants. Peut-être qu'à partir de ce que vous dites, on va réfléchir comment on peut, mais on n'est 
pas tout seul parce qu'on est en partenariat. » 
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Marie LACQUIT : 

« Je ne vous demande pas de réponse en direct, en effet mais d'y réfléchir pour en discuter. » 
 

 

11 – AVENANT N° 2 À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’AGENTS 
COMMUNAUX AUPRÈS DU CCAS D’YZEURE 
 
Mme Jennifer CREUSEVAUT, Adjointe, expose :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la fonction publique, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Vu la convention de mise à disposition d’agents communaux auprès du Centre communal d’action 

sociale d’Yzeure (CCAS) signée le 5 mars 2020 et son avenant n°1 signé le 28 décembre 2020, 

Considérant que le comité technique de la commune d’Yzeure a été informé dans sa séance du 

31 mai 2022 de la mise à disposition des fonctionnaires, objet du présent avenant, 

Considérant l’accord des intéressés, 

Les principales modifications suivantes introduites par l’avenant n°2 sont apportées à la convention de 

mise à disposition d’agents communaux auprès du Centre communal d’action sociale d’Yzeure (CCAS) 

signée le 5 mars 2020 modifiée par l’avenant n°1 signé le 28 décembre 2020 : 

 La liste des agents mis à disposition figurant aux articles 1er, 2 et 7 de la convention modifiée 

est diminuée des agents en charge du portage de repas à domicile auprès des usagers compte 

tenu de la mise en place du service commun de restauration collective entre la commune 

d’Yzeure, la commune de Moulins et le CCAS d’Yzeure, lequel assurera ces missions à 

compter du 1er septembre 2022. 

 Les modifications précitées prennent effet le 1er septembre 2022. 

 

Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- D’approuver l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition d’agents communaux auprès 

du Centre communal d’action sociale d’Yzeure (CCAS) signée le 5 mars 2020 et modifiée par 

l’avenant n°1 signé le 28 décembre 2020. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant et toutes pièces afférentes. 
 
 

12 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FORMATION DES ÉLUS 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose : 

Vu l’article L.2123-12 du code général des collectivités territoriales, par lequel tous les conseillers 

municipaux ont le droit de bénéficier d’une formation adaptée à leurs fonctions ;  
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Vu la nécessité d’organiser et de rationaliser l’utilisation des crédits votés annuellement pour permettre 

l’exercice par chacun des membres du conseil de son droit sans faire de distinction de groupe politique, 

de majorité ou de minorité ou d’appartenance à une commission spécialisée ;  

Vu la délibération en date du 25 juin 2020 par laquelle le conseil municipal a déterminé les orientations 

et les crédits ouverts au titre du droit à la formation ;  

Vu le règlement intérieur de la formation des élus approuvé par délibération en date du 5 novembre 

2020 déterminant les orientations et les crédits ouverts au titre du droit à la formation ;  

Vu le règlement intérieur du conseil municipal approuvé par délibération en date du 25 juin 2020 et 

modifié par délibérations en dates du 1er juillet, 23 septembre et 16 décembre 2021, et notamment son 

article 26 relatif à la constitution des groupes ; 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de définir les modalités du droit à la formation de ses 

membres dans le respect des dispositions législatives et règlementaires ;  

Considérant qu’il y a lieu de faire évoluer le règlement intérieur de la formation des élus afin de tenir 

compte de la présence au sein du conseil municipal d’élus n’appartenant pas à un groupe constitué au 

sens de l’article 26 du règlement intérieur du conseil municipal ; 

Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’adopter les modifications ci-après 
au règlement intérieur pour la formation des élus : 
 
Article 2 
Il est ajouté la phrase suivante à la fin du dernier alinéa : 
« Chaque élu n’appartenant pas à un groupe constitué se verra attribuer une somme représentant 
1/33ème de l’enveloppe totale. » 
 
Article 3 
La dernière phrase est complétée comme suit. Après le mot « demande » sont ajoutés les mots 
suivants : « émanant d’un élu appartenant à un groupe constitué ». 
 
Article 5 
A la fin de la dernière phrase, les mots suivants sont ajoutés : «, lorsque celui-ci appartient à un groupe 
constitué ». 
 

Marie LACQUIT : 

« J’ai une question à poser. Est-ce qu’une fois par an il n’est pas dû de faire un point formation, en tout 

cas sur les formations des élus locaux ? » 

 

Pascal PERRIN : 

« Si vous allez voir le document 12B en annexe, vous aurez votre réponse. » 

 

13 – FIXATION DES TAUX D’AVANCEMENT DE GRADE POUR CHAQUE 
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :  

 
Conformément au code général de la fonction publique, il appartient à chaque assemblée délibérante 
de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents 
« promouvables » c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le 
nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 



 

40 

 

La loi ne prévoit pas de ratio « plancher » ou « plafond » (entre 0 et 100%). 
La délibération doit fixer annuellement ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 
l'avancement de grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des agents de police 
municipale. 
Par délibération du 1er juillet 2021, le Conseil Municipal avait fixé les taux de promotion pour les 
avancements de grade, après avis du comité technique du 11 juin 2021.  

 Catégorie A : 25 % 

 Catégorie B : 25 % 

 Catégorie C : 100 % 
 

Entendu cet exposé, 
 

Vu le code général de la fonction publique, 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité technique en date du 31 mai 2022, 
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de fixer pour l’année 2022 les taux 
suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité comme suit : 
 

 Catégorie A : 25 % 

 Catégorie B : 25 % 

 Catégorie C : 100 % 
 
S’agissant des catégories A et B, en cas d’une possibilité de nomination comportant une décimale, 
l’arrondi s’effectuera à l’entier supérieur. 
 

 

14 – ÉVOLUTION DES GARANTIES DU GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU 
PERSONNEL DE LA COMMUNE D’YZEURE – AVENANT AU CONTRAT 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose : 
 
La commune d’YZEURE a mandaté le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Allier 
afin de conduire une consultation en matière d’assurance groupe statutaire.  
 
Le lot risques statutaires pour les collectivités et établissements de plus de 30 fonctionnaires CNRACL 
a été attribué à SIACI SAINT HONORE/GROUPAMA. 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé le contrat de groupe 
d’assurance statutaire du centre de gestion de l’Allier. 
 
La commune d’Yzeure adhère depuis le 1er janvier 2020 au contrat de groupe d’assurance statutaire et 
jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Les garanties approuvées uniquement pour les agents affiliés à la CNRACL couvrent le décès et les 
accidents du travail.  
 
Par délibération en date du 16 décembre 2021, les taux de cotisation ont évolué de la manière 
suivante :  
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 Taux actuels Taux révisés 

Décès 
Accidents du travail et maladie 
professionnelle  

1.52% 

1.91 % avec une franchise de 
10 jour ferme sur la garantie 
accident du travail et maladie 
professionnelle 

 
Suite à la modification de la méthode de calcul du capital décès, fixé dorénavant en fonction des 
revenus que percevait l’assuré décédé sur les 12 derniers mois et non plus au forfait, le taux de 
cotisation décès est modifié comme suit : 
 

 Avant 2022 A partir de 2022 

Taux décès 0,11% 0,28% 

 
Entendu cet exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code général de la fonction publique,       

Vu le code des Assurances, 

Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics et le Décret 2016-360 du 25 
Mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire, 

Vu la délibération en date du 18 décembre 2019, d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 
du personnel de la commune d’Yzeure, 

Vu la délibération modificative en date du 19 février 2020, d’adhésion au contrat groupe d’assurance 
statutaire du personnel de la commune d’Yzeure,  

Vu la délibération modificative en date du 16 décembre 2021 portant évolution des taux de cotisation, 

Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
 

- D’approuver l’évolution des garanties suivantes uniquement pour les agents affiliés à la 
CNRACL : 

 

 Avant 2022 A partir de 2022 

Taux décès 0,11% 0,28% 

 

- D’autoriser le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet. 
 
 

15 – FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES – CHOIX DES FOURNISSEURS 
 
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose : 
 
Le marché de fourniture de denrées alimentaires en groupement de commandes avec les villes 
d’Yzeure et d’Avermes arrive à échéance au 31/08/2022. 
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Afin de respecter les dispositions réglementaires du Code de la Commande Publique, il a été 
nécessaire de procéder au lancement d’une consultation formalisée par procédure d’appel d’offres 
ouvert avec publicité et mise en concurrence. 
 
L’estimation globale des 51 lots s’élève à la somme de 2 111 112,04€ H.T. pour trois ans (1er 
septembre 2022 au 31 août 2025). 
Conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-8 ou L. 2123-1 et R. 2123-1 2° du 
Code de la commande publique. Il a été décidé que les lots 42 à 51 soient passés selon une procédure 
distincte de la présente consultation, conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-8 
ou L. 2123-1 et R. 2123-1 2° du Code de la commande publique.  
 
Pour les lots 1 à 41, une publicité a été faite selon les modalités suivantes :  

 au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) - Réf : 22-30474  
 au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP) - Réf : 22-30474  
 sur la plateforme de dématérialisation « https://mairie-yzeure.e-marchespublics.com» du 08 

Mars 2022 au 12 avril 2022 - 12h00  
 dans le journal d’annonces légales « La Montagne » - Edition du 10 Mars 2022- Réf : 176104 
 sur le site de la ville d’Yzeure 08 Mars 2022 au 12 avril 2022 - 12h00   
 affichage en Mairie du 08 Mars 2022 au 12 avril 2022 - 12h00  

 
Pour les lots 42 à 51, une publicité a été faite selon les modalités suivantes :  

 sur la plateforme de dématérialisation « https://mairie-yzeure.e-marchespublics.com» du 08 
Mars 2022 au 29 Mars 2022 - 12h00  

 dans le journal d’annonces légales « La Montagne » - Edition du 10 Mars 2022- Réf : 176166 
 sur le site de la ville d’Yzeure 08 Mars 2022 au 29 Mars 2022 - 12h00   
 affichage en Mairie du 08 Mars 2022 au 29 Mars 2022 - 12h00. 

 
115 offres ont été déposées sur la plateforme de dématérialisation, 7 offres irrégulières et une offre 
inappropriée.  Au total 5 lots sont infructueux et seront relancés. 
 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 15 Juin 2022 a procédé au classement des fournisseurs 
suite à l’analyse effectuée par les services de restauration municipale en fonction des critères définis 
dans le règlement de consultation. 
Des échantillons avaient également été demandés pour les lots 4, 6, 7, 13, 22, 23, 27, 29, 32, 34, 35, 
36, 39 et 41 afin de tester la qualité des produits. 
 
Après analyse des offres, notation des candidats et classement, la commission a décidé de retenir les 
fournisseurs suivants pour les différents lots. 
 
LOT 01 – Beurre, lait crème, œuf ultra frais 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 148 091.41 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
Auvergne 

3.925 2.25 0.9 1.5 8.575 1er 

SYSCO France 2.675 3.34 0.9 1.25 8.165 3ème 

TRANSGOURMET 
Centre est 

2.675 3.5 0.9 1.5 8.575 1er 
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 Candidats retenus :  
1. TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA de Robet – 03402 YZEURE  
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 149 090.79 € H.T. 
2. France FRAIS AUVERGNE – 1 Avenue Henri Pourrat – 63510 AULNAT 

              
 
LOT 02 – Boissons 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 52 412.93 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

CHR BOISSONS 3.75 3.07 0.4 0.25 7.47 2ème 

CELLIER DES PAYS 
BOURBON 

3.75 3.5 0.4 1.5 9.15 1er 

CHR BOISSONS OFFRE INAPROPRIÉE – NE CORRESPOND PAS À L’OBJET DU MARCHÉ 

 
 Candidat retenu : CELLIER DES PAYS BOURBON – 12, Boulevard de Courtais – 03000 

MOULINS 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 50 033.01 € H.T. 

 
 
LOT 03 – Compotes, crèmes dessert en petits pots, laitage à base de lait maternisé 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 10 437.39 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

LABORATOIRE 
RIVADIS 

3.925 3.5 0.25 0.75 8.43 1er 

 
 Candidat retenu :  LABORATOIRE RIVADIS – Impasse du petit rose – 79100 LOUZY 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 13 300.12 € H.T. 
 
 

LOT 04 – Conserves de fruits et légumes de qualité 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 68 940,80 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
Auvergne 

2.41 3.11 0.9 1.5 7.92 1er 

TRANSGOURMET 2.25 3.07 0.9 1.25 7.47 3ème 

PRO A PRO 2.25 3.5 0.9 1 7.65 2ème 

 
 Candidats retenus :   

1. France FRAIS AUVERGNE – 1 Avenue Henri Pourrat – 63510 AULNAT 
Montant estimatif non contractuel de l’offre 83 579.36 € H.T. 



 

44 

 

2. PRO A PRO DISTRIBUTION – 275 rue Ampère – 69970 CHAPONNAY 
 
LOT 05 – CONSERVES DE VIANDES ET POISSONS 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 22 797.24 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
Auvergne 

3.75 3.09 0.9 1.5 9.24 1er 

TRANSGOURMET 2.5 3.5 0.9 1.25 8.15 2ème 

 
 Candidat retenu :  France FRAIS AUVERGNE – 1 Avenue Henri Pourrat – 63510 AULNAT 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 27 257.66 € H.T. 
 
 
LOT 06 – Féculents, légumes secs, céréales et légumineuses 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 27 922.80 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France Frais 
Auvergne 

3.75 3.05 0.9 1.5 9.20 1er 

TRANSGOURMET 2.41 3.5 0.9 1.25 8.06 2ème 

PRO A PRO 2.33 3.32 0.9 1 7.55 3ème 

 
 Candidats retenus :   

1. France FRAIS AUVERGNE – 1 Avenue Henri Pourrat – 63510 AULNAT 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 36 151.06 € H.T. 

2. TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA de Robet – 03402 YZEURE  
 
 
LOT 07 – Filets de poissons blancs meunières et panés cuits à cœur frais ou surgelés 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 9 944.42 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 
Note sur 

3.5 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1.5 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SURGELES DISVAL 1.335 3.5 1.35 1.5 7.69 1er 

SYSCO France 2.335 2.02 1.35 1.5 7.21 2ème 

 
 Candidat retenu :  SURGELES DISVAL – 47 rue du Clos Renard – 45110 CHATEAUNEUF 

SUR LOIRE 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 15 012.62 € H.T. 
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LOT 08 – Filets et portions de poisson frais ou surgelés 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  52 379,44 € H.T. 
  

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SURGELES DISVAL 2.675 3.37 0.9 1.5 8.45 2ème 

SYSCO France 2.675 3.5 0.9 1.5 8.58 1er 

 
 Candidat retenu :  SYSCO France – 14 rue Gerty Archimède – 75112 PARIS 12 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 66 281,83 € H.T. 
 
 
LOT 09 – Fromages à la coupe IGP AOC 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  64 018.35 € H.T. 
  

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
AUVERGNE 

2.5 3.5 0.9 1.5 8.40 1er 

 
 Candidat retenu :  France FRAIS Auvergne - Zac des Ronzières - 1 Avenue Henri Pourrat - 

63510 AULNAT 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 82 628.39 € H.T. 

 
 
LOT 10 – Fromages portions et fromages transformés 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  77 294.36 € H.T. 
  

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
AUVERGNE 

2.5 3.16 0.9 1.5 8.06 3ème 

SYSCO France 2.5 3.44 0.9 1.5 8.34 2ème 

TRANSGOURMET 2.5 3.5 0.9 1.5 8.40 1er 

 
 Candidat retenu :  TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA de Robet – 03402 YZEURE  

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 78 914.05 € H.T. 
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LOT 11 – Fruits frais de saison 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  95 664.18 € H.T. 
  

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

TERREAZUR 63 2.5 2.813 0.9 1 7.21 2ème 

AGRIGORA 0.175 1.614 0 1.25 3.04 3ème 

AUSSERT 2.675 3.5 0.9 1.5 8.58 1er 

 
 Candidats retenus :   

1. AUSSERT – 25 rue Taguin – 03003 MOULINS Cedex 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 48 690.98 € H.T. 

2. TERREAZUR – 8, rue Ernest Jean Bapt – 63370 LEMPDES 
 
 
LOT 12 – Gâteaux et biscuits secs 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  29 779.08 € H.T. 
Déclaré sans suite : infructuosité de la procédure car aucune offre reçue. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

INFRUCTUEUX 

 
 Relancer le lot 

 
 
LOT 13 – Jus, fonds de sauces et sauces déshydratés 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  27 922.80 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

COLIN RHD 1.26 3.5 0.9 1.25 6.91 3ème 

France FRAIS 
AUVERGNE 

2.51 2.56 0.9 1.5 7.47 2ème 

TRANSGOURMET 2.59 3.06 0.9 1.25 7.80 1er 

PRO A PRO Offre irrégulière 

France CULINAIRE 1.08 3.25 0.9 1.25 6.48 4ème 

 
 Candidats retenus :   

1. TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA de Robet – 03402 YZEURE  
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 25 447.21 € H.T. 

2. France FRAIS Auvergne - Zac des Ronzières - 1 Avenue Henri Pourrat - 63510 AULNAT 
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LOT 14 – Légumes et fruits surgelés entiers ou transformés 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  116 787.13 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

LA FERME DU 
FROID 

1.425 3 0.9 0.5 5.83 4ème 

SURGELES DISVAL 3.925 2.61 0.9 1.5 8.94 1er 

SYSCO France 2.675 3.5 0.9 1.5 8.58 2ème 

TRANSGOURMET 2.675 2.99 0.9 1.5 8.07 3ème 

 
 Candidats retenus : 

1. SURGELES DISVAL – 47, rue du Clos Renard – 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 109 186.06 € H.T. 

2. SYSCO France – 14 rue Gerty Archimède – 75112 PARIS 12  
 
 
LOT 15 – Légumes frais de 5ème gamme 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  5 657.51 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

AUSSERT 3.925 3.5 0.9 1.5 9.83 1er 

 
 Candidat retenu :  AUSSERT – 25 rue Tapin – 03003 MOULINS Cedex  

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 5 101.11 € H.T. 
 
 

LOT 16 – Légumes frais de saison 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  156 321.69 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

TERREAZUR 63 3.925 2.77 0.9 1 8.60 2ème 

AGRIGORA 2.675 2.29 0 1.25 6.22 3ème 

AUSSERT 3.925 3.5 0.9 1.5 9.83 1er 

 
 Candidats retenus :  

1. AUSSERT – 25, rue Taguin – 03003 MOULINS Cedex 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 77 699.17 € H.T. 

2. TERREAZUR – 8, Ernest Jean Bapt – 63370 LEMPDES  
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LOT 17 – Légumes surgelés biologiques 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  15 783.22 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

AUVERGNE BIO 2.5 2.04 0.7 0.5 5.74 3ème 

LA FERME DU 
FROID 

1 2.28 0.65 0.5 3.93 4ème 

SURGELES DISVAL 2.25 2.49 0.9 1.5 6.81 1er 

SYSCO France 1 3 0.65 1.5 6.15 2ème 

 
 Candidat retenu :  SURGELES DISVAL – 47, rue du Clos Renard – 45110 CHATEAUNEUF 

SUR LOIRE 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 13 584,00 € H.T. 

 
 
LOT 18 – Pains de tradition artisanale 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  128 772.46 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

BOULANGERIE 
THOMAS 

2.25 3.5 0 0 5.75 1er 

 
 Candidat retenu :  BOULANGERIE THOMAS – 30, place Jules Ferry – 03400 YZEURE 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 146 409.55 € H.T. 
 
 
LOT 19 – Pâtisseries et viennoiseries 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  14 663.66 € H.T. 

 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

BOULANGERIE 
THOMAS 

2.25 3.5 0 0 5.75 1er 

 
 Candidat retenu :  BOULANGERIE THOMAS – 30, place Jules Ferry – 03400 YZEURE 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 11 999.26 € H.T. 
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LOT 20 – Poissons transformés et crustacés surgelés 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  13 564.55 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SURGELES DISVAL 2.5 3.34 0.9 1.5 8.24 1er 

SYSCO France 2.5 3 0.9 1.5 7.90 2ème 

 
 Candidat retenu :  SURGELES DISVAL – 47 rue du Clos Renard – 45110 CHATEAUNEUF-

SUR-LOIRE 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 15 962.70 € H.T. 

 
 
LOT 21 – Pommes de terre et préparations à base de pommes de terre cuites surgelées 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  12 601.62€ H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

LA FERME DU 
FROID 

0.175 3.5 0.65 0.5 4.83 4ème 

SURGELES DISVAL 1.425 3.4 0.9 1.25 6.98 2ème 

SYSCO France 1.425 2.13 0.9 1.25 5.71 3ème 

TRANSGOURMET 3.925 2.08 0.9 1.25 8.16 1er 

 
 Candidat retenu : TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA de Robet – 03402 YZEURE   

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 19 970.39 € H.T. 
 
 
LOT 22 – Produits d’épicerie, matière grasse et condiments 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  32 375.87 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
AUVERGNE 

2.43 2.79 0.9 1.5 7.62 2ème 

TRANSGOURMET 2.68 3.5 0.9 1.25 8.33 1er 

 
 Candidat retenu :  TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA de Robet – 03402 YZEURE   

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 26 736.47 € H.T. 
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LOT 23 – Produits de charcuterie fraiche et de salaison 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  64 762.55 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SAS  BERNARD 1.18 3 0.9 1.5 6.58 4ème 

SURGELES DISVAL 1.34 3.5 0.9 1.5 7.24 3ème 

France FRAIS 
AUVERGNE 

3.93 3.4 0.9 1.5 9.73 1er 

SYSCO France 3.66 3.3 0.9 1.5 9.36 2ème 

 
 Candidats retenus :   

1. France FRAIS AUVERGNE – 1, Avenue Henri Pourrat – 63510 AULNAT 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 58 757.99 € H.T. 

2. SYSCO France – 14, rue Gerty Archimède – 75112 PARIS 12 
 
 
LOT 24 – Produits de charcuterie hyposodés 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  9 011.60 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SAS BERNARD 2.75 2.65 0.65 1 7.05 1er 

France FRAIS 
Auvergne 

0.175 3.5 0.75 1.5 5.93 2ème 

 
 Candidat retenu :  SAS BERNARD – Kerbéthune-Moréac – 56501 LOCMINE 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 6 092.29 € H.T. 
 
 

LOT 25 – Produits de pâtisserie salée, sucrée et glaces surgelés 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  17 463.47 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SURGELES DISVAL 2.675 3.5 0.9 1.5 8.58 1er 

SYSCO France 2.675 3.48 0.9 1.5 8.56 2ème 

TRANSGOURMET 2.675 3.14 0.9 1.25 7.97 3ème 

 
 Candidat retenu : SURGELES DISVAL – 47, rue du Clos Renard – 45110 CHATEAUNEUF 

SUR LOIRE   
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 16 066,00 € H.T. 
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LOT 26 – Produits de régimes conserves et épicerie 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  7 226.05 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

TRANSGOURMET 
Centre Est 

2.5 3.5 0.9 1.5 8.40 1er 

 
 Candidat retenu :  TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA Le Robet – 03402 YZEURE 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 8 076.61 € H.T. 
 
 
LOT 27 – Produits spécifiques de pâtisserie 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  24 555.71 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 
Note sur 

3.5 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1.5 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
AUVERGNE 

1.08 0.854 1 1.5 4.43 2ème 

TRANSGOURMET 2.25 3.5 1.35 1.5 8.60 1er 

 
 Candidat retenu :  TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA Le Robet – 03402 YZEURE 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 24 788.56 € H.T. 
 
 
LOT 28 – Produits traiteur frais 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  15 265.82 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SURGELES DISVAL 2.5 3.5 0.9 1.5 8.40 1er 

France FRAIS 
AUVERGNE 

0 2.292 0.9 1.5 4.69 4ème 

SYSCO France 1.25 2.78 0.9 1.5 6.43 3ème 

TRANSGOURMET 1.25 3.454 0.9 1.5 7.10 2ème 

 
 Candidats retenus :  

1.  SURGELES DISVAL – 47, rue Clos Renard – 45110 CHATEAUEUF SUR LOIRE 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 12 742.75 € H.T. 

2. TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA Le Robet – 03402 YZEURE 
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LOT 29 – Saucisserie de porc de qualité 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  18 581.17 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SAS BERNARD 2.43 3.05 0.65 1.5 7.625 3ème 

France Frais 
Auvergne 

2.41 3.5 1 1.5 8.41 1er 

SYSCO France 2.33 2.9 1 1.5 7.73 2ème 

 
 Candidat retenu :  France FRAIS AUVERGNE – 1, Avenue Henri Pourrat – 63510 AULNAT 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 15 399.66 € H.T. 
 
 
LOT 30 – Viandes d’agneau fraîche de qualité 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  18 439.61 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France Frais 
Auvergne 

1.425 3.5 0.9 1.5 7.33 1er 

 
 Candidat retenu :  France FRAIS – 1 Avenue Henri Pourrat – 63510 AULNAT 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 31 639.02 € H.T. 
 
 
LOT 31 – VIANDE DE LAPIN FRAICHE DE QUALITE 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  9 718.66 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France Frais 
Auvergne 

2.5 3.5 0.65 1.5 8.15 1er 

ALLIER VOLAILLES OFFRE IRREGULIERE 

 
 Candidat retenu :  France FRAIS – 1 Avenue Henri Pourrat – 63510 AULNAT 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 9 852.50 € H.T. 
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LOT 32 – Viandes de volailles et saucisserie de volaille fraîche 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  108 959.77 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

ALLIER VOLAILLE 2.68 3.50 0.9 1.5 8.58 1er 

France Frais 
Auvergne 

3.5 2.58 0.65 1.5 8.23 2ème 

 
 Candidat retenu :  ALLIER VOLAILLES – 9 rue David et Pérot – 03110 ESCUROLLES 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 139 836.86 € H.T. 
 
 
LOT 33 – Viande fraîche et abats de bœuf de qualité 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  57 048.70 € H.T. 
 
Déclaré sans suite : infructuosité de la procédure car aucune offre reçue. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

LOT INFRUCTUEUX 

 
 Relancer ce lot 

 
 

LOT 34 – Viande fraiche et abats de porc de qualité 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  58 372.52 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SAS BERNARD 2.43 3.5 0.65 1.5 8.08 1er 

France FRAIS 
AUVERGNE 

2.41 2.689 0.9 1.5 7.50 2ème 

SYSCO France 2.41 2.661 0.9 1.5 7.47 3ème 

 
 Candidats retenus :   

1. SAS BERNARD – Kerbéthune-Moréac – 56501 LOCMNE 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 47 953.92 € H.T. 

2. France FRAIS AUVERGNE – 1, Avenue Henri Pourrat – 63510 AULNAT 
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LOT 35 – Viandes crues surgelés 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  21 933.15 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SURGELES DISVAL 2.68 3.09 0.9 1.5 8.17 1er 

SYSCO France 1.26 3.5 0.9 1.5 7.16 2ème 

 
 Candidat retenu :  SURGELES DISVAL – 47, rue du Clos Renard – 45110 CHATEAUNEUF 

SUR LOIRE 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 27 960.70 € H.T. 

 
 
LOT 36 – Viandes cuites, viandes élaborées et plats cuisinés surgelés 
Montant de l’estimation pour 3 ans :  60 597.06 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 
Note sur 

3.5 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1.5 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SURGELES DISVAL 2.255 3.5 1.35 1.5 8.61 1er 

SYSCO France 2.335 2.78 1.35 1.5 7.97 2ème 

 
 Candidat retenu :  SURGELES DISVAL – 47, rue du Clos Renard – 45110 CHATEAUNEUF 

SUR LOIRE 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 71 572.98 € H.T. 

 
 
LOT 37 – Viandes cuites fraiches 

Montant de l’estimation pour 3 ans :  40 587.07 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 
Note sur 

3.5 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1.5 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SAS BERNARD 1.25 3.5 0.9 1.5 7.15 2ème 

ESPRI 
RESTAURATION 

2.5 3.44 1 1.5 8.44 1er 

 
 Candidat retenu :  ESPRI RESTAURATION – 2, avenue Lavoisier – 91330 WISSOUS 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 48 458.41 € H.T. 
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LOT 38 – Viandes fraiches et abats de veau de qualité 
Montant de l’estimation pour 3 ans :   65 496.09 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SOBEVAL 3.925 3.5 0.65 1.5 9.58 1er 

 
 Candidat retenu :  SOBEVAL – ZI Avenue Louise Lescure – 54 750 BOULAZAC 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 60 000,17 € H.T. 
 
 
LOT 39 – Yaourts, fromages blancs et crèmes dessert ultra frais 
Montant de l’estimation pour 3 ans :   36 608.92 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
AUVERGNE 

OFFRE IRREGULIERE 

SYSCO France 2.41 3.238 0.65 1.5 7.80 2ème 

TRANSGOURMET 2.5 3.5 0.9 1.5 8.40 1er 

 
 Candidat retenu :  TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA de Robet – 03402 YZEURE 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 32 885.42 € H.T. 
 
 
LOT 40 – Fruits et légumes biologiques 
Montant de l’estimation pour 3 ans :    60 974.46 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

AUVERGNE BIO 3.925 2.34 0.7 0.25 7.22 3ème 

TERREAZUR 63 3.925 2.43 0.9 1 8.26 2ème 

AGRIGORA 0.175 2.38 0 1.5 4.06 4ème 

AUSSERT 3.925 3.5 0.9 1.5 9.83 1er 

 
 Candidat retenu :  AUSSERT – 254 rue Vendôme – 69003 LYON 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 27 710.29 € H.T. 
 
 
LOT 41 – Pâtes fraîches et pâtes farcies à cuire 
Montant de l’estimation pour 3 ans :    40 500,00 € H.T. 
 
Déclaré sans suite : offre irrégulière, manque de documents obligatoires à la remise de l’offre et 
absence de concurrents. 
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Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

3.5 

Critère 3 
Note sur 

1 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

SYSCO OFFRE IRREGULIERE 

 
 Relancer le lot 

 
 
LOT 42 – Fromages à la coupe biologique 
Montant de l’estimation pour 3 ans :    24 000,00 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

2.5 

Critère 3 
Note sur 

2 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
AUVERGNE 

3.25 2.5 2.0 0.8 8.5 1er 

AUVERGNE Bio 3 2.22 1.8 0.1 7.095 2ème 

 
 Candidat retenu :  France FRAIS Auvergne – 1, avenue Henri Pourrat – Zac des Rondières – 

63150 AULNAT 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 22 021.20 € H.T. 

 
 
LOT 43 – Pâtisseries salées traditionnelles 
Montant de l’estimation pour 3 ans :    2 800,00 € H.T. 
 
Déclaré sans suite : offre irrégulière, manque de documents obligatoires à la remise de l’offre et 
absence de concurrents. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

2.5 

Critère 3 
Note sur 

2 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

BOULANGERIE 
THOMAS 

OFFRE IRREGULIERE 

 
 Relancer le lot 

 
 
LOT 44 – Epicerie biologique 
Montant de l’estimation pour 3 ans :    81 000,00 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

2.5 

Critère 3 
Note sur 

2 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
AUVERGNE 

2.25 2.43 2.0 1.125 7.805 2ème 

AUVERGNE Bio 3.5 2.5 1.75 0.125 7.875 1er 
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 Candidat retenu :  AUVERGNE BIO – Rue de Bretagne – Zac de la Varenne – 63460 
COMBRONDE 
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 46 656.90 € H.T. 

 
 
LOT 45 – Vins AOC ou équivalent 

Montant de l’estimation pour 3 ans : 4 500,00 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

2.5 

Critère 3 
Note sur 

2 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

CELLIER DES PAYS 
BOURBON 

2.5 2.35 1.25 1.5 7.35 2ème 

France FRAIS 
AUVERGNE 

0.75 2.5 1.75 1.5 6 3ème 

DOMAINE GARDIEN 4 2.21 1.25 1.25 8.71 1er 

 
 Candidat retenu :  DOMAINE GARDIEN – Chassignolles – 03210 BESSON 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 4 369,00 € H.T. 
 
 
LOT 46 – Vins pétillant méthode traditionnelle  
Montant de l’estimation pour 3 ans : 3 600,00 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

2.5 

Critère 3 
Note sur 

2 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

CELLIER DES PAYS 
BOURBON 

2.5 2.37 1.25 1.5 7.62 2ème 

DOMAINE GARDIEN 4 2.5 1.25 1.25 9 1er 

France FRAIS 
AUVERGNE 

OFFRE IRREGULIERE 

TRANSGOURMET 3.25 0.79 2.00 1.25 7.29 3 

 
 Candidat retenu :  DOMAINE GARDIEN – Chassignolles – 03210 BESSON 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 3 702, 00 € H.T. 
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LOT 47 – Yaourts / Fromages blancs biologiques 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 47 000,00 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

2.5 

Critère 3 
Note sur 

2 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

GAEC du petit 
Franchesse 

IRREGULIERE 

France FRAIS 
AUVERGNE 

3.25 2.5 2 0.625 8.375 2 

AUVERGNE BIO 3.5 1.64 2 0.125 7.265 3ème 

TRANSGOURMET 3.25 2.48 2 1.25 8.98 1er 

 
 Candidat retenu :  TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA de Robert BP 73 – 03402 YZEURE 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 28 764.15 € H.T. 
 
 
LOT 48 – Crèmes desserts biologiques ou H.V.E 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 15 000,00 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

2.5 

Critère 3 
Note sur 

2 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

France FRAIS 
AUVERGNE 

3.25 2.5 2 0.625 8.38 2ème 

AUVERGNE BIO 3.5 1.53 1.75 0.125 6.91 3ème 

TRANSGOURMET 3.25 2.07 2 1.25 8.57 1er 

 
 Candidat retenu :  TRANSGOURMET CENTRE EST – ZA de Robert BP 73 – 03402 YZEURE 

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 12 180,00 € H.T. 
 
 

LOT 49 – Pommes de terre de plein champ 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 12 800, 00 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

2.5 

Critère 3 
Note sur 

2 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

AUVERGNE BIO 3.5 2.5 1.75 0.125 7.88 1er 

 
 Candidat retenu :  AUVERGNE BIO Distribution – rue de bretagne ZAC de la Varenne – 63460 

COMBRONDE   
Montant estimatif non contractuel de l’offre : 32 400,00 € H.T. 
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LOT 50 – Légumes biologiques – Lot réservé 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 34.000, 00 € H.T 
 
Déclaré sans suite : infructuosité de la procédure car aucune offre reçue. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

2.5 

Critère 3 
Note sur 

2 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

INFRUCTUEUX 

 
 Relancer le lot 

 
 
LOT 51 – Carottes de plein champ 
Montant de l’estimation pour 3 ans : 9 000, 00 € H.T. 
 

Nom du candidat 
Critère 1 

Note sur 4 

Critère 2 
Note sur 

2.5 

Critère 3 
Note sur 

2 

Critère 4 
Note sur 

1.5 

Total 
Note sur 

10 
Classement 

AUVERGNE BIO 3.5 2.5 1.75 0.125 7.88 1er 

 
 Candidat retenu : AUVERGNE BIO Distribution – rue de Bretagne ZAC de la Varenne – 63460 

COMBRONDE   

Montant estimatif non contractuel de l’offre : 22 050,00 € H.T. 
 
En résumé, après examen des offres obtenues par les candidats et du classement qui s’en suit, la 
Commission d’Appel d’Offres a décidé de retenir les entreprises mentionnée ci-dessous :  

1. L’entreprise TRANSGOURMET pour les lots 1,6,10,13,21,22,26,27,28,39,47 et 48 ; 

2. L’entreprise France FRAIS pour les lots 4,5,6,9,13,23,29,30 ,31,34 et 42 ; 

3. L’entreprise CELLIER DES PAYS BOURBON pour le lot 2 ; 

4. L’entreprise LABORATOIRE RIVADIS pour le lot 3 ; 

5. L’entreprise PRO A PRO pour le lot 4 ; 

6. L’entreprise SURGELES DISVAL pour les lots 7,14,17,25,28,35 et 36 ; 

7. L’entreprise SYSCO pour les lots 8,14,20 et 23 ; 

8. L’entreprise SARL AUSSERT pour les lots 11,15,16 et 40 ; 

9. L’entreprise TERREAZUR pour les lots 11 et 16 ; 

10. L’entreprise BOULANGERIE THOMAS pour les lots 18 et 19 ; 

11. L’entreprise SAS BERNARD pour les lots 24 et 34 ; 

12. L’entreprise ESPRI RESTAURATION pour le lot 37 ; 

13. L’entreprise SOBEVAL pour le lot 38 ; 

14. L’entreprise AUVERGNE BIO pour les lots 44, 49 et 51 ; 

15. L’entreprise DOMAINE GARDIEN pour les lots 45 et 46 

16. L’entreprise ALLIER VOLAILLES pour le lot 32. 

 
Sur proposition de la commission d’Appel d’offres, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide : 
 

1) De prendre connaissance des fournisseurs retenus pour les lots n° 01 à n° 41 ; 
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2) De retenir les entreprises susmentionnées pour les lots n° 42 à n° 51 ; 

3) D’autoriser M. Le Maire ou en son absence, M. BOURGEOT ou Mme FOUCAULT, à signer 

lesdits marchés à intervenir ; 

 
Les dépenses seront imputées au Budget annexe - service commun de la restauration collective. 

 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Michel CLAIRE : 
« Je ferais juste remarquer qu’on a regroupé les deux collectivités pour utiliser les produits de proximité. 
On s'aperçoit quand même que France Frais et Transgourmet remportent presque 80 % des marchés. 
Et les producteurs locaux ne peuvent pas assumer à part Aussert qui a trois lots et le Cellier de 
Bourbon un lot, il n'y a pas grand chose. Plus on concentre, plus on regroupe les collectivités, plus ce 
sera difficile de faire travailler les producteurs locaux comme c'était annoncé dans la convention. Et 
d'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'on cherche encore dix tonnes de carottes. » 
 
 Pascal PERRIN : 

« 3 tonnes. »  
 
Jérôme LABONNE : 

« Alors juste, Transgourmet, ils ont un site à Yzeure. Ils emploient des gens sur Yzeure. » 
 
Olivier DUBESSAY : 

« Tu as oublié la boulangerie Thomas. Tu as oublié Auvergne Bio, tu as oublié Allier volailles. Tu as 
oublié les Caves Gardien. On aurait aussi encore aimé faire plus. Mais malheureusement sur certains 
lots, il y a notamment un fournisseur qu'on aurait souhaité voir candidater mais il a vendu ses 
boucheries et malheureusement ça n'a pas pu le faire pour ceux qui ont repris les boucheries d'Yzeure 
et de Moulins. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On peut féliciter le service parce que ce type d'appel d'offres semble facile à réaliser. Mais je vous 
signale que si justement, on a beaucoup de fournisseurs et beaucoup de lots, c'est parce que justement 
on détaille le maximum pour que quelqu'un puisse répondre. Parce que la difficulté, on pourrait aussi 
dire on a tout cela à nous fournir et je vous promets, on va avoir des groupes européens qui vont 
répondre, qui vont casser les prix et qui vont nous annoncer qu'ils peuvent nous fournir tout. Il faut 
décomposer trois ans de commandes sur plus de 50 lots. Vous vous doutez bien que c'est tout sauf 
simple. Voilà, donc je voudrais les féliciter pour le travail fait. Et c'est quand même à partir de ça qu'on 
s'aperçoit que certains lots, et c’est ce que j'ai dit tout à l'heure ont pris 25 %, d'autres ont pris 5 %. 
Mais là, les denrées alimentaires vont augmenter en 2023, Par contre, je pense malgré tout que 
l'augmentation est un peu moins forte quand on travaille avec les producteurs locaux parce qu'ils sont 
plus sensibles. Et là aussi, je retrouve des producteurs plusieurs années de suite parce qu'ils savent 
que quelque part, on leur assure aussi un chiffre d'affaires non négligeable. Donc ils savent que ce 
qu'on a signé, on va leur commander. J'ai envie de dire il faut le produire, mais ils savent qu'ils ont un 
achat et ils sont moins soumis aux aléas du marché. Ça, c'est aussi une réalité en travaillant et ça, ça 
ne se mesure pas. Par contre, j'ai vu des lots infructueux parce que les petits producteurs, ils ne sont 
pas équipés du tout pour répondre à un minimum. 
Est-ce que ce ne serait pas le job des CCI, des Chambres des métiers d'aider ces gens parce que 
nous, ce n’est pas notre rôle. Peut-être qu'il faudrait que ces structures leur donnent un coup de main 
pour répondre. » 
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16 – GENDARMERIE – MARCHÉS DE TRAVAUX – UF1 – ANNÉES 1, 2 ET 3 – 
AVENANTS 
 
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose : 
 
Par délibération en date du 18 septembre 2019, le Conseil Municipal décidait de confier la maîtrise 
d’œuvre de l’opération au cabinet Bourbonnais Jacob et à ses co-traitants EUCLID et GKL, et 
approuvait par délibération en date du 25 Juin 2020 l’avant-projet détaillé dont l’estimation globale de 
l’opération s’élève à 2 372 100,00 € HT, soit 2 846 520,00 € TTC. 
L’Unité Fonctionnelle 1, années 1, 2 et 3 concerne les travaux de rénovation des blocs 1 à 18. 
 
Par délibérations en date du 05 novembre 2020, du 17 décembre 2020, du 1er juillet 2021, et du 23 
septembre 2021, le Conseil Municipal, approuvait les avenants et décidait de confier les travaux de la 
Gendarmerie à : 
  
Lot n°01 – EIFFAGE – 9 rue de Cataroux – 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 pour un montant 
de 68 042,83 € H.T. soit 81 651,40 € T.T.C 
Lot n°02 – SARL DBI FAÇADES – 43 rue du parc d’Artillerie – 03400 YZEURE pour un montant de       
316 713,92 € H.T. soit 380 056,70 € T.T.C 
Lot n°03 – SAS MC LAZARO – 19 rue du Torpilleur Sirocco – ZI de Geoffroy – 63300 THIERS pour un 
montant de 210 165 ,53 € H.T. soit 252 198,64 € T.T.C. 
Lot n°04 – SAS FOREST SERRE – Zone artisanale La Couasse – 03000 AVERMES pour un montant 
de 27 642,90 € H.T. soit 33 171,48 € T.T.C 
Lot n°05 – SEH – ZA le Règneron – 03150 VARENNES SUR ALLIER pour un montant de 255 103,30 € 
H.T. soit 306 123,96 € T.T.C 
Lot n°09 – CEME – ZA Les petits Vernats – rue Hermann Gebauer – 03000 AVERMES pour un 
montant de 12 697,35 € H.T. soit 15 236,82 € T.T.C 
Alimentation des volets roulants - CEME – ZA Les petits Vernats – rue Hermann Gebauer – 03000 
AVERMES pour un montant de 11 636,42 € H.T. soit 13 963,70 € T.T.C 
 
Par délibération en date du 4 novembre 2021, le Conseil Municipal décidait d’approuver le sous-traitant 
ON SECURITY pour le lot n°09. 
 
Afin de prendre en compte des travaux non réalisés et complémentaires, il convient d’approuver les 
avenants relatifs aux lots ci-après : 

 
LIBELLE DU LOT 

ENTREPRISE TITULAIRE 
N° ET OBJET DE L’AVENANT 

 

 
Montant du 

marché après 
dernier avenant 

H.T. 
T.T.C 

 
Montant de l’avenant  

H.T. et T.T.C 

 
% du 

présent 
avenant 

par 
rapport au 

marché 
après 

derniers 
avenants  

 
Montant du marché après 
le présent avenant H.T. 

T.T.C 

LOT N°01 
DEMOLITION GROS OEUVRE 
Titulaire : EIFFAGE 
Marché n° 2020.006.01 
Avenant n°01 : Plus-value 
Objet de l’avenant : 
Mise en peinture d’encadrements bois 
en périphérie des Velux à raison de 4 
velux par logement 

68 042.83 € 
H.T. 

81 651.40 € 
T.T.C 

 
1 508,00 € H.T. 

1 809.60 € T.T.C 
+2.22% 

69 550.83 € H.T. 
83 461 € .T.T.C 
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LOT N°03 
COUVERTURE ZINGUERIE  
Titulaire : LAZARO 
Marché n° 2020.006.03 
Avenant n°03 : moins-value 
Objet de l’avenant : 
Travaux non réalisés 

210 165.54 € 
H.T. 

252 198.65 € 
T.T.C 

-1 629.06 € H.T. 
- 1 954.87 € T.T.C 

-0.77 % 
208 536.48 € H.T. 

250 243.78 € .T.T.C 

 
LIBELLE DU LOT 

ENTREPRISE TITULAIRE 
N° ET OBJET DE L’AVENANT 

 

Montant du 
marché après 

dernier avenant 
H.T. 

T.T.C 

 
Montant de l’avenant  

H.T. et T.T.C 

 
% du 

présent 
avenant 

par 
rapport au 

marché 
après 

derniers 
avenants  

 
Montant du marché après 
le présent avenant H.T. 

T.T.C 

 
LOT N°05 
MENUISERIES EXTERIEURES PVC – 
PORTE DE GARAGE 
Titulaire : S.E.H. 
Marché n° 2020.006.05 
Avenant n°02  phase 1: moins-value 
Objet de l’avenant : 
Travaux non exécutés 
Avenant n°03 phase 2 :  
Objet de l’avenant : 
Dépose et modification de 
l’emplacement des radiateurs de 
l’entrée 

255 103,30 € 
H.T. 

306 126.96 € 
T.T.C 

489,00 € H.T. 
586,80 € T.T.C 

 
Phase 1 : moins-

value de  
1 080,00€ H.T. 

 
Phase 2 : moins-
value de 920,00 € 

H.T. 
Plus-value de  
2 489,00 € H.T 

+0.19 % 
255 592,30 € H.T. 

306 710,76 € .T.T.C 

 
LOT N°09 
ELECTRICITE  
Titulaire : C.E.M.E 
Marché n° 2020.006.09 
Avenant n°01 : moins-value 
Objet de l’avenant : 
Suppression des alimentations des 
portes de garage 

12 697.35 € 
H.T. 

15 236.82 € 
T.T.C 

- 1 147,65 € H.T. 
-1 377.18 € T.T.C 

-9.04% 
11 549.70 € H.T. 

13 859.64 € .T.T.C 

 
Les avenants ci-dessous ont fait l’objet d’un examen au cours de la Commission d’Appel d’Offres du 
mercredi 15 juin 2022. 
 
Sur proposition de la Commission d’Appel d’Offres qui a émis un avis favorable à ces avenants, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour et 4 Abstentions (Le groupe Redonnons des 
couleurs à Yzeure), décide :  
 
1) D’adopter les avenants ci-dessus. Le montant total des travaux après avenants s’élève donc à        

901 222.55 € H.T. soit 1 081 467.06 € T.T.C ;   

2) D’autoriser M. le Maire ou, en son absence, M., BOURGEOT ou Mme FOUCAULT, à signer ladite 
déclaration de sous-traitance. 

 
La dépense sera imputée au Budget annexe de la Gendarmerie au 111 – 231310 - 12. 
 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
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Guy CHAMBEFORT : 

« Dans le cadre des propositions que nous vous faisons, nous vous demandons de bien vouloir et de 
renégocier avec la communauté d'agglomération. Il n'est pas normal que maintenant la gendarmerie    
d’Yzeure qui était à un moment une gendarmerie territoriale quand nous l'avons construite, c'est à dire 
qu'elle s'occupait du canton d'Yzeure maintenant a surtout comme domaines d'action l'ensemble des 
voies routières c'est à dire la RN7, la RCEA et tout le secteur. Donc, il serait parfaitement logique que 
cette rénovation soit une opération blanche pour la commune qui mettra à disposition ses locaux. Donc, 
je pense qu'il faut renégocier, vous êtes bien placé puisque vous êtes vice-président à la communauté 
d’agglo, avec Pierre-André PÉRISSOL pour le dire. Cette gendarmerie, entre nous, elle est aussi 
intercommunale que le pont. Donc, il n'y a pas de raison que la communauté d'agglomération ne prenne 
pas le remboursement des annuités d'emprunt. Et si vous arriviez à obtenir que l'on puisse en quatre 
ans eh bien rénover la gendarmerie avec des emprunts avec la garantie que le loyer, enfin le 
remboursement des emprunts soit pris en charge par la communauté d'agglomération, eh bien là, je 
pense que ce serait un allégement sérieux par rapport aux difficultés que vous avez. Donc je vous 
redonne la balle, à vous de négocier avec Moulins communauté parce que je pense que c'est assez 
logique quand je vois juste pour sourire, juste pour rire, quand je vois qu'on a voté l'autre jour la poutre 
de Freyssinet payée par la communauté… » 
 
Pascal PERRIN l’interrompt : 

« Reste sur le sujet. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Sauf que c’est une somme non négligeable qui a été mise par la communauté d'agglo sur la poutre de 
Freyssinet et sur les terrains à côté, qui sont achetés par la communauté d'agglo. Vous ne l’avez peut-
être pas vu. » 
 
Jérôme LABONNE : 

« Mais fais démissionner Michel et va au conseil communautaire ! » 
 
Pascal PERRIN : 

« J'espère juste qu'on sera plus efficace que lorsque tu étais vice-président de la com de l'Agglo chargé 
des finances. Parce que je crois que au cours de cette période, les financements de la com d'agglo, 
cela devait se chiffrer autour de 0 €. Alors on ne peut pas faire pire. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« La Salle de la Raquette… » 
 
Pascal PERRIN : 

« On a donné le terrain, on a eu la salle de la raquette. Tu demandes aux autres de faire des choses 
que tu n’as pas réussies. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« D'abord, une première chose, c'est que lors de la réception des travaux, les travaux ont été 
extrêmement bien faits et je dirais presque un peu mieux que l'année d'avant. Parce que, ils ont pris 
l'habitude. Donc, il faut quand même le reconnaître. Et ce qu'ils ont reconnu aussi, c'est que pendant 25 
ans, il ne s'était rien fait à la Gendarmerie. Et là donc, du coup d'années en années, d'appartements en 
appartements, ils y trouvent quand même du mieux. Concernant les subventions, je veux simplement 
parler du Département et de la Région. Nous sommes toujours en attente de la convention, concernant 
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le contrat de deuxième génération avec le Département, c'est 185 000 € qui devraient nous arriver. Et 
concernant la Région, nous avons rencontré le vice-président en charge des politiques contractuelles 
de la Région. Donc on bouge quand même beaucoup plus qu'avant et on devrait obtenir pour la 
Gendarmerie une somme d'environ 40 % du montant total des travaux. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je m'étonne que vous puissiez annoncer que vous êtes dans le rouge, alors. » 

 

Pascal PERRIN : 

« Est-ce qu'il faut que je t'explique que le budget investissement et fonctionnement ce n'est pas le 
même, au bout de 30 ans de maire. Eh bien ça, ça m'étonne. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Ce que je propose, ce n’est pas une subvention qui est intéressante pour la gendarmerie, c'est la 
prise en compte des remboursements. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Tu te rattrapes aux branches mais va dans le secteur de l'accrobranche, il y en a bien plus pour se 
raccrocher aux branches quand on dit une ânerie. » 

 

SPORTS 
 

17 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU STADE CHAMP DAILLANT AU 
LYCÉE POLYVALENT JEAN MONNET POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023  
 
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose : 
 
Par délibération en date du 27 Mai 1998, le Conseil Municipal a décidé d’accepter la mise à disposition 
des installations sportives du Stade Champ Daillant aux élèves du Lycée Polyvalent Jean Monnet 
d’Yzeure. 
 
Considérant que les heures d’utilisation de ce site sportif sont définies selon les plannings transmis par 
l’établissement en début d’année scolaire et calculées pour facturation selon l’utilisation réelle en juin. 
  
Considérant que le tarif horaire des installations de plein air n’étant pas fixé par le Conseil Régional, il 
est proposé pour l’année scolaire 2022 - 2023 d’augmenter le tarif de l’an dernier de 1.60 % 
correspondant à l’inflation 2021, soit 9,30 €. 
 
Sur proposition de la Commission Culture, Sport et Vie Associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, décide : 
 

- D’accepter pour l’année scolaire 2022 - 2023 le tarif horaire susmentionné, 

- D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. LABONNE, Adjoint aux Sports, à signer les 
conventions à intervenir avec le Lycée Polyvalent Jean Monnet d’Yzeure, 

- D’autoriser l’encaissement des recettes au titre de l’exercice 2023. 
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18 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU GYMNASE DE L’EUROPE AU 
LYCÉE POLYVALENT JEAN MONNET POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023  
 
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose : 
 
Par délibération en date du 17 Mai 2002, le Conseil Municipal a décidé de mettre le gymnase de 
l’Europe à disposition du Lycée Polyvalent Jean Monnet tous les jours de la semaine, excepté le week-
end. En soirée la structure est ouverte aux associations. 
 
Considérant que les heures d’utilisation de ce site sportif sont définies selon les plannings transmis par 
l’établissement en début d’année scolaire et calculées selon l’utilisation réelle en juin. 
  
Considérant que le Conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes ayant modifié les modalités de versement 
de leur aide au Lycée Polyvalent Jean Monnet depuis l’année scolaire 2013, il incombe à la ville de fixer 
le coût de mise à disposition. Il est proposé pour l’année scolaire 2022-2023 d’augmenter le tarif de l’an 
dernier de 1.60% correspondant à l’inflation 2021, soit 11.30 €. 
 
Sur proposition de la Commission Culture, Sport et Vie Associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, décide : 
 

- D’accepter pour l’année scolaire 2022 - 2023 le tarif horaire susmentionné, 

- D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. LABONNE – Adjoint aux Sports, à signer les 
conventions à intervenir avec le Lycée Polyvalent Jean Monnet d’Yzeure, 

- D’autoriser l’encaissement des recettes au titre de l’exercice 2023. 
 

 

19 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
NON COUVERTES AU COLLÈGE FRANÇOIS VILLON POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2022 - 2023  
 
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant que la ville d’YZEURE met à disposition du collège François Villon d’Yzeure des 
installations sportives non couvertes polyvalentes, en semaine, excepté le week-end.  
 
Les heures d’utilisation des sites sportifs sont définies conjointement en fonction de leurs disponibilités 
et des plannings transmis par l’établissement en début d’année scolaire.  
 
Considérant que le Conseil Départemental de l’Allier ne participe pas au fonctionnement des 
installations sportives non couvertes polyvalentes. 
 
Sur proposition de la Commission Culture, Sport et Vie Associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, décide : 
 

- D’accepter la mise à disposition des équipements sportifs non couverts à titre gracieux pour 

l’année scolaire 2022 - 2023, 
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- D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. LABONNE – Adjoint aux Sports, à signer les 

conventions. 
 

 

20 – CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE MOULINS YZEURE 
FOOT 03 AUVERGNE ET LES VILLES DE MOULINS ET D’YZEURE POUR LA 
SAISON SPORTIVE 2022-2023 
 
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose : 
 
Membre et acteur de la vie de l’agglomération moulinoise, Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne assure, de 
par ses activités, une représentativité forte au niveau régional et national. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Sportive Yzeure Football 03 
Auvergne du 7 mai 2018 a validé la modification des statuts, l’association prenant officiellement le nom : 
Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne, 
 
Considérant que le club réunit les villes de Moulins et d’Yzeure qui regroupent leurs moyens 
techniques, financiers et logistiques afin de permettre notamment à l’équipe fanion de se maintenir en 
National 2. 
 
Considérant que conformément au décret n° 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 
10 de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides attribuées par 
les personnes publiques qui fixe à 23 000 € le montant au-delà duquel les Collectivités doivent conclure 
une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, 
 
Considérant l’obligation de convention destinée à formaliser les conditions de partenariat, 
 
Cette convention tripartite de partenariat entre Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne et les villes de Moulins 
et d’Yzeure définit les engagements réciproques des parties, notamment pour la mise à disposition des 
installations sportives municipales et pour le versement des subventions auprès de l’association. 
 
Il convient de renouveler ladite convention dans le cadre de l’attribution de la subvention pour la saison 
sportive 2022 - 2023. 
 
Sur proposition de la Commission Culture, Sport et Vie Associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré par 25 voix Pour et 7 voix Contre (Mme Anne KEBOUR, Mme Marie LACQUIT, M. David 
AUMAITRE et le groupe Redonnons des couleurs à Yzeure), décide : 
 

- D’approuver la convention tripartite de partenariat entre Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne et 
les villes de Moulins et Yzeure,   

- D’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir, 

- D’autoriser l’inscription de la subvention au budget 2023. 

 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
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Guy CHAMBEFORT : 

« J'ai sollicité le maire d’Yzeure sur l'application de l'article 10. De plus, tout conseiller peut, à sa 
demande, avoir accès à tout dossier traitant d'une affaire soumise à délibération dans un délai de cinq 
jours précédant la séance, uniquement pendant les heures ouvrables. J'ai demandé qu'on me fournisse, 
comme la loi l'y oblige, les trois salaires les plus élevés de Moulins Yzeure Foot. Je ne les ai pas eus et 
je n'ai pas pu consulter leur dossier. Donc je considère que la délibération ne sera pas valable. Doit 
figurer, ne faites pas les étonnés, dans le dossier, les trois salaires les plus élevés dans toute 
association. Donc je demande qu'on me les fournisse. Un point c'est tout. Donc bien évidemment, s’ils 
ne sont pas fournis, ils auraient dû être fournis dans un délai de cinq jours. Je n'ai pas pu consulter le 
dossier. On me l'a pas donné. On m'a dit qu'on ne me le donnerait que le 11 juillet, c'est à dire après le 
conseil.  
Pourtant, vous qui êtes des adeptes du règlement eh bien là, vous n'avez pas respecté le règlement 
que vous fixez. Alors c'est un peu dommage. Alors je vous dis tout de suite, hein, quand c'est flou, c'est 
qu'il y a un loup. Si tout était clair, on pourrait me fournir ça. Alors, vous ne voulez pas ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je veux juste dire que lorsqu'on reçoit la lettre d'un élu ou d'un citoyen qui nous dit j'arrive tel jour, je 
viens à telle heure, je veux ça … C'est vrai que quand on est à deux ou trois semaines d’une 
assemblée financière, il n'est pas complètement surprenant qu'on n'ait pas tout. Alors, tu es venu ce 
jour-là. Je ne dirai pas comment tu as considéré les gens qui étaient à l'accueil, qui ne pouvaient pas 
donner ce renseignement. Tu les auras ces renseignements. Et si tu penses que la délibération n’est 
pas bonne, mais au lieu de t'abstenir fais un recours. Tu connais le chemin du tribunal administratif pour 
dire que cette convention n'est pas bonne. » 
 
Guy CHAMBEFORT :  

« C’est la loi et vous ne voulez pas l'appliquer et vous voulez donner des conseils de rigueur. 
Attendez. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Monsieur CHAMBEFORT, quand on a vendu la zone à l'hôpital c’est vous qui avez fait un recours. »  
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je me suis protégé contre les inondations, mon cher ami. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Vous avez utilisé votre fonction d'élu pour vous protéger personnellement. Bravo Monsieur le maire, 
l'ex maire. Bravo ! » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Vous ne voulez pas me fournir les trois plus gros salaires ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Vous les aurez quand on les aura. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Alors moi je vais suivre ce que j'ai dit en début d'année lors du budget. Pour moi, cette somme est 
importante au vu des difficultés financières et de la conjoncture. » 
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Pascal PERRIN : 

« Donc vous avez dû voir.  Alors je vous entends. » 
 
Marie LACQUIT :  

« Je note que vous l'avez baissée. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On l'a baissée. Mais c'est une première étape. Moi, j'ai écrit très clairement que nous allons entamer 
des échanges avec les clubs de foot pour que ces subventions, elles baissent globalement aussi. Mais 
il y a une nécessité de réfléchir avec les trois. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Pour moi, il y a urgence. On ferme des services, on redéploie des agents. Et pour moi cette 
subvention, il y a urgence aussi. » 
 
Après le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je vais vous faire une proposition en ce qui concerne les sports puisqu'on nous avait demandé de 
faire des propositions. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Est-ce une proposition du groupe ou une proposition individuelle ? » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Mais ça ne te regarde pas, on te le dira. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Ah bon, ça ne me regarde pas. Alors je note. Donc si ça ne me regarde pas, je note une proposition 
individuelle. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Est-ce que parfois on n'a pas pris une position de groupe ? Et tu ne nous a pas demandé sur les 
autres. De toute façon, tu sauras qui est derrière cette affaire. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On écoute la proposition. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Les décisions que vous avez prises en ce qui concerne l'espace forme Yzatis la salle de gymnastique, 
tout ça s'ajoute à un certain nombre de décisions qui avaient été prises par le passé dans le domaine 
sportif. L'affaire du Moulins Yzeure Foot. Le peu d'intérêt que vous avez montré pour le foot féminin en 
ce qui concerne la subvention, c'est toute une série de choses qui montrent qu'en réalité, le foot n'est 
plus une priorité…, que le sport n'est plus une priorité dans sa globalité. » 
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Pascal PERRIN : 

« Lapsus révélateur ! » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Moi, je considère que la politique sportive de la ville, elle est complètement délaissée. Qu'est-ce qui 
reste ? Je sais quand même que l'adjoint aux sports a mis du sable sur le terrain de volley des Ozières. 
Je pense que les choses sont inquiétantes, comme dans d'autres domaines. Alors je vous propose, 
compte tenu qu'effectivement les sports ne sont pas une priorité, à mon avis, il n’y a plus de travail pour 
un adjoint. Donc je proposerai, pour faire des économies, de supprimer le poste d'adjoint aux sports. »  
 
Jérôme LABONNE : 

« Je demanderai l'avis au groupe majoritaire à la prochaine réunion de groupe qu'on aura. Mais je te 
remercie de la proposition. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Tu proposes ça pour résoudre les problèmes du service des sports ? » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Cela fera une indemnité de moins à payer. » 
 
Jérôme LABONNE : 

« Il y en a qui ont 90 ans d’indemnités élus cumulés ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« On a une proposition. On supprime le poste d’adjoint aux sports, on verra ce qu’on en fait. » 

 

ENFANCE 
 

21 – MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D'AFFRANCHISSEMENT 
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLES PUBLIQUES D'YZEURE  
 
Mme Yasmina KORIS, Adjointe, expose : 
 
La dotation forfaitaire perçue par les communes intègre la compensation partielle de la suppression de 
la franchise postale pour les écoles. 
 
Cette compensation évolue tous les ans dans les mêmes proportions que la dotation forfaitaire.  
 
Pour l’exercice 2022, le coefficient de minoration de la dotation forfaitaire a été de 0,9513 
 
La compensation allouée en 2021 aux écoles publiques d’Yzeure d’un montant de 268.41 € doit être 
réduite dans les mêmes proportions.    
 
La compensation 2022 pour les écoles publiques yzeuriennes s’élève par conséquent à :  
 
268,41 € x 0,9513 = 255,33 € 
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Ce montant maximum sera attribué aux établissements scolaires pour l’année 2022/2023 en fonction du 
nombre d’élèves et des besoins réels d’affranchissement. 
 
Sur proposition de la Commission Enfance, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’approuver les dispositions ci-dessus. 
 

 

22 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FOURNITURES DE BUREAU DU CENTRE 
MÉDICO-SCOLAIRE 
 
Mme Yasmina KORIS, Adjointe, expose : 
 
Conformément au décret en date du 26 Novembre 1946 relatif à la gestion des Centres Médico-
Scolaires, chaque commune de plus de 5.000 habitants a obligation de prendre en charge certaines 
dépenses de fonctionnement, notamment celles liées aux fournitures de bureau.  
 
Ainsi, une dotation pour fournitures de bureau doit être prévue en faveur du Centre Médico-Scolaire 
d’Yzeure actuellement installé dans un ancien logement du groupe scolaire des Cladets. 
 
Sur proposition de la Commission Enfance, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide que cette dotation à hauteur de 200 € soit imputée au compte 20 – 6067 
« Remboursement de frais à d’autres organismes » du budget primitif 2022.  
 

Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 

 

Guy CHAMBEFORT : 

« J’ai cru comprendre que le bâtiment où se trouve le médecin scolaire va changer d’affectation. Vous 

avez prévu une nouvelle implantation ? » 

 

Yasmina KORIS : 

« Oui, on est en train de regarder. » 

 

Pascal PERRIN : 

« C’est avec l’Education Nationale qu’on verra ça. » 

 

Guy CHAMBEFORT : 

« Ah bon. Mais question positionnement GPS, c’est quand même pas parfait comme réponse. » 

 

Pascal PERRIN : 

« Mais aujourd’hui, il y a des pistes. C’est un service d’éducation nationale. Il sera relogé, évidemment, 

ça fait partie de nos obligations. On respectera nos obligations. Où est le problème ? » 
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23 – RÉPARTITION INTERCOMMUNALE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES 
ÉCOLES PUBLIQUES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
Mme Yasmina KORIS, Adjointe, expose :  
 
L’article L212-8 du Code de l’Education Nationale modifié par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 – 
article 113 prévoit que lorsque les écoles maternelles et élémentaires publiques d’une commune 
reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des 
dépenses se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. 
 
Ces dispositions s’appliquent seulement si le maire de la commune de résidence, consulté par le maire 
de la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune. 
 
C’est ainsi que, compte tenu de l’accord intervenu en 1995 entre les trois communes Moulins, Yzeure et 
Avermes pour mettre en œuvre la réglementation fixant le principe général des charges de 
fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants des communes extérieures, sur 
proposition de la Commission Enfance, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
décide : 
 

- De maintenir le tarif à 400 € pour l’année scolaire 2022-2023, pour chaque élève scolarisé dans 
une école publique d’YZEURE et dont l’un des deux parents (lorsqu’il s’agit d’une garde 
alternée-participation de 200 €) ou les deux parents résident dans une autre commune du 
Département de l’Allier. 

- D’appliquer le tarif de 705 € par enfant scolarisé à Yzeure mais ayant sa résidence dans une 
commune extérieure au Département de l’Allier. 

 
Cette somme qui peut, soit correspondre à une année complète, soit être proportionnelle à un nombre 
de mois de résidence sur la commune extérieure, sera sollicitée auprès des communes de résidence, 
sous réserve : 
 

- De l’adoption d’une délibération en termes identiques par les villes de Moulins et Avermes ; 

- De l’accord donné par le maire de la commune de résidence pour scolariser l’enfant dans une 
école publique d’Yzeure. 

 

 

24 – FUSION DES ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE DES CLADETS 
 
Mme Yasmina KORIS, Adjointe, expose : 
 
Parmi ses compétences essentielles, la Ville a la charge de la construction, de l’entretien et du 
fonctionnement des écoles publiques. 
 
Elle décide ainsi de la création et de l’implantation des écoles sur son territoire (articles L.212-1 du code 
de l’éducation et L.2121-30 du code général des collectivités territoriales). 
 
De son côté, l’Éducation nationale se doit d’appliquer ses programmes officiels d’enseignement dans 
les établissements scolaires en missionnant ses enseignants et en déployant l’organisation 
administrative qui les soutient. 
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Dans ce cadre, et par courrier du 25 avril 2022 la Ville a été sollicitée par l’Inspection de l’Éducation 
Nationale au sujet de la fusion de l’école maternelle et de l’école élémentaire des Cladets, 
 
Ce projet ayant émergé à la faveur du départ en retraite de la directrice de l’école maternelle,  
 
A la demande et en concertation avec la direction des services de l’Education Nationale, il est proposé 
de fusionner administrativement à compter du 1er septembre 2022 l'école maternelle et l'école 
élémentaire des Cladets. 
 
Ce projet apporterait une continuité pédagogique depuis la toute petite section jusqu’au CM2 ainsi 
qu'une simplification administrative avec une seule direction et donc un seul interlocuteur.  
 
Le projet de fusion nécessitant un avis de la Ville sur le sujet, sur proposition de la Commission 
Enfance, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 30 voix Pour et 2 Abstentions (Mme Anne 
KEBOUR, Mme Marie LACQUIT), décide : 
 

- D’approuver la fusion administrative des écoles maternelle et élémentaire des Cladets en une 
entité unique dès la rentrée 2022/2023 ; 

- De préciser que ladite école sera désormais dénommée « Ecole des Cladets ». 

 

CULTURE 
 

25 – CONVENTION DE PARTENARIAT « SPECTACLES » 2022-2027 ENTRE LA 
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET LA VILLE D’YZEURE DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF « PASS’RÉGION »  
 
M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose : 
 
Vu le code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°CP-2022-03 / 11-99-6422 du 11 février 2022 de la Commission permanente du 
Conseil régional relative au Pass’Région, 
 
Considérant que ce dispositif est étendu à partir de la campagne 2022 – 2023 jusqu’à la campagne 
2026 - 2027 et s’adresse aux jeunes de 16 ans à 25 ans, 
 
Considérant que le Pass’Région est un dispositif favorisant l’accès des jeunes à la culture, afin de 
renforcer et diversifier les pratiques culturelles, en révélant la richesse culturelle des territoires.  
 
Considérant l’offre de spectacles de la saison culturelle de la Ville d’Yzeure, et qu’Yzeurespace figure 
parmi les partenaires « spectacles » ciblés par la Région pour ce dispositif, 
 
Considérant que le Pass’Région est nominatif et individuel, et que chaque partenaire doit respecter la 
réglementation relative à la protection des données personnelles.  
 
Sur proposition de la Commission Culture, Sport et Vie Associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, décide : 
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- D’approuver la convention de partenariat « spectacles » 2022 – 2027 et son annexe entre la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville d’Yzeure,  

- D’autoriser la mise en œuvre de démarches administratives par le service spectacle vivant, 
nécessaires au remboursement des places dans le cadre du dispositif, 

- D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. CLAIRE, Adjoint à la Culture, à signer les 
conventions à intervenir avec la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Oui. Je voudrais faire quelques remarques là-dessus. Effectivement, on parle de fermer la Maison des 
arts et des sciences. On est les premiers à le déplorer. On voit qu'on n'est pas les seuls. Vous avez pu 
vous en rendre compte. Bon ça, ça a suivi la vente du parc de la Mothe. On nous annonçait qu'il allait 
se faire des tas de choses. Je n'ai pas vu grand-chose, mais peut-être que je n'ai pas fait attention. On 
nous parle de la médiathèque, de transférer les personnels à la communauté d'agglo, ce qui n'aurait 
aucun avantage financier qui serait même coûteux pour la ville. Parce que, comme ils vont bénéficier de 
l'augmentation de l'indice sur les transferts, plus tard, ils garderont l'indice et nous ce sera déduit. J'ai vu 
également, en ce qui concerne la saison culturelle qu’on fermait, deux mois. Moi, j'estime que vous 
jouez à l'apprenti sorcier avec la subvention de la Région. Est-ce qu'ils sont au courant de la fermeture 
de la Maison des arts et des sciences ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« S'il te plait, finis ton intervention. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« C'est quand même important. Moi, c'est comme pour le sport, je considère que la politique culturelle 
est sérieusement rétrécie. Donc je demande la suppression du poste d'adjoint à la culture. » 
 
Sébastien CLAIRE : 

« Je voulais donner un complément d'information. Tu tombes plutôt pas mal. On a enfin réussi à avoir 
notre interlocuteur à la Région aujourd'hui et donc il nous a rassurés quant à la subvention qu'on allait 
toucher. Il n'y a pas de volonté, parce qu'il y a quand même eu sur la politique culturelle de la Région 
des grosses coupes, surtout pour les grandes salles. Et là, il nous a rassurés sur les intentions de la 
Région. On devrait rester sur ce qui a été prévu. Alors je ne sais pas si quand il parle de prévu, c'est 
des 40 000 € qu'on a touchés l'année dernière, ou des 50 000 € qu'on a demandé. 
Je ne sais pas s'il est au courant de la fermeture de la Maison des arts et des sciences. Tu l’as dit toi- 
même, ce n'est pas acté. Concernant les économies sur l'adjoint à la culture, ça me permet du coup de 
clarifier les choses. Moi, je n’ai aucun souci avec ça. Les indemnités de l'adjoint à la culture, c'est 604 € 
net. Comme je suis actif, je ne suis pas un professionnel de la politique, comme tu l’as été pendant des 
années. Je travaille, donc je pose des congés sans solde, donc je perds environ 200 € par mois de 
salaire, donc ça réduit déjà un peu. C'est mon choix, je donne aussi 150 € à mon parti. Donc tu vois, 
avec les frais annexes à droite, à gauche, ça ne va pas chercher bien loin, mais ça ne me dérangerait 
pas de faire un effort. Alors j'ai été relativement transparent. Je gagne 1 880 € par mois. Je te 
demanderai d'être transparent aussi, de me dire ta retraite, d'argent public, de retraite de tes mandats, à 
combien tu coûtes par mois à la collectivité ? » 
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Guy CHAMBEFORT : 

« Je signale que, en ce qui concerne les deux remarques que j'ai faites, j'espère que vous avez compris 
que c'était une façon de montrer notre hostilité à la politique qui est menée sur la fermeture des arts et 
des sciences et la politique sportive. Je pense que si effectivement il y en a qui ont à faire des sacrifices 
ici, c'est sans doute pas vous. Mais je vous ferai remarquer, mon cher collègue, que pendant que j'étais 
maire et député, je n'ai jamais touché mon indemnité de maire. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Mensonge ! » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« C'est faux. Si tu dis ça je te poursuis parce que c'est pas vrai. Combien de mois ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Si vous m'autorisez je peux fournir à la presse ici présente, demain, la photocopie où vous étiez 
encore député, vous aviez été élu député, plus de huit mois avant. J’ai la feuille de paye, vous me 
l'aviez fournie vous-même à l'époque où j’étais secrétaire de section. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« C'est pas vrai. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Cette feuille de paye, est-ce que je peux la donner à la presse, oui ou non ? » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Tu peux la donner. » 
 
Pascal PERRIN : 

« C'est la feuille de paye de maire et vous étiez payé par cette commune. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Tu sais très bien que tu as eu la réponse. C’est faux. En tous les cas depuis, depuis que tu es 
conseiller départemental et maire, tu n'as jamais fait un centime d'économie. » 
 
Pascal PERRIN : 

« J'ai ma réponse. Votre non-réponse est claire au mois de février qui suivait l’élection de député, vous 
étiez encore rémunéré 100 % sur votre taux de maire à la commune d’Yzeure. Et je le dis et si ce n'est 
pas vrai, comme je le dis publiquement, j'espère que vous me ferez un procès et que je serai appelé 
devant le juge pour rapporter mes éléments parce que la feuille de paye, elle est là. » 
 
David AUMAITRE : 

« Je voulais intervenir. On est sur la convention des partenariats spectacle et je ne vois pas le rapport 
au niveau de tout ça. Merci. » 
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Pascal PERRIN : 

« Par rapport à la subvention, c’'est vrai que moi aussi je faisais partie de ceux qui étaient un peu 
inquiets parce que après tout, la Région a le droit de faire une politique culturelle différente. On ne sait 
pas si c'est le montant de l'année dernière ou celui demandé, mais on devrait toucher la subvention. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT :  

« Pour le parc de la Mothe, tu as dit qu'on ne savait pas où on en était par rapport aux activités qui vont 
se faire. On est entre le compromis de vente et la vente, donc c'est normal. Rassure-toi, c'est normal. Et 
tu sais comme moi qu'en général, quand on prend une délibération, quand on va chez le notaire et 
quand on va jusqu'à l'acte définitif, chez le notaire, ça peut prendre parfois plus d'un an. Il y a même 
des actes en mairie de quelque chose qui s'est vendu en 2013, qui n'est toujours pas passé chez le 

notaire. On en reparlera plus tard. Et là, ça ne sent pas bon. » 

 

FINANCES 
 

26 – EXAMEN DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR 
L’EXERCICE 2021 
 
Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux et titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, du passif, l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures, le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les résultats du compte de gestion concordent avec ceux de l’ordonnateur, 
1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :  
 

- De déclarer que le Compte de Gestion, dressé pour l’année 2021 par le Receveur Municipal, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

27 – EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET PRINCIPAL  
 
Pascal PERRIN précise que l’état des cessions et acquisitions foncières par la commune et par 
Assemblia au titre de la ZAC Sainte-Catherine est annexé au compte administratif (n° 27B et 27C). 
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Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose ensuite : 
  
L’analyse du Compte administratif qui suit est à compléter du rapport d’activité des services 2021 pour 
le détail des statistiques (fréquentation des services, actions menées, contexte…). 
 
A la clôture de l’exercice 2021, les comptes du budget principal se présentent ainsi qu’il suit : 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DÉPENSES : 17 285 922,32 € 
 
 
- Chapitre 011 : Charges à caractère général :   3 044 622,55 €   

(Electricité, gaz, carburants, fournitures, locations, entretien et réparations diverses, formation, frais 
d’impression, transports, téléphone, communication…) 
Achat de fournitures pour les travaux en régie aux comptes 605 (57 096,97 €) 

 

Chapitre 011 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Montant réalisé 2 362 079,00 € 2 181 590,59 € 2 731 121,36 € 2 820 856,25 € 3 044 622,55 € 

Dont Achat repas 
au budget 

restauration 

291 594,52 € 335 800,66 € 315 766,50 € 762 500,82 € 

 
960 774,80 € 

 
- Chapitre 012 : Frais de personnel :    11 241 742,69 €  

Evolution des frais (dépenses) de frais de personnel depuis 2017 
 

Chapitre 012 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Montant réalisé 11 291 823,63 € 11 366 272,78 € 11 405 416,25 € 11 122 257,67 € 11 241 742,69 € 

 
- Chapitre 65 : Autres charges de gestion :  2 393 453,52 € 

Dont : 
Subventions d’équilibre aux budgets annexes 1 150 434,01 €  
Subventions aux Associations                        324 726 € 
Subventions au CCAS                                                     77 000 € 
Participation versée au SDIS      433 723 € 
Participation au SDE 03       183 070 € 

 

Détail CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Subvention 
d’équilibre aux 
budgets annexes      

1 470 110,48 € 1 790 025,52 € 1 720 431,52 € 819 758,08 € 1 150 434,01 € 

Subvention aux 
associations (dont 
CCAS) 

412 321 €  455 479 € 432 394 € 409 129 € 324 726 € 

SDIS 03 415 107 € 418 863 € 428 315 € 432 773 € 433 723 € 

SDE03 175 746 € 171 883 € 182 169 € 182 577 € 183 070 € 
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- Chapitre 66 : Charges Financières :  188 588,85 € 
Les intérêts de la dette s’élèvent à 186 309,65 € auxquels il convient d’apporter la correction des 
intérêts courus non échus ICNE - 3 342,36 € (part des intérêts payés sur 2021 mais courant sur 
2022). 
Les intérêts de la ligne de trésorerie se montent pour l’année 2021 à 2 921,56 €. 

 
- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :   25 231,74 € 

Ce chapitre a comptabilisé en 2021 des réductions de titres diverses et des remboursements 
d’usagers suite à des fermetures de services en raison du COVID 19. 
 

- Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 392 282,97 € 

Contrepartie d’écritures d’ordre notamment pour les amortissements (382 282,97 €) et les cessions 
d’éléments d’actifs (10 000 € - vente d’une raboteuse) (du Chapitre 040 en recettes 
d’investissement).  

RECETTES : 18 329 643,20 € 
 
- Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement 2020 reporté : 1 140 174,33 € 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Evolution du 
résultat n-1 

maintenu en N 

608 340,93 € 1 387 927,31 € 1 370 630,03 € 1 529 681,95 € 1 140 174,33 € 

 
- Chapitre 013 : Atténuation de charges :        68 996,17 €  

Ce chapitre enregistre les remboursements liés aux arrêts maladie, aux accidents du travail des 
agents et capital décès. 

 
- Chapitre 70 : Vente de produits et prestations :    2 265 466,62 € 

Mise à disposition du personnel aux budgets annexes  1 452 956,97 € 

 Budget annexe de la restauration municipale =     722 904,45 € 

 Budgets annexes de la Saison culturelle et de la Location d’Yzeurespace = 446 012,28 € 

 Budget annexe du Parc de la Mothe : 8 460,39 € 

 Budget annexe des Pompes Funèbres = 15 579,85 € 
 

Mise à disposition du personnel au CCAS pour le portage des repas : 260 000 € 
  

Redevance du restaurant Scolaire               303 197,77 € 
Facturation des structures de la petite enfance             212 564,51 € 
Facturation du centre de loisirs et des accueils             130 685,34 € 
Redevance des usagers cours de Fitness et Aquasport           12 282,67 € 

 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020 CA 2021 

Redevance du 
restaurant scolaire 

398 890,09 € 400 058 € 404 903,44 € 245 224,28 € 303 197,77 € 

Facturation petite 
enfance 

218 433,61 € 204 897,54 € 215 106,48 € 150 089,18 € 212 564,51 € 

Facturation du centre 
de loisirs et des 
accueils 

141 402,94 € 152 113,71 € 158 829,27 € 100 650,22 € 130 685,34 € 



 

78 

 

- Chapitre 73 : Impôts et taxes :          11 874 943,18 €  

Dont 
Taxe foncières et d’habitation                        7 132 278 € 
Attribution de compensation de Moulins Communauté        3 804 290,00 € 
Dotation de solidarité communautaire             182 798 € 
Droits de mutation                 431 843,27 € 
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure              119 772,11 € 
 

Détail CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Produit des 3 taxes 6 716 093 € 6 827 470 € 6 976 079 € 7 026 213 € 7 132 278 € 

Attribution 
compensation 

3 838 801 € 3 804 290 € 3 804 290 € 3 804 290 € 3 804 290 € 

DSC 182 798 € 193 554 € 182 798 € 192 714 € 182 798 € 

Droits de mutation 299 842,75 € 222 361,99  € 242 903,78 € 285 825,60 € 431 843,27 € 

TLPE 113 504,57 € 122 799,47 € 114 833,76 € 115 572,11 € 119 772,11 € 

 
- Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations reçues :  2 721 606 € 

Dont :  
Dotation forfaitaire         961 230 € 
Remboursement des emplois aidés                                  202 802,84 € 
Participation de la CAF         939 481,08 € 

 

Détail CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Dotation forfaitaire 1 133 128 € 1 092 307 € 1 067 609 € 1 018 848 € 961 230 € 

Remboursement 
emplois aidés 

928 804 € 506 961,71 € 248 453,98 € 245 919 ,34 € 202 802 ,84 € 

CAF 970 108 € 946 830,20 € 906 044,89 € 948 170,82 € 939 481,08 € 

 
- Chapitre 75 : Autres produits :      42 980,40 € 

Produit de la location de différentes salles municipales (Salle des Ozières, salle de Musique de 
Millepertuis, bar d’Yzatis), loyers La Poste  Bataillots, Mam Place Jules Ferry…. 

 
- Chapitre 76 : Produits financiers :      16 557,78 € 

Remboursement par les budgets annexes des intérêts des emprunts qui avaient été globalisés. 
Remboursement, par Moulins Communauté, des intérêts avancés par la ville sur les contrats de 
prêt de l’ex service des eaux (période de régularisation des contrats suivant convention). 

 
- Chapitre 77 : Produits exceptionnels :          82 019,41 € 

Remboursement d’assurances et de factures d’énergie principalement. 
 

- Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :   116 899,21 € 

Contrepartie du chapitre 040 en dépense d’investissement d’écritures d’ordre correspondant au 
coût des travaux en régie (fournitures et personnel communal) transféré en investissement pour 
intégration au patrimoine de la collectivité et des constatations de moins-values sur les sorties 
d’actif. 
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Résultat de fonctionnement constaté au compte administratif à la clôture de l’exercice 2021 :      
1 043 720,88 € 
 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Résultat de 
fonctionnement 

1 912 424,87 2 325 298,93 1 691 008,09 1 627 869,67  1 043 720,88 € 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Pour information, les restes à réaliser en investissement correspondent à des dépenses ou des recettes 
en cours de réalisation et dont le paiement ou l’encaissement ne s’est pas réalisé intégralement sur 
l’exercice compte-tenu des délais de consultation, de réalisation ou de facturation. 

 
 

DÉPENSES : 3 540 290,85 € 
 

- Chapitre 001 : Déficit d’investissement 2020 reporté :          614 310,34 € 

- Chapitre 16 : Remboursement du capital des emprunts :     1 232 989,24 € 

Y compris le remboursement du capital des prêts de l’ex service des eaux (avance pour le compte 
de Moulins Communauté suivant convention). 

 
- Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles :                               72 385,22 €  

Acquisitions de logiciels - licences informatiques                                          48 736,47 € 
Frais d’études                                                                                               20 943,11 € 
Frais d’insertion                                                                                                      2 365,64 € 

    
- Chapitre 21 : Immobilisations corporelles :                             992 128,99 €  

Travaux de voirie                                                                                                 238 555,20 € 
(Programme 2021 : rue de Rancy, Rondpoint de l’Europe…) 
Rénovation des terrains de tennis                                           124 060,80 € 
Réseau de voirie                                                                                                    90 550,65 € 
Matériel Informatique                                                                                             66 988,82 € 
dont 

 Acquisition de matériels informatiques pour les services     53 439,60 € 
 Acquisition de matériels informatiques pour les écoles :      12 598,82 € 

Réfection toiture salle des Ozières                                                                        60 162,61 € 
Pose de clôtures sur divers terrains                                                                      55 000,50 € 

                                         
                              
 
 
 
 

 
Détail 

 
CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

 
CA 2021 

 

Remboursement 
capital des emprunts 

1 084 054,15 € 1 145 507 € 1 212 950,35 € 1 172 464,05 € 1 232 989,24 € 
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- Chapitre 23 : Immobilisations en cours :       390 854,58 € 

(Travaux d’une durée supérieure à 1 an) 
Les dépenses les plus importantes sont :  

 Travaux divers dans les écoles :                            187 281,18 € 

 Aménagement (Yzatis) :                                         92 897,79 € 

 Travaux d’accessibilité :                                         86 018,70 € 

 Installation de portes aux CTM :                           14 685,32 € 

 
- Chapitre 040 : Opérations d’ordre entre sections :  116 899,21 € 

Equilibré avec le Chapitre 042 Recettes de fonctionnement pour les écritures de travaux en régie et 
les écritures de sorties d’actif. 

Travaux en régie (coût fournitures + frais de personnel) : 109 899,21 € 
- Aménagement des espaces verts en régie :         56 870,85 € 
- Travaux école maternelle des Bataillots :             27 727,14 € 
- Aménagement des Ozières en régie :                  19 570,99 € 
- Aménagement des espaces verts en régie - cimetière :      5 730,23 € 
 
- Restes à réaliser en dépenses en 2020 reportés sur 2022 : 380 928 € 

 

RECETTES : 3 260 965,19 € 
 
- Chapitre 13 : Subventions d’Investissement :    461 739,10 € 

 Amendes de police :                                                      11 156 € 

 Yzatis : Région (117 859,49 €), Département (22 554 €), Caf (11 797,01 €), Etat – Dotation 
de Soutien à l’Investissement Public Local (37 132 €) – Moulins Communauté 
(39 140 €). 

 Ozières : Région (15 000 €) – Etat - DETR (12 226 €) – Moulins Communauté (6 000 €) 

 Voirie : Département (40 367,74 €) 

 Amélioration de l’accessibilité : 13 016,41 € 

 Rénovation des bâtiments scolaires : DSIL (34 440 €) 
 
- Chapitre 16 : Emprunts :     1 400 000,00 € 

Emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne  
 

Détail CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Recours à l’emprunt 400 000 € 300 000 € 950 000 € 1 000 000 € 1 400 000 € 

 
- Chapitre 10 : Dotations :                             915 350,78 € 

FCTVA (sur dépenses d’investissement 2020)                          324 517,79 €                  
Taxe d’aménagement :                     103 137,65 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé déterminé au vu des résultats 2020 :    487 695,34 € 

 
- Chapitre 27 : Autres créances financières  :                                    78 444,07 € 

Correspond aux remboursements par Moulins Communauté du capital des emprunts transférés 
(service des eaux) 
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- Chapitre 040 : Opérations d’ordre entre sections :                           392 282,97 € 

Equilibré avec le chapitre 042 Dépenses de fonctionnement pour les écritures d’amortissement et 
les écritures de cessions d’actifs. 

- Restes à encaisser en recettes d’investissement 2021 sur 2022    :             114 782 € 

Sont annexés, le Compte Administratif 2021 ainsi que les ratios financiers obligatoires. 
 
Après en avoir délibéré, en l’absence de M. le Maire qui a quitté la salle, le Conseil Municipal adopte le 
compte administratif 2021 du budget principal par 25 voix Pour, 4 voix Contre (le groupe Redonnons 
des couleurs à Yzeure) et 2 Abstentions (Mme Marie LACQUIT et M. David AUMAITRE). 
 

Avant le vote, Pascale FOUCAULT a présenté les ratios obligatoires (annexe 27D) et les échanges 

suivants ont eu lieu. 

 
Marie LACQUIT : 

« Pour la dotation globale de fonctionnement, elle est bien aussi en adéquation avec le potentiel fiscal 
de la commune ? » 
 
Pascale FOUCAULT : 

« Oui, c'est sûr, elle est en adéquation. Mais il n'empêche qu'elle suit bien la diminution de ce qui se 
passe dans les autres villes. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Ce qu'il faut savoir, c'est que les dotations, c'est un peu le serpent de mer. Tous les gouvernements 
ont tous essayé de s'y attaquer parce que l'injustice vient du fait que c'est quelque chose qui a été 
instauré et calculé, il y a très longtemps qu'il y a eu plein de réajustements pour changer les formules. Il 
y a toujours des députés qui ont travaillé dessus, par exemple Christine PIRES BEAUNE de Clermont. 
Si vous voulez être un peu plus équitable, il faudrait pouvoir trouver des critères. Et comme l'État, quel 
qu'il soit, je ne fais pas de la politique politicienne là-dessus, a une enveloppe à mettre, si on veut 
donner plus à certains, il faut donner moins à d'autres. 
Je prends un exemple et je le dis sans animosité, Cusset. On a quasiment les mêmes tailles. On est 
ville accrochée à une communauté d’agglo. On a grosso modo le même nombre d’habitants. Il faut 
savoir qu'aujourd'hui, Cusset touche plus de 80 € par habitant. C'est le double de nous. 
On ne va pas changer d'aujourd'hui pour demain. Mais on pourrait se donner 8 à 10 ans pour rétablir 
cette équité. » 
 
Marie LACQUIT : 

« La dotation, elle est calculée en fonction de la fiscalité et puis de l’investissement qui est fait ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Oui, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, si un jour on veut que ça change, il faut qu'on dise, on 
change la formule, on y va, on réfléchit avec tous ces critères et on se donne quelques années pour y 
aller. Il faut changer le mode de calcul. » 
 
Marie LACQUIT : 

« C'est d'actualité actuellement. » 
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Guy CHAMBEFORT : 

« J'ai quelques points, mais assez rapides. D'abord, en ce qui concerne les recettes de fonctionnement. 
D'abord sur les ratios, je pense que cela ne présente pas beaucoup d'intérêt de comparer une ville avec 
le reste.  Pourquoi ? Parce que tout dépend, par exemple de ce qu'une municipalité a comme services. 
Donc bien évidemment, les dépenses publiques ne sont pas les mêmes si on a une restauration ou pas 
de restauration. Les dépenses de personnel non plus. Moi, je pense que les soucis que vous avez 
actuellement viennent du fait qu'en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles ont diminué à 
en juger par les chiffres qui sont là, de 18,6 millions d’euros à 17 082 000 euros en 2021, soit 
1 550 000 euros en moins sur les recettes de fonctionnement. Donc ça pose quand même un problème. 
Alors vous nous dites la DGF a baissé, on est d'accord, on attendait, mais jamais le contraire. Sauf que 
vous oubliez de dire, comme l'a dit notre collègue, que nos impositions directes, elles sont supérieures. 
Quand vous comparez avec Cusset bien entendu, et d'ailleurs, c'est très peu. La DGF de Cusset, elle 
est plus haute, mais les impositions à Cusset rapportent beaucoup moins. Donc tout ça a un impact 
puisque ça revient dans le calcul général. En ce qui concerne la DGF, je voudrais vous faire remarquer, 
vous avez dit qu'on perdait en gros 8 millions, soit en gros, 1 million par année. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On a perdu annuellement 1 million d’euros. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Sauf que je vous fais remarquer quand même qu'à cette époque, la DGF a été baissée pour donner 
des aides complémentaires sur certains domaines et que, à effectif égal, notez bien ça à effectif égal 
sur les crèches par exemple, c'est à dire une centaine d'enfants fréquentant des crèches, on touchait en 
2014 ou 2013, 438 000 €. Actuellement, vous avez inscrit au budget 920 000 €. Cela veut dire que la 
moitié de la DGF que vous avez perdue, vous l'avez gagné sur la CAF. Je constate, c'est tout. Ce qui 
veut dire que la diminution de DGF n'est pas aussi importante que vous le dites. On l'a remplacée par 
des aides de la CAF. Bien entendu, le gouvernement a préféré des aides de la CAF parce que ce n'est 
pas lui qui donnait l'argent. Je suis bien d'accord avec vous. Ensuite, en ce qui concerne, la dette, sur 
cette dette-là, contrairement à ce que dit notre collègue chargée des finances, la dette a baissé. Vous 
en faisiez partie à l'époque, elle a baissé depuis l'an 2000 jusqu'en 2014 à un rythme régulier, sauf 
l'année où on a, bien entendu, construit la cuisine. 
Mais si on la met à part. Sauf que là, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez être obligés de mettre la 
cuisine dans la dette.  Il faut en être conscient. Cette dette, ce n'est pas une affaire d'en avoir une, 
d'avoir baissé la dette. La preuve, c'est que maintenant vous êtes en train d'emprunter beaucoup plus et 
que vous allez très vite rembourser la dette. Et puis, il faut ajouter quand même à la dette l'acquisition 
par Assemblia de Sainte-Catherine car c'est une dette au même titre que les dettes de la cuisine qui 
rentrent dans le patrimoine de la commune. Alors le débat sur la Chambre des comptes. Je terminerai 
sur cette affaire-là. Je ne vois pas pourquoi ça a été un grand débat avec la Chambre des comptes. Je 
ne vois pas pourquoi dans la dette, quand on emprunte pour acheter du patrimoine, on le compte dans 
la dette. Et il faudrait que quand on vend du patrimoine, on ne le déduise pas de la dette. Et là- dessus, 
la Chambre des comptes était bien consciente que c'était quelque chose qui n’était absolument pas 
normal. Sauf que le problème, c'est que la Chambre des comptes, quand elle étudie la dette, elle 
n’étudie pas le patrimoine. Quand vous prenez la dette, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'entre 2000 et 
2014, le patrimoine de la ville a augmenté dans des proportions très importantes, ne serait-ce que sur 
200 hectares de terrains, cela veut dire qu'on a acheté du patrimoine et que, bien évidemment, quand 
on achète du patrimoine, la dette augmente un peu. Sauf que la dette n'a pas augmenté. Elle avait 
continué à baisser lentement. Voilà ce que je voulais vous dire.  Je ne pense pas aller dans le détail du 
compte administratif. Je voulais simplement dire en ce qui concerne, l'énergie. L’énergie c’est un 
problème. Sauf qu'on en a déjà débattu et notre collègue a utilisé la fable « La cigale et la fourmi ». 
Comme je l’avais aussi sur mes notes. Ça veut dire qu'on a préféré, ce n'est pas entièrement de votre 
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faute, bien sûr, mais c'est quand même une faute des élus en général, préféré la facilité du moment en 
choisissant des fournisseurs privés au détriment du fournisseur référencé. On dit le contraire 
maintenant. Résultat c'est que le jour où les deux fournisseurs ont fait faillite, eh bien on est obligé de 
revenir au fournisseur de base alors. Et puis aussi quand vous avez réduit par exemple cette année 
2022 par rapport à 2021 : 359 000 au lieu de 378 000. Vous aviez baissé. Pourtant, vous saviez bien 
qu'il allait y avoir des problèmes. Ce n'est pas beaucoup, mais vous aviez baissé de 19 000 € 
l'inscription sur l'énergie. Et pour tout vous dire, puisque vous avez souvent des références à 2014, à 
l'époque, on prenait des précautions. Cela veut dire qu'on inscrivait sur l'électricité 434 ou 435 000 €. 
Ce qui veut dire qu'en cas de problème, on avait une poire pour la soif. Voilà ce que je voulais vous dire 
là-dessus. Et ce qui me surprend le plus, c'est ce qui, je pense, est le plus risqué. Il faudra que vous y 
réfléchissiez. C'est le ratio numéro dix sur la capacité d'autofinancement. Ce qui est important, je ne 
sais pas si vous vous l’avez noté, c'est le fait que vous soyez arrivé à 106, ce qui explique une part des 
difficultés actuellement pour régler le budget. » 
 
Pascale FOUCAULT : 

« Pour répondre à ta dernière remarque sur le ratio numéro dix. Qui sont les dépenses de 
fonctionnement, plus le remboursement de la dette en capital par rapport aux recettes de 
fonctionnement. On ne tient pas compte des recettes exceptionnelles, c'est à dire qu'on ne tient compte 
que des recettes réelles des services, parce qu'une recette exceptionnelle, comme son nom l'indique, 
est exceptionnelle. Mais ça marche qu'une année et avant 2014, quand on faisait ce ratio-là, on intégrait 
des recettes qui étaient exceptionnelles, parce que c'est la Chambre régionale des comptes qui le dit, 
c'est pas moi. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Elle n'a pas dit ça. » 
 
Pascale FOUCAULT : 

« Mais si elle a dit ça. « Dans la détermination de son épargne disponible, la commune intègre les 
produits de cession, au contraire de la Chambre et de la direction générale des collectivités locales, qui 
les exclut, à raison de leur caractère exceptionnel ». Si tout le monde arrange à sa sauce la formule de 
calcul, on fait ce qu'on veut, mais là c'est la Chambre régionale des comptes qui le dit, ce n'est pas moi, 
d'accord. La vente du patrimoine, elle sert après à l'investissement. En ce qui concerne l'endettement, 
tu dis qu'on ne s’est pas si endetté jusqu'en 2014. « Le nombre d'années de désendettement est 
important. Il s'élève à près de treize ans de CAF cumulés en 2014, ce qui dépasse le niveau 
habituellement admis de sept ans. »  
Ce n’est pas moi qui le dit, c'est écrit dans le rapport. 
Alors après on a, on a fait ce qu'on nous a demandé de faire. Il se trouve qu'aujourd'hui nos recettes 
réelles de fonctionnement, eh bien elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait mais ne dis pas 
n'importe quoi. Et ton calcul, il était faux. Point. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Alors pourquoi avez-vous des problèmes aujourd’hui ? » 
 
David AUMAITRE : 

« J'ai bien vu que l’annexe 27C correspond aux cessions immobilières sur Sainte-Catherine. Moi, je 
demandais le compte-rendu annuel à la collectivité, de la ZAC Sainte-Catherine, qui est normalement 
annuel. On avait eu celui de 2020, et justement, on n'a pas eu celui de 2021. Voilà, tout simplement. » 
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Pascal PERRIN : 

« On ne devrait pas tarder d’avoir celui de 2021. Assemblia a une obligation de nous le fournir. » 
 
 

28 – EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DES BUDGETS ANNEXES 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose : 
 
La ville disposait en 2021 de 6 budgets annexes au budget principal :  
 

 Le budget annexe de la saison culturelle 

 Le budget annexe de la location d’Yzeurespace 

 Le budget annexe du service extérieur des Pompes Funèbres 

 Le budget annexe du Parc d’Activités de la Mothe 

 Le budget annexe de la restauration municipale 

 Le budget annexe de la Gendarmerie 
 

L’analyse du Compte administratif qui suit est à compléter du rapport d’activité des services 2021 pour 
le détail des statistiques (fréquentation des services, actions menées, contexte…). 
Le compte administratif 2021 des 6 budgets annexes s’établit ainsi qu’il suit par section : 
 

1 – Le budget annexe de la saison culturelle 
 

 Section de fonctionnement 
 

 
Les dépenses de la section de fonctionnement se sont élevées à 413 340,11 € 
 
Elles représentent le coût global de la saison culturelle y compris les animations de fin d’année dans le 
cadre du Noël Nordique, la saison d’été, les expositions et le spectacle de la Fête des Ozières, ainsi 
que la part des frais de personnel des agents municipaux intervenant dans ces différents secteurs :  
 

- Saison culturelle (y compris en direction des lycées) : 118 235,38 € (42 645,244 € cachets et 
acomptes d’engagements versés aux artistes : frais annexes : 75 590,14 €).   

- Expositions – Conférences : 4 154,26 € 

- Fête des Ozières : 0 € - annulé en raison de la crise sanitaire 

- Noël Nordique :  14 520,18 €  

- Saison d’été : 12 778,01 € 

- Spectacles pyrotechniques : 3 000 €. (Spectacle de fin d’année) 

- Frais de personnel : 260 652,28 € (dont 42 502,51 € pour le Noël Nordique) 

 

 
 

BP + DM 2021 
 

CA 2021 

Dépenses 417 516 € 413 340,11 € 

Recettes 417 516 € 413 340,11 € 
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Les recettes de la section de fonctionnement se sont élevées à 413 340,11 € 
 
Outre la subvention d’équilibre du budget principal, les dépenses ci-dessus sont financées par : 

- la vente des billets d’entrée pour la saison culturelle : 33 092,37 € 

- une subvention du Conseil Départemental : 6 264,40 € 

- une subvention du Conseil Régional : 46 000 €  

- un partenariat avec le Crédit Mutuel :  750  €. 

 

Détail CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Subvention 
d’équilibre 

292 833,58 € 319 805,08 € 338 217,89 € 298 103,53 € 324 953,34 € 

 
 

Section d’investissement 
 
Dépenses : 0 € 
     
Recettes : 4 152,92 € 
Recettes provenant des écritures d’amortissement et du résultat d’investissement 2020 reporté. 
 
 

2 – Le budget annexe de la location d’Yzeurespace 
 

 La section de fonctionnement : 
 

 
Les dépenses de la section de fonctionnement se sont élevées à 265 616,81 € 
Elles correspondent au cout de fonctionnement du site (énergies, entretien) 53 526,84 €…, à la part des 
frais de personnel des agents municipaux intervenant pour le fonctionnement du site (185 360 €), ainsi 
qu’aux intérêts des emprunts affectés au site (6 444,68 €). 
 
Les recettes de la section de fonctionnement se sont élevées à 291 196,52 €. 
Le produit annuel des locations d’Yzeurespace ressort à 3 378,50 € et la subvention d’équilibre à 
270 141,19 €. 
 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Subvention 
d'équilibre 

276 985,37 € 288 153,68 € 304 222,26 € 341 016,25 € 270 141,19 € 

 
La section de fonctionnement laisse donc apparaitre un excédent à hauteur de 25 579,71 €. 

 
 

BP + DM 2021 
 

CA 2021 

Dépenses 
 

339 104 € 
 

265 616,81 € 

Recettes 
 

339 104 € 
 

291 196,52 € 
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 La section d’investissement : 
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 82 298,01 € 
 

 acquisition de matériel technique pour le théâtre : 22 730  € 

 réalisation de travaux de sécurisation d’Yzeurespace : 36 433,32 € 

 remboursement du capital des emprunts : 23 134,69 € 
 
 
Les recettes d’investissement ressortent à 71 189,68 € 
Sont comptabilisés la reprise de l’excédent d’investissement dégagé en 2021 (904,39 €), les 
amortissements des immobilisations (20 285,29 €) et le recours à l’emprunt (50 000 €). 
 
La section d’investissement fait apparaitre un déficit en 2021 égal à 11 108,33 €. 
 
 

3 – Le budget annexe du service extérieur des pompes funèbres 
 

 La section de fonctionnement : 
 

 
Les dépenses de la section de fonctionnement s’élèvent à 94 025,07 € 
Dont : 

 Reprise du déficit de fonctionnement : 38 022,22 € 

 Part des frais de personnel des agents municipaux intervenants pour le service : 15 579,85 € 

 Dotation aux amortissements : 40 423 € 
 
Les recettes de la section de fonctionnement s’élèvent à 62 074,91 € 
Produit des creusements de fosses pour 3 141,02 € et de la vente des caveaux pour 58 933,89 € se 
répartissant ainsi : 7 caveaux 1 corps, 20 caveaux 2 corps et 3 caveaux 3 corps. 
 

 La section d’investissement : 
 
Dépenses : 67 216,91 € 
Le montant des travaux de pose de caveaux ressort en 2021 à 38 345,16 € (6 caveaux 1 corps, 18 
caveaux 2 corps et 3 caveaux 3 corps et 2 caveaux 4/6 places). 
Reprise du déficit d’investissement 2020 : 28 871,75 €. 
 
Recettes : 40 423 € 
Recettes comptables liées aux écritures d’amortissement. 
 

 
 

BP + DM 2021 
 

CA 2021 

Dépenses 
 

126 000 € 
 

94 025,07 € 

Recettes 
 

126 000 € 
 

62 074,91 € 
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4 – Le budget annexe du Parc d’Activités de la Mothe 
 

 La section de fonctionnement 
 

 
Les dépenses de la section de fonctionnement se sont élevées à 221 911,29 € en 2021 
Les principales dépenses comprennent des opérations réelles (30 586,29 €) : dont les intérêts des 
emprunts en cours (8 908,12 €), la taxe foncière (11 407 €), la part des frais de personnel affectés au 
budget annexe (8 460,39 €) et des opérations d’ordre entre les deux sections (191 325 €) : dont les 
écritures d’amortissements (41 325 €) et valeurs comptables des immobilisations cédées (141 601,38 € 
cession des lots 15 et 16 – stockage et 17 – Atelier Théâtre). 
 
Les recettes de la section de fonctionnement se sont élevées à 221 911,29 € 
Elles comprennent les recettes de location du seul local loué – Akotronic Industrie - (33 403,28 €) et la 
refacturation de taxe foncière à ce même locataire (3 168,53 €). 
La recette de la vente du local de stockage s’élève à 150 000 €. 
Ce budget annexe s’équilibre grâce à une subvention du budget principal de 35 339,48 €. 
 

 La section d’investissement : 
 
Les dépenses de la section d’investissement s’élèvent à 30 256,52 € 
Elles comprennent uniquement le remboursement du capital des emprunts. 
 
Les recettes de la section d’investissement s’élèvent à 323 862,60 € 
Elles comptabilisent l’excédent d’investissement 2020 reporté en 2021 (132 537,60 €), les écritures 
d’amortissement des immobilisations (41 325 €) ainsi que les écritures liées aux cessions des éléments 
d’actifs vendus (150 000 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BP + DM 2021 
 

CA 2021 

Dépenses 
 

75 588 €   
 

221 911,29 € 

Recettes 
 

75 588 € 
 

221 911,29 € 
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5 – Le budget annexe de la restauration municipale 
 

 La section de fonctionnement :  
 

 
Les dépenses de la section de fonctionnement se sont élevées en 2021 à 1 720 433,22 € 
Elles regroupent la part des frais de personnel affecté à la restauration municipale (cuisine centrale) 
pour un montant de 722 904,45 €. 
Les autres dépenses de fonctionnement du budget annexe englobent principalement les dépenses 
d’alimentation (459 765,50 €), les dépenses d’énergie (eau et assainissement) de la cuisine centrale 
(78 092,46 €), les frais de location de véhicules + carburant + entretien des véhicules + assurances 
(46 086,63 €), les intérêts des emprunts contractés notamment pour la construction de la cuisine 
centrale (54 225,53 €). 
 
Les recettes de la section de fonctionnement s’élèvent à 1 836 740,99 € 
Les recettes proviennent des repas servis, livrés ou fournis aux usagers : 
 

 Elaboration des repas pour le portage à domicile des personnes âgées : 125 637,26 €   

 Elaboration et livraison des repas à l’EPADH la Gloriette : 171 244,52 € 

 Repas préparés pour un service du budget principal et facturés au cout unitaire du repas 
(accueils de loisirs : 63 132,60 € - Crèches : 178 398,40 € - restaurants scolaires :      
719 243,80 €) 

 Facturation de la part des frais de personnel mis à disposition de la Gloriette pour la livraison et 
le service des repas aux résidents : 54 974,64 € 

 Subvention d’équilibre du budget principal : 520 000 € 
 

 

 La section d’investissement : 
 
Les dépenses de la section s’élèvent à 242 058,46 € 
Elles représentent le déficit d’investissement (112 199,38 €) constaté au 31/12/2020 et comptabilisent 
les autres dépenses suivantes :  
Remboursement du capital des emprunts contractés notamment lors de la construction de la cuisine : 
111 160,17 €. 
Acquisitions diverses pour la restauration : 16 077,42 € 
Matériels informatiques et logiciels : 2 621,49 € 
 
Les recettes de la section s’élèvent à 73 870,97 € 
Les recettes sont constituées par les amortissements (23 870,97 €) des immobilisations et d’un emprunt   
(50 000 €). 
 
 
 

 BP + DM 2021 CA 2021 

Dépenses 
 

2 065 138 € 
 

1 720 433,22 € 

Recettes 
 

2 065 138 € 
 

1 836 740,99 € 
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6 – Le budget annexe de la gendarmerie 
 
Ce budget a été créé au 1er janvier 2020 en vue d’y retranscrire notamment toutes les opérations 
comptables liées à la rénovation de la caserne. 
 

 La section de fonctionnement :  
 
Les dépenses de la section se sont élevées à 2 997,36 € et correspondent principalement à des 
dépenses d’entretien de la caserne. 
 
Les recettes de la section ressortent à 191 512,53 € et correspondent aux loyers (187 638,53 €) et à la 
refacturation de la TEOM aux gendarmes (3 874 €). 
 
La section de fonctionnement fait ressortir un excédent de 188 515,17 €. 
 

 La section d’investissement :  
 

Les dépenses de la section se sont élevées à 515 344,69 € et correspondent à la tranche de travaux 
2021 de rénovation de la caserne (433 244,05 €) et à la reprise du déficit d’investissement 2021 
(82 100,64 €). 
 
Les recettes de la section se sont élevées à 410 561,41 € (dont 130 000 € d’emprunt et 204 558,75 € 
d’autofinancement). 
 
Est annexé le compte administratif des 6 budgets annexes. 

 
Après en avoir délibéré, en l’absence de M. le Maire qui a quitté la salle, le Conseil Municipal adopte le 
compte administratif 2021 des budgets annexes par 25 voix Pour, 4 voix Contre (le groupe Redonnons 
des couleurs à Yzeure) et 2 Abstentions (Mme Marie LACQUIT et M. David AUMAITRE). 
 

 

29 – DÉTERMINATION ET AFFECTATION DÉFINITIVE DES RÉSULTATS DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 
ANNEXES 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose : 
 
A l’issue de la journée complémentaire, au 31 janvier 2022, les résultats concernant le budget principal 
et les budgets annexes de l’exercice 2021 de la ville d’Yzeure étant conformes au compte de gestion du 
Trésorier Principal, la détermination et l’affectation définitive des résultats se présentent ainsi par 
budget. 
Les résultats et les affectations provisoires votés au conseil municipal du 10 février 2022 font l'objet de 
quelques ajustements. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal prend connaissance et donne acte de la 
détermination définitive des résultats du compte administratif 2021 du budget principal et des budgets 
annexes. 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
DÉTERMINATION ET AFFECTATION DÉFINITIVES DES RÉSULTATS 

 

BUDGET PRINCIPAL 
 
 

- SECTION D’INVESTISSEMENT - 

 Dépenses au 31/12/2021                                2 925 980,51 € 

 Solde exécution 2020 (déficit)                            614 310,34 € 

              _________________ 
                             TOTAL :         3 540 290,85 € 
 

 Recettes au 31/12/2021                                    3 260 965,19 € 

 Solde exécution 2020           

              _________________ 
                                                                TOTAL :           3 260 965,19 € 
 
=> Solde au 31/12/2021   Déficit                279 325,66 € 
     Excédent     
 

 Restes à réaliser en dépenses                380 928,00 € 

 Restes à réaliser en recettes                114 782,00 € 

 
=> Affectation minimale au 1068                  545 471,66 €            
 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT - 

 Dépenses au 31/12/2021                      17 285 922,32 € 

 Résultat 2020 reporté         

            _________________ 
                                                               TOTAL :         17 285 922,32 € 
 

 Recettes au 31/12/2021                                  17 189 468,87 € 

 Résultat 2020 reporté             1 140 174,33 € 

                                                                                _________________ 
                                                                TOTAL           18 329 643,20 € 
 
=> Résultat de fonctionnement 2021             1 043 720,88 € 
- Affectation au 1068      545 471,66 € 
 
- Dotation complémentaire en réserve au 1068              0 €         
 
- Résultat maintenu en fonctionnement au 002 =               498 249,22 €    
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BUDGET PRINCIPAL 
 

 
 

POUR MÉMOIRE :       En euros 

 Résultat de fonctionnement constaté au 

Compte Administratif, à la clôture de l’exercice 

2021 : 

- Déficit 

- Excédent 

 

 
 
 

1 043 720,88 € 

 Solde d’exécution de la section 

d’investissement : 

 
- Déficit réalisé (001) 

- Excédent réalisé (001) 

 
- Restes à réaliser en dépenses 

- Restes à réaliser en recettes 

 

 
 

279 325,66 € 
 
 

380 928,00 € 
114 782,00 € 

  

AFFECTATION DU RÉSULTAT : En euros 

 Apurement d’un éventuel déficit antérieur de 

fonctionnement 
 

 Couverture du besoin de financement dégagé 

en section d’investissement (1068) 
545 471,66 € 

 Dotation complémentaire en réserves (1068)                     0  

 Excédent de fonctionnement reporté (002) 498 249,22 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 DÉTERMINATION ET AFFECTATION DÉFINITIVES DES RÉSULTATS 

 

BUDGET ANNEXE – SAISON CULTURELLE 
 

- SECTION D’INVESTISSEMENT - 
 

 Dépenses au 31/12/2021       0  

 Solde exécution 2020 (déficit)       0        

         _________________ 
TOTAL :     0 

 

 Recettes au 31/12/2021                116,00 € 

 Solde exécution 2020 (excédent)           4 036,92 € 

          _________________ 
TOTAL :         4 152,92 € 

 
 
=> Solde au 31/12/2021   Déficit          
     Excédent        4 152,92 € 
 

 Restes à réaliser en dépenses   - 

 Restes à réaliser en recettes   - 

 
=> Affectation minimale au 1068    - 
 
 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT - 
 

 Dépenses au 31/12/2021          412 587,26 €    

 Résultat 2020 reporté      752,85 €         

   _______________ 
TOTAL :       413 340,11 € 

 
 

 Recettes au 31/12/2021                                 413 340,11 € 

 Résultat 2020 reporté                            

  ________________ 
TOTAL :      413 340,11 € 

 
=> Résultat de fonctionnement 2021   - 
=> Affectation au 1068     - 
=> Résultat maintenu en fonctionnement  - 
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BUDGET ANNEXE 
SAISON CULTURELLE 
 

 

 

POUR MÉMOIRE : En euros 

 Résultat de fonctionnement constaté au 

Compte Administratif, à la clôture de l’exercice 

2021 : 

- Déficit 

- Excédent 

 

 
 
 
 
 
 

 Solde d’exécution de la section 

d’investissement : 

 
- Déficit réalisé (001) 

- Excédent réalisé (001) 

 
- Restes à réaliser en dépenses 

- Restes à réaliser en recettes 

 

 
 
 

4 152,92 € 
 
 

  

AFFECTATION DU RÉSULTAT : En euros 

 Apurement d’un éventuel déficit antérieur de 

fonctionnement - 

 Couverture du besoin de financement dégagé 

en section d’investissement (1068) - 

 Dotation complémentaire en réserves (1068) - 

 Excédent de fonctionnement reporté (002) - 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 DÉTERMINATION ET AFFECTATION DÉFINITIVES DES RÉSULTATS 

 

BUDGET ANNEXE – LOCATION YZEURESPACE 
 
 

- SECTION D’INVESTISSEMENT – 
 

 Dépenses au 31/12/2021               82 298,01 € 

 Solde exécution 2020 (déficit)            0       

               ________________ 
TOTAL : 82 298,01 € 

 

 Recettes au 31/12/2021    70 285,29 € 

 Solde exécution 2020 (excédent)       904,39 € 

              ________________ 
TOTAL : 71 189,68 € 

 
=> Solde au 31/12/2021   Déficit              11 108,33 € 
     Excédent          
 

 Restes à réaliser en dépenses              14 001,00 € 

 Restes à réaliser en recettes                      0  

 

 => Affectation minimale au 1068             25 109,33 € 

 
- SECTION DE FONCTIONNEMENT – 

 

 Dépenses au 31/12/2021            265 616,81 € 

 Résultat 2020 reporté           0 

              _______________ 
TOTAL :         265 616,81 € 

 

 Recettes au 31/12/2021                              276 157,61 € 

 Résultat 2020 reporté               15 038,91 € 

              _______________ 
TOTAL :        291 196,52 €  

 
=> Résultat de fonctionnement 2021                        25 579,71 € 
=> Affectation au 1068 :                            25 109,33 € 
 
=> Résultat maintenu en fonctionnement                              470,38 € 
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BUDGET ANNEXE  
 LOCATION 

YZEURESPACE 
 

 
 
 

POUR MÉMOIRE : En euros 

 Résultat de fonctionnement constaté au 

Compte Administratif, à la clôture de l’exercice 

2021 : 

- Déficit 

- Excédent 

 

 
 
 
 

25 579,71 € 
 

 Solde d’exécution de la section 

d’investissement : 

- Déficit réalisé (001) 

- Excédent réalisé (001) 

 
- Restes à réaliser en dépenses 

- Restes à réaliser en recettes 

 

 
 

11 108,33 € 
 
 

14 001,00 € 
0 
 

  

AFFECTATION DU RÉSULTAT : En euros 

 Apurement d’un éventuel déficit antérieur de 

fonctionnement 
- 

 Couverture du besoin de financement dégagé 

en section d’investissement (1068) 
25 109,33 € 

 Dotation complémentaire en réserves (1068) 0 € 

 Excédent de fonctionnement reporté (002) 470,38 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 DÉTERMINATION ET AFFECTATION DÉFINITIVES DES RÉSULTATS 

 

BUDGET ANNEXE SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES 
 
 

- SECTION D’INVESTISSEMENT – 
 

 Dépenses au 31/12/2021   38 345,16 € 

 Solde exécution 2020 (déficit)   28 871,75 € 

             _________________ 
TOTAL :            67 216,91 € 

 

 Recettes au 31/12/2021    40 423,00 € 

 Solde exécution 2020 (excédent)          0 

              ________________ 
TOTAL : 40 423,00 € 

 
=> Solde au 31/12/2021  Déficit               26 793,91 € 
    Excédent  
 

 Restes à réaliser en dépenses           0 

 Restes à réaliser en recettes           0 

 

 => Affectation minimale au 1068          0  

 
- SECTION DE FONCTIONNEMENT – 

 

 Dépenses au 31/12/2021   56 002,85 €      

 Résultat 20120 reporté    38 022,22 € 

                                                                                _______________ 
TOTAL : 94 025,07 € 

 

 Recettes au 31/12/2021                           62 074,91 € 

 Résultat 2020 reporté             0 € 

              _______________ 
TOTAL :           62 074,91 € 

 
=> Résultat de fonctionnement 2021                          - 31 950,16 € 
=> Affectation au 1068 :    
 
=> Résultat maintenu en fonctionnement                       - 31 950,16 € 
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BUDGET ANNEXE  

 SERVICE EXTÉRIEUR 
DES POMPES 

FUNÈBRES 
 

 
 

POUR MÉMOIRE : En euros 

 Résultat de fonctionnement constaté au 

Compte Administratif, à la clôture de l’exercice 

2021 :  

- Déficit 

- Excédent 

 

 
 

31 950,16 € 
 

 Solde d’exécution de la section 

d’investissement : 

 
- Déficit réalisé (001) 

- Excédent réalisé (001) 

 
- Restes à réaliser en dépenses 

- Restes à réaliser en recettes 

 
 
 
 

26 793,91 € 
 
 
            0 € 
            0 € 
 

  

AFFECTATION DU RÉSULTAT : En euros 

 Apurement d’un éventuel déficit antérieur de 

fonctionnement 
- 

 Couverture du besoin de financement dégagé 

en section d’investissement (1068) 
- 

 Dotation complémentaire en réserves (1068) - 

 Déficit de fonctionnement reporté (002) 

 
31 950,16 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 DÉTERMINATION ET AFFECTATION DÉFINITIVES DES RÉSULTATS 
 

BUDGET ANNEXE – PARC DE LA MOTHE 
 

 
- SECTION D’INVESTISSEMENT - 

 

 Dépenses au 31/12/2021            30 256,52 €  

 Solde exécution 2020 (déficit)                    0 

            ________________ 
TOTAL :        30 256,52 €    

 

 Recettes au 31/12/2021                            191 325,00 € 

 Solde exécution 2020 (excédent)        132 537,60 €  

             ________________ 
TOTAL :      323 862,60 € 

 
=> Solde au 31/12/2021  Déficit             
    Excédent         293 606,08 €     
 

 Restes à réaliser en dépenses                   0 

 Restes à réaliser en recettes       0    

 
=> Affectation minimale au 1068                      0 
 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT - 
 

 Dépenses au 31/12/2021         220 736,96 € 

 Résultat 2020 reporté              1 174,33 € 

             _______________ 
TOTAL :     221 911,29 € 

 

 Recettes au 31/12/2021                   221 911,29 € 

 Résultat 2020 reporté        0   

             _______________ 
 TOTAL :    221 911,29 € 

 
=> Résultat de fonctionnement 2020                  0 
=> Affectation au 1068                    0 
=> Résultat maintenu en fonctionnement                             0 
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BUDGET ANNEXE  
 PARC DE LA MOTHE 

 

 

 
 
 

POUR MÉMOIRE : En euros 

 Résultat de fonctionnement constaté au 

Compte Administratif, à la clôture de l’exercice 

2021 : 

- Déficit  

- Excédent 

 

 
 
 
 

 Solde d’exécution de la section 

d’investissement : 

- Déficit réalisé (001) 

- Excédent réalisé (001) 

 
- Restes à réaliser en dépenses 

- Restes à réaliser en recettes 

 

 
 
 
 

293 606,08 € 
 
 
     
 
 

  

AFFECTATION DU RÉSULTAT : En euros 

 Apurement d’un éventuel déficit antérieur de 

fonctionnement 
0 

 Couverture du besoin de financement dégagé 

en section d’investissement (1068) 
0 

 Dotation complémentaire en réserves (1068) 0 

 Excédent de fonctionnement reporté (002) 0 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
  DÉTERMINATION ET AFFECTATION DÉFINITIVES DES RÉSULTATS 

 

BUDGET ANNEXE RESTAURATION MUNICIPALE 
 

 
- SECTION D’INVESTISSEMENT - 

 

 Dépenses au 31/12/2021    129 859,08 € 

 Solde exécution 2020 (déficit)    112 199,38 €  

                 ________________ 
TOTAL :            242 058,46 € 

 

 Recettes au 31/12/2021      73 870,97 € 

 Solde exécution 2020 (excédent)            0    

                  _________________ 
TOTAL :   73 870,97 € 

 
=> Solde au 31/12/2021  Déficit               168 187,49 € 
    Excédent             
 

 Restes à réaliser en dépenses     

 Restes à réaliser en recettes             

 
 
=> Affectation minimale au 1068     168 187,49 € 
 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT - 
 

 Dépenses au 31/12/2021           1 479 316,97 € 

 Résultat 2020 reporté               241 116,25 € 

               ________________ 
TOTAL :        1 720 433,22 € 

 

 Recettes au 31/12/2021                                 1 836 740,99 € 

 Résultat 2020 reporté              0 

              ________________ 
TOTAL :        1 836 740,99 € 

 
=> Résultat de fonctionnement 2021              116 307,77 € 
=> Affectation au 1068                168 187,49 € 
 
=> Résultat maintenu en fonctionnement             - 51 879,72 € 
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BUDGET ANNEXE 
RESTAURATION 

MUNICIPALE 
 

 
 

POUR MÉMOIRE : En euros 

 Résultat de fonctionnement constaté au 

Compte Administratif, à la clôture de l’exercice 

2021 : 

- Déficit  

- Excédent 

 

 
 
 

116 307,77 € 

 Solde d’exécution de la section 

d’investissement : 

 
- Déficit réalisé (001) 

- Excédent réalisé (001) 

 
- Restes à réaliser en dépenses 

- Restes à réaliser en recettes 

 

 
 

168 187,49 € 
 
 
 
 

 
 
 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT : En euros 

 Apurement d’un éventuel déficit antérieur de 

fonctionnement 
0 

 Couverture du besoin de financement dégagé 

en section d’investissement (1068) 
168 187,49 € 

 Dotation complémentaire en réserves (1068) 0 

 Déficit de fonctionnement reporté (002) 51 879,72 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
  DÉTERMINATION ET AFFECTATION DÉFINITIVES DES RÉSULTATS 

 

BUDGET ANNEXE DE LA GENDARMERIE 
 

 
- SECTION D’INVESTISSEMENT - 

 

 Dépenses au 31/12/2021   433 244,05 € 

 Solde exécution 2020 (déficit)     82 100,64 €  

                 ________________ 
TOTAL :            515 344,69 € 

 

 Recettes au 31/12/2021                 410 561,41 € 

 Solde exécution 2020 (excédent)            0    

                  _________________ 
TOTAL :  410 561,41 € 

 
=> Solde au 31/12/2021  Déficit      104 783,28 € 
    Excédent             
 

 Restes à réaliser en dépenses      

 Restes à réaliser en recettes             

 
 
=> Affectation minimale au 1068     104 783,28 € 
 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT - 
 

 Dépenses au 31/12/2021                 2 997,36 € 

 Résultat 2020 reporté              0 

               ________________ 
TOTAL :             2 997,36 € 

 

 Recettes au 31/12/2021                                    191 512,53 € 

 Résultat 2020 reporté              0 

              ________________ 
TOTAL :        191 512,53 € 

 
=> Résultat de fonctionnement 2021            188 515,17 € 
=> Affectation au 1068              104 783,28 € 
=> Dotation complémentaire en réserve (1068)             50 000,00 € 
=> Résultat maintenu en fonctionnement             33 731,89 € 
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BUDGET ANNEXE   
DE LA GENDARMERIE 

 
 
 

POUR MÉMOIRE : En euros 

 Résultat de fonctionnement constaté au 

Compte Administratif, à la clôture de l’exercice 

2021 : 

- Déficit  

- Excédent 

 

 
 
 

188 515,17 € 

 Solde d’exécution de la section 

d’investissement : 

 
- Déficit réalisé (001) 

- Excédent réalisé (001) 

 
- Restes à réaliser en dépenses 

- Restes à réaliser en recettes 

 

 
 

104 783,28 € 
 
 

0 
0 

  

AFFECTATION DU RÉSULTAT : En euros 

 Apurement d’un éventuel déficit antérieur de 

fonctionnement 
0 

 Couverture du besoin de financement dégagé 

en section d’investissement (1068) 
104 783,28 € 

 Dotation complémentaire en réserves (1068) 50 000,00 € 

 Excédent de fonctionnement reporté (002) 33 731,89 € 
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30 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE – RESTAURATION 
MUNICIPALE – EXERCICE 2022 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose : 
 

Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de régulariser les crédits inscrits en 
2022 ainsi qu’il suit :  
 
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en 

recettes. 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

     

     Dépenses 

    

     

     2511 2188 71 Acquisition de matériels spécifiques                      30 000,00 €  

2511 231342 12 Travaux Cuisine Centrale -                   30 000,00 €  

Total                                      -   €  

 

 

31 – CRÉATION DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE COMMUN DE RESTAURATION 
COLLECTIVE AU 1ER SEPTEMBRE 2022 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2121-29, L 5211-4-2, D 5211-
16, 

Vu le code général de la fonction publique, 

Vu la délibération de principe du conseil municipal d’Yzeure en date du 16 décembre 2021 sur le choix 
d’une coopération public-public entre les communes d’Yzeure et de Moulins et le CCAS d’Yzeure pour 
la production et la livraison de repas, 

Vu la délibération de principe du conseil municipal de Moulins en date du 1er décembre 2021 sur le 
choix d’une coopération public-public entre les communes d’Yzeure et de Moulins et le CCAS d’Yzeure 
pour la production et la livraison de repas, 

Vu la délibération de principe du conseil d’administration du CCAS d’Yzeure en date du 1er décembre 
2021 sur le choix d’une coopération public-public entre les communes d’Yzeure et de Moulins et le 
CCAS d’Yzeure pour la production et la livraison de repas, 

Vu la délibération du conseil communautaire de Moulins Communauté en date du 31 mars 2022 
choisissant, à titre dérogatoire, la commune d’Yzeure pour gérer le service commun de restauration 
collective entre la commune d’Yzeure, la commune de Moulins et le CCAS d’Yzeure, en application de 
l’article L 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération du conseil municipal d’Yzeure en date du 30 juin 2022 approuvant la convention 
relative à la réalisation d’un service commun de restauration collective entre la commune d’Yzeure, la 
commune de Moulins et le Centre Communal d’Action sociale et autorisant Monsieur Pascal PERRIN, 
Maire, à la signer, 

Vu la délibération du conseil municipal de Moulins en date du 30 juin 2022 approuvant la convention 
relative à la réalisation d’un service commun de restauration collective entre la commune d’Yzeure, la 
commune de Moulins et le Centre Communal d’Action sociale, 

Vu l’avis du Comité Technique de la commune d’Yzeure en date du 31 mai 2022 sur le projet de 
convention, 
 
Le service commun de restauration collective a pour objet la production et la livraison des repas : 
 

 aux restaurants scolaires et des accueils de loisirs des communes d’Yzeure et de Moulins,  

 aux crèches d’Yzeure,  

 au domicile des personnes âgées d’Yzeure,  

 à l’Ehpad La Gloriette,  

 au restaurant de la Baigneuse d’Yzeure,        

 pour des banquets,  

 pour des prestations diverses 
 
Il convient de créer un budget annexe qui retracera, en section de fonctionnement toutes les écritures 
liées d’une part, au coût de fabrication et de livraison des repas (frais de personnel, denrées 
alimentaires, transports des repas, frais de fonctionnement de la cuisine centrale…), la contribution de 
chacune de 3 « usagers du service commun » (la commune d’Yzeure, la commune de Moulins et le 
Centre Communal d’Action Sociale d’Yzeure), et en section d’investissement, les écritures liées aux 
acquisitions de matériels et travaux en dépenses, et les subventions et amortissements en recettes. 
 
Le budget sera autonome, c’est-à-dire que les contributions couvriront le coût de fabrication et de 
livraison des repas. 
 
Afin de récupérer par voie fiscale une part de la TVA grevant les dépenses, il convient de souscrire une 
option TVA pour cette opération. 
 
Les contributions seront donc soumises à TVA. 
 
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour et 4 Abstentions (Le groupe Redonnons des 
couleurs à Yzeure), décide d’approuver les dispositions ci-dessus.  
 

 

32 – EXAMEN DU PROJET DE BUDGET ANNEXE DU SERVICE COMMUN DE 
RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose : 
 
Le budget primitif 2022 annexe du service commun de la restauration collective retrace en dépenses et 
en recettes l’ensemble des opérations comptables liées au fonctionnement du service commun de la 
restauration collective. 
Les estimations sont basées sur les prévisions de l’activité du 1er septembre au 31 décembre 2022. 
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Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour et 4 Abstentions (Le groupe Redonnons des 
couleurs à Yzeure), décide d’approuver les dispositions ci-dessous :  
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Recettes

21880 Acquisition de matériels pour le service de la restauration 20 000 €     11 500,00 €                 

231342 Travaux 19 800 €     13141 Yzeure 7 590,00 €                   

Total des dépenses d'investissement 39 800 €     13141 Moulins 3 910,00 €                   

Autres subvention d'équipements non transférable 19 800,00 €                 

13241 Moulins 19 800,00 €                 

8 500,00 €                   

Total des recettes d'Investissement 39 800,00 €                 

 Dépense imputées 

012 - Frais de personnel 428 500,00 €  

Estimation du nombre de 

repas 

Unité de 

fonctionnement telle 

que validée dans la 

convention

 UF*Nb de 

repas 
 Contribution  

011 432 650,00 €  
606110 Eau 1 200,00 €                        70181 - Contribution commune d'Yzeure 42 946                                       47 901          273 397                           

606112 Assainissement 1 200,00 €                        Restaurants scolaires et accueils de loisirs 32 178                                       1,000 32 178          183 658 €                          

606120 Electricité 80 000,00 €                      Crèches 7 238                                         1,215 8 794             50 193 €                            

606121 Gaz 8 000,00 €                        Restaurant de la Baigneuse 1 680                                         1,493 2 508             14 316 €                            

60618 Autres fournitures non stockables ( emballages, gobelets…) 3 500,00 €                        Banquets 350                                            8,344 2 920             16 668 €                            

60622 Carburant 3 000,00 €                        Prestations diverses 1 500                                         1,000 1 500             8 561 €                              

60623 Alimentation 280 000,00 €                    -                  -  €                                  

60631 Fournitures d'entretien 3 000,00 €                        70182 - Contribution commune de Moulins 42 757                                       42 757          244 038 €                          

60632 Fournitures de petit équipement 3 500,00 €                        Restaurants scolaires et accueils de loisirs 42 757                                       1,000 42 757          244 038 €                          

606321 Entretien de bâtiment 1 000,00 €                        -                  -  €                                  

60636 Vêtements de travail 2 000,00 €                        -                  -  €                                  

70183 - CCAS d'Yzeure 30 866                                       63 178          360 591 €                          

6118 Contrat de dératisation 1 450,00 €                        
Repas livrés au domicile des personnes

âgées d’Yzeure                                         14 827   3,033 44 970          256 671 €                          

6135 Location véhicule 14 000,00 €                      EHPAD La Gloriette                                         15 804   1,028 16 247          92 728 €                            

615221 Entretien des bâtiments publics 2 000,00 €                        Repas de Noel  famille résidents  EHPAD 65                                               8,344 542                3 096 €                              

61551 Entretien de matériels roulant 300,00 €                            Repas de Noel résidents EHPAD 170                                            8,344 1 418             8 096 €                              

61558 autres biens mobiliers ( remplacement et réparation équipements cuisine) 3 500,00 €                        Total 116 569                                    

61564 Contrat d'entretien du bac à graisse 2 500,00 €                        UF 153 835        878 026                           

61565 Maintenance du matériel de cuisine 12 500,00 €                      

Total dépenses de 

fonctionnement / 

(UF*Nombre de repas)

5,71 €              

61567 Maintenances logiciels et informatique 4 000,00 €                        

6168 Primes d'assurances ( dommages aux biens + véhicules) 1 600,00 €                        

617 Etudes et recherches ( analyses bactériologiques plats témoins) 600,00 €                            

6182 Documentation générale et technique (étiquettes hydrosolubles) 500,00 €                            TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 878 026 €       
6228 Divers- traitement des déchets SECANIM 2 500,00 €                        

6236 Catalogues et imprimés - Photocopies ( relevés photocopieurs) 500,00 €                            

6236 Catalogues et imprimés - impression des tickets 300,00 €                            

678 Charges exceptionnelles ( refacturation des frais de production période 26/08-31/08) 8 376,00 €                        

68 Dotation aux amortissements 8 500,00 €                        

878 026 €       

Recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Amortissements

Dépenses 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

Subvention d'équipement ordinaire

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Dépenses d'Equipement Public
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33 – RÉVISION DES TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1ER SEPTEMBRE 
2022 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose : 
 
L’ensemble des prestations, services, activités, animations, locations et fournitures proposés par la ville 
d’Yzeure sur l’année scolaire fait l’objet d’une nouvelle grille de tarification depuis le 1er septembre 
2020. Un tarif de base est proposé auquel on applique un abattement de 25 % pour les usagers 
Yzeuriens. 
 
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 26 voix Pour et 6 Abstentions (Le groupe Redonnons des 
couleurs à Yzeure, Mme Marie LACQUIT et M. David AUMAITRE), décide d’approuver les tarifs ci-
dessous :  
Une augmentation de 2 % ou de 10 % selon le service a été appliquée. 
 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Anne KEBOUR : 

« Je souhaite avoir des informations sur les ateliers informatiques à la cyberbase. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Pour l’instant il n’y en a pas puisque les activités sont gérées par la conseillère numérique. On 
revotera des tarifs à partir de janvier et il va falloir réfléchir à comment on fonctionne à l’issue de la crise 
covid. » 
 
Anne KEBOUR : 

« Il va falloir faire passer les informations aux écoles. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Beaucoup d’écoles sont équipées. Mais on fera passer l’info aux écoles. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Alors moi je suis un peu embêtée sur les tarifs puisque du coup sur la restauration scolaire, je peux 
comprendre dans le cadre d’inflation des denrées alimentaires, l’augmentation me paraît justifiée. Pour 
tout ce qui est services à la population, dans l’immédiat et dans le contexte qu’on vit actuellement, je 
préfère m’abstenir. » 
 
Ils se présentent ainsi par direction :
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LA CYBERBASE 
       

      
A compter du 01/09/2020 A compter du 01/09/2021 A compter du 01/09/2022 

     
Yzeuriens Autres Tarif de base Yzeuriens Tarif de base Yzeuriens 

Atelier informatique - Durée 1h30 6,47 € 7,48 € 8,63 € 

abattement de 
25% 

Tarif supprimé 

Forfait 10 ateliers - Durée 1h30 chacun 
53,58 € 64,70 € 71,44 € Tarif supprimé 

Location de la salle multimédia – A  
151,65 € 181,98 € 202,20 € 250,00 € 

abattement de 
25% 

la journée   

Location de la salle multimédia - A  
101,10 € 121,32 € 134,80 € 150,00 € 

la 1/2 journée   

Mise à disposition de la salle 
multimédia dans le cadre d'un 
partenariat - Tarif horaire 

35,39 € 37,41 € 47,19 € 50,00 € 

 
 

REPRODUCTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 

      
01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022 

Document A4   0,18 € 0,18 € 0,18 € 

Document A3   0,36 € 0,36 € 0,50 € 
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II - DIRECTION DE L'ACTION SPORTIVE, CULTURELLE ET SOLIDAIRE : 
 

LES SPORTS 
 
 

Sport Yzeurien Municipal (carte SYM) 
A compter du 
01/09/2020 

A compter du 01/09/2021 A compter du 01/09/2022 

Tarif de base Yzeuriens Tarif de base Yzeuriens 

Tarif à l'année   30,00 € 40,00 € 
abattement  

de 25 % 

44,00 € 
abattement  

de 25 % Tarif par enfant supplémentaire 10,00 € 13,33 € 14,66 € 

            

(coût par famille plafonné à 60 € par an) 
     

 

 
 

  Ecole Municipale de sport : mercredis de l'année scolaire (30 séances d'octobre à juin 2021) 

  

  
    

Atout Sport uniquement 
A compter du 
01/09/2020 

A compter du 01/09/2021 A compter du 01/09/2022 

Tarif de base Yzeuriens Tarif de base Yzeuriens 

 
Tarif à la semaine 

  
 

5,00 € 
 

6,67 € abattement  
de 25 % 

 
7,34 € abattement  

de 25 % 
            

Atout sport : vacances scolaires (sauf Noël) 
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                    L'adhésion pour les jeunes fréquentant l'ALSH de Balavoine inclut la restauration lors des périodes de  

                    vacances scolaires (à hauteur maximale de 3 repas par semaine). 
                     Une tarification sera toutefois demandée en supplément de l'adhésion pour des activités dites "exceptionnelles" 

                    telles que les séjours de l'accueil de loisirs ou encore l'école de jardinage. 
 
 

    

Yzeuriens au 
01/09/2020 

Non Yzeuriens au 
01/09/2020 

Tarif de base au 
01/09/2021 

Yzeuriens au 
01/09/2021 

Tarif de base au 
01/09/2022 

Yzeuriens au 
01/09/2022 

    

Adhérent 
Non 

adhérent 
Adhérent 

Non 
adhérent 

Adhérent 
Non 

adhérent 
Adhérent 

Non 
adhérent 

Adhérent 
Non 

adhérent 
Adhérent 

Non 
adhérent 

Supplément 2,00 € 7,00 € 7,00 € 10,00 € 2,67 € 9,33 € abattement de 25% 2,67 € 9,33 € abattement de 25% 

                            

 
 

 
 
 
 

 
 

CENTRE SOCIAL 
Adhésion à l'ensemble des activités proposées par le Centre Social sur les différents sites : les jardins à la Prévert, le Foyer de la Baigneuse, et 
la salle Daniel Balavoine, quel que soit le type de public. 
 

        Au 01/09/2020 Au 01/09/2021 Au 01/09/2022 

        
Yzeuriens 

Non 
Yzeuriens 

Tarif de 
base 

Yzeuriens 
Tarif de 

base 
Yzeuriens 

        

Adhésion 
individuelle 

Enfant, adulte, personne 
âgée 

30,00 € 35,00 € 40,00 € 
abattement  

de 25 % 
40,00 € 

abattement  
de 25 % 

Adhésion familiale 

Famille composée de 5 
personnes maximum 

(enfants/parents/grand 
parents) 

40,00 € 45,00 € 53,33 € 
abattement  

de 25 % 
53,33 € 

abattement  
de 25 % 

 

       



 

112 

 

LOCATION DE SALLES CULTURELLES

Tarifs à la 

journée

Tarifs à la 

1/2 journée

Tarifs à la 

journée

Tarifs à la 

1/2 journée

Tarifs à la 

journée

Tarifs à la 1/2 

journée

Pour 

mémoire 

50,00 €

Non

Pour 

mémoire 

50,00 €

Non

Pour 

mémoire 

50,00 €

Non

Non Non Non Non

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

160,75 € 86,95 € 160,75 € 86,95 €

130,42 € 80,88 € 130,42 € 80,88 €

53,58 € 33,36 € 53,58 € 33,36 €

Non Non Non Non

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

53,58 € 33,36 € 53,58 € 33,36 € 59,00 €         Tarif supprimé

129,41 € 86,95 € 129,41 € 86,95 €        142,35 €                          95,65 € 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Entreprises
Administrations
Associations extérieures

SALLES
SALLES COMMUNALES 

FACTURÉES SANS TVA
A compter du 01/09/2020 A compter du 01/09/2021 A compter du 01/09/2022

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Chapelle de 

Bellevue

Associations Yzeuriennes 

organisant des manifestations 

à but non lucratif

P. MENDES France

Particuliers Yzeuriens Supprimé

Associations Yzeuriennes refacturation des frais de chauffage 

sur la période hivernale

Jean Ferrat                              

Foyer de la 

Baigneuse  Relais 

d'Yzeure                

Foyer des 

Bataillots

Particuliers Yzeuriens Supprimé

Associations Yzeuriennes refacturation des frais de chauffage 

sur la période hivernale

Associations extérieures et 

comités d'entreprises 

Yzeuriens

Entreprises Tarif supprimé

Administrations et comités 

d'entreprises non Yzeuriens
Tarif supprimé

Associations extérieures et 

comités d'entreprises 

Yzeuriens
Tarif supprimé

Comités d'entreprises

Bar Yzatis                                 

jusqu'à minuit 

caution de 100 €

Particuliers Yzeuriens

Associations Yzeuriennes refacturation des frais de chauffage 

sur la période hivernale

160,75 € 115,25 € 160,75 € 115,25 € 176,83 € 126,78 €

 
 
 

Sans cuisine Avec cuisine Sans cuisine Avec cuisine Sans cuisine Avec cuisine

193,10 € la 

journée        

129 € la 1/2 

journée

319,48 € la 

semaine     

484,27 € le 

week-end

193,10 € la 

journée        

129 € la 1/2 

journée

319,48 € la 

semaine     

484,27 € le 

week-end

212,41 € la 

journée

351,43 € la semaine     

532,70 € le week-end

Gratuit 160,75 € Gratuit 160,75 € Gratuit

refacturation 

des frais de 

chauffage 

sur la 

période 

hivernale

Entreprises

Administrations
Associations extérieures

SALLES Caution de 300 € si cuisine
A compter du 01/09/2020 A compter du 01/09/2021 A compter du 01/09/2022

176,83 €

214,33 € 376,09 € 214,33 € 376,09 € 235,76 € 413,70 €

Comités d'entreprises

Les Ozières

Particuliers Yzeuriens

Associations Yzeuriennes
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LOCATION DES SALLES DE MUSIQUE DE MILLEPERTUIS

Tarif horaire
Forfait 

trimestriel
Tarif horaire

Forfait 

trimestriel
Tarif horaire

Forfait 

trimestriel

Salle équipée 5,16 € 123,34 € 5,16 € 123,34 € 5,68 € 135,67 €

Salle non équipée 3,13 € 93,01 € 3,13 € 93,01 € 3,44 € 102,31 €

Type de salle

A compter du 01/09/2020 A compter du 01/09/2021 A compter du 01/09/2022
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LOCATION JOURNALIÈRE YZEURESPACE

 

YZEURE EXTÉRIEUR
TARIF DE 

BASE
YZEURE

TARIF DE 

BASE
YZEURE

438,10 € HT           

525,72 € TTC

571,22 € HT         

685,46 € TTC

584,13 HT             

700,96 TTC

abattement 

de 25%

642,54 HT            

771,06 TTC

abattement 

de 25%

550,16 € HT          

660,19 € TTC

704,33 € HT       

845,20 € TTC

733,55 HT      

880,25 TTC

abattement 

de 25%

806,91 HT      

968,28 TTC

abattement 

de 25%

Foyer-bar seul ou cuisine seule

Vaisselle

Immobilisation/jour

Théâtre - petite forme (1 technicien)

Carré

Théâtre - petite forme (1 technicien)

A compter du 01/09/2020 A compter du 01/09/2021 A compter du 01/09/2022

CAS N° 1 - PARTICULIERS (mariages) - Juillet et août

Carré/Foyer-bar/cuisine

1 journée

FORFAIT week-end

CAS N° 2 - ASSOCIATIONS YZEURIENNES

Carré
267,50 € HT /                        

321,00 € TTC

267,50 € HT /                        

321,00 € TTC

294,25 € HT /                        

353,10 € TTC

90,84 € HT /                           

109,00 € TTC

90,84 € HT /                            

109,00 € TTC

99,92 € HT /                                

119,90 € TTC

799,17 € HT /                      

959,00 € TTC

799,17 € HT /                       

959,00 € TTC

879,09 € HT /                       

1054,91 € TTC

89,17 € HT /                             

107,00 € TTC

89,17 € HT /                          

107,00 € TTC

98,09 € HT /                           

117,71 € TTC

85,00 € HT /                          

102,00 € TTC

85,00 € HT /                          

102,00 € TTC

93,50 € HT /                              

112,20 € TTC

Théâtre - grande forme (2 

techniciens)

1 011,67 € HT/                             

1 214,00 € TTC

1 011,67 € HT/                                 

1 214,00 € TTC

1 112,84 € HT/                                

1 335,41 € TTC

Immobilisation 1/2 journée
335,84 € HT /                            

403,00 € TTC

335,84 € HT /                               

403,00 € TTC

369,42 € HT /                         

443,30 € TTC

CAS N° 3 - ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES/ADMINISTRATIONS

536,68 € HT/                        

644,01 € TTC

536,68 € HT/                       

644,01 € TTC

590,35 € HT/                                                 

708,42 € TTC                 

Foyer-bar/cuisine (sans vaisselle)
356,38 € HT/                      

427,65 € TTC

356,38 € HT/                      

427,65 € TTC

392,02 € HT/                            

470,42 € TTC

Foyer-bar seul ou cuisine seule
177,77 € HT/                       

213,33 € TTC

177,77 € HT/                        

213,33 € TTC

195,55 € HT/                         

234,66 € TTC

Immobilisation/jour
163,45 € HT/                       

196,14 € TTC

163,45 € HT/                         

196,14 € TTC 

179,80 € HT/                          

215,76 € TTC

Immobilisation 1/2 journée
403,56 € HT/                        

484,27 € TTC

403,56 € HT/                         

484,27 € TTC    

443,92 € HT/                               

532,70 € TTC

1 074,19 € HT /                                

1 289,03 € TTC

1 074,19 € HT /                                  

1 289,03 € TTC

1 181,61 € HT/                                

1 417,93 € TTC
Théâtre - grande forme (2 

techniciens)

1 289,03 € HT/                                      

1 546,83 € TTC

1 289,03 € HT/                                       

1 546,83 € TTC

1 417,93 € HT/                                  

1 701,52 € TTC
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Carré

Théâtre - petite forme (1 technicien)

CAUTION

A compter du 01/09/2019 A compter du 01/09/2020 A compter du 01/09/2022

CAS N° 4 - ENTREPRISES

627,67 € HT/                                    

753,20 € TTC

627,67 € HT/                                    

753,20 € TTC

 690,44 € HT/                            

828,53 € TTC 

Foyer-bar seul ou cuisine seule
202,20 € HT/                       

242,64 € TTC 

202,20 € HT/                      

242,64 € TTC

222,42 € HT/                               

266,90 € TTC

Immobilisation/jour
223,27 € HT/                                   

267,92 € TTC

223,27 € HT/                                   

267,92 € TTC

245,60 € HT/                             

294,72 € TTC

1 160,12 € HT/                                           

1 392,15 € TTC

1 160,12 € HT/                                           

1 392,15 € TTC

1 276,13 € HT/                                 

1 531,36 € TTC

1 000,00 € TTC

Théâtre - grande forme (2 

techniciens)

1 383,39 € HT/                                                      

1 660,07 € TTC

1 383,39 € HT/                                                      

1 660,07 € TTC

1 521,73 € HT/                                  

1 826,08 € TTC

Immobilisation 1/2 journée
489,50 € HT/                            

587,40 € TTC

489,50 € HT/                           

587,40 € TTC

538,45 € HT/                                 

646,14 € TTC

 
 
 

Vidéoprojecteur 69,09 € HT / 82,91 € TTC 69,09 € HT / 82,91 € TTC

Set écrans retour (2) 69,09 € HT / 82,91 € TTC 69,09 € HT / 82,91 € TTC

Agent SSIAP 26,96 € HT / 32,36 € TTC 26,96 € HT / 32,36 € TTC

 - Installation et rangement matériel 

tables et chaises,… horaires normaux

LOCATION FIXES /FORFAIT A compter du 01/09/2019 A compter du 01/09/2020 A compter du 01/09/2022

Tarif supprimé

MISE EN PLACE DE LA MANIFESTATION - ENTRETIEN DES LOCAUX - TARIF HORAIRE

26,96 € HT / 32,36 € TTC 26,96 € HT / 32,36 € TTC 29,17 € HT   / 35,00 € TTC

OPTIONS TECHNIQUES

76,00 € HT / 91,20 € TTC

76,00 € HT / 91,20 € TTC

SÉCURITÉ - TARIF HORAIRE

- Après 20h, le samedi, le dimanche 

et jours fériés

37,50 € HT  / 45,00 € TTC
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PÔLE ARTS, SCIENCES ET LECTURE THÉÂTRE 

BUDGET PRINCIPAL 
 

à la séance au trimestre à la séance au trimestre à la séance au trimestre à la séance au trimestre à la séance au trimestre à la séance au trimestre

abattement de 25 %Groupe de 10 enfants minimum 

45 minutes
10,00 € 10,00 € 13,33 € abattement de 25 % 14,66 €

Groupe de 10 adultes minimum - 

tarif par demi-heure
20,25 € 20,25 € 27,00 € abattement de 25 % 29,70 € abattement de 25 %

Par personne (sur proposition de 

dates par le service - gratuité pour 

les moins de 12 ans)

3,00 € 3,00 € 4,00 € abattement de 25 % 4,40 € abattement de 25 %

VISITES GUIDÉES

Yzeuriens Non Yzeuriens Tarif de base Yzeuriens Tarif de base Yzeuriens

Yzeuriens Non Yzeuriens Tarif de base Yzeuriens Tarif de base Yzeuriens 

A compter du 01/09/2020 A compter du 01/09/2021 A compter du 01/09/2022

 
 

Atelier par enfants 1,00 € 1,00 € 1,33 € abattement de 25 % 1,46 € abattement de 25 %

Visite pour groupe de 10 enfants 

minimum (gratuité pour 

accompagnants)

20 €(+atelier) 20 €(+atelier) 26,67 € abattement de 25 % 29,34 € abattement de 25 %

Yzeuriens Non Yzeuriens Tarif de base Yzeuriens Tarif de base Yzeuriens

VISITES GUIDÉES ET UN ATELIER D'UNE DURÉE DE 45 MINUTES

A compter du 01/09/2020 A compter du 01/09/2021 A compter du 01/09/2022

 
 

12-25 ans étudiants, cartes CNAS 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Enfants de moins de 12 ans et 

demandeurs d'emplois
gratuit gratuit gratuit

Le week-end 5,00 € 5,00 € 5,00 €

DROITS D'ENTRÉES SALONS

Tous les publics (adultes et 

enfants à partir de 12 ans)

La journée entière 3,00 € 3,00 € 3,00 €
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BUDGET SAISON CULTURELLE    

 

2 h Trimestre 2 h Trimestre 2 h Trimestre 2 h Trimestre 2 h Trimestre 2 h Trimestre

8,49 € 84,92 € 9,50 € 95,03 € 11,32 € 113,23 €
abattement 

de 25 %

abattement 

de 25%
12,45 € 124,55 €

abattement 

de 25 %

abattement 

de 25%

tarif plancher tarif plafond tarif plancher tarif plafond tarif plancher tarif plafond tarif plancher tarif plafond

4,13 € 6,80 €
abattement 

de 25 %

abattement 

de 25%
4,54 € 7,48 €

abattement 

de 25 %

abattement 

de 25%
Tarifs selon revenus et 

composition de la famille
3,10 € 5,10 €

Yzeuriens                                  

A compter du 01/09/2021

Adultes (non soumis à TVA)

ATELIER THÉÂTRE ENFANTS tarif plancher Tarif plafond

ATELIER THÉÂTRE ADULTES
Yzeuriens                                            

A compter du 01/09/2020

Non Yzeuriens                               

A compter du 01/09/2020

Tarif de base                                  

A compter du 01/09/2021

Yzeuriens                                           

A compter du 01/09/2021

Tarif de base                                  

A compter du 01/09/2021

A compter du 01/09/2020 A compter du 01/09/2021 A compter du 01/09/2022

LOCATION DES ŒUVRES DE 

L'ARTOTHÈQUE
11,00 € 11,00 € 11,00 €

Location par œuvre (non soumis à 

TVA) Durée 2 mois
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III - DIRECTION ENFANCE

1. LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES :

ACCUEIL MATIN

TARIF UNIQUE À LA SÉANCE

De 7 heures 30 à l'heure d'ouverture de l'école (garderie uniquement) - durée 1h15

Il est décidé d'augmenter les tarifs de 2% pour pallier à l'augmentation du prix des denrées alimentaires

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 enfant 0,943 € 0,943 € 0,96 € 1,265 € 1,265 € 1,29 € 1,573 € 1,573 € 1,60 € 1,883 € 1,883 € 1,92 €

2 enfants 0,893 € 0,893 € 0,91 € 1,210 € 1,210 € 1,23 € 1,548 € 1,548 € 1,58 € 1,855 € 1,855 € 1,89 €

3 enfants 0,868 € 0,868 € 0,89 € 1,185 € 1,185 € 1,21 € 1,498 € 1,498 € 1,53 € 1,805 € 1,805 € 1,84 €

4 enfants et plus 0,843 € 0,843 € 0,86 € 1,160 € 1,160 € 1,18 € 1,468 € 1,468 € 1,50 € 1,780 € 1,780 € 1,82 €

0 à 15 000 € 15 001 € à 30 000 € 30 001 € à 50 000 € plus de 50 001 €

 
 
 
 
 
ACCUEIL SOIR

2 formules sont proposées pour l'accueil du soir en fonction de la durée

 

FORMULE N° 1 -

De la fin de l'école à 17h15 maximum - durée 30 à 35 mn / avec goûter

TARIF UNIQUE À LA SÉANCE

Il est décidé d'augmenter les tarifs de 2% pour pallier à l'augmentation du prix des denrées alimentaires

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 enfant 0,473 € 0,473 € 0,48 € 0,658 € 0,658 € 0,67 € 0,818 € 0,818 € 0,83 € 0,980 € 0,980 € 1,00 €

2 enfants 0,448 € 0,448 € 0,46 € 0,630 € 0,630 € 0,64 € 0,803 € 0,803 € 0,82 € 0,963 € 0,963 € 0,98 €

3 enfants 0,435 € 0,435 € 0,44 € 0,618 € 0,618 € 0,63 € 0,778 € 0,778 € 0,79 € 0,938 € 0,938 € 0,96 €

4 enfants et plus 0,423 € 0,423 € 0,43 € 0,605 € 0,605 € 0,62 € 0,765 € 0,765 € 0,78 € 0,925 € 0,925 € 0,94 €

0 à 15 000 € 15 001 € à 30 000 € 30 001 € à 50 000 € plus de 50 001 €
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FORMULE N° 2 -

De la fin de l'école à 18h30 maximum - durée maximum 1h45 avec goûter

TARIF UNIQUE À LA SÉANCE

Il est décidé d'augmenter les tarifs de 2% pour pallier à l'augmentation du prix des denrées alimentaires

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 enfant 1,255 € 1,255 € 1,28 € 1,643 € 1,643 € 1,68 € 2,015 € 2,015 € 2,06 € 2,388 € 2,388 € 2,44 €

2 enfants 1,205 € 1,205 € 1,23 € 1,590 € 1,590 € 1,62 € 1,990 € 1,990 € 2,03 € 2,360 € 2,360 € 2,41 €

3 enfants 1,180 € 1,180 € 1,20 € 1,565 € 1,565 € 1,60 € 1,938 € 1,938 € 1,98 € 2,310 € 2,310 € 2,36 €

4 enfants et plus 1,155 € 1,155 € 1,18 € 1,540 € 1,540 € 1,57 € 1,910 € 1,910 € 1,95 € 2,285 € 2,285 € 2,33 €

 

Pénalité : Une pénalité de 5 € par retard sera facturée aux familles qui récupèreraient leur enfant après 18h30 plus de trois fois.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE PONCTUEL :

Pour tout accueil ponctuel, un tarif unique de 2,55 € sera appliqué quelle que soit la plage d'accueil.

Précisions complémentaires :

- Possibilité de facturation au planning pour les enfants fréquentant le service en fonction du planning (professionnel) des parents connu de 15 jours à l'avance

0 à 15 000 € 15 001 € à 30 000 € 30 001 € à 50 000 € plus de 50 001 €
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2. LES ACCUEILS DES MERCREDIS EN PÉRIODE SCOLAIRE : 

     Les tarifs des accueils du mercredi sont encadrés par la Caisse d'Allocation Familiale, le principe étant que le service puisse être accessible à tous, y compris pour le prix  
du repas. 
 
La tarification s'établit en appliquant un taux d'effort aux revenus annuels, avec prise en compte de revenus planchers et plafonds. Le taux d'effort à la journée est de 0,023 %  
avec possibilité d'application d'un taux dégressif en fonction de la composition de la famille. 
Les revenus planchers et les revenus plafonds sont déterminés par la CAF et révisés au 1er janvier de chaque année. 
 

Famille avec un enfant : 0,023 % 
  

Famille avec deux enfants : 0,021 % 
 

Famille avec trois enfants : 0,019 % 
 

Famille avec quatre enfants et plus : 0,017 % 
 

Inscriptions possibles : 
  

- en demi-journée (matin ou après-midi) avec ou sans repas 
- en deux 1/2 journées pour la journée complète + repas 
 

Le prix du repas est ajouté au prix de la 1/2 journée 
Il est décidé d'augmenter les tarifs de 2% pour pallier à l'augmentation du prix des denrées alimentaires. 
 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

(revenu x (revenu x (revenu x (revenu x (revenu x (revenu x (revenu x (revenu x (revenu x (revenu x (revenu x (revenu x

0,023 %) 0,023 %) 0,023 %) 0,021 %) 0,021 %) 0,021 %) 0,019 %) 0,019 %) 0,019 %) 0,017 %) 0,017 %) 0,017 %)

+ repas + repas + repas + repas + repas + repas + repas + repas + repas + repas + repas + repas

COMPOSITION DE 

LA FAMILLE

1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS ET PLUS

                                              

Prix à la journée
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TARIF REPAS DU MERCREDI (à l'unité)

* 1er cas : repas préparé par le restaurant scolaire :

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 enfant 2,05 € 2,05 € 2,09 € 3,34 € 3,34 € 3,41 € 4,72 € 4,72 € 4,81 € 6,02 € 6,02 € 6,14 €

2 enfants 1,91 € 1,91 € 1,95 € 3,18 € 3,18 € 3,24 € 4,58 € 4,58 € 4,67 € 5,85 € 5,85 € 5,97 €

3 enfants 1,74 € 1,74 € 1,77 € 3,04 € 3,04 € 3,10 € 4,43 € 4,43 € 4,52 € 5,70 € 5,70 € 5,81 €

4 enfants et plus 1,59 € 1,59 € 1,62 € 2,89 € 2,89 € 2,95 € 4,27 € 4,27 € 4,36 € 5,56 € 5,56 € 5,67 €

0 à 15 000 € 15 001 € à 30 000 € 30 001 € à 50 000 € plus de 50 001 €

 
 
 
* 2nd cas : repas fourni par la famille :

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 enfant 1,42 € 1,42 € 1,45 € 1,91 € 1,91 € 1,95 € 2,39 € 2,39 € 2,44 € 2,85 € 2,85 € 2,91 €

2 enfants 1,36 € 1,36 € 1,39 € 1,87 € 1,87 € 1,91 € 2,34 € 2,34 € 2,39 € 2,78 € 2,78 € 2,84 €

3 enfants 1,32 € 1,32 € 1,35 € 1,80 € 1,80 € 1,84 € 2,27 € 2,27 € 2,32 € 2,74 € 2,74 € 2,79 €

4 enfants et plus 1,27 € 1,27 € 1,30 € 1,76 € 1,76 € 1,80 € 2,23 € 2,23 € 2,27 € 2,68 € 2,68 € 2,73 €

0 à 15 000 € 15 001 € à 30 000 € 30 001 € à 50 000 € plus de 50 001 €
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34 – RÉVISION DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ 
EXTÉRIEURE AU 1er JANVIER 2023 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose : 
 
L’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les tarifs maximaux de taxe 
locale sur la publicité extérieure (TLPE). 
 
Ces tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des 
prix à la consommation hors tabac de l’année N-2. 
Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2023 s’élève ainsi à +2,8 % (source INSEE).  
 
Les tarifs maximaux de TLPE prévus au 1° du B de l’article L. 2333-9 du CGCT et servant de référence 
pour la détermination des tarifs prévus au 2° et au 3° du même article L. 2333-9 s’élèvent en 2023 à : 
 
LES TARIFS MAXIMAUX (article L.2333-9 du CGCT) 
 
 
Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes (affichage non numérique) 
 

Communes et EPCI percevant la taxe en lieu et place des 
communes membres comptant 

Superficie < ou = à 50 m2 Superficie > à 50 m2 

Moins de 50 000 habitants 16,70 € 33,40 € 

De 50 000 habitants et 199 999 habitants 22 € 44 € 

Plus de 200 000 habitants 33,30 € 66,60 € 

 
 
Pour les dispositifs publicitaires et pré enseignes (affichage numérique) 
 

Communes et EPCI percevant la taxe en lieu et place des 
communes membres comptant 

Superficie < ou = à 50 m2 Superficie > à 50 m2 

Moins de 50 000 habitants 50,10 € 100,20 € 

De 50 000 habitants et 199 999 habitants 66,00 € 132,00 € 

Plus de 200 000 habitants 99,90 € 199,80 € 
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Tarifs maximaux applicables aux enseignes 
 

Communes et EPCI percevant la taxe en 
lieu et place des communes membres 
comptant 

Superficie < ou = à 12 m2 
12 m² < Superficie 
≤ 50 m² 

Superficie > 50 m² 

Moins de 50 000 habitants 16,70 € 33,40 € 66,80 € 

De 50 000 habitants et 199 999 habitants 22,00 € 44,00 € 88,00 € 

Plus de 200 000 habitants 33,30 € 66,60 € 133,20 € 

 
Les tarifs s’appliquent par m2 et par an à la superficie utile des supports taxables. 
 
La Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication propose d’appliquer 
les tarifs maximaux, comme suit :  
 
Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes (affichage non numérique). 
 

Communes et EPCI percevant la taxe en lieu et place des 
communes membres comptant 

Superficie < ou = à 50 m2 Superficie > à 50 m2 

Moins de 50 000 habitants 16,70 € 33,40 € 

De 50 000 habitants et 199 999 habitants 22 € 44 € 

Plus de 200 000 habitants 33,30 € 66,60 € 

 
 
Pour les dispositifs publicitaires et pré enseignes (affichage numérique) 
 

Communes et EPCI percevant la taxe en lieu et place des 
communes membres comptant 

Superficie < ou = à 50 m2 Superficie > à 50 m2 

Moins de 50 000 habitants 50,10 € 100,20 € 

De 50 000 habitants et 199 999 habitants 66,00 € 132,00 € 

Plus de 200 000 habitants 99,90 € 199,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 

 

Tarifs maximaux applicables aux enseignes 
 

Communes et EPCI percevant la taxe en lieu 
et place des communes membres comptant 

7 m²< Superficie < 
ou = à 12 m2 

12 m² < Superficie 
≤ 50 m² 

Superficie > 50 m² 

Moins de 50 000 habitants 16,70 € 33,40 € 66,80 € 

De 50 000 habitants et 199 999 habitants 22,00 € 44,00 € 88,00 € 

Plus de 200 000 habitants 33,30 € 66,60 € 133,20 € 

 
Les enseignes dont la superficie est inférieure ou égale à 7 m2 bénéficient d’une exonération de droit, 
sauf délibération contraire de la commune. 

 

Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’approuver les dispositions ci-
dessus.  
 
 

35 – RÉAMÉNAGEMENT DE LA DETTE D’ÉVOLÉA – MAINTIEN DE LA GARANTIE 
DE LA VILLE D’YZEURE – DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose : 
 

Par délibération en date du 14 avril 2022, le Conseil Municipal décidait de maintenir la garantie de la 
ville d’Yzeure sur les 4 lignes de prêts réaménagés. 
 
La Banque des Territoire a estimé que la délibération n’était pas en conformité avec son attente. 
 
Il convient donc de proposer un projet de délibération plus complet. 
 
EVOLEA, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et Consignations, qui a accepté, le 
réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du (des) prêt(s) référencé(s) en 
annexe(s) à la présente délibération, initialement garanti(s) par commune d’Yzeure, ci-après le Garant. 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement 
desdites Lignes du Prêt Réaménagées. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.  
 
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l'article 2298 du code civil ;  

Article 1 : Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du 
Prêt Réaménagées". La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de 
la quotité indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les 
intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du(des) prêt(s) réaménagé(s). 
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Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières de des lignes du Prêt réaménagé sont indiquées, 
pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" 
qui fait partie intégrante de la présente délibération. Concernant les lignes du prêt Réaménagée(s) à 
taux révisables indexée(s) sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à 
ladite(auxdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. A titre indicatif, le taux du 
Livret A au 01/01/2021 est de 0,50 %. 
 
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la 
Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : Le conseil municipal s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les 
charges. 
 
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’approuver les dispositions ci-
dessus.  
 
 

INFORMATION 

 
Pascal PERRIN : 

« Je voulais vous donner l'information. Nous avons été contactés à la fois par Evoléa et puis le Foyer 
Viltaïs qui ont, dans le cadre d'un conventionnement avec l'Etat, conventionné pour accueillir un certain 
nombre de personnes relevant de leur centre provisoire d'hébergement, le CPH. Et il y a une vingtaine 
de personnes qui doivent s'installer à Gannat. Or, le site n'est pas prêt. Il y a eu des décalages dans les 
travaux, donc ils nous demandent de les accueillir provisoirement sur quelques mois. 
Il y a des disponibilités de logement, en particulier sur le secteur du Plessis. Il faut savoir que les 
bailleurs avaient mis sous le coude, comme on n’a pas une forte tension, quelques logements pour 
accueillir éventuellement des Ukrainiens. Visiblement, le circuit d'accueil ukrainien fonctionne 
différemment. Il n'est pas chez les bailleurs. Ce n'est pas dans notre zone qu’il y en a le plus grand 
nombre. On ne va pas laisser des logements vides, donc j'ai donné un accord de principe. Mais je 
trouve que c'était normal que je vous donne cette info. Je pense que c'est dans la tradition de permettre 
l'accueil d'un certain nombre de réfugiés. » 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
Pas de question reçue. 
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DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 
 

 INTERVENTION DU GROUPE REDONNONS DES COULEURS À YZEURE  
 
Michel CLAIRE : 

« Le bilan qui nous a été fait n’est pas encourageant, et tout le monde se rend bien compte que 
la situation est compliquée et difficile à rétablir.  
Mais si on peut déplorer la diminution depuis des années de la Dotation Globale de 
Fonctionnement versée par l’Etat et les effets du conflit en Ukraine on ne peut pas se contenter 
des solutions proposées.  
Cela ne doit pas se traduire par moins de service public et moins de soutien à ceux qui 
souffrent. Or la majorité municipale annonce la fermeture en septembre de l’Espace forme 
d’Yzatis qui est plébiscité par la population et de la Maison des Arts et des Sciences qui est un 
lieu enrichissant, et en 2023 de la crèche de la Coquinette alors qu’il n’y a pas si longtemps on 
nous disait qu’il fallait en construire une nouvelle.  
 
Les erreurs, nous les avons dénoncées, notamment : 

- Le choix de l’achat des terrains de Ste Catherine en un seul bloc au lieu de programmer au 
fur et à mesure des constructions. 

- Le choix de ce site du Haut-Barrieux loin des écoles yzeuriennes, qui auraient pourtant bien 
besoin de nouveaux élèves. 

- La construction d’une nouvelle crèche à Yzatis pour près d’un million d’euros. 
- La location de la salle des Ozières pour l’été pour seulement 1 000 euros, bien moins que 

ce que les recettes apportaient par la location pour les mariages ou autres fêtes de familles.  
- La convention pour la restauration scolaire qui va impacter non seulement la qualité de la 

production, mais dont seuls les Yzeuriens supportent les échéances de la construction.  
- La rénovation de la gendarmerie qui n’est pas du ressort de nos finances, mais plus 

sûrement de Moulins Communauté.  
- L’absence de financement de Moulins Communauté pour les travaux de réfection de la 

voirie de la zone industrielle : Yzeure paie et c’est Moulins Co qui perçoit la taxe 
professionnelle de ceux qui défoncent la route !  

- La trop grande technocratie dans le fonctionnement des services, avec des réunions, des 
séminaires du personnel qui se multiplient au détriment du travail et de la productivité.  

 
Il y a des solutions :  

- Terminer ce qui est commencé à Sainte-Catherine et ne pas entamer les travaux sur les 
autres tranches.  

- Ne pas renouveler la convention de la salle des Ozières et la louer de nouveau aux 
particuliers. 

- Demander le financement de la rénovation de la gendarmerie à Moulins Communauté. 
- Ne pas signer la convention de restauration avec Moulins mais vendre directement les 

repas avec une marge bénéficiaire. 
- Imposer à Moulins Communauté une juste redistribution des contributions financières.  
- Alléger l’organigramme des services avec moins de responsables.  

 
Ce n’est pas aux usagers des services menacés de payer les pots cassés, ni aux agents de subir 
les errements des décideurs ! Le service public peut et doit être maintenu, et les agents confortés 
dans leurs missions qui sont plébiscitées par les utilisateurs. » 
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 INTERVENTION DU GROUPE MAJORITAIRE 

 
Laëtitia PLANCHE : 

« Mesdames Messieurs, chèr(e)s collègues, 

Depuis le début de notre mandat, lors de nos interventions en conseil municipal, notre groupe 
majoritaire a communiqué très régulièrement sur l’impact financier de plusieurs décisions 
gouvernementales ainsi que sur la conjoncture inédite des deux dernières années sur notre budget, en 
effet : 
Après la baisse continue de la dotation globale de fonctionnement depuis 2015 se traduisant par une 
perte cumulée de 8 millions d’euros, soit 1 million chaque année, 
Après la suppression du dispositif « emplois aidés », en 2018 qui représentait, dans notre collectivité, 
près d’un quart du personnel, 80 personnes, 55 équivalents temps plein, 
Après la réforme de la fiscalité supprimant les leviers fiscaux : taxe professionnelle et taxe d’habitation, 
qui ne sont compensées que partiellement par l’Etat, 
Après la crise Covid et ses divers surcoûts non pris en charge par l’Etat en ce qui concerne le dispositif 
de chômage partiel, soit un reste à charge de 500 000 €, 
Après la hausse fulgurante du coût de l’énergie dès octobre 2021 et sa traduction concrète pour notre 
commune en avril 2022 par un surcoût de 500 000 €, sans aucun bouclier tarifaire, 
Avec le redémarrage de l’inflation d’un niveau non connu depuis plus de 40 ans, engendrant rien que 
sur les dépenses en matières premières d’alimentation, une augmentation de plus de 250 000 €,  
Notre volonté de maintenir l’ensemble des activités proposées par les services yzeuriens a été mise à 
genou, 
Selon les dires mêmes de l’Association des Maires de France, par la voix d’André LAIGNEL, les 
communes de + 5 000 habitants, celles qui offrent le plus de services à la population, sont les plus 
directement durement touchées par l’inflation et les conséquences de la guerre en Ukraine. La 
commune, dernier échelon institutionnel mais premier échelon de solidarité, est durement mise à 
l’épreuve par les politiques libérales.  
Pour faire face à l’ensemble de nos dépenses, dont le traitement des agents, et restaurer nos capacités 
financières de manière pérenne, nous avons dû opérer des choix douloureux en nous recentrant 
davantage sur nos missions obligatoires. 

Notre ligne de conduite est claire : 

- Maintenir des services dont il n’existe aucun équivalent sur notre territoire, 
- Accompagner les agents impactés dans leur cadre d’emplois en prenant en compte les 

particularités personnelles et professionnelles de chacun d’entre eux. 
- Soutenir l’ensemble de la communauté de travail inévitablement touchée par ces décisions. 

Nous n’utiliserons pas les outils déployés par la loi de modernisation de la fonction publique d’août 
2019, où le législateur, stratège du démantèlement des services publics, en anticipant les situations que 
nous vivons aujourd’hui, prévoit le transfert des agents avec des délégations de services publics et 
d’autres formes de licenciements déguisés. 
Toutefois, nous ne nous résignons pas et nos ambitions pour notre commune restent intactes. Dans ce 
nouveau contexte, nous déploierons, au maximum de ce qui est finançable, dans notre programme de 
campagne. Nous savons que nous pouvons compter sur notre communauté de travail, son implication, 
son sens du service public de proximité pour engager ces changements et la poursuite de nos actions.  
Dans cet esprit, nous savons aussi que nous pourrons compter sur Yannick MONNET, nouvellement 
élu député de la gauche rassemblée sur notre circonscription, pour être le relais de nos problématiques 
et de nos projets à l’Assemblée Nationale. Nous tenons ici à le féliciter pour son élection. 
Nous voici au seuil de la saison estivale, malgré ce contexte bien difficile pour bon nombre d’entre 
nous, nous souhaitons à toutes et tous, un moment de répit et de ressourcement.  
 
Nous saurons faire preuve de résilience, afin qu’Yzeure demeure la ville où il fait bon vivre ! » 
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 RÉACTION DU MAIRE 

 

Pascal PERRIN : 

« Lorsque nous nous sommes vus dans cette salle entre élus, je vous avais donné l'information sur les 
difficultés. J'avais eu une proposition du groupe Redonnons des couleurs qui était de dire « On ne dit 
rien, on vous fera des propositions au conseil municipal. » Je m'aperçois que parmi les propositions, 
oui, il y a déjà une première attaque, c'est de dire on pourrait peut-être prendre l'indemnité de deux 
adjoints. Mais je voudrais aller au bout. Je pense que dans une collectivité, le maire doit prendre ses 
responsabilités. Il est d'abord le premier responsable et celui à qui vous auriez dû dire on enlève les 
indemnités, c'est le maire. Vous n’auriez pas dû vous arrêter en chemin. Pourquoi on cible les deux 
adjoints et pas la totalité dont le chef d'équipe ? Mais peut-être que vous avez des comptes personnels 
à régler avec certains adjoints, ce que je trouve dommage.  
Je trouve aussi des incohérences. Vous dites que la gendarmerie, ce n'est pas de notre compétence. 
Donc on n'aurait peut-être pas dû faire les travaux et en même temps, vous dites il faut aller plus vite. 
Moi, je ne sais pas comment on fait pour aller plus vite. Il n'aurait pas fallu louer la salle des Ozières. 
Effectivement, on considère que dans cette période morose, avoir des lieux où il y a un peu d'activité 
qui se déroule, eh bien, ça fait bon de pouvoir vivre et sortir un peu. Et aujourd'hui, attendons de voir ce 
qu'il en est. Alors par contre, je n’ai pas trouvé beaucoup de propositions donc je m'en excuse, ce sera 
difficile à mettre en œuvre. Mais je voudrais quand même dire que Monsieur CHAMBEFORT vous avez 
quand même au fil des réunions, vous et les membres de votre équipe asséné régulièrement les 
mêmes conseils. Alors je sais bien que c'est la méthode Coué. Je prends un exemple et je reprends 
des phrases que vous dites sur nous depuis longtemps, qui sont très positives, très constructives : 
« Vous faites n'importe quoi, vous n'avez pas de projet.» Tous ces mots, vous notez bien, ils ont été 
prononcés un jour ou écrits à un autre moment : « Notre politique, mes amis, elle est stupide. » Il n'y a 
pas d'autres mots de la part de M. CHAMBEFORT. « La ville n'était pas endettée en 2014 et vous 
auriez dû emprunter plus depuis. » Mes amis, je veux bien, mais ça, c'est le conseil d’emprunter plus. 
C'est ce que j'appelle la fuite en avant. On fonce et à un moment, le mur, on est dedans. Il y a quelque 
temps, vous avez expliqué qu'il est faux de dire que la dette était trop importante. 
Je vais vous donner quelques éléments. Alors vous avez le droit de m'appeler PERRIN, pourquoi pas ? 
Mais je crois qu'ici personne ne m'a accusé d'avoir fait ça. J'ai utilisé le prénom. Des fois, j'ai dit 
Monsieur ou Madame, parce que oui, on se connaît. C'est pas si simple que ça. On peut m'appeler 
PERRIN, pourquoi pas. Mais c'est un signe quand même. Et vous avez écrit il n'y a pas longtemps        
« Cela fait sept ans que PERRIN est averti des difficultés à venir .» Mais dites-moi mes amis. Nous 
sommes en 2022. Il y a sept ans, nous étions en 2015. En 2015, c’était le rapport de la Chambre 
régionale des comptes. 
On nous amuse souvent en disant oui, mais ça a été écrit et j'ai fait un démenti dans le définitif. Ça veut 
dire que chacun peut répondre, apporter son eau. Mais au bout du compte, c'est le rapport définitif. 
Mais moi, je vais quand même vous lire quelques extraits de ce document qui prouvent que les 
donneurs de leçons, ceux qui disent qu'ils savent faire et que nous on ne sait pas, c'est écrit. « Les 
indicateurs de la situation financière », les ratios qu'on vous a donné tout à l'heure que j'ai entendu dire, 
ça ne sert à rien ces ratios pour se comparer avec d'autres communes, eh bien la Chambre, elle disait 
« De 2010 à 2014, les situations restent dégradées et peuvent être résumées comme suit : les charges, 
donc les dépenses, connaissent une dynamique plus forte que les recettes. » 
C'est ce qu'on vous a dit. « L'épargne de la commune se dégrade et est insuffisante pour rembourser la 
dette. Le nombre d'années de désendettement est de treize ans alors que normalement il devrait être à 
sept ans. La qualité de l'information financière. » Il y en a une page sur la qualité des infos financières 
données aux élus. Oui, mes amis, j'ai été trop bête en 2015 2016, je l'assume. Lorsque ce rapport est 
tombé, j'ai joué la règle de la solidarité. J'étais dans l'équipe. Et dans cette instance, j'ai défendu ce 
rapport et je n'ai pas enfoncé le maire de l'époque. Mais aujourd'hui, la solidarité, quand ça fait huit ans 
que je me fais taper dessus, je n'ai plus envie de la jouer. Je le dis très simplement, ça suffit. Vous avez 
dit que tout ce que vous voulez, je n'ai pas d'états d'âme. 
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« La qualité financière. L'analyse de la situation financière faite par la commune jusqu'en 2014 diverge 
de celle portée par la Chambre. La Chambre considère qu'en 2009, 2013 et 2014, la commune n'a pas 
dégagé suffisamment de moyens pour rembourser le capital de ses dettes dans sa gestion courante. » 
Se pose aussi la question de la connaissance par les élus de la situation financière réelle de la 
collectivité jusqu'en 2014. L'analyse financière et jusqu'en 2014 l'analyse financière était du seul ressort 
du maire. L'information ne permettait pas de situer la collectivité par rapport aux communes de mêmes 
strates et ils indiquent qu'à partir de 2014, nous avons organisé différemment. Alors je veux bien 
entendre plein d'éléments sur des mauvais choix qu'on fait, mais Monsieur CHAMBEFORT maintenant 
à un moment, descendez de votre piédestal. En fait, vous avez été élu il y a plus de 30 ans, voire plus 
que ça. J'ai passé le quart de siècle. Ce sera temps que je m'arrête. Vous avez été élu maire et vous 
avez fonctionné pendant des années avec le logiciel des années 80. C'est un peu comme 
l'informatique, si de temps en temps on ne prend pas la dernière version. Et j'ai l'impression, quand je 
vous entends, que vous avez oublié de prendre les dernières versions. Vous êtes dans votre logique 
des années 80 qui avait peut-être son sens en 80. Nous sommes en 2020. À un moment, les choses 
bougent, les gens peuvent avoir d'autres idées. Alors oui, on fait certainement des erreurs. Oui, j'en ai 
certainement fait personnellement. Oui, je ne referai peut-être pas exactement tout, mais je ne prendrai 
pas l'habitude de dire ça suffit, les autres sont nuls. Alors aujourd'hui, chers collègues, la situation est 
compliquée. J'ai entendu, on a entendu beaucoup de choses, on a encore à travailler. 
Mais moi, je voudrais remercier mon équipe qui a pris ses responsabilités. Mais face à la situation grave 
dans laquelle on est, les choix politiques qui auraient pu être pris comme des choix dogmatiques, nous 
avons considéré qu'on ne pouvait pas les faire, qu'il fallait limiter plein de choses. Ce n'est pas de gaité 
de cœur chez tous ces collègues, je les connais tous. Mais je dis, on va essayer et je pense qu'on va 
s'en sortir. Mais parce qu'on aura pris des décisions fortes rapidement et je dirai par rapport au public 
que malheureusement, je pense que dans les semaines qui viendront, vous verrez beaucoup de 
communes qui tiendront le même discours. Si elles se réveillent trop tard, ce sera encore pire que nous. 
Voilà ! Et pour l'instant, je vois et je terminerai, donc je vais clore ces interventions. » 
 

REMERCIEMENTS 
 

M. Pascal PERRIN fait part des remerciements reçus : 
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- La FNATH, association des accidentés de la vie ; 
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- M. Paul de MARESCHAL, Président d’ARESPY, pour les travaux réalisés par les 
services ainsi que la restauration à venir du buste reliquaire « St Marc » ; 

 
**** 

 

 DATE DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 

 
- Jeudi 22 Septembre 2022 

- Mercredi 14 Décembre 2022. 

 
 

DATE DE PLUSIEURS MANIFESTATIONS 

 
1er juillet : Fête des Ozières (après deux ans d’absence) en partenariat avec le Domaine 
2 juillet : Marché nocturne (avec une quarantaine de commerçants et une nouveauté, des animations 
pour les enfants) 
7 juillet : Inauguration de « Moulins entre en scène aux Ozières » 
9 et 10 juillet : National de pétanque à Millepertuis. 
 

**** 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 00. 

 

 


