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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 10 Février 2022 

 

  

 

 Le dix Février 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. Pascal PERRIN, 
Maire, à la suite de la convocation dématérialisée faite par lui, le 4 février, 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 – M. Sébastien CLAIRE – Mme Michèle DENIS – M. Olivier DUBESSAY –        
M. Yves CHANY, Adjoints. 
Mme Catherine BRISVILLE – M. François LARRIERE-SEYS – M. Bernard FRADIN – Mme Isabelle LASMAYOUS –        
Mme Nabila FERDJAOUI – M. Régis SZALKO – Mme Pascale FOUCAULT – M. Bruno NANCEY – Mme Aline MAURICE – 
Mme Laëtitia PLANCHE – M. Mustapha BABRAHIM (à partir de la délibération n° 1) – Mme Jackie RENAUD – Mme Carole 
BEURRIER – M. Benoit FONTAINE – M. Michel CLAIRE – Mme Brigitte DAMERT – Mme Isabelle FONCEL – M. David 
AUMAITRE – Mme Marie LACQUIT, M. Guy CHAMBEFORT, Conseillers municipaux. 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir : Mmes Marie-Luce GARAPON – Anne KEBOUR – Maria BARRETO –   
M. Jean-Marc SCHAER – M. Mustapha BABRAHIM (pour le vote du PV du Conseil municipal du 16 décembre 2021)    
 
Secrétaire de Séance : Mme Isabelle FONCEL 
 

***** 
 

M. Pascal PERRIN procède à la lecture des pouvoirs exprimés par les membres excusés. 
Mme Marie-Luce GARAPON a donné pouvoir à Mme Michèle DENIS pour voter en ses lieu et place les 
questions figurant à l’ordre du jour de la présente séance, Mme Anne KEBOUR à M. Bruno NANCEY, 
Mme Maria BARRETO à M. Michel CLAIRE, M. Jean-Marc SCHAER à M. Bernard FRADIN, M. 
Mustapha BABRAHIM à M. Jean-Michel BOURGEOT (jusqu’à son arrivée). 
 

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

***** 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021, mis à disposition de chaque conseiller municipal 
par voie dématérialisée, mis aux voix par M. Pascal PERRIN est approuvé par 32 voix Pour par les 
membres présents ou représentés et 1 abstention (Mme Maria BARRETO). 
 

 



 

2 

 

M. Michel CLAIRE précise que Mme BARRETO ne reconnait pas ses paroles et c’est pourquoi elle 
s’abstient sur ce PV. 
 
Pascal PERRIN :  

« Je rappelle que les séances sont enregistrées et que l’on s’attache à reproduire fidèlement les propos 
des élus. Ce serait bien qu’elle nous précise les propos qu’elle conteste. » 
 

***** 
 
Michel CLAIRE : 

« J’aurai un double amendement sur le point n° 9 de l’ordre du jour. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je rappelle que les amendements dans le règlement intérieur doivent être déposés d’avance. Je ne le 
soumettrai pas au vote car il n’a pas été déposé dans les délais. » 
 
Michel CLAIRE : 

« Je lis : le droit de proposer des amendements aux textes, délibérations, découle logiquement du rôle 
délibératif donné aux conseillers municipaux. Mais l'exercice de droit est subordonné à certaines 
conditions et il n'existe que dans les cas des délibérations susceptibles d'être amendées, ce qui n'est 
pas le cas d'une délibération relative à un contrat. Il n'existe ensuite que si l'amendement concerne une 
délibération ayant été portée à l'ordre du jour et si le texte est en relation directe avec celui-ci. 
Le maire ne peut refuser le dépôt en séance d'amendement répondant à ces conditions et doit le mettre 
en discussion avant le vote sur l'ensemble des délibérations. » 
 
Pascal PERRIN : 

« C'est ce que tu extrais de notre règlement intérieur ? » 
 
Michel CLAIRE : 

« Le règlement intérieur ne peut pas aller au-delà du règlement général. » 
 
Pascal PERRIN  

« Il a été voté à l'unanimité. » 
 
Michel CLAIRE : 

« Mais il ne peut pas remettre en cause le règlement général. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On a voté un règlement intérieur. Il a été validé par le contrôle de légalité. Il s'applique. Si tu penses 
que ce règlement n'est pas bon, tu écris à la préfecture et tu fais un recours. Mais je te rappelle que tu 
fais partie de ceux qui l'ont aussi voté. En plus, je pense qu'il y a des fois de la provocation qui est faite. 
C'est tellement plus simple de faire quelque chose hors règlement intérieur. Puis de dire que le maire, 
ce n'est pas un démocrate. Et le maire, il dira il y a un texte, on l'a voté. Si on prend l'article 11 de notre 
règlement intérieur qui a été voté, il dit : « Des amendements ou contre-projets peuvent être proposés 
sur toute affaire en discussion soumise au conseil municipal. Le conseil municipal décide si ces 
amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés. 



 

3 

 

Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire au plus tard la veille de la 
réunion du conseil municipal » c’est du français. Point. La discussion sur ce sujet est terminée. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Monsieur le maire, je suis désolé, mais le règlement intérieur ne l'emporte pas sur la règle générale 
dans la loi et vous n'avez pas le droit de nous priver de la possibilité de déposer un amendement en 
séance. Je suis désolé. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Vous ferez un énième recours. Nous avons l’habitude. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« On l'a déjà fait. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je ne vous expliquerai pas la procédure. Vous la connaissez depuis quelque temps. Vous ferez un 
recours. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Ça c’est le grand démocrate : vous ferez des recours sur des choses. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Mais on n’est pas proportionnellement démocrate au nombre de recours déposés. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je demande une suspension de séance. Elle est de droit. » 
 
Pascal PERRIN :  

« Je vous autorise une suspension de séance de 5 minutes maximum ». 
 
La séance du conseil municipal est levée à 18 h 40 et rouverte à 18 h 42. 
 

***** 
 
Avant que l’Assemblée aborde l’ordre du jour, M. Pascal PERRIN 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 21 janvier 2022 est décidé de solliciter l’Etat au titre du dispositif DETR 2022 – Fiche 5.3 - 
Amélioration de la sécurité routière, afin d’’obtenir une aide au taux maximum de 45 %. 
 

- Le 21 janvier 2022 est décidé de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 
6.1 Cimetière : travaux de clôture et columbarium. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 
11 583,00 € HT, soit 13 899,60 € TTC. 

 
- Le 21 janvier 2022 est décidé de solliciter l’Etat au titre du dispositif DETR 2022 – Fiche 6.3 – 

Accessibilité des personnes à mobilité réduite, afin d’’obtenir une aide au taux maximum de 
50 %.  
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- Le 2 février 2022 est décidé de solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour 

une aide à hauteur de 40 % et Moulins Communauté pour l’obtention d’un fonds de concours 
de 40 % également pour la restauration du buste reliquaire Saint Marc. 
 

- Le 2 février 2022 est décidé de solliciter :  
o Le Conseil Départemental de l’Allier au titre du dispositif « Soutien aux travaux sur les 

équipements sportifs » pour une aide à hauteur de 30 %,  
o Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes au titre du dispositif « Equipements 

sportifs » à hauteur de 25 %, 
o La Fédération Française de Football / Fonds d’Aide au Football Amateur pour une 

subvention à hauteur de 25 % 
pour l’éclairage du stade Serge Mesones – terrain B. 
 

- Le 2 février 2022 est décidé de solliciter le Conseil Départemental de l’Allier au titre du 
dispositif  « Soutien aux travaux de voirie » pour une aide de 30 % du montant hors taxe pour 
le programme de voirie 2022. 
 

- Signature du bail avec la gendarmerie pour la période qui s’étend du 1er mai 2021 au 30 avril 
2030. 
 

* * * * 
 

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

* * * * 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

1 – CRÉATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU PARCOURS 

EMPLOI COMPÉTENCES (PEC) 

 
Mme Michèle DENIS, Adjointe, expose :  
 
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  
 
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès 
facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le 
service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail. 
 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales, prévoit l’attribution d’une aide de 
l’Etat. 
 
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie 
des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite 
de la valeur du SMIC. 
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Sur proposition de la Commission économie, finances, administration générale et communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.5135-8 et 
R.5134-14 à D.5134-50-3, 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion, 
 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi 
compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de 
l’emploi, 
 

- De créer dans le cadre du parcours emploi compétences, un poste pour une durée 
hebdomadaire de travail de 26 heures, 
 

- D’autoriser le Maire à intervenir à la signature de la convention avec l’organisme prescripteur et 
le bénéficiaire. 

 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans cet emploi est inscrit au budget. 
 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu : 
 
Marie LACQUIT : 

« On aurait aimé avoir un petit complément d'infos. On a vu que le contrat était d'une durée de 26 
heures. Est-ce que vous pourriez nous dire, ce qui justifie ce choix sur le nombre d'heures, en fait, 
puisque c'est des contrats qui peuvent aller jusqu'à 35 heures. La nature du poste aussi attribué ? Et le 
montant de l'aide au niveau de l'Etat ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les parcours-emploi-compétences, on ne peut les proposer 
qu'à des personnes avec un profil défini avec accord de Pôle emploi. On trouve des postes en 
adéquation pour que ça soit intéressant pour la personne. Il faut qu'on les crée budgétairement. 
Aujourd'hui, on a quelques contacts avec des personnes qui souhaiteraient avoir ce type de poste. 
Donc, c'est plus une délibération de principe. 26 heures, c'est là-dessus que l'État nous indemnise. Rien 
n'empêcherait d'aller plus loin jusqu'à 35 heures, par exemple, mais en payant la personne à taux 
normal sans aide de l'État. Il y a quelques années, on pouvait faire avec ce qu'on appelait les contrats 
aidés. Il y en a beaucoup moins maintenant, 
Après, si vous voulez avoir les pourcentages, ça peut être abordé en commission finances. Le profil, 
c’est sur la petite enfance, parce que c'est justement des postes où on a aussi, nous, des emplois qui 
peuvent se créer, disponibles dans les années qui viendront. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Pour former après peut-être un professionnel qui est amené à rester ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la personne on est sûr qu'elle sera prise. »  
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Marie LACQUIT : 

« D'accord, mais 26 heures ce sont un peu des contrats précaires en terme d’heures et alors plutôt qu'à 
35 ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Alors c'est le principe de ces contrats qui, au fil des gouvernements, se sont appelés différemment. 
C’est seulement notre deuxième. » 

 
 

ÉCONOMIE 
 
2 – DÉFINITION DES ZONES D’ÉLIGIBILITÉ DES ENTREPRISES AU DISPOSITIF 
D’AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES POUR LA DYNAMISATION DES 
ACTIVITÉS COMMERCIALES DE CENTRE-VILLE DE MOULINS COMMUNAUTÉ ET 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER 
 
M. François LARRIERE-SEYS, Conseiller municipal, expose :  
 
Un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises pour la dynamisation des activités commerciales de 
centre-ville est développé par Moulins Communauté et le Conseil Départemental de l’Allier. Il vise à 
aider à la création, au développement, à la reprise et à l'implantation d'entreprises en subventionnant 
les investissements immobiliers sur le territoire de Moulins Communauté dans le respect des 
dispositions européennes relatives aux aides aux entreprises. 
 
Il a pour but, d’accompagner la politique de revitalisation des centres-bourgs et centres-villes en 
favorisant l’implantation et le développement des commerces alimentaires et de services liés à la 
personne. 
 
Par délibération en date du 11 avril 2019, Moulins Communauté a délégué au Département de l’Allier 
l’instruction, l’attribution et le versement de ces aides. 
 
Les activités éligibles à ce dispositif sont les suivantes : 

 Activités commerciales pour une superficie de moins de 300 m². 

 Métiers de bouche (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, traiteur). 

 Bars/restaurants (hors vente à emporter sous franchise). 

 Salons de coiffure, soins de beauté, bien-être. 

 Commerces et réparation d’automobiles, de motocycles et de poids lourds. 

 Services à la personne. 
 
NB : Certains secteurs d’activités ou typologies d’entreprises sont inéligibles à ce dispositif car soumis à 
des réglementations européennes particulières ou exclus de toute forme d’aide (entreprises en 
difficulté, agriculture, secteur houiller, sidérurgie, fibres synthétiques). 
 
Sont exclues les activités suivantes : 

 Professions libérales (santé). 

 Activités du secteur bancaire et assurances. 

 Agences immobilières. 

 Commerces à la superficie supérieure à 300 m². 
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 Activités juridiques, comptables et financières. 

 Toutes autres prestations de services. 

 Hébergement touristique. 

 Commerces non sédentaires. 

 Les succursales dépendant juridiquement d’une grande enseigne ou d’une entreprise 
dépassant les seuils fixés plus haut. 

 
Les entreprises éligibles sont les entreprises d’exploitation, de type TPE au sens de l’Union 
Européenne (de 0 à 49 salariés inclus ; dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 million d’euros). 
 
Dans le cas de montages d’opérations tripartites (maîtres d’ouvrage publics dans le cadre d’un contrat 
de location-vente uniquement, sociétés de crédit-bail, sociétés civiles immobilières, SARL immobilières, 
SEM, propriétaire privé), les dossiers sont étudiés au cas par cas sur demande motivée et justifiée et 
doivent justifier d’un lien entre le maître d’ouvrage et la structure d’exploitation. Les maîtres d’ouvrage 
privés et publics ont l’obligation de répercuter intégralement l’aide à l’entreprise d’exploitation 
bénéficiaire finale de l’aide. 
Le chef d’entreprise doit justifier du respect de la réglementation en vigueur concernant ses 
qualifications ou expériences relatives à son activité. 
 
Ce dispositif a vocation à soutenir la dynamisation des centres-villes et centres-bourgs. Aussi, pour les 
communes de plus de 2000 habitants, l’entreprise doit être située dans une zone définie, sur 
délibération, par la commune concernée et correspondant à la centralité commerciale du territoire. 
 
L’entreprise doit remplir les conditions suivantes : 

 ne pas avoir commencé l’opération avant l’obtention d’un accusé de réception par le 
Département, 

 le projet doit avoir fait l’objet d’une étude de marché et d’une analyse financière permettant de 
valider sa viabilité et sa pertinence (celles-ci peuvent être menées par les chambres 
consulaires), 

 justifier de concours bancaires pour son projet si un emprunt est mobilisé, 

 être à jour de ses obligations fiscales et sociales, 

 s’engager à ne pas verser de dividendes pendant 3 ans suivant l’attribution de l’aide, sauf cas 
exceptionnels dûment justifiés : 

o remontée de dividendes à une holding pour le remboursement d’un emprunt, 
o rémunération du ou des dirigeant(s) non salarié(s), 

 maintenir son activité et ses emplois pendant au moins 3 ans sur le lieu du projet immobilier. 
 
Les dépenses subventionnables sont celles liées à : 

 l’acquisition des murs commerciaux lorsqu’il s’agit d’une reprise d’entreprise ou d’un 
développement de l’activité avéré (est exclu l’achat de murs dans le cadre d’une gestion de 
patrimoine), 

 la rénovation de locaux, entrainant une modification significative (gros œuvre et second œuvre), 
dont des dépenses éligibles, non financées par un autre dispositif d’aide, 

 la construction de bâtiments ou d’immeubles (y compris honoraires, VRD), ayant vocation à 
abriter une des activités éligibles ci-dessus. 

 
Sont exclues, les dépenses suivantes : 

 enseigne, décoration, éclairage seul, aménagement intérieur/mobilier, équipement de sécurité, 

 acquisitions foncières, 

 rachat des parts des SCI, 
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 coûts de main d’œuvre relatifs aux travaux réalisés par l’entreprise pour elle-même, 

 toutes dépenses hors immobilier, 

 achat d’un fonds de commerce. 
 
Le projet doit présenter des dépenses éligibles pour un montant supérieur à 10.000 €. 
 
Les aides apportées sont des subventions : 

 Conseil Départemental de l’Allier : taux de 20% - plafond d’aide de 10.000 €. 

 Moulins Communauté : taux de 10% - plafond d’aide de 5.000 €. 
 
Ces subventions sont calculées et versées selon les dispositions du règlement du Conseil 
Départemental de l’Allier et de Moulins Communauté, de la convention attributive de subvention à 
signer entre les financeurs et le bénéficiaire, et dans le respect de la réglementation européenne 
(zonage AFR, règlement « de minimis », etc.). A ce titre, le taux d’intervention ou le montant final de 
l’aide pourront être modulés en fonction des taux maximum applicables. 
 
Cette aide n’est pas cumulable avec les autres programmes départementaux (AIE). 
 
Cette aide s’applique en complément du dispositif régional d’aide au développement des petites 
entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente, sur des dépenses immobilières non 
prises en charge par celui-ci. 
L’intervention du Département peut être ajustée au cas par cas en fonction des co-financeurs de 
l’opération et notamment du programme LEADER. Le recours à des fonds européens, comme 
LEADER, doit être étudié et privilégié. Si l’entreprise est éligible à une aide LEADER et qu’elle choisit 
de ne pas la solliciter, le Département se réserve le droit de ne pas intervenir. 
 
Dans le cas où une commune souhaiterait adapter le dispositif d’aide à l’immobilier pour le rendre plus 
restrictif en termes d’éligibilité que le cadre général, les règles définies par la commune s’imposeront. 
En revanche, la commune ne peut en aucun cas prendre des dispositions visant à élargir le cadre 
d’éligibilité du dispositif. 
 
L’instruction du dossier est assurée par le Conseil Départemental de l’Allier. 
 

*************************** 
Entendu cet exposé ; 
 
Considérant l’intérêt de ce dispositif d’aide pour soutenir la dynamisation des centres-villes et centres-
bourgs via ses commerces de proximité ; 
 
Considérant l’existence sur le territoire communal de trois zones de centralité commerciale autour de la 
place Jules Ferry, autour de la rue de la République et autour des Pouzeux ; 
 
Considérant l’absence d’impact financier sur le budget communal de ce dispositif ; 
 
Considérant que ces zones de centralité commerciale pourront être révisées par une nouvelle 
délibération 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 : 
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 De définir 3 zones de centralité commerciale du territoire communal conformément aux plans 
annexés à la présente délibération pour l’éligibilité des entreprises au dispositif d’aide à 
l’immobilier d’entreprises pour la dynamisation des activités commerciales de centre-ville 
développé par Moulins Communauté et le Conseil Départemental de l’Allier. 

 

 De ne pas adapter de manière plus restrictive en termes d’éligibilité le cadre général du 
dispositif d’aide à l’immobilier ci-dessus défini. 
 

Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu : 
 

Brigitte DAMERT : 

« Pourquoi la zone de Carrefour Market ne figure pas dans ce zonage ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je rappelle que ce qui est prévu initialement, c'est pour les centres bourgs et les centres villes et pour 
les petites unités de moins de 300 mètres carrés. Donc aujourd'hui, nous devons délibérer sur 3 zones 
qui sont celles qui sont les plus représentatives du commerce, qui sont les zones des Pouzeux, du 
centre ville et du secteur de la rue de la République. Si nous avions une demande dans une autre zone, 
on peut tout à fait la bouger. Ceux qui financent jettent un coup d'oeil et ils ne sont pas obligatoirement 
très favorables à ce qu'on mette des zones qui sont perçues comme étant à l'extérieur comme celles de 
Carrefour Market ou de la route de Lyon.  
Le dernier commerce particulièrement rénové sur la place va bénéficier du dispositif. » 
 
David AUMAITRE : 

« J'espère que ça peut développer en fait des petites supérettes place Jules Ferry, qu'on ait 
éventuellement une petite supérette supplémentaire. C’est bien que la boulangerie ait pu en bénéficier. 
Et ce serait bien qu’un autre commerce puisse le faire également. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Si on a dans une autre zone un commerce qui se développe, qui est dans une zone commerciale qui 
fait moins de 300 mètres carrés, rien ne nous empêchera de prendre une délibération pour modifier le 
zonage. » 
 
 

SOLIDARITÉ 
 
3 – PLAN DE FINANCEMENT 2022 DES CHANTIERS D’INSERTION DE LA VILLE 

D’YZEURE 

 

Mme Isabelle LASMAYOUS, Conseillère municipale, expose :  
 

Il est rappelé que la ville d’Yzeure a mis en place un chantier d’insertion depuis décembre 2002 dans le 
secteur espaces verts et depuis mai 2009 dans le secteur rénovation de bâtiments. 
 
Au total ce sont donc 14 postes d’emplois d’insertion qui sont proposés par la ville d’Yzeure pour un 
conventionnement de 9 Equivalents Temps Plein. 
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Cette action est portée par le service Solidarité pour ce qui est de l’encadrement et de 
l’accompagnement socioprofessionnel avec l’appui des services techniques. 
Le budget prévisionnel, pour la période allant du 01/01/2022 au 31/12/2022 s’élève à 373 000 € selon 
un plan de financement incluant les participations suivantes : 

- Conseil Départemental 03     36 921 € 
- Agence de Service et de Paiement  185 778 € 
- Ville d’Yzeure    150 301 € 

 
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 le plan de financement susmentionné, 
 

- D’autoriser M. le Maire ou en son absence Mme CREUSEVAUT, 6ème adjointe en charge 
de la Solidarité ou Mme LASMAYOUS conseillère déléguée au chantier d’insertion à signer 
tout document. 

 
Pascal PERRIN : 

« Je peux donner une information complémentaire. Jusqu'à maintenant, le conventionnement, il a été 
fait sur la base de 25 heures hebdomadaires. Et maintenant, dans la nouvelle convention, on pourra 
faire progresser sous réserve de rester dans le volume global d'heures affectées au chantier. C'est bien 
de pouvoir leur permettre de travailler de plus en plus pour l'aspect financier, mais aussi pour l'aspect 
du travail. 
On ne passe pas aussi simplement d'un poste de travail de 25 heures à 35 heures. Il y a une évolution 
positive de nos partenaires pour favoriser une insertion professionnelle à l'issue. Donc, on a une marge 
de manoeuvre là-dessus. Je rappelle que c'est la spécificité de la ville de porter un chantier d'insertion 
que beaucoup d'autres confient à des associations. » 
 
 

CULTURE 
 
4 – MISE EN PLACE DU PASS CULTURE POUR LES SPECTATEURS DE LA 

SAISON CULTURELLE 

 

M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose :  
 

Considérant le décret du 20 mai 2021 relatif au pass Culture pour les personnes âgées de 18 ans, 
 
Considérant que ce dispositif est étendu à partir de janvier 2022, et s’adresse aux jeunes de 15 ans à 
18 ans, 
 
Considérant que le pass Culture 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 que le pass Culture comporte :  
 

- une part individuelle, accessible à chaque jeune via une application, permettant de bénéficier 
d’un crédit en fonction de leur âge, 
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- une part collective, exclusivement dédiée au financement d’activités d’éducation artistique et 
culturelle effectuées en groupe et encadrées par les professeurs des établissements scolaires 
et accessible via une plateforme. 
 

Considérant l’offre de spectacles de la saison culturelle de la Ville d’Yzeure,  
 
Considérant qu’Yzeurespace figure parmi les acteurs culturels ciblés par le Ministère de la Culture pour 
ce dispositif, 
 
Considérant que le Ministère de la Culture, via une Société Anonyme Simplifiée crée par le Décret 
2019-755 du 22 juillet 2019, assure le remboursement régulier des places achetées dans le cadre du 
dispositif aux acteurs concernés (dans une limite de 20 000 € par an et par acteur culturel, au-delà de 
laquelle un barème spécifique est appliqué). 
 
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 la mise en œuvre de ce dispositif pour la saison culturelle de spectacles à 
Yzeurespace, 
 

- D’autoriser le service spectacle vivant à inscrire et promouvoir les offres de spectacle sur les 
outils en ligne du Ministère de la Culture (application pass culture et plateforme adage), 
 

- D’autoriser la mise en œuvre de démarches administratives par le service spectacle vivant, 

nécessaires au remboursement des places réservées dans le cadre du dispositif. 

 
 

ENFANCE 
 

5 – RÉVISION DU FORFAIT COMMUNAL POUR LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE 
 
Mme Yasmina KORIS, Adjointe, expose :  
 
Par délibération en date du 6 mai 1991, le Conseil Municipal d’Yzeure avait adopté la demande de 
transformation de contrat simple en contrat d’association présenté par l’école paroissiale d’Yzeure, 
actuelle école Saint-Pierre. 
 
Par cette même délibération, le Conseil Municipal s’était engagé à prendre en charge les dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat d’association dans les mêmes conditions que celles des 
classes correspondantes de l’enseignement public.  
 
Jusqu’en 2021, le forfait retenu était équivalent au coût moyen d’un élève d’élémentaire des écoles 
publiques. 
 
Or, le calcul du forfait a dû être revu afin de se mettre en conformité avec l’article 11 de la loi Blanquer 
du 26 juillet 2019 qui abaisse l’âge de l’instruction obligatoire de six ans à trois ans. 
 
Un accord a ainsi pu être trouvé entre le maire d’Yzeure et le Président de l’UDOGEC 03, courant 2021. 
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Dans ces conditions, le forfait a été recalculé en intégrant notamment les charges des écoles 
maternelles (rémunérations des ATSEM notamment). 
 
Le forfait retenu au titre de l’année scolaire 2021/2022 ressort à : 
 

 1 136,79 € pour un élève scolarisé en maternelle 

 157,22 € pour un élève scolarisé en élémentaire. 
 

Sur proposition de la Commission économie, finances, administration générale et communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide que ce forfait sera appliqué au 
nombre d’élèves domiciliés à Yzeure et inscrits à la rentrée de septembre 2021 en élémentaire et en 
maternelle (hors très petite section) à l’école Saint Pierre pour déterminer le forfait attribué à l’école. 

 
 
6 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA COOPÉRATIVE 
SCOLAIRE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JACQUES PRÉVERT 
 
Mme Yasmina KORIS, Adjointe, expose :  
 
Le Directeur de l’école élémentaire Jacques Prévert a sollicité la commune afin d’obtenir une 
participation financière dans le cadre de la réalisation d’un projet de « Classe Verte » à la Bourboule 
(63) du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022. 
 
Le coût estimatif de ce projet (transport, hébergement, repas, activités) s’élève à 12 521 € et concerne 
l’ensemble des élèves soit 135 enfants. 
 
Compte tenu de ces éléments, après avis du bureau municipal et sur proposition de la commission 
Enfance, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’attribuer une 
subvention exceptionnelle de 3 000 € qui sera versée à la coopérative de l’école élémentaire Jacques 
Prévert. 
 
La dépense sera imputée sur le budget principal 2022 (fonction 212 – nature 657361). 
 
Pascal PERRIN : 

« Je vous remercie pour ces élèves qui avaient prévu d’y aller l’année dernière, mais n’ont pas pu le 
faire à cause du covid. » 
 
 

FINANCES 
 
7 – DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE 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, la détermination et l’affectation provisoire 

des résultats se présentent ainsi qu’il suit : 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE DES RÉSULTATS 

 

BUDGET PRINCIPAL 
 

 

- SECTION D’INVESTISSEMENT - 

 Dépenses au 31/12/2021                                2 936 917,73 € 

 Solde exécution 2020 (déficit)                            614 310,34 € 

              _________________ 

                             TOTAL :         3 551 228,07 € 

 

 Recettes au 31/12/2021                                    3 270 292,01 € 

 Solde exécution 2020           

              _________________ 

                                                                TOTAL :           3 270 292,01 € 

 

=> Solde au 31/12/2021   Déficit                280 936,06 € 

     Excédent     

 

 Restes à réaliser en dépenses                380 928,00 € 

 Restes à réaliser en recettes                114 782,00 € 

 

=> Affectation minimale au 1068                  547 082,06 €            

 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT - 

 Dépenses au 31/12/2021                      17 291 729,45 € 

 Résultat 2020 reporté         

            _________________ 

                                                               TOTAL :         17 291 729,45 € 

 

 Recettes au 31/12/2021                                  18 329 578,23 € 

 Résultat 2020 reporté               

                                                                                _________________ 

                                                                TOTAL           18 329 578,23 € 

 

 

=> Résultat de fonctionnement 2021             1 037 848,78 € 

- Affectation au 1068      547 082,06 € 

 

- Dotation complémentaire en réserve au 1068              0 €         

 

- Résultat maintenu en fonctionnement au 002 =               490 766,72 €    
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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 

 

 

 

 

1 037 848,78 € 

 Solde d’exécution de la section 

d’investissement : 

 

- Déficit réalisé (001) 

- Excédent réalisé (001) 

 

- Restes à réaliser en dépenses 

- Restes à réaliser en recettes 

 

 

 

280 936,06 € 

 

 

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) 
547 082,06 € 

 Dotation complémentaire en réserves (1068)                     0  

 Excédent de fonctionnement reporté (002) 490 766,72 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE 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 PROVISOIRE DES RÉSULTATS 

 

BUDGET ANNEXE – LOCATION YZEURESPACE 
 

 

- SECTION D’INVESTISSEMENT – 

 

 Dépenses au 31/12/2021               82 688,69 € 

 Solde exécution 2020 (déficit)            0       

               ________________ 

TOTAL : 82 688,69 € 

 

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

 Solde exécution 2020 (excédent)       904,39 € 

              ________________ 

TOTAL : 71 189,68 € 

 

=> Solde au 31/12/2021   Déficit              11 499,01 € 

     Excédent          

 

 Restes à réaliser en dépenses              14 001,00 € 

 Restes à réaliser en recettes                      0  

 

 => Affectation minimale au 1068             25 500,01 € 

 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT – 

 

 Dépenses au 31/12/2021            265 696,51 € 

 Résultat 2020 reporté           0 

              _______________ 

TOTAL :         265 696,51 € 

 

 

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

 Résultat 2020 reporté               15 038,91 € 

              _______________ 

TOTAL :        291 196,52 €  

 

=> Résultat de fonctionnement 2021                        25 500,01 € 

=> Affectation au 1068 :                            25 500,01 € 

 

=> Résultat maintenu en fonctionnement                                0 
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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 

 

 

 

 

 

25 500,01 € 

 

 Solde d’exécution de la section 

d’investissement : 

- Déficit réalisé (001) 

- Excédent réalisé (001) 

 

- Restes à réaliser en dépenses 

- Restes à réaliser en recettes 

 

 

 

11 499,01 € 

 

 

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) 
25 500,01 € 

 Dotation complémentaire en réserves (1068) 0 € 

 Excédent de fonctionnement reporté (002) 0 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE 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 PROVISOIRE 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                            191 505,00 € 

 Solde exécution 2020 (excédent)        132 357,60 €  

             ________________ 

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         221 911,29 € 

 Résultat 2020 reporté         0 

             _______________ 

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 PROVISOIRE 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           1 720 433,22 € 

 Résultat 2020 reporté              0 

               ________________ 

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 PROVISOIRE DES RÉSULTATS 

 

BUDGET ANNEXE DE LA GENDARMERIE 
 

 

- SECTION D’INVESTISSEMENT - 

 

 Dépenses au 31/12/2021   458 292,01 € 

 Solde exécution 2020 (déficit)     82 100,64 €  

                 ________________ 

TOTAL :            540 392,65 € 

 

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

 Solde exécution 2020 (excédent)            0    

                  _________________ 

TOTAL :  410 561,41 € 

 

=> Solde au 31/12/2021  Déficit      129 831,24 € 

    Excédent             

 

 Restes à réaliser en dépenses      

 Restes à réaliser en recettes             

 

 

=> Affectation minimale au 1068     129 831,24 € 

 

- 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              129 831,24 € 

=> Dotation complémentaire en réserve (1068)             50 000,00 € 

 

=> Résultat maintenu en fonctionnement               8 683,93 € 
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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 

 

 

 

129 831,24 € 

 

 

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) 
129 831,24 € 

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

 Excédent de fonctionnement reporté (002) 8 683,93 € 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance et sur proposition de la commission économie, finances, 

administration générale et communication, donne acte de la détermination provisoire des résultats du 

compte administratif 2021 du Budget Principal et des Budgets Annexes. 

 



 

27 

 

8 – COEFFICIENT DE TAXATION POUR LE CALCUL DES DROITS À DÉDUCTION 
DE TVA SUR LE BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE EN 2022 
 
Olivier DUBESSAY, Adjoint, expose :  
 
Le budget annexe de la Restauration Municipale encaisse des recettes soumises ou non soumises à la 
TVA. 
 
Il convient dès lors d’établir un coefficient de taxation pour le calcul des droits à déduction sur la TVA 
déductible. 
 
Le coefficient prévisionnel de 2022 est basé sur le coefficient définitif de 2021. 
 
Ce calcul s’établit de la manière suivante : 
 
Pourcentage des recettes réelles assujetties à la TVA par rapport à l’ensemble des recettes réelles. 
 
Le coefficient prévisionnel pour 2021 avait été fixé à 0,42. 
 
Le coefficient définitif pour 2021 s’établit ainsi à la clôture de l’ensemble des écritures comptables du 
budget annexe de la Restauration Municipale : 
 
RECETTES ASSUJETTIES À LA TVA EN 2021 :  

Nature 70664 : Restaurant personnes âgées    125 637,26 € 

Nature 70665 : Restaurant personnel communal          543,13 € 

Nature 70669 : Restaurant autres organismes          0,00 € 

Nature 70677 : Repas facturés à la Gloriette pour les non-résidents       1 064,71 € 

 SOUS TOTAL :  127 245,10 €  

 
RECETTES NON-ASSUJETTIES À LA TVA EN 2021 : 

Nature 70667 : EHPAD La Gloriette  171 244,52 € 

 SOUS TOTAL :  171 244,52 € 

 
TOTAL DES RECETTES EXTERNES DE L’EXERCICE 2021 :  298 489,62 € 
 
Les recettes assujetties se sont donc élevées à 42,63 % de l’ensemble des recettes de 2021. 
 
Le coefficient définitif à appliquer pour 2021 est de 0,43. 
 
Sur ce principe, le coefficient prévisionnel applicable pour 2022 est également de 0,43. 
 
 
Sur proposition de la commission économie, finances, administration générale et communication, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte les propositions susmentionnées. 
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9 – EXAMEN DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AU BUDGET PRIMITIF 2022 
 

Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :  
 
La Commission Economie, finances, administration générale et communication propose au Conseil 

Municipal d’inscrire les subventions examinées lors des diverses commissions qui se sont réunies 

précédemment.   

 

Les subventions qui sont attribuées à titre exceptionnel, ne seront versées à l’association uniquement si 

l’évènement ou la manifestation concernée a lieu. 

 

Le budget primitif 2022 de la commune prévoit aux natures budgétaires 65748 et 657362 pour le CCAS 

les subventions suivantes selon la répartition fonctionnelle ainsi détaillée : 
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2020 2021 2022 

    

  
 

      

025 - Aides aux Associations       

     ATTAC 
 

75 € 75 € 75 € 

     Le lapin gris du Bourbonnais 100 € 100 € 100 € 

     L'Ecole du chat   1 000 €   

  
 

      

  sous-total du 025 175 € 1 175 € 175 € 

  
 

      

  
 

  ,   

0410 - Jumelage Yzeure Bendorf       

     Comité de Jumelage Yzeure Bendorf 2 000 € 500 € 2 000 € 

2022 : fonct.500 € - Noël nordique 1 500 €       

  
 

      

0411 - Jumelage Yzeure Kafountine       

     Comité de Jumelage Yzeure Kafountine 1 000 € 500 € 500 € 

  
 

      

  
 

      

0412 - Jumelage Yzeure Gherla       

     Amitié Gherla Yzeure 500 € 500 € 500 € 

  
 

      

  
 

      

20 - Enseignement Services Communs       

     Comité de l'Allier du Concours Départemental       

du Prix de la Résistance et de la Déportation 100 € 100 € 100 € 

     DDEN 
 

80 € 100 € 80 € 
     ADPEP 
03 

 
2 400 € 2 400 € 2 400 € 

2022 fonct. 400 € - Except.2 000 €       

     OGEP Ecole St Pierre 5 592 € 5 199 € 22 265 € 

2022 Except. 22 265 €       

     SAPAD 03 (PEP) 300 € 400 €   

     Foyer Socio-Educatif du Collège François Villon 600 € 600 € 600 € 

     Amicale laïque du bourg 600 € 600 € 600 € 

     Amis école Jacques Prévert 500 € 500 € 500 € 

  
 

      

  sous-total du 20 10 172 € 9 899 € 26 545 € 
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2020 2021 2022 

    

33 - Action Culturelle       

     APAYB 
 

15 300 € 1 300 € 1 300 € 

     Amicale Laïque des Bataillots - Cladets 7 832 € 4 202 € 3 705 € 

2022 fonct. 1 500 €- mise à dispo. Personnel 2 205 €       

     ARESPY 
 

200 € 200 € 200 € 

     Association TRIANE     500 € 

     Cercle philatélique du Bourbonnais 600 € 800 € 800 € 

2022 fonct.500 € - except. 300€       

     Chorale Croq'Notes 500 € 500 € 500 € 

     Ciné bocage 2 000 € 2 500 € 2 500 € 

     Club de danse de salon 350 € 350 € 350 € 

     CYSL photos 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

     Orchestre âmes musicales       

     Radio Bocage (ligue de l'Enseignement) 100 € 200 € 300 € 

     Horizon Musical 10 000 €  8 320 € 8 604 € 

     L'assaut du bar    500 € 600 € 

     La Jimbr'tée 100 € 100 € 100 € 

     Le relais de St Bonnet 3 300 € 300 € 300 € 

     Les Cabochons 100 € 330 €   

     Les Gastronomes Epicuriens 1 000 €   1 000 € 

2022 Except. 1 000 €       

     Ligue de l'Enseignement 300 € 300 € 600 € 

2022 Fonct. 300 € - Exept. 300 €       

     Société Bourbonnaise des Etudes Locales 100 € 100 € 150 € 

     Société d'Emulation du Bourbonnais 100 € 100 € 150 € 

     Société Scientifique du Bourbonnais 100 € 100 € 150 € 

     Pré-textes 200 €   200 € 

2022 Except. 200 €       

     Pinc'à linges pour deux 500 € 500 €   

  
 

      

  sous-total du 33 44 182 € 22 202 € 23 509 € 

  
 

      

40 - Sports et Jeunesse       

     Moulins Yzeure football 190 000 € 190 000 € 190 000 € 

     AS Yzeure Judo 9 200 € 9 700 € 10 500 € 

2022 fonct. 9 500 € - gala olympique 1 000 €       

     AS Yzeure Pétanque 4 000 € 2 000 € 2 000 € 

     AS Yzeure Tennis 13 000 € 11 000 € 7 500 € 

2022 fonct.5 500 € - Tournoi hiver 2 000 €       

     Badminton Club 500 € 500 € 500 € 

     BMX Yzeure 1 900 € 1 900 € 1 200 € 

     Boule Amicale 600 € 400 € 400 € 

     Club d'Education Canine 200 € 200 €   

     CYSL Basket Ball 7 000 € 5 000 € 5 000 € 

     CYSL Sections Sportives 1 300 € 1 300 € 1 300 € 
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2020 2021 2022 

    

     EAMYA 
 

7 800 € 7 800 € 7 800 € 

     Etoile Agglomération Moulins Yzeure Tennis 650 € 650 € 650 € 

de table 
 

      

     Etoile Moulins Yzeure Football 2 500 € 2 500 € 2 500 € 

     Football Féminin Yzeure Allier Auvergne 30 000 € 30 000 € 30 000 € 

     Hand Ball Yzeurien 10 000 € 10 000 € 9 500 € 

     Moto Club Yzeure 1 000 € 1 000 € 800 € 

     OMS   5 700 € 3 000 € 4 000 € 

2022 fonct. 500 € - Rayd'Y 1 000 € - La nocturne 1 500 € -        

récompense aux sportifs 1 000 €       

     Racing Club des Lévriers d'Yzeure 200 € 200 €   

     Roue d'Or Yzeurienne 600 € 500 € 500 € 

2022 Yzeurienne 29 mai 500 €       

     ROMYA   4 100 € 3 400 € 4 400 € 

2022 fonct. 2 300 € - nocturne 700 € - vétathlon 700 € -        

cyclo cross 2 100 €       

     Body Karaté 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

     Cercle Bourbonnais d'aïkido 300 € 300 € 300 € 

     Adhérence 2 000 € 1 500 € 1 500 € 

     Karaté contact 500 €     

     Groupe Yzeure mixte Volley 300 € 300 €   

     Comité des 4 cantons 2 500 € 0 € 2 500 € 

2022 Circuit des 4 cantons 2 500 €       

     AAPPMA (club de pêche) 500 €     

     Fanauto 03     500 € 

2022 Exposition historique 500 €       

     Yzeure échecs     300 € 

  sous-total du 40 297 350 € 284 150 € 284 650 € 

  
 

      

520 - Interventions Sociales       

     Aide aux loisirs des handicapés 400 € 400 €   

     Amicale locataire du Plessis CGL 450 € 450 € 450 € 
     Assoc. Pour le don de sang bénévole de 
l'Aggl. 80 € 80 € 90 € 

Moulinoise         

     Association des donneurs de voix 150 € 150 € 150 € 

     Club des ainés       

     Coup de pouce aide aux devoirs 300 € 300 € 300 € 

     Droit à leur origine 150 € 150 € 160 € 

     Association des paralysés de France 540 € 540 € 540 € 

     FNATH   250 € 250 € 250 € 

     A.F.M.D de l'Allier 150 € 150 € 150 € 

     Croix Rouge Française 200 € 200 € 200 € 

     La Croix bleue 100 € 100 € 100 € 

     L'Automne Fleuri 500 € 800 € 500 € 
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2020 2021 2022 

    

     MRAP   300 € 300 € 300 € 

     ULAC   200 € 200 € 200 € 

     UNRPA   800 € 800 € 800 € 

     VMEH   100 € 100 € 100 € 

     Association Nationale des Visiteurs de Prisons 200 € 200 € 200 € 

     Amies    100 € 100 €   

     ICARAM   130 € 130 € 130 € 

     Le lien   100 €     

     UNASS   400 € 200 € 200 € 

     Amicale Yzeurienne CNL 150 € 200 €   

     CCAS de la Ville d'Yzeure (nature 657362) 48 000 € 77 000 € 37 000 € 

          

  sous-total du 520 53 750 € 82 800 € 41 820 € 

          

TOTAL GÉNÉRAL  409 129 € 401 726 € 379 699 € 
          

 
Pascale FOUCAULT : 

« La subvention du CCAS de 37 000 € s'explique par une action qui n'a pas pu être payée par le CCAS 
parce qu'on n'avait pas signé de convention et qui a dû être prise en charge par le budget principal de 
la Ville. Ce qui fait que le CCAS avait de l'argent dans ses caisses. Donc, on a attribué la subvention à 
hauteur de 37 000 €, ce qui ne représente pas une diminution pour eux. »  
 
Sébastien CLAIRE : 

« Cette année encore, on a démontré tout notre soutien aux associations Yzeuriennes.  Cette politique 
volontariste en faveur du monde associatif se confirme malgré un contexte budgétaire contraint. Ainsi, 
l'accompagnement des associations peut être valorisé à hauteur de près d'un million d'euros d'aides, 
dont près de 380 000 € de subventions directes. Les demandes de subventions municipales concernent 
tous les secteurs de la vie associative, portés par près de 80 structures ou associations. Elles 
représentent pour 2022 plus de 23 000 € à la culture, 41 000 € d’interventions sociales et 284 000 € 
pour le sport. Le reste, plus de 26 000 €, concerne les autres secteurs tels que les jumelages ou les 
associations en lien avec l'enseignement. Pour 2021, 79 associations ont bénéficié de l'aide indirecte 
municipale pour un montant total valorisé à près de 585 000 €. Car au-delà des activités régulières des 
associations, les services municipaux répondent régulièrement aux différentes demandes pour 
l'organisation de manifestations exceptionnelles comme les kermesses des écoles, le festival Graines 
de mai, le National de pétanque, le tournoi d’hiver de tennis, le village des associations. L'aide aux 
associations, c'est aussi être à leur écoute et permettre leur développement par le choix affirmé 
d'investir dans les équipements mis à leur disposition. On peut citer entre autres, la structure artificielle 
d'escalade, les terrains de Beach aux Ozières et les terrains de tennis à Bellevue. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Donc moi, je tenais à rebondir un petit peu, en tout cas au niveau des subventions sportives. Je tiens 
à le mentionner, c'est, comme tu le disais Sébastien, dans un contexte budgétaire qui est contraint     
190 000 € au MYF, je sais qu'elles vont être baissées, mais en tout cas, il faut le dire, sur un total de 
284 000 € aux associations sportives, c'est une somme qui reste quand même très conséquente, trop 
conséquente. Et pour le citoyen lambda, ça fait cher la place pour aller voir le foot. » 
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Michel CLAIRE : 

« C'était l'objet de notre amendement. On demandait une augmentation, notamment de 20 000 €, de la 
subvention du football féminin qui actuellement brille et porte haut les couleurs de la Ville, on l’a dit. 
Malgré des ressources limitées, elle serait aussi une façon de réduire un peu la distorsion qui existe 
avec le football masculin. Et puis le deuxième point qui nous interpelle, c'est l'Etoile Moulins Yzeure qui 
bénéficie d'une subvention et qui demande une subvention exceptionnelle de 2 000 € parce qu'il fête le 
centenaire du club. Et je crois qu'il n'y a aucun club Yzeurien qui peut se glorifier d'avoir vécu 100 ans. 
Donc, je trouve que c'est un peu disproportionné de lui dire non. C'est exceptionnel alors que je vois 
qu'il y a des dérives dans d'autres sports. Il y a eu des subventions exceptionnelles pour d'autres 
raisons. » 
 
Jérôme LABONNE : 

« Par rapport à la subvention du MYF, comme Marie LACQUIT l’a souligné, il y avait un écart. Cet écart 
va se resserrer. On est parti de haut. On avait une subvention pour le foot, qui était à hauteur de 
230 000, sur le mandat précédent. On diminue à 190 000 €, comme ça a été dit aux commissions sport, 
on ajustera à hauteur de 175 000 pour que cet écart, bien sûr, soit réduit par rapport aux autres 
associations. Certaines ont vu leurs subventions fortement augmenter. Je prends par exemple Yzeure 
judo. Entre 2014 et 2022, ça a plus que doublé. Un exemple parmi d'autres. Ces 175 000, pour vous 
donner un ordre d'idée, c'était la subvention du foot masculin en 2005. Donc en 2022, on revient à 
quelque chose qui était à hauteur de 2005 où c'était une année où cette subvention avait été doublée. 
Donc on sera à peu près à la même hauteur qu'en 2005 pour, comme ça a été suggéré, resserrer cet 
écart. 
Au sujet de l'Étoile Foot, tout d'abord, c'est un club moulinois qui a son siège social à Moulins. Je tiens 
à rappeler que les entraînements et les compétitions jeunes séniors se font exclusivement sur les 
terrains d’Yzeure. Donc, l’aide indirecte est très importante pour le club de l'Étoile. Un de ses 
représentants, hier soir, à la réunion de l'assemblée générale de l’OMS a encore remercié la Ville pour 
son soutien très important. Par rapport aux anniversaires, on a 40 associations sportives. Vous 
imaginez bien que chaque année, on aura un anniversaire à peu près, donc qu’on ne participe pas à ce 
genre d'anniversaire. Mais par contre, il y a une mise à disposition qui est très importante. On leur met à 
disposition le stade de Bellevue. Ils vont avoir toutes les installations sportives pour cet anniversaire. Et 
connaissant le côté familial et populaire de ce club de l'Étoile foot et j'ai encore discuté avec leurs 
dirigeants hier soir, je pense qu'on aura du monde et en général, un anniversaire, c'est une recette 
relativement importante pour un club parce que c'est quelque chose de très festif. Ils vont faire une 
soirée à Yzeurespace et donc je pense qu'on fera le bilan après. Mais je pense qu'ils auront un beau 
bénéfice pour le club de l'Étoile parce que les bénévoles se seront très bien mobilisés et nous serons à 
leurs côtés. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je veux intervenir sur les deux points. En ce qui concerne les subventions pour des anniversaires 
importants comme celui-là, la ville d’Yzeure avait toujours participé à ce type de d'anniversaire. C'est 
vrai que le 80ème anniversaire de l’AS Yzeure n'a pas pu se faire à partir du moment où il y a eu la 
création du MYF. Et je voudrais revenir. C'est dommage qu'on ne donne pas quelque chose pour le 
centenaire de l'Étoile. Bien évidemment, il aurait fallu obtenir que la ville de Moulins donne la même 
chose puisque c'est l'étoile Moulins-Yzeure. Il n’y avait pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Je 
pense que vous avez de bonnes relations avec la ville de Moulins puisque vous le répétez sans arrêt. 
Donc, il n'y avait pas de problème pour que la ville de Moulins participe à hauteur de la ville d’Yzeure. 
Sur le point du MYF et du foot féminin, je vais vous faire une remarque toute simple. Ça fait un certain 
temps qu'on demande qu'il y ait un certain rééquilibre. On nous parle de ramener le chiffre à 175 000 €.  
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Moi, je vois quand même encore pour le moment dans la subvention qui est écrite là sur ce tableau, 
qu'on est toujours à la même valeur, à 190 000 €, ça n'a pas baissé. On ne vote pas des budgets par 
anticipation. Je ne connais pas ça. Ça veut dire qu'on verra le jour où, effectivement, ça va baisser. Et 
je fais une simple remarque que j’ai faite en commission des Finances. Vous nous avez dit que vous 
connaissiez la totalité du budget de l'association Moulins Yzeure Foot. C'est normal puisque vous nous 
avez dit que les documents étaient parfaits et que, je veux quand même faire remarquer une chose, 
lorsqu'une association publie ses comptes, elle doit publier ses trois plus gros salaires. Je vais vous 
livrer une réflexion. Savez-vous, et je n'irai pas au-delà de ça, qu'un seul joueur du MYF, il y en a 
plusieurs dans ce cas, touche sur l’année le complément de subvention qu'on demande pour le club de 
foot féminin. Un seul. Et, c’est même un peu plus que ça. Un seul touche le complément de subvention 
qu'on demande. Pour ceux qui défendent, l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, c'est 
quand même assez savoureux. Alors je ne vais pas plus loin. Bien évidemment, cela, il faudra que ça 
se sache. On attendra une période plus favorable pour le faire. Où est l'égalité, sachant qu'un seul 
joueur, comme je vous l'ai dit effectivement, eh bien, touche à lui seul le complément de subvention qui 
serait demandé pour le club de foot féminin. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je ne vais pas revenir sur tous les points. Je comprends que certains ont une obsession à tenir des 
positions complètement inverses à ce qu'ils ont fait quand ils étaient maire de cette commune pendant 
plus de 20 ans. C'est leur droit. On a le droit d'évoluer, on a le droit de s'apercevoir que pendant 20 ans, 
on a fait des erreurs. Je rappelle que lorsqu'on sera arrivé à une inégalité aussi forte entre les filles et 
les garçons, comme on a eu à une certaine période les amis... Je rappelle qu'on est dans ce qu'on avait 
dit pour le MYF parce que nous avons signé une convention pluriannuelle et nous étions engagés à     
190 000 €. Je rappelle que cette somme que l'on vote là, c'est pour la fin de la saison en cours. Ce n'est 
pas pour la saison 2022 2023. On est bien dans la saison sportive qui se termine. 
C'est comme ça que ça fonctionne avec l'ensemble des clubs. Donc on avait dit qu'on faisait. C'est à 
partir de l'année prochaine et au budget de l'année prochaine, il y aura la baisse qui était annoncée 
parce que c'est ce qui était écrit dans la convention pluriannuelle. Donc il n'y a rien de nouveau sous le 
soleil. C’est les mêmes discussions. J'entends vos interrogations. Ce sont les mêmes à chaque séance. 
Sur les anniversaires, il faut quand même qu’on dise qu’on a partagé avec les associations. Les 
anniversaires, c’est une activité qui se programme. Le centième ou le dixième ou le quatorzième, on 
sait quand il va arriver. Eh bien, on a toujours considéré, sauf pour les jumelages, que les anniversaires 
devaient être pris en charge par anticipation par les associations qui devaient se dire nous, on met la 
logistique. Dans certains cas, c'est la mise à disposition d’Yzeurespace qui, je vous rappelle, a un coût 
important.  
Ça peut être le terrain, évidemment, suivant l'activité qu’il y a. L’association doit se donner les moyens 
de faire un anniversaire en le provisionnant et en utilisant ses propres fonds en fonction des moyens 
qu'elle peut donner et des activités. Il y a un peu de différence avec les jumelages parce que dans les 
jumelages, il y a à la fois les associations qui ont les comités de jumelage, mais aussi des relations 
avec les villes. Et ce que l'on a dit, hormis les 25 ans qui est une date un peu symbolique, on doit 
marquer plus fortement les anniversaires en 10, les 10, 20, 30, 40 ans... Si on se mettait à faire un 
temps fort financièrement tous les cinq ans, financé en grande partie par la Ville, trois comités de 
jumelage, tous les cinq ans, c'est à dire quasiment tous les ans, on en aurait un et les associations 
sportives diraient la même chose. Alors oui, on essaye de faire une règle. On essaye d'appuyer et 
effectivement, c'est de bonne guerre, une association nous demande après tout. Vous savez, on dit 
bien qui ne demande rien n’a rien. Et puis, quand Monsieur CHAMBEFORT, vous dites qu'on n'a qu'à 
demander à Moulins, je pense que ce n'est pas à nous de demander à la ville de Moulins. Je ne sais 
pas ce qui vous laisse entendre que Moulins, parce que nous on demande, va donner. Moi, je n'ai pas 
ce sentiment-là. Ce n'est pas à nous de dire à Moulins comme je ne vois pas pourquoi Moulins nous 
dirait sur telle association de donner de l'argent. Sinon, c'est qu'il y a un partenariat. » 
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Sur proposition de la Commission économie, finances, administration générale et communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Pour la subvention attribuée à l’association Moulins Yzeure Football : à 26 voix Pour, 1 voix Contre 
(Maria BARRETO), 2 Abstentions (Marie LACQUIT et David AUMAITRE). Isabelle FONCEL, Brigitte 
DAMERT, Guy CHAMBEFORT et Michel CLAIRE du groupe Redonnons des couleurs à Yzeure 
décident de ne pas prendre part au vote.  
 
Pour la subvention attribuée à l’association Amicale Laïque des Bataillots – Cladets : à 27 voix Pour, 1 
voix Contre (Maria BARRETO), Marie LACQUIT ne prend pas part au vote en raison de son implication 
au sein de l’association. Isabelle FONCEL, Brigitte DAMERT, Guy CHAMBEFORT et Michel CLAIRE du 
groupe Redonnons des couleurs à Yzeure décident de ne pas prendre part au vote.  
 
Pour la subvention attribuée à l’association Comité de Jumelage Yzeure Bendorf : à 27 voix Pour, 1 
voix Contre (Maria BARRETO), Jackie RENAUD ne prend pas part au vote en raison de son implication 
au sein de l’association. Isabelle FONCEL, Brigitte DAMERT, Guy CHAMBEFORT et Michel CLAIRE du 
groupe Redonnons des couleurs à Yzeure décident de ne pas prendre part au vote. 
 

Pour la subvention attribuée à l’association Comité de Jumelage Yzeure Kafountine : à 27 voix Pour, 1 
voix Contre (Maria BARRETO), Marie-Luce GARAPON ne prend pas part au vote en raison de son 
implication au sein de l’association. Isabelle FONCEL, Brigitte DAMERT, Guy CHAMBEFORT et Michel 
CLAIRE du groupe Redonnons des couleurs à Yzeure décident de ne pas prendre part au vote. 
 

Pour la subvention attribuée à l’association Fanauto 03 : à 27 voix Pour, 1 voix Contre (Maria 
BARRETO), Régis SZALKO ne prend pas part au vote en raison de son implication au sein de 
l’association. Isabelle FONCEL, Brigitte DAMERT, Guy CHAMBEFORT et Michel CLAIRE du groupe 
Redonnons des couleurs à Yzeure décident de ne pas prendre part au vote. 
 

Pour la subvention attribuée à l’association APAYB : à 28 voix Pour, 1 voix Contre (Maria BARRETO), 
Brigitte DAMERT ne prend pas part au vote en raison de son implication au sein de l’association. 
Isabelle FONCEL, Guy CHAMBEFORT et Michel CLAIRE du groupe Redonnons des couleurs à Yzeure 
décident de ne pas prendre part au vote. 
 
Pour les autres subventions attribuées aux associations : à 28 voix Pour, 1 voix Contre (Maria 
BARRETO), Isabelle FONCEL, Brigitte DAMERT, Guy CHAMBEFORT et Michel CLAIRE du groupe 
Redonnons des couleurs à Yzeure décident de ne pas prendre part au vote. 
 
 

10 – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2022 
 

Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :  
 

Les services fiscaux n’ayant pas encore transmis l’état de notification des taxes directes locales pour 
2022, le produit fiscal attendu au titre de 2022 et inscrit au BP 2022 a été estimé en tenant compte de 
l’évolution moyenne du produit fiscal observée les années précédentes. 
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  CA 2018 
 

CA 2019 
 

CA 2020 
 

CA 2021 
 

Estimation pour 
le BP 2022 

 

  
Produit fiscal total  
  

6 827 470 € 6 976 079 € 7 023 180 € 7 132 278 € 7 200 000 € 

 
Sur proposition de la Commission économie, finances, administration générale et communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :  
 

- De maintenir les taux de la taxe foncière sur le bâti et le non-bâti et de voter les taux suivants 

pour 2022 : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 42,41 % 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 47,30%. 

 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Pascal PERRIN  : 

« Pour information, ces taux n’ont pas bougé depuis 1995. » 
 
 Guy CHAMBEFORT : 

« Je suis désolé, vous avez augmenté le taux de taxe foncière une fois. »  
 
Pascal PERRIN : 

« Je parlais du foncier non-bâti. » 
 
 

11 – EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :  
 
Le Rapport d’Orientations Budgétaires a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 16 
décembre 2021.  
 
Après avoir rappelé le contexte et établi un bilan de la situation financière et budgétaire de la commune, 
le ROB 2022 présentait les grandes orientations budgétaires en dépenses et recettes, différents 
éléments financiers, le plan prévisionnel d'investissement des années 2022-2023-2024 ainsi que le Plan 
Pluriannuel de Fonctionnement 2022 à 2026. 
 
Certains éléments évalués lors du ROB sont déterminés de façon précise dans le budget. 
Les tableaux synthétiques ci-dessous présentent chaque section par chapitre budgétaire, niveau de 
vote  du budget. 
 
Le document de présentation du budget primitif 2022 joint en annexe, détaille par nature le contenu de 

chaque chapitre. 
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Le compte administratif et le compte de gestion présenté par le Trésorier Principal n'ayant pas été 
rapprochés, les éléments relatifs à la reprise des résultats 2021 ne sont pas définitifs et ont donc été 
estimés. 
 
Le Budget Primitif a été établi dans un contexte budgétaire national contraint (baisse des dotations 
d'Etat aux Communes) et un contexte sanitaire qui perdure. 
 
La période avancée du vote du budget induit une estimation des bases prévisionnelles de la fiscalité 
locale directe et des dotations d'Etat par le service financier. 
Les éléments officiels seront pris en compte lors d'une prochaine décision modificative. Des 
ajustements sont donc à prévoir. 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 3 658 565 €. 
 

 Les dépenses  

 

Crédits 2020 

reportés en 2021
 BP 2021 

Crédits 2021 

reportés en 2022
BP 2022

20 Immobilisations incorporelles 2 450 €                          92 500 €                       9 096 €                          66 000 €                       

21 Acquisitions et travaux < à 1 an 125 569 €                     1 079 606 €                  254 151 €                     650 400 €                     

23 travaux > à 1 an 105 667 €                     400 000 €                     116 780 €                     525 200 €                     

238 Avances/marchés publics 10 000 €                       

16 Capital emprunts 1 237 000 €                  1 228 400 €                  

204 Subvention d'équipement versée 95 000 €                       901 €                             336 700 €                     

040 Travaux en régie 137 000 €                     130 000 €                     

020 Dépenses imprévues 63 234 €                       50 000 €                       

001 déficit d'investissement 2021 reporté 590 000 €                     280 937 €                     

233 686 €                     3 694 340 €                  380 928 €                     3 277 637 €                  

DEPENSES

TOTAL Dépenses d'investissement

3 658 565 €                                           3 928 026 €                                            
 
Les dépenses d’équipement public s’élèvent à 1 718 300 € et englobent les immobilisations 
incorporelles, les acquisitions, les travaux à l’entreprise et en régie, les subventions d’équipement 
versées. 
Un état détaillé des dépenses d’équipement public inscrites au BP 2022 ainsi que leurs financements 
figure dans les annexes. 
 
Le remboursement du capital des emprunts en 2022 est estimé à 1 228 400 €. 
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 Les recettes  

 

Crédits 2020 

reportés en 2021
 BP 2021 

Crédits 2021 à 

reporter en 2022
BP 2022

16 Emprunt de l'année 150 000 €                     1 400 000 €                  1 500 000 €                  

13 Subventions d'investissement - Amendes de police 210 301 €                     482 340 €                     114 782 €                     294 895 €                     

10 fonds divers, réserves 903 385 €                     892 083 €                     

27 immobilisations financières 54 000 €                       

28 Amortissements 339 285 €                     458 550 €                     

238 Remboursement des avances/marchés publics -  €                              10 000 €                       

-  €                              

021 Virement de la section de fonctionnement 388 715 €                     -  €                              105 255 €                     

024 Produit cessions d'immobilisation -  €                              283 000 €                     

360 301 €                     3 567 725 €                  114 782 €                     3 543 783 €                  

3 928 026 €           3 658 565 €           

RECETTES

TOTAL Recettes d'investissement

 
 
Elles se composent des subventions d’équipement externe (282 895 €), de l’excédent de 
fonctionnement capitalisé (547 083 €), l’amortissement des biens de la collectivité (458 550 €), la taxe 
locale d’aménagement (100 000 €), le fonds de compensation de la tva (245 000 €). 
 
Une recette de 283 000 € a été inscrite en prévision de la vente de 3 propriétés communales :  
 

 Rue des Tuileries – Parcelle ZR 25 : 171 000 € 

 Parc de la Mothe : lot 17 : 91 000 € 

 Millepertuis – Parcelle YB 128 : 21 000 € 
Un emprunt d’équilibre de 1 500 000 € permettra de compléter le financement des investissements. 
 
Un virement de 105 255 € provenant de la section de fonctionnement permet d’équilibrer la section 
d’investissement. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 17 319 447 €. 

 Les dépenses  

 BP 2021 BP 2022

011 Charges à caractère général 3 470 790,00             2 844 043 €                  

012 Frais de personnel 11 188 478,00          11 306 507 €               

014 atténuation de produits 20 000,00                  20 000 €                       

65 Charges de gestion courante 2 356 834,00             2 312 364 €                  

66 Charges financières 189 000,00                185 500 €                     

67 Charges exceptionnelles 1 150,00                     23 130 €                       

68 Provisions 10 000,00                  10 000 €                       

042 dap + VNC 339 286,00                458 550 €                     

022 Dépenses imprévues 70 985,00                  54 098 €                       

023 Virement à la section d'investissement 388 715,00                105 255 €                     

18 035 238,00          17 319 447 €               TOTAL Dépenses de Fonctionnement

DÉPENSES
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 Les charges à caractère général s’élèvent à 2 844 043 €. 

 
Elles intègrent les dépenses de fonctionnement des bâtiments et équipements de la ville (gaz, 
électricité, eau, assainissement…), les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et la 
refacturation des repas fournis par la cuisine centrale aux services de restauration scolaire, crèches, 
accueils de loisirs. 
 

 Les frais de personnel sont estimés pour l’année à 11 306 507 €. 

 

 Les autres charges de gestion courantes s’élèvent à 2 312 364 €. 

 
Elles comptabilisent : 

 Les subventions aux associations : 342 699 € 

 La subvention au CCAS : 37 000 € 

 La participation au Service d’Incendie et de secours : 441 813 € 

 La contribution au SDE03 pour la réalisation des travaux : 183 000 € 

 Les subventions d’équilibre aux budgets annexes : 1 113 573 € 
 

 Les charges financières sont estimées à 185 000 €  
 

Ce sont principalement les intérêts des emprunts. 

 
 

 virement nécessaire pour équilibrer la section d’investissement s’élève à 105 255 €. 
 
 

 Les recettes  

 

 BP 2021 BP 2022

70 recette des services 2 484 570 €                  2 091 005 €                  

73 recettes fiscales 11 602 526 €               11 801 119 €               

74 dotations, participations d'Etat 2 639 081 €                  2 678 517 €                  

75 Recettes de gestion courante 51 542 €                       48 040 €                       

76 Recettes financières 11 700 €                       

77 recettes exceptionnelles 20 000 €                       20 000 €                       

042 travaux en régie 137 000 €                     130 000 €                     

013 atténuations de charges 20 000 €                       60 000 €                       

002 excédent de fonctionnement 2021 reporté 1 068 820 €                  490 766 €                     

18 035 239 €               17 319 447 €         Total recettes de fonctionnement 

RECETTES

 
 

 Les recettes des services devraient se monter à 2 091 005 € et comprennent :  
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Les participations des familles ou des usagers :  

 au service de restauration scolaire : 350 000 €  

 aux accueils de loisirs : 115 000 € 

 aux crèches : 228 000 € 

 aux séances de sport à Yzatis : 60 000 € 

 aux ateliers à la Maison des Arts et des Sciences : 24 000 € 
 

Le chapitre 70 comptabilise également la « refacturation » aux budgets annexes et au CCAS des frais 
de personnel qui leur sont mis à disposition (1 196 000 €). 
 

 Les recettes fiscales sont estimées à 11 801 119 € :  
 

Certaines ont été estimées : 
 

 Fiscalité locale directe : 7 200 000 € 

 Fonds de Péréquation des ressources communales et intercommunales : 170 000 € 

 Taxes locales sur les publicités extérieures : 120 000 € 

 Taxe additionnelles sur les droits de mutations : 300 000 € 
 

D’autres sont connues car figées depuis plusieurs années : 
 

 Attribution de compensation : 3 804 290 € 

 Dotation de Solidarité Communautaire : 182 798 € 

 Les dotations et participations de l’Etat sont estimées à 2 678 517 € 
 

La plupart des recettes inscrites ont été estimées dans l’attente des justificatifs : 
 

 Dotation Forfaitaire : 950 000 € 

 Dotation Nationale de péréquation : 81 000 € 

 FCTVA (fonctionnement) : 18 000 € 

 Compensation de l’Etat suite aux exonérations de TF : 400 000 € 
 

 Les participations de la Caisse d’Allocation Familiales au fonctionnement des structures 
d’accueil des enfants (accueils de loisirs et crèches) ont été estimées sur la base des recettes 
perçues en 2021 :       929 000 € 

 

 Une aide de l’Etat à la participation des impacts financiers de la crise sanitaire est attendue et 
estimée à 48 000 €.  

 

 Les autres recettes de gestion courante : 48 040 €. 
 
Elles comptabilisent :  
 

 Les recettes de la location de la salle de Musique de Millepertuis, du bar d’Yzatis et de la salle 
des Ozières. 

 Le loyer de l’Agence Postale de Bataillots 
 
Les recettes de fonctionnement comptabilisent également l’écriture comptable d’ordre pour basculer les 
travaux en régie en section d’investissement (fournitures et rémunération des agents) : 130 000 €. 
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L’excédent de fonctionnement 2021 maintenu en fonctionnement s’élève à 490 766 € (contre   
1 068 820 € inscrit au BP 2021). 
 
Sur proposition de la commission économie, finances, administration générale et communication, après 
en avoir délibéré par 26 voix Pour et 7 voix Contre (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure et Maria 
BARRETO, Marie LACQUIT, David AUMAITRE), le Conseil Municipal adopte les propositions 
susmentionnées. 
 
 

12 – EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGETS ANNEXES 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :  
 
Le budget primitif 2022 s’établit ainsi qu’il suit par budget et par section, les montants étant hors taxes. 
 

Saison culturelle 
 
Ce budget annexe retrace les opérations financières liées aux spectacles de la Saison Culturelle. 
 
 
Section de fonctionnement : 471 414 € 
 
Les dépenses de fonctionnement comprennent :  
 

 Les dépenses de la saison culturelle : 357 850 € 
 

 Les charges à caractère général : 168 734 € 
dont cachets des artistes (81 500 €) + frais d’hébergement des artistes (19 556 €) + frais de 
déplacement des artistes ( 17 150 € ) … 

 Les frais de personnel : 189 000 € 
 

 Les dépenses liées aux expositions et conférences : 39 700 € 
  Dont charges à caractère général (12 700 €) + frais de personnel (27 000 €) 
 

 Les actions culturelles en partenariat avec la Région : 25 000 € 
 

 Les dépenses liées à la fête des Ozières : 6 754 € 
 

 Les dépenses liées à la saison d’été : 6 460 € 
 

 Les dépenses pour les feux d’artifice : 9 000 € 
 

Les recettes de fonctionnement comprennent :  
 

 Les recettes de la billetterie : 58 500 €  

 Les recettes des ateliers théâtre : 3 000 € 

 Une subvention de la Région : 50 000 € 

 Une subvention du Département : 6 500 € 
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Ce budget s’équilibre grâce à une subvention du Budget Principal : 352 414 € (contre 352 516 € au BP 
2021). 
 
 
Section d’investissement  
 
Aucun investissement n’est prévu sur ce budget ; seuls sont comptabilisés en recettes, l’excédent 
d’investissement de 2021 (4 152 €) et les recettes d’amortissement (116 €). 
 
Cette section est donc excédentaire à hauteur de 4 268 €. 
 
 

Location Yzeurespace 
 
Section de fonctionnement : 256 104 € 
 
En dépenses :  
 
Ce budget recense les opérations liées à l’entretien et au fonctionnement du centre culturel 
Yzeurespace ainsi que les frais de personnel afférents à ce budget.  
 

 Charges à caractère général : 53 150 € 

 Frais de personnel : 159 000 € 

 Virement à la section d’investissement : 14 000 € 
 

En recettes :  

 Recettes de la location d’Yzeurespace : 14 000 € 
 
Pour 2022, il est nécessaire d’inscrire une subvention d’équilibre du budget principal à hauteur de     
242 104 € (contre 331 800 au BP 2021). 
 
Section d’investissement : 176 501   € 
 
Dépenses 

- Solde déficitaire 2021 :                                                                                  11 500 € 
- Remboursement du capital des emprunts :                              26 000 € 
- Travaux de réfection du plancher (programme sur 2 ans) :                        115 000 €   
- Remplacement des rideaux du théâtre :                                                       10 000 €                                   

 
Recettes 
 

- Couverture du besoin d’investissement de 2021 :                                       25 501 € 
- Dotation aux amortissements :                            23 454 €  
- Virement de la Section de Fonctionnement :              14 000 € 
- Emprunt d’équilibre :                                                                           113 546 €  
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Service extérieur des pompes funèbres 
 
Section de fonctionnement : 147 662,00 € 
 
Les dépenses de fonctionnement sont essentiellement constituées par les frais de personnel (18 000 €) 
et la dotation aux amortissements (42 979 €). 
Le virement à la section d’investissement s’élève à 37 815 € pour 2022. 
Les recettes inscrites s’élèvent à 142 662 € et correspondent au produit intégral de la vente des 
caveaux en stock au 31/12/2021 auquel on ajoute le nombre de caveaux qui seront produits en 2022. 
 
 

Stock au 

01/01/2020

Production 

2021
Ventes 2021

Stock au 

31/12/2021

Production 

2022

A vendre en 

2022

Prix unitaire 

en € ht
Prix

1 corps 3 6 7 2 8 10        1 436,59 € 14 365,90 €    

2 corps 15 18 20 13 25 38        1 868,42 € 70 999,96 €    

3 corps 9 3 3 9 4 13        2 255,92 € 29 326,96 €    

4/6 places 5 2 0 7 3 10        2 796,92 € 27 969,20 €    

Total 32 29 30 31 40 71 142 662,02 € 

Caveaux à vendre en 2022

 
 
Section d’investissement : 80 794 € 
 
Le déficit d’investissement de l’année 2021 est reporté en dépenses en 2022 pour 26 794 €. 
L’équilibre en recette s’effectue avec les amortissements (42 979 €) et le virement de la section de 
fonctionnement (37 815 €). 
 
 

Parc d’Activités de la Mothe 
 
Section de fonctionnement : 72 525 € 
 
Dépenses : 
Les principales dépenses proviennent des intérêts des emprunts (9 000 €), du règlement de la taxe 
foncière (11 500 €), des frais de personnel (10 000 €) et de la dotation aux amortissements (41 325 €). 
 
Recettes : 
La Société Akotronic reste le seul locataire. Le loyer prévisionnel annuel s’élève à 33 500 €. 
La taxe foncière qui lui sera refacturée est estimée à 3 100 €. 
Afin d’équilibrer cette section, ce budget devra être subventionné par le Budget principal à hauteur       
35 925 € (contre 36 713 € au BP 2021). 
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Section d’investissement :  
 
Recettes : 334 931 € 

 
Le solde de clôture 2021 est excédentaire à hauteur de 293 606 €. 
Les amortissements s’élèvent à 41 325 €. 
 
Dépenses : 224 000 € 
 
Compte tenu du montant total des recettes, un remboursement total du capital restant dû de deux prêts 
est prévu (224 000 €). 
 
 

Restauration municipale  
 
Les dépenses et les recettes du Budget annexe de la restauration municipale retracent toutes les 
opérations liées au coût réel des pôles production de repas, liaison froide et contrôle de la distribution. 
Le coût du portage à domicile a également été conservé dans ce budget annexe. 
Les dépenses liées à la restauration scolaire sont quant à elles retracées dans le budget principal. 
 
Le projet de création d’un service commun au 1er septembre 2022 entrainera la clôture du budget 
annexe de la restauration municipale au 31 août 2022. En conséquence, le budget primitif de la 
restauration municipale est établi sur 8 mois, les écritures de clôture se feront au terme des 8 mois. 
 
 
Section de fonctionnement : 1 395 730 € 
 
Dépenses  
 
L’exercice 2021 fait apparaitre un déficit de fonctionnement de 51 880 € qu’il convient de reprendre en 
dépenses de la section de fonctionnement. 
 
Les principaux postes de dépenses sont l’achat de produits alimentaires estimé à 400 000 €, les 
dépenses d’énergie (électricité estimée à 35 000 €, gaz à 15 000 €), la location de véhicules pour la 
livraison des repas sur les différents sites estimée à 24 000 €, la maintenance du matériel de cuisine à 
18 500 €.  
Les frais de personnel directement liés à ces services sont estimés à 550 000 € pour la période allant 
du 1er janvier au 31 août 2022. 
D’autres dépenses telles que les intérêts des emprunts liés à la construction de la cuisine sont 
comptabilisés : 57 700 €. 
Un montant de 166 947 € est également prélevé sur cette section pour abonder les recettes de la 
section d’investissement. 
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Recettes :  
 
Les recettes de la section de fonctionnement sont constituées : 
 

 De la vente de repas aux usagers : (prix facturé à l’usager selon tarifs en vigueur) 202 600 € 
 

- Fourniture des repas au domicile des personnes âgées : 83 000 € 
- Repas servis au personnel communal : 3 000 € 
- Repas livrés aux personnes âgées de la Gloriette : 115 000 € 

 

 De la vente de repas à différents services de la ville gérés par le budget principal : 640 000 € 
(Accueil de loisirs, restaurants scolaires, crèches). 

 
A noter que les repas sont vendus aux services Accueils de loisirs, Petite enfance et restaurant scolaire 
et la participation des familles est encaissée sur le budget principal. 
 
La subvention d’équilibre du budget principal est estimée à 483 130 €. 
 
 
Section d’investissement : 399 288 € 
 
Dépenses  
 

- Déficit d’Investissement reporté      168 188 € 
- Remboursement du capital des emprunts   190 100 € 
- Matériels de restauration                                                                  11 000 € 

(Acquisition de plateaux pour le portage de repas, installations de portes en polypropylène à la 
cuisine centrale) 

- Travaux nécessaires à la mise en place du service commun :        30 000 € 
 
 
Recettes  
 

- Excédent de fonctionnement capitalisé                             168 188 €  
- Subvention d’équipement de la ville de Moulins :                             10 000 € 
- Comptes d’amortissement :                           24 153 €  
- Emprunt d’équilibre :                                                                         30 000 € 
- Virement de la Section de Fonctionnement :           166 947 € 

 
 

Budget annexe de la GENDARMERIE 
 
Ce budget créé au 1er janvier 2020 a pour objectif d’individualiser dans un budget autonome le 
programme de travaux de rénovation de la caserne. 
 

- Investissement : 895 632 € 
 Dépenses : 

- Reprise du déficit d’investissement 2021 : 129 832 € 
- Volume de travaux de rénovation des logements de la gendarmerie : 494 000 € 
- Réfection des clôtures : 261 600 € 
- Remboursement du capital des emprunts : 5 200 € 
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 Recettes :  
 

 Excédent de fonctionnement capitalisé : 129 832 € 

 Dotation complémentaire prélevée sur l’excédent de fonctionnement 2021 : 50 000 € 

 Subventions d’Etat : 285 000 € pour les logements et 280 000 € pour la clôture 

 Emprunt d’équilibre : 50 000 € 

 Virement de la section de fonctionnement : 180 800 € 
 

- Fonctionnement : 190 678 € 
 

 Dépenses : 

 Charges à caractère général : 4 500 € 

 Intérêt des emprunts : 1 200 € 

 Dépenses imprévues : 4 178 € 

 Virement à la section d’investissement : 180 800 € 
 

 Recettes :  
 

 Loyers de la gendarmerie : 178 795 € 
La signature d’un nouveau bail en vigueur au 01/04/2021 à la suite de négociation a 
permis de limiter la baisse du montant de loyers. 

 

 Excédent de fonctionnement 2021 reporté : 8 683 € 
 

Sur proposition de la commission économie, finances, administration générale et communication, après 
en avoir délibéré par 26 voix Pour et 7 voix Contre (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure et Maria 
BARRETO, Marie LACQUIT, David AUMAITRE), le Conseil Municipal adopte les propositions 
susmentionnées. 
 
Avant le vote des budgets (principal + annexes), les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Après avoir examiné votre rapport d’orientation budgétaire lors du dernier conseil municipal, nous 
arrivons maintenant au budget primitif 2022. Là où il faudrait un ressaisissement nous ne voyons que 
de la « ternitude ». 
Vous vous trouvez dans une situation beaucoup plus difficile qu’elle devrait être si vous aviez pratiqué 
une autre politique depuis 8 ans que vous êtes là. 
La situation n’est que le résultat de vos valses hésitations.  
Nous avons d’abord examiné vos ratios. 
Vous aviez trouvé la dette trop importante en 2014-2015.  
J’ai expliqué la dernière fois que c’était faux. Vous l’aviez réduite par absence de projets au début de 
votre précédent mandat. Maintenant vous allez vous rendetter. Cette approche du budget en bosse de 
chameau est pour le moins maladroite et économiquement mauvaise. 
Vous pensiez également qu’en diminuant certaines dépenses de fonctionnement vous pourriez 
maintenir les recettes et réduire ainsi le différentiel : erreur de débutant que vous n’êtes pourtant pas ! 
En 2014, les recettes réelles de fonctionnement excédaient de 73 € par habitant les dépenses réelles 
de fonctionnement. 
En 2019, cet écart n’est plus que de 46 € par habitant. 
Le différentiel est passé de 73 € à 46 € soit 27 € en moins. Votre gestion n’est pas bonne. Il vous 
manque de ce fait 350 000 € en 2019 pour le fonctionnement. 
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Et encore nous avons pris en compte uniquement 2019. Ne nous parlez pas de la pandémie, nous en 
tenons compte mais la récession avait débuté dans votre budget bien avant la crise sanitaire. 
Mais ce qui est le plus grave c’est que la moyenne de vos dépenses d’équipement brut entre 2015 et 
2020 a été de 88 € par an et par habitant alors qu’entre 2008 et 2014 la moyenne des dépenses 
d’équipement brut à Yzeure avait été de 140 € par an et par habitant. 
Ainsi en calculant sur une moyenne de 13 400 habitants, ce sont 4 200 000 € d’investissements 
supplémentaires environ entre 2015 et 2020 que vous auriez pu faire et que vous n’avez pas fait. 
Voilà donc le montant des investissements non réalisés sur la commune. Vous avez ainsi fait prendre à 
la Commune du retard dans de nombreux domaines. De plus votre politique de réduction du personnel 
ne vous a pas permis de réaliser les travaux en régie pour compenser mais nous y reviendrons à la fin 
de cette intervention. 
Et cette année, vous prévoyez encore 140 000 € de recettes de fonctionnement en moins par rapport à 
l’an dernier et vous êtes obligés de réduire vos dépenses de fonctionnement (donc les services rendus 
à la population de 550 000 €). Votre gestion est inquiétante. 
Vous avez commis 3 erreurs qui plombent le budget communal, il faut vous les rappeler et elles 
resteront dans le bilan de votre passage. 
Trois projets que vous avez lancés ne sont pas sans nous poser problème et sans vous poser 
problème, pour boucler le budget de cette année et les budgets à venir. 
 
La gendarmerie 

Je n’avais pas répondu complètement lorsque vous vous glorifiez de ne réaliser des projets qu’avec des 
subventions importantes contrairement aux équipes précédentes, dont vous faisiez partie d’ailleurs. 
Selon vous elles n’en demandaient pas et n’en obtenaient pas. Ce n’était pourtant pas le cas ! 
En plus, c’était une erreur !  
En effet, la gendarmerie était une brigade territoriale située au chef-lieu de canton en l’occurrence 
Yzeure. Lors de la construction, nous avions bénéficié d’une double aide (subvention de 10 % de l’Etat 
parce que l’équipement devait être surdimensionné à cause du centre pénitentiaire, et participation au 
remboursement des annuités d’emprunt à hauteur de 50 % du Conseil général de l’Allier qui s’ajoutait 
au montant des loyers payés par l’Etat). Les Conseillers Généraux de l’époque l’avaient mis en place. 
Et l’adjoint à l’urbanisme a même affirmé qu’aucuns travaux n’avaient été réalisés depuis sa 
construction ce qui est une erreur manifeste : incompétence ou mauvaise foi ? S’il souhaite nous 
pourrons lui fournir la liste, de même que l’ensemble des travaux en régie réalisés ce qu’il ne peut plus 
faire aujourd’hui faute d’agents professionnels. Nous avions même refait la toiture ce qui vous évite de 
la rénover aujourd’hui. Parfois il vaut mieux se taire. 
Vous auriez dû après les dernières élections municipales, puisque la gendarmerie n’était plus une 
brigade territoriale, obtenir une participation à l’image de celle du département dans le passé sous 
forme d’une prise en compte de 50 % de l’annuité par la Communauté d’agglomération afin de réaliser 
cette rénovation dans un délai beaucoup plus court. La brigade motorisée a une vocation 
intercommunale encore plus affirmée pour la sécurité routière avec l’ouverture de l’A79. Vous auriez dû 
mettre en balance cette participation et votre participation à l’exécutif. Mais on voit bien où étaient vos 
priorités. Les places avant tout ! Vous ne vouliez pas contrarier le Président de la Com. d’Agglo ! Il 
faudra en rendre compte dans l’avenir. 
Et ce mode de financement aurait eu le mérite de permettre des travaux plus rapides et de soulager les 
finances communales. Ainsi vous n’inscrivez au budget que 400 000 € cette année. Les délais de 
réalisation vont être longs ! 
Vous trainerez cette opération mal gérée comme un boulet. 
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La ZAC de Sainte Catherine  

Le choix que vous avez fait d’acheter la totalité du terrain par l’intermédiaire d’Assemblia aura des 
conséquences sur le budget de la Commune à moyen et long terme. On le voit dès cette année. Vous 
êtes obligés d’inscrire des crédits importants (Subvention à Assemblia 225 000 €, subvention OPHLM 
100 000 €), les 40 logements sociaux ne sortiront qu’en 2022- 2023.  
Pourquoi avoir acheté le terrain dans sa totalité, nous n’avons toujours pas eu de réponse. En plus ce 
n’était pas une bonne opération pour le CHS, la Chambre des comptes l’a dit. 
Car même si la commune n’a pas emprunté directement il va lui rester à travers Assemblia une dette 
indirecte. Il faudra bien à la fin payer la note de la concession. Vous comptez sans doute la laisser à 
vos successeurs ? Sur la Plaine Bodin nous vous avions laissé un excédent. En plus cette ZAC aurait 
mérité plus d’attention. Elle aura très peu d’impact sur les effectifs scolaires, la fermeture d’ALDI, la 
proximité de Leclerc. Elle ne permettra pas l’implantation d’un espace commercial viable, c’est 
mathématique. 
Et PA Périssol que votre envoyé félicite régulièrement et religieusement au nom de la Gauche vous 
joue un sacré tour de voisinage : Evoléa construit 86 logements sociaux face à l’Hôpital et c’est la 
Communauté qui paye (elle vient même de rajouter 600 000 € alors que vous n’avez obtenu aucun 
concours financier sur Yzeure). Je parie que vous avez voté « pour » sans réfléchir. Avez-vous voté 
pour cette concurrence déloyale car la ville d’Yzeure participe seule financièrement aux logements 
sociaux ? 
 
Yzatis  

Alors que le projet d’Yzatis était prêt en 2014 vous l’aviez d’ailleurs voté, vous l’avez remis en cause 
perdant beaucoup de temps et d’argent.  Alors qu’il existait une crèche la Cladette, à côté d’une école, 
qu’il aurait suffi d’agrandir de rénover pour un coût moindre, vous avez décidé, en suivant 
maladroitement votre adjointe, d’implanter une crèche nouvelle dans Yzatis qui était un lieu fait pour 
accueillir beaucoup de services mais surement pas une crèche, à tel point que l’accueil des enfants lié 
à l’extension se fait dans un dortoir sans aucune ouverture ce qui est proprement inadmissible. Vous 
êtes silencieux là–dessus. Vous nous parlez d’un subventionnement important mais n’avez-vous pas 
utilisé la subvention régionale prévue pour la totalité du projet Yzatis uniquement sur la crèche. 
Le coût du fonctionnement de cette crèche n’a pas été anticipé. Il va plomber votre budget. 
Et là vous voulez mener une nouvelle concertation pour le reste du bâtiment ! Depuis 8 ans ça aurait dû 
être suffisant, vous n’arrivez pas à vous décider. Vous abandonnez votre projet d’épicerie sociale une 
de vos promesses électorales de gauche. 

Vous êtes bien obligés de concerter une nouvelle fois la population car vous ne ferez aucuns travaux à 
Yzatis cette année, ils seront une nouvelle fois arrêtés. 
 
Quoi de neuf en 2022 ? 

On a du mal à cerner vos projets nouveaux d’investissement. Votre projet de budget pour 2022 est sans 
ambition digne d’une commune rurale.      
 
Voiries, pistes cyclables, chemins piétons 

Nous aurions aimé trouver une autre approche de l’amélioration de la voirie. 
Les crédits prévus sont insuffisants pour l’entretien classique inférieurs à ceux consacrés aux 
publications. Bien peu de choses sont faites depuis plusieurs années. L’état des trottoirs est calamiteux. 
Certains depuis 8 ans que vous êtes là n’ont jamais vu une brouettée de sable (pas tous d’ailleurs). Le 
budget consacré à cet entretien   est maigre comme un clou. 
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L’Avenue Emile ZOLA 

Vous ne faites ainsi qu‘allonger la dette grise de vos successeurs. Toujours rien encore cette année 
pour la réhabilitation de l’Avenue Emile Zola, en partenariat avec le Département. Elle est dans un état 
catastrophique plus proche des pistes, du Paris Dakar, notre motard local pourra venir s’entrainer. Nos 
conseillers départementaux n’agiraient-ils plus. En 2014, après l’éclairage, il restait à finir les travaux 
d’eau potable avant de lancer la rénovation des bordures (commune) et de la couche d’enrobé (Conseil 
départemental). Une réflexion sur son aménagement aurait été indispensable. Il aurait fallu penser à la 
sécurité des élèves qui rejoignent à pied la gare. 
Vous préférez ainsi rénover le chemin du Petit Panloup. On se demande qui peut vous pousser à 
refaire cette voie en priorité par rapport à d’autres. Parce qu’il y aurait une subvention ? Quel argument 
stupide ! Nous ne savons pas pourquoi cette voie a été choisie…enfin presque ! En plus c’est une 
erreur d’un point de vue de la circulation sur laquelle nous reviendrons.  
  
Le prolongement du Boulevard extérieur (Boulevard Louis Guillot Route de Bourgogne) 

Ce prolongement était prévu comme la dernière phase indispensable du boulevard extérieur 
(allègement du trafic place J. Ferry, possibilité d’urbanisation à proximité du Centre avec des écoles 
proches). Alors que les premières acquisitions foncières étaient prévues au ROB 2014, vous avez 
renoncé. 
Vous auriez pu construire, et réaliser la voie ce qui vous aurait évité de vous lancer dans cette 
opération de Sainte Catherine. Notre action a été cependant efficace car vous avez prévu enfin 
d’acheter du terrain pour le carrefour à aménager ce qui pourra permettre enfin d’amorcer la voie. 
 
Le réseau de pistes cyclables  

Avant 2014 un réseau de pistes cyclables et de chemins piétons en site propre a été réalisé, 
remarquons d’ailleurs que vous n’avez rien fait de plus depuis, même pas quelques mètres ?  
Le confortement de ce réseau en traitant les surfaces des pistes principales, d’ouest en est, aurait 
permis de desservir tous les quartiers, en accord avec le plan de mobilité de l’agglomération, mais vous 
avez préféré les inénarrables « chaucidou ».  
Et maintenant avec Moulins, vous parlez d’une piste route de Lyon, idée stupide compte tenu du 
nombre important de sorties de véhicules qui existent. Nous avions déjà envisagé avec Moulins de 
supprimer l’existante.  
 
Les investissements sportifs proposés 

L’éclairage du terrain A de Millepertuis existe, le même qu’à Bellevue, il pourrait être homologué 
moyennant la mise en place d’un éclairage de secours. Votre adjoint aux sports n’y a pas pensé. 
L’éclairage du terrain B pourrait être ainsi plus léger pour l’entrainement. Mais votre adjoint comme 
dans d’autres actions et lieux s’entête. Il y a des économies à faire !!!!! 
 
Votre plan pluriannuel de fonctionnement 

Il est clair que votre action politique néfaste apparait encore plus nettement dans ce que vous appelez 
votre plan de fonctionnement mais qui est en réalité un plan d’immobilisation programmé de la vie 
municipale d’Yzeure : étrange plan sans doute un peu bâclé.  
Parlons de ce budget de fonctionnement. 
D’abord de la politique du personnel : votre présentation elle-même est un nœud de contradictions ?   
Vous écrivez que « les services municipaux offerts à la population sont incontestables » alors que vous 
avez passé votre temps à les démanteler. Et vous indiquez que vous prévoyez une nouvelle réduction 
des dépenses de personnel de l’ordre de 600 000 € d’ici 2026. 
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Entre 2001 et 2014 le nombre d’agents communaux a progressé de 66. 
 
Entre 2014 et 2019 le nombre d’agents communaux a diminué de 70. 
 
Entre 2019 et 2022 le nombre d’agents communaux a diminué de 40. 
 
Au total entre 2014 et 2022 le nombre d’agents communaux aura diminué de 110 agents, (dont 20 en 
moins depuis 2020). 
 
Voilà le bilan de votre équipe municipale qui se dit de gauche composée de socialistes de communistes 
ralliés d’un écologiste comprenant des syndicalistes responsables CGT, CFDT qui manifestent 
régulièrement contre la suppression d’emplois publics. 
Les équipes municipales précédentes avaient entre 2001 et 2014 créé 66 emplois supplémentaires. Les 
élus actuels ont supprimé 110 emplois entre 2014 et 2022 et prévoient d’en supprimer au moins 20 
supplémentaires d’ici 2026. 
Contre toute logique politique les élus actuels ont arrêté la formation des apprentis. Alors qu’Yzeure 
avait été une des premières villes de France à accueillir des apprentis dans un service public, vous 
avez tout stoppé. Vous vous moquez des difficultés des jeunes, et particulièrement pour certains, à 
trouver des maitres d’apprentissage dans certains métiers. C’est proprement inadmissible de la part de 
gens de Gauche. 
A vos drapeaux pour manifester !  
Ainsi cette année vous allez poursuivre votre démolition des services municipaux car vous ne prévoyez 
pas les crédits pour faire face à la totalité du Glissement Vieillesse Technicité donc vous allez être 
obligé de supprimer encore des emplois. 
 
Nous allons vous nommer les destructeurs associés 

Plusieurs problèmes qui transparaissent au travers de vos chiffres auraient mérité plus d’attention. 
Comment allez-vous gérer le problème scolaire en fonction de la chute des effectifs puisque le nombre 
d’élèves est passé de 1 015 en 2014 dans l’enseignement public à 849 (9 écoles 45 classes en 2021) 
soit une baisse de 166 élèves depuis 2014. La ZAC de Sainte Catherine ne résoudra pas ces 
problèmes compte tenu de sa proximité avec Moulins. La population d’Yzeure baisse. Vous avez été 
étrangement « muets comme à la com d’agglo » (expression passée dans le langage courant) sur cette 
baisse de population, conséquence de votre politique, population qui était sur une pente ascendante 
depuis plusieurs années lente mais régulière. C’est une conséquence de votre politique d’urbanisme 
caractérisée par votre passion exclusive pour les ventes à la découpe du patrimoine qui permettent de 
boucler les fins de mois mais on ne vend qu’une fois ! 
 
En plus, vous ne projetez pas ces réductions sur les autres services sociaux : chute des effectifs au 
restaurant municipal bien avant la covid, baisse des effectifs dans les autres services pour la jeunesse 
(ne faudrait-il pas passer par une réflexion sur ces services et sur leur pilotage, leurs objectifs). Quelle 
idée avez-vous eu de vous lancer dans cette histoire de service commun avec Moulins pour la 
restauration. Qu’apportera un service commun dans les assiettes ? Vous allez créer une usine à gaz, 
récupérer des agents de Moulins on vous enverra bien sûr ceux qui sont en fin de carrière avec les 
salaires les plus importants. Alors que Moulins par l’intermédiaire de la communauté cherche à faire 
payer ses agents par d’autres vous allez une nouvelle fois tomber dans le panneau ! 
Il aurait été si simple de vendre des repas à Moulins mais là avec le service commun certains vont 
pouvoir se complaire dans de nouveaux règlements à travers une nouvelle structure ! 
Que du plaisir pour la technocratie ! 
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J’en profite pour dire à ce moment parce que j’ai lu dans la presse, mais ce n’est pas la faute du 
journaliste que la cuisine d’Yzeure avait été prévue pour 2 000 repas. C’est faux, c’est un mensonge. La 
cuisine a été prévue pour 1 300 repas. Si vous pensez que c’est faux, nous vérifierons ensemble, je 
pense dans les services, la conception de cette cuisine. 
Avant de conclure, nous aborderons quelques points : vous allez dans ce budget vous en prendre à la 
culture. C’est une première. Vous n’aviez pas trop osé jusqu’à présent. L’adjointe précédente faisait un 
peu de résistance mais là l’adjoint communiste rallié va avaler la couleuvre. L’a-t-on seulement 
informé ? 
Vous annoncez une réduction de la subvention d’équilibre versée aux budgets annexes de la location  
d’Yzeurespace et de la Saison culturelle. Vous réduisez la subvention d’équilibre de 100 000€ en 2022 
et de 200 000 € jusqu’en 2026. Je vous cite « On intègre dans nos estimations de la subvention               
d’équilibre versée au budget annexe d’Yzeurespace, une augmentation de la recette des locations de 
salle consécutive à la remise à plat des tarifs de location de salle et à la limitation des prêts à titre 
gratuit, la prise en compte de départs en retraite prévisionnels » Drôle de charabia !  
Le problème est clair : vous avez la volonté de tromper votre lecteur, vous prétendez remettre les tarifs 
à plat des salles culturelles et que cela entrainera selon vous une augmentation des recettes ! 
Balivernes. 
Et tout ça en réduisant les gratuités de locations de salles ? Devant cet état de fait certains 
renonceront !!!  
Pensez- vous que nous allons gober de telles sottises ?  
Vous réduirez la subvention d’équilibre et, toujours selon vous vous maintiendrez le nombre et qualité 
des spectacles !  
Votre politique de subventions des associations montre votre volonté de les réduire. Vous n’avez pas 
compris que c’est le moyen de vivifier le dynamisme de la ville. 
Vous refusez une subvention pour le centenaire de l’Etoile Moulins Yzeure. Les subventions sont 
attribuées sur des critères partisans qui ne devraient pas être de mise dans une municipalité qui se dit 
de gauche. Vous persistez dans votre refus de rééquilibrer les subventions entre foot masculin et foot 
féminin. Cela frise l’obscurantisme ! Et pourtant les résultats féminins sont là et devraient vous inciter à 
plus de modestie. L’entêtement de votre adjoint aux sports, défenseur du MYF après avoir vilipendé il y 
a quelques années le foot moulinois, nous laisse perplexe. Les travaux au stade demandés depuis 
longtemps ont été faits avec une grande célérité pour le retour du MYF à Bellevue alors qu’ils trainaient 
depuis longtemps. On a même coupé des arbres pour installer un chapiteau dont l’utilité est 
contestable. 
Cet entêtement est pour le moins surprenant et nous pose des questions sur l’utilisation de l’argent 
public. Nous donnerons des informations à nos concitoyens en temps utile. 

Nous aurions bien d’autres choses à dire aussi sur les conséquences de la politique intercommunale 
sur votre budget. Nous n’avons pas trouvé beaucoup de traces d’aides. Et vous ne dites rien. 
Mais nous aurons d’autres occasions d’en parler. 
Pour illustrer et pour conclure, votre politique de reflux budgétaire nous la comparons, sous forme de 
parabole à celle que vous menez sur le site des Ozières. Vous avez hérité d’un site dynamique où l’on 
trouvait toutes les activités nautiques, on nageait, on pêchait, on canotait, on s’initiait à la voile, vous 
avez décidé de tout arrêter sous prétexte de cyanobactéries sans réfléchir.  Il y a pourtant des 
solutions. Pierrefite sur Loire, Thiers. Vous vous êtes même raccrochés aux branches ce qui n’était pas 
le plus mal mais l’exercice est difficile pour les jeunes des familles modestes. Vous avez métamorphosé 
le site, selon vous, construisant une passerelle un théâtre de verdure ballasté, qui n’a que peu servi et 
vous allez encore réduire le budget de la culture. Votre métamorphose vous a paru bien triste puisque 
toujours, selon vous, vous voulez maintenant « égayer » le site à défaut d’y pagayer (même pour le 
plan d’eau on prévoit dans le budget d’acheter des kayaks). Mais, pour cela, vous attendez une 
illumination par la grâce et la générosité, à l’approche des élections, du Président de la Com.d’Agglo 
consentie trois ans après les éclairages en ville dont l’attractivité commence d’ailleurs, à s’essouffler. 
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Généreux n’est-ce pas ? Il s’approprie d’ailleurs cette illumination, dans ses projets de l’année, dans 
ses vœux et dans ses documents. 
Espérons qu’Evolea et le groupe Arcade participeront à cette réalisation ! 
Vous vous lancez un peu inconsidérément dans une restauration, privant les yzeuriens jeunes et 
anciens et les associations d’un site d’une salle. Alors qu’une autre restauration identique sera installée 
par le maire de Moulins et payée par la Com.d’agglo dans la maison de la rivière à Moulins. Là il y aura 
possibilité de baignade. Mais de toute façon à 23 heures tout sera éteint à Yzeure et les braves 
visiteurs n’auront plus qu’à rentrer dans l’obscurité aidés d’une lampe de poche que ne manquera pas 
de leur vendre l’adjointe aux grands évènements. Ils préféreront sans doute la Maison de la rivière où 
ils pourront rester sans limites d’horaires. 
Pour conclure : 
Lisez de près notre parabole des Ozières, elle n’est pas neutre, C’est la parfaite illustration de votre 
politique budgétaire. 
Vous avez été pourtant la seule équipe municipale depuis 2000 à augmenter une fois le taux de la taxe 
foncière, vous avez bradé l’eau potable, chaque famille yzeurienne verra sa facture d’eau augmenter de 
15 € au minimum chaque année pendant 5 ans alors que la communauté n’a fait par exemple en 2021 
que bien peu de travaux de rénovation du réseau. 
Depuis 8 ans que vous êtes là et notamment depuis 5 ans, les contribuables yzeuriens payent et vous 
n’avez pas obtenu le lancement des travaux de l’aire des gens du voyage. L’important pour vous était 
sans doute que vous obteniez un poste de conseiller délégué. Nous reviendrons sur Yzeure et la 
politique communautaire, cette année une fois de plus les aides brillent par leurs absences. 
Avec tout ça vous allez obtenir de glorieux résultats aux futures élections, c’est ce que vous croyez au 
moins ! 
Le réveil sera peut -être difficile, il faudra surement une sonnerie ! » 
 
Marie LACQUIT : 

« Alors, je vais être plus succinte, je vais aller droit au but. Je crois que le théâtre est un petit peu plus 
loin. Là, on est en conseil municipal. Pour nous, voilà un budget avec peu d'investissement. Vous nous 
direz que c'est la DGF qui baisse, que les villes de même strate comme Cusset ont une DGF plus 
élevée. En effet, depuis 2012, elle baisse, mais vous nous direz également vous tournant vers Monsieur 
CHAMBEFORT que vous avez récupéré une ville très endettée. Mais durant les précédents mandats de 
l’ère CHAMBEFORT, on va l'appeler comme ça, certains ici ont voté des budgets en leur âme et 
conscience, alors tout le monde est un peu responsable de cet endettement et du déclin. Donc 
redresser la barre est donc obligatoire et un peu de votre devoir. Donc avec un investissement faible de 
la part de la commune, heureusement que nous pouvons compter sur l'énergie et les projets privés pour 
booster notre ville. 
Bien sûr quoi de plus normal pour une collectivité que de les porter. Donc, on ne peut pas trop se 
gargariser. L'attractivité de la commune, malgré les différentes constructions, reste quand même faible. 
On le voit sur la démographie. Un budget qui est quand même avec une vision floue, des projets un peu 
flous tels que Yzatis, débuté il y a des années. Gros projet pour la ville d’Yzeure où certains de nos 
collègues déjà élus à l'époque étaient sceptiques. Yzatis est un espace vide dans lequel on apprend 
que l'épicerie solidaire ne se fera pas. Un espace, un budget conséquent et plus d'idées. Ça manque 
vraiment de cap. Nous comptons sur les Yzeuriens pour relancer la machine, à réfléchir, en effet. La 
ZAC Sainte-Catherine, un projet dont on peine à percevoir les contours, voiries, circulation, écoles et 
qui, pourtant, pèse également dans le budget communal. Je vais passer vite fait sur les chaucidou et 
les litres de peinture, l'énergie dépensée un petit peu pour rien et les dépenses d'argent public qui vont 
avec. Nous, ça sera un vote contre. » 
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Laëtitia PLANCHE : 

« Ce soir nous votons le budget de notre commune. Il s’agit d’un acte majeur dans la vie d’une 
collectivité qui constitue l’acte politique par essence et reflète les ambitions de l’équipe en place. Nous 
ne pouvons donc que nous satisfaire de présenter un budget rigoureux, en prise avec les aspirations de 
nos concitoyens et en accord avec le programme pour lequel les électeurs nous ont élu en 2020. 
Malgré une érosion continue de la dotation globale de fonctionnement pour la 7ème année, dont les 
principales diminutions ont été subies en 2015, 2016 et 2017, non compensées par des aides du plan 
de relance, nous maintenons un budget ambitieux à la hauteur de nos capacités financières pour les 
yzeuriennes et yzeuriens : 1 718 300 € de dépenses d’investissement et 17 319 447 € de budget de 
fonctionnement. 
 
Au nom du groupe majoritaire, je souhaite mettre en relief quelques éléments saillants : 
 

 Tout d’abord, les taux d’imposition sont inchangés. 

 Dans un souci constant d’amélioration du cadre de vie des enfants de la commune, de 
nombreux travaux sont prévus : 

- 95 000 euros seront consacrés à la sécurisation des écoles et à leur entretien dont 57 000 
euros effectués en régie 

- 240 000 euros de travaux d’isolation et d’aménagement à l’école maternelle Jacques Prévert 
- Et enfin, 43 000 euros permettront le renouvellement de l’aire de jeux clôturée dans le quartier 

de la Poste ainsi que la réfection de la pataugeoire de Bellevue. 
Au regard de ces investissements, témoignage de notre attachement à la jeunesse de notre ville, nous 
ne pouvons que déplorer le projet de fermeture de classe à l’école Jacques Prévert. Le Maire a d’ores 
et déjà saisi l’Education Nationale en ce sens. En effet, si la baisse des effectifs est bien réelle, cette 
école requiert néanmoins, toute notre attention du fait, notamment, de son classement en réseau 
d’éducation prioritaire.  Nous soutenons toutes les initiatives permettant de maintenir le nombre de 
professeurs, garant la qualité de son enseignement et de l’accompagnement des élèves. 
 

 L’aide à la vie associative, marqueur d’un principe de solidarité et ADN du vivre ensemble, 
demeure un point d’exigence de notre budget avec une inscription de 342 666 € et un crédit de 
20 000 euros dédié aux budgets participatifs pour la deuxième année.  

 760 000 € d’investissements seront consacrés aux travaux de la gendarmerie avec des 
retombées directes dans le tissu économique local.  

Un tissu économique local soutenu, comme nous l’avons constaté ce soir par notre vote en ce qui 
concerne la définition de zones d’éligibilité des entreprises pouvant bénéficier d’un dispositif d’aides 
développé par Moulins Communauté et le Conseil Départemental. 
 

 Sur le volet investissement, une recherche systématique de partenaires financiers est 
entreprise afin de minorer le coût global de nos projets. 

Pour teinter d’optimisme cette période encore incertaine, je terminerai cette intervention par notre 
attachement à la qualité de vie dans notre commune qui vient d’être reconnue à travers deux labels :  
 

 attribution, dès notre première demande, de 2 cœurs au Label villes prudentes qui consacre 
notre préoccupation contre l’insécurité routière.  
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 Et, maintien de notre 3ème fleur au label villes et villages fleuris. Ce label dont la portée va bien 
au-delà du fleurissement intègre, la qualité de l’entretien de l’espace public, les principes 
appliqués de développement durable et des actions auprès de la population, comme celle avec 
les petits yzeuriens et yzeuriennes pour la deuxième édition, le mois prochain, du parrainage 
1 000 arbres / 1 000 enfants. » 
 

Sébastien CLAIRE : 

« Je partage le sentiment de Madame LACQUIT. Le spectacle, je le préfère aussi à Yzeurespace qu’ici, 
mais il y a quand même plusieurs choses et je voulais quand même répondre à Monsieur 
CHAMBEFORT. 
Je ne réponds que rarement à vos attaques, puisque, je préfère le débat, l’enrichissement d’un projet 
par des idées confrontées que de m’en prendre incessamment aux hommes et femmes du conseil 
municipal, aux services, aux élus locaux du territoire ou à la presse ou je ne sais quels autres ennemis 
que vous vous êtes inventés. 
Je me décide quand même à vous répondre aujourd’hui puisque j’estime que vous allez une nouvelle 
fois trop loin.  
Vous avez parlé encore une fois des drapeaux de la CGT, et des manifestations pour défendre les 
services publics… Je vois que cela vous a profondément marqué, voire traumatisé et que vous vous 
rappelez que ces drapeaux se sont retrouvés très souvent devant votre permanence de député, bien 
trop souvent à mon goût, mais force est de constater que les décisions que vous preniez à l’Assemblée 
Nationale n’allaient pas dans le sens de la défense des services publics. 
Vous vous rappelez des drapeaux de la CGT pour défendre les services publics, c’est bien. C’est un fait 
et ce n’est pas près de cesser. Peut-être, si je peux me permettre, avant d’intervenir comme vous le 
faites, ou d’écrire des articles cousus d’attaques personnelles et de demi-vérités, il serait bon de vous 
remémorer vos actions. 
Ce n’est un secret pour personne, la baisse des dotations de l’Etat contraint à l’extrême le budget 
municipal et cela nous le regrettons tous… Pour autant il faut bien faire des choix afin d’assurer le 
maintien des services municipaux, en les adaptant, tout en essayant d’éviter un maximum les 
contraintes pour les usagers. Les changements d’horaires de la Mairie d’Yzeure sont une adaptation, 
une adaptation que nous n’aurions certainement pas été obligés de faire avec des dotations à la 
hauteur des problématiques que connaissent les communes aujourd’hui.   
Je vous le dis aujourd’hui, vos larmes de crocodiles quand vous évoquez ces services publics ne 
peuvent pas faire oublier que la plupart des lois concernant la baisse des dotations générales de 
fonctionnement ont été votés par vous-même… Vous donnez aujourd’hui l’impression de découvrir les 
conséquences de vos votes… C’est soit malhonnête de votre part, soit très surprenant, voire, je 
reprends vos mots, savoureux. 
Je ne vais pas faire plus long, pour conclure, je tiens à vous dire que pour ma part je suis droit dans 
mes bottes quand je manifeste devant une entreprise comme la mienne ou comme d’autres, qui 
dégagent des bénéfices et qui n’ont donc aucun besoin de fermer ou supprimer des emplois ou des 
services rendus aux usagers et par ailleurs, aussi, d’assurer la survie d’une commune en prenant des 
décisions parfois dures. Je garderais mes explications futures à mes camarades de la CGT et non à 
vous. 
Ce n’est un plaisir pour personne, notamment pas pour l’équipe municipale, mais cela reste une 
décision courageuse et réfléchie avec des solutions alternatives proposées et sans suppression de 
services. 
Essayez donc vous aussi d’être courageux, assumez vos actes et ayez la décence s’il vous plait de 
modérer vos propos quand vous évoquez des sujets pour lesquels vous avez aussi une part de 
responsabilité.   
La politique au sens noble du terme ne pourrait en sortir que grandie. Merci. » 
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Pascal PERRIN : 

« Avant qu'on procède au vote, je voudrais vous donner quelques informations. Après l'intervention 
aussi détaillée que possible de Pascale FOUCAULT il y a eu les interventions des différents groupes et 
je comprends tout à fait que des groupes qui sont dans l'opposition aient des positions en disant 
certains projets sont flous. C'est un lieu d'expression, le conseil. 
On peut parler, on peut échanger. Il y a aussi une intervention comme celle de Redonnons des couleurs 
qui nous a occupé pendant plus de 20 minutes. Alors pourquoi pas ? Mais malheureusement, on sait 
tous que l'esprit humain, il est comme ça. On décroche avant 20 minutes quand on entend des dizaines 
et des dizaines de chiffres volontairement, dans tous les sens, à tout moment. Avec une sorte de 
grande fixation, c'est de mettre en avant les chiffres d'avant, comme s'il y avait eu un moment d'avant 
2014. Je reviendrai sur quelques-uns, malgré tout. Mais attention, aujourd'hui, je me dis surtout qu'est-
ce que je vais faire dans cette conclusion ? Soit je réponds à beaucoup de chiffres, mais quand j'ai eu 
20 minutes d'intervention et que le nombre de chiffres débités et je ne vous cache pas que je n'ai pas 
eu la capacité intellectuelle pour tous les noter, je peux passer une heure. 
Vous allez tous vous endormir, vous allez trouver ça très lassant et je ne suis pas sûr qu'on aura 
avancé beaucoup. Je ne vais pas dénoncer tout ce qui a été dit parce que dedans, il y a des paroles qui 
peuvent être des erreurs. Il y a peut-être des paroles qui étaient de moi. Il y a surtout beaucoup de 
mensonges et si je détecte tout, ça va être compliqué, alors on ne va pas prendre beaucoup de temps. 
Moi, je prends juste quelques zooms. On a beaucoup parlé de la dette, j'entends. On peut dire ce qu'on 
veut sur la dette. Moi, j'ai envie de vous donner quelques éléments quand on fait des comparaisons 
avec la dette avant 2014. Il faut savoir que quand on fait des comparaisons, il faut prendre les mêmes 
bases de comparaison et un des gros problèmes Monsieur CHAMBEFORT, c'est que vos bases de 
comparaison, vous ne prenez pas les mêmes parce que comme ça, vous faites dire aux chiffres ce que 
vous voulez. 
Je fais référence effectivement à ce qu'a dit la Chambre régionale des comptes. Ils sont plus neutres 
que moi ou que vous. Moi, je lis un extrait du rapport parce que vous avez pris des chiffres dedans.  
« La qualité de l'information financière : L'analyse de la situation financière faite jusqu'en 2014 par la 
commune diverge de celle portée par la Chambre. Se pose ainsi la question de la connaissance par les 
élus de la situation financière réelle de la collectivité. Durant le mandat de l'ordonnateur en place 
jusqu'en 2014, l'analyse financière était du ressort du maire ». Je m'arrête là.  
En 2014, dans le monde d'avant, on ne parlait que de la dette du budget principal. On oubliait les 
budgets annexes. Pourquoi pas ? Nous, depuis 2014, on écrit la dette du budget principal et la dette 
des budgets annexes. Sauf qu'à l'époque, les budgets annexes représenteraient plus d'un million 
d'euros. Ce qui change un peu la donne en dette et surtout maintenant. On a aussi enlevé le service 
des eaux parce que qu'on le veuille ou non, maintenant, la dette du service des eaux est passée à la 
com d'agglo. Il faut pouvoir comparer. Si on veut comparer des choses comparables, il faut prendre les 
chiffres, les mêmes budgets en totalité. En 2014, la dette, tous budgets confondus, et, (hors service des 
eaux), était de 15 924 000 euros. Dans tous les chiffres que Monsieur CHAMBEFORT vous avez dit à 
aucun moment ce chiffre. Vous allez chercher toujours les chiffres en dessous, ne prenant que le 
budget principal. Vous avez oublié les budgets annexes. C'est votre droit, mais dites-le. Et quand vous 
regardez d'autres chiffres connus de nous, on est maintenant à 12 millions. Alors oui, vous avez raison, 
on a peut-être trop baissé la dette. Oui, mais c'est un choix. Alors c'est vrai que vous nous avez dit 
qu’on aurait dû emprunter plus pour faire plus. Sauf que si on emprunte plus, sur 30 ou 40 ans et si on 
emprunte beaucoup, ce sont nos enfants qui payeront la dette. 
Et une ville ne peut pas faire le cadeau aux élus suivants en disant « J'augmente ma dette. Et puis vous 
verrez bien. » On doit essayer d'assumer sur la durée réelle de vie des éléments. Moi, je dirais juste 
simplement il y avait 15,9 millions de dette aujourd'hui 12,2. On est à un niveau à peu près correct. 
C'est pour ça que l'année dernière, on a augmenté notre dette en 2021, 19 000 euros. On peut nous 
dire que notre dette n'est pas assez élevée, qu'elle est trop élevée. Mais à un moment, il faut être en 
capacité de la rembourser. Le jour où les banques penseront qu'on n'est plus en capacité, ce n'est 
même plus la peine de se poser la question d'écrire un budget. 
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Elles ne nous prêteront plus rien. Donc, à un moment on veut éviter ça et vous verrez dans le compte 
administratif, il y a des chiffres dans le budget qui sont embêtants quand on fait les ratios. Oui, on le sait 
qu'il y en a quelques-uns et on dira à ce moment-là ce qui nous embête.  
Vous avez des boutons qui vous poussent quand on parle de travail avec la ville de Moulins ou avec la 
com d'agglo. Alors vous nous reprochez de ne rien obtenir de la com d'agglo. Quand vous avez été le 
premier vice-président de l'Agglo à l'exécutif, vous avez obtenu quoi pour la Ville d’Yzeure ? » 
 
Guy CHAMBEFORT l’interrompt :  

« La salle de la Raquette… » 
 
Pascal PERRIN poursuit : 

« Rien. Oui, on a donné le terrain pour être sûr d'avoir la salle de la Raquette. Je vous l'ai déjà dit. Je 
vous ai laissé parler Monsieur CHAMBEFORT pendant 23 minutes. Vous pouvez m'écouter au moins 
dix minutes. Là, c'est vous qui parlez d'égalité. Vous pouvez peut-être commencer de la respecter. 
Aujourd'hui, sur ce budget vous nous parlez sans arrêt de services. C'est de bonne guerre. Simplement, 
je vous dirais comme chaque fois. Dites-moi quel service on a supprimé ou fermé. Je comprends la 
colère de Sébastien, Monsieur CHAMBEFORT. Quand on écrit sur un propre journal des choses ou on 
attaque les gens qui ne peuvent pas répondre, ce n'est pas très courageux parce que personne ne peut 
répondre sur votre journal. Vous faites une telle censure qu'on ne peut pas écrire. Vous avez écrit plein 
de fois sur la fermeture de l'état civil le samedi matin. Vous n'avez même pas regardé les notes qui fait 
qu'on a fait, une enquête avec les services pendant trois mois pour voir qui venait, qu'est-ce qu'ils 
cherchaient. Et on s'est aperçu que le service qu'ils attendaient, on le rendait dix fois plus dans la 
semaine sur rendez-vous en acceptant des horaires atypiques. 
On s'adapte à la fois pour faire des économies, mais aussi pour rendre un service aux gens. Et 
aujourd'hui, vous ne trouverez pas beaucoup de citoyens qui vont râler par rapport à cette ouverture-là. 
On trouverait celui qui tape à la porte. Et j'en ai trouvé un samedi matin. Il venait pour faire deux 
photocopies. Mais s'il faut ouvrir la Mairie pour faire 2 photocopies, je pense que on a d'autres choses à 
faire dans cette instance. On a beaucoup de projets qui sur des choses qu'on doit refaire chaque 
année. Si on prend par exemple les travaux dans les écoles, vous allez me dire ce n'est pas nouveau, 
oui, mais on a décidé de mettre un million sur cinq ans. 
C'est tous les ans 200 000. Aujourd'hui, sur le parc Sainte-Catherine, on a fait le point. On peut 
considérer que fin 2023, c'est 80 logements qui seront finis. Des logements sociaux et des logements 
en accession à la propriété. Se posera la question, si ça va plus vite que ce qu'on avait prévu, puisqu'on 
avait prévu sur une dizaine d'années de quel équipement il faudra prévoir sur le quartier.  
Est-ce qu'avec la carte scolaire surtout, mais est-ce que par rapport à l'occupation des élèves dans les 
classes, est-ce qu'on a des disponibilités dans certaines écoles ? Donc on a une vraie réflexion à faire 
avant de dire il faut construire un groupe scolaire. Dans le budget principal on investit 2,7 millions 
d’euros en équipements publics. 
Il ne faut pas oublier les investissements dans les budgets annexes. Quand on regarde les gros 
budgets annexes sans le service des eaux, ça représente quand même plus d’1,7 million 
d'investissements. Donc aujourd'hui, oui, on est à plus de 4 millions d'investissements. Par contre, je le 
redis, ces investissements, on les fera pour certains que si on trouve les subventions. Notre budget 
sera équilibré et il est sincère. Mais il ne se déroulera peut-être pas exactement de la même façon si on 
obtient des subventions. La gendarmerie, par exemple, il y a une ligne sur la clôture qui va être 
sécurisée. La facture pour une clôture sécurisée autour de la gendarmerie. Vous en doutez bien, ce 
n’est pas du tout la même facture qu'une clôture qu'on va faire autour de nos maisons. On a dit à l'État 
on est bien dans la sécurité, devoir de l'État. Il faut que vous nous aidiez fortement aujourd'hui. On a 
prévu le budget, on le fera si on a la subvention. Aujourd'hui ce qu'on vous a proposé. Ça correspond 
au programme sur lequel on s'est fait élire.  
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Je rappelle, mais on a fait dans le ROB un PPI, un plan pluriannuel d'investissements qui s'étire sur le 
reste du mandat. On se fait un objectif sur les mêmes volumes. Si on peut emprunter plus, si on n'a plus 
d'argent pour le fonctionnement, on en fera plus si on en a moins on fera moins. Puis on a aussi fait 
pour la première fois un PPF. Quand on dit qu'on va chercher des subventions, on y va. Je rappelle que 
maintenant, on n'est pas les seuls. Je vous signale que j'ai un compte rendu de la ville d’Avermes sur le 
journal. Ils disent très clairement aussi, il faut qu'on aille sur ces subventions. On est tous pareils. 
Aujourd'hui, l'État dans le cadre du CRTE oblige que tous les financements passent par la com d'agglo. 
Ça ne veut pas dire que c'est la com d’agglo qui les donne. Il devrait être signé demain. Alors 
heureusement qu'avec la com d'agglo, on arrive à travailler parce que si on ne travaillait pas, on pourrait 
se plaindre ici, mais au bout du compte, pas aujourd'hui. On a pu inscrire des dossiers et c'est nous qui 
avons inscrit nos dossiers dans la liste. Alors évidemment, quand on écrit des projets sur 3 ou 4 ou 5 
ans, ce ne sont que des grands projets et on retrouve ce qu'on vous a dit dans nos ROB. Je voudrais 
remercier une fois de plus les services en particulier le service finances, on a fait le budget plus tôt que 
d'habitude, donc ça veut dire qu’on a encore moins d'informations fiables. On a essayé toutefois de le 
faire plus fiable. Par contre, le fait de voter le budget plus vite, c'est un vrai impact économique parce 
qu'on va pouvoir lancer des investissements un peu plus vite, lancer des appels d'offres, faire nos 
investissements et on pourra gagner un peu de temps sur les travaux parce que je pense que tout 
repart. » 
 
 

INFORMATIONS 
 

 
13 – POINT D’ÉTAPE SUR LE CONTRAT DE TERRITOIRE 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Depuis le mois de mars 2021, Moulins Communauté s’est engagée dans une démarche de projet de 
territoire à l’échelle des 44 communes. Il s’agit de se mettre en mouvement collectivement, élus, 
partenaires institutionnels et associatifs, habitants afin de co-construire un plan d’action stratégique 
pour le futur du territoire, à l’horizon 2040. 
C’est un document stratégique qui exprime une vision pour notre territoire de l’agglomération, il fixe le 
cap dans lequel s’inscrivent les décisions et les actions opérationnelles.  
Ce projet d’agglomération a d’ailleurs sa résonance avec les obligations juridiques et contractuelles 
nationales. Des liens avec les documents contractuels obligatoires : CRTE, PLH, SCoT, etc … 
 
Un calendrier a été validé et une méthode concertée déclinée sur 3 phases :   
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La 1ère phase 1 a permis de faire le diagnostic et d’en valider des enjeux 
- Entre Mars et septembre 2021 : nous avons lancé la démarche, puis réalisé plusieurs réunions 

territorialisées avec les élus municipaux par grappe de communes ainsi que des séminaires 
thématiques. 

- Des rencontres ont été réalisées avec les EPCI voisins.  

Concernant la Phase 2, nous avons élaboré les orientations stratégiques 
- Ces étapes se sont déroulées en Décembre/Janvier : plusieurs réunions territorialisées avec les 

élus municipaux par grappe de communes ont été réalisées, ainsi qu'avec les partenaires 
économiques, institutionnels et associatifs de l’agglomération 

Nous sommes maintenant sur la phase 3 pour en faire une synthèse technique 
- Actuellement, les membres du COPIL, composé de 12 vice-présidents, plus 4 élus volontaires, 

se réunissent régulièrement afin de hiérarchiser les actions qui découlent des différentes 
rencontres. 
Le calendrier à venir :  

- 24 mars 2022 : présentation du projet de territoire en Conférence des maires 
- Début avril 2022 : séminaire des élus communautaires 
- Fin avril 2022 : assemblée générale des élus communaux (date importante à relever) 
- Mai 2022 : ateliers du Conseil de développement et saisine pour avis 
- Juin 2022 : vote du projet de territoire en Conseil Communautaire 

 
Nous engageons 3 orientations stratégiques :  

. Économie, emploi, formation, attractivité  

. Cadre de vie, développement durable, préservation et valorisation des milieux naturels  

. Cohésion sociale, services à la population, habitat. 
 
Il nous semblait important de vous présenter un point d’étape.  
Un gros travail est réalisé avec une centaine de fiches actions menées par des binômes : 
élu/responsable ou directeur de service. 
Pour exemple, je cite trois actions qui nous parlent particulièrement. 
 
2.7. Proposer des solutions de mobilités protéiformes adaptées à la mixité rurale et urbaine 
caractéristique du territoire de l’agglomération 
 2.7.1 Un réseau de transports urbains performant et progressivement décarboné 
 2.7.2 Une offre cyclable urbaine et périurbaine cohérente et structurante 
 2.7.3 Etudier et déployer des solutions de mobilité adaptées en milieu périurbain et
 rural. » 

 
Pascal PERRIN : 

« Il nous parait important qu’on fasse quelques points d’étape. Dès qu’on aura la date d’avril, on la fera 
passer. » 
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14 – INFORMATIONS SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
Pascal PERRIN : 

« Je vais reprendre une chronologie pour qu'on voie qu'effectivement, ça a été très vite. Il faut savoir 
que dans la deuxième quinzaine de janvier, l'inspecteur avait demandé à rencontrer nos services et 
l'adjointe à la scolarité, Yasmina KORIS, et lui avait fait part que dans les réflexions de l'inspection 
académique, c'était une fermeture qui était envisagée à Jacques-Prévert. 
À ce moment-là, je considère qu'on reste dans l'information. Ils nous ont donné leurs chiffres, puis ça 
nous a permis de préparer. Le 31 janvier, le soir, j'ai reçu un mail du directeur qui m'a envoyé copie d'un 
mail soulevant plein de problématiques qu'aurait l'école Jacques-Prévert. Et effectivement, le 
lendemain, il y avait une réunion le 1er février, où l'inspection reçoit les syndicats. Ce qui s'appelle la 
CTSD. J'ai reçu l’information syndicale qui, effectivement, confirmait qu’on envisage la fermeture d’une 
classe élémentaire à l'école Jacques-Prévert. Donc, les parents d'élèves, le 3 février, m’ont passé l'info, 
en disant Monsieur le maire, suite à ce qui s'est dit ces jours-ci, on fait une manifestation devant l'école, 
si vous souhaitez participer, venez donc moi je dis j'y vais. Le même jour, dans cette situation, dans la 
mesure où l'info était officielle, j'ai donc appelé l'inspecteur. J'ai demandé rendez- vous et j'ai pris un 
rendez- vous avec l'inspecteur pour mettre ce sujet sur la table avec Yasmina. Le 4 février dans la 
matinée, nous avons fait des échanges de mails avec les parents d'élèves et je tiens à les remercier à 
cette occasion parce qu'ils m'ont fait part eux aussi, non pas seulement de leurs propositions, mais 
d'arguments parce que je crois que dans des situations comme ça, il faut qu'on échange nos arguments 
pour qu'ils soient complémentaires. Je les ai informés à ce moment que j'avais un rendez-vous, avec 
l'inspecteur. Le rendez-vous, nous l'avons eu le 9 février au matin. Bien sûr, l’inspecteur est venu avec 
un chargé de mission adjoint de la directrice académique qui nous a dit tous les éléments. 
Nous, on lui a fait part de tous nos arguments. On était dans l'échange d'arguments. Je les ai prévenus 
que j'allais faire un courrier. J'avais l'intention de vous le proposer et de ne l'envoyer qu’après le conseil. 
Sauf que normalement, ce matin, il y avait une première rencontre dans la journée, il y avait un 
deuxième comité qui était prévu et demain, il y avait un CDEN. C'est l'instance qui valide. Je n'ai pas 
voulu prendre le risque qu’il arrive trop tard chez mes destinataires. Donc, j'ai fait un courrier que je 
vous ai envoyé cet après-midi. J'assume. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz. J'ai signé la 
lettre non pas tout seul Pascal PERRIN, mais Pascal PERRIN Maire au nom du conseil municipal. 
Pour information, j'ai envoyé le même courrier au Préfet parce que demain, c'est le Préfet qui pilote 
avec quelques arguments. Autant j'ai souhaité publier la lettre à l'inspection, je ne souhaite pas publier 
celle au Préfet car j'aimerais mieux que demain, le Préfet ne soit pas froissé quand il s'assoit autour de 
la table parce que j'ai donné copie de sa lettre. 
Aujourd'hui, on est dans une zone REP. Ça veut dire que les CP et CE1 sont dédoublés, il y a deux 
hypothèses. Soit on dédouble le CP, on dédouble le CE1. Ça fait quatre postes que vous prenez sur 7, 
il reste trois postes pour CE2, CM1, CM2. Ça veut dire que les CP, CE1 sont dans des conditions très 
bonnes pour travailler, mais ils sont en REP. La règle, c'est maximum entre 12 et 15, c'est la bonne 
moyenne. Là, il sera 10. Mais ça veut dire que les classes de CE2, CM1, CM2, elles sont pleines, et 
vont tourner à plus de 25. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de la vacance au Plessis, et que si 
justement, on propose à des gens des logements et qu'ils n'ont pas l'école à coté, ils vont aller ailleurs. 
Et si on inverse et c'est possible, on prend tous les CP, CE1 et on les coupe en deux groupes, donc 
avec 3 groupes, un de CP, un de CP-CE1 et un groupe de CE1, là, on arrive à faire que, il nous faut 3 
enseignants, mais dans ce cas-là, vous faites 3 groupes qui sont saturés. 
Donc vous ne pouvez plus accueillir ni CP ni CE1 pendant une année. Et si vous n’accueillez pas la 
première année, ils ne reviendront jamais l'année suivante. 7, c’est vraiment un chiffre bâtard. Je 
rappelle pour 13 élèves qui manquent et qu'aujourd'hui on sait, et c'est ce que j'écris dans la lettre à 
l’inspecteur, il faut savoir que tous les ans, les enseignants de l'école Jacques-Prévert ont l'honnêteté 
de donner des chiffres précis et pas de faire des fluctuations imaginaires. Et ils disent qu'en moyenne, 
ils constatent tous les ans, et c'est encore vrai cette année, qu'il y a une quinzaine d'enfants qui arrivent 
en cours d'année. Vous rajoutez là-dessus, l’aire des gens du voyage qui va être refaite. Ils ne sont pas 
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inscrits là, mais si on refait l'aire des gens du voyage, on peut supposer qu'ils viendront plus facilement. 
Même chose pour la gendarmerie. 
On fait des travaux en site occupé. La gendarmerie volontairement, elle ne nomme pas trop de gens 
pour l'instant en se disant que c’est plus facile pour réaliser les travaux. Et puis, c'est vrai 
qu'effectivement, on est à coté de la deux fois deux voies. Elle est pérenne, la gendarmerie. Je pense 
que demain, Yasmina m'a donné une information, à priori, le CDEN n'aurait pas lieu. Il aura lieu après. 
Ça laissera peut-être un peu de temps pour discuter. Sur un dossier comme ça, il faut qu'on essaye.  
Et je pense que c'est concret de voir comment on soutient les parents, comment on essaye de voir 
ensemble parce que c'est plus large que l'école. Il y a toute la pédagogie, mais on a quand même un 
quartier dont la mixité sociale va faiblir parce que certains vont quitter cette école, alors que pour 
l'instant, elle marche bien. Nos enseignants y sont relativement stables. 
Je ne sais pas si on arrivera à faire bouger la situation, mais on doit essayer. On a une obligation de 
moyens pour essayer de faire bouger. Pas d'opposition, par contre, à ce que je vous aie associés à la 
lettre et que je parle au nom du conseil ? Bref, je sais bien que c'est après coup. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Sur ce dossier, bien sûr qu'on fait front. Je pense que l'ensemble des élus, on est d'accord sur un 
sujet, sur le maintien de cette classe et la fermeture, on est tous contre. Après, c'est surtout sur le 
déroulé des choses. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir été, parce que vous aviez peur de 
fuites, été informé avant. Parce que là, on est le 10, c'est à dire qu'il s'est passé 10 jours. Ou bien on l'a 
appris soit par le journal, ou soit par des parents qui nous ont téléphoné. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je ne veux pas faire polémique, mais Madame LACQUIT, je ne peux pas vous laisser dire que vous 
n'avez pas eu d'infos. Il ne faut pas écrire le 3 février, moi, je lis Facebook, le 3 février, un groupe 
politique travaillant dans le cadre des présidentielles qui est légitime, rencontre la secrétaire d'Etat à 
l'Éducation prioritaire à Moulins, dont un de vos membres était présent. C'est marqué dessus, c'est pas 
moi qui le dis. J'ai donc interrogé officiellement votre responsable « Je pense que vous avez parlé de 
cette problématique-là » et votre responsable me répond, «oui, la problématique de l'école Jacques-
Prévert a été portée à l'attention de la ministre qui est là le 3 ». Si votre groupe politique et l'un de vous 
a cette info, vous l'avez même en direct, bien mieux que moi. Donc après, vous me dites je ne vous ai 
pas alertée. » 
 
David AUMAITRE : 

« C'est heureusement parce qu'on a eu l'info par les parents, qu'on a pu intervenir auprès de la 
secrétaire d'Etat. »  

 

QUESTIONS ORALES 
 
  Pourquoi au niveau culture les comités d’entreprise de l’agglomération ne sont pas 

partenaires pour   bénéficier d’un tarif réduit ? (posée par Monsieur David AUMAITRE) 
 
Sébastien CLAIRE : 

« Avant 2009, une opération existait via un réseau de correspondants de la saison culturelle. Le 
système n’était pas satisfaisant et a été interrompu. 
 
 



 

61 

 

Sur le sujet, la volonté politique demeure et une réflexion a été engagée à partir d’une étude faite par un 
stagiaire qui a fait quelques propositions. Cette réflexion doit intégrer un volet financier car la commune 
ne peut pas réduire ses recettes en mettant en place des tarifs trop préférentiels pour les CE des 
entreprises (cela peut concerner également les administrations). Ce sujet sera exploré dans le cadre de 
projets de services à conduire par la Direction de l’action sportive, culturelle et solidaire puis échangé 
en Commission Culture, sport et vie associative avec plaisir. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On développe beaucoup de partenariats avec les entreprises et institutions, comme avec les 
Charmettes. » 

 N'ayant pas eu de commission restauration municipale en 2022, et ayant voté pour le 
projet de service commun entre Moulins/Yzeure, j'aimerai connaitre les modalités 
travaillées pour la mise en place de ce service :  
- équipement,  
- personnel 
- prix de vente du repas  
- capacités des fournisseurs locaux 
Où en est-on ? (posée par Madame Marie LACQUIT) 

 
Olivier DUBESSAY : 

« Première étape juridique : 3 délibérations de principe des instances (Moulins + Yzeure + CCAS 
Yzeure) votées en décembre 2021. 

Deuxième étape juridique : délibération à venir du conseil communautaire (31 mars 2022 est la date 
pressentie) choisissant, à titre dérogatoire, la commune d’Yzeure pour gérer le service commun de 
restauration collective.  

Troisième étape juridique : 3 délibérations des instances (Moulins + Yzeure + CCAS Yzeure) prévues 
en juin 2022 approuvant la convention de service commun et autorisant sa signature + 1 délibération du 
CM d’Yzeure approuvant le budget 2022 du service commun. 

Un travail technique est en cours depuis octobre 2021 à travers un comité technique réunissant les 
services des 3 instances et des arbitrages ont été rendus par un premier comité de pilotage réuni le 28 
janvier. 

Les principaux points actés sont les suivants : 

 Durée = 01/09/22 au 31/08/34 (12 ans). 

 Equipement = ce sont les équipements de la cuisine centrale qui seront mis en commun ; la 
production supplémentaire nécessitera une augmentation de la surface de stockage et l’achat 
de matériels en amont de la constitution du service commun. 

 Personnel = la production supplémentaire nécessite de renforcer l’équipe de la cuisine 
(production + livraison) par environ 4 agents, c’est une estimation. Les modalités de 
recrutement de ces agents et les conséquences sur l’organisation du travail sont en cours 
d’étude. Elles seront soumises à l’avis des comités techniques des 3 instances avant les 
délibérations prévues en juin. 

 Financement du service commun : les investissements annuels seront financés par les deux 
communes au moyen de subventions d’équipement au prorata du nombre de repas (la clé de 
répartition prévisionnelle est de 1/3 Moulins et 2/3 Yzeure) ; s’agissant du fonctionnement, 
toutes les dépenses (personnel, denrées alimentaires, fluides, véhicules, etc.) seront ventilées 
entre les 3 membres au prorata du nombre de repas livrés. A titre indicatif et prévisionnel, le 
prix d’un repas confectionné et livré dans un restaurant scolaire ou un accueil de loisirs 
ressortirait à environ 4,60 €. 
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 Fourniture des denrées alimentaires : le marché public actuel expire le 31 août 2022. Un nouvel 
appel d’offres est en préparation pour couvrir la période 01/09/22-31/08/25. Conformément à la 
réglementation le prochain marché mettra en place une procédure de marché adapté en petits 
lots. Ces lots concerneront des produits spécifiques des producteurs en circuits courts ou 
locaux, dont la saisonnalité et les quantités nécessitent des quantités adaptées. Ce marché 
adapté en petits lots est strictement réglementé et ne devra pas dépasser 20 % des dépenses 
globales du marché public des denrées alimentaires sans dépasser 221 000 euros et au 
maximum 80 000 par lot. 

 
Pascal PERRIN : 

« Au début, on se posait à des moments la question de la capacité de pouvoir. Moulins, dans le cadre 
de son appel d'offres, avait mandaté un cabinet extérieur pour faire un travail sur le choix du mode de 
gestion de la restauration scolaire. Et quand on prend l'étude d'opportunité qu'ils ont fait de la création 
d'un service commun avec la Ville d’Yzeure, je vous donne quelques extraits : « D'un point de vue 
fonctionnel, la cuisine est adaptée à son usage. L'emplacement et l'agencement des locaux respectent 
les principes de la marche en avant. Les surfaces globales sont légèrement surdimensionnées par 
rapport à leur usage actuel, à l'exception du stockage amont. Construite en 2013, la cuisine et ses 
équipements sont dans un bon état général et entretenus régulièrement. La cuisine est adaptée dans 
son usage pour permettre une mutualisation des productions entre Yzeure et Moulins. Un 
agrandissement des espaces de stockage sera nécessaire pour éviter la saturation du stockage et le 
parc d'équipements est suffisamment dimensionné.» Donc là-dessus, quel que soit ce qu'on a pu dire, 
ça veut dire que le projet qui été fait correspond. Après, on ne va pas rentrer dans une polémique. 
Aujourd'hui, on a un outil qui va qu'il faut rajouter un stockage. J'ai envie de dire, sur ce projet, moi je 
trouve que les clignotants sont au vert. Je dis fortement que c'est un projet dont les Yzeuriens et les 
Moulinois seront fiers parce qu'on est fiers de notre cuisine. Je pense que si nos voisins se sont tournés 
vers nous c’est qu'ils entendent de bonnes informations sur la qualité de ce qu'on fait. 
On est bien d'accord que le terme service commun, c'est un terme barbare. Que moi, je dis que si à un 
moment, on est amené à présenter au grand public, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Parce que le service 
commun, c'est une structure administrative. Ce qui compte, c'est on mange quoi, comment ça nous est 
livré et comment c'est fait ? » 
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municipalité et la cuisine centrale pour l’aide apportée lors de leur repas de Noël. 

- La Société d’Agriculture de l’Allier pour les récompenses offertes lors du  
126ème concours agricole de Moulins   

 
Pascal PERRIN évoque également les remerciements d’un couple de l’Yonne qui remercie les services, 
notamment la police municipale, pour leur réactivité concernant l’intervention au domicile d’un membre 
de leur famille résidant à Yzeure. 
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 DATE DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 

 
- Jeudi 14 Avril 2022 

- Jeudi 30 Juin 2022 

- Jeudi 22 Septembre 2022 

- Mercredi 14 Décembre 2022. 

 

AUTRES DATES 

 

- 11 Mars 2022 : Présentation des projets 2022 

- 10 et 24 avril 2022 : Election présidentielle (mobilisation 
obligatoire de tous les élus) 

- 4 mai 2022 : Repas des Aînés 

- Date à fixer : Evaluation de l’extinction de l’éclairage public en 
cœur de nuit. 

 
**** 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 18. 

 

 


