
 

1 

 

        
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 14 Avril 2022 

 

  

 

 Le quatorze Avril 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 8 avril, 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 –  Mme 
Marie-Luce GARAPON – M. Yves CHANY, Adjoints. 
M. Jean-Marc SCHAER – Mme Catherine BRISVILLE – M. Bernard FRADIN – Mme Isabelle LASMAYOUS (à partir de la 
délibération n° 2) – Mme Nabila FERDJAOUI – M. Régis SZALKO – Mme Pascale FOUCAULT (à partir de la délibération  
n° 5) – Mme Anne KEBOUR – M. Bruno NANCEY – Mme Aline MAURICE – Mme Laëtitia PLANCHE – M. Mustapha 
BABRAHIM – Mme Jackie RENAUD – M. Benoit FONTAINE – M. Michel CLAIRE – Mme Brigitte DAMERT – Mme Isabelle 
FONCEL – Mme Maria BARRETO – Mme Marie LACQUIT(à partir de la délibération n°1) – M. Guy CHAMBEFORT, 
Conseillers municipaux. 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir : MM. François LARRIERE-SEYS – David AUMAITRE – Mme Carole 
BEURRIER – Mme Isabelle LASMAYOUS (jusqu’à la délibération n° 1) – Pascale FOUCAULT (jusqu’à la délibération n° 4). 
 
Secrétaire de Séance : M. Benoît FONTAINE 
 

***** 
 

M. Pascal PERRIN procède à la lecture des pouvoirs exprimés par les membres excusés. 
M. François LARRIERE-SEYS a donné pouvoir à Mme Anne KEBOUR pour voter en ses lieu et place 
les questions figurant à l’ordre du jour de la présente séance, M. David AUMAITRE à Mme Marie 
LACQUIT, Mme Carole BEURRIER à Mme Laëtitia PLANCHE, Mme Isabelle LASMAYOUS à Mme 
Catherine BRISVILLE (jusqu’à son arrivée), Mme Pascale FOUCAULT à M. Pascal PERRIN (jusqu’à 
son arrivée). 
 

***** 
 
M. Benoît FONTAINE est ensuite désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de la présente 
séance qu’il a acceptées. 
 

***** 
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Le procès-verbal de la séance du 10 février 2022, mis à disposition de chaque conseiller municipal par 
voie dématérialisée, mis aux voix par M. Pascal PERRIN est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés (Mme LACQUIT n’était pas présente lors du vote ; Mme Maria BARRETO n’a 
pas pris part au vote car elle n’était pas présente le 10 février). 
 
Pascal PERRIN : 

« Je profite donc de ce procès-verbal pour rappeler que lors du conseil municipal précédent, à 
l'occasion de l'approbation du procès-verbal de la séance de décembre Madame BARRETO vous vous 
étiez excusée, vous aviez donné pouvoir et il avait été dit que vous ne souhaitiez pas participer au vote 
puisque le compte rendu n'était pas respectueux de ce que vous aviez dit. Suite à cela, nous vous 
avons écrit pour vous demander de préciser. Nous n'avons pas eu de réponse. Le conseil est enregistré 
et il est contrôlé et la traduction est le plus proche possible des interventions. Donc, je peux comprendre 
que les paroles ne soient pas celles que vous avez dites. Mais il faudrait nous dire où. 
Après quoi, tout simplement, je ne vais pas aller plus loin puisque on ne va pas y revenir. Il a été voté 
comme ça. » 
 
Maria BARRETO : 

« Oui, il a été voté. Par contre, il faudrait nous donner les modalités parce que en général, comme vous 
nous l'envoyez au dernier moment, donc pour se retourner quand même, il faut avoir déjà accès à la 
vidéo, il faut toute la visionner et je confirme qu'effectivement ce n'était pas conforme sur certaines 
paroles. Et je peux même aller plus loin. C'est à dire que lors des interventions, j'ai remarqué qu'il y 
avait des coupures d'interventions des élus. Alors, parce que moi j'ai une intervention sur un conseil 
municipal qui n'a pas été diffusée. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Madame BARRETO, vous l'avez dit à l'oral, on vous a demandé un écrit, vous n'avez pas répondu. 
On a noté simplement mais je pense que ça serait bien qu'on puisse rectifier parce que sur l'ensemble 
des interventions, on ne peut pas savoir lesquelles c'est. » 
 
Maria BARRETO : 

« Et quand la vidéo du conseil municipal est coupée, vous la rajouterez aussi ? Mais je signale quand 
même que s'il y a des interventions qui sont coupées et que donc si on peut les rajouter, merci de nous 
le préciser. Comme pour le procès-verbal. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Il y a peut-être des moments où la technique a coupé. » 
 
Maria BARRETO : 

« Ça c'est sûr. On peut les revisionner ensemble, si vous voulez. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je vous demanderai de dire des éléments précis puisque vous êtes dans des affirmations que je ne 
veux pas contester. Mais dans une affirmation, il serait bien que vous me disiez précisément quand 
l'intervention aurait été coupée. » 
 
Maria BARRETO : 

« Je pense que ça doit être le conseil municipal du mois de novembre. » 



 

3 

 

Pascal PERRIN : 

« Je pense que ». Soyons précis. 
 
Maria BARRETO : 

« Je vous signale simplement qu'il y a une intervention qui a été coupée. Alors voilà, on vous le signale. 
Oui. On peut trouver la date sans aucun souci. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On est preneur. » 
 
Maria BARRETO : 

« Je me rapprocherai des services de la communication et puis on verra. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On vous a d'ailleurs écrit pour vous demander ce qui ne va pas dans votre intervention il y a deux 
mois. Vous n'avez pas répondu, alors répondez aussi. » 
 
Maria BARRETO : 

« Je répondrai. Ne vous inquiétez pas. » 

 
***** 

 
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 17 février 2022 est décidé de conclure un marché de travaux avec la 
SERRURERIE NOUVELLE sise 8 rue du Champ Fromager – 03400 YZEURE pour une durée 
de 10 mois à compter de la date indiquée sur l’ordre de service prescrivant le début 
d’exécution des travaux de remplacement des menuiseries et occultations des bâtiments 
scolaires, du logement et sous-sol de l’école Jacques Prévert. 
 

- Le 17 février 2022 est décidé de conclure un marché de travaux avec la SARL S2M 
SERRURERIE METALLERIE MAROLLES sise rue de la Prat – Zi Le Coquet – 03260 
SEUILLET pour une durée de 10 mois à compter de la date indiquée sur l’ordre de service 
prescrivant le début d’exécution des travaux de remplacement des menuiseries et occultations 
des bâtiments scolaires du restaurant de l’école Jacques Prévert. 

 
- Le 21 février 2022 est décidé de résilier l’accord-cadre à bons de commande passé selon 

une procédure adaptée, conclu pour une durée de quatre ans à compter du 21 avril 2021 
jusqu’au 20 avril 2025 inclus, avec le titulaire :.  

- NATURA’LIS SAS – 4, Boulevard de Beauregard  
   21600 LONGVIC 

La résiliation est effectuée au motif que le titulaire se voit dans l’incapacité d’honorer son 
engagement vis-à-vis des prix proposés au BPU. 

 
- Le 16 mars 2022 est décidé de conclure pour une durée de deux mois à compter de la date de 

notification du contrat, un accord-cadre à bons de commande avec le titulaire CAILLOT – 33, 
Av Emile Zola - 03400 YZEURE concernant le projet d’illumination du plan d’eau des Ozières. 
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- Le 28 mars 2022 est décidé de réaliser un emprunt de 1 690 000 € auprès de la Banque 
Postale pour financer le programme d’investissement inscrit au Budget Primitif 2022. Les 
financements se répartissent entre plusieurs budgets : 

 Budget Principal : 1 500 000 € 

 Budget annexe de la location d’Yzeurespace : 110 000 € 

 Budget annexe de la restauration municipale : 30 000 € 

 Budget annexe de la gendarmerie : 50 000 €. 

 

- Le 31 mars 2022, décision prise permettant au maire d’agir en justice afin de défendre les 
intérêts de la commune dans la procédure disciplinaire opposant la Commune d’Yzeure à un 
agent de la ville, introduite devant le Conseil de discipline. 

 
- Le 4 avril 2022, est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 04 juillet 2022 au 03 

juillet 2026, un accord-cadre à bons de commande selon une procédure adaptée avec 
le titulaire : 
SOCOTEC EQUIPEMENTS – La Pardieu, 19, Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-
FERRAND pour le diagnostic de conformité électricité, gaz et matériel - Lot n°01 : Electricité. 
 

- Le 4 avril 2022, est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 04 juillet 2022 au 03 
juillet 2026, un accord-cadre à bons de commande selon une procédure adaptée avec 
le titulaire : 
SOCOTEC EQUIPEMENTS – La Pardieu, 19, Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-
FERRAND pour le diagnostic de conformité électricité, gaz et matériel - Lot n°02 : Gaz. 
 

- Le 4 avril 2022, est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 04 juillet 2022 au 03 
juillet 2026, un accord-cadre à bons de commande selon une procédure adaptée avec 
le titulaire : 
SOCOTEC EQUIPEMENTS – La Pardieu, 19, Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-
FERRAND pour le diagnostic de conformité électricité, gaz et matériel - Lot n°03 : Matériel. 

 
 

* * * * 
 

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

* * * * 
 

URBANISME 
 

1 – MILLEPERTUIS – PROJET DE PISTE DE FORMATION MOTO – CESSION DE 

PARCELLES 
 
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :  
 
Par délibération du 23 septembre 2021, le Conseil Municipal approuvait le projet de piste de formation 
moto et donnait un avis favorable d’une part à la vente d’une partie de la parcelle YB 155p (devenue 
après bornage et division YB 165) et d’autre part au déclassement d’un délaissé de voirie non ouvert à 
la circulation publique (cadastré YB 163).  
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Les parcelles YB 163 (914 m2) et YB 165 (650 m2) constituent ensemble le tènement nécessaire à la 
piste de moto identifié au cadastre d’Yzeure, dont les dimensions s’établissent à 130 mètres linéaires 
sur 6 mètres de large. Ce terrain est libre de toute occupation et est classé au PLU en zone UL, 
affectée aux activités sportives et de loisirs. 
 
Le pôle d’évaluation domaniale de la Direction Départementale des Finances Publiques du Puy de 
Dôme a déterminé le 13 janvier 2022 la valeur vénale à 10 950 € (6 400 € pour la parcelle YB 163 et 
4 550 € pour la parcelle YB 165). A ce montant doivent s’ajouter les frais de bornage qui s’élèvent à  
630 €.  
 
Par courriel en date du 23 mars 2022, Mme Demeulenaere (Auto-école ECB) a fait connaître son 
accord pour l’acquisition desdites parcelles au montant total de 11 580 €. La vente sera enregistrée au 
nom de M. et Mme Demeulenaere Franck et Aurélie. Les travaux de construction de la piste et la pose 
de clôtures seront à leur charge. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2241-1,  
 
Considérant que le projet de piste de formation moto a été approuvé, 
 
Considérant le projet de mandat et d’administration 2020-2026, notamment sa fiche action N° 55, 
 
Considérant la compatibilité du projet avec la vocation du zonage PLU, 
 
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal après en 
avoir délibéré par 29 voix Pour et 4 Abstentions (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure), décide : 
 

- D’approuver la vente à M. et Mme Demeulenaere Franck et Aurélie des parcelles YB 163 et YB 
165 situées à Millepertuis pour un montant de 11 580 €,  
 

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

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

« Une remarque très courte. Nous, on aurait préféré qu'on mette à disposition ce terrain tout en le 
gardant dans la propriété communale. Parce que pour 10 000 €, on ne sait pas, compte tenu de ce qui 
pourrait se passer par la suite sur les dessertes de terrain. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que l'auto-
école s'installe. Elle pourrait s'installer à travers une convention sur un terrain mis à disposition pendant 
quelques années. On s'abstient donc. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Pour confirmer ce qu'on avait déjà dit, il y a quelques mois. 
Ils ont l'intention probablement de déposer un permis de construire sur cet endroit-là. C'est compliqué 
de construire si on n'est pas chez soi. » 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique, obligatoire en cas de suppression d’emploi, reconvoqué le 30 
mars 2022 en raison d’une absence de quorum le 18 mars 2022, 
 
Sur proposition de la Commission économie, finances, administration générale et communication, le 
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de créer :  
 

- Un poste d’éducateur de jeunes enfants, catégorie A, à temps complet, 
- Un poste d’auxiliaire de puériculture de classe normale, catégorie B, à temps complet, 
- Un poste d’adjoint administratif, catégorie C, à temps complet. 

 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget. 
 
Et de supprimer, en raison d’un départ en retraite par invalidité d’un agent de la collectivité :  

  
- Un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A, à temps complet. 

 
Est annexé, le tableau des effectifs règlementaire de la commune. 
 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Nous vous demandons, Monsieur le Maire, pour la prochaine fois, au prochain conseil, parce qu'on ne 
va pas demander aujourd'hui, de faire le bilan de ce qui s'est passé dans le domaine des créations 
d'emplois, dans le domaine des recrutements, dans le domaine des départs sur l'ensemble des 
personnels de la petite enfance. Depuis, la construction de la nouvelle crèche à Yzatis et depuis la 
fermeture de la crèche de la Cladette, nous aimerions avoir de façon très claire les noms des gens qui 
sont arrivés, le nom des gens qui sont partis pour qu'on puisse s'y retrouver, parce que nous avons cru 
comprendre que ce type de recrutement avait posé quelques problèmes, notamment au CHSCT. Donc 
on ne vous le demande pas dans l'urgence, mais on vous le demande pour la prochaine séance du 
conseil municipal.  
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Pascal PERRIN : 
 
« On verra ce qu'on pourra donner à la commission. Parce que quand vous dites je veux les noms des 
personnels, je rappelle qu'en conseil municipal, on ne peut pas donner tous les noms. Ce n’est pas 
aussi simple que ça. Par contre, il y aura tous les éléments en commission. » 
 
 

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

EMPLOI COMPÉTENCES (PEC) 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, 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. 
 
Entendu cet exposé, 
 
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, 
 
Sur proposition de la Commission économie, finances, administration générale et communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
 

- De créer dans le cadre du parcours emploi compétences, un poste pour une durée 
hebdomadaire de travail de 35 heures, 

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

 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans cet emploi sont inscrits au budget. 
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Avant le vote, l’observation suivante a été faite. 
 
Brigitte DAMERT : 

« Une remarque. La dernière fois, nous nous étions abstenus puisque ce n’était pas à 35 heures. Là, 
nous allons voter avec plaisir puisqu’il s’agit d’un contrat à temps complet. » 

 

  
4 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR RELATIF AU FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :  
 
Le règlement intérieur relatif au fonctionnement des services municipaux a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2016 puis modifié par délibérations du Conseil Municipal du 
14 décembre 2016, 21 décembre 2017, 20 décembre 2018, 26 juin 2019, 18 septembre 2019, 18 
décembre 2019, 19 février 2020, 17 décembre 2020, 07 avril 2021, 1er juillet 2021, 16 décembre 2021. 
 
Comme précisé dans son préambule, ce règlement a vocation à s’enrichir sur toutes les questions 
relatives au fonctionnement des services municipaux. 
 
Une nouvelle modification du règlement intérieur est ainsi proposée. 
 
Elle porte exclusivement sur la revalorisation de l’indemnité kilométrique dans le cadre des frais 
occasionnés par des déplacements temporaires. 
 
Cette modification a été soumise à l’avis du comité technique dans sa séance du 30 mars 2022. 
 
Entendu cet exposé,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, modifiée, 

Vu le Code du Travail, notamment ses articles L.212-4 et L.1321-1 à 6, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu le décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l’Etat, modifié, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, modifié, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale, 
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Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif au régime des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 

Vu la loi n°2016-1088 du 08 août 2016, dite loi Travail et l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, 
instaurant le Compte Personnel de Formation, 

Vu la circulaire du 02 octobre 2018, relative à la généralisation auprès de l’ensemble des agents publics 
des formations aux gestes de premiers secours, 

Vu l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 03 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l’article 120 du décret n°2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de 
l’Etat, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique reconvoqué le 30 mars 2022 en raison d’une absence de 
quorum le 18 mars 2022, 

Sur proposition de la Commission économie, finances, administration générale et communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’approuver les modifications ci-
après énumérées au règlement intérieur relatif au fonctionnement des services municipaux : 
 
Préambule 
 
Le premier alinéa est complété par : 

- modifié par délibération du conseil municipal du 14 avril 2022 après avis du comité technique 
reconvoqué le 30 mars 2022 en raison d’une absence de quorum le 18 mars 2022. 
 

Chapitre 4 – Missions 

Dans le quatrième alinéa, la phrase suivante : « Le taux de remboursement forfaitaire est de 0.29 € / km 
incluant les dépenses annexes comme le stationnement payant ou les péages autoroutiers », est 
remplacée par : « Le taux de remboursement forfaitaire est de 0.32 € / km incluant les dépenses 
annexes comme le stationnement payant ou les péages autoroutiers ». 

Chapitre 8 – Règlement de formation 

Article 8.5.4.3 – Les formations facultatives 

Article 8.5.4.3.1 – La formation de perfectionnement 

c) Stages de formation continue non pris en charge par le CNFPT 

L’extrait suivant : « Utilisation du véhicule personnel : l’agent doit justifier d’une autorisation d’utiliser 
son véhicule personnel et d’une assurance couvrant les trajets professionnels. Le taux de 
remboursement forfaitaire est de 0,29 € / km incluant les dépenses annexes comme le stationnement 
payant ou les péages autoroutiers », est remplacé par « Utilisation du véhicule personnel : l’agent doit 
justifier d’une autorisation d’utiliser son véhicule personnel et d’une assurance couvrant les trajets 
professionnels. Le taux de remboursement forfaitaire est de 0,32 € / km incluant les dépenses annexes 
comme le stationnement payant ou les péages autoroutiers ». 

d) Cas particulier des journées d’actualité organisées par le CNFPT 

L’extrait suivant : « Utilisation du véhicule personnel : l’agent doit justifier d’une autorisation d’utiliser 
son véhicule personnel et d’une assurance couvrant les trajets professionnels. Le taux de 
remboursement forfaitaire est de 0,29 € / km incluant les dépenses annexes comme le stationnement 
payant ou les péages autoroutiers », est remplacé par « Utilisation du véhicule personnel : l’agent doit 
justifier d’une autorisation d’utiliser son véhicule personnel et d’une assurance couvrant les trajets 
professionnels. Le taux de remboursement forfaitaire est de 0,32 € / km incluant les dépenses annexes 
comme le stationnement payant ou les péages autoroutiers ». 
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Chapitre 10 – Entrée en vigueur et modifications du règlement intérieur 

Article 10.1 – Entrée en vigueur du règlement intérieur 

Une phrase est ajoutée en fin de paragraphe : « Dans sa version modifiée approuvée par délibération 
du conseil municipal du 14 avril 2022, les dispositions ajoutées ou modifiées ont été mises en place au 
1er mai 2022 ». 
 
 

5 – FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DU 

COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL ET DÉCISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES 

REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 15 mars 2022 soit 6 
mois au moins avant la date du scrutin, 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 292 agents, 
 
Sur proposition de la Commission économie, finances, administration générale et communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
 

- De fixer à 5 le nombre des représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre de 
représentants suppléants du personnel,  

 
- De décider le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, soit 5,  
 

- De décider le recueil par le comité social territorial de l’avis des représentants de la collectivité. 
 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Michel CLAIRE : 

« Comment sera faite la répartition parmi les élus ? comment ça sera réparti entre les groupes ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je ne pense pas qu'on les définit, mais je crois que pour l'instant, on est cinq et les groupes y sont 
tous représentés. Je crois qu'il n'y a pas de raison qu’on change. » 
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Michel CLAIRE : 

« Non, mais c'est une question parce qu'il n'y a aucune mention dans le texte. » 
 
Pascal PERRIN : 

« C'est le nombre qu'on désigne, mais c'est le même nombre. Je pense qu'on n'a pas changé depuis 
deux ans. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la même représentation des différentes sensibilités. »  
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je veux simplement faire remarquer que vous reconnaissez dans cette délibération qu'il y a 292 
agents à la ville d’Yzeure, puisque c'est écrit et que je ferai remarquer que nous sommes passés en 
2014 de 404 à 292. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je souhaiterais que toute cette soirée, vous ne passiez pas votre temps à faire des hors sujet. Je 
rappelle qu'on doit intervenir sur le nombre de représentants. Je ne vois pas le rapport avec l’effectif de 
2014. Vous êtes priés de rester sur le sujet. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Monsieur le Maire, ce n’est quand même pas vous qui allez m'indiquer ce que je dois dire et ne pas 
dire. Mais il y a un chiffre de 292. J'ai bien le droit de dire ce chiffre de 292. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Sur le sujet. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Voilà donc 292 je précise. Alors bien sûr, ça vous gêne ? » 
 
Pascal PERRIN : 

« Non, pas du tout. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« C’est que vous craignez sans doute des manifestations des syndicats sur ce dossier. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On vote sur la représentativité et pas sur les élucubrations, sur les évolutions des effectifs. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Monsieur le Maire, vous pouvez retirer « élucubrations ». C’est la réalité. » 
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6 – MARCHÉ DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR L’EXPLOITATION ET LA 

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS MULTI TECHNIQUES – AVENANT N°01 

 
Mme Laëtitia PLANCHE, Conseillère municipale, expose :  
 
Par décision en date du 14 Juin 2021, la collectivité décidait de confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la mise en œuvre d’un contrat de performance énergétique au cabinet CLER INGENIERIE sis à 
SAINT-PRIEST – Parc technologique – 10 allée Irène Joliot Curie. 
 
Par délibération en date du 23 septembre 2021, la collectivité décidait de confier le contrat de 
performance énergétique pour l’exploitation et la maintenance des installations multi techniques à 
l’entreprise DALKIA sise 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59350 SAINT ANDRE LEZ 
LILLE. 
 
Par délibération en date du 16 décembre 2021, la collectivité décidait d’accepter les sous-traitants. 
 
Des ajustements sont devenus nécessaires pour actualiser les conditions du marché. Notre assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage, CLER INGERNIERIE a préparé un avenant. 
Il a pour objet :  

1. La mise en place d’un décompte au réel pour les sites en M.T.I. (marché à température avec 
intéressement) sur la première année du contrat, du fait de la neutralisation de l’intéressement 
sur cette même période. 

2. D’éclaircir les factures de P1 depuis la mise en place du système tiers payeur. 

3. De fusionner les cibles de sites desservis par le même point de livraison ne disposant pas de 
sous comptage comme le centre de Loisirs et la salle Pierre Mendès France ainsi que le 
Château de Bellecroix et la crèche l’Escalette. 

4. De changer le type de marché (MTI vers PFI) sur le site de l’Ecole maternelle et élémentaire 
Louise Michel : Ces sites sont alimentés par une chaufferie d’Allier Habitat qui n’est pas incluse 
au périmètre du contrat. La fourniture d’énergie est gérée indépendamment par le client. Le 
titulaire doit donc uniquement une prestation de maintenance avec intéressement sur la 
consommation de chaleur. 

5. D’acter un montant minimum fixé à 1000 euros H.T. par opération pour les demandes 
d’engagement P3, en dessous duquel le titulaire n’a pas obligation de transmettre une 
demande d’engagement pour engager les travaux prévus au P3. 

 
Sur proposition de la commission d’appel d’offres qui a émis un avis favorable à cet avenant, le Conseil 
Municipal après en avoir délibéré par 32 voix Pour et 1 Abstention (Maria BARRETO) décide : 
 

- D’approuver cet avenant n°1 ci-dessus, 

- D’autoriser M. Le Maire ou en son absence, M. BOURGEOT ou Mme FOUCAULT, à signer 
ledit avenant. 

 
La dépense sera imputée au Budget Principal. 
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SPORTS 
 
7 – AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 

DOMAINE PRIVÉ POUR L’EXPLOITATION D’UN BAR RESTAURANT AU PLAN 

D’EAU DES OZIÈRES 
 
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :  
 
Considérant que dans le cadre de la convention d’occupation temporaire du domaine privé en date du 
16 décembre 2021, la Ville d’YZEURE a consenti une mise à disposition de la salle Dieter Trennheuser 
pour l’exploitation d’un bar restaurant au plan des Ozières à Auvergne Prestige, 
 
Considérant le projet d’Auvergne Prestige de proposer une animation complémentaire sur le plan d’eau 
des Ozières par la location « d’Apéro boat »,  
 
Vu le code du transport et le règlement général de police de la navigation intérieure, 
  
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et la nécessité de fixer les conditions de sécurité, 
d’accès et d’utilisation du plan d’eau par arrêté municipal,   
 
Il convient de prendre un avenant à la convention avec Auvergne Prestige pour organiser les règles de 
mise à disposition du plan d’eau des Ozières pour l’activité « Apéro Boat », 
 
Sur proposition de la commission culture, sport et vie associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré par 29 voix Pour et 4 Abstentions (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure) décide :   
 

- D’approuver l’établissement d’un avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine 
privé de la commune (salle Dieter Trennheuser sur le site des Ozières) avec Auvergne 
Prestige, 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à intervenir. 

 

Marie LACQUIT : 

« Concernant l'avenant, une question sur la terrasse exploitable de 280 mètres carrés. J'avais plutôt 
noté, quand on avait voté il y a quelques mois, que la terrasse, c'était la terrasse qui était carrelée. Et 
j'ai vu qu'en fait la terrasse, cela allait être une terrasse en bois. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur 
ces travaux ? » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Finalement la terrasse, elle ne sera pas en bois, elle sera sur la terrasse existante aujourd'hui. Et les 
travaux que tu as pu voir dernièrement, c'est simplement pour simuler une plage. Mais elle sera bien 
carrelée et telle qu'elle est aujourd'hui. » 
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8 – CONVENTION TRIPARTITE TRIENNALE DE MISE À DISPOSITION DES 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS COUVERTS AU COLLÈGE FRANÇOIS VILLON 

D’YZEURE 

 
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :  
 
Considérant que la ville d’YZEURE met à disposition du collège François Villon d’Yzeure et à son 
association sportive deux de ses installations couvertes polyvalentes, tous les jours de la semaine, 
excepté le week-end, 
 
Considérant que les heures d’utilisation des structures sportives sont définies en fonction des 
disponibilités et des plannings transmis par l’établissement scolaire en début d’année scolaire selon les 
critères suivants : 

- Nombre de classes du collège à chaque rentrée sur la base hebdomadaire de 4 heures en 
classe de 6ème et de 3 heures pour les autres ainsi que 3 heures d’UNSS 

 
Considérant que le Conseil Départemental de l’Allier participe au fonctionnement par le versement 
d’une somme chaque année à la ville d’Yzeure correspondant au prix de l’heure multiplié par le nombre 
d’heures figurant dans le certificat administratif de fin d’année attestant le service fait adressé par la 
collectivité en fin d’année scolaire et visé par le chef d’établissement scolaire en fin d’année scolaire, 
  
Considérant que la somme ne peut dépasser un calcul théorique plafonné par le Conseil 
Départemental, 
 
Considérant que le Conseil Départemental fixe le coût horaire d’utilisation des installations couvertes 
pour l’année scolaire 2021-2022, 
 
Considérant que le coût horaire des années suivantes est indexé sur l’évolution de l’indice de prix à la 
consommation de l’INSEE, 
 
Sur proposition de la commission culture, sport et vie associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, décide :   
 

- D’accepter le tarif horaire de 13,85 € fixé lors de sa session du 21 octobre 2021 par le Conseil 
Départemental de l’Allier pour l’année scolaire 2021-2022,  
 

- D’autoriser M. PERRIN, Maire, ou en son absence son représentant M. LABONNE, Adjoint aux 
sports, à signer la convention à intervenir avec le Collège F. Villon d’YZEURE et le Conseil 
Départemental de l’Allier pour une durée de 3 ans à compter de l’année scolaire 2021/2022, 
 

- D’autoriser l’encaissement des recettes à chaque fin d’exercice budgétaire sur le titre de 411 – 
70 883. 
 

Jérôme LABONNE précise qu’au travers de cette convention, c’est une aide indirecte assez importante 
que la ville d’Yzeure accorde aux collégiens du collège François Villon. 
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9 – APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE D’YZEURE ET LE 

FOOTBALL FÉMININ YZEURE ALLIER AUVERGNE (FFYAA) POUR L’ANNÉE 

SPORTIVE 2021 / 2022 

 
Jérôme LABONNE : 

« Avant de présenter la convention, on peut dire un petit mot par rapport au foot féminin. Comme vous 
le savez tous. On peut saluer la performance des jeunes filles de l'équipe fanion et du staff qui ont 
permis une belle qualification contre Nantes en Coupe de France. Et donc, je pense qu'on sera 
quelques-uns, les plus nombreux possibles à pouvoir aller à Dijon pour les supporter le dimanche 15 
mai face au PSG. Et j'en profite aussi parce qu'il y eu quelques résultats sportifs assez intéressants 
dernièrement sur Yzeure. On a eu dernièrement une vice-championne de France en judo, Eloïse Le 
Roux. Donc ils étaient quatre à concourir au niveau de Yzeure judo en championnat de France et elle 
est vice-championne de France et elle ira faire la Coupe d'Europe à la fin du mois. On ne peut que 
féliciter et encourager le club d’Yzeure judo. Et j'espère revenir à la fin de l'année en commission sports 
pour faire un point parce qu'il y a vraiment une multitude de performances assez intéressantes au 
niveau des jeunes Yzeuriens et Yzeuriennes. » 
 
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :  
 
Considérant que par délibération du 10 février 2022, le Conseil Municipal a inscrit l’attribution d’une 
subvention au budget 2022 à l’Association Football Féminin Yzeure Allier Auvergne, 
 
Considérant que conformément au décret n° 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 
10 de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides attribuées par 
les personnes publiques qui fixe à 23 000 € le montant au-delà duquel les Collectivités doivent conclure 
une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, 
 
Considérant l’obligation de convention destinée à : 
 

- assurer la transparence des relations entre la Ville et l’Association, 

- définir l’objet, le montant et les obligations réciproques des parties, 

- fixer les règles relatives au fonctionnement de l’Association et notamment celles relatives au 
respect des normes comptables et de gestion et aux modalités de contrôle des comptes et de 
l’activité de l’Association. 

 
Il convient de renouveler ladite convention dans le cadre de l’attribution de la subvention inscrite au 
budget 2022 pour la saison sportive 2021-2022. 
 
Sur proposition de la commission culture, sport et vie associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, décide :   
 

- D’approuver la reconduction de la convention annuelle avec l’Association Football Féminin 
Yzeure Allier Auvergne pour la saison 2021 2022, 

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

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

« Juste une remarque, mais c'est plutôt pour sourire. L'adjoint aux sports vient de parler d'une question 
qui n'était pas à l'ordre du jour, mais du moment que c'était pour féliciter le judo, c'était une bonne 
décision de déroger au règlement municipal. Donc sur le point suivant, nous renouvelons notre souhait 
qu'effectivement le club de foot féminin soit traité différemment du point de vue de la subvention parce 
que je crois qu'ils ont montré malgré tout ce qui avait pu être dit que, avec de faibles moyens, ils ont 
réussi à arriver à un niveau qui n'avait jamais été atteint dans cette ville. Bien évidemment, puisqu'il n’y 
a jamais eu d'équipe même ailleurs de foot amateur qui soit allée en finale de la coupe de France 
féminine. Et je dois me réjouir. Je voudrais dire que je me réjouis d'avoir vu le maire et l'adjoint aux 
sports se précipiter sur le terrain à la fin du match pour aller soutenir et féliciter les filles du club de foot 
féminin. Je rappelle quand même que l'adjoint aux sports avait interdit un moment aux internationales 
étrangères de s'entraîner puisque ça ne correspondait pas au critère international de la fédération. 
En tout état de cause, nous avons un vecteur de communication excellent parce que si on faisait le 
bilan de tout ce qui a pu être diffusé en France, sur les réseaux sociaux, sur les journaux, sur l'équipe 
de foot féminin, je pense que c'est quelque chose de très positif. Et je dois ajouter que je me suis félicité 
de voir le président de la communauté d'agglomération arriver un quart d'heure avant la fin du match 
pour venir s'enthousiasmer sur le foot féminin. Alors qu'à ma connaissance, et je pense que ma 
connaissance est précise, il n'y a pas beaucoup d'aides, c'est le moins qu'on puisse dire, de la 
communauté d'agglomération sur le club de foot féminin. Parce que pour une occasion comme ça, on 
aurait quand même pu faire un geste. Il ne suffit pas de venir avant la fin du match pour acclamer. 
Enfin, peut-être, il faut espérer que c'est pour acclamer et pas pour se faire acclamer, ce qui n'a pas été 
le cas. » 
 
Jérôme LABONNE : 

« Je veux juste reprendre un propos qui est faux. L'adjoint aux sports n'interdit pas la pratique 
d’internationales de football. C'est faux ce que vous venez de dire. La règle est très simple. Pour 
pouvoir s'entraîner pendant la période covid, parce que vous revenez un an en arrière, je pense que je 
le rappelle parce qu'on est un an en arrière. Certains aiment bien se rajeunir d'un an. Donc l'épisode d'il 
y a un an, c'était très simple. La règle de la préfecture a été très claire, nette. Il fallait être sportif de haut 
niveau. A Yzeure, il y avait des sportifs de haut niveau. Oui, il y avait Eloïse Le Roux. Je suis désolé, je 
pourrais reparler d'elle. Là, je suis dans le sujet sportif de haut niveau. On avait Axel Volat, du tennis, 
d’Yzeure qui était sportif de haut niveau. Oui, il a eu le droit de s'entraîner. Et on avait Ophélie 
Meilleroux qui était encore considérée sportive de haut niveau. Et il me semble qu'il y avait peut-être 
une ou deux autres joueuses. Donc ça faisait trois joueuses qu'on a autorisées parce que la préfecture 
nous a donné le feu vert. Ce n'est pas la mairie d'Yzeure qui interdit. Vous, vous donnez des droits à 
certaines choses. Je pensais que vous connaissiez un peu mieux la loi. C'est la préfecture qui décide 
de ça. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je rappelle qu'il y a eu un épisode où moi-même je suis intervenu sur la qualification des 
internationales et que j'ai repris l'adjoint aux sports qui doit savoir qu'une internationale est une 
internationale, il n'y a pas internationale française ou d’internationale étrangère dans le contexte actuel. 
Je pense qu'il faut que les choses soient claires. L'affaire est close. De toute façon, je suis satisfait que 
vous ayez félicité de cette façon le club de foot féminin. » 
 
Pascal PERRIN :  

« Je rappelle qu'on est sur la convention et sur les modalités. Je rappelle que cette convention précise 
les droits et les obligations de chacun et de chacune et qu'il nous faut cette convention parce que sinon, 
la subvention ne peut pas être versée. Par contre, il est clair que comme d'habitude nous rencontrerons 
le club comme on le fait avec d'autres pour vérifier si les obligations de chacun sont respectées. » 
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CULTURE 
 

10 – MISE EN PLACE DU CAHIER DES CHARGES D’EXPLOITATION 

PROPRIÉTAIRE POUR YZEURESPACE ET ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION 

DU 3 FÉVRIER 2012 

 
M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose :  
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R123-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté ministériel du 25 juin 1980, modifié, portant approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Equipements Recevant du 
Public (ERP), 

Considérant que la règlementation applicable en matière de sécurité varie en fonction du classement du 
bâtiment, 

Considérant que ce classement est établi par catégories – déterminées en fonction des capacités 
d’accueil – et par types – déterminés en fonction de la nature des activités ou de l’exploitation, 

Considérant que ce classement est validé par une commission de sécurité. 
En termes d’obligation de sécurité, il détermine notamment des moyens humains à prévoir pour le 
Service de Sécurité Incendie. Ceux-ci vont de simples personnes désignées à la présence d’un service 
de sécurité incendie et d’assistance à la personne, 

Considérant qu’actuellement Yzeurespace est un ERP classé en 1ère catégorie, d’une capacité d’accueil 
de 1671 personnes sur la globalité de l’établissement, et en types L, N et W, correspondant aux 
activités : salles de conférences réunions, spectacles et à usages multiples, restauration et débit de 
boisson et bureaux, 

Considérant que les moyens humains mis en œuvre dans le cadre de l’obligation de sécurité sont régis 
par une délibération du conseil municipal du 3 février 2012, 

Considérant qu’il est opportun de réviser cette délibération afin de trouver une organisation plus 
efficiente en adaptant l’exploitation aux configurations des différentes manifestations accueillies, 

Considérant qu’un « cahier des charges propriétaire » propose un sous classement en fonction du type 
d’exploitation. Il décrit les différents points de sécurité à mettre en œuvre et permet de considérer des 
effectifs plus réalistes, mettant en œuvre des moyens humains de sécurité en conséquence, 

Considérant que ce cahier des charges a été validé par la sous-commission départementale de sécurité 
du 02 novembre 2021, 
 
Sur proposition de la commission culture, sport et vie associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, décide :   
 

- D’abroger la délibération du Conseil Municipal du 3 février 2012,  

- De valider le cahier des charges propriétaire, 

- D’autoriser le service spectacle vivant à en mettre en œuvre les termes dans le cadre des 
spectacles de la saison culturelle et à accompagner les organisateurs de manifestations sur sa 
mise en place, 

- D’autoriser M. PERRIN, Maire et la régisseuse générale technique d’Yzeurespace, à signer ce 
cahier des charges. 
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Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Michel CLAIRE : 

« Ça va encore compliquer un peu les choses pour les associations. A la dernière commission, j'avais 
fait remarquer qu'il y aurait un coût quand même pour les associations s’il faut prendre des SSIAP. 
Ensuite, effectivement, j'ai bien retenu que vous alliez proposer des formations aux gens pour faire la 
surveillance ou le gardiennage. J'espère que ce sera maintenu et que ce sera acté définitivement, parce 
qu'effectivement, les associations payent des gens, des sociétés qui interviennent, ça va les pénaliser 
financièrement et aussi au niveau des bénévoles. » 
 
Pascal PERRIN : 

« D'abord, je voudrais saluer le gros travail qui a été fait par l'ensemble des services et y compris les 
services extérieurs. Il faut savoir que jusqu'à présent, les contraintes étaient beaucoup plus fortes sur le 
site que maintenant. Maintenant, grâce au travail qui a été fait, Yzeurespace est découpé en différentes 
zones. On ne parle plus, dans certains cas de SSIAP, on parle d'agents de sécurité, ce qui est 
complètement différent. 
Cette règle, elle va nécessiter moins de SSIAP qu'avant, donc il n'y aura pas plus de coût pour les 
associations et pas plus pour la ville même moins pour tout un chacun. Et là aussi, le gros avantage, 
c'est que lorsque quelqu'un va réserver en fonction du site qu'il réserve et du nombre de personnes qu’il 
attendra, on pourra lui dire d'une manière très légale, il vous faut un SSIAP ou il n’en faut pas, il vous 
faut un agent de sécurité ou il n'en faut pas.  
Les cas où on va avoir besoin de SSIAP dans toutes les salles, ça sera vraiment des très grosses 
manifestations où là ça sera légitime. Donc ce sera une plus grande simplicité pour les associations. 
Nous, nous n'aurons pas obligatoirement des SSIAP à mettre à disposition puisqu'en fait nous n'avons 
plus les agents et surtout les agents ne peuvent pas faire autant de SSIAP qu'il faut pour garder les 
formations. 
Je rappelle que pour garder les habilitations, si on ne fait pas un certain nombre d'heures de mise en 
œuvre, on n'est plus habilité. Donc, on aura un conventionnement avec une entreprise. Si les 
associations veulent travailler avec leurs bénévoles ils le feront. Mais ils sauront s'il faut un SSIAP 
habilité ou s'il faut un agent de sécurité qui a une mission qui est complètement différente. » 
 
Sébastien CLAIRE : 

« Je voulais préciser pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. On ne va pas former des personnes des 
associations à être SSIAP. Là, c'est des personnes désignées, à la présence de sécurité incendie, à 
l'assistance des personnes. En fait, c'est juste une formation où on explique un peu le principe des 
sorties de secours, quel cheminement dans Yzeurespace. Et c'est le même principe que les formations 
que l’OMS fait auprès des associations pour les manifestations extérieures. Là, c'est une formation d'à 
peu près 1 h à 1 h 30 ou on apportera cette formation pour les désigner, pas pour les SSIAP. » 
 
Michel CLAIRE : 

« Néanmoins, les SSIAP sont à la charge des associations. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Mais comme ils l’étaient jusqu'à maintenant. Soit ils prenaient en charge sur la base des tarifs qu’on a 
voté soit ils pouvaient ne pas prendre ceux de la ville parce qu'ils avaient un bénévole qui pouvait le 
faire. Ils avaient une obligation, ils l’auront aussi, mais moins souvent. »  
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11 – APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE D’YZEURE ET LE 

SERVICE PÉNITENTAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION DU CENTRE 

PÉNITENTIAIRE DE MOULINS YZEURE 

 
M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose :  
 
Vu le code du patrimoine et notamment son article L310-6 qui prévoit que les bibliothèques des 
collectivités territoriales peuvent présenter des partenariats avec les établissements pénitentiaires,  
 
Considérant que dans un établissement pénitentiaire, la bibliothèque est le seul centre culturel 
permanent, véritable centre de ressources pour le développement d’activités dans tous les champs 
culturels, 
 
Considérant que le centre pénitentiaire Moulins Yzeure (maison Centrale) dispose d’une bibliothèque en 
ses murs, les détenus sont considérés comme public empêché, 
Considérant la demande du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Allier d’une expertise 
technique afin de relancer, remettre en route et apporter une nouvelle dynamique à sa bibliothèque, 
  
Considérant l’évaluation des besoins qui correspond à un tri de documents, réfection de la signalétique, 
informatisation des fonds documentaires, classification…, 
 
Considérant l’état des lieux réalisé, le nombre d’interventions est porté à 7 de 2h30 chacune jusqu’en 
juin 2022 pour un volume total horaire estimé à 17h30, 
 
Considérant la délibération du 16 décembre 2021 relative à l’application des tarifs 2022 fixant le coût 
horaire de mise à disposition d’un agent de la ville à 32,36 €, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place une convention, destinée à définir l’objet, les modalités 
d’organisation et les engagements réciproques des parties, 
 
Sur proposition de la commission culture, sport et vie associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, décide :   
 

- D’approuver la convention entre la Ville d’Yzeure, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation et le centre pénitentiaire Moulins Yzeure (maison Centrale), 

 
- D’autoriser M. le Maire ou en son absence M. Claire – Adjoint à la culture à signer la convention 

à intervenir, 
 
D’autoriser l’encaissement des recettes au titre de l’exercice 2022. 
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12 – APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE D’YZEURE ET 

MOULINS COMMUNAUTÉ POUR L’ORGANISATION DE L’ÉVÈNEMENT ESTIVAL 

2022 : « MOULINS ENTRE EN SCÈNE : LES OZIÈRES ENTRENT EN SCÈNE » SUR 

LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

 
M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose :  
 
Considérant que Moulins Communauté organise avec succès, depuis 2019, l’événement « Moulins 
entre en scène », ayant pour objectif de mettre en lumière des bâtiments emblématiques du territoire 
communautaire, 

Considérant que dans la stratégie de développement touristique de Moulins Communauté, la 
récurrence de l’événement annuel marquant fait partie des facteurs clés permettant des retombées 
économiques sur le long terme pour le territoire, 

Considérant que Moulins Communauté souhaite proposer l’événement « Moulins entre en scène » pour 
une quatrième saison estivale, avec des spectacles de mappings lumières avec un nouveau spectacle 
pour 2022, sur un site naturel remarquable, le site des Ozières à Yzeure, 

Considérant ainsi l’opportunité économique, touristique, culturelle, patrimoniale, de proposer une 
nouvelle édition estivale de « Moulins entre en scène », 

Considérant que dans la mesure où l’événement « Moulins entre en scène » se déroulera notamment 
sur le territoire de la Ville d’Yzeure et qu’il aura pour conséquence également de mettre en valeur le 
patrimoine naturel de la Ville d’Yzeure, celui-ci présente un intérêt local évident pour la Ville d’Yzeure, il 
a dès lors été convenu que cette dernière prendra en charge diverses prestations, 

Considérant qu’il convient de fixer dans le cadre d’une convention, les conditions de partenariat entre la 
Ville d’Yzeure et Moulins Communauté notamment les conditions de mise à disposition du site 
appartenant au domaine privé de la Ville d’Yzeure mais aussi les conditions d’organisation de 
l’évènement estival 2022 « Moulins entre en scène » aux Ozières, 

Considérant la nécessité d’un raccordement électrique sur le site des Ozières pour permettre la 
réalisation des animations sensorielles et lumineuses par le prestataire retenu par Moulins 
Communauté ; la Ville d’Yzeure réalisera des travaux en régie moyennant la prise en charge par 
Moulins Communauté via une subvention d’équipement moyennant également la valorisation des 
heures de main d’œuvre représentant la contribution de la Ville d’Yzeure au projet, 
 
Sur proposition de la commission culture, sport et vie associative, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré par 26 voix Pour et 7 Abstentions (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure, Maria 
BARRETO, Marie LACQUIT, David AUMAITRE), décide : 
 

- D’approuver la convention entre Moulins Communauté et la Ville d’Yzeure pour l’organisation 
de l’événement estival 2022 « Moulins entre en scène » sur le territoire communautaire, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention à intervenir, 

- D’autoriser l’encaissement de la subvention d’équipement. 
 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Sébastien CLAIRE : 

« Dès la fin juin, la nature, à l'image du site, sera mise à l'honneur sur le thème des animaux, insectes, 
poissons et la biodiversité.  Les projections visuelles et sonores se dérouleront à proximité du bois de la 
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pinède des Ozières, sur les arbres et sur la colline à partir d'équipements et de décors permanents 
destinés à accueillir le public en soirée mais également en journée. Une mise en scène originale pour 
profiter des effets sonores et des espaces de biodiversité. 
Ce dispositif de mise en valeur, assez exceptionnel sur un site naturel, vient enrichir l’offre d’animations 
municipales et associatives déjà existantes sur la base de loisirs des Ozières dont la plus emblématique 
est la « Fête des Ozières » qui se déroulera le vendredi 1er juillet et marquera l'ouverture de la saison 
d'été.  
Toutes ces animations seront sans nul doute, un attrait supplémentaire à l'ouverture sur le site, du 1er 
juin au 25 septembre du restaurant "Le Domaine" également bar à ambiance, glacier, bateau apéro. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Sur ce point, je demanderai quelques précisions tout à l'heure lorsque le crédit sera inscrit dans la 
décision modificative. Si j'ai bien vu dans la décision modificative, il y a un crédit qui est inscrit sur cette 
opération. Moi, je voudrais savoir, je ne vais pas en parler deux fois, je voudrais savoir quelles sont 
effectivement les choses qui sont réellement prises en charge par Moulins Communauté et celles qui 
sont prises par la Ville. Notamment des choses qui ne sont pas précisées sur la consommation, sur le 
fonctionnement du site. Je suis d'autant plus surpris qu'on en parle aujourd'hui parce que, en réalité, si 
j'ai bien vu, les travaux sont commencés avant même qu'on ait approuvé la convention. On est habitué 
maintenant à ce que les choses aillent plus vite que la musique, comme on dit. Et sur cette affaire de 
Moulins Communauté, j'ai été d'autant plus surpris aujourd'hui en recevant le magazine de Moulins 
Communauté où en réalité, on annonce, on inaugure même d'autres sites, puis on a un grand titre sur 
les Ozières, il faut aller, j'allais dire peut-être à la 25ème ligne pour arriver à trouver ce qui se passe sur 
Yzeure. Mais bon, ça traduit effectivement, peut-être la conception que l'on a. Je dirai tout à l'heure ce 
que j'en pense du point de vue financier, lorsque nous parlerons de la convention. Sur le plan de 
l'environnement, je suis sceptique sur l'intérêt de faire du bruit aux Ozières dans une réserve naturelle 
et je pense qu'il faudra qu'on se pose vraiment la question. Mais je reviendrai dessus après la décision 
modificative. Ce n'est pas la peine d'en parler deux fois. » 
 
Jérôme LABONNE : 

« Quelques compléments. Je pense qu'on déforme. On nous a souvent fait la remarque qu'il n'y avait 
pas d'investissements de Moulins Communauté sur Yzeure. On ne peut que se féliciter qu'il y ait des 
investissements de Moulins Communauté sur Yzeure. Donc, cette mise en scène des Ozières vient en 
complément de ce qui se fait depuis quelques années au niveau de la métamorphose, comme l'a dit 
Sébastien. On a donc l'accrobranche qui va faire son ouverture samedi 16 avril. On a quand même 
beaucoup d'équipements en accès libre, le parcours permanent d'orientation, le swin golf, le parcours 
santé, les jeux d'eau, les jeux d'enfants. Et en plus, on va mettre en place des animations municipales 
ou associatives avec les terrains de beach où il y aura régulièrement des tournois. Et donc, en plus du 
restaurant cet été, ses animations qui vont avoir lieu en début de soirée sur le site. Je pense qu'on peut 
être fiers de voir ce site qui continue d'être encore plus dynamique qu'il l'était. Donc, je pense qu'on 
peut se féliciter de l'arrivée de cela. Je pense que la majorité des Yzeuriens, quand on les entend, eh 
bien ils sont contents qu'il y ait encore des choses qui viennent sur le site des Ozières avec le 
restaurant cet été. 
On va vite. C'est vrai, on avance. Et on peut vous dire qu'il y a déjà des contacts pour l'été prochain, 
pour qu’une aire de camping-cars s’ouvre ? Parce-que ce qu'on met sur notre programme, on va 
essayer de le faire au maximum d'ici la fin du mandat. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Oui, j'ai entendu, tout à l'heure Guy CHAMBEFORT dire qu'il y aura du bruit. Non, il n'y aura pas de 
bruit, il y aura des modules en bois et de ces modules en bois, il y aura des petits haut-parleurs. Mais je 
l’avais bien expliqué en commission. Brigitte, tu aurais pu l'évoquer avec Guy CHAMBEFORT. 
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Il y aura des petits haut-parleurs qui seront à mi-hauteur avec pour justement permettre certains 
bruitages et pour permettre tout un système éducatif intéressant. Mais ces bruits ne seront entendus 
que par ceux qui seront dessous sur ces modules en bois style chalet mais chalet sans toit. Voilà. 
Donc, il ne faut pas vous inquiéter, ça ne va pas déborder en terme de bruit. Non, ce n’est absolument 
pas du tout le même concept que ce qui se passe à Souvigny ou à Moulins. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Donc deux haut-parleurs qui ne font pas de bruit. » 
 
Jérôme LABONNE : 

« Mais pour compléter ce que dit Jean-Michel, le positionnement de ces scénographies, elles sont 
distantes à peu près entre les deux d’à peu près 50 à 60 mètres. Le son est tellement faible qu'entre 50 
et 60 mètres, les deux sons ne s'entendent pas. La scénographie numéro un ne perturbe pas la 
scénographie numéro deux parce que ça fonctionne en même temps. Donc si entre les deux 
scénographies distantes de 50 à 60 mètres, on n’entend pas, soyez rassurés. Et le mieux, c'est de vous 
inviter à venir. Vous verrez, vous passerez un bon moment de quiétude, un bon moment de sagesse et 
ça fait du bien. » 

 
Marie LACQUIT : 

« Excusez-moi, j'aimerais prendre la parole là-dessus. Donc, sur les lumières des Ozières, on a été 
informés officieusement l'année dernière, il y a un an de ça, par le président de la Com d'Agglo. On n'a 
eu aucune info depuis un an là-dessus. Alors moi, je veux bien, on se félicite. C'est bien la faune, la 
flore, l'écologie. A un moment, je vais vous poser la question est-ce que vous êtes sérieux dans votre 
argumentaire ? Parce-que vraiment les bras m'en tombent. Ça veut dire qu'à 23 h l'été, on a des 
femmes qui rentrent du cinéma, on a des femmes qui rentrent du restaurant, qui sont dans le noir sur 
certains quartiers à pied et on va aller éclairer un site naturel, alors on peut l'appeler mise en valeur 
lumineuse, c'est sûr, on peut jouer sur les mots. J'aime aussi les grandes phrases comme ça, mais en 
fait, vous êtes en train de nous dire que ça ne dérange en rien ni la faune et la flore. C'est quand même 
un petit peu fort. Moi, ça me laisse perplexe. Pas vous ? » 
 
Maria BARRETO : 

« Je vais rejoindre mes collègues. Effectivement, ça m'étonne qu'on parle beaucoup d'écologie. Ça 
revient beaucoup dans la campagne présidentielle et je m'étonne aussi qu'on nous dise que ça ne va 
pas faire de bruit, que ça ne va pas déranger la faune. Donc là, je demande vraiment à voir ce que ça 
va donner. Parce qu'entre les lumières et le bruit, je trouve ça un peu étonnant qu'on aille éclairer les 
Ozières qui est un site naturel, alors que je pense qu'on aurait peut-être pu trouver d'autres endroits. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Alors moi vous savez, on peut imaginer tellement de choses. J'ai envie de dire patientez quelques 
mois et dans l'été, on en reparlera après, vous verrez. Par contre, je suis surpris, il faudrait peut-être 
aussi lire les conventions qu'on vous donne, parce que souvent on nous dit qu’on n'a pas d'information. 
Je vois par exemple Monsieur CHAMBEFORT vous avez posé la question qui allait payer les 
consommations ? C'est écrit dans la convention, mais vous savez lire comme moi, donc lisez, prenez le 
temps de lire. Dans la convention, il y a plein d'éléments qui sont marqués, ce qui est à la charge des 
uns et des autres. Il y a les temps d'éclairage qu'on prévoit.  
Alors effectivement on peut faire de la polémique, c'est de bonne guerre dans les oppositions. On peut 
s'interroger, c'est aussi légitime, et pour ceux qui ont peur qu'il y ait trop de bruit, eh bien écoutez, moi, 
je vais vous dire il y a une phrase dans la convention qui est marquée, c'est écrit. Vous aurez le droit à 
ce moment-là, s'il y a trop de bruit, de venir me le dire. Et je serai entièrement responsable parce que 
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dans la convention, il est marqué que Monsieur le maire d’Yzeure pourra demander de moduler le son, 
c'est à dire qu'on l'a écrit parce qu'effectivement nous, on a demandé que ça soit comme ça. C'est écrit 
dans la convention parce qu'effectivement l'idée ce n'est pas, un spectacle en plein air. On est pour 
pouvoir faire des déambulations à la fois, en début de nuit, mais aussi en fin d'après-midi dans un lieu 
qui doit rester paisible. 
Et puis je terminerai pour dire je suis assez surpris, Mesdames, Messieurs. Pour ceux qui disent le site 
des Ozières, il faut absolument garder le site naturel. C'est les mêmes qu’il y a quelque temps, me 
disaient qu’elle serait drôlement bien là-bas l'antenne relais. Alors attention, vous me dites qu'on n'est 
pas cohérents. Mais j'ai envie de dire il y en a en face de moi qui ne sont pas aussi cohérents. » 
 
Maria BARRETO : 

« Mais vous disiez qu'une antenne, ça n’émet pas d'ondes, ça n’est pas nuisible pour la santé. Donc en 
fait, vous êtes en train de nous dire que quelque part, on avait raison quand même. » 
 
Pascal PERRIN : 

« C'est un peu compliqué, non ?  
On revient sur ce dossier. » 
 
Brigitte DAMERT : 

« C'est pour rassurer, mais ce n'est pas polémique et c'est pour rassurer Jean-Michel, mais sur le ton 
de la boutade. Pas d'inquiétude, l'information circule tout à fait entre la commission, les différentes 
commissions, entre nous, etc. Mais en fait, on tombe en admiration devant les explications de Jean-
Michel. » 
 
Jérôme LABONNE : 

« Juste une précision à Marie LACQUIT. Ça a été discuté en commission et pas plus tard que le 4 avril. 
Vous avez le compte-rendu dans le serveur, donc c'est transparent, tout ce qu'on présente au conseil 
municipal, on en discute en amont, en commission. Pourquoi vous dites qu'on vous cache des       
choses ? » 
 
Marie LACQUIT : 

« En effet. Vous en avez parlé le 4 avril. Ça fait une année qu'on en entend officieusement parler où on 
n'a eu aucune info. Mais j'en ai déjà parlé. Tu peux prendre les comptes rendus des conseils 
municipaux, j'en avais déjà parlé. Et puis, ce que tu me dis en commission, on discute de choses. 
Après, il faut qu'il y ait des commissions qui aient lieu également. Je vais en profiter pour glisser cela. » 
 
Jérôme LABONNE : 

« Mais quand elles ont lieu, vous ne tenez pas compte … » 
 
Marie LACQUIT : 

« J'ai très bien lu, je te remercie alors je sais lire, j'ai lu mais je ne comprends toujours pas pourquoi on 
éteint la ville. Maintenant, c'est le même sujet. Mais quand tu me dis que les Yzeuriens se félicitent. 
Mais les Yzeuriens se plaignent aussi. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Chacun écoute ce qu’il veut écouter. » 
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Guy CHAMBEFORT : 

« Je veux juste dire une chose. Je dois dire que j’avais apprécié la position de Jean-Michel 
BOURGEOT à la Communauté d’Agglo qui avait voté contre le système d’illuminations disant que ça 
coûtait trop cher. Je partage parfaitement son analyse. Or là bien entendu, on récupère quelques 
miettes sur Yzeure. Mais il ne faut pas oublier que toute cette opération qui consiste à éclairer des 
façades, c'est un peu d'ailleurs une conception d'une autre époque qui veut dire qu'on éclaire des 
façades. C'est dépassé. Je suis persuadé que ça ne durera pas très longtemps à Moulins 
Communauté. Et puis on est vraiment dans le paradoxe où vous m'expliquez comment on peut faire. 
On va bien éclairer quand même jusqu'à 23 h en été parce qu'en été les soirées sont longues, donc ça 
va rester en fonctionnement jusqu'à 23 h. A 23 h, quand les gens auront fini d'assister au spectacle, ils 
vont se retrouver dans le noir absolu aux Ozières. Il y a quand même une sacrée contradiction entre ce 
que vous pouvez imaginer. Comment les gens vont rentrer ? Vous encouragez les gens à aller en 
voiture aux Ozières en contradiction avec toute votre approche de l'utilisation des chemins parce qu'on 
sera dans ce paradoxe qui fait qu’on éclaire d'un côté et qu’on éteint de l'autre. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Nous verrons bien comment ça va se passer. Il y a ceux qui crient au loup en disant qu'ils voient plein 
de choses qui n’iront pas. Peut-être qu'ils ont raison, qu’ils en sont persuadés. On en reparlera. On 
verra un peu la fréquentation et ce qu'il en est et on verra si tout ce que vous dites aujourd'hui s'est 
passé ou pas. Vous avez le droit de le penser. Nous, on pense que ce n’est pas comme ça que ça va 
se dérouler. Mais on ne peut pas vous faire comprendre ce que vous n'avez pas envie de comprendre. 
C'est votre droit. » 
 
Maria BARRETO : 

« Excusez-moi, on est quand même aussi en démocratie en tant qu'élu. Alors gentiment, on peut quand 
même vous dire ce qu'on en pense. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Madame BARRETO, j'ai aussi le droit de vous dire qu’on n’est pas du même avis, mais on va 
s'exprimer. Le vote est un vote démocratique. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Je voudrais simplement dire une chose. Là on passe une convention avec Moulins Communauté. 
Cette convention on la vote à Moulins Communauté. Et jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas entendu 
voter contre, autant Maria que Michel CLAIRE. Donc, à un moment donné, cette dichotomie entre 
Moulins Communauté et la mairie d’Yzeure, moi, ça me fait franchement sourire, ou alors vous n’étiez 
pas présent. Ou si vous étiez présent, vous n'avez pas fait attention à ce que vous avez voté. Mais on 
ne peut pas voter pour d’un côté et contre de l'autre côté. » 
 
Maria BARRETO : 

« Je pense que je ne perds pas encore la mémoire et je ne pense pas que j’étais présente. 
Effectivement, je vous confirme. » 

 

 

 

 

 



 

25 

 

FINANCES 
 

 
13 – RÉAMÉNAGEMENT DE LA DETTE D’ÉVOLÉA – MAINTIEN DE LA GARANTIE 

DE LA VILLE D’YZEURE 

 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 
Dans le cadre du soutien apporté par la Banque des Territoires aux actions des organismes de 
logement social et dans une volonté constante d’optimiser sa structure financière, ÉVOLÉA a accepté 
une offre de réaménagement de sa dette d’un montant total de 50 522 293,92 €. 
Ce réaménagement porte sur 106 lignes d’emprunts et permet notamment à ÉVOLÉA de convertir 
9 743 252,62 € de sa dette en taux variable sur livret A +0,6 % en taux fixe à 30 ans à 0,73%. 
 
À titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2021 est de 0,50 %. 
 
4 lignes d’emprunts concernés par le réaménagement sont actuellement garanties par la ville d’Yzeure. 
 
La durée et le montant des prêts n’étant pas modifiés, la garantie consentie sur chaque prêt reste 
inchangée. 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée sur 
l’état annexé, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre du (des) prêt(s) réaménagé(s). 
 
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 la garantie de la ville 
d’Yzeure sur les 4 lignes de prêts concernés jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues. 
 
Est annexé l’état des prêts garantis. 
 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu : 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« On ne va pas s'opposer aux garanties d'emprunt. Mais je fais quand même remarquer qu'avec le 
changement de statut d’Evoléa, on va garantir le groupe Arcade. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je vous ferai remarquer Monsieur CHAMBEFORT que vous n'êtes pas le seul à avoir des 
interrogations. Que lorsque le groupe Evoléa est sorti, nous nous étions opposés à la garantie 
d'emprunt pour marquer notre désaccord. Ensuite, nous avons accepté parce que quelque part, à un 
moment, lorsque les décisions sont prises, il ne faut pas bloquer le système. Ce n'est plus le moment 
d'en parler. Maintenant, il y a un groupe qui s'appelle TEHA qui supervise Evoléa et Allier Habitat. Il y a 
le groupe Arcade dedans. 
Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas valider les emprunts. Mais vous ne pouvez pas vous offusquer 
d'être le seul à le penser. Mais on est dans une Communauté d'Agglo. Un choix s'est imposé à tout le 
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monde. Et à un moment, quand on est minoritaire dans une décision, on peut aussi pleurer tous les 
jours en disant je suis minoritaire. Oui, c'est dommage de l’avoir fait, mais le débat est loin. Ce qui est 
dommage, c'est qu'on ait obligé des organismes à se regrouper de la même façon dans un département 
comme l'Allier, comme dans un département parisien, avec des règles fixées nationalement. 
Effectivement, comme les bailleurs publics n'ont pas souhaité travailler ensemble et qu'il y a eu des 
choix de certains politiques de se regrouper différemment. Une déclinaison sur laquelle, à part regretter 
les décisions prises, elles ont été prises par une majorité. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je ne veux pas débattre là-dessus. Je fais simplement remarquer qu'il y avait la possibilité dans 
l'Allier, je l'ai écrit à plusieurs reprises, de regrouper les offices existants. Il y avait suffisamment de 
locataires pour pouvoir faire ensemble un grand service public. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Pourquoi faut-il que vous rajoutiez « je l'ai dit. » C’est ce que je viens de dire. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Sauf qu'il n'y avait aucune obligation… » 
 
Pascal PERRIN : 

« Vous n’êtes pas au centre du monde, celui qui est le seul qui sait. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« On voit ce qui se passe sur les groupes privés, dans les maisons de retraite. Faites attention, sur ce 
point-là. Je l'ai dit, j'ai alerté. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On passe à la suite. D'accord, je peux comprendre, mais le sujet n’a pas lieu d'être. » 
 

 

14 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 
Sur proposition de la Commission économie, finances, administration générale et communication, le 
Conseil Municipal après en avoir délibéré par 26 voix Pour et 7 Abstentions (Groupe Redonnons des 
couleurs à Yzeure, Maria BARRETO, Marie LACQUIT, David AUMAITRE), décide de régulariser les 
crédits inscrits en 2022 ainsi qu’il suit. 
 
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en 
recettes. 
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810-2033-2 Frais d'insertion 3 000 €                                                

0231-21885-31 Communication - plaque commémorative 1 000 €                                                

20-2188-50 Affaires scolaires - frigo maternelles bataillots + malette rased 600 €                                                   

21-2184-50 Mobilier scolaire -300 €

01-21281-20 Travaux en régie - les Ozières entrent en Scène 108 000 €                                           

01-020-20 Dépenses imprévues -34 300 €

78 000 €                     

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Total des dépenses d'investissement  
 
 

4141-1385-20 Subvention d'Equipement Moulins Communauté 78 000 €                                             

Total des recettes d'investissement 78 000 €                     

Recettes

 
 
 
 

011-Charges à caractère général 99 450 €                                

411-60621-12 Consommation combustible 6 100 €                                                

411-615221-12 Réparation chaudière Gymnase François Villon 7 250 €                                                

411-6132-12 Installation d'une chaudière mobile 8 100 €                                                

4141-60518-13 Fournitures pour les Ozières entrent en scène 78 000 €                                             

65 - Autres charges de gestion courante 58 200 €                                
0412-65748-20 Subvention Amitié Gherla Yzeure / subvention Ukraine 1 000 €                                                

33-6521-20 Subvention d'équilibre budget annexe Saison Culturelle 3 200 €                                                

2511-6521-20 Subvention d'équilibre budget annexe Restauration Municipale 40 000 €                                             

0203-6558-1 Pénalité FIPH 14 000 €                                             

01-022-20 Dépenses imprévues 134 603 €                              

292 253 €                   

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Total des dépenses de fonctionnement  
 

01-73111-20 Fiscalité locale directe 195 900 €                                           

01-7411-20 Dotation Globale de Fonctionnement -35 613 €

01-74834-20 Allocations compensatrices - exonérations fiscales 23 966 €                                             

01-722-20 Travaux en régie 108 000 €                                           

292 253 €                   

Recettes

Total des recettes de fonctionnement  
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15 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE DE LA SAISON 

CULTURELLE 

 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal après en avoir délibéré par 26 voix Pour et 7 Abstentions (Groupe Redonnons des 
couleurs à Yzeure, Maria BARRETO, Marie LACQUIT, David AUMAITRE), décide de régulariser les 
crédits inscrits en 2022 ainsi qu’il suit. 
 
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en 
recettes. 
 
 

33-61113-30 Contrat de société de service 3 200 €                                  

3 200 €                       

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Total des dépenses de fonctionnement  
 
 

33-7552-20 Subvention d'équilibre du budget principal 3 200 €                                                

3 200 €                       

Recettes

Total des recettes de fonctionnement  
 
 

16 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION 

MUNICIPALE 

 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal après en avoir délibéré par 26 voix Pour et 7 Abstentions (Groupe Redonnons des 
couleurs à Yzeure, Maria BARRETO, Marie LACQUIT, David AUMAITRE), décide de régulariser les 
crédits inscrits en 2022 ainsi qu’il suit. 
 
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en 
recettes. 
 

2511-60622-71 carburant 2 000,00 €                                                       

2511-60623-71 Alimentation 38 000,00 €                                                     

40 000 €                             

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Total des dépenses de fonctionnement  
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2511-7552-20 Subvention d'équilibre du budget principal 40 000 €                                                           

40 000 €                             Total des recettes de fonctionnement

Recettes

 
 
Avant le vote des 3 décisions modificatives, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Deux choses. Une première question très courte et très précise. Et puis une deuxième où je ferais 
quelques lignes de déclaration sur les trois décisions modificatives car c'est une décision budgétaire. La 
première, c'est que vous rajoutez 40 000 € en subvention d'équilibre pour la restauration. Alors l'autre 
jour, ma chère collègue, en commission des finances m'a expliqué que 40 000 €, c’était pour 
l'augmentation de la nourriture, l'inflation. Bon, après coup, j'ai réfléchi, 40 000 €, ils ne sont pas 
seulement pour l'augmentation de nourriture parce que ça veut dire que même si on prend une inflation 
à 4 %, ça veut dire, même 5 % si tu veux. Sauf qu'il faut m'expliquer comment ces 40 000 € peuvent 
être le résultat d'une inflation à 4 %. Ça voudrait dire qu'on a un budget d'alimentation de plus d'un 
million d'euros à la Ville. Donc ça veut dire qu'on a mis cette subvention d'équilibre parce qu'on avait 
besoin justement de cette subvention d'équilibre parce que je pense que les recettes qui avaient été 
prévues étaient légèrement inférieures à la réalité. » 
 
Olivier DUBESSAY : 

« Non, les prix ont augmenté de plus de 4 %. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Non non, l’alimentation, il ne faut pas exagérer. » 
 
Oliver DUBESSAY : 

« Je ne vais pas vous donner les augmentations sur les prix précisément. Mais il y a des augmentations 
de l'huile de 20 à 25 %. C'est des augmentations à deux chiffres.  
Il y aura une prochaine commission avant le conseil municipal du 30 juin et on donnera tous ces 
éléments de façon précise parce que c'est vraiment impressionnant. Ce qui se passe au niveau de 
l'alimentation. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Ce n'est pas critiquable s’il y a eu effectivement moins de rentrée que prévu. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on te dise ça. On te dit très simplement aujourd'hui ou bien tu vis 
dans un monde qui n'est pas celui de tout le monde. Et aujourd'hui, tu ne te rends pas compte que 
l'alimentation est en train de bouger. Moi, je peux te dire que la cuisine, l'alimentation, elle, est en train 
d'énormément s'amplifier. Qu'aujourd'hui, le chef de service, si on veut tenir jusqu'à l'été, il nous faut 
une rallonge de 40 000 €. Honnêtement, on est dans une prévision. Mais aujourd'hui, et on n’est que 
dans l'augmentation alimentaire, il y a des produits, c'est énorme. Alors effectivement, peut-être qu'à 
l'échelle de chacun de nous, on ne peine pas trop encore pour l'instant. Sauf qu'on est dans une cantine 
qui aujourd'hui fait certains jours 1 300 repas. Et lorsqu'on fait 1 300 repas, eh bien si l'huile qu’il y a 
dedans pour x raisons a augmenté de 20 %, eh bien je suis désolé de te dire, ça n’augmente pas de 
5 €. Je reviendrai tout à l’heure parce qu'aujourd'hui je vous donnerai quelques informations. Les 
énergies vont nous obliger à nous interroger différemment parce que le coût des énergies, elles sont 
comme celles des Yzeuriens et des Yzeuriennes, comme elle est la vôtre. C'est en train d'enfler 
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énormément. Et dans l'alimentation ? Oui, c'est peut-être dommage. Et ce n'est pas parce qu'on a fait 
une mauvaise prévision, parce que les nombres d'enfants ils augmentent cette année plus que les 
autres années. Parce qu'effectivement l'impact de la crise est beaucoup moins fort cette année, alors 
que sur l'année 2020-2021, c'était important, mais on a une augmentation alimentaire, alors si tu ne 
veux pas l'entendre, tu as le droit. Tu ne votes pas les délibérations, mais moi je ne te laisserai pas dire 
que nous avons sous-estimé les recettes. Même les services sont très inquiets. Il faut savoir qu'on est 
en train de lancer les appels d'offres. Je ne vous cache pas qu'on se demande ce que vont donner les 
appels d'offres pour 2023. 
Mais quand on multiplie un prix par cinq ou six, je n’ose même pas traduire en pourcentage 
l'augmentation. C'est la réalité d'un certain nombre de produits. Pas tous, heureusement, mais on ne va 
pas non plus ne faire manger à nos concitoyens que les produits qui n'ont pas augmenté. Voilà, mais 
c'est une réalité, ce n'est pas de la politique, c'est un constat aujourd'hui. 
Et refuser de voir ce constat, ce n’est pas notre rôle d'élu de fermer les yeux. Aujourd'hui, il faut un peu 
plus d'argent pour l'alimentation, et on n'a pas augmenté les tarifs. Donc c'est sûr que, n’augmentant 
pas les tarifs avec un prix d'alimentation qui va augmenter, c'est vrai que le budget de la restauration, il 
sera un peu plus compliqué et que c'est le budget principal qui compensera comme il fait chaque 
année. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« J'ai une déclaration sur la décision modificative, sur l'ensemble des décisions modificatives. Ce sont 
des décisions budgétaires. Donc je vais vous lire quelques éléments. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On va voter les délibérations, oui. Je rappelle que c'est des interventions courtes, même si elles ne 
sont pas limitées en temps dans notre règlement intérieur. J'espère que ça ne durera pas 23 minutes, 
comme la dernière intervention lors du dernier conseil. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Monsieur le maire, on vient de voter des décisions budgétaires si on n'a pas la possibilité de le 
faire… » 
 
Pascal PERRIN l’interrompt : 

« Je ne n'ai pas dit cela Monsieur CHAMBEFORT, je vous ai simplement rappelé que quand on dit 
qu'on discute, on essaye de respecter chacun le temps et c'est marqué dans le compte rendu que vous 
avez voté. Vous avez demandé la parole en disant, je vais faire ma déclaration générale qui 
normalement, dans le règlement, dure cinq minutes. Et vous avez pris la parole 23 minutes. Alors vous 
avez la parole. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Nous pensions qu'à l'occasion des décisions modificatives après le vote du budget de la Ville 
d’Yzeure et celui de la communauté d'agglo, nous aurions quelques précisions supplémentaires sur 
certains dossiers financiers. J'ajoute simplement qu'il s'est trouvé que le budget de la com d'agglo a été 
voté entre la commission des finances de la Ville d’Yzeure et le conseil municipal. Nous sommes surpris 
de constater qu'après nous avoir fait des promesses sur la nouvelle gouvernance de cette Communauté 
d'Agglo, avec la présence dans l'exécutif des élus de votre majorité actuelle, nous ne voyons rien venir 
de nouveau. Savez-vous qu’on vous a trompé puisqu'on annonce un budget d'investissement de 43 
millions d'euros, soit 427 € par habitant de dépenses d'équipement brut, alors que l'an dernier, avec une 
annonce du même type, elles n'ont été réalisées au compte administratif que pour 180 €. » 
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Pascal PERRIN : 

« Nous ne sommes pas au budget de la Communauté d'Agglo Monsieur CHAMBEFORT je vous 
rappelle. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je suis désolé mais ça a des conséquences sur le budget de la ville, donc on peut parfaitement le 
dire. Et vous n'avez rien dit. Depuis trois décennies, l'absolue nécessité communicative à Moulins de 
gonfler le budget de l'investissement est toujours présente. Mais ce qui est plus grave, c'est que nous 
n'avons pas trouvé un seul investissement sur Yzeure dans le budget de la Communauté d'Agglo. 
Oserez-vous nous dire le contraire ? Nous venons d'en parler, mais ce n'est pas le hochet lumineux que 
l'on va vous donner pour les Ozières, peu adapté à un espace naturel, néfaste pour l'environnement, 
qui peut tenir lieu d'investissement. Ainsi, pour montrer la flagrante inégalité entre Moulins et Yzeure, il 
en est de même d'ailleurs entre Moulins et les communes rurales, nous allons donner quelques chiffres 
des investissements prévus à Moulins : la maîtrise d'oeuvre du barreau routier 1 400 000 €, la 
réalisation du pont et du barreau routier 36 millions d'euros, maison de la rivière 3 500 000 €, 
l'aménagement des berges est prévu pour un total de 12 350 000 €. Il faut le voir pour le croire. Il faut 
ajouter la Maison des Arts de plus de 1 300 000€. Rappelons également que le bâtiment avait été 
acheté 100 000 € par la commune de Moulins. On a dépensé… » 
 
Pascal PERRIN : 

« On est en conseil municipal d’Yzeure ». 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Oui mais Monsieur le Maire, tout ça, ça veut dire que tous ces crédits qui sont mis à la Com d'Agglo 
ne sont pas des crédits qui peuvent venir non seulement sur la ville d’Yzeure mais sur les communes 
rurales. C’est très grave pour l'avenir de notre agglomération. Par contre, pour ce qui concerne le crédit 
inscrit pour le projet des communes rurales, vous êtes concerné, même si Yzeure est à la limite. Il avait 
été mis 1 350 000 € et on a dépensé seulement 885 000 €. Et cette année, vous savez ce qu'on rajoute 
pour l'ensemble des communes de cette agglomération ? 300 000 € pour toutes les communes rurales. 
Si vous acceptez cette utilisation des crédits de la Com d'Agglo payée par les contribuables Yzeuriens 
notamment, eh bien c’est autant de crédits qui ne vont pas à la ville d’Yzeure ! » 
 
Pascal PERRIN : 

« Moi je ne répondrai pas puisque j'ai l'impression qu'on est en Com d'agglo. Je rappellerai juste que 
vous avez commencé votre discussion par dire que ça durait depuis trois décennies et que dans ces 
trois décennies, je pense qu'à un moment, un certain Guy CHAMBEFORT était premier vice-président 
chargé des finances et qu'il était bien placé pour, à cette époque, faire venir des financements sur 
Yzeure et que les conventionnements sur Yzeure au cours de beaucoup d'années, à part la salle de la 
raquette qu'on a eue parce qu'on a donné le terrain, oui, c'est bien. Alors à un moment, on peut dire 
j'aurais fait. Mais aujourd'hui, vous avez oublié que déjà il y a des investissements, alors vous les 
contestez sur Yzeure entre en scène. Eh bien, vous allez me dire que peut-être qu'ils n'étaient pas 
inscrits au budget puis qu'ils ne pourront pas être payés. Vous ne les avez pas trouvés Monsieur 
CHAMBEFORT ? Si vous ne trouvez pas tout ce que vous voulez, je ne peux rien. Moi je vous 
achèterai des lunettes s’il faut. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je n'ai pas besoin de lunettes. J'ai lu le budget de la communauté. Il faudrait peut-être le dire ». 
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Pascal PERRIN : 

« Nous ne sommes pas à la Communauté, donc nous allons revenir sur Yzeure. Est-ce que d'autres 
personnes souhaitent des interventions par rapport à ces délibérations sur le budget principal et 
budgets complémentaires d’Yzeure ? » 
 
Brigitte DAMERT :  

« Oui, je reviens au budget. Juste une question. Je n'ai pas voulu t’interrompre Pascal tout à l'heure. La 
plaque commémorative, de quoi s'agit-il ? » 
 
Pascale FOUCAULT : 

« C'est pour le kiosque, pour Madame DESGRANGES. » 
 
Après le vote des 3 décisions modificatives, les échanges suivants ont eu lieu : 
 
Pascal PERRIN : 

« Un complément d'information que je voulais vous donner sur le budget. Dans ce budget, nous n'avons 
pas du tout intégré les augmentations des énergies et du carburant qui viennent. On est en train de les 
chiffrer. Je vais vous donner quelques informations parce que nous serons amenés à se voir. On 
s'interroge sur faire une commission générale en mai ou juin pour regarder précisément tous ensemble 
les impacts, qui sont de la faute de personne, je vais être très clair, mais par rapport à ce qui est en 
train de se passer : les conséquences de la guerre en Ukraine, mais aussi d'autres conséquences. Pour 
le budget 2022, et pour le gaz, on n’est pas trop inquiet. Pour une raison simple, c'est qu'on est en 
achat groupé avec le SDE et qu'on a un contrat qui va jusqu'au 31 décembre. Donc pas inquiets parce 
que le prix du gaz est fixé. Bon, par contre, ça veut dire que quand on va arriver en 2023, il faut 
renégocier un marché et les conditions ne seront sûrement pas les mêmes. Et pour vous donner une 
information, il faut savoir qu'aujourd'hui, entre le prix du gaz sur le marché mondial et le prix qu'on a 
négocié par le SDE, on a un écart de 1 à 3. C'est à dire qu'aujourd'hui, si on achetait le gaz au marché 
mondial tel qu'il est aujourd'hui, on le payerait trois fois plus cher. J'espère que d'ici les négociations 
qu'on fera avant la fin de l'année, on ne sera pas en 2023 avec un gaz trois fois plus cher. Pour 
l’électricité, il faut savoir qu'on est en achat groupé avec le SDE, je le rappelle et qu'on a en fait trois 
fournisseurs nous et les autres communes car ce n'est pas uniquement nous. Pour l'éclairage public, il 
n'y a pas trop de soucis parce que c'est EDF et nous avons un contrat jusqu'au 31 décembre qui bloque 
le prix. Donc c'est à nous de travailler sur les économies de consommation. Mais les prix, on n'aura pas 
de grosses surprises. Par contre, on avait deux fournisseurs pour l'électricité des bâtiments qui sont en 
liquidation judiciaire. Ça veut dire que EDF a une obligation à nous fournir, donc pas d'inquiétude, je le 
dis tout de suite pour nos citoyens, pour nous, on aura de l'électricité. Sauf que on pourrait dire à quel 
prix ? Parce que EDF, du coup, comme nous ne sommes pas en convention avec eux, ils nous font le 
prix qu'ils auront envie. 
Et il faut savoir pour donner une idée qu’aujourd'hui le prix que pratique EDF à ses clients avec qui il est 
en contrat est deux fois plus élevé que celui de nos fournisseurs précédents. On peut espérer que EDF 
va nous faire le prix des clients habituels, mais ils nous prennent en cours d'année. Sur 2022, on 
s'attend à entre 180 000 et 200 000 € de coûts d'électricité supplémentaire pour les bâtiments. C'est 
une réalité de notre budget et aujourd'hui on ne l'a pas fait apparaître parce qu'on a eu les informations 
trop récemment. Donc on le travaillera d'ici le mois de juin. Et on pourrait parler des carburants. Difficile 
de voir ce qu'ils vont faire pour 2022. On va peut-être être autour de 20 000 €. Par contre, en 2023, je 
ne vous cache pas, chers collègues, que ça va être compliqué. 
Parce que, si aujourd'hui la progression de gaz, elle continue un petit peu, il faudra qu'on prévoie sur le 
budget 2023, 200 000 € de gaz en plus. Et sur l'électricité, il est possible qu'on ait besoin de 240 000 € 
de plus, avec les mêmes consommations. Donc aujourd'hui, et on ne va pas être la seule commune et 
je pense que nous tous, on est relayés. Il faut savoir que l’AMF déjà pose la question. Quel que soit le 
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gouvernement qui sera installé en juillet, il faudrait qu'il se pose la question de comment il pourra 
accompagner les collectivités. Parce qu'on va avoir des difficultés sur fin 2022 et surtout 2023. Donc on 
aura un travail à faire. Je voulais partager avec vous et si on arrive à avoir plus d'éléments précis, on 
verra si en mai ou juin, je proposerai une commission générale. Je vais être très clair. 
On sera en pleine campagne. Je ne souhaite pas qu'on fasse un débat public comme un conseil 
municipal ou on risque de vouloir prendre des positions politiques par rapport aux élections. Alors que 
le débat, il faudrait qu'il soit un peu plus serein. Donc on fera sûrement un temps de travail comme ça 
parce qu'il faut qu'on le fasse nous, qu'on y réfléchisse, qu'on voie comment on le fera passer avec les 
citoyens. Mais on a une vraie réflexion à mener. On ne sait pas encore complètement, mais on voit bien 
que cette énergie, il ne faut pas qu'on se dise rendez-vous en septembre octobre, on verra comment on 
fait. »  
 
Marie LACQUIT : 

« J'ai une question à poser. Peut-être que Pascale pourra me répondre. Sur le budget initial, c'est des 
lignes de dépenses, qui avaient baissé, alors qu'à l'époque on savait déjà que les collectivités allaient 
être confrontées à une augmentation des tarifs. L'électricité faisait partie des lignes de dépenses qui 
avaient diminué. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Le budget, on l'a fait sur ce qui était conventionné. Aujourd'hui, si les deux producteurs d'électricité qui 
étaient conventionnés par le SDE, ils n'avaient pas déposé le bilan, on payerait l'électricité au même 
prix, jusqu'au 31 décembre.  
Et aujourd'hui, le SDE, au nom des communes, va négocier les prix. Il y a aussi des particuliers qui 
peuvent être touchés. » 
 
Pascale FOUCAULT :  

« Le SDE va lancer un appel d'offres dans le mois de mai et en nous promettant qu'au 1ᵉʳ juin, on aurait 
un nouveau prestataire. Le seul point d'interrogation, c'est le prix du kWh. Parce que ça, c'est un vrai 
problème. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Pour compléter sur les deux sociétés qui ont fait faillite et chez qui le SDE avait contractualisé l'achat 
groupé d'électricité. Les deux faillites se sont passées fin mars après notre conseil municipal. Le tarif de 
secours EDF, en fait, on ne le connaît même pas. On est au doigt mouillé, là, pour l'instant. Et ce tarif 
de secours EDF, il a commencé au 1ᵉʳ avril. Aujourd’hui les quinze premiers jours qu'on vient de passer 
au mois d'avril, on est déjà sur des tarifs très chers dont on ne connaît pas le coût au kilowattheure. 
Donc c'est ça le problème. En fait, c'est quand même très inquiétant. On a deux mois à passer où ça va 
être très compliqué en terme d'électricité. Donc moins on dépensera, mieux ce sera. Les mois qui vont 
suivre seront moins pires que ces deux mois, mais ils ne seront pas à l'équivalent de ce qu'on était 
avant le mois de mars. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Ce n'est pas la ville d’Yzeure qui est concernée, mais je pense que le SDE a fait preuve d'une très 
grande légèreté dans cette opération. Non, je suis désolé parce que on a privilégié le gain à court terme 
à une réflexion, plus lointaine. Comment voulez-vous qu'EDF, à l'époque qui fournissait effectivement 
de l'électricité à qui on a enlevé les marchés maintenant, fasse preuve de plein de bienveillance pour 
faire des tarifs. Il fallait peut-être réfléchir avant de quitter le tarif réglementé, parce que chez les 
particuliers, c'est compensé, mais pas chez les collectivités pour le moment. Tout cela me fait penser à 
ce qui avait été fait à un moment où par facilité, on avait pris des emprunts toxiques, parce que c'était 
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très intéressant. Résultat, le jour où ça n'a pas marché, eh bien on s'est retrouvé dans la panade. Je 
pense que le SDE n'a pas fait preuve de prudence. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je ne souhaite pas qu'on fasse le procès du SDE. Avant, il n'y avait pas la guerre en Ukraine, qu'on le 
veuille ou non. Il y a un mois et demi, personne n'aurait dit qu'on serait à ce niveau-là. Et aujourd'hui, 
personne ne sait quand ça s'arrêtera. C'est une des conséquences réelles. Après, aujourd'hui, c'est 
tous des collègues à nous qui sont au SDE. C'est trop facile de dire « yaka » il fallait pas. Il y avait un 
choix, on était bien content. Il faut savoir que tout le temps où on a payé l'électricité moitié par rapport 
aux prix d'EDF, et bien c'est quand même des économies qu'on a faites.  
On sait tous qu’on doit respecter les règles. Et dans certains cas, le marché s’impose. » 
 
Pascale FOUCAULT : 

« Je veux simplement rappeler que c'est le SDE qui s'est proposé de faire les appels d'offre parce que 
les appels d'offres sur l'énergie, c'est vraiment très compliqué et c'est parce qu'on ne pouvait 
légalement plus rester au tarif réglementé, donc on a été obligé, sinon on aurait pu faire les appels 
d'offre nous-mêmes. Mais de toute façon, on n'avait pas le choix. Le tarif réglementé ne pouvait plus 
être appliqué dans les communes, donc le SDE a proposé de grouper l'appel d'offres, ce qui était plutôt 
intelligent parce que ça faisait un gros volume en énergie, aussi bien au niveau du gaz que de 
l'électricité. Et donc il a proposé à toutes les communes, aux collèges ou à toutes les collectivités 
d'adhérer au principe pour avoir un gros volume, pour pouvoir acheter l'énergie moins cher, ce qui était 
plutôt intelligent. On n'avait pas prévu la guerre en Ukraine, voilà. Mais de toute façon, on n'avait pas le 
choix. Il fallait qu'on passe par un appel d'offres pour choisir notre fournisseur d'énergie. » 
 
Sébastien CLAIRE : 

« Puis c'est qui qui a voté l'ouverture à la concurrence des énergies ? » 
 
 

17 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION 

AMITIÉ GHERLA YZEURE 

 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :  
 
Par délibération en date du 10 Février 2022, le Conseil Municipal décidait l’attribution d’une subvention 
de fonctionnement d’un montant de 500 € au Comité de Jumelage Amitié Gherla Yzeure. 
 
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, et 
compte tenu des évènements internationaux, le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à 
l’unanimité décide d’attribuer une subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage Amitié Gherla 
Yzeure qui reversera cette somme à la commune de Gherla (Roumanie) afin de venir en aide aux 
réfugiés ukrainiens dans le cadre du conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie. 
Le montant de la subvention exceptionnelle est fixé à 1 000 €. 
 
La dépense correspondante sera mandatée sur le compte budgétaire 0412-65748-20. 
 
Avant le vote les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Oui, on va voter, mais je fais quand même remarquer que ça fait 7 centimes par Yzeurien. 
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Pascal PERRIN : 

« C'est une remarque. Tu as le droit de penser ça. On ne sait pas ce que tu aurais fait d'ailleurs en 
disant ça, est-ce que tu trouves qu'on avait voté trop ou pas assez ? » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« C’est la guerre en Ukraine. C’est quand même un cas particulier. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je voudrais en profiter pour remercier l'association Amitié Gherla Yzeure qui travaille sur la bonne 
utilisation des fonds. Le collègue qui y est allé, je pense qu'il pourra nous faire le point en juin de 
comment ça a été utilisé puisqu'en fait, on peut aussi signaler que les Yzeuriens qui ont souhaité 
s'associer et les non-Yzeuriens parce qu'on a des collègues élus des communes extérieures qui ont fait 
la collecte, a apporté, je crois… » 
 
Marie-Luce GARAPON : 

« … 6 187 €, donc y compris la subvention de 1 000 €. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Ce sont des sommes qui vont être utilisées sur le site et sur le secteur. Pas tout de suite, 
obligatoirement. Parce que Gherla est, je le rappelle, surtout une zone de transit. Ils ont un peu de gens 
qui restent, mais pas tant que ça. Ils sont à 140 kilomètres de la frontière, ils sont en zone de transit, 
donc il faut qu'ils aident et ils arrivent à peu près à absorber. Mais il va falloir qu'ils tiennent dans la 
durée. Et je voudrais les remercier parce que c'est beaucoup plus souple de travailler avec une 
association. Merci aux Yzeuriens. » 

 

QUESTIONS ORALES 
 
  Question posée par le Groupe « Redonnons des Couleurs à Yzeure » : Nous demandons 

les chiffres de l’évolution des repas confectionnés par la cuisine centrale par catégorie de 
convives ; et avoir ensuite ce suivi trimestriellement. 

 
 Question posée par le Groupe « Redonnons des Couleurs à Yzeure » : Nous demandons le 

tableau statistique de l’évolution des crimes et délits sur le territoire communal. 
 
 Question posée par le Groupe « Redonnons des Couleurs à Yzeure » : Nous demandons 

les effectifs scolaires dans les écoles et ceux de la fréquentation des différents services 
d’accueil des enfants dans la commune (crèches, périscolaire). 

 
Les trois questions sont reformulées en séance par Michel CLAIRE. 
 
Pascal PERRIN : 

« Toute une série de chiffres qui sont demandés, qui correspondent à l'activité d'un certain nombre de 
services. Ce que je vais vous donner comme information, il faut savoir que nous allons sortir dans 
quelques semaines le rapport d'activité 2021. Il est en cours de finalisation, de validation. Il va être 
donné et tous ces chiffres, vous les aurez même plus d'autres qui vont être dedans. Ils seront donnés 
avant le mois de juin. C'est certain, puisqu'il est en dernière lecture. Peut-être que dans certains cas, 
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vous en aurez des plus précis. Peut-être que dans des cas comme vous dites trimestriellement, on ne 
fait pas de suivi trimestriellement, donc on ne les aura peut-être pas.  
Puis ce sera d'une façon à discuter dans toutes les commissions, puisque ce bilan d'activité fait partie 
des documents qui seront dans les commissions et sur le site. Moi, je peux vous donner quelques 
éléments des grandes lignes, des grandes tendances par rapport à ces principaux chiffres. Si on prend 
les repas, alors je ne vais pas entrer dans le détail. Si vous prenez sur trois ans et moi, quand on 
regarde, il faut banaliser l'année 2020 pour les repas, parce qu'avec la covid, l'année 2020, elle n'a 
aucune cohérence. Si on regarde de 2019 à 2021 globalement, alors il y a une baisse de 15  000 repas 
à peu près sur l'année, sur l'ensemble des convives soit environ – 7 %.  Et qu'est-ce qui a conduit à    
ça ? En fait, nous avons les scolaires et le centre de loisirs parce qu'il y a moins d'enfants, en particulier 
dans les écoles. Donc on a moins de repas scolaires. Par contre, il y a eu énormément d'augmentation 
des repas pour le portage de repas entre 2019 et 2021, augmentation de 13 % pour le portage de repas 
à domicile. 
Si on prend les effectifs dans les écoles, si vous regardez cette année scolaire par rapport à l'année 
scolaire précédente, nous avons perdu globalement 37 enfants entre les deux années scolaires, entre 
les rentrées. Le point positif, on pourrait dire, c'est qu'il y a neuf de plus en maternelle, c'est que les 
chiffres de maternelle repartent à la hausse. Mais il faut faire attention et relativiser les chiffres. Ça fait 
que plus neuf et par contre ce sont les élémentaires qui ont baissé de - 46. Mais il faut aussi savoir que 
si vous regardez en face les chiffres de la démographie, c'est la même chose. 
Si vous prenez les naissances dans les maternités depuis deux ou trois ans, elles baissent aussi. Donc 
on est bien dans une baisse globalement et du coup on a un vieillissement de notre population, c'est 
mathématique. Il faut savoir que si on prend l'accueil avant et après la classe, eh bien on tourne entre 
390 et 400 enfants. Sur une année scolaire, on a onze enfants de plus. Attention, relativisons onze sur 
400, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est juste que c'est à peu près stable, je dirais. Sur la restauration 
scolaire, eh bien, on n’a que 20 enfants de moins qui viennent manger par rapport à l'année dernière. 
Cette année 757 enfants, il y en a eu 777 l'année d'avant. Donc on n'a pas une si grande perte. Mais il y 
a moins d'enfants dans les écoles, et du coup moins de repas. L’accueil du mercredi. On tourne tous les 
ans entre 150 et 200 enfants sur l'année. Donc voilà, mais vous aurez tous les chiffres plus précis. Alors 
je rappelle que l'accueil du mercredi maintenant, c'est difficile de comparer car on a un accueil le matin, 
un accueil à midi et un accueil le soir et la combinaison de tout ça. Donc il ne faut pas ajouter tous ceux 
qui sont le matin, plus tous ceux qui sont à midi plus tous ceux qui sont le soir. Chaque commission 
pourra aller creuser. L'accueil pendant les vacances, il faut savoir que, comme tous les ans, on tourne 
autour de 200 enfants qui viennent participer, au centre de loisirs dans les vacances, petites vacances 
et grandes vacances. Les crèches, on a environ 157 enfants qui, en 2021, ont fréquenté l’ensemble des 
crèches. Quel sera l’impact de l’ouverture de la nouvelle ? On pourra le voir après. » 
 
 

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 
 

 INTERVENTION DU GROUPE REDONNONS DES COULEURS À YZEURE  

 
Michel CLAIRE : 

« Nous sommes en pleine période électorale, entre les deux tours de la Présidentielle qui a reconduit le 
même duel qu’il y a cinq ans.  
La différence notable c’est l’écroulement des partis traditionnels qui dominaient jusqu’à présent cette 
élection : le PS et Les Républicains. Le jeu redoutable du en même temps avec un coup à gauche, puis 
un coup à droite et même plutôt deux fois plus souvent à droite, a fini par mécontenter durablement les 
électeurs et durcir les positions. Les métropoles devenues à la mode ont accaparé les moyens, laissant 
aux territoires ruraux la désertification et les fermetures des services.  
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L’extrême droite s’est renforcée en surfant sur la vague des mécontentements, accusant au passage 
l’immigration sauvage, les profiteurs qui percevraient des subsides sans travailler, tout en oubliant les 
milliards des privilégiés planqués dans les paradis fiscaux.  
La menace est sérieuse de voir élue celle qui aujourd’hui tente le tout pour le tout, avec des mesures 
que la gauche ne renierait pas sur la retraite, les bas salaires etc… 
Sous l’ère SARKOZY il y eut la fameuse RGPP avec un critère unique : le moins de fonctionnaires 
possible. La République en marche a accentué la pression, supprimé encore plus de services, numérisé 
les administrations, géré la nation comme une start-up avec l’appui des cabinets de conseils.  
Aujourd’hui on s’aperçoit qu’il manque des infirmières, des médecins, d’où la crise dans les hôpitaux qui 
perdure, encore cette semaine nos voisins de la Nièvre se retrouvent sans maternité ! 
Moins de personnel aux impôts, ils étaient en grève cette semaine à Moulins, tandis que l’évasion 
fiscale bat son plein. 
Moins de personnel aux services vétérinaires, donc presque plus de contrôles, conséquence les cas de 
Salmonellose se répètent.  
Les collectivités qui ont accepté cette gestion comptable de la fonction publique sans contreparties, le 
paient aujourd’hui. C’est le chemin pris pas notre municipalité qui dématérialise, qui réduit les horaires 
d’ouverture des crèches, ferme l’accueil de la mairie le samedi matin, applique le fameux RIFSEEP 
avec empressement, gère le personnel comme des pions, oubliant qu’ils ont des métiers, des 
qualifications, provoquant même le départ des représentants syndicaux lors de l’avant-dernier CHSCT.  
Ecouter mais ne pas entendre, ou le « cause toujours, on fera comme nous l’avons décidé », nous 
connaissons aussi dans l’opposition !  
Alors attention, oui le même chemin a été pris à Yzeure, le vent n’a pas seulement tourné au niveau 
national, chez nous aussi il y a de grandes attentes. Il faudra entendre ces électeurs qui ont désavoué 
les partis traditionnels PS-PC-LR même s’ils ont voté utile, diront certains pour se justifier. Ils ont donné 
22 % au RN et 30 % à la LREM, la France Insoumise sauvant la donne avec 20 % des voix.   
Le 2ème tour sera important mais, quoiqu’il arrive, une recomposition électorale et de nouvelles 
gouvernances à l’écoute de la population seront obligatoires, sous peine de graves déconvenues. » 
 
 

 INTERVENTION DU GROUPE MAJORITAIRE 

 
Marie-Luce GARAPON : 

« Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues, 
 
Depuis notre dernier Conseil municipal, la survenue de la guerre en Ukraine, en Europe, est venue 
assombrir un climat encore impacté par la crise sanitaire. Permettez-nous en tant que groupe 
majoritaire de redire ici notre soutien au peuple ukrainien et à toutes les victimes collatérales.  
A cette occasion, une fois de plus les habitants de notre commune ont fait la démonstration de leur 
solidarité envers les plus démunis, nous les en remercions. Merci à l’ensemble des élus municipaux qui 
ont voté ce soir une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l’Association Amitiés Gherla Yzeure. 
La gravité de ces évènements ne peut que rendre encore plus dérisoire et pathétique l’objet des 
sempiternelles querelles intestines qui traversent notre assemblée et dont certains sont devenus 
spécialistes.  
C’est dans ce contexte que notre équipe a pu reprendre plus activement ses rendez-vous avec la 
population et faire revivre son attachement à la démocratie participative. Ainsi depuis quelques mois se 
succèdent régulièrement des rencontres portant sur les projets en cours, les visites de quartiers ou la 
mise en place des projets participatifs. 
Dans le cadre de sa politique des Ressources humaines et plus particulièrement de l’accompagnement 
de la jeune génération, l’équipe municipale a fait le choix de reconduire des jobs d’été pour la saison 
2022. Cette décision s’inscrit dans un contexte sanitaire qui impacte considérablement le parcours de 
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formation des jeunes, leur accès vers l’emploi et parfois les revenus financiers de leur famille. Pour les 
jeunes concernés, ces jobs d’été constituent également une ouverture sur le monde du travail et un 
appui à la construction de leur futur projet professionnel. Après une évaluation des besoins dans les 
différents services et la prise en compte des capacités budgétaires de la commune, il s’avère que 15 
jobs d’été pourront être proposés à des jeunes Yzeuriennes et Yzeuriens  
Toujours en lien avec sa politique de ressources humaines active, la collectivité a travaillé à la mise en 
place d’une charte de la pause méridienne. Cette charte vise à définir les actions et les missions du 
personnel en apportant un cadre de référence sur le rôle de chaque agent, qu’il soit en lien plus ou 
moins direct avec les fonctions d’encadrement des enfants. Cet outil permettant à chacun de trouver sa 
place dans l’équipe a été élaboré avec des représentants des parents et fera l’objet d’une 
communication spécifique aux familles.  
Aujourd’hui, dans l’environnement international que nous connaissons, il serait difficile de ne pas 
évoquer l’impact très conséquent de la hausse des dépenses d’énergie sur nos finances. A l’épreuve 
depuis 7 ans de l’érosion constante des dotations de fonctionnement, de l’éventuelle nouvelle baisse de 
10 milliards promise par le chef de l’Etat et avec un impact Covid très peu compensé, le service public 
communal se trouve encore durement touché. Pour faire face rapidement, la majorité municipale a 
décidé d’un plan d’actions permettant des gains énergétiques à très court terme. Toutefois, ces actions 
auront leurs limites et devront être couplées à d’autres mesures afin d’assurer le maintien d’un service 
public de qualité dans une enveloppe budgétaire extrêmement contrainte.  
Evoquer ce dossier difficile ne doit pas nous entraîner dans la morosité, la métamorphose des Ozières 
sera cet été un beau témoignage de la capacité de notre équipe à porter néanmoins des projets 
innovants. La population d’Yzeure et d’horizons bien plus larges pourront profiter d’un site naturel 
agrémenté d’une animation gratuite de mise en valeur unique dans la région et d’une activité de 
restauration dynamique. Un lieu de convivialité et de dépaysement bien nécessaire en cette période. 
Enfin en conclusion, la tenue d’un conseil municipal entre les deux tours de l’élection présidentielle et 
surtout la nature des résultats du premier tour nous amènent à redire ici en tant que groupe majoritaire 
notre attachement aux valeurs d’une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » 
 
 

REMERCIEMENTS 
 

M. Pascal PERRIN fait part des remerciements reçus : 

 
 Suite à l’attribution de subvention  

- Le Comité départemental de l’Allier du concours « Résistance et Déportation » ; 

- La Société Scientifique du Bourbonnais pour l’étude et la protection de la nature ; 

- L’association Ensemble et solidaires UNRPA ; 

- L’association VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers) 
section de Moulins ; 

- L’association Droit à leur origine, les Pupilles de l’Etat ; 

- L’Association Coup de Pouce – aides aux leçons ; 

- Le club de danse de salon de Moulins-Yzeure. 
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 Suite à diverses aides  

- M. Jean MASSINI, Président de la Pétanque Moulinoise pour l’accord de la 
municipalité afin d’organiser le National de Pétanque de la Moulinoise les 26, 27 et 
28 août 2022 au boulodrome du complexe de Millepertuis ; 

- Le Club Yzeurien de Sports et de Loisirs pour la mise à disposition de salles de 
réunion pour l’année 2021 ainsi que le travail du service reprographie pour l’édition 
du calendrier annuel des randonnées pédestres ; 

- La Fédération Française de Tir à l’Arc pour le soutien apporté au club Cie d’Arc 
d’Yzeure qui s’est vu décerner le label Ambition pour l’année 2022 ; 

- La Banque Alimentaire Auvergne pour le soutien apporté lors de l’année 2021 ; 

- Mme Mireille BURTIN, Présidente de l’association « Coup de Pouce – aides aux 
leçons » pour la mise à disposition gracieuse d’une salle à l’espace Balavoine pour 
l’année 2021 ; 

- Les Pétochons du Bourbonnais pour le concours des équipes de la Mairie d’Yzeure 
lors du prochain rassemblement européen de solex des 4, 5 et 6 juin prochain à 
Yzeurespace ; 

- M. Didier GEOFFROY, Directeur de l’école élémentaire Jacques Prévert, remercie 
l’ensemble du Conseil municipal pour le vote d’une subvention de 3 000 € destinée 
au projet « Classe verte en moyenne montagne » du 11 au 15 avril 2022.  

 
**** 

 

 DATE DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 

 
- Jeudi 30 Juin 2022 

- Jeudi 22 Septembre 2022 

- Mercredi 14 Décembre 2022. 

 
**** 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 30. 

 

 


