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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 16 Décembre 2021 

 

  

 

 Le seize décembre Deux Mille Vingt et Un, 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 10 décembre, 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 – Mme Nabila 
FERDJAOUI – M. Régis SZALKO – Mme Pascale FOUCAULT – Mme Anne KEBOUR – M. Bruno NANCEY – Mme Aline 
MAURICE – Mme Laëtitia PLANCHE – M. Mustapha BABRAHIM – Mme Jackie RENAUD – Mme Carole BEURRIER – M. 
Benoît FONTAINE – M. Michel CLAIRE – Mme Brigitte DAMERT – Mme Maria BARRETO – M. David AUMAITRE – Mme 
Marie LACQUIT (à partir de la première délibération) – M. Guy CHAMBEFORT, Conseillers municipaux. 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir : M. François LARRIERE-SEYS – Mme Isabelle FONCEL 
 
Secrétaire de Séance : M. Olivier DUBESSAY 
 

***** 
M. Pascal PERRIN procède à la lecture des pouvoirs exprimés par les membres excusés. 
M. François LARRIERE-SEYS a donné pouvoir à Mme Laëtitia PLANCHE pour voter en ses lieu et 
place les questions figurant à l’ordre du jour de la présente séance, Mme Isabelle FONCEL à M. Michel 
CLAIRE.  
 

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

***** 
 
Le procès-verbal de la séance du 4 Novembre 2021, mis à disposition de chaque conseiller municipal 
par voie dématérialisée est mis aux voix par M. Pascal PERRIN est approuvé à l’unanimité des 
membres présents ou représentés (Mme Marie LACQUIT n’était pas présente lors du vote). 
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Pascal PERRIN : 

« Avant de passer à la lecture de l'ordre du jour, à la demande des directeurs, je vais procéder à une 
rapide suspension de séance, car ils souhaitent s'exprimer au vu d'accusations qui ont été portées 
contre eux lors du dernier conseil. » 
 
La séance du conseil municipal est levée à 18h33 et rouverte à 18h43. 
 
Pascal PERRIN : 

« Un agriculteur m'a fait un courrier en recommandé en me demandant de lire un courrier, son courrier 
parce qu'il s'est senti agressé sur un certain nombre de mots. Ces mots sont traduits dans le conseil, 
comme on vient de le voter.  
Je demande à Jean-Michel BOURGEOT de nous lire quelques extraits de cet agriculteur qui s'est senti 
quand même particulièrement attaqué par certaines paroles ou tout au moins dans sa profession. Je 
n'ai pas suspendu la séance. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Donc, on a repris le débat. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On ne reprend pas le débat, je vous donne une information. J'ai reçu une lettre d'un citoyen qui se 
sent agressé. Il me demande de la faire lire. C'est légitime. On ne va pas lire tous les courriers des 
citoyens, mais là, il demande une réponse. Il demande qu'on la lise. Ça ne me parait pas illogique. » 
 

Jean-Michel BOURGEOT : C’est Monsieur ABDALLA qui écrit : 

« Je me suis installé aux Vesvres en 1998, sur une exploitation en friche et en ruine, installation qui 
devait initialement s’effectuer sur 60 hectares mais dès la première heure, la ville d’Yzeure a préempté 
sur l’ensemble des parcelles de Pré-Villette, amputant mon projet d’installation d’environ 30 hectares et 
me mettant dans une situation précaire. Les élus de la ville d’Yzeure de l’époque se sont engagés à me 
mettre à disposition le foncier nécessaire pour la viabilité de mon entreprise. 

Il est vrai que toutes ces années, je me suis vu exempté de fermage mais me privant aussi de tout 
statut. Je pensais avoir respecté fidèlement mes engagements, après avoir remis en état la parcelle de 
Millepertuis, parcelle qui m’a été reprise pour devenir le Centre Omnisport, et celle du Ris Gourlier, 
parcelle remise en état et juste finie de clôturer, qui m’a été reprise pour devenir le siège de la SDE03, 
tout ceci sur des très courtes durées. 

Nous avons souvent communiqué avec Monsieur Guy CHAMBEFORT, qui semblait pourtant satisfait 
de notre partenariat. 

En réponse à Monsieur le Conseiller, la valeur d’une parcelle est une valeur intrinsèque définie par sa 
nature cadastrale et sa classification. Lors de la mise à disposition de la parcelle de Pré-Villette, il m’a 
été demandé de maintenir cet espace avec une pratique vertueuse et environnementale sans utiliser 
quoi que ce soit de nature polluante, cette zone étant réservée à d’éventuels forages permettant 
d’alimenter les citoyens en eau, conduite à laquelle je me suis efforcé de respecter. 

Je tiens à vous rappeler que mon but est de rendre cette exploitation viable et vivable pour réussir ma 
transmission en mettant le futur acquéreur dans de bonnes conditions. 

Je remercie chaleureusement la ville d’Yzeure de m’avoir permis d’assouvir ma passion et je reste à 
votre entière disposition pour vous fournir de plus amples explications. » 

***** 
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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 28 octobre 2021 est décidé que suite à la décision de dissolution sans liquidation et de  
transmission du patrimoine, la société BLS 23 SAS se substitue à la société BLS 03 SAS dans 
tous les droits et obligations découlant de l'exécution du marché N°202071C (marché 
subséquent N°01) en cours jusqu’au 31/12/2021 ; 

 

- Le 28 octobre 2021 est décidé que suite à la décision de dissolution sans liquidation et de 
transmission du patrimoine, la société BLS 23 SAS se substitue à la société BLS 03 SAS dans 
tous les droits et obligations découlant de l'exécution du marché N°2020.007C en cours 
jusqu’au 31/12/2024 ; 
 

- Le 3 novembre 2021 est conclu un marché subséquent n°03 à bons de commande passé 
selon procédure adaptée. L’attribution des bons de commande s’effectue selon la méthode dite 
« en cascade » qui consiste à faire appel en priorité au titulaire le mieux-disant.  
Les titulaires retenus sont :  
1. QUADRIA – 2, Rue I. et F. Joliot Curie – 18230 SAINT-DOULCHARD  
2. SCC France – 96, Rue des trois Fontanot – 927444 NANTERRE Cedex 
3. MEDIACOM – Technopôle Château Gomvert – 13382 MARSEILLE Cedex 13 
pour une durée de 3 mois à compter de la date de notification du marché pour la fourniture de 
matériels informatiques marché n° 2020.002.04.MS03 – Lot n° 04 – Matériels informatiques 
divers ; 

 
- Le 29 novembre 2021 est conclu un marché subséquent n°02 à bons de commande passé 

selon procédure adaptée pour un montant maximum de 50 000,00 € H.T., avec en première 
position : TPI LOCATION – Z.A. Le Larry 03400 TOULON-SUR-ALLIER et en deuxième 
position : BLS LOCATION 23 – 17, rue Gilles de Roberval Z.I. Nord 87280 LIMOGES et en 
troisième position : LOXAM – Z.I. de Moulins Sud Chemin Départemental 526 - 03400 
YZEURE, pour une durée de 12 mois à compter du 01 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 
inclus ; 

 
- Le 30 novembre 2021 est décidé de réformer 60 plateaux repas isothermes Euronorme - 5 

cases - 530X370XH105. 

 
* * * * 

 

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

* * * * 
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URBANISME 
 

1 – PARC D’ACTIVITÉS DE LA MOTHE – VENTE DU LOT N° 17 – ATELIER 
THÉÂTRE MUNICIPAL 
 
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose : 
 
Par délibération en date du 4 février 2021, le Conseil Municipal approuvait la cession de trois lots de 
copropriété situés au Parc d’activités de la Mothe (lots 15 – 16 et 17). 
 
La mise en vente a fait l’objet des mesures de publicité suivantes : 

- Parution sur le site internet de la Ville : à compter du 11/02/21 
 

- Parution sur le site « Le Bon Coin » : à compter du 11/02/21 
 

- Parution dans le journal « La Montagne » : le 15/02/21 
 

Par délibération du 7 avril 2021, le Conseil Municipal retenait l’offre pour l’acquisition des lots N° 15 et 
N° 16 et décidait de relancer la vente du bien immobilier N° 17, ce lot correspond à l’atelier théâtre 
municipal de la Mothe. 
 
Le pôle d’évaluation domaniale de la direction des finances publiques du Puy-de-Dôme a déterminé le 6 
janvier 2021 que la valeur vénale de ce local, compte tenu de sa surface (446 m2) et de ses 
caractéristiques, s’établit à 91 000 €. 
La valeur nette comptable s’élève à 7 007,18 €. 
 
Par offre spontanée, Mme Dominique DELVINCOURT domiciliée 196 rue de Bourgogne à Moulins a fait 
part de son souhait d’acquérir ce local. L’achat serait réalisé sous la forme d’une SCI dénommée SCI 
d’Arizolles.  
 
Dans l’atelier théâtre, elle projette : 
 

- De mener des actions d’éducation populaire et citoyenne, 
 

- D’accueillir le tissu associatif local et plus largement départemental, régional, voire national, 
 
- De donner de la lisibilité et du champ à l’expression de diverses formes culturelles et 

artistiques.  
 

Sébastien CLAIRE complète : « Le projet de vente du théâtre s’est construit avec l’ambition de favoriser 
les projets maintenant une activité culturelle sur le site. 
Nous sommes très satisfaits de l’offre de Mme DELVINCOURT qui correspond parfaitement à nos 
espérances. 
Les porteurs du projet ne voient pas cet achat comme une privatisation d’un lieu culturel mais comme 
une nouvelle dynamique qui contribue à ouvrir davantage le site aux envies et aux attentes des 
habitants de l’agglomération. 
Loin de la fermeture du site à la culture c’est une réappropriation du lieu par la population qui sera 
actrice du projet via l’association en charge de sa gestion et de son animation.  
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Conférences thématiques, débats expositions, création d’un ciné-club, soirées lectures, ateliers écriture, 
accueil de résidences, spectacles vivants, musique, théâtre, danse, là où notre activité municipale était 
aussi limitée par nos moyens humains, le projet présenté permettra de faire vivre cette salle plus 
intensément ! 
C’est pour nous un choix intéressant pour le public, porté par des acteurs connus et reconnus dans le 
milieu culturel, et bien sûr, nous resterons à disposition de la structure pour apporter notre soutien. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je voudrais simplement vous relire La Montagne du 1er mars 2021. J’ai de bonnes lectures. La 
municipalité a décidé de rendre le lieu à sa fonction première des activités économiques artisanales. A 
l'époque, j'avais lutté contre cette affirmation. Vous avez pris une certaine marche arrière sur cette 
affaire puisque maintenant, vous êtes revenu à une activité culturelle. Donc, avant, peut-être, de 
prendre des décisions, il faut peut-être réfléchir un peu plus. Je ferai juste une remarque. C'est quand 
même assez étonnant que l'arrivée d'un adjoint communiste marque la première étape d'une 
privatisation de lieux culturels à Yzeure. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Vous avez fait votre petit effet de manche Monsieur CHAMBEFORT. Mais vous pourrez continuer de 
vous entraîner parce qu'il y aura des troupes de théâtre qui vont s'entraîner dans ce lieu. Et 
contrairement à ce que vous affirmez, comme bien souvent, je vous rappelle que, quand on a écrit le 
cahier des charges, on cherchait de préférence une activité culturelle. C'était écrit dans le cahier des 
charges qu'on avait fait et qu'on avait discuté, voté là. Mais peut-être que vous étiez absent ce jour-là 
ou que votre mémoire vous joue des tours. Mais à l'époque, ici, dans cette salle, on a voté en disant on 
souhaiterait avoir une activité culturelle de préférence. Eh bien, nous l'avons. C’est bien. C'est le 
secteur associatif qui va s'emparer de ce lieu. » 
 
Considérant que les buts fixés par la SCI d’Arizolles sont compatibles avec la destination des lieux, 
 
Considérant que le projet présente un intérêt pour la culture participative, ouverte à Yzeure dans une 
grande diversité de domaines, 
 
Considérant que son offre financière (91 000 €) correspond à la valeur vénale déterminée, 
 
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 : 
 

- De retenir l’offre de Mme Dominique DELVINCOURT au nom de la SCI d’Arizolles d’un montant 
de 91 000 € pour l’acquisition du lot N° 17 situé au Parc d’activités de la Mothe.  

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

 
- D’autoriser M. Pascal PERRIN, Maire, ou en cas d’indisponibilité un Adjoint délégué selon le 

tableau de signatures, à signer l’acte à intervenir. 

 
Pascal PERRIN : 

« Je vous remercie de ce vote et je précise que la culture, comme le sport, apporte de l’économie en 
dehors de la portée du lien social. » 
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2 – PLAN LOCAL D’URBANISME – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION 
 
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :  
 
La Ville d’YZEURE est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 15 février 2013, par 
délibération du Conseil Municipal. 
Le PLU a fait l’objet d’une première modification simplifiée le 12 février 2016, d’une seconde 
modification simplifiée le 26 juin 2019. 
Document majeur, déterminant à moyen et long terme la destination générale des sols, le PLU est 
l’expression d’un véritable projet urbain conjuguant les dimensions sociales, économiques et 
environnementales. Compatible avec les documents supra communaux (SCOT-PLH), il contient un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), document obligatoire qui établit les 
grands principes d’organisation et de développement de la commune, ainsi que des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) concernant principalement les zones d’aménagement 
futur. 
 
Considérant la volonté communale d’engager la procédure de révision du PLU en raison de 
l’émergence de projets importants, il convient de préciser les objectifs poursuivis et de définir les 
modalités de concertation retenues.  
 
A/Les objectifs poursuivis : 

- 1/ Adaptation du document d’urbanisme pour permettre de prendre en compte les 
demandes liées aux énergies renouvelables,  

- 2/ Zone de protection au titre de l’article L 151-15, route de Bourgogne : OAP N°4, 
 
- 3/ Adaptation d’une zone agricole à « Croissance »,  
 
- 4/ Rectification des contours de la zone UE de Sainte Catherine, 
 
- 5/ Réduction de la zone UL du Haut-Barrieux,  
 
- 6/ Complément au règlement : article N2 rubrique Ns, 

 
- 7/ Examen d’adaptations diverses suggérées par des propriétaires particuliers. 
 

B/ La concertation et information du public : 

La concertation prendra la forme suivante :  

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

en conseil municipal suivant le déroulement de l’étude, 
- Mise à disposition du public – à la Direction des services techniques - d’un registre destiné à 

recevoir les observations,  
- Un débat aura lieu en Conseil Municipal deux mois au moins avant l’arrêt du projet, 
- Une réunion publique, au moins, aura lieu avec les habitants et les associations, 
- Une réunion spécifique sera organisée avec les personnes publiques associées, 
- Une réunion spécifique sera programmée sur le thème agricole, avant l’arrêt du projet. 
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Des réunions publiques complémentaires ou d’autres concertations complémentaires pourront être 
mises en œuvre. 
Ces modalités pourront être adaptées ou suspendues au regard du contexte sanitaire. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment : 

- L’article L153-11 et suivants relatifs à l’élaboration du PLU, 
- Les articles L103-3, L153-32 et L153-33 fixant les modalités et procédures de révision du PLU 

par la commune, 
- Les articles L103-2, L103-4, L103-6 et R153-3 fixant les modalités de la concertation, 
- Les articles L132-7, L132-9 à 11, L153-11 et R132-8 fixant la liste des personnes publiques 

devant être associées à la révision du PLU,  
- Les articles L132-12, L132-13, R132-4 et R132-5 fixant la liste des personnes publiques 

pouvant être consultées, à leur demande, sur la révision du PLU, 
 
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal après en 
avoir délibéré par 32 voix Pour et 1 Abstention (Maria BARRETO), décide : 
 

- D’approuver la prescription de révision du Plan Local d’Urbanisme, 
- D’approuver les objectifs poursuivis et les mesures de concertation définies, 
- D’approuver l’association des personnes publiques,  
- De confier, conformément aux règles des marchés publics, une mission d’assistance pour la 

révision du PLU à un bureau d’études, non choisi à ce jour, 
- D’autoriser M. Pascal PERRIN, Maire, à signer tout contrat, avenant ou convention nécessaire 

à l’étude,  
- D’inscrire au budget 2022 les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à cette 

révision,  
- De solliciter de l’Etat une dotation au titre de l’article L 132-5 du Code de l’urbanisme pour 

compenser la charge financière de la commune,     
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois. Mention de cet affichage 
sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune, conformément à l’article                      

R 2121-10 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 

 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Nous avions délibéré en 2020 afin d'obtenir la minorité de blocage nécessaire au niveau de Moulins 
communauté afin de rester en PLU et de ne pas être en PLUi. » 
 

Brigitte DAMERT : 

« Nous allons voter pour cette délibération, mais nous attirons votre attention sur l'installation d'une 
unité de méthanisation sur le site du Logiparc. Il est vrai que pour le moment, ce procédé de production 
de gaz, grâce à la décomposition de matière organique, est à la mode et on voit un peu partout pousser 
des dômes de méthanisation, notamment dans l'Allier.  
Comme vous le savez tous, le risque zéro n'existe malheureusement pas. Il y a déjà eu des accidents, 
notamment en termes de pollution. Or, le terrain concerné jouxte l'espace naturel des Davids et se 
trouve à proximité de la ligne de partage des eaux entre Loire et Allier. Et de plus, le projet prévoit à peu 
près 20 000 tonnes de matières entrantes et on nous avait dit à l'époque 5 à 6 camions par jour. 
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Donc, encore plus de poids lourds sur la RD 12. Enfin, alors que Moulins Communauté a déjà 
beaucoup de mal à faire venir les entreprises sur le Logiparc, pensez-vous sincèrement que la 
présence de cette unité de méthanisation sera attractive pour faire venir d'autres entreprises ? 
Personnellement, nous, nous en doutons. » 
 
Maria BARRETO : 

« Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit en commission puisqu’effectivement, j'ai relu le compte-rendu de 
la commission, et ça a été un peu light. Mon questionnement en commission n'a pas été que sur les 
sigles employés dans cette délibération, bien sûr. La question qui avait été posée, c'est si on pouvait 
rajouter des objectifs, parce qu'effectivement, je vois que là, il y a déjà des objectifs bien ciblés. 
Et ma question qui n'a pas été reprise dans le compte-rendu était et auquel je n'ai pas vraiment eu de 
réponse, de savoir si on pouvait rajouter des objectifs. Donc moi, ça m'ennuie un peu de me positionner 
effectivement sur une délibération dont, en fait, c'est vrai que c'est vous qui l'avez produite, donc ça, 
c'est normal. Mais je veux dire en plus, comme vous dites avec la com d'agglo, il y a la possibilité du 
PLUi, donc eh bien moi, sur cette délibération, je vais m'abstenir parce qu'effectivement, on ne sait pas 
si au cours de l'étude, on pourra rajouter d'autres choses et si l'opposition sera associée comme 
d'habitude. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Concernant d'abord le PLUi, on a eu une minorité de blocage. Il n'y aura pas de PLUi, on est sur un 
PLU, c'est une certitude. Sois rassurée par rapport à ça. Concernant le compte-rendu de la commission 
que tu trouves un peu léger, je crois qu'on t’a répondu. Le point numéro 7 au niveau des objectifs, c'est 
« examen d'adaptations diverses suggérées par des propriétaires particuliers. » 
C'est à dire que là-dedans, dans ce chapitre-là, on a l'ensemble des demandes des particuliers qui vont 
nous dire « mais c'est que mon terrain qui est peut-être agricole, mon terrain qui est peut-être pas en 
bonne zone, moi, j'aimerais qu'il soit en zone constructible » et là-dedans, il y a beaucoup de questions, 
si tu veux. » 
 
Maria BARRETO : 

« Si nous, on a quelque chose à rajouter, on pourra le rajouter ? » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Mais bien sûr. » 
 
Maria BARRETO : 

« Enfin, on me dit bien sûr. Effectivement, je suis blonde, donc je ne dois pas tout comprendre. Mais 
effectivement, ce n’est pas rédigé comme ça dans la délibération. Merci mes chers collègues de 
respecter quand même l’avis d'un autre élu parce que je vois que ce soir, ça commence mal. Donc 
j'espère qu'on ne va pas avoir jusqu'à 10 heures sur ce même tempo. Merci. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Concernant Brigitte DAMERT. En effet, quand on est sur le point numéro 1, il n'y a pas que le 
méthaniseur. On est aussi sur du photovoltaïque, on est sur d'autres méthodes dont il faut qu'on 
s'attache. On n'a jamais dit qu'on était favorable au méthaniseur ou qu'on ne l'était pas. On n'a jamais 
dit que le méthaniseur sera à tout prix sur Yzeure. La question est encore entière. Elle peut très bien 
être au Sictom. Si elle est au Sictom, ça ne sera pas nous qui le déciderons. Pour autant, s’il y a une 
problématique que tu as soulevée, elle sera exactement la même que si elle était sur le Logiparc. » 
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Pascal PERRIN : 

« Je tiens à compléter par rapport à ce qui s'est dit. Attention à ne pas, à l'occasion d'une délibération, 
inquiéter inutilement. Aujourd'hui, peut-être qu'il y aura le projet de méthaniseur. Je dis simplement que 
alors que souvent, on nous dit « vous ne faites pas d'information », avoir organisé une réunion dans 
cette salle où tous les élus étaient invités et c'était il y a déjà un petit moment. Aux premiers prémices, 
on avait invité. Et je signale et ça, tout le monde a été aussi invité que demain, nous avons organisé 
avec le SDE, avec le Sictom, avec la com d'agglo, une visite sur un méthaniseur tel qu'il pourrait être 
fait sur le territoire de la com d'Agglo, qu’il n’y a rien de défini, même s’il y a eu des pistes de lancées. 
Je remercie tous ceux qui ont pu prendre du temps pour y aller demain, ça veut dire que rien n'est 
décidé. Alors aujourd'hui, dire des chiffres en disant sur la zone, là, il va y avoir tant de milliers, tant de 
camions, ok, les amis, mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Par contre, je 
suis surpris que vous ayez tout de suite posé des questions sur beaucoup de réserves et qu'aucun de 
vous 4 n'ait pu se libérer une journée pour venir demain. J'ai le droit de dire qu'aujourd'hui, il y a un seul 
groupe qui n'est pas en capacité. Je le comprends, mais je peux comprendre qu'effectivement, vous 
ayez tellement d'activités. Mais le conseil va être fini et demain, vous aviez le temps. On vous dira ce 
qu'on a vu. Je pense qu'on visitera, on verra ce qu'il en est, mais on va se renseigner. Mais je le dis 
aujourd'hui très fortement. Oui, il y a des projets de méthaniseurs sur l'ensemble du territoire. 
Après, ce ne sont que des projets et nous, nous devons justement nous interroger parce qu'il n'y a pas 
que le méthaniseur. Il y a aussi un petit peu partout des projets de photovoltaïque mais pas d'éoliennes, 
je vous rassure. Mais si un moment on veut pouvoir maîtriser, il faut bien qu'on intègre dans quel cas on 
veut des choses. Comme une réflexion est menée au niveau de la com d’agglo et aussi au niveau du 
département, en disant il faut peut-être qu'on réfléchisse en amont où on veut poser ces différentes 
installations. 
Ce n'est pas le tout de dire on veut des énergies renouvelables. Il faut dire lesquelles on veut et où 
parce que si on ne fait pas cette réflexion là, on reste toujours dans le débat. Le pour et le contre ici, 
pas là, chez le voisin.  
Il y a certaines grandes lignes qu'on a mis. Pourquoi ? Parce que dans certains grands points, on sait 
bien qu'il y a des projets plus importants qui viennent. Et comme l'a dit l'adjoint à l'urbanisme, on a 
beaucoup de particuliers depuis trois ou quatre ans qui voudraient tous des classifications différentes 
de leurs terrains. Et bien après, elles seront étudiées, acceptées ou pas. Je rappelle aussi que les 
services de l'État donneront un avis. 
Donc, aujourd'hui, on est sur le lancement de la procédure. Est-ce qu'on est d'accord pour réviser dans 
certaines conditions ? » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Aujourd'hui, on est sur une révision du PLU. On est sur une stratégie globale systémique. Ne vous 
trompez pas. Vous la prenez à l'envers et vous voyez le méthaniseur. L'enjeu est largement supérieur à 
ce méthaniseur. C'est rien par rapport à l'enjeu qu'on vous propose ici. Il y aura un travail de 15 à 16 
mois. Enfin, n'allez pas vous cristalliser sur ce sujet-là. » 
 
Maria BARRETO : 

« Enfin, Monsieur BOURGEOT, arrêtez de parler aux autres élus en leur disant qu'ils voient les choses 
par le petit bout de la lorgnette. Enfin, vous pouvez très bien faire vos commentaires. On peut ne pas 
être d'accord les uns les autres. Il y a un minimum de respect. Moi, je me souviens aussi concernant ce 
méthaniseur, pourtant, moi, j'y étais favorable, que quand je suis venue à cette réunion, il y a quand 
même un certain nombre de vos élus qui n’étaient pas très favorables. 
En plus, vous êtes en train de dire à des élus ceux qui ne peuvent pas se déplacer demain pour aller 
voir le méthaniseur, qu’en fait, c'est qu'on n'a rien à faire. » 
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Pascal PERRIN : 

« Je n’ai pas dit ça. » 
 
Maria BARRETO : 

« Mais vous l'avez légèrement sous entendu. Ma collègue vous dit qu'elle travaille. Peut-être que parmi 
vous, un certain nombre ont des indemnités et effectivement, sont élus et retraités ou autres. Mais 
d'autres travaillent et ont une autre vie aussi à côté. Donc je suis désolée. Donc j'espère maintenant 
qu'on va pouvoir passer au vote parce que là, je crois qu'on parle dans le vide. » 
 
Brigitte DAMERT : 

« Moi, je faisais allusion au méthaniseur. C'est vrai, je suis un peu l'actualité, mais je sais qu'il y a 
d'autres projets, d'accord, mais on n'a pas eu d'autres réunions, pour le moment, sur les autres projets. 
On a eu une réunion ici sur le méthaniseur et Maria BARRETO a raison. Effectivement, quand le projet 
nous a été présenté ici par la compagnie, on n'a pas parlé d'autres sites. On a parlé quand même 
largement du site du Logiparc, même si le site du Sictom avait été présenté notamment par Jackie 
RENAUD, qui avait une question là-dessus. On n’est pas en train de faire peur aux foules. Mais on 
s'intéresse quand même à la question. » 
 
 

3 – SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE L’ALLIER (SDE 03) – ADHÉSION 
À UN NOUVEAU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE TOUT TYPE 
D’ÉNERGIE 
 
Mme Laëtitia PLANCHE, Conseillère Municipale, expose :  
 
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité, dite loi 
Nome et la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, a acté la disparition 
progressive des tarifs réglementés de gaz et d’électricité comme suit : 

- Au 1er janvier 2015, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 200 000 kWh par 
an, 

- Au 1er janvier 2016, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 30 000 kWh par 
an, 

- Au 1er janvier 2016, bâtiments dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 kVa en BT et 
HTA (ex. tarifs jaunes et verts).  

 
La suppression de ces tarifs réglementés concernait notamment les personnes publiques pour 
lesquelles la mise en concurrence est devenue obligatoire pour tous les bâtiments correspondants aux 
seuils ci-dessus et a imposé de recourir aux procédures de marchés publics afin de sélectionner leurs 
prestataires (articles L.331-4 et L.441-  du Code de l’Energie).  
 
Ces différentes étapes de suppression des tarifs réglementés se sont traduites par la rédaction de 
quatre conventions. Pour apporter plus de lisibilité, sans alourdir les démarches préalables au 
lancement des consultations, le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier (SDE 03) propose une 
nouvelle convention de groupement de commandes à l’échelle départementale permettant d’effectuer 
les achats de tout type d’énergie, sur tout type de puissance.  
 
L’adhésion à la convention n’entraîne pas l’obligation de l’adhérent à transférer l’intégralité de ses 
compteurs dans le périmètre du futur marché. C’est à chaque mise en concurrence que l’adhérent 
choisit ou non d’inclure tout ou partie de ses points dans les marchés groupés.   
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 et L2113-7,  

Vu la convention constitutive du groupement de commandes « énergies » jointe en annexe,  
 
Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce groupement de commandes au regard de ses 
besoins propres,  
 
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal après en 
avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes multi-
énergies et indépendantes du niveau de puissance,   

 
- D’autoriser M. Pascal PERRIN, Maire, à signer ladite convention. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
4 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

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, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant, 
 
Vu la liste d’aptitude établie par le Centre de Gestion de l’Allier au titre de l’année 2021, conformément 
à ses lignes directrices de gestion, 

Vu l’arrêté en date du 11 décembre 2020 portant établissement des lignes directrices de gestion pour la 
commune d’Yzeure, 

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, 

Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal après en avoir délibéré par 29 voix Pour et 4 voix Contre (Groupe Redonnons des 
couleurs à Yzeure), décide de créer : 

 
- Deux postes d’Attaché, catégorie A, à temps complet,  

- Un poste de rédacteur, catégorie B, à temps complet, 

- Un poste d’éducateur territorial de jeunes enfants, catégorie A, à temps complet, 

- Un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, catégorie C, à temps complet, 

- Cinq postes d’adjoint d’animation, catégorie C, à temps complet, 
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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget. 
Est annexé, le tableau des effectifs règlementaire de la commune. 

 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 

 

Michel CLAIRE : 

« La dernière réunion du CT a confirmé ce que nous avons déjà évoqués, la difficulté des agents à 

remplir leur mission par manque d’effectif, les fameux midi-deux qui sont de plus en plus 

problématiques, des agents qui sont obligés de faire des heures supplémentaires qui ne peuvent être 

récupérées, des congés systématiquement refusés, tout ceci engendrant un mal être des agents. 

Au dernier conseil municipal lorsque j’ai évoqué les nombreux départs d’agents vous avez minimisé le 

problème, et déclaré fièrement qu’il n’y avait que très peu de démissions, mais juste des agents qui 

évoluaient dans leur carrière. Effectivement, c’est vrai peu de démissions, mais beaucoup de 

changement de service pour incompatibilité avec leur responsable, des mutations, des mises en 

disponibilité aujourd’hui plus de 20 agents dans ce cas. 

Je ne reviendrai pas sur la déclaration du syndicat CGT lors du dernier CT, mais au moins il a eu le 

mérite de nommer les problèmes et vous comprendrez qu’aujourd’hui on ne peut pas voter pour ce 

tableau des effectifs. » 

 

Marie-Luce GARAPON : 

« Je peux ajouter quelque chose concernant les créations. Plusieurs sont dans le secteur de la petite 

enfance, donc liés à la parution d'un décret au mois d'août qui modifie le taux d'encadrement global des 

services. Et de plus, on a une montée en charge à partir de janvier, des effectifs au niveau de la crèche. 

Et les autres créations autour des promotions internes sont liées à l'obtention du concours de 

personnes donc, aucun rapport avec ce que vous venez d'évoquer. » 

 
Pascal PERRIN : 

« Nous vous proposons aujourd'hui la création de postes qui nous permettront de reconnaître la 
progression de certaines personnes. Vous comprenez bien que nous sommes en conseil municipal. 
Nous n'avons pas à mettre de nom. Je rappelle qu'on n'a pas à donner de noms. Je soumets cette 
question au vote. » 
 
Après le vote, les échanges suivants ont eu lieu.  
 
Pascal PERRIN : 

« Je vous remercie d'avoir majoritairement voté parce que si on ne vote pas, on écrira aux agents en 
disant qu’on ne peut pas les nommer sur ces nouveaux postes et qu’on ne peut pas embaucher des 
gens pour compléter l'activité de la crèche. Mais c'est un choix. On peut très bien dire un moment 
n'embauchons personne, mais par contre développez les services. Mais c’est peut-être dans le DOB 
que j'aurai des réponses pour développer des services. » 
 
Michel CLAIRE : 

« Fais toi plaisir. Continue. Maria BARRETO a dit des choses tout à l'heure et je reprends ses termes 
exactement. Vous commencez à prendre les gens pour des imbéciles. » 
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5 – 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 et du 1er juillet 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 d’une part sur une nouvelle présentation et une simplification du règlement intérieur 
notamment par l’intégration de plusieurs annexes dans le corps du règlement et d’autre part, sur une 
modification des points suivants :  

- Les termes contextuels du chapitre 1 « Organisation du temps de travail » du règlement 

intérieur de la commune, 

- L’ajout des nouvelles dispositions relatives aux autorisations spéciales d’absence pour des 

évènements familiaux, dictées par l’article 73 de la loi n°2020-1576 du 4 décembre 2020.   

Ces modifications ont été soumises à l’avis du comité technique dans sa séance du 03 décembre 2021. 

Entendu cet exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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 la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

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, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif au régime des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 

Vu l’avis du Comité Technique réuni le 03 décembre 2021, 
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Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’approuver cette nouvelle version du 
règlement intérieur de la commune qui sera désormais en vigueur et qui remplacera la précédente 
version, à compter du 1er janvier 2022. 

 
 
6 – DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE SUR LE CHOIX D’UNE COOPÉRATION PUBLIC – 
PUBLIC ENTRE LES VILLES D’YZEURE ET DE MOULINS ET LE CCAS D’YZEURE 
POUR LA PRODUCTION ET LA LIVRAISON DES REPAS 
 
M. Olivier DUBESSAY, Adjoint, expose : 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des affaires de la 
commune, 

Vu l’article L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération en date du 28 juin 2021 relative à la prolongation du contrat de délégation de Service 
Public de la restauration scolaire et municipale qui arrive à échéance au 31 août 2022, 

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

Considérant que la Ville de Moulins a souhaité engager une réflexion sur le mode de gestion de la 
restauration scolaire et municipale, dans la volonté de s’inscrire dans une démarche visant à proposer 
davantage de produits locaux, issus de l’agriculture biologique, de filières courtes, etc., pour les repas 
destinés aux scolaires et aux enfants de l’accueil de loisirs, 

Considérant que la Ville de Moulins a envisagé : régie, DSP, marchés publics, coopération publique,  

Considérant que la Ville d’Yzeure dispose d’une cuisine centrale récente, fonctionnant sur le même 
mode de production que la cuisine centrale de Moulins (principe de la liaison froide) et disposant d’une 
capacité de production supérieure à ses besoins actuels, 

Considérant que les orientations en matière du mieux manger, du manger local, …voulues par la Ville 
de Moulins sont partagées par la Ville d’Yzeure et son CCAS, et déjà mises en pratique (marchés de 
denrées alimentaires avec des producteurs locaux, fabrications maisons privilégiées, …) 

Considérant que la Ville de Moulins s’est rapprochée de la Ville d’Yzeure pour envisager une 
coopération pour la production et la livraison de ses repas, sur la cuisine centrale d’Yzeure, à compter 
du 1er septembre 2022, 

Considérant que cette coopération prendra la forme d’une coopération public-public, conduisant à la 
création d’un service commun pour la production et la livraison des repas, entre les deux villes d’Yzeure 
et Moulins et le CCAS d’Yzeure, porté par la Ville d’Yzeure, et qu’elle sera matérialisée par une 
convention de service commun à approuver ultérieurement,      

Considérant que le Comité Technique de la Ville de Moulins, lors de sa réunion du 13 octobre 2021, a 
été informé de la possibilité d’un changement de mode de gestion et du projet de coopération public-
public entre la Ville de Moulins, la Ville d’Yzeure et le CCAS d’Yzeure, 

Considérant que le Comité Technique de la Ville d’Yzeure, lors de ses réunions du 10 septembre 2021 
et du 03 décembre 2021, a été informé du projet de coopération public-public entre la Ville de Moulins, 
la Ville d’Yzeure et le CCAS d’Yzeure, 

Considérant que pour permettre la production de ces repas supplémentaires, des investissements 
seront à prévoir par la Ville d’Yzeure, notamment l’acquisition de matériel, et qu’il convient que la Ville 
de Moulins participe de façon proportionnée, au financement de ces investissements, 
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Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal après en avoir délibéré par 29 voix Pour, 4 voix Contre (Groupe Redonnons des 
couleurs à Yzeure), décide : 
 

- D’approuver le principe d’une coopération public-public entre les Villes d’Yzeure et de Moulins 
et le CCAS d’Yzeure, pour la production et la livraison des repas de la restauration scolaire et 
municipale de la Ville de Moulins, à compter du 1er septembre 2022. 

 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 

 
Olivier DUBESSAY : 

« Depuis le 1er septembre 2016, le service de restauration scolaire et municipale de la ville de Moulins 
est géré par délégation de service public. Cette délégation assurée par la société Elior prend fin le 31 
août 2022. 
Ainsi, Moulins a engagé une réflexion sur le mode de gestion de sa restauration scolaire afin de pouvoir 
proposer davantage de produits locaux, bio et des filières courtes. 
Aidée par un cabinet conseil, elle a souhaité explorer plusieurs pistes, la cuisine centrale d’Yzeure en 
faisait partie. 
C’est pourquoi, elle s’est rapprochée de notre ville pour étudier avec nos services la possibilité de 
confier à notre cuisine centrale la confection et la livraison des repas pour leurs restaurants scolaires et 
leurs centres aérés. 
Après plusieurs réunions de travail entre les services et les élus des deux villes, les élus de Moulins ont 
donné leur accord de principe pour que les services concernés travaillent ensemble pour que ce projet 
aboutisse. 
La proximité, le recours à des produits frais et de qualité, l’approvisionnement autant que possible en 
circuit court, la confection sur place par des professionnels sont autant d’atouts qui ont été repérés par 
nos futurs partenaires. 
Ce projet de partenariat est la reconnaissance des compétences de nos agents et de la qualité de notre 
cuisine centrale. 
Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de ce projet pour l’exécution par notre cuisine municipale d’une 
mission de service public pour les deux villes. 
C’est pourquoi, nous soumettons cette délibération à votre vote pour acter le principe de coopération 
entre les villes d’Yzeure, de Moulins et le CCAS d’Yzeure. Cela entraînera la création d’un service 
commun qui sera porté par la ville d’Yzeure. 
Ce partenariat Public-Public sera formalisé par une convention à venir dite « coopération Public-
Public ». L’élaboration de cette convention est en cours, l’objectif est d’être opérationnel le 1er 
septembre 2022. » 
 
Michel CLAIRE : 

« La ville de Moulins a la volonté de s’inscrire dans une démarche visant à proposer davantage de 
produits locaux, issus de l’agriculture biologique, de filières courtes, etc, pour les repas destinés aux 
scolaires. Orientations partagées par la ville d’Yzeure qui propose depuis des années un service de 
qualité et déjà mises en pratique. 
La ville d’Yzeure a d’ailleurs longtemps livré des repas dans les communes voisines. Aujourd’hui on 
nous propose un partenariat public-public avec la ville de Moulins. On aurait pu dire tout de suite un 
syndicat de la restauration qui nous le craignons se transformera en une fusion-absorption par Moulins 
communauté. Nous risquons à terme dans cette affaire de perdre la maitrise de notre gouvernance et 
de nos choix ! 
Pourquoi ne pas rester simple et maitre de nos décisions, en vendant nos repas comme nous l’avons 
fait en tant d’autres occasions ? 
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Nous sommes d’accord pour produire davantage de repas pour des économies d’échelle, mais pas 
d’accord pour perdre notre autonomie comme notre pouvoir décisionnaire. » 
 

Olivier DUBESSAY : 

« On ne perd pas d'autonomie. Le service commun sera porté par la ville d’Yzeure. On est au début du 
projet. Croyez-moi bien qu'on va défendre notre cuisine. Notre cuisine restera à Yzeure. Aujourd'hui, on 
se propose de garder notre cuisine. Et voilà, c'est le service commun qui prime et l'intérêt collectif. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je suis surpris de cette réponse. On est dans une situation où, à la limite, nous, on n'était pas, on 
n'était pas demandeur. C'est la ville de Moulins qui a demandé. La solution la plus simple, qui a été 
pratiquée dans le domaine de l'eau pendant de nombreuses années, il n’y avait pas de service 
commun, c'est tout simplement de vendre des repas à la ville de Moulins. On se met d'accord par une 
convention. 
La cuisine d’Yzeure vend des repas à la ville de Moulins, c'est tellement plus simple qu'une structure qui 
va être un véritable casse tête. Je vous le dis aujourd'hui, il va être un véritable casse tête pour la suite. 
Pendant 50 ans, on a acheté de l'eau à Moulins. Il n'y avait pas de service commun et ça s'est très bien 
passé. On peut vendre des repas, tout simplement. Notre cuisine serait tout à fait opérationnelle, bien 
entendu. 
S'il y a des problèmes de personnel, si la Ville de Moulins veut mettre des personnes à la disposition, 
on le déduit de la facture de la ville de Moulins. Mais pourquoi se casser la tête ? Parce que cette 
affaire, c'est juste, comme l’a dit Michel CLAIRE, un premier pas vers la mutualisation des services que 
vous avez refusé ? J'ai cru comprendre que vous n’étiez pas favorable. Et maintenant, vous le dites ce 
n’est pas de la mutualisation, c'est un service commun. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus simple 
de faire autrement. Je signale quand même que ça va poser d'énormes problèmes parce que la ville 
d’Yzeure va être cliente du service commun. Un seul exemple. Jusqu'à présent, quand il y avait le repas 
des personnes âgées, la ville d’Yzeure produisait. Là, il va falloir que la ville d’Yzeure demande au 
service commun de fournir le repas pour les personnes âgées. 
Il faudra le facturer. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit une simplification. Cette affaire me fait penser 
à d'autres cas. Bien évidemment, la ville de Moulins est en difficulté sur ce point de la restauration. Elle 
se tourne vers nous. On a déjà l'expérience de la fourniture de repas pour des communes extérieures. 
Je ne vois pas pourquoi on est allé se casser la tête là-dessus. Alors on verra la suite. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je constate qu'il y a des interrogations qui sont habituelles. Je rappelle juste que nous avons construit 
une cuisine qui est faite pour produire plus de repas, puisque c'est d'ailleurs un reproche que nous avait 
fait la Chambre régionale des comptes. Ils avaient dit que nous avions fait une cuisine surdimensionnée 
et on avait dit qu’on allait développer. 
C'est vrai qu'à l'époque, avec des communes extérieures, on livrait les personnes âgées. Donc on était 
à quelques dizaines de repas et un système qui marchait il y a plusieurs années pour quelques dizaines 
de repas. Quand on va être en milliers de repas, ce n'est plus la même chose. Je rappelle que c'est 
pour ça que si on choisit de faire un service commun, c'est un choix. Ce n'est pas un choix que nous 
impose Moulins. 
Tu dis que c'est un véritable casse tête. Tu ne sais pas du tout comment ça va fonctionner et tu sais 
que ça sera un casse tête. C'est bien d'avoir le don divin, fais nous en profiter, mais d'une manière 
positive.  
 
Aujourd'hui, je dirais sur ce projet en janvier, tous nos clignotants sont au vert. On est là pour avancer. Il 
y a des choses à caler. Certains disent mais on n'a pas la convention parce qu'il faut déjà qu'on valide 
le principe de faire ensemble. J'ai vu que des élus de Moulins qui bien souvent, s'accrochent fortement 
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sur des dossiers très différents, j'ai cru comprendre aux comptes rendus qu'il y avait une unanimité. Je 
suis surpris que vous vous opposiez ou vous vous interrogiez.  
On s'est battus ensemble dans des conseils pour la présence de services publics forts. On devrait être 
plutôt contents de se dire qu’une collectivité qui avait l'habitude de sous-traiter, de confier à d'autres 
entreprises, se rapproche d’Yzeure. Il faut qu’on ait un vrai partenariat. On n’est pas là pour vendre. Là 
ce n’est pas l’unique objectif. 
Le service commun n'est pas une mutualisation. Et ça ne veut pas dire un gros mot. Simplement, on a 
toujours dit attention à la mutualisation, en particulier parce que souvent, oui, tout ce qui est 
opérationnel, parce qu'on a besoin de notre force de frappe, c'est nos personnels opérationnels en 
grande partie. 
Par contre, dans cette situation, il faut qu'on ait un vrai partenariat. D'ailleurs, la Ville de Moulins a 
accepté. Le CCAS l'a acceptée à l'unanimité. C'est à dire que tous les membres de cette instance qui 
sont au CCAS ont voté l'accord. On verra s'ils ont la même position aujourd'hui. Cela m’interroge. 
On a deux services qui vont travailler, tant mieux. Ça fera des éléments de travail. Oui, notre cuisine, 
elle peut accueillir. Oui, notre cuisine, elle aura quelques investissements à faire. Quand on va faire le 
repas des aînés on va le commander, le payer.  
Mais si tu crois que ça ne se paye pas ! Mais ça fait des années qu'on paye parce que le repas, on le 
paye. Ça a toujours eu un coût. On l'a toujours payé, sauf qu'on le payait comment ? Et bien on estimait 
un prix. Puis c'était une enveloppe budgétaire qui était prise sur la restauration alors qu'on faisait des 
repas dans le cadre du service solidarité. 
Ce n'est pas fondamental, mais il a toujours été payé. Quand on fait un simple pot, aujourd'hui, quand 
on fait un pot après une activité municipale, il y a bien quelqu'un qui paye. Il est préparé par la cuisine 
centrale. Eh bien oui, mais on le paye quelque part. Si on croit qu'il y a des choses qui ne coûtent rien, 
on s'est trompé. Même dans une ville, tout à coup, ça va obliger, peut-être effectivement quelques 
lignes budgétaires à écrire. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Monsieur CHAMBEFORT, je ne suis pas du tout d'accord avec vous au niveau de la coopération, qui 
correspond quand même à un besoin de territoire. Les deux villes ont réussi à s'entendre et toutes les 
sensibilités moulinoises ont réussi, malgré quelques réticences au début, à se mettre d'accord et à 
trouver que c’est un projet qui est un bon projet. Les moyens vont être mis en commun, ça va valoriser 
nos équipements. 
Ça va aussi valoriser le travail qui est fait sur la cuisine et ça correspond à un besoin des usagers, des 
enfants. Et on est quand même là, pas pour savoir qui travaille avec qui ou qui contre qui mais on est ici 
quand même pour un collectif et pour la collectivité. C'est une bonne chose. La nouveauté n'est pas 
toujours synonyme de peur parce que quand on vous écoute, on a l'impression que ce qui est nouveau 
fait peur et vous apeurez les gens. 
Mais il faut aussi des fois savoir se lancer dans des choses nouvelles, des choses qu’on ne fait pas 
habituellement et qu'on n'a pas faites. Mais pour se dire qu'on aura un résultat, en tout cas positif. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Juste une chose. Oui, je voudrais vous répondre. On n'a pas attendu que vous arriviez pour faire des 
opérations en commun. La preuve, c'est que la Ville d’Yzeure a fourni. Monsieur le maire qui a dit tout à 
l’heure que je n'avais pas de mémoire, mais lui non plus, puisque nous avons porté des repas dans les 
communes, y compris pour les scolaires, alors que lui avait dit qu'il n'y avait pas de scolaires. Il y avait 
des scolaires, mais on était tous d'accord là-dessus. Et vous avez arrêté ça quand vous êtes arrivé.  
Alors moi, je ne suis pas du tout contre fournir des repas à Moulins. On l'a bien dit, Michel CLAIRE l'a 
dit c’est sur le système d'organisation que nous avons un certain nombre de craintes. On a été des 
initiateurs dans ce domaine et par rapport à la capacité de la cuisine. Moi, je vous alerte. 
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Contrairement à ce qui avait été dit d'ailleurs, la capacité de la cuisine n'a pas été de 2 000 repas par 
jour. C'était une erreur qui avait été glissée dans des dossiers qui avaient été fournis à la Chambre. 
C'est 1 300 repas par jour qui est prévu sur la cuisine.  
Alors je finis, je précise, vous regarderez vos dossiers et vous verrez quelle est la capacité qui est 
prévue, qui était prévue pour la cuisine. Alors, tu devrais t’en souvenir puisque tu étais adjoint à 
l'époque et c'est toi qui étais en charge de la cuisine. C'était 1 300 repas et ça, je l'affirme. Puisque 
c'était ce qu'on atteignait à l'époque. » 
 
Maria BARRETO : 

« Je trouve qu'effectivement, sur le principe, c'est une bonne idée parce que j'allais revenir à ce rapport 
de la Cour régionale des comptes qui préconisait en 2017, je cite une meilleure gestion, un meilleur 
équilibre financier, soit par l'élargissement de la clientèle, la tarification, le mode de gestion, etc. Cet 
outil, qui a une capacité de production de 2 000 repas par jour, était sous utilisé. On ne peut que se 
féliciter aujourd'hui de voir arriver effectivement cette collaboration avec Moulins, puisque ça nous 
fournira 120 000 repas par an. 
Donc, déjà, budgétairement, je voulais faire cette intervention sur le ROB. Je la fais un petit peu plus en 
avance. Donc, je peux me féliciter de ça puisqu’effectivement, je crois que la cuisine centrale, elle, a 
quand même bien besoin de tourner. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« On peut se satisfaire quand même de ce service commun. C’est un symbole fort quand même que la 
ville de Moulins vienne à nous pour nous demander des repas. Ça veut dire que ça témoigne quand 
même de la qualité des repas proposés au niveau pour nous, pour l'ensemble, que ce soit des gens de 
la Gloriette ou au niveau des écoles, des centres de loisirs, du portage des repas, mais aussi, ça veut 
dire que nos agents sont suffisamment compétents pour sortir cette qualité. 
Il faut quand même, de temps en temps se réjouir de ce qui nous arrive. Je suis hyper satisfait de ce 
service commun. Voilà ce que je voulais dire. » 
 
Michel CLAIRE : 

« Est-ce que quelqu'un a dit que les repas étaient de mauvaise qualité ? Allez, chaque fois, ça revient 
dans toutes les phrases. Vous essayez de nous faire dire qu'on a dit que les repas étaient de mauvaise 
qualité. 
Une fois de plus, vous commencez à nous stigmatiser. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Personne n'a dit ça. On a dit simplement qu'on s'interrogeait sur le fait d'avoir un service commun. » 
 
Après le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Pascal PERRIN : 

« Je signale juste que j'espère vous allez demander l'avis à votre collègue parce que la même personne 
en CCAS a voté. Je rappelle que le CCAS a voté à l'unanimité. » 
 
Michel CLAIRE : 

« Mais oui, elle m'a prévenu à 18h15 qu'elle était malade et je ne lui ai pas demandé effectivement. 
Mais elle peut changer aussi d'avis. » 
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Guy CHAMBEFORT : 

« On a le droit de donner une explication de vote. D'ailleurs, première chose, vous n’avez pas à faire 
remarquer la position d'une autre conseillère municipale. Vous prenez acte qu'effectivement elle vote 
contre. Vous pouvez penser qu'elle avait voté pour et que maintenant, elle vote contre. Ce que je tiens 
à dire, c'est qu'il faut que ce soit très clair. Nous sommes pour la fourniture des repas à la ville de 
Moulins. 
Nous sommes pour la vente des repas à la ville de Moulins. Nous sommes contre le service commun et 
je maintiens malgré ce que vous avez dit, parce que vous n'avez qu'une version qui n'est pas la version 
complète, que la capacité de la salle de la cuisine, c'est 1 300 repas. Un point, c'est tout. Prenez votre 
dossier puisque vous avez les dossiers, vous irez voir quelle est la capacité de la cuisine. Alors, il faut 
de la patience. 
Il ne faudrait pas se lancer dans un débat où on promet 2 000 repas par jour alors qu'on peut en faire   
1 300. » 
 
Pascal PERRIN : 

« On a voté ce principe de service commun. On a bien compris votre position qui est la vôtre et c'est 
votre droit. Mais j'ai le droit aussi de rappeler que ça a été voté dans d'autres instances et comment ça 
s'est passé. Et on sait tous qui nous représente dans les instances puisqu'on a voté dans cette salle. »  
 
 

7 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX AUPRÈS DU 
CCAS D’YZEURE – EHPAD LA GLORIETTE 
 
Mme Jennifer CREUSEVAUT, Adjointe, expose : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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, 

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

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

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

sociale d’Yzeure – CCAS (EHPAD La Gloriette) signée le 31 décembre 2018 modifiée par avenant n°1 

signé le 1er juillet 2019, par avenant n°2 signé le 30 décembre 2019 et par avenant n°3 signé le 28 

décembre 2020, 

Considérant que le comité technique de la commune d’Yzeure est informé de cette mise à disposition, 

Considérant l’accord des intéressés, 

Une première convention de mise à disposition d’agents communaux auprès du centre communal 

d’action sociale d’Yzeure – CCAS (EHPAD La Gloriette) a été signée le 31 décembre 2018 après 

délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2018. 

Elle portait sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. 

Cette convention a fait l’objet de trois avenants signés le 1er juillet 2019, le 30 décembre 2019 et le 28 

décembre 2020. 
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Dans sa version ainsi consolidée, la convention visait à mettre à disposition de l’EHPAD La Gloriette 

des agents communaux pour assurer le service des repas au déjeuner, des missions d’évaluation et de 

suivi et des conseils diététiques. 

Il convient de renouveler cette convention à son terme par une nouvelle convention portant sur la 

période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2022. En effet, à la date du 1er septembre 2022, les 

personnels mis à disposition seront intégrés dans le service commun de restauration collective en cours 

de constitution par les communes d’Yzeure et Moulins et le CCAS d’Yzeure. 

Les missions concernées par la convention du 20 décembre 2018 et par ses trois avenants sont donc 

reconduites pour 8 mois.            

Cette nouvelle convention a pour objet de régler les aspects statutaires et financiers entre les deux 

établissements. 

Sur le plan statutaire, les agents mis à disposition continuent de relever de la commune d’Yzeure en 

matière disciplinaire, pour l’octroi des autorisations de travail à temps partiel, des congés annuels et des 

formations professionnelles ou syndicales. La situation administrative de l’agent est entièrement et 

exclusivement gérée par la commune d’Yzeure. Dans le cadre de leurs missions, les agents continuent 

de bénéficier des mêmes garanties statutaires que le personnel de la commune d’Yzeure, en matière 

d’assurance et d’accident du travail. 

Sur le plan financier, au mois de septembre 2022, le CCAS – EHPAD La Gloriette remboursera à la 

commune sa part du montant de la rémunération et des charges sociales afférentes aux agents mis à 

disposition au titre de la présente convention. 

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

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

- D’approuver la convention de mise à disposition d’agents communaux auprès du Centre 

Communal d’Action Sociale – CCAS (EHPAD La Gloriette) pour la période du 1er janvier au 31 

août 2022 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes pièces afférentes. 
  
 

8 – ÉVOLUTION DES GARANTIES DU GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU 
PERSONNEL DE LA COMMUNE D’YZEURE – AVENANT AU CONTRAT 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :  
 
La commune d’YZEURE a mandaté le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Allier 

afin de conduire une consultation en matière d’assurance groupe statutaire.  

Le lot risques statutaires pour les collectivités et établissements de plus de 30 fonctionnaires CNRACL 

a été attribué à SIACI SAINT HONORE/GROUPAMA. 

Entendu cet exposé,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 
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VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

VU l’ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics et le Décret 2016-360 du 25 

Mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Considérant le rapport d’analyse transmis par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 

l’Allier, 

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

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

du personnel de la commune d’Yzeure, 

Vu la délibération modificative en date du 19 février 2020, d’adhésion au contrat groupe d’assurance 

statutaire du personnel de la commune d’Yzeure,  

Considérant le compte de résultat établi par l’assureur SIACI Saint Honoré / Groupama au titre des 

années 2020 et 2021, 

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

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

Article 1 : D’approuver l’évolution des garanties suivantes uniquement pour les agents affiliés à la 

CNRACL : 

 

Décès 
Accident du travail 

1.91 % avec une franchise de 10 jours fermes sur 
la garantie accident du travail et maladie 

professionnelle 

 

L’assiette de cotisations correspond au Traitement Brut Indiciaire ainsi qu’à la Nouvelle Bonification 

Indiciaire. 

Article 2 : D’autoriser le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet. 
 
 

9 – ÉVOLUTION DES GARANTIES DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN 
MATIÈRE DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SOUSCRITE PAR LE 
CDG 03 POUR LE RISQUE « PRÉVOYANCE » – AVENANT À LA CONVENTION 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :  
 
Par délibération du 25 janvier 2019, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Allier a 

approuvé le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le 

domaine de la protection sociale complémentaire pour le risque « Prévoyance ».  

 

Dans ce cadre, le CDG 03 a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence ; la MGP (Mutuelle 

Générale de Prévoyance), représentée par « Mutuale, la Mutuelle Familiale » a été retenue.  

Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités et établissements 

publics ne pourront adhérer à cette convention que par délibération, après signature d’une convention 

avec le CDG03. 
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Le Conseil Municipal a approuvé lors de sa séance du 07 novembre 2019 l’adhésion à la convention de 

participation en matière de protection sociale complémentaire souscrite par le CDG 03 pour le risque 

« prévoyance » pour une durée de 6 ans. 

Dans sa même séance, le Conseil Municipal a également fixé le montant de la participation versée aux 

agents et s’est prononcé sur les modalités de son versement. 

 

Cette participation peut être modulée dans un but d'intérêt social, en prenant en compte le revenu des 

agents et, le cas échéant, leur situation familiale. 

 

Entendu cet exposé, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion institués par la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 susvisée et notamment son article 27, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 modifié relatif à la protection sociale complémentaire, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion du 25 janvier 2019 approuvant le 

lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de la 

protection sociale complémentaire pour le risque « Prévoyance », 

Vu la délibération du conseil municipal du 10 avril 2019 décidant de s’engager dans une démarche 

visant à conclure une convention de participation pour faire bénéficier ses agents d’une protection 

sociale complémentaire pour le risque prévoyance et de confier la procédure de mise en concurrence 

au CDG03,   

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion du 21/06/2019 autorisant la 

signature de la convention de participation avec la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE pour le 

« risque prévoyance » suite à la procédure de mise en concurrence effectuée, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 07 novembre 2019 portant adhésion à la convention de 

participation en matière de protection sociale complémentaire souscrite par le CDG 03 pour le risque 

« prévoyance » et détermination du montant de la participation financière, 

Vu ladite convention de participation conclue entre le CDG03 et la MUTUELLE GENERALE DE 

PREVOYANCE pour le risque « prévoyance » pour une période de 6 ans à compter du 01/01/2020 

jusqu’au 31/12/2025 inclus,  

Vu l’avenant à la convention de participation conclue entre le CDG 03 et la MUTUELLE GENERALE DE 

PREVOYANCE pour le risque « prévoyance » à effet au 1er janvier 2022, 

Considérant l’intérêt pour la commune d’YZEURE d’adhérer à la convention de participation proposée 

pour ses agents, 

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

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

Article 1 : D’approuver l’évolution des garanties suivantes : 
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FORMULE GARANTIES MONTANT DE LA GARANTIE TAUX TTC 

Formule 1 Indemnité journalière  / Invalidité 95 % 1,648% 

Formule 2 
Indemnité journalière / Invalidité /  

Perte de retraite 
95 % 2,06% 

Formule 3 

Indemnité journalière / Invalidité /  

Perte de retraite/ 

Perte totale et irréversible 

d’autonomie/Décès 

95 % 

 

100% du traitement brut indiciaire 

avec doublement en cas d’accident 

2,369% 

 

FORMULE GARANTIE MONTANT DE LA GARANTIE TAUX TTC 

Toutes formules Rente éducation 5% / 10% / 15%  * 0,618% 

 

* En cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie de l’agent, versement d'une rente égale à : 

Enfant de moins de 11 ans : 5% de l’assiette des garanties, 

De 11 ans à moins de 18 ans : 10% de l’assiette des garanties, 

De 18 ans à 26 ans inclus si poursuite des études : 15% de l’assiette des garanties, 

Article 2 : De maintenir le montant de la participation financière de la commune à treize euros par agent 

et par mois pour le risque « prévoyance » à compter du 1er janvier 2022, 

Article 3 : D’autoriser le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet. 
 
 

10 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :  
 
Conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
dans sa séance du 25 juin 2020, sur proposition de la Commission économie, finances, administration 
générale et communication a adopté à l’unanimité son règlement intérieur. 
 
Par délibérations du Conseil municipal du 1er juillet puis du 23 septembre 2021, ce règlement intérieur a 
fait l’objet de deux modifications. 
 
Monsieur le Maire a réuni le 30 novembre 2021 les élus d’opposition et les membres du bureau 
municipal afin d’échanger de façon informelle sur une nouvelle modification du règlement intérieur. 
Cette modification vise à déterminer dans le règlement intérieur les modalités d’expression dévolues 
aux conseillers municipaux de l’opposition qui n’appartiennent pas à un groupe constitué au regard de 
l’article 26 dudit règlement. 
 
L’objet de la présente délibération est donc de modifier le règlement intérieur du Conseil municipal afin 
de définir les modalités d’expression dévolues aux conseillers municipaux de l’opposition qui 
n’appartiennent pas à un groupe constitué au regard de l’article 26 dudit règlement. 
 

************ 
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Entendu cet exposé,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-8 et L.2121-27-1 ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil municipal adopté par délibération du Conseil municipal du 25 juin 
2020 et modifié par délibérations du Conseil municipal du 1er juillet et du 23 septembre 2021 ; 
 
Considérant qu’il convient de déterminer dans le règlement intérieur les modalités d’expression 
dévolues aux conseillers municipaux de l’opposition qui n’appartiennent pas à un groupe constitué au 
regard de l’article 26 dudit règlement ; 
 
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 1 voix Contre (Maria BARRETO) et 4 
Abstentions (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure), décide d’approuver les modifications ci-après 
du règlement intérieur du Conseil municipal qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022 : 
 
Article 5. – Composition 
 
L’article est remplacé par la rédaction suivante : 

« Le Conseil Municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et 
procède à la désignation de ceux qui y siégeront. Chaque commission est composée de façon 
à ce que chaque liste y soit représentée de manière proportionnelle. Les listes représentées par 
un seul conseiller municipal désigneront un conseiller suppléant amené à remplacer le 
conseiller titulaire en cas d’absence de ce dernier. » 
 

Article 13. – Questions orales 
 
A la fin du 2ème alinéa, il est ajouté : 

« et à 1 par conseiller municipal n’appartenant pas à un groupe constitué. » 
 
Article 19. – Débat portant sur la politique générale de la commune 
 
Le 4ème alinéa est remplacé par la rédaction suivante : 

« Les conseillers municipaux peuvent s’exprimer librement lors de ce débat. Le temps imparti à 
chacun des groupes ne dépassera pas 20 minutes et celui imparti aux conseillers municipaux 
n’appartenant pas à un groupe constitué ne dépassera pas 7 minutes par conseiller afin de 
permettre la libre expression de chacun. » 

 
Article 20. – Débat d’orientations budgétaires 
 
Le 2ème alinéa est remplacé par la rédaction suivante : 

« Les conseillers municipaux peuvent s’exprimer librement. Le temps imparti à chacun des 
groupes ne dépassera pas 30 minutes et celui imparti aux conseillers municipaux n’appartenant 
pas à un groupe constitué ne dépassera pas 10 minutes par conseiller afin de permettre la libre 
expression de chacun. » 

 
Article 21. – Suspension de séance 
 
Le 1er alinéa est remplacé par la rédaction suivante : 

« A la demande d’un groupe constitué ou d’un conseiller municipal n’appartenant pas à un 
groupe constitué, une suspension de séance peut être accordée par le maire. Une seule 
suspension par groupe ou par conseiller municipal n’appartenant pas à un groupe constitué 
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peut être autorisée au cours d’une même séance de conseil municipal. Sa durée ne peut 
excéder quinze minutes. » 

 
Article 27. – Mise à disposition d’un local 
 
L’article est remplacé par la rédaction suivante : 

« Conformément à l’article L.2121-27 du CGCT, un local est mis à disposition des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande. 
 
Conformément à l’article D.2121-12 du CGCT, les modalités d'aménagement et d'utilisation du 
local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale 
sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire 
d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. » 

 
Article 28. – Bulletin d’information générale, site Internet et lettre d’information 
 
Dans le 1er alinéa, les mots « et appartenant à un groupe politique » sont supprimés. 
 
Les deux premiers alinéas du paragraphe « Définition de l’espace imparti » sont remplacés par la 
rédaction suivante : 
 

« Bulletin d’information YMag : la parution de principe est de quatre numéros par an. Dans le 
magazine municipal, chaque groupe de l’opposition bénéficie d’un espace réservé pouvant 
contenir 1 600 signes maximum, espaces compris. Les conseillers municipaux d’opposition 
n’appartenant pas à un groupe constitué bénéficient d’un espace réservé pouvant contenir 530 
signes maximum, espaces compris pour une expression individuelle ou de 1 060 signes 
maximum, espaces compris pour une expression commune à deux conseillers municipaux. 
Ces contributions seront regroupées dans les pages du magazine dans la rubrique « 
Expressions politiques » située en page 16. 
Dans les suppléments et le bilan de mandature éventuels, la taille sera proposée et adaptée en 
fonction des publications. 
 
Site Internet : une page du site Internet de la ville est dédiée à l’expression des différentes 
sensibilités du conseil municipal. Celle-ci est actualisée le premier vendredi du mois. Chaque 
groupe bénéficie d’un espace réservé pouvant contenir 1 600 signes maximum, espaces 
compris. Les conseillers municipaux n’appartenant pas à un groupe constitué bénéficient d’un 
espace réservé pouvant contenir 530 signes maximum, espaces compris pour une expression 
individuelle ou de 1 060 signes maximum, espaces compris pour une expression commune à 
deux conseillers municipaux. Ces contributions seront regroupées dans une page intitulée 
« Expressions politiques » située dans la rubrique Vos élus – Conseil municipal. Les 
expressions politiques de l’année civile en cours seront archivées sous forme de liens. » 
 

La 2ème phrase du paragraphe « Modalités de transmission des expressions politiques » est remplacée 
par la rédaction suivante : 

« Le calendrier de transmission sera communiqué une fois par an aux présidents de groupes et 
aux conseillers municipaux n’appartenant pas à un groupe constitué par le service 
communication. » 

 
La dernière phrase du règlement intérieur est remplacée par la phrase suivante : 
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« Ce règlement comporte 32 articles ; il a été approuvé par le conseil municipal lors de sa 

séance du 25 juin 2020 et modifié lors de ses séances du 1er juillet, du 23 septembre et du 16 

décembre 2021. » 
 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Maria BARRETO : 

« Monsieur le Maire, 
Chers collègues, 
 
Comme je l'ai appris par voie de presse avant d'en être informée officiellement par Monsieur le Maire, 
deux conseillers municipaux élus grâce à la liste « Unis pour Yzeure » ont lâché le groupe 18 mois 
après leur élection. 
Ils prétendent être partis - je cite - au motif d'incompatibilité, d'une supposée absence d'esprit d'équipe, 
d'objectifs et de vision commune pour Yzeure… 
Comme l’a souligné, avec une grande profondeur de pensée, lors du précédent conseil municipal, l’un 
des démissionnaires, Madame LACQUIT, « les choses bougent en politique »… La réalité, en clair, c’est 
qu’il a fallu 18 mois pour que les masques tombent. 
Madame LACQUIT et Monsieur AUMAITRE ont choisi délibérément de saborder le groupe d'opposition 
Divers Droite « Unis pour Yzeure » pour assouvir des ambitions personnelles. Il n'a échappé à 
personne que nous sommes à 4 mois des futures élections présidentielles et législatives. 
Au mépris des électeurs qui ont fait confiance à notre liste d'union qui a vocation à rassembler la Droite 
et celles et ceux qui s'y reconnaissent, ils ont trahi sans vergogne, affichant ouvertement leur 
appartenance à La République en Marche. 
Je passe sur les méthodes détestables employées pour me déstabiliser et me salir. Comme dit le 
proverbe « quand on veut tuer son chien on l'accuse de la rage », l’égo de mes anciens colistiers l’ayant 
emporté sur toute autre considération. 
Ce que je crois c’est que les électeurs et nos concitoyens ne seront pas dupes. Le « nouveau monde » 
promis par LREM a bien triste figure à Yzeure : trahison, mensonges, manque de respect pour les 
électeurs, les colistiers et ainsi de suite. 
Comment les croire quand ils disent – en contradiction totale avec leurs actes - vouloir être une force de 
proposition dépassant les clivages. 
Tout cela est déplorable et profondément dommageable pour notre démocratie. Tant d'électeurs se 
détournent aujourd'hui des urnes, comment ne pas les comprendre quand on voit une farce politique 
aussi affligeante ! 
C'est pourquoi, avec la même détermination que celle avec laquelle je me suis engagée pour emmener 
la liste « Unis pour Yzeure », que celle avec laquelle je m’implique dans mes mandats, municipal et 
communautaire, je m’oppose à votre délibération, telle qu’elle est libellée, portant sur le règlement 
intérieur du conseil municipal notamment dans son article 28, qui va à l’encontre de l’égalité de 
traitement et de l’équité. 
Hier à 19 h 54, j'ai envoyé à Monsieur le Directeur Général des services et à Monsieur le Maire un 
amendement. Apparemment, cette contre-proposition n'aurait pas été reçue. 
Je vais néanmoins vous faire part de la phrase que je souhaite voir modifiée dans cet article 28 : Les 
conseillers municipaux d'opposition n'appartenant pas à un groupe constitué bénéficient d'un espace 
réservé pouvant contenir 530 signes maximum, espaces compris pour une expression individuelle par 
conseiller municipal. 
Je le demande pour le YMag ainsi que pour le site internet. 
Ainsi je demande au Conseil Municipal le retrait de la formulation suivante : 
 « ou de 1 060 signes maximum espaces compris pour une expression commune à deux conseillers 
municipaux. 
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Il n’y a ni logique ni équité à permettre à deux conseillers municipaux apparentés à aucun groupe 
existant au sein de notre Conseil, de bénéficier d’un espace rédactionnel plus important au motif d’une 
expression commune. Alors que tout au long du règlement dont nous parlons, il est question de droit 
individuel pour des conseillers municipaux n’appartenant pas à un groupe constitué. 
Si Madame LACQUIT et Monsieur AUMAITRE souhaitent s’exprimer par écrit d’une seule voix, un seul 
et même espace de 530 signes devrait être suffisant. Si cela ne suffit pas, c’est qu’il s’agit plus 
vraisemblablement d’un problème de clarté des idées ou de défaut d’esprit de synthèse. Quoi qu’il en 
soit, cela ne relève absolument pas de la compétence du Conseil municipal. 
Ou alors Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, vous considérez que l’état de fait 
l’emporte sur le droit. Vous entérinez le fait qu’une nouvelle composante politique, LREM, entre comme 
par effraction au sein de notre Conseil Municipal. C’est reconnaître qu'il y a un sous-groupe occulte de 
2 élus La République en Marche. Une telle décision relèverait pour moi d’une forme de favoritisme. 
Vous comprendrez qu’elle soit pour moi inacceptable. 
C'est pourquoi, je propose que les élus non-inscrits soient considérés sur un même pied d'égalité, qu’ils 
s'expriment à titre individuel tant à l’écrit qu’à l’oral. 
Il en va du respect qui est dû aux élus et plus encore à l’ensemble des électeurs. 
Merci. Si vous voulez, on peut faire une suspension de séance pour en parler. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Je tiens à prendre la parole sur cette délibération, tant elle déchaine de réactions et de suppositions. 
Je savais aussi être attendue sur cette délibération. 
Ça ne me fait pas plaisir d’y consacrer autant d’énergie. 
Un groupe, c’est comme un couple, une fois la porte fermée on ne sait pas vraiment ce qu’il s’y passe. 
Et lorsque le divorce s’annonce, souvent l’un essaie de retenir l’autre ou de le couvrir de reproches. 
Et comme dans un couple, vous avez toujours des personnes dites « bienveillantes » qui viennent 
juger, font preuve d’une curiosité malsaine et se mêlant du divorce. 
Cette séparation courait depuis des mois.  
Il n’y a de surprise pour personne de ce groupe. Je ne me lancerais pas dans un jeu d’accusations, de 
calomnies ou autres. 
J’ai pris acte d’une délibération équitable entre trois conseillers municipaux. 
Ce qui me parait démocratique. Ce qui également, est en accord avec la loi. 
Car rappelons que dans notre pays les mandats politiques ont un caractère individuel et non collectif. 
Le fait que plusieurs personnes aient été élues sur la même liste n’implique aucun engagement entre 
elles. Un élu peut décider de siéger seul, en toute indépendance. 
Rappelons à Mme BARRETO la devise de la République Française : 
« Liberté, Egalité, Fraternité » 
Liberté : d’expression, de choix 
Egalité : dans l’expression entre les personnes 
Fraternité : elle parait bien écornée mais en mettant l’égo de côté je ne désespère pas 
Peu importe le ressenti de chacun ou chacune, on prend des faits, on prend la loi et on applique un 
cadre légal en accord avec la devise Républicaine. 
Cette délibération n’est pas de savoir qui a raison, qui a tort. 
Nous ne sommes pas dans une cour de justice, nous sommes dans un conseil municipal. 
Je refuse donc ce soir d’être juge ou accusatrice. Je refuse également d’être l’accusée.  
Dans un certain temps, j'aurais été peut être place Jules-Ferry avec la guillotine. Peu importe le ressenti 
de chacun. Donc on prend les faits et je souhaite ce soir être en accord avec mes valeurs en donnant 
cette démission de groupe, je l'ai été. Maintenant, j'espère tourner la page et avancer positivement. 
Alors, c'est sûr que de passer de 1 600 caractères d'expression, quand on s'exprime seul, ça devient un 
petit peu embêtant de passer à 500. Ça, je peux bien comprendre un petit peu votre désarroi. 
Maintenant, il fallait vous soucier plutôt de vos colistiers plutôt que de nous accorder autant 
d'importance. Je vais laisser David s'exprimer. » 
 



 

28 

 

David AUMAITRE : 

« Je peux prendre la parole également. Moi, j'ai trouvé ce soir une accusation. Au départ, un groupe, 
c'est vrai qu'on était sur la même liste au départ, mais là-dessus, je suis désolé. On avait les mêmes 
projets, mais quand on est en manque d'incompatibilité, je ne peux pas adjuger que je reste dans le 
même groupe. Donc ça explique ma décision au niveau de ce retrait. Je n’en dirai pas plus ce soir. » 
 
Maria BARRETO : 

« Monsieur le maire et mes chers collègues, toutes les idées sont respectables, y compris celles des 
électeurs de la REM. Je tiens à le préciser ici. Donc mon but aujourd'hui n'est pas de faire un procès 
politique. C'est sur la méthode. Par contre, moi, je vais rester sur du factuel et du qui me semble un peu 
plus juridique. C'est à dire qu'aujourd'hui, cette phrase que Madame LACQUIT ne s'inquiète pas avec 
530 signes, j'arriverai sans doute à m'exprimer. 
Mais là où la légalité peut être quand même remise en cause, c'est que 1 060 signes maximum, 
espaces compris pour une expression commune à deux conseillers municipaux. C'est à dire 
qu'aujourd'hui, de fait, vous reconnaissez qu'il y a un sous groupe à l'intérieur de deux personnes à 
l'intérieur du conseil municipal et de l'expression politique. Moi, c'est juste une simple alerte. Pour 
l'instant, c'est une simple alerte. Donc moi, si ces personnes ont 530 signes par conseiller municipal, ça 
ne me pose aucun problème, aucun problème. 
Monsieur le maire et mes chers collègues, je ne veux leur enlever aucune expression, mais là, ils disent 
qu'ils s'expriment individuellement. Donc, respectons les faits, eh bien ils s'expriment individuellement à 
l'oral et à l'écrit. Voilà, c'est juste. Il me semble que c'est très équitable et je n'enlève rien à personne. 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Tu as dit tout à l'heure que la suspension de séance n'était pas de 15 minutes, c'est bien confirmé par 
le règlement intérieur. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Je pense qu'on a bu pendant 20 ans le café ensemble, on se connaît bien. C'est ce que j'avais dit. La 
seule chose, c'est qu'une fois de plus, tu lis qu'à moitié parce que c'est dans le règlement. C'est qu'on 
dit que ça doit durer au maximum 15 minutes. Et dans la mesure où c'est moi qui l'ai demandé, je ne 
suis pas prêt de demander 15 minutes. 
Je ne vais quand même pas te faire un cours de français, n'est-ce pas ? Lis bien. Et puis, parce qu'à 
force de tout le temps, vouloir dire que je dis des conneries, je suis désolé de dire ce gros mot à un 
moment, je vais quand même te dire ça suffit, c'est au maximum 15 minutes, mais ça ne veut pas dire 
que ça dure tout le temps 15 minutes point. Par rapport à cette délibération, cette modification de 
règlement intérieur, quelques explications pour le grand public. En tant que Maire, vous comprendrez 
bien que je ne souhaite pas du tout rentrer dans le débat qui regarde un groupe qui décide de ne plus 
être ensemble. Ce n'est pas à moi de dire c'est bien, pas bien. Je ne vais pas juger du tout. Pour faire 
ce règlement intérieur, je le dis pour mes collègues, j’ai donc organisé une rencontre informelle avec 
des représentants de chacun des groupes ou des pensées politiques. Le règlement intérieur, depuis 
des années, à Yzeure était bâti sur des groupes constitués parce que depuis des années, il n'y avait 
que des groupes constitués. Donc on a écrit le règlement sur les groupes constitués. Là, on a une 
situation nouvelle.  
On n'avait plus de groupes constitués. Donc on a échangé. J'avais fait une première proposition qui a 
été amendée en cours de route parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont bougé et nous 
sommes arrivés à la proposition que vous aviez contestée. Pourquoi ces chiffres ? C'est qu'aujourd'hui, 
chaque groupe, quel que soit son nombre constitué, qu'on soit 10, 15, 20, appartient à un groupe, on a 
1 600 caractères. On s'est dit ce groupe, ces 3 personnes avaient 1 600. On va leur laisser la même 
voie d'expression. Je respecte l'équité et le vote des citoyens Yzeuriens. 
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Donc, on a dit un c’est 530 et s'il y en a deux qui se mettent ensemble, c'est 1 060 et le total fait comme 
par hasard à quelque chose près 1 600. On a fait une équité. Alors après, je peux comprendre que vous 
trouviez que vous vous sentiez lésée. Mais simplement je souhaite que chacun ait droit à l'expression. 
Pour les temps de parole, on a fait la même cohérence. 
D'ailleurs, on était à 6 minutes. Vous m'aviez fait remarquer que 6 minutes, le texte ne l’autorisait pas. 
On est passé à 7. En plus, on n'est jamais à une minute près. Donc, par contre, je suis désolé. Madame 
BARRETO, vous dites apparemment que votre mail n'est pas arrivé. Je vais quand même vous 
reprendre un peu. Ce n'est pas « apparemment ». Vous nous avez dit ce soir que, vous nous aviez 
envoyé un mail à monsieur CROMBEZ en tant que DGS et à moi, on vous a dit qu’on ne l'a pas reçu. 
Je vous dis simplement il est pas arrivé. Je ne souhaite pas que vous disiez « apparemment ». Par 
contre, vous auriez pu vous inquiéter avant ce soir parce que je rappelle qu'on s'est donné comme règle 
que chaque fois qu'il y a une question qui nous est envoyée dans les délais, on l’envoie à l'ensemble 
des conseillers. C'est pour ça que d'ailleurs, on aura une question posée par Michel CLAIRE à la fin. On 
envoie à tout le monde. Vous auriez dû nous alerter avant en disant comment ça se fait que vous 
n'avez pas partagé ma question avec tout le monde ? Bon, on vous a laissé vous exprimer dessus. Par 
contre, moi, je ne vais pas soumettre votre amendement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va déjà 
s'exprimer sur la proposition qui est faite ce soir, qui est de partager ses droits de parole, ses droits 
d'expression, tel qu'on l'a dit en disant on partage, en gardant le même droit d'expression globalement, 
en temps, en caractères qu'avant. Simplement, je prends non pas acte qu'il y a des groupes constitués, 
mais qu'il y a des élus qui représentent des électeurs. Aujourd'hui, je vous propose de soumettre au 
vote ce règlement intérieur. » 
 
Après le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Pascal PERRIN s’adresse au groupe Redonnons des couleurs à Yzeure : 
 
« Vous voulez faire une explication de vote ? Non, parce que, comme votre représentant était à la 
réunion de préparation, puisqu'il avait tout validé, je suis toujours un peu surpris. On me dit vous ne 
faites pas de concertation, mais après on change d'avis. » 
 
Michel CLAIRE : 

« Non, je n'étais pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, je l’ai fait remarquer à Madame LACQUIT. C'est 
tout. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Ceci dit, on a le droit de changer d'avis aussi entre un moment ou on est tout seul dans une 
réunion… » 
 
Guy CHAMBEFORT l’interrompt : 

« Il faut arrêter de nous faire des procès d'intention. Ce n'est pas un problème qui nous concerne. Je 
vais vous demander de publier la liste des groupes parce que, en commission d'administration 
générale, j'ai appris comme ça que l'un des membres de votre majorité ne faisait pas partie du groupe 
et qu'il était indépendant. Il faut publier les groupes avec leur composition. Ça se fait dans toutes les 
assemblées. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Mais, Monsieur CHAMBEFORT, une fois de plus, vous arrivez quand le train est passé. Moi, j'ai déjà 
dit dans ce conseil le dernier coup que nous avions les listes des groupes. Mais en même temps, vous 
ne l’avez pas fournie non plus la vôtre. La seule chose, c'est qu'on s'était mis d'accord. 
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Non, mais attendez un moment, si on veut être puriste, on est puriste. Qu'est ce qui a été la règle après 
les élections ? Les groupes ont été constitués à partir des gens qui étaient élus. La preuve la tête de 
liste a même été désignée par celui qui conduisait la liste. Et dans votre groupe, quand la tête de liste a 
démissionné, on vous a demandé qui prend la suite. Je ne vous ai pas demandé un courrier signé par 
les quatre. 
J'aurais peut-être dû. Donc quand à un moment, j'ai quatre personnes et qui me disent notre chef de 
groupe, c'est lui. On n'a pas demandé alors c'est vrai. Rien n'oblige des gens à être dans les groupes. 
Nous, on sait qu'il y a plusieurs groupes politiques dans la majorité. 
Mais on est dans une majorité, c'est une autre forme. Donc ça sous entend que même si vous aviez 
proposé votre amendement, Madame BARRETO vous, il n'aurait pas été validé. Je vous remercie pour 
ce petit débat, mais qui, je rappelle, a déjà été fait avant en petit groupe pour préparer. 
Après, vous comprendrez pourquoi, je vous dis à quoi ça sert de se mettre autour de la table pour 
préparer. » 
 
Maria BARRETO : 

 « Oui, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le Maire, parce que depuis le début, s’il y en a une qui ne 
change pas d'avis comme de chemise, c'est bien moi-même Mme BARRETO quand même. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Mais je ne vous ai pas visée. »  
 
Maria BARRETO : 

« Ah bon, j'espère.  
Il va falloir arrondir, parce que c'est vrai que depuis le début, je pense que j'ai toujours tenu le même 
propos. » 
 
Pascal PERRIN : 

« J'ai dit que vous étiez exprimés dans le groupe, que vous n'étiez pas d'accord avec cette position. Je 
l'ai dit tout à l'heure. » 
 
Michel CLAIRE : 

« Donc ça veut dire que c'est moi qui ai changé de position. Tu exagères un peu. » 
 
Maria BARRETO : 

« Enfin, quand même, il faut appeler un chat, un chat. Monsieur CLAIRE a toujours été sur la position 
aussi sur laquelle il est actuellement. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Ah bon ? » 
 
Maria BARRETO :  

« Eh oui. » 
 
Michel CLAIRE : 

« Merci. » 
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Pascal PERRIN : 

« On passe à la suite de l’ordre du jour. » 
 
Michel CLAIRE : 

« Quand ça dérange, on passe à autre chose. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Ça n’intéresse personne. » 
 
Maria BARRETO : 

« Excusez-moi, je ne tolère pas les commentaires de dire il faut vous mettre à côté les uns des autres 
parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on est d'opposition qu'on n'est pas d'accord, 
qu'on a quand même pas le droit d'émettre des avis. 
Non, mais, Monsieur le Maire, il faut tenir la salle quand même. Sinon, je vais demander effectivement 
une suspension de séance et je pense qu'effectivement on va suspendre la séance. Et puis on va voir 
comment va se dérouler la fin du conseil municipal. Parce que là, aujourd'hui, franchement, c'est du 
n'importe quoi. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Ça fait trois ou quatre fois que vous dites la même chose. Il faudra m'expliquer. » 
 
 

11 – GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LES COMMUNES D’YZEURE ET 
D’AVERMES POUR L’ACHAT DE FOURNITURES DE PRODUITS D’ENTRETIEN, 
D’HYGIÈNE ET DE CONSOMMABLES – AVENANT DE TRANSFERT 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :  
 
Par délibérations, les conseils municipaux ont approuvé en dates du 21 février 2019 pour la ville 

d’Avermes et du 10 avril 2019 pour la ville d’Yzeure, la convention constitutive d’un groupement de 

commande pour l’achat de fournitures de produits d’entretien, d’hygiène et de consommables pour les 

villes d’Yzeure et Avermes. 

 

Par délibération en date du 01 juillet 2019, le Conseil Municipal d’Yzeure décidait de retenir l’entreprise 

Groupe Pierre Le Goff (PLG) - Quai Louis Aulagne - BP 60025 - 69191 ST FONS Cedex pour le lot 

N°03 - Distributeurs essuie-mains, de savons et de papiers wc. 

 

Suite à la simplification de son organisation administrative, la société PLG SAS se substitue à la société 

PLG Rhône-Alpes Centre SAS dans tous les droits et obligations découlant de l'exécution du marché 

N° 2019GCYA007 en cours. 

 

Cet avenant de transfert n’a pas d’incidence financière et n’apporte pas de modification substantielle au 

marché.  

 

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

Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide : 
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- D’adopter le nouveau titulaire SAS PLG (Groupe Pierre Le Goff) sise Rue Nungesser et coli 

D2A Nantes Atlantique 44860 Saint Aignan de Grand Lieu pour le lot n°03 à compter du 01 

novembre 2021 et jusqu’à la fin d’exécution du marché prévue au 31 juillet 2022 ; 

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

l’avenant de transfert. 

La dépense sera imputée sur la nature 60631. 
 
 

12 – GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES COMMUNES D’YZEURE ET 
D’AVERMES – FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES – MARCHÉS DE 
FOURNITURES – LOT N° 10 : GÂTEAUX, BISCUITS ET CONFISERIES – AVENANT 
DE TRANSFERT DE MARCHÉS SUITE À UNE CESSION D’ACTIVITÉ SANS 
LIQUIDATION 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :  
 
Par délibération en date du 13 Février 2019 pour la ville d’Yzeure et du 21 Février 2019 pour la ville 
d’Avermes, les conseils municipaux ont approuvé la convention constitutive d’un groupement de 
commande pour l’achat de denrées alimentaires pour leurs services de restauration. 
 
Par délibération en date du 26 Juin 2019, le Conseil Municipal d’Yzeure décidait de retenir la société 
SAS LA TRIADE - GOURMALLIANCE sise à Rue du Capitaine Dreyfus ZA de l'Ermitage BP 40047 
95132 FRANCONVILLE CEDEX pour le lot N°10. 
 
Suite à l’achat total des parts, la société GOURMALLIANCE SASU se substitue à la société LA TRIADE 
- GOURMALLIANCE dans tous les droits et obligations découlant de l'exécution du marché 
N°GCYA014 (lot n°10) en cours. 
 
Cet avenant de transfert n’a pas d’incidence financière et n’apporte pas de modification substantielle 
aux marchés.  
 
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 

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

- D’adopter le nouveau titulaire SASU GOURMALLIANCE sise à Rue du Capitaine Dreyfus ZA 

de l'Ermitage BP 40047 95132 FRANCONVILLE CEDEX pour le lot n°10 à compter du 01 

octobre 2021 et jusqu’à la fin d’exécution du marché prévue au 31 août 2022. 

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

l’avenant de transfert. 

 

La dépense sera imputée au Budget Annexe « Restauration Municipale ». 
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13 – GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES COMMUNES D’YZEURE ET 
D’AVERMES – FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET SCOLAIRES – CHOIX DU 
FOURNISSEUR 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :  
 
Par délibération en date du 21 octobre 2021 pour la ville d’Avermes et du 4 novembre 2021 pour la ville 
d’Yzeure, les Conseils Municipaux des villes concernées ont approuvé la convention constitutive d’un 
groupement de commande pour l’achat de fournitures administratives et scolaires pour les services et 
écoles des villes d’Yzeure et d’Avermes. 
 
Conformément au code de la Commande Publique, une consultation, selon procédure adaptée avec 
publicité et mise en concurrence, a été lancée. Un avis d’appel public à la concurrence a été publié 
selon les modalités suivantes :  
 

 Plateforme de dématérialisation www.emarchespublics.com (retrait du dossier de consultation 

et dépôt électronique des offres) du 8 novembre 2021 au 25 novembre 2021 – 12h. 

 Journal d’annonces légales « La Montagne » - Edition du 8 novembre 2021 – Ref 003700 

 Mise en ligne sur le site de la ville d’Yzeure www.ville-yzeure.com du 8 novembre 2021 au 25 

novembre 2021  

 Affichages à la Mairie d’Yzeure et d’Avermes du 8 novembre 2021 au 25 novembre 2021 

 
3 offres ont été remises. 
 
Une commission d’appel d’offres a eu lieu le 9 décembre 2021, afin d’examiner l’analyse des offres 
effectuée par les services des villes d’Yzeure et Avermes, et établir un classement des offres selon les 
critères ci-après :  
 
Lot n°01 – Manuels scolaires et pédagogiques – Livres éducatifs et livres de littératures 
 

1. Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique : 60 %  
1.a Mode de gestion des commandes 20%  
1.b Moyens mis en œuvre et personnel dédié 20% 
1.c Réactivité dans la gestion des reliquats et des retours 10% 
1.d Délais de livraisons 10% 
 

2. Remise consentie par le candidat 25 % 
 

3. Démarche éco-responsable 15 %  
3.a Mode de gestion des emballages et des déchets 5%  
3.b Respect des normes 5%  
3.c Impact carbone des véhicules de livraison (crit’air + émission CO2) 5% 
 

 
Lot n°02 – Fournitures administratives et scolaires 
 

1. Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique : 45 %  
1.a Mode de gestion des commandes 10%  
1.b Moyens mis en œuvre et personnel dédié 15%  
1.c Réactivité dans la gestion des reliquats et des retours 10%  
1.d Qualité des produits – analyse des échantillons 10 %  
 
 

http://www.emarchespublics.com/
http://www.ville-yzeure.com/
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2. Prix des produits 30 %  
2.a coût des produits 20 %  
2.b remise sur catalogue 10%  
 
3. Démarche éco-responsable 15 % 
3.a Mode de gestion des emballages et des déchets 5%  
3.b Respect des normes 5%  
3.c Impact carbone des véhicules de livraison (crit’air + émission CO2) 5%  
 

4. Délais de livraisons 10 % 
 
Le classement suivant des entreprises pour chacun des lots multi-attributaires avec le système des 
bons de commandes en cascade, est proposé au Conseil Municipal. 
 
LOT N°01 – MANUELS SCOLAIRES ET PÉDAGOGIQUES – LIVRES EDUCATIFS ET DE 
LITTERATURES 
 

Nom du 
candidat 

Critère 1 Note / 6 Critère 
2 

Note 
/2.5 

Critère 3 – Note / 1.5 
Note 
totale 

/10 
Classement 

1.a 
Note 

/2 

1.b 
Note 

/2 

1.c 
Note 

/1 

1.d 
Note 

/1 

3.a 
Note / 

0.5 

3.b 
Note 
/ 0.5 

3.c 
Note 
/ 0.5 

PGDIS 2 2 1 0.5 2.35 0.5 0.5 0.4 9.25 1er 

OGD 2 2 1 1 1.25 0.25 0.25 0.0 7.75 2ème 

 
 Candidats proposés :  

 
1er. PGDIS – Rue du Pairoux – 63530 ENVAL 
2ème. Office Général de la Documentation – 1 rue de Rome – 77144 MONTEVRAIN 
 
 
LOT N°02 – FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET SCOLAIRES 
 

Nom du 
candidat 

Critère 1 Note / 4.5 
Critère 2 
Note /3 

Critère 3 
Note / 1.5 

Critère 
4 

Note 
/1 

Note 
totale 

/10 
Classement 1.a 

Note 
/1 

1.b 
Note 
/1.5 

1.c 
Note 

/1 

1.d 
Note 

/1 

2.a 
Note 

/2 

2.b 
Note 

/1 

3.a 
Note 
/ 0.5 

3.b 
Note 
/ 0.5 

3.c 
Note 
/ 0.5 

PGDIS 1 1.5 1 1 2 1 0.5 0.5 0.4 1 9.9 1er 

 
 Candidat proposé 

 
1er. PGDIS – Rue du Pairoux – 63530 ENVAL 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :  
 

- De retenir les entreprises susmentionnées pour les lots n°01 et n°02 ; 

 
- D’autoriser M. le Maire ou, en son absence, Mme FOUCAULT, à signer lesdits marchés à 

intervenir. 
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14 – ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET DE LICENCES POUR LA 
VILLE D’YZEURE – MARCHÉS DE FOURNITURES – CHOIX DES TITULAIRES DE 
L’ACCORD-CADRE N° 2021.002 – AVENANT DE TRANSFERT DE MARCHÉS SUITE 
À UN CHANGEMENT DE NOM COMMERCIAL 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :  
 
Par délibération en date du 04 Février 2021, le Conseil Municipal d’Yzeure décidait de retenir la société  
QUADRIA SAS sise au N°2, rue I. et F. Joliot Curie – 18230 SAINT-DOULCHARD pour les lots N°01 
(Ordinateurs, Pc portable, serveur, baie disques, NAS, Tablettes, IMAC, IPAD), N°02 (Logiciels et 
mises à jours licences) et N°04 (Matériels informatiques divers : Firewall, affichage interactif, ...)  

Suite au changement de nom commercial, la société KOESIO CORPORATE IT se substitue à la société 
QUADRIA SAS dans tous les droits et obligations découlant de l'exécution de l’accord-cadre 
N°2021.002 (Lot n°01+02+04) en cours. 
 
Cet avenant de transfert n’a pas d’incidence financière et n’apporte pas de modification substantielle 
aux marchés.  
 
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le 

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

- D’adopter le nouveau titulaire KOESIO CORPORATE IT sise au N°2 RUE JOLIOT CURIE 

– 18230 SAINT-DOULCHARD pour les lots n°01+02+04 à compter du 20 novembre 2021 

et jusqu’à la fin d’exécution du marché prévue au 26 février 2024. 

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

l’avenant de transfert. 

 
- La dépense sera imputée au Budget Principal. 

 
 

15 – MARCHÉ DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE POUR L’EXPLOITATION ET LA 

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS MULTI TECHNIQUES – ACCEPTATION 

SOUS TRAITANTS 

 
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, 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 69800 – 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.  
Conformément à l’offre retenue, l’entreprise DALKIA a précisé qu’elle sous traitait des prestations aux 
entreprises ci-après :  

1. MONIER GENIE CLIM – La Mothe – 03400 YZEURE pour les prestations relatives à la 

plomberie et la tuyauterie à hauteur de 50.000 € H.T. par an ; 
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2. CEYO RAMONAGE – 373 rue de Bourg – 01390 MIONNAY pour les prestations de ramonage 

et contrôle de disconnecteur à hauteur de 4.000,00 € H.T. par an ; 

3. DESAUTEL – 14 rue F. Forest – Z.A. de l’Artière – 63540 ROMAGNAT pour le contrôle des 

extincteurs à hauteur de 500,00 € H.T. par an ; 

4. CARSO – 4 Avenue Jean Moulin – 69633 VENISSIEUX pour le prélèvement et analyses 

légionnelles à hauteur de 2.500,00 € H.T. par an ;  

5. ODYSSEE ENVIRONNEMENT – Zone d’activité la belle croix – 72510 REQUIEL pour le 

traitement d’eau de chauffage et eau chaude sanitaire à hauteur de 1.000,00 € H.T. par an ;  

6. APAVE – 30 Boulevard Maurice Pourchon – 63100 CLERMONT-FERRAND pour les contrôles 

réglementaires à hauteur de 6.200,00 € H.T. par an ;  

 
Il convient donc d’agréer ces sous-traitants pour l’exécution du contrat de performance énergétique 
dont le titulaire mandataire est l’entreprise DALKIA sise à SAINT ANDRE LEZ LILLE. 
 
Sur proposition de la Commission d’Appel d’Offres qui a émis un avis favorable, le Conseil 

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

 
1) D’approuver les sous-traitants nommés ci-dessus ;  

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

lesdites déclarations de sous-traitances. 

 
La dépense sera imputée au Budget Principal. 
 
 

16 – 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 :  
 
Dans le cadre du projet de mandat et d’administration et plus particulièrement du projet de 
métamorphose de la base de loisirs des Ozières, la commune d’Yzeure a publié un avis de mise en 
concurrence, en octobre 2021, pour la recherche d’un prestataire afin d’exploiter dans la « salle Dieter 
Trennheuser » un bar restaurant dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine 
privé de la commune. 
 
Deux entreprises se sont portées candidates : 
 

 Auvergne Prestige, 6 rue Datas, 03000 Moulins, 
 

 Les Moussaillons de Vichy, 10 rue de Vendat, 03110 Saint-Rémy-en-Rollat. 
 

 
Le classement des deux propositions au regard des critères proposés est le suivant : 
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Entreprise 
Redevance 

HT 

Concept 
et 

innovation 
note sur 3 

Moyens 
humains 
note sur 

2 

Garantie 
financière 
note sur 

2 

Montant 
redevance 
note sur 2 

Suivi 
exploitation 
note sur 1 

Note 
globale 

Auvergne Prestige 1.000 € 3 2 2 0,5 0,5 8,00 

Les Moussaillons de 
Vichy 

1% du 
chiffre 

d’affaires 
2 1 2 1 0,75 6,75 

 
 

Le projet d’« Auvergne Prestige » répond à l'activité de bar-restauration mais aussi d'innovation par 
l'animation de soirées à thème tout au long de la saison d’été. D’’autres activités de loisirs peuvent être 
envisagées. 
Le projet « des Moussaillons de Vichy » répond au développement d’activités variées de loisirs. La 
proposition de restauration comprend un food truck équipé et une carte moins diversifiée. 
 
Le projet « d’Auvergne prestige » s’adapte à l'environnement avec des plages d’ouverture plus larges 
de 11h à 00h00, 6 jours sur 7 pour satisfaire le plus grand nombre. Les moyens humains annoncés 
favorisent l'insertion professionnelle avec l'embauche de saisonniers. 
Les moyens humains annoncés par les « Moussaillons de Vichy » sont inférieurs à l’offre « d’Auvergne 
Prestige ». 
Le projet « des Moussaillons de Vichy » nécessite un apport de matériel à prévoir par la Ville en 
concertation.  

 
En résumé, le projet d’« Auvergne Prestige » est le plus adapté en fonction d’un certain nombre de 
critères demandés. 
 
Un projet de convention d’occupation temporaire du domaine privé de la commune (salle Dieter 
Trennheuser sur le site des Ozières) avec Auvergne Prestige est joint à la présente délibération. Elle 
prévoit une durée de mise à disposition de mi-juin à mi-septembre 2022, reconductible deux fois sur les 
mêmes périodes des années 2023 et 2024. 
 
En cas d’aménagement et d’amélioration accordés par la Ville la première année d’exploitation, la 
présente convention pourra prendre effet au maximum un mois avant. 
 
Jérôme LABONNE : 

« Comme vous le savez, notre équipe municipale s’est engagée à faire évoluer le site naturel des 
Ozières vers une base de loisirs pour tous les publics.  
Ainsi depuis 2017, de nombreux équipements sportifs en accès libre ont été installés ou rénovés ainsi 
que des dizaines de mobiliers urbains, des jeux d’eaux, un ponton PMR, des aménagements pour 
permettre – entre autre – aux personnes à mobilité réduite d’effectuer le tour du plan d’eau. 
Des digues ont aussi été renforcées par les services municipaux. Cela a permis entre autre au site 
d’être labellisé « parcours famille pêche » en 2021. 
Un accrobranche a vu le jour en avril 2019. Il répond aux attentes du public et participe à la 
dynamisation du site des Ozières.  
Malgré la crise sanitaire et son ouverture retardée de près de 2 mois, l’accrobranche a comptabilisé 
plus de 6 800 entrées en 2021. 
Qui confirme ainsi son succès populaire (pour rappel le record d’affluence - période hors covid - est de   
7 500 entrées). 
Les services de la ville travaillent avec ceux de Moulins Communauté pour des illuminations sur le site 
pour l’été 2022. 
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Et nous vous proposons lors du conseil municipal du jour d’approuver l’installation d’un restaurateur 
dans la salle D. Trennheuser de mi- juin à mi-septembre, 6 jours sur 7, de 11H à minuit.  
En proposant un aménagement de qualité, une carte variée de produits frais mais aussi la possibilité de 
passer un moment en famille ou entre amis tout au long de la journée pour une pause fraicheur et des 
animations en soirée en complément des manifestations municipales et associatives, le choix 
d’Auvergne Prestige correspond à notre volonté de poursuivre la métamorphose des Ozières. » 

 
Guy CHAMBEFORT :  

« Quelques remarques sur ce point. Nous ne sommes pas favorables, nous estimons que cette salle 
des Ozières a été conçue pour faciliter la vie associative. En plus, l'installation d'une restauration, à mon 
avis, n'est pas forcément une bonne affaire pour ceux qui vont venir, compte tenu que la baignade a été 
supprimée sur ce site. Je ne voudrais pas qu'on les entraîne dans quelque chose qui risque de ne pas 
aboutir parce que, si vous avez un peu de mémoire, on a testé déjà ce type de restauration et même à 
l'époque où il y avait de la baignade, il y a eu beaucoup de difficultés pour celui qui tenait le site qui 
n'était d'ailleurs pas dans la salle, mais dans une salle à côté, a posé des problèmes. 
Je crains qu'il n'y ait pas suffisamment de potentiel de clients en plus dans le contexte actuel où même 
les restaurateurs du bourg ne vivent pas très facilement. Je pense que ce n'est pas forcément une 
bonne chose. Voilà ce qu'on voulait dire sur cette affaire. Je pense qu’il faut que la réflexion se 
poursuive. C'est un peu dommage et je ne suis pas sûr que sur le plan financier, vous fassiez une 
bonne affaire en plus. J'ai cru comprendre, mais alors j'ai peut-être mal compris que globalement, vous 
demanderiez 1 000 euros pour les deux mois, trois mois. Ce qui fait qu'en fin de compte, pour la 
commune, c'est pas très intéressant parce qu'entre les mariages qui avaient lieu, dont on va priver 
effectivement les gens de solution, eh bien je pense que ça rapportait un peu plus. Pour terminer, je 
termine sur une boutade. J'ai eu un moment de surprise parce que je pensais qu’on allait parler 
d'ouverture des plages. Est-ce que ça figure dans la délibération ? Mais ce n'était pas l'ouverture des 
plages, c'étaient des plages d'ouverture. » 
 
Jérôme LABONNE : 

« Quelques réponses. J'ai souvenir, il y a quelque temps qu'on avait lancé l'accrobranche. Il y avait 
beaucoup de scepticisme. Donc on voit que c'est un beau succès. Alors après, sur des entrepreneurs 
qui prennent des risques, on l'a connu avec Sogo Loisirs qui est parti au départ avec le Paint Ball qui 
s'est développé, qui après a fait l'accrobranche. Donc, ils ont quand même 2 à 3 ETP annuels, plus des 
emplois saisonniers. 
Donc on voit que les gens peut-être qu'ils prennent des risques, mais c'est des gens comme ça qui 
permettent aussi d'avoir un certain dynamisme sur notre territoire. Et heureusement que nous, on les 
accompagne pour pouvoir vivre de leur passion et créer du dynamisme. Et le restaurateur, qui est 
quelqu'un d’installé sur son agglomération, sur Moulins, qui a animé les Mardis du CNCS l'année 
dernière à Moulins, je pense qu'il a un peu plus de connaissance du potentiel des personnes en 
capacité de venir au restaurant que nous, simples élus, qui sommes là pour accompagner 
l'entrepreneuriat dans ces cas-là et qui n’avons peut-être pas tous les éléments. 
Donc, le mieux, je me dis, c'est de se donner rendez-vous dans un an et on fera le point dans un an. Et 
j'espère et je pense que tout le monde dans l'assemblée, tout le conseil municipal, espère que ça sera 
une réussite. » 
 

Michel CLAIRE : 

« J'étais très sceptique au début, quand on m'a dit qu'il fallait mettre une restauration à la salle des 
Ozières. Quand on voit comment elle est présentée, ça change un peu parce qu'effectivement, la salle 
des Ozières, ça ne ressemble pas à grand-chose actuellement. C'est comme ça quand on la voit du 
contournement on se dit, c’est quoi ce hangar. 
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Donc, c'est un peu plus décoré. Il aura peut-être un peu plus d'attrait. Moi, ce que je regrette aussi, c'est 
que les associations ne pourront plus en bénéficier. Mais ce n'est pas un jeune restaurateur. C'est 
quand même quelqu'un de bien implanté qui sera là. Moi, j'aurais préféré qu'on prenne le deuxième 
candidat, les Moussaillons qui actuellement s'occupent de plans d'eau, qui font de l'animation sur les 
plans d'eau, qui proposent du canotage, du paddle, des choses comme ça et qui auraient pu animer le 
plan d'eau des Ozières en même temps, qu’ils faisaient de la restauration rapide, qui est peut-être plus 
adaptée pour le site. » 
 
Jérôme LABONNE : 

« De mi juin à mi septembre, nous avons très peu d'associations qui la sollicitent. On a le RaidY jeunes 
avec l’OMS au mois de juin, mais on aura des solutions de rechange. On a une ou deux associations et 
sans problème, vous pouvez être assuré, il y aura des solutions de substitution. 
On n'a pas parlé du deuxième projet qui est un projet intéressant, mais il y a deux points qui nous ont 
un petit peu embêtés. C'est l'idée d’un foodtruck qui, malheureusement, n'a pas été une réussite. 
Quand c'était sur le site, ça n'a jamais trop pris. On en a parlé un petit peu pendant le conseil municipal 
et le deuxième point par rapport au canotage, c'est une piste. 
Mais pour l'instant, les paddle ne sont pas du tout adaptés pour un plan d'eau comme les Ozières, du 
fait qu'on a toujours le risque de leptospirose. Vous savez qu'il y a un précédent des embarcations 
instables et quelqu'un qui tombe à l'eau et qui a une plaie. Il y a un risque d'infection et risque de graves 
complications, donc. Mais par contre, l'idée d'une base nautique avec des éléments plus stables et une 
base nautique d'ampleur un peu plus importante, comme on l'a tous partagée, je pense il n'y a pas de 
souci. On est tous d'accord pour relancer la base nautique. On est toujours en train de travailler sur un 
projet un peu plus d'importance et avec nos partenaires publics. On pense qu'on peut faire quelque 
chose de plus cohérent, plus efficace et beaucoup plus important à moyen terme. Mais tu as raison, 
Michel, la base nautique, c'est une bonne suggestion. » 
 
Marie LACQUIT : 

« Je trouve que c'est un projet qui est très prometteur si on connaît le même succès que les pique-
niques du CNCS. Premièrement, en termes de rayonnement qu'on va attirer aussi de la population 
Moulinoise ou même extérieure sur ce site et peut être le faire connaître un peu plus parce que des fois, 
même les gens qui habitent à côté ne le connaissent pas forcément. Et honnêtement, je serais même 
ravie d'être en terrasse et de pouvoir surveiller mes enfants de la terrasse aux jeux. 
Et je trouve que ça peut-être un très bon endroit en terme de population. Ce que Monsieur 
CHAMBEFORT disait, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est une très bonne initiative. 
Par contre, je vais rajouter. Mais je vois jusqu'à minuit est ce qu'on pourra rentrer un petit peu éclairé 
l'été ? »  
 
Pascal PERRIN : 

« Je ne suis pas sûr que quand les gens seront là-bas à minuit, ils vont rentrer à pied. Qu'ils soient là ou 
ailleurs à minuit, pour l'instant, on rentre, on emmène sa lampe électrique. 
Je vous comprends et je comprends tout à fait votre allusion. Mais alors, à d'autres moments, on 
débattra de ces problématiques d'éclairage. Mais bon, on peut aussi prendre du temps pour se lancer 
des petites remarques souriantes, même si on ne voit pas les sourires avec les masques. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« Je voulais simplement dire un petit mot par rapport à la baignade au Ozières. Moi, je pensais que 
vous alliez lors du débat politique du mois de novembre, que vous alliez en parler. C'est bizarre, vous 
n'en avez pas parlé. Je fais partie du GAL et à travers le GAL, nous avons financé un plan d’eau au 
niveau de l’Allier concernant les ultrasons et l'accompagnement des produits chimiques qui vont dans 
un plan d'eau.  



 

40 

 

Il se trouve que le plan d'eau de la commune qui a été financé pour mettre les ultrasons, ça n'a pas 
fonctionné. C'est à dire que c'est un plan d'eau qui est comme le nôtre, avec un flux d'eau d'arrivée 
relativement faible et avec tout l'argent qu'ils ont pu mettre cet été pour essayer de faire une baignade, 
alors que cet été, rappelez-vous, au mois de juillet, il pleuvait et qu’il y avait beaucoup d'eau, il n'était 
pas possible de se baigner. Donc, je pense qu'il faut faire réellement une croix. Il faut arrêter de laisser 
croire aux gens qu'il est possible de se baigner aux Ozières, c’est terminé. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je fais juste, remarquer à Jean-Michel BOURGEOT, que les conseillers généraux ne doivent pas 
savoir ce qu'ils font vraiment puisqu'ils ont voté un programme, un programme de réhabilitation de la 
plupart des plans d'eau de l’Allier, donc ils ont quand même réfléchi, je suppose. » 
 
Jean-Michel BOURGEOT : 

« À travers le GAL, moi aussi, j'ai voté pour la subvention. Et justement, il était intéressant de voir ce 
que ça allait donner et je me suis vite renseigné au mois de septembre pour voir ce que ça a donné. 

Eh bien, l’ARS refuse qu'on puisse se baigner parce que les taux de cyanobactéries étaient trop 
élevés. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Le problème il est simple. Il n'y a pas forcément une seule solution avec le plan d'eau lui-même et ce 
qui a été voté par nos collègues conseillers généraux, que je trouve une bonne décision parce que c'est 
un domaine qui permet d'attirer des gens dans le département de l'Allier, c'est de réhabiliter les plans 
d'eau de notre département et les Ozières en font partie comme les autres. Et techniquement, il y a des 
solutions et je pense qu'il faudrait qu'on se tourne là-dessus. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Mais nous n'avons jamais dit qu'on ne voulait pas étudier de solution. Aujourd'hui, quand tu dis que tu 
mets en accusation les conseillers généraux qui votent des choses sans savoir. Oui, mais le 
programme, il n'est pas pour réhabiliter. C'est pour essayer de faire des essais dans un certain nombre 
de plans d’eau. 
Nous, on va guetter ça demain. Mais une expérimentation, on sait bien que tout le monde ne se jette 
pas dans une expérimentation en même temps. Pierrefitte. Ils ont essayé ça. Ils vont refaire encore une 
fois parce qu'ils vont essayer. Comme nous, quand un moment on a mis des tonnes et des tonnes de 
produits chimiques pour soi-disant pouvoir se baigner. 
On mettait 9 tonnes par an dans la baignade. Et l'année où on a mis 9 tonnes. On se baignait une 
semaine et le 5 juillet, c'était tout fermé. Ça, c'est pas un reproche. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas la 
solution. Donc aujourd'hui, ne faisons pas rêver. C'est ce que disait Jean-Michel en disant on pourra se 
re-baigner dans les Ozières. Aujourd'hui, les solutions techniques, il y en a quelques-unes qui marchent 
dans les Alpes, dans les étangs très hauts. 
On a l'impression de faire où l'eau est bien plus pure. Aujourd'hui, s'il y a des solutions, on pourra 
s'interroger. Aujourd'hui, le réalisme nous fait dire ne disons pas aux gens qu'ils vont se baigner dans 
l'eau parce qu’on ne peut pas. Après, c'est peut-être certain, il y aurait des projets comme une piscine 
en plus, à côté des Ozières. Après, on se pose la question qui la finance et qui la fait fonctionner. 
Aujourd'hui, on n'est pas sur le débat, baignade ou pas baignade. On est bien sur un vote parce que je 
pense qu'à chaque fois, il faut qu'on revienne sur l'objectif du vote. Parce qu'on parle tellement de plein 
d'autres choses, comme c'est l'occasion de dire tout ce qu'on a envie de dire et qu'on ne peut pas ou 
qu'on répète toutes les fois aujourd'hui. Le vote, c'est aujourd'hui sur une convention d'occupation 
temporaire de la salle des Ozières pour un restaurateur de la place qui veut tenter le coup et qu'on ne 
force pas. Il y a une opportunité, c'est leur job. Mais je rappelle que notre job, il n'est pas non plus de 
faire de l'argent à tout prix. Ce qu'il faut sur les Ozières, c'est que ça vive, qu’on ait des activités, que 
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les gens puissent y aller pour passer du bon temps. Si ça peut y concourir, on aura fait. Oui, on aura 
mille euros et je tiens à vous dire même ça pourrait être moins, nous. Parce que je vous rappelle que 
dans le cahier des charges, alors je peux le dire pour le public et vous avez le droit de dire peut-être 
que votre Maire gaspille l'argent public, nous n'avons pas mis de montant. On a dit faites nous un projet 
qui peut tenir la route et vous nous dites combien vous êtes prêts à payer en plus des charges ? 
Parce que l'objectif n'est pas de faire de l'argent. Eh bien oui, peut être que l'année où on aurait loué à 
trois mariages, on aurait gagné 300 euros de plus. Mais il faut regarder qu'en gros 1 000 euros, c'est à 
peu près ce qu'on touchait chaque année. 
Donc aujourd'hui, sur le budget de la Ville, 1 000 euros de plus ou de moins, ça ne changera pas. Ce 
n'est pas ce qui va nous faire changer notre rapport d'orientations budgétaires. Ce n'est pas ce qui va 
changer le budget. »  
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je voudrais qu'on arrête de dire que quand on met du carbonate de calcium dans l'eau, c'est des 
produits chimiques. Parce qu'à ce moment-là, allez demander la quantité de carbonate de calcium 
qu'on met dans l'eau potable que l'on boit, puisque si vous avez bien suivi tout ce qui s'est passé sur 
l'eau, vous avez voté, y compris dans le budget de l'eau de la communauté d'agglomération, le 
traitement carbocalcique de l'eau potable, donc, c'est tout simplement ça qu'on a mis en place. » 

 
Entendu cet exposé, 
 
Considérant les articles L 2122.22 et L 2122. 23 du code général des collectivités territoriales et les 
articles L2125.1 à L2125.6 du code général de la propriété des personnes publiques,  
 
Sur proposition de la Commission Culture, sport et vie associative, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré par 28 voix Pour et 5 Abstentions (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure ainsi que Maria 
BARRETO), décide : 
 

- D’approuver l’établissement d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé de 

la commune (salle Dieter Trennheuser sur le site des Ozières) avec Auvergne Prestige. 

- D’autoriser M. PERRIN, Maire, ou en son absence son représentant M. LABONNE, Adjoint 

aux sports, à signer la convention à intervenir. 

 
 

17 – ATTRIBUTION DE CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 
Mme Yasmina KORIS, Adjointe, expose :  
 
Chaque année, le montant des crédits de fonctionnement alloués aux établissements scolaires doit être 

fixé par le Conseil Municipal. 

 

a) Crédits de fonctionnement  

Sur proposition de la Commission Enfance, le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, décide de maintenir le montant des crédits attribués à chaque élève de classes maternelles 

et élémentaire à 42,00 €. 
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b) Crédits supplémentaires : 

Sur proposition de la Commission Enfance, le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, décide de l’attribution, ainsi qu’il suit, de crédits supplémentaires : 

      16,30 € par élève en classe spécialisée 

 1 500,00 € au réseau d’Aides Spécialisées 

    510,00 € pour l’enseignement d’une langue étrangère 

      79,50 € par classe relevant d’un établissement classé en zone d’Education Prioritaire. 

 

Sur proposition de la Commission Enfance, le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide qu’une somme de 1 950 € relative au renouvellement des manuels scolaires soit 
répartie entre les écoles élémentaires au prorata du nombre d’élèves inscrits à la rentrée 2021. 
 

La dépense sera imputée sur les crédits inscrits aux fonctions correspondantes : 211 - 212 et 213 – 
Nature 6067 de l’exercice budgétaire 2021. 
 
 

18 – RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DE LICENCE D’ENTREPRENEUR DE 
SPECTACLES AUPRÈS DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES – DÉSIGNATION D’UN TITULAIRE DE LICENCE 
 
M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose :  
 
Par délibération en date du 20 décembre 2018, le Conseil Municipal a, conformément à la loi du 18 

mars 1999 et à l’ordonnance du 9 juillet 2019, sollicité auprès de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles chargée d’instruire les dossiers, une demande de licence d’entrepreneur de spectacles pour 

une durée de 3 ans. 

 

La durée de validité de celle-ci arrivant à expiration et sur proposition de la Commission Culture, Sport 
et Vie associative, le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :  
 

- De solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles le renouvellement de la 

licence d’entrepreneur de spectacles pour les 3 catégories suivantes : 

 Les exploitants de salle, de lieu 

 Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournée 

 Les diffuseurs de spectacles 

 

- D’autoriser M. le Maire à désigner un titulaire de licence d’entrepreneur de la Ville d’Yzeure 

parmi les agents du service spectacle vivant. 

 

 

19 – CONVENTION ANNUELLE D’ACCOMPAGNEMENT ENTRE LA VILLE 
D’YZEURE ET L’ASSOCIATION CAPAMAM 
 
Mme Jennifer CREUSEVAUT, Adjointe, expose : 
 
Considérant que le Comité d’Aide aux Personnes âgées ou Malades de l’Agglomération Moulinoise 

(CAPAMAM) a pour objet de fournir une aide à domicile ou une auxiliaire de vie aux personnes âgées 

et/ou malades et/ou handicapées, 
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Considérant la nécessité de formaliser une convention précisant les obligations de l’Association et les 

engagements notamment financiers de la commune, 

 

Sur proposition de la Commission Solidarité et Restauration Municipale, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité, décide :  
 

- D’approuver la convention de partenariat avec l’Association CAPAMAM ; 

  

- D’autoriser M. le Maire ou en son absence Mme CREUSEVAUT, adjointe en charge de la 

Solidarité et des relations avec le CCAS et l’EHPAD La Gloriette, à signer la convention. 

 

Est annexée la convention de partenariat avec l’association CAPAMAM. 
 
 

20 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 

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

Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de régulariser les crédits inscrits en 

2021 ainsi qu’il suit. 

 

Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses. 

 

Chapitre intitulé DM 4

012 Frais de personnel 53 593,00 €

022 Dépenses imprévues -53 593,00 €

Total 0,00 €

Section de Fonctionnement 

 
 
 
21 –  ATTRIBUTION ANTICIPÉE DE SUBVENTIONS REPRISES AU BUDGET 
PRIMITIF 2022 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 

Une délibération d’attribution anticipée de subventions peut intervenir avant le vote du budget primitif 
sous réserve d’être reprise ou complétée si besoin, lors du vote de celui-ci. 
 

Dans ces conditions, suite aux demandes reçues et sur proposition de la Commission Economie, 
Finances, Administration Générale et Communication, le Conseil Municipal décide d’attribuer par 
anticipation les subventions suivantes, comme suit, aux diverses associations citées ci-dessous.  
 
Elles seront reprises lors du vote du budget primitif 2022. 
 
Le montant total des subventions de fonctionnement aux associations, attribuées par anticipation, 
s’élève à 115 700 €. 
 
Vote à l’unanimité : 
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Rubrique 33 – Action culturelle 
             Horizon Musical :                                                    3 500 € 
 

Rubrique 40 – Sports 
             Football Féminin Yzeure Allier Auvergne : 10 000 € 
             AS Yzeure tennis :        4 500 € 
             Handball Yzeurien :        2 700 € 
 
Vote par 28 voix Pour et 5 Abstentions (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure ainsi que Maria 
BARRETO) : 
 

Rubrique 40 – Sports 
             Moulins Yzeure foot :    95 000 € 
 
Avant le vote, les échanges suivants ont eu lieu. 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je fais une première remarque. Je suis un peu surpris qu'on donne une subvention ou une avance sur 
subvention au Moulins Yzeure Foot compte tenu qu'on nous a annoncé dans la presse qu'il avait       
150 000 euros de trésorerie en excédent. Je ne dis pas qu'il faut revenir sur la subvention. C’est sur 
l'avance. Bon, je pense que d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment 150 000 euros qui sont là uniquement à 
cause du covid, il faut le savoir aussi. Ça a profité à d'autres associations. Et puis, je dis à l'adjoint aux 
sports, qui est pourtant professeur de mathématiques, que son calcul est assez particulier puisque sur 
le Moulins Yzeure Foot on donne 95 000 euros sur 190 000, ça représente à mon avis 50 %. Pourquoi 
on donne 10 000 euros sur 30 000 au football féminin? Ça ne représente que 33 % ou alors mes 
connaissances sur les pourcentages, comme dit le maire, sont peut-être tombées dans l'oubli, mais 
c'est quand même curieux comme attitude.» 
 
Pascal PERRIN : 

« La question est intéressante. Et je pense que Jérôme va dire pourquoi on donne ces montants-là.» 
 
Jérôme LABONNE : 

« Donc, le calcul est vrai, arrondi à l'unité. Et pourquoi ? C'est parce qu'il y a une discussion avec les 
associations. On avait déjà parlé de ces conventions lorsqu'on signe par exemple avec l’AS Yzeure 
tennis. Mais là, il y a des rencontres régulières avec les associations. Il y a une époque où le foot 
masculin, on votait à l'époque le budget un peu tard. Et comme ils commencent la saison en juillet, il y a 
eu une discussion. Quand on arrive au 31 décembre, on est à la mi saison et le fait de voter le budget 
un peu tard, ce qu'on a corrigé depuis deux ans maintenant, on vote le budget en février. Il y avait un 
petit décalage, donc on avait convenu qu’ils avaient souhaité à l’époque 50 %. La même discussion 
peut avoir lieu avec les autres associations s’il y a d'autres solutions qui pensent que au mois de 
décembre, s'ils ont fait la moitié de la saison, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de clubs, mais s'il y 
en a qui disent qu'ils ont fait déjà la moitié de la saison et qu'ils veulent passer à 50 % sans aucun 
problème, on passera à 50 %. 

Si le foot féminin le demande. Mais surtout, on reverra cette convention pour la passer à 50 % sans 
aucun souci. Donc ce n'est pas une question de calculs mathématiques, ce sont des discussions avec 
les clubs. Je te rassure en maths, je m’en tire encore pas trop mal. Mais je peux faire des erreurs 
contrairement à toi, je peux admettre de faire des erreurs. 
Je n'avais pas fini ma réponse car je crois qu'il y avait deux observations. Donc là, c'était ma réponse à 
la deuxième observation. Maintenant, je vais répondre à la première. Il ne faut pas confondre fonds 
propres et excédents à la fin de l'année. Il y a eu plusieurs chiffres qui ont été un peu mélangés. 
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D'accord, donc, en raison du covid, il y a quelques exceptions, dont le foot, mais il y en a eu, d'autres 
qui ont réussi à avoir des aides de l'État, comme il y a des salariés, il y a eu du chômage partiel. Il y a 
eu donc des aides de la Fédération française de foot et donc au final, il y a eu un excédent. Mais il n'y a 
pas que ça. Il y a aussi le maintien du partenariat privé, qui est à plus de 200 000 €. 
Donc, ça permet aussi d'avoir un excédent à la fin de la saison 2020-2021 et donc leur objectif sur la 
saison 2021 - 2022, ça a été clairement dit, c'est avoir à la fin de la saison des fonds propres à hauteur 
de 100 000 €. Pourquoi des fonds propres à hauteur de 100 000 € ? Depuis de nombreuses années, le 
club, comme tous les clubs de ce niveau-là, on leur demande d'avoir 10% de fonds propres à la fin de 
l'année, ce qu’il n'arrivait pratiquement jamais à faire. 
L'année dernière, ils ont eu, de mémoire, je crois qu’ils ont fini 2019-2020 avec 30 ou 40 000 € de fonds 
propres, ce qui n’est déjà pas mal. Et donc là, à la fin de l'année 2021-2022, si tout se tient, leur 
prévisionnel, c'est de finir avec 100 000 € de fonds propres à la fin de la saison 2021-2022, qui est une 
demande de la DNCG obligatoire au vu du budget du club.» 
 
Maria BARRETO : 

« Je suis contente effectivement d'apprendre ces éléments parce que moi aussi, je m'étais étonnée 
qu'on donne effectivement 95 000 euros à un club qui est actuellement à environ 200 000 euros. Donc, 
alors qu'effectivement le foot féminin, lui, je crois qu'il ne lui reste pas grand chose. Donc après, je suis 
aussi contente de votre réponse Monsieur LABONNE, parce qu'effectivement, si le club aujourd'hui peut 
demander 50 %, je pense qu'il va être content de l'apprendre parce que c'est une information qu'il 
n'avait pas. 
Donc effectivement, s’il demande 50 % et qu'on peut leur accorder, je pense que vu les finances du 
club actuellement ou le niveau de compétition sur lequel ils sont, et si je me trompe pas, au niveau de la 
trésorerie, il risque quand même d'être très, très juste en début d'année, donc je me félicite qu'on aille 
dans un bon sens collectivement. Voilà, merci Monsieur LABONNE.» 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Je ne suis pas contre des avances, je suis pas contre les subventions. Simplement, ce que je dis, 
c'est que là, dans le contexte qui fait qu'il y a eu des fonds propres supérieurs du fait des 
indemnisations du covid d'ailleurs, dont ont bénéficié toutes les associations qui avaient des salariés, je 
pense qu'on aurait pu prendre ici quand même un peu contact pour avoir le même pourcentage de 
subventions entre le foot masculin et le foot féminin. Ce n'est pas la même chose quand on donne 50 % 
de 190 000 et quand on donne 33 % de 30 000, je pense, par rapport aux saisons de football dont 
Jérôme LABONNE faisait allusion, à ma connaissance, les saisons de football pour les hommes ou 
pour les femmes sont les mêmes. 
Donc là, il y a la parité et là, il n'y a pas la parité. Une fois de plus, on marque une certaine réticence par 
rapport au sport féminin. J'en prends acte. » 
 
Maria BARRETO : 

« Je peux peut-être dire encore une phrase. Surtout qu'il faut savoir que malgré les bons résultats du 
club féminin, c'est vrai qu'il y a quand même une inégalité et une disparité qui devrait nous interpeller 
tous. C'est à dire que les hommes, quand ils gagnent en championnat, ils ont des primes et que les 
femmes, il faut le rappeler, elles ne reçoivent rien. Zéro. Donc là, elles sont en championnat et elles 
auront zéro. Alors je sais que ce n'est pas de notre fait, mais on peut quand même souligner ça en 
conseil municipal. Voilà, merci. »  
 
Pascal PERRIN : 

« Moi, je voudrais revenir en conseil municipal. Nous avons des règles aussi pour financer. Je rappelle 
que quand on paye quelque chose, même quand on prend une délibération dans cette salle, il y a 
derrière nous des contrôles. 
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Et je rappellerai simplement que dans cette salle, au cours du premier semestre de l'année 2021, nous 
avons tous signé à un moment une convention avec le foot féminin dans lequel c'était écrit clairement 
que l'avance était de 10 000 €. Ils nous auraient demandé 15 000 € ou 20 000 €, on aurait pu le mettre. 
Ils ont dit 10 000 €. On a mis 10 000 €. Et comme ils ont mis 10 000, on ne peut aujourd'hui que voter 
10 000. Et celle des garçons, ils ont mis 95 000. On a mis 95 000 €. Si l'année prochaine il a besoin, on 
mettra plus. Mais aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas voter un chiffre qui n'est pas dans une 
convention qu'on a voté et je rappelle dans cette salle. Alors, on peut à chaque fois faire le discours sur 
la parité, les primes, les clubs et les choses qui ne nous regardent pas. On l'entend, mais ce que je 
veux dire aujourd'hui c’est qu’on met en œuvre des éléments qui sont actés dans la convention. 
On ne pourrait pas après. Ça n'empêche pas de se poser la question du montant des subventions, mais 
ce n'est pas le but aujourd'hui. » 
 
Anne KEBOUR : 

« Juste un petit mot pour dire on parle encore que du foot, quoi, mais qui n'a pas plus d'adhérents que 
tous les clubs de judo ou autres et qui ont des sommes faramineuses. Donc, si on remettait tout à plat, 
ça serait parfait. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Mais c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure. Il y a aussi d'autres montants, d'autres 
associations. Ce n'est pas un pourcentage, tu le dis, mais par exemple, l’AS Yzeure, le hand. Il n'y a 
pas que du sport, il y a Horizon musical. » 
 
 

22 –  OUVERTURE ANTICIPÉE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT AU TITRE DE 
L’EXERCICE 2022 
 

Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 

Afin de permettre la continuité des projets menés par la ville d'Yzeure et conformément à l’article 
L.1612- 1 du C.G.C.T, le conseil municipal peut autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget précédent, à l’exclusion 
des crédits afférents au remboursement de la dette. Ainsi, le quart des crédits inscrits au budget primitif 
2021, hors dépenses liées à la dette se répartit de la manière suivante : 
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Service Chapitres budgétaires Budget Primitif 2021 Limite du 1/4 Montant autorisé

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles 20 000,00 €                 5 000,00 €                    5 000,00 €                    

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 341 000,00 €               85 250,00 €                 85 250,00 €                 

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles -  €                              -  €                              -  €                              

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 210 000,00 €               52 500,00 €                 52 500,00 €                 

chapitre 23-immobilisations en cours 400 000,00 €               100 000,00 €               100 000,00 €               

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 15 700,00 €                 3 925,00 €                    3 925,00 €                    

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles -  €                              -  €                              -  €                              

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 310 100,00 €               77 525,00 €                 77 525,00 €                 

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles 2 500,00 €                    625,00 €                       625,00 €                       

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 10 106,00 €                 2 526,50 €                    2 526,50 €                    

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 20 000,00 €                 5 000,00 €                    5 000,00 €                    

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

10 - Direction des services Techniques

11 - Logistique

12 - Bâtiments

13 - Espaces verts

14 -  Voirie

15 - Bureau d'études

20 - Finances

Budget Principal

2 - Administration Générale
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Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 95 200,00 €                 23 800,00 €                 23 800,00 €                 

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 8 900,00 €                    2 225,00 €                    2 225,00 €                    

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles -  €                              -  €                              -  €                              

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles 70 000,00 €                 17 500,00 €                 17 500,00 €                 

Chapitre 21 - immobilisations corporelles -  €                              -  €                              -  €                              

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles -  €                              -  €                              -  €                              

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles -  €                              -  €                              -  €                              

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 3 500,00 €                    875,00 €                       875,00 €                       

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 1 500,00 €                    375,00 €                       375,00 €                       

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 8 850,00 €                    2 212,50 €                    2 212,50 €                    

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 1 000,00 €                    250,00 €                       250,00 €                       

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 1 000,00 €                    250,00 €                       250,00 €                       

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 500,00 €                       125,00 €                       125,00 €                       

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 3 000,00 €                    750,00 €                       750,00 €                       

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 3 000,00 €                    750,00 €                       750,00 €                       

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 13 000,00 €                 3 250,00 €                    3 250,00 €                    

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 9 400,00 €                    2 350,00 €                    2 350,00 €                    

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 23 850,00 €                 5 962,50 €                    5 962,50 €                    

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

72 - Service entretien

33 - Bibliohèque - Médiathèque

42- Maison des arts et des sciences

80 - Sports

50 - Jeunesse- Affaire scolaires

51 - Jeunesse - Accueils de loisirs

60 - Crèche familiale

61 - L'escalette

63- Micro crèche la Coquinette

64 - Halte Garderie

70 - Affaires sociales

3 - Informatique -réseaux

31- Communication

34 - Informatique -Logiciels métiers

6 - Etat Civil

5 - Police Municpale

71 - Cuisine centrale
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Service Chapitres budgétaires Budget Primitif 2021 Limite du 1/4 Montant autorisé

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 23 000,00 €                 5 750,00 €                    5 750,00 €                    

chapitre 23-immobilisations en cours 50 000,00 €                 12 500,00 €                 12 500,00 €                 

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 40 000,00 €                 10 000,00 €                 10 000,00 €                 

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles -  €                              -  €                              -  €                              

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 61 400,00 €                 15 350,00 €                 15 350,00 €                 

chapitre 23-immobilisations en cours -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles -  €                              -  €                              -  €                              

Chapitre 21 - immobilisations corporelles -  €                              -  €                              

chapitre 23-immobilisations en cours 300 000,00 €               75 000,00 €                 75 000,00 €                 

Budget annexe de la Location 

d'Yzeurespace

Budgets annexes

Budget annexe du service extérieur des 

Pompes Funèbres

Budget annexe du Parc d'Activités de la 

Mothe

Budget annexe de la Restauration 

Municipale

Budget annexe de la Gendarmerie

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
montant égal ou inférieur au quart des crédits d’investissement 2021 et dans la limite du 
montant prévu pour 2022 dans le Plan Pluriannuel d'Investissement 2022-2024, hors dépenses 
liées à la dette, conformément aux tableaux ci-dessus. 

 
 

23 – RÉVISION DES TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022 
 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 

Les tarifs applicables aux différents services ou prestations proposés par la ville d'Yzeure sont revus en 
deux temps.       
       
Les tarifs applicables sur l'année scolaire 2021/2022 ont été votés au conseil municipal du 1er juillet 
2021 et rectifiés au Conseil Municipal du 23 septembre 2021.     
       
Il convient de les compléter en établissant les tarifs applicables sur une année civile à compter du 1er 

janvier 2022.       
       
Les tarifs concernent les secteurs suivants :       

   - Pour le budget principal :       

            - les prestations relevant de l'administration générale      
            - les prestations relevant des services techniques      
            - les droits de place       
            - le cimetière       
       
   - Pour les budgets annexes assujettis à la TVA :       
            - La régie des Pompes Funèbres       
            - La restauration municipale       
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Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide l’application des tarifs applicables au 
1er janvier 2022. 
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019 2020 2021 2022

1 €                        1 €                        1 €                        1 €                        

12 €                      12 €                      12 €                      12 €                      

0,25 € 0,18 € 0,18 € 0,18 €

0,50 € 0,36 € 0,36 € 0,36 €

1 € 1 € 1 € 1 €

3 € 3 € 3 € 3 €

Administration générale

Cartes postales

L'unité

Coffret de 16 cartes postales

Reproduction de documents 

administratifs

Format A4

Format A3

Fax

Disques de stationnement

 
 

2019 2020 2021 2022

32,00 € 32,36 € 32,36 € 32,36 €

40,00 € 40,44 € 40,44 € 40,44 €

Coût horaire mise à disposition 

d'un agent ville d'Yzeure (SIAP, 

entretien…)

Horaires normaux

Après 20h, le samedi, le dimanche 

et les jours fériés
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SERVICES TECHNIQUES

2019 2020 2021 2022

104,00 € 105,14 € 105,14 € 105,14 €

104,00 € 105,14 € 105,14 € 105,14 €

52,00 € 52,57 € 52,57 € 52,57 €

2019 2020 2021 2022

Stère de bois 27,00 € 27,30 € 27,30 € 27,30 €

Tarifs horaire TTC prestation 

balayage mécanique

Tarif horaire TTC travaux ou 

prestations diverses

LIBELLÉ DES TARIFS PAR SECTEUR

LIBELLÉ DES TARIFS PAR SECTEUR

Travaux de voirie et de bordures 

de trottoirs

Tarifs au mètre linéaire

 
 
 

DROIT DE PLACE

2019 2020 2021 2022

0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €

160,00 € 161,76 € 161,76 € 161,76 €
Droits de stationnement des 

commerçants ambulants

LIBELLÉ DES TARIFS PAR SECTEUR

Emplacement taxi par trimestre 23,10 € 23,35 € 23,35 €

Droits de stationnement pour 

manèges, baraques, spectacles au 

m2 pour les jours de fête effectifs

23,35 €

 
 
 

2019 2020 2021 2022

mètre                  mètre                  mètre                  mètre                  

0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 €

1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 €

MARCHÉS DE PLEIN VENT

MERCREDI MATIN 8H 13H PLACE 

JULES FERRY                                                   

pour les commerçants présents 26 

mercredis ou plus par an payable 

mensuellement à terme échu

MERCREDI MATIN 8H 13H PLACE 

JULES FERRY                                                                 

pour les commerçants 

occasionnels

MARCHÉ DE QUARTIER                     

pour tous les commerçants (si  
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CIMETIÈRE

TARIFS DU BUDGET PRINCIPAL

2019 2020 2021 2022

1 080,00 € 1 091,88 € 1 091,88 € 1 091,88 €

720,00 € 727,92 € 727,92 € 727,92 €

21,00 € 21,23 € 21,23 € 21,23 €

42,30 € 42,77 € 42,77 € 42,77 €

92,80 € 93,82 € 93,82 € 93,82 €

94,60 € 95,64 € 95,64 € 95,64 €

3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Vacations funéraires (plafonné à 

25 € maximum)

Durée : 50 ans

Droit d'usage de 15 ans 

emplacement sur lutrin

Droits d'usage - Cases 

columbarium 4 places

Droit d'usage - Champ d'urnes 6 

places

Au droit d'usage, s'ajoute le prix 

du terrain :

Durée : 15 ans

Caveau provisoire (à la journée)

Durée : 30 ans
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Tarif au m²
Tarif 

concession
Tarif au m²

Tarif 

concession
Tarif au m²

Tarif 

concession
Tarif au m² Tarif 

concession

21,00 € 63,00 € 21,23 € 63,69 € 21,23 € 63,69 € 21,23 € 63,69 €

21,00 € 42,00 € 21,23 € 42,46 € 21,23 € 42,46 € 21,23 € 42,46 €

42,30 € 126,90 € 42,77 € 128,30 € 42,77 € 128,30 € 42,77 € 128,30 €

42,30 € 84,60 € 42,77 € 85,53 € 42,77 € 85,53 € 42,77 € 85,53 €

63,60 € 190,80 € 64,30 € 192,90 € 64,30 € 192,90 € 64,30 € 192,90 €

92,80 € 278,40 € 93,82 € 281,46 € 93,82 € 281,46 € 93,82 € 281,46 €

92,80 € 185,60 € 93,82 € 187,64 € 93,82 € 187,64 € 93,82 € 187,64 €

113,70 € 341,10 € 114,95 € 344,85 € 114,95 € 344,85 € 114,95 € 344,85 €

148,10 € 444,30 € 149,73 € 449,19 € 149,73 € 449,19 € 149,73 € 449,19 €

185,70 € 557,10 € 187,74 € 563,23 € 187,74 € 563,23 € 187,74 € 563,23 €

185,70 € 1 114,20 € 187,74 € 1 126,46 € 187,74 € 1 126,46 € 187,74 € 1 126,46 €

50 ans - adulte - 2 corps - 3 m²

50 ans - adulte - 3 corps - 3 m²

50 ans - adulte - 4 corps - 3 m²

50 ans - caveau de famille 6 m²

50 ans - adulte - 1 corps - 3 m²

50 ans - enfant - 2 m²

2022

Concession de terrain au cimetière      

15 ANS

15 ans - adulte - 3 m²

15 ans - enfant - 2 m²

30 ANS

CIMETIÈRE

2019 2020 2021

30 ans - adulte - 1 corps - 3 m²

30 ans - enfant - 2 m²

30 ans - adulte - 2 corps - 3 m²

50 ANS
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TARIFS DU BUDGET ANNEXE SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

1 436,59 € 1 723,90 € 1 436,59 € 1 723,90 € 1 436,59 € 1 723,90 € 1 436,59 € 1 723,90 €

1 868,42 € 2 242,10 € 1 868,42 € 2 242,10 € 1 868,42 € 2 242,10 € 1 868,42 € 2 242,10 €

2 255,92 € 2 707,10 € 2 255,92 € 2 707,10 € 2 255,92 € 2 707,10 € 2 255,92 € 2 707,10 €

2 796,92 € 3 356,30 € 2 796,92 € 3 356,30 € 2 796,92 € 3 356,30 € 2 796,92 € 3 356,30 €

94,21 € 113,05 € 95,25 € 114,30 € 95,25 € 114,30 € 95,25 € 114,30 €

211,92 € 254,30 € 214,25 € 257,10 € 214,25 € 257,10 € 214,25 € 257,10 €

211,92 € 254,30 € 214,25 € 257,10 € 214,25 € 257,10 € 214,25 € 257,10 €

329,71 € 395,65 € 333,34 € 400,00 € 333,34 € 400,00 € 333,34 € 400,00 €

423,92 € 508,70 € 428,58 € 514,30 € 428,58 € 514,30 € 428,58 € 514,30 €

494,50 € 593,40 € 499,94 € 599,93 € 499,94 € 599,93 € 499,94 € 599,93 €

329,71 € 395,65 € 333,34 € 400,00 € 333,34 € 400,00 € 333,34 € 400,00 €

Tarif des caveaux

Caveau 1 place

Caveau 2 places

DÉTAIL DES TARIFS 2019

Fosse pour le corps d'un adulte 

profondeur 2 corps

Fosse pour le corps d'un adulte 

profondeur 3 corps

Fosse pour le corps d'un adulte 

profondeur 4 corps

Exhumation d'un corps placé en 

terre

Caveau 3 places

Caveau de famille (4/6 places)

Tarif des fosses et exhumations

Fosse pour le corps d'un enfant de 

moins de 6 ans

Fosse pour le corps d'un adulte 

Profondeur 1 corps

Creusement par corps 

supplémentaire

2020 2021 2022
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BUDGET ANNEXE RESTAURATION MUNICIPALE

REPAS AVEC TVA (10%)

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

4,19 € 4,60 € 4,24 € 4,66 € 4,24 € 4,66 € 4,24 € 4,66 € 4,24 € 4,66 €

8,78 € 9,65 € 8,88 € 9,76 € 8,88 € 9,76 € 11,21 € 12,33 € 13,64 € 15,00 €

01/01/2021

Repas fournis aux associations 

dans le cadre de co-productions 

avec la ville d'Yzeure

Repas fournis aux associations 

hors cadre de co-productions avec 

la ville aux artiste dans le cadre de 

leurs contrats

202201/10/2021
REPAS FOURNIS

2019 2020
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HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

6,23 € 6,85 € 6,23 € 6,85 € 6,23 € 6,85 € 6,23 € 6,85 €

7,64 € 8,40 € 7,64 € 8,40 € 7,64 € 8,40 € 7,64 € 8,40 €

4,32 € 4,75 € 4,32 € 4,75 € 4,32 € 4,75 € 4,32 € 4,75 €

7,73 € 8,50 € 7,73 € 8,50 € 7,73 € 8,50 € 7,73 € 8,50 €

2021 2022

Au foyer de la Baigneuse

Repas servis aux personnes âgées 

fréquentant le Foyer de la 

Baigneuse

revenus ≤ minimum vieillesse + 

20%

revenus > miminum vieillesse + 

20%

Au personnel communal actif et 

retraité

Aux personnes extérieures

(artistes, conjoints d'agents, etc)

REPAS SERVIS
2019 2020
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FOURNITURE DES DENRÉES ALIMENTAIRES AUX USAGERS DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

HT TVA TTC HT TVA TTC

10%

Revenu ≤ 120% du minimum 

vieillesse
2,24

10%

2,46

Revenu > 120% du minimum vieillesse 2,68 2,95

Fourniture des denrées alimentaires et 

fabrication des repas (le repas)

2021 2022

Fourniture des denrées alimentaires et 

fabrication des repas (le repas)

2,24 2,46

2,68 2,95

 
 

 

REPAS LIVRÉS À L'EHPAD LA GLORIETTE

REPAS SANS TVA

2020 2021 2022

Repas livrés à l'EHPAD 3,82 € HT 3,82 € HT 3,82 € HT

Gâteau d'anniversaire 2,04 € HT 2,04 € HT 2,04 € HT
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REPAS AVEC TVA 10%

HT TTC HT TTC HT TTC

6,64 € 7,30 € 6,64 € 7,30 € 6,64 € 7,30 €

8,95 € 9,85 € 8,95 € 9,85 € 8,95 € 9,85 €

4,75 € 4,32 € 4,75 €

- repas ordinaire

- repas exceptionnel

Repas servis aux personnels de la 

Gloriette et aux intervenants 

associatifs

4,32 € 4,75 € 4,32 €

2020 2021 2022

Repas servis aux personnes 

extérieures fréquentant l'EHPAD
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24 – RÉVISION DES TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1ER SEPTEMBRE 

2021 – DÉLIBÉRATION RECTIFICATIVE 

 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 

 

Par délibération en date du 1er juillet 2021, rectifiée par délibération du 23 septembre 2021, le Conseil 

Municipal a approuvé l'ensemble des tarifs applicables au 1er septembre 2021.   

           

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

Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de rectifier les tarifs pour la location 

des Ozières aux particuliers.  

 

LOCATION DE SALLES 

               

SALLES Caution de 300 € si cuisine 
A compter du 01/09/2021 

Sans cuisine Avec cuisine 

Les Ozières 

Particuliers Yzeuriens 

193,10 € la 
journée        

129 € la 1/2 
journée 

319,48 € la 
journée     

484,27 € le 
week-end 

Associations Yzeuriennes Gratuit 160,75 € 

Entreprises   

214,33 € 376,09 € 
Administrations 

Associations extérieures 

Comités d'entreprises 

 
 

25 – CRÉMATORIUM – APPROBATION DES TARIFS 2022 

 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 

Par courrier électronique en date du 29 novembre 2021, la Société Nouvelle de Crémation (SNC 
DABRIGEON), a fait connaitre le calcul de révision des tarifs du crématorium d’Yzeure. 
 
Le tarif 2021 de la crémation est de 795 € TTC. 
 
Conformément à l’article 29 du contrat de concession avenanté, la formule de révision est la suivante : 
T = T0 (0,20 + 0,10 E/E0 + 0,29 S/S0 + 0,41 FSD/FSD0) 
 

Où  → T est le tarif de l’année à venir à compter du 1er janvier  

 → T0 est le tarif de référence 

 → E est l’indice INSEE brut de la production industrielle  

 → E0 référence 

→ S est l’indice INSEE mensuel du coût du travail révisé salaires et charges tous salariés – 
Services administratifs 
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 → S0 référence  

 → FSD est l’indice Moniteur TD - Frais et Services Divers FSD1 

 → FSD0 référence  
 

Valeurs :  
 

Moyennes des 12 
derniers Indices au  
1er novembre 2021 

E S FSD 

Dernier indice 
 

97,99 123,53 136,99 
 

Indice de référence 0 
 

98,70 115,11 126,82 
 

Variation % 
 

- 0,71 7,315 7,94 

 

Calcul :  
T/T0 = 0,20 + 0,10   97,99   + 0,29  123,53  = 0,41 136,89 
   98,7    115,11  126,82 
T/T0 = 1,053049 
 
 
● Tarif de référence : 
 

 HT TTC 

Adulte référence 650,00 780,00 

Adulte révisé 684,48 821,38 

Adulte TTC arrondi /€  684,17 821,00 

 
 
● Tarif 2021 : 

- Le tarif adulte 2021 s’établit à 795,00 € TTC  

Le tarif adulte 2022 s’établira à 821,00 € TTC 
Soit une hausse de 3,27% 

- La même hausse sera appliquée à l’ensemble de la grille tarifaire.  

 
Considérant que la hausse est inférieure à 5%, et que dans ces conditions, la révision de la grille 
tarifaire s’applique par approbation du déléguant, 

 
Considérant les conditions du contrat de concession, et particulièrement celles de l’article 29, 
 
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le 
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’accepter la grille tarifaire pour 
l’année 2022, selon le tableau annexé à la présente délibération. 
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26 – EXAMEN DU RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE MAIRE EN VUE DU DÉBAT 

D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 

 
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose : 
 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport d’orientations budgétaires présenté par le 
maire doit donner lieu à un débat en Conseil Municipal dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. Il a lieu en séance publique après inscription à l’ordre du jour, sur la base du document 
d’orientations budgétaires adressé à chaque membre de l’assemblée municipale.  
Le rapport doit faire l’objet d’une délibération spécifique. Selon l’Article l.2312-1 du code général des 
collectivités territoriales, issu de la loi NOTRe du 7 août 2015, cette délibération, bien qu’elle se limite à 
prendre acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires, doit faire l’objet d’un vote du conseil 
municipal. La circulaire 2015 précise les éléments qui doivent figurer dans le Rapport d’Orientations 
Budgétaires : les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la 
gestion de la dette, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs, les informations financières 
essentielles, l’impact pluriannuel pour toute opération exceptionnelle d’investissement sur les dépenses 
de fonctionnement. 
 
Le II de l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022, parue au Journal Officiel du 23 janvier 2018, prévoit qu’à l’occasion du 
DOB, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs 
concernant : 

 - L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale 

de la section de fonctionnement, 

 - L’évolution du « besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette ».  

 

Ces éléments prennent en compte le budget principal et l’ensemble des budgets annexes. 

 

Le ROB doit être mis en ligne dès lors que la commune a un site internet. Le ROB doit être transmis au 

représentant de l’Etat dans le Département et être publié. Le ROB doit également être transmis au 

président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune 

est membre. 

 

Le ROB 2022, annexé à la présente délibération, fait l’objet d’un débat. 

 

Pascale FOUCAULT présente une synthèse du ROB sur la base des diapositives annexées au procès-

verbal. Elle présente notamment les principaux ratios obligatoires. 

 

A l’issue de cette présentation, Pascal PERRIN lance le débat. 

 

David AUMAITRE : 

« J'avais juste des petites questions. Si on avait un élément précis exactement pour, je dirais, les 
dépenses qui ont été réalisées au niveau du covid ? » 
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Pascal PERRIN : 

« Alors tous ces chiffres qu'on va échanger, on est d'accord qu'on fait des chiffres arrondis parce que si 
on se met à mettre des centimes, on perd toute notion. 
On sait que pour l'année 2021, on va être à près de 500 000 €. Si on tient compte des recettes qu'on 
n'a pas eues et des dépenses qu'on a été amenées à faire par rapport à la commune. Et c'était la 
même chose sur 2020. On a calculé le temps où les agents d'une manière normale, on ne les a pas fait 
venir parce qu'il y a eu des moments où les agents sont restés chez eux, c'est normal. 
On a compté aussi toutes les baisses d'activité, par exemple, et il y a les recettes dans les services. 
Vous verrez quand on fera le compte administratif plus tard. Les recettes en restauration, eh bien, elles 
ont baissé. Je prends cet exemple. 
On ne sait même plus maintenant d'avance combien on aura d'enfants. Notre directeur de la 
restauration, il pourrait vous le dire. Pourquoi ? Parce que maintenant, quand un enfant a le covid, on 
demande aux parents de tester tous ceux de la classe et ils ne reviennent que dans les 48 heures 
quand ils ont été testés. On a une école, par exemple, où il y avait un enfant covid le week-end. Le lundi 
matin, ils étaient deux dans la classe. Le soir, il y avait une dizaine d’enfants. Le lendemain matin, il en 
manquait encore 13, mais personne ne sait. Ça veut dire que ces enfants ne sont pas à la cantine. Je 
prends cet exemple parce que ça, on l’a eu souvent. 
On l'a eu dans le centre de loisirs et il est normal qu'à ce moment-là, on répertorie les pertes de 
recettes. Je ne vais pas vous donner les montants de compensation parce qu’on risque de toucher 
environ 50 000 €. 
J'ai même arrondi un peu à la hausse. Ceci dit, je, ce n'est pas un élément de critique, c'est simplement 
un élément de réflexion. C'est une réalité. Et c'est vrai que quand on parle des équilibres budgétaires, 
c'est 500 000 € qui vont nous plomber. Il faudra les absorber. On n'a pas le choix. »  
 
David AUMAITRE : 

« J'avais une autre question. Par rapport au rapport d'orientations budgétaires 2021, je trouvais qu'il 
était plus détaillé que le rapport d'orientations budgétaires 2022. 
Sur 2021, on mettait en fait la lutte contre l'absentéisme. C'est bien un projet qui est mis en place avec 
le personnel. Je voulais savoir où ça en était exactement sur la lutte contre l'absentéisme, suivant votre 
projet que vous aviez lancé. » 
 
Marie-Luce GARAPON : 

« Je peux dire un mot là-dessus. C’est une fiche action de notre plan de mandat et d'administration 
générale. Donc, c'est un travail qui est en cours, qui va se finaliser, qui va être évalué très 
prochainement pour le début d'année. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Voilà, si je peux même dire quantitativement aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Il ne faut pas se faire 
d'illusions. Un travail sur l'absentéisme, c'est long pour que ça puisse prendre des effets mesurables. 
Donc aujourd'hui, à la question est-ce que vous y réfléchissez, vous le menez, vous travaillez ? Oui. On 
a commencé. Est-ce que la réflexion a commencé à se connaître sur les chiffres ? Ça ne se connaît 
encore pas sur les chiffres. » 
 
Guy CHAMBEFORT : 

« Nous allons faire une intervention sur le rapport d'orientations budgétaires, mais ne nous ferons plus 
aucune intervention après puisque normalement, après chaque séance, on a un temps de parole. Donc 
on va faire un commentaire sur le DOB uniquement, donc ce sera un peu plus fouillé, mais il n'y aura 
pas, hormis la question qui est posée par Michel CLAIRE, d'autres questions ni d'interventions là- 
dessus. Donc moi, je vais vous faire une intervention sur ce rapport d'orientations budgétaires : 
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En lisant votre Rapport d’Orientation Budgétaire pour 2022, une réflexion nous est venue à l’esprit. 
Vous auriez dû l’appeler « Rapport de Désorientation Budgétaire » car depuis votre arrivée à la tête de 
la ville en 2014, nous constatons que vous n’avez pas de ligne directrice, sauf dans le domaine de la 
réduction du personnel sur lequel nous reviendrons plus tard. Vous changez fréquemment de cap, nous 
vous avions pourtant conseillé d’utiliser un sextant pour vous donner la direction. Mais il est vrai que les 
activités nautiques ne sont pas votre fort, au point de les faire disparaitre rayant en plus d’un seul trait 
de plume la flotte des Ozières. 
Vous attaquez votre 8ème année à laquelle il faut ajouter pour certains d’entre vous 18 ans que vous 
avez passés sur les bancs de l’école. Sur les sept dernières années vous n’avez pas atteint l’âge de 
raison. 
Vous avez même oublié que vous occupiez des postes importants de 1995 à 2014. J’avais, si je m’en 
souviens bien, dans les équipes municipales d’avant 2014 des élus nommés PERRIN, BOURGEOT, 
LASMAYOUS, LABONNE etc …qui ont aujourd’hui perdu la mémoire. C’était sans doute des sosies ou, 
pour faire plus moderne, des hologrammes. Ils ont tout oublié malgré leur chant fréquent de l’hymne à 
leur toute relative jeunesse. Est–ce le retour des communistes ralliés qui les pousse à renier leur passé 
comme sous d’autres cieux et dans d’autres temps ? 
Aujourd’hui nous ne retiendrons que quelques points de votre rapport mais nous aurons l’occasion de 
revenir sur le terrain jusqu’au vote du budget pour expliquer à nos concitoyens ce qu’il en est. 
La démocratie participative, aussi fréquente dans votre bouche que les « chaucidou », ce n’est pas la 
volonté d’installer trois prises de courant sur la scène du square de Kafountine en criant « bravo », c’est 
d’informer les citoyens sur le contenu du budget, bien sûr avant son vote ce que vous ne faites pas. 
Rappelons que nous avons eu dans le passé jusqu’à 300 personnes au Carré d’Yzeurespace lors de 
réunions budgétaires. 
 
Le patrimoine  

Nous attendons toujours que vous nous donniez l’état du patrimoine avec achats et ventes datées, c’est 
un document qui fait partie des documents publics que vous devez nous communiquer, chaque année. 
Peut-être que cela vous gêne de le rendre public ? Nous le demandons avec le ROB sinon nous le 
réclamerons à la Préfecture. 
 
La dette 

C’est sans doute un des secteurs où vos orientations budgétaires ont été le plus pilotées « au doigt 
mouillé » au fil des années depuis 2014. La dette d’Yzeure était alors dans la moyenne nationale, du 
même ordre que celles de Moulins et d’Avermes. Aujourd’hui, 8 ans après, on ne comprend toujours 
pas pourquoi vous avez fait cela. A l’image d’Harpagon dans l’Avare qui répète « sans dot », vous 
répétiez « la dette, la dette » ! 
Les perspectives économiques laissaient espérer une baisse des taux d’intérêt qui s’est d’ailleurs 
confirmée. C’était le moment d’emprunter en étant raisonnable. Les équipes municipales depuis l’an     
2 000, après de nombreux investissements et acquisitions foncières, avaient réduit cette dette 
régulièrement mais patiemment malgré des taux d’intérêts beaucoup plus élevés à cette époque tout en 
continuant à investir. Beaucoup de communes ont sauté sur l’occasion : pas vous, ce qui est pour le 
moins regrettable. 
Vous avez voulu, comme vous le faites souvent, privilégier l’affichage à l’efficacité ! 
Vous clamiez que vous réduisiez la dette pour dégager des marges pour investir. C’est tout simplement 
que vous n’aviez ni idées ni projets. Ne sachant que faire vous avez commencé à détricoter l’existant. 
La baisse de dette que vous avez réalisée ne vient que de cette diminution drastique des 
investissements.  
Par cette attitude durant votre premier mandat, vous avez réduit les dépenses d’équipement de 50 %. 
Alors que les dépenses d’équipement représentent 22% dans la moyenne des villes de même strate, 
elles représentent 27 % en 2019 et pas 37 % comme indiqué page 21.  
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Les recettes de fonctionnement sont insuffisantes pour absorber les dépenses de fonctionnement et le 
remboursement de la dette. C’est pratiquement constant sur tout le mandat mais l’effet de ciseaux est 
accentué en 2020 (104,45 % alors que ce ratio devrait être inférieur à 100 %). 
L’excédent brut de fonctionnement est en forte diminution, entrainant de fait un effondrement de la 
capacité d’autofinancement nette (- 773 151 € en 2020 contre + 23 012 € en 2018) alors qu’elle devrait 
être, selon vos indications, de + 200 000 € pour obtenir des conditions d’emprunt favorables. Les taux 
d’emprunt étant très bas depuis plusieurs années, il aurait été bon de réaménager la dette alors que 
vous envisagez cette démarche bien tardivement pour 2022. 
Vous avez en plus accumulé :  

 De la dette grise en entretenant mal les routes, chemins et trottoirs, en ne créant ni en 

aménageant de nouvelles pistes piétons et cyclables, ni chemins. Vous vous êtes 

contentés d’installer des ralentisseurs, symboles de votre politique, 

 De la dette liée au mauvais entretien du patrimoine qui laisse augurer, surtout pour vos 

successeurs, des lendemains difficiles, 

 De la dette humaine liée à la réduction drastique du personnel qui a réduit la capacité 

d’intervention au quotidien et sur les petits investissements. Les Yzeuriens s’en rendent 

compte tous les jours.  

Vous avez également réduit artificiellement, l’affichage de cette dette en utilisant des budgets annexes 
ce qui n’est pas condamnable en soi, encore faut-il le dire ! 
Vos erreurs dans le domaine de l’investissement auront des conséquences pendant de nombreuses 
années sur le budget de la ville. Nous allons citer quelques exemples. Parlons tout d’abord d’un budget 
mis en place dans les mandats précédents aux vôtres : 
Le budget annexe de la cuisine où votre majorité actuelle a créé une ambiguïté en le prenant en compte 
ou non dans la communication sur la dette ? Monsieur le Maire, vous avez affirmé lors du dernier 
conseil qu’une grosse erreur avait été commise par le Maire précédent en construisant la cuisine sans 
subvention. Qui était le premier adjoint aux affaires sociales chargé de suivre le projet de la cuisine 
sans subvention ? Vous allez pouvoir me souffler son nom ! 
Nous attendons votre réponse. Et vous devriez savoir qu’une cuisine c’est un domaine productif de 
revenus soumis à la TVA donc non subventionnable par l’Etat et vous devriez nous remercier, car ainsi 
on peut ouvrir la cuisine vers des clients extérieurs à la collectivité, ce que vous envisagez d’ailleurs de 
faire ! 
Nous avons eu l’occasion d’entendre parler du « service commun de la restauration » avec Moulins qui 
cache une mutualisation. Nous ne savons pas dans quelles conditions vous vous engagez ! Vous 
pourriez tout simplement vendre des repas à la ville de Moulins ! Je crains qu’une fois de plus, et le 
terme est particulièrement adapté à la restauration, vous vous fassiez rouler dans la farine !  
 
Le parc de Sainte-Catherine et les logements sociaux  

Vous aviez pourtant l’exemple de l’aménagement de la plaine Bodin où nous avons réalisé dans le 
passé logements privés, sociaux, chemins piétons et cyclables, salles socio–culturelles, et crèche en 
dégageant un excédent de 250 000 € que vous avez trouvé en 2014 !  
Vous avez donc créé un budget annexe pour la ZAC et confié cet aménagement à la SEAu devenue 
depuis Assemblia. 
Mais pourquoi avoir acheté la totalité du terrain ? Cela restera une énigme qu’il faudra bien éclaircir un 
jour ! L’étude pouvait porter sur l’ensemble mais l’acquisition aurait pu se faire par étapes. Vous avez 
bloqué ainsi des capacités d’investissement. 
Pourquoi a-t-on cédé à la demande du directeur du CHS ? 
Même pour le CHS ce ne fut pas une bonne opération, comme l’a souligné la Chambre Régionale des 
Comptes lors du contrôle. Le montant de la vente a servi à combler le déficit en une seule année au lieu 
de laisser au CHS des capacités de financement et de construction pour l’avenir. 
Résultat : un prix de terrain élevé, particulièrement pour les logements sociaux ! 
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Les conséquences vont en être importantes sur le plan financier à partir de 2022 et il faudra attendre fin 
2022 pour avoir 40 logements sociaux en plus. Cela ne vous donnera pas, de toute façon, un bon 
bilan : 41 logements sur 8 ans soit 5 logements sociaux par an. Et avec le montage que vous avez 
réalisé vous aurez beaucoup de mal à en faire beaucoup d’autres d’ici la fin de votre mandat (pour 
rappel : inscriptions budgétaires subvention d’équilibre Assemblia 225 000 €, subvention Allier habitat 
100 000 € en 2022). 
De plus cette étude de la zone présente plusieurs lacunes : personne ne s’est posé, en amont, le 
problème de la scolarisation des enfants, de la présence des services sociaux, du problème 
commercial, ou encore de la desserte par les transports en commun. 
Le retard pris dans la construction des logements sociaux à Yzeure depuis 2014, le déficit structurel de 
tout temps a conduit la commune d’Yzeure au risque de payer une pénalité somme toute relativement 
modeste. Cela n’avait pas été le cas précédemment. 
Lors d’un dernier conseil municipal, le Maire a traité cette loi de « loi scélérate », ce qui est 
inadmissible. Pour mémoire, cette loi Elan, loi sociale, a été votée sous F. HOLLANDE avec des 
ministres vertes au logement… Et les frondeurs socialistes et les communistes, avec André 
CHASSAIGNE, trouvaient même que cette loi n’allait pas assez loin dans la pénalisation des 
communes sous équipées en logement sociaux ! Vous avez bénéficié des retombées du PRU pour être 
exonérés, mais ensuite l’inaction dans le domaine des logements sociaux a conduit à cette situation. 
Vous avez monté une opération tarabiscotée avec le CCAS pour demander l’exonération : c’était donc 
bien possible, si vous vous y étiez pris avant ! 
 
Yzatis  

Son plan d’aménagement global était prêt depuis longtemps. Les travaux des espaces sportif et 
informatique, la médiathèque et la ludothèque avaient été réalisés. Vous avez souhaité modifier le 
projet que vous aviez pourtant voté. Soit ! Mais il vous a fallu repayer un architecte. Vous n’aviez pas 
beaucoup d’idées. Vous avez construit une crèche sous la pression de vos adjointes qui, pour l’une, 
voulait s’approprier le site de Panloup pour l’enfance, et pour l’autre, Yzatis. Permettez-nous de vous 
dire que cet emplacement n’était pas le meilleur ! En effet il y avait des lieux mieux adaptés, ouverts sur 
la nature. Cela n’aurait pas coûté plus cher de construire une crèche neuve. Vous avez affiché un 
montant de subventions important mais vous l’avez rattaché à l’opération crèche, ce qui fait qu’il ne va 
pas en rester pour la fin du projet. Nous vous demanderons de nous confirmer que, pour réaliser 
l’extension de cette crèche début 2022, vous allez utiliser comme dortoir une pièce sans aucune 
ouverture donc complètement obscure ? Rappelons que cette pièce avait été prévue à l’origine comme 
un espace de rangement. 
Vous auriez pu signaler que, pour vous qui vous plaignez de la baisse de la DGF, la politique menée au 
niveau national a favorisé les aides au niveau de l’investissement en compensation, versées par 
l’intermédiaire des régions. Le déficit de logements signalé plus haut a eu des conséquences sur la 
DSU. 
Dans votre ROB aucun renseignement sur ce que vous allez faire ensuite… 
 
La rénovation de la Gendarmerie 

Vous avez beaucoup tergiversé, il vous a fallu tout un mandat pour vous décider et permettez- nous de 
penser que vous avez mal géré ce dossier. Il faut rappeler que la ville d’Yzeure avait construit une 
gendarmerie cantonale à l’époque où Yzeure était en zone de compétence de gendarmerie. Cette 
gendarmerie avait été plus importante que la norme du fait de la présence sur Yzeure de la Maison 
centrale et de la Maison d’arrêt. Déjà, pour cette partie, elle avait un intérêt intercommunal. Depuis le 
passage en zone police, le bâtiment accueille l’escadron de gendarmerie mobile de l’Allier. Vous 
recevez un loyer de l’Etat. 
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Vous avez donc mal géré ce dossier. Avec l’ouverture prévue de l’autoroute A79 (RCEA) et la présence 
de l’échangeur avec la RN7, cette gendarmerie a un rôle qui dépasse et dépassera le territoire de la 
ville d’Yzeure. Cette présence a un intérêt largement intercommunal. 
Vous auriez dû conditionner votre participation à l’exécutif à la prise en charge par la Communauté 
d’agglomération du différentiel entre les remboursements d’emprunt nécessaires et les loyers. Vous 
avez préféré discuter des postes à se partager avant de parler du programme. La contribution aurait dû 
être annuelle. Votre approche du financement en plus, je l’ai déjà dit, est une erreur qu’il faudra que 
vous expliquiez (emprunt pour compléter le montant du loyer) dans votre ROB. Une subvention 
annoncée de 280 000 € est à mettre en comparaison avec les 5 000 000 € pour l’aménagement des 
berges de l’Allier. 
On voit, dans les conditions envisagées, que les délais pour réaliser les travaux sont beaucoup trop 
longs. Vous auriez dû les caler sur votre mandat, or cela risque de prendre 8 ans au minimum. 
 
Votre plan d’investissement   

Dans votre Plan d’investissement il est bien difficile de dégager les orientations futures de votre 
majorité, hormis le financement d’équipements de la ZAC Sainte-Catherine (je ne vous citerai pas les 
chiffres, en 2022, 2023 et 2024). 
Nous notons également des inscriptions limitées à une enveloppe financière sans indication 
d’opérations fléchées. Il sera facile de procéder à des coupures. 
Quelle est la destination des 200 000 € inscrits pour travaux de voiries ? 
Que représentent les inscriptions de 100 000 € en 2022, 400 000 € en 2023 et 400 000 € en 2024 ? 
De même pour les travaux dans les écoles : quelles sont les programmations liées à une inscription 
globale sur 3 ans de 240 000 €, 220 000 € et 227000 € ? 
Quels sont les marqueurs pour 2022 pour les écoles, la voirie, les espaces publics etc… ? 
Vous ne semblez pas avoir réfléchi, sinon pourquoi cacher vos actions futures ? 
Tout ceci est bien vague ! 
En résumé, nous notons une dépense d’équipement public de 1 815 800 € sur le BP pratiquement 
identique à celle de 2021, 300 000 € au budget annexe de la gendarmerie et 125 000 € sur celui de la 
location d’Yzeurespace. 
Et là, j’arrive au plus important. 
 
Le plan pluriannuel de fonctionnement  

Vous aimez les plans, ça c’est sûr, les règlements, c’est encore plus sûr ! 
Ce plan est vraiment le reflet de votre politique : vous voyez que vous vous êtes trompés, que la ville 
perd de son dynamisme, mais c’est la faute des autres, et vous persistez dans vos erreurs ! 
Dans toute cette partie les extraits et les chiffres, que je cite, sont les vôtres.  
Deux pages pour nous expliquer que l’on a affaire à une pyramide « en champignon et plus 
particulièrement en girolle » ! pour les départs en retraite. Que de verbiage pour nous dire qu’il y aura 
22 départs en 2022 si les agents le veulent bien, même chose pour la suite ! Que de verbiage inutile !  
Par contre le paragraphe 5-4 est particulièrement indicatif sur la politique que vous voulez mener. Je ne 
le relis pas : vous pourrez le faire. Alors que la croissance repart à plus de 6 %, on répète partout que 
les petites villes de province devront être attractives : pour cela l’ensemble des services offerts à la 
population devra s’élargir se moderniser 
Je ne résiste pas à reproduire ce que vous avez écrit : 
En 2022 les frais de personnel se montent à 11 059 000 € auxquels il faut ajouter 150 000 € d’intérim 
(ce qui est excessif car cela coûte plus cher pour la collectivité). 
En 2026 vous prévoyez 10 581 000 € (plus 50 000 € d’intérim).  
« Entre 2014 et 2020, une réduction des frais de personnel a été possible (11,7 millions d’euros à 11,1 
millions d’euros) sans altérer le service rendu aux usagers. » Vous plaisantez, je suppose ! Nous avons 
déjà montré les dégâts de votre politique. Nous y reviendrons dans d’autres publications. 
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 De 2021 à 2026 une réduction de 600 000 € des frais de personnel est envisageable, écrivez-vous. 
Cela fera 25 emplois minimum de moins en 2026, auxquels viendront s’ajouter des postes que vous 
avez déjà supprimés. En plus il n’y aura plus d’apprentis alors que tout le monde se félicite du 
développement de l’apprentissage dans les collectivités, nous on va en sens contraire. Combien parmi 
vous présents ce soir : élus, cadres, agents ont sollicité cette filière pour leurs enfants il y a quelques 
années ? 
Il y avait 396 agents en 2014 et 299 en 2021. 
Cette politique est une catastrophe pour la ville et inadmissible pour une équipe composée de ceux qui 
se disent socialistes et communistes ralliés. Les syndicats vont devoir sortir leurs drapeaux ! La cour de 
la mairie va être envahie par une grande manifestation syndicale avec en tête, j’espère, la CGT !  
Sur la même période Madame PECRESSE propose de diminuer de 200 000 le nombre de 
fonctionnaires sur 6 300 000 soit 0,03 %, alors que la majorité Yzeurienne prévoit de réduire le nombre 
d’agents de 25 sur 300 soit 8,3 % ! 
Monsieur MACRON a annoncé qu’il ne réduirait pas le nombre d’agents publics. 
Et vous, et vous ? 
Etonnant, n’est-ce pas ? 
Réduction qu’il faut ajouter à celle, encore plus importante, du premier mandat 97 emplois. 
Au total en 2026, si vous persistez, vous aurez supprimé 125 emplois depuis 2014 sur 396 soit plus de 
30 % ! 
 
Culture 

Après le sport, on s’en prend maintenant à la culture. 
Vive l’arrivée d’un Adjoint communiste : on ne lui a sans doute pas tout dit ! 
Je vous cite :  
« On intègre dans nos estimations de la subvention d’équilibre versée au budget annexe de la location 
d’Yzeurespace, une augmentation de la recette des locations de salle consécutive à la remise à plat 
des tarifs de location et à la limitation des prêts à titres gratuits, la prise en compte des départs en 
retraites prévisionnels. »  
A service quasi constant, l’économie globale des subventions d’équilibre versées par le budget principal 
aux budgets annexes de la saison culturelle et de la location d’Yzeurespace peut être estimée à        
200 000 € à l’issue du mandat. 
Vive le développement culturel de la ville !  
Nous pourrions parler du poste de dépense des subventions et de la réduction des subventions qui sont 
envisagées. 
Nous reprendrons tous ces éléments les uns après les autres d’ici le budget, qui va vous poser sans 
doute quelques problèmes d’écriture : tout y passe pour réduire les dépenses au travers ce qui faisait 
l’originalité et le dynamisme d’Yzeure !  Quant aux recettes, il vous faudra quand même lire votre texte ! 
Le summum est d’expliquer que la campagne de renouvellement des concessions échues au cimetière 
était pour nous un moyen d’améliorer l’environnement mais pour vous (c’est écrit !) il s’agit d’amener 
« une recette supplémentaire de 200 000 € » ! Il faut le lire pour le croire ! 
Ce soir, nous sommes venus emblématiquement chacun avec une lampe de mineurs. D’une part, au 
cas où le Conseil se terminerait après 23 heures, il faudra bien un peu de lumière pour rentrer dans 
cette ville obscure où un seul sapin avec quelques loupiotes sera illuminé le soir de Noël. D’autre part 
cette lampe sera le symbole de résistance à la politique de démantèlement du service public que vous 
menez en catimini. Vous vous étiez bien gardés d’en parler dans vos promesses électorales. 
Nous reviendrons sur votre gestion et vos projets tout au long de 2022. Mais nous pouvons vous 
donner quelques conseils… Moins de technocratie, plus de considération et de reconnaissance envers 
le personnel, moins d’images et plus de réflexions sur les projets de notre ville, plus de résistance à la 
vassalisation intercommunale, moins de coups de mentons mais plus de modestie et moins de 
suffisance… En fin de compte plus de respect du citoyen… 
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Comme le disait Baden Powel « Reculer ou rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre 
progresser ou régresser. Allons donc vers l’avant le sourire aux lèvres. »  
 
Maria BARRETO : 

« Monsieur le Maire, 
Mes chers collègues, 
 
A la lecture de ce rapport d’orientations budgétaires pour 2022, un constat s’impose : 
 

- Tout d’abord, la qualité et le sérieux du travail accompli par les services de notre collectivité pour 
préparer ce document. Je tiens à les en remercier. 

- Ensuite ces orientations, si l’on peut vraiment les appeler ainsi, manquent d’ambition. 
 
On attendait un peu plus d'analyse financière ; 
On était en droit d’attendre plus de détails et de transparence sur la gestion de la commune ; 
Rien de tout cela ne transparaît dans vos documents. 
A titre d’exemple, je note page 18 que vous indiquez qu'à Yzeure, les pertes de recettes de 
fonctionnement liées à la COVID en 2020 s'élèvent à environ 500 000 euros. Je vous remercie de nous 
avoir apporté des précisions concernant le détail des pertes de recettes. 
Page 24 : « L’épargne nette devrait se situer aux alentours de + 200 000 € pour garantir une solvabilité 
solide » alors qu’il est négatif de 773 000 €. De nouveau la tendance de 2019 se poursuit et s’aggrave 
en 2020. C’est catastrophique et montre une incapacité de la municipalité à faire face à l’urgence de 
rétablir les finances communales, alors que les charges financières sont modestes à cause des taux 
d’intérêt très bas. Si la Banque centrale européenne augmente les taux directeurs en 2022 – et cela est 
inévitable avec un taux d’inflation qui s’installe autour de 5 % et s’éloigne durablement de la cible d’en 
dessous et proche de 2 % - la situation devrait se dégrader encore à cause de nouveau déficits et 12 % 
des crédits à taux révisable, p.32. 
En 2021, les charges baissent mais les dépenses de personnel restent constantes à un niveau élevé. 
Dans la partie des recettes de service et recettes des dotations, le réel reste en dessous du niveau visé 
dans le budget. 
Mais au final le constat est morose. C’est celui de l’endettement de la commune et de l’absence de 
véritables perspectives. 
Ce qui signifie, entre autre, moins d'entretien, (sur la voirie, voilà plusieurs années que seulement     
200 000 euros peuvent être investis par an), le patrimoine se dégrade. Il y a très peu, voire pas de 
marge de manœuvre pour d’éventuels projets… Soit une situation fragile et durablement dégradée 
malgré une fiscalité forte. 
En 2021, la ville a mis fin à sa stratégie de désendettement (p. 33). 
Pour 2022, vous nous annoncez – page 34 - que vous allez entreprendre une démarche de 
réaménagement de la dette en vue de réduire la charge annuelle de capital à rembourser dès 2022. On 
peut légitimement s'interroger pour savoir si cela sera suffisant pour construire l'avenir. Il faut espérer 
que les taux restent favorables. 
En tout cas, il faut s'interroger sur la charge financière à partir de 2023 avec les emprunts prévus pour 
les années de 2023 à 2025. 
Je note tout de même, dans un souci d’équilibre, quelque chose de positif : 
Concernant le service de la restauration collective, la Chambre Régionale des comptes préconisait en 
2017 un meilleur équilibre financier (soit par l'élargissement de la clientèle, la tarification, le mode de 
gestion, etc.…). Cet outil qui a une capacité de production de 2 000 repas par jour était sous-utilisé. On 
ne peut que se féliciter qu’ait été votée une délibération de principe sur le choix d'une coopération 
public-public entre les villes d'Yzeure, de Moulins et le CCAS d'Yzeure pour la production et la livraison 
des repas. Cette collaboration permettra à notre service de restauration de produire un prévisionnel de     
120 000 repas par an destiné à la ville de Moulins. 
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On peut aussi relever que suite à ce rapport de la Chambre Régionale des Comptes la fonction achat a 
été réorganisée et que le RIFSEEP a été mis en place. Et pour ce dernier, cela a été fait en 
collaboration avec les précédents élus de la Droite Yzeurienne. 
Au final, malgré vos efforts, l'avenir de notre commune semble incertain. Merci. » 
 

Marie LACQUIT : 

« On n'est pas dupe, sur un budget de fonctionnement de commune, le personnel représente une 
charge qui est importante. Vous vous visez encore une économie ? C'est une discussion. J'accuse en 
rien. On sait que soit on monte la fiscalité, soit on diminue les dépenses. Et moi, ma question, c'est 
comment vous projetez d'arriver à maintenir un service public de qualité tout en arrivant à faire ces 
économies de 600 000 euros ? Est-ce que vous avez une stratégie ? Et si oui, laquelle ? Sur 
l'apprentissage, il y a un apprenti sur la ville d’Yzeure. Oui, en effet, sur l'apprentissage d'avoir tendu la 
main aux jeunes, ça aurait pu être une bonne affaire. Je ne sais pas ce qui motive ce choix, sachant 
qu'en plus, il y a eu des aides de l'Etat, je crois sur les collectivités pour l'embauche d'apprentis. 
Et par contre, pour la fiscalité forte, alors il me semble avoir vu sur un de vos graphiques que la fiscalité 
n'a pas augmenté depuis quelques années, je crois. Et ça, ça a été un choix. C'est un choix politique, 
en effet, mais je crois qu'on est en deçà de ce qui s'est fait en terme d'augmentation sur la base au 
niveau national. 
 
Pascal PERRIN : 

« Vous vous doutez que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions que tout le monde a 
posées. Il y a des questionnements généraux, certainement. Donc je donnerai quelques éléments. Puis 
je pense que dans ma conclusion que j'ai préparée il y a un ensemble d'éléments que vous allez 
trouver, qui vont plus ou moins répondre à un certain nombre de choses. 
Eh bien, moi, je commencerai par Monsieur CHAMBEFORT. Vous n'avez pas perdu du tout votre 
langage de maître puisque on a bien entendu « le maître a parlé ». Il nous a dit que nous avions été 18 
ans sur le banc de l'école. Et bien, je dis, si, après 18 ans sur le banc de l'école du maître qui nous a dit 
plein de choses vu, tout ce qu’il nous dit qu'on fait mal, soit on était vraiment pendant 18 ans des élèves 
très mauvais, soit on avait un maître qui était très mauvais. Je ne sais pas. Je laisse chacun dire. Vous 
nous avez donné plein d'éléments et très souvent il y a des choses qui reviennent. Vous dites « avant, 
c'était mieux » et vous oubliez que en raison d'années, entre le moment où vous avez démarré votre 
carrière de maire et que vous avez fini, le temps est passé, la société bouge, les règles ont un peu 
changé. 
C'est comme dans l'informatique, les logiciels, ils ont changé et les logiciels, il faut les faire bouger un 
peu différemment parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Il faut accepter. Je ne vais pas 
répondre à tout parce qu'après, je passerai sur d'autres éléments. 
Vous avez parlé des subventions. J'ai beaucoup apprécié quand vous avez dit qu'on se vantait d'aller 
aux subventions. Alors vous avez dit, entre autres, qu'on était rentré à l'exécutif de l'Agglo et qu'on 
aurait dû mettre comme condition d'avoir des subventions. Eh bien, nous avons suivi notre maître parce 
que je crois savoir Monsieur CHAMBEFORT que vous avez été pendant un certain nombre d'années le 
premier vice-président de l'Agglo chargé des finances. Et je serais curieux qu'à l'époque, qu'un jour à 
l'occasion, quand vous aurez du temps, puisque visiblement, vous avez du temps pour regretter ce qui 
s'est passé avant 2014, vous veniez nous dire combien d'euros de subventions vous avez trouvé pour 
la Ville et si c'était pour ça que vous y étiez allé ? 
Et quand vous nous dites qu'on devrait quitter ces postes, c'est dommage que vous ne vous soyez pas 
posé la question. Mais je vous pose la question trouvez nous combien de subventions vous avez 
obtenues de la com d'agglo ? Combien de projets ont été faits ici ? Après, on pourra discuter de notre 
inefficacité. Pourquoi pas ? Vous avez aussi parlé d'autres points. Vous avez parlé de la loi scélérate ?  
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Oui, j'étais un peu raide sur cette loi au dernier conseil. Mais ce qui était le plus scélérat, c'est la loi, 
j'aurais dû aller plus loin et l'ensemble des décrets et des modifications qui ont été faits derrière. Parce 
que si la loi, elle partait sur un principe d'inciter à faire des logements sociaux, les modalités de calcul 
font qu'elle est scélérate maintenant. Alors c'est vrai qu’il y a une règle nationale. C'est à nous de la 
faire bouger. Pour l'instant, on ne peut pas la faire bouger. Mais c'est vrai qu'une loi qui part d'une 
bonne intention si derrière, au fil des années, on change les modes de calcul, on change les règles du 
jeu, elle peut conduire à ce qu'on connaît aujourd'hui. 
On doit être pénalisé parce que les logements sociaux ne sont pas assez nombreux, alors que dans le 
même temps, une ville comme Toulouse n'est pas plus pénalisée. Je prends cet exemple parce qu'on 
est dans la même case. Il y a des incohérences dans la loi, comme souvent. Eh bien, notre travail, c'est 
de les montrer. Et en attendant, oui, on fait des logements sociaux, mais je reviendrai sur les 
investissements et les logements sociaux. 
Vous avez fait une belle leçon sur la situation financière, on vous donnera quelques éléments puisque 
vous m'avez fait la leçon et je le ferai régulièrement. Je vais sortir le rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes parce que, comme vous me dites avant. Avant, je ne suis pas objectif car j'étais dedans, 
vous avez raison, donc je vais plutôt voir ce qu'un organisme extérieur nous dit : « Situation financière, 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion avant 2014. L'épargne de la commune se 
dégrade. Le nombre d'années dans le désendettement habituellement admis est de 7 ans. Il s'élève à 
Yzeure à 13 ans. Sauf qu'à l'époque, il y avait des moyens.  
À l'époque, quand on a pris en 2014 avec les collègues, on avait un endettement de 13 ans. Donc oui, il 
nous fallait diminuer un peu l'endettement. Mais plus grave quand même : « L’analyse de la situation 
financière faite jusqu'en 2014 par la commune diverge de celle portée par la Chambre. Les écarts 
affectent le calcul de la CAF brute se pose ainsi la connaissance par les élus de la situation réelle de la 
collectivité. La commune d’Yzeure présente une situation bilancielle préoccupante. » Voilà, je m'arrête 
là, je ne vais pas en faire plus parce qu'il y en avait 30 ou 40 pages. Donc vous pouvez nous faire des 
leçons sur les finances, c'est votre droit. Moi, je vous rappellerai que peut-être que notre maître ne nous 
a peut-être pas donné les bonnes clefs ou qu'on ne les a pas comprises. 
Les effectifs. Vous avez annoncé des chiffres qui vont dans tous les sens. Je ne vais pas les reprendre 
tous. 
Je lis le rapport de la Chambre : 
« Évolution des effectifs du 1/1/ 2011 au 1/1/2014. Plus 56 agents embauchés à la Ville d’Yzeure, 45 en 
emploi précaire, 9 en emploi titulaire. Point. Ce n'est pas je dis pas utile, pas utile ou bien ou pas bien. 
Quand on a pris en 2014, vous avez vu tout à l'heure une courbe. Ça, c'étaient les effectifs. Ils 
explosaient. Peut-être que les deux ou trois dernières années du mandat, il a fallu exploser. 
Ceci dit, on était à un nombre important et vous avez surtout créé des emplois précaires. D'ailleurs, 
pour la petite histoire, je ne comprends pas pourquoi le jour où on en a voté un, puisqu'il y a un nouvel 
emploi qui s'appelle PEC, vous avez dit que c'était inadmissible de signer un PEC pour quelqu'un qui 
allait travailler 25 heures. 
Alors on en a créé un. Et vous 45. Alors je vais m'arrêter là-dessus, sur le « avant ». Sur les coûts des 
personnels, je dirai quelques mots comment on pense faire. On ne l'a pas sorti au doigt mouillé. On a 
essayé de regarder les départs en retraite, des évolutions possibles dans l'organisation des services 
pour essayer, service par service, de voir, y compris avec les services, peut être des activités moins 
indispensables qui pourront se faire différemment ou pas. Parce qu'il faut aller au bout, vous avez 
raison, à un moment, si on a moins de personnes, on ne pourra pas leur demander de faire autant de 
travail, c'est évident. Donc l'idée, c'est de dire il faut y aller progressivement. Et je rappelle que ces 
chiffres que l'on donne, ce n'est pas aujourd'hui pour demain, parce que je me méfie de ce que certains 
vont vouloir véhiculer, non c’est aujourd'hui jusqu'à fin 2026. 
Peut-être que dans une commission Administration générale et finances, c'est un élément qui pourrait 
se discuter, parce qu'à un moment, il faut aller plus loin que jeter des éléments.  
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Alors Madame BARRETO, vous avez aussi, vous nous avez dit qu'on manquait de transparence, qu’on 
ne vous donnait pas beaucoup de chiffres à tous, mais en même temps, vous m'avez tous tellement 
posé de questions sur ces chiffres et je trouve qu'on en a quand même beaucoup et que même si on 
n'a pas toujours tout ce qu'on veut, on peut peut-être les trouver. Il y a quand même beaucoup de 
chiffres.  
Je voudrais remercier le travail, je le fais maintenant, des services pour nous donner à tous le maximum 
d'éléments pour qu'on puisse justement voir l'impact de nos situations. » 
 
Conclusion du Maire, Pascal PERRIN, sur le DOB : 
 
« Le ROB est un moment au cours duquel 

 La majorité en place doit  
- présenter la situation financière de la ville 
- faire-part de ses orientations budgétaires pour l’année à venir 

 
Mme FOUCAULT, conseillère déléguée aux finances, a respecté ces obligations et est même allée plus 
loin : 

- la situation financière n’est pas uniquement celle en cette fin d’année 2021 mais elle vous a 
été présentée en dynamique. C’est-à-dire sur plusieurs années pour voir son évolution 
(principalement de 2014 à 2020) avec des éléments vous permettant d’envisager les 
années à venir 
 

- Le budget d’une collectivité repose sur 2 piliers 
o Le fonctionnement  
o L’investissement 

La tendance est souvent d’opposer ces 2 piliers. 

ERREUR 

Derrière le fonctionnement, ce sont les moyens mobilisés en faveur des enfants, des personnes âgées, 
pour assurer des services de qualité aux Yzeuriens, pour les écoles, l’entretien de la voirie, des 
bâtiments communaux, l’éclairage public, la participation au service des pompiers, le financement 
d’activités culturelles et sportives…. 

C’est lui aussi qui nous permet d’emprunter et de rembourser nos emprunts. 

Restons sur le budget principal : 

Son budget de fonctionnement se monte à environ 18 M€ par an. 

Pour la 1ère fois, nous avons établi un PPF sur 5 ans. Pourquoi ? 

Il y a de plus en plus d’impondérables dont la principale, dans le volet recettes, est l’évolution des 
dotations de l’Etat en baisse constante depuis quelques années. 

La progression des recettes fiscales sera faible. Seule une évolution des bases a été programmée. 

Les recettes des services restent estimées au même montant. 

Vous pouvez trouver plus de détails en p50. 

Dans le volet dépenses, la plus importante, et c’est normal, nous avons fait le choix politique d’avoir de 
nombreux services à offrir aux Yzeuriens, correspond au coût de la rémunération de nos personnels :  

De 2014 à 2020, sans altérer le service rendu aux Yzeuriens, par une organisation différente, nous 
sommes passés d’un coût annuel de 11.7 M€ à 11.1 M€. Pour la période 2021 à 2026, une baisse du 
même ordre est envisageable.  
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La mise en place du projet de restauration avec Moulins conduira à des économies d’échelle. 

L’extinction de l’éclairage en cœur de nuit couplée avec la mise en place de nouveaux éclairages, les 
travaux dans les bâtiments feront diminuer notre facture énergétique. 

Nous devons impérativement retrouver un bon niveau d’excédent en fonctionnement à l’issue de 
chacun des exercices budgétaires à venir. 

C’est cet excédent de fonctionnement qui nous permettra de réaliser nos investissements. 

Pour le 2ème pilier, l’investissement, nous avons établi un PPI sur les années 2022 à 2024 en actualisant 
le PPI de l’an dernier et en le prolongeant d’un an. 

Nous consacrerons, en moyenne, 4 M € par an à ces budgets d’investissement avec une obligation : 
rembourser les emprunts contractés : coût 1.4 M€ par an 

Et une contrainte : rester à notre niveau d’endettement tout en sachant malgré tout qu’on a une petite 
marge 

Concrètement, me direz-vous, quels projets, quels investissements prévoyez-vous pour les années qui 
viennent ? 

Je pourrais répondre, à vous élus, regardez dans le ROB, ceux-ci apparaissent p26, p35…  

Au vu de notre PPI, nous pourrons consacrer, chaque année, en moyenne 1.8 M€ à nos grosses 
dépenses et à nos projets. 

Je vais vous en citer quelques-uns, que l’on pourrait classer en 2 catégories : 
 
1ère catégorie : les dépenses obligatoires pour : par exemple 

- Financer des travaux dans les écoles : 220 à 270 000 € par an 
- Financer des travaux de voirie : 200 000 € par an 
- Renouveler et actualiser le matériel informatique des services et des écoles, les logiciels et 

leurs licences,… : 120 000 € par an 
- Renouveler et entretenir le matériel, les véhicules, les petits engins de chantier des 

services techniques : 80 à 150 000 € par an 
- Renouveler le mobilier et le petit matériel des écoles, médiathèque, crèches, services 

administratifs, ……. 
- Rémunérer les études pour PLU, métamorphose des Ozières, évolution vers des selfs pour 

les satellites scolaires, …. 
- Travaux dans le cimetière, accessibilité de bâtiments, équipements de sécurité, …. 

 
2ème catégorie : les dépenses liées à des politiques volontaristes pour : 

- Accompagner les bailleurs sociaux dans la production de logements : de 100 à 300 000 € 
par an 

- Travaux pour diminuer nos consommations énergétiques : 50 000 € par an 
- Poursuivre l’aménagement d’Yzatis (espace central + sécurité) : 900 000 € pour les 3 ans 
- Acheter et renouveler les jeux d’enfants, poser des clôtures pour sécuriser des sites, …… 

 
Je pourrais aussi vous parler : 

Des travaux de la gendarmerie ? ils sont prévus mais ne sont pas inscrits au budget principal   
(dans un budget annexe) 

De travaux sur et autour de la place Jules Ferry ?...nous ne sommes que dans la 1ère phase : 
l’état des lieux et la concertation…viendra après le temps de la réflexion, des choix envisagés, de leur 
faisabilité et de leur chiffrage…..leur inscription budgétaire ne viendra qu’après. 
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 De l’illumination des Ozières cet été ? ce projet sera financé en totalité par la communauté 
d’agglomération. 

Nous nous donnons l’objectif, sur ces dépenses d’investissement, d’obtenir annuellement 400 000 € de 
subventions. 

Chers collègues, le ROB 2022 que l’on vous a présenté a été établi sur les bases du PPI 2022/2024 et 
du PPF 2022/2026 telles qu’on les a estimées. Il est à la fois réaliste et ambitieux même si l’équation 
entre les attentes (légitimes tant des Yzeuriens que des élus) et les possibilités financières est 
complexe. 

Les éléments de ce ROB peuvent évoluer ; en cours d’année comme dans les années suivantes. 

Que seront : les impacts futurs de la crise sanitaire, le développement économique de notre territoire, 
les décisions de l’Etat et des collectivités partenaires ? 

Il nous faudra savoir ajuster nos ambitions (à la hausse comme à la baisse) en fonction des évolutions 
futures. 

Je ne peux terminer sans remercier le travail accompli par les services, en particulier le service finances 
et le service RH. 

Ce document a été conçu pour vous donner un maximum d’informations sur notre collectivité, ses 
capacités financières, ses contraintes, ses limites, et aussi pour présenter nos objectifs qui sont ceux 
que nous avions présentés dans notre programme et que les Yzeuriens avaient validé par leur vote. » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité prend acte de la tenue d’un débat portant 
sur les orientations budgétaires 2022. 

 

QUESTION DIVERSE 

 

 La commission Transports Mobilité de Moulins Communauté travaille sur le projet des 
déplacements sur l’agglomération au travers de réunions de travail et d’un comité de 
pilotage avec 2 représentants de chaque commune. 
Afin de pouvoir donner notre avis et apporter notre contribution, nous aimerions avoir 
un compte-rendu de ces réunions et un débat sur les propositions envisagées (posée 
par Michel CLAIRE) 

 
Michel CLAIRE :  

« Entre temps, à 16h30, j’ai reçu des comptes rendus. » 
 
Pascal PERRIN :  

« Je pourrais dire Michel, ta question était très pertinente, ce qui est le cas. Et j'aurais pu dire tu vois, je 
suis efficace parce que tu m'as posé la question. C'est un pur hasard. Effectivement, on a eu les 
comptes rendus liés à la Commission. 
Et comme en plus, c'est à la commission transports, il est légitime comme tu es présent à ces 
commissions. On pourra le demander, mais ça serait légitime que tu l'aies directement. La seule chose, 
c'est qu'on est dans les limites des mails.  
Quand un service utilise le CCI, c'est bien parce que ça ne diffuse pas nos méls perso partout, mais du 
coup, on ne sait jamais qui l'a eu et je peux même te dire que tu es privilégié parce que moi, je ne l’ai 
pas reçu. 
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Mais c'est peut-être arrivé sur le mél Mairie. Normalement, mais ça, ça sera peut-être à nous de voir, il 
est normal que chacun de nous, je pense, élus communautaires ou pas, on puisse savoir ce qui se 
passe à la com d'agglo donc il faut qu'on organise avec la com d’Agglo comment ces infos peuvent être 
échangées sur les commissions. Attention, je rappelle que les commissions ne sont que des indicatifs 
de réflexion. Ce ne sont pas des instances décisionnelles. » 
 
Michel CLAIRE : 

« J'ai eu partiellement la réponse, mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai demandé des 
éléments sur l'avancement des discussions, on m’a répondu qu'il fallait qu'on demande à nos 
représentants. Alors moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'on nous a présenté un projet de piste 
cyclable sur la route de Lyon, sur laquelle on a enlevé une voie de circulation routière. Alors, je me dis 
que ce projet est aberrant et j'aimerais bien qu'on puisse en discuter d'abord 600 000 euros pour 
supprimer une voie routière et mettre une piste cyclable. Je trouve que c'est un non-sens et que ces 
choses-là, on pourrait en discuter en commission, alors que nous, on nous met devant le projet tel que 
ça. » 
 
Pascal PERRIN : 

« Il faut aussi qu'on prenne l'habitude, chacun de nous, d'interroger la communauté d'agglo quand c'est 
son domaine de compétence. Entre autres, la commission transports doit avoir eu des informations sur 
tout projet, il faut peut-être l'interroger. » 

 

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 
 

 INTERVENTION DE MARIA BARRETO 

« Non, je ne vais pas faire d'intervention, rassurez-vous, je vais juste souhaiter une bonne année à vous 
tous les élus et déjà aux agents de la collectivité. Et puis des bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'à tous 
mes collègues élus. Mais voilà, on va quand même se souhaiter de bons voeux. » 
 
 

 INTERVENTION DU GROUPE MAJORITAIRE 
 
Marie-Luce GARAPON : 

« Mesdames, Messieurs, chères collègues, 
 
C’est encore dans un contexte bien contraint que se tient ce dernier conseil municipal de l'année 2021. 
La pandémie ne faiblit pas et ses incidences sur la qualité de notre vie sociale, demeurent d'actualité. 
La continuité des services publics et les responsabilités endossées par les collectivités, dont notre 
commune évidemment, nous placent dans une dynamique de construire le jour d’après.  
Préparer l'avenir de manière responsable exige tout à la fois la prise en compte d'une analyse 
rétrospective, le respect de nos engagements et une lecture réaliste de nos capacités financières.  
C’est ainsi que le rapport d’orientations budgétaires présenté aujourd’hui a été enrichi d'un plan 
pluriannuel de fonctionnement permettant une lisibilité financière pour les cinq années à venir.    
Comme vous avez pu le constater, malgré des contraintes financières fortes, nous recherchons 
inlassablement toutes les solutions et activons différents leviers afin de maintenir un haut niveau de 
service auprès de nos concitoyens. Nous pouvons remercier l’ensemble des agents qui, avec un fort 
attachement au service public, s’investissent dans leurs missions avec ce niveau d’exigence. 
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La recherche de nouvelles réponses en terme financier est souvent indissociable d'un changement de 
fonctionnement induisant de nouvelles pratiques : tel dans les dossiers présentés ce soir, celui du 
théâtre de la Mothe où sera maintenue une activité culturelle et créée une nouvelle synergie 
partenariale.   
A l'identique, la poursuite de la métamorphose des Ozières avec l’installation d’une offre de restauration 
pour la période estivale, et le projet de mise en valeur lumineuse d’un site naturel en partenariat avec 
Moulins Communauté témoignent de notre capacité à innover et à apporter les réponses adaptées 
lorsque nécessaire. 
Il en est de même, en ce qui concerne le principe de rapprochement entre les villes de Moulins et 
d’Yzeure pour élaborer un service commun de restauration. En effet, ce projet ambitieux en prônant la 
mise en commun de compétences, diffère des pratiques actuelles. Le choix de la ville de Moulins de se 
rapprocher de notre collectivité constitue à la fois une réelle reconnaissance des savoir-faire des 
agents, de leur technicité et une mise à l'honneur de nos valeurs de service public yzeurien. 
Les fêtes de fin d'année approchant, nous vous proposons d'inaugurer le nouveau site d'Yzatis pour le 
déroulement des manifestations de Noël organisées en partenariat avec le comité de jumelage Yzeure 
Bendorf. Ce changement de lieu motivé initialement par la recherche de sécurité, de confort pour le 
public aura sans doute l'avantage d'apporter de l'animation dans ce quartier. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et que nos vœux les meilleurs vous 
accompagnent pour 2022. » 
 

REMERCIEMENTS 
 

Mme Gisèle SANVOISIN, remercie la police municipale ainsi que les services techniques, pour la mise 
en place de barrières de protection suite à d’importants dégâts au mur de clôture de sa propriété.  

 
**** 

 DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

 
Jeudi 10 Février 2022 à 18H30 (Vote du budget primitif 2022). 

 
**** 

Avant de clore la séance, Pascal PERRIN remercie les directeurs qui sont tous présents ce soir pour 
tout le travail qu’ils font régulièrement tout au long de l’année. 
Il invite les élus à participer au Noël nordique et aux Marchés de Noël et explique que la situation 
sanitaire contraint, en responsabilité à l’annulation de plusieurs manifestations, comme le pot du 31 
décembre, les vœux du maire à la population, aux personnels. 
 

**** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
 

 





1 – Cadre juridique

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil Municipal, 
dans un délai de 2 mois précédant le vote du budget, un rapport sur :

• Les orientations budgétaires,

• La situation financière de la ville,

• La structure et la gestion de la dette,

• L’évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel,

• Les effectifs.

Conseil Municipal du jeudi 16 décembre 2021 : Débat d’Orientations Budgétaires 2022

Conseil Municipal du jeudi 10 février 2022 : Vote du Budget Primitif 2022
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Présentation du ROB 2022

• Situation du contexte économico -financier – l’impact de la crise sanitaire

• Principaux axes du Projet de loi de Finances pour 2022

------------------------------------------------

• Situation financière : analyse rétrospective 2014-2021

• Situation financière : éléments de prospective financière avec un Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI) triennal et un Plan Pluriannuel de
Fonctionnement (PPF) sur 5 ans.

3



Situation financière de la ville

Analyses rétrospectives 2014 -2020
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Analyse rétrospective de la situation financière

Evaluation de la charge totale de fonctionnement en € par habitant

Niveau de service rendu à la population ou coût de fonctionnement des différents services offerts

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

DRF hors travaux en régie/population 1 303 €                     1 283 €                     1 235 €                     1 259 €                     1 262 €                     1 261 €                    1 237 €                  

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h* non connu 1 101 €                     1 066 €                     1 056 €                     1 049 €                     1 059 €                    non connu

France 10 000 h - 20 000 h* 1 141 €                     1 135 €                     1 107 €                     1 095 €                     1 087 €                     1 093 €                    non connu

*source : Les finances des communes/DGCL

RATIO 1  - Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie/population
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Analyse rétrospective de la situation financière

Part des dépenses réelles de fonctionnement affectée aux frais de personnel.

Indicateur des modes de gestion retenus par la collectivité

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

Total frais de personnel ( 012) 11 709 833,18 €     11 485 759,26 €     11 220 172,63 €     11 291 823,63 €     11 366 272,78 €     11 405 416,25 €    11 122 257,67 € 

DRF retraitées selon DGCL ( DRF - comptes 675,676) 17 888 913,51 €     17 425 602,25 €     16 782 098,10 €     17 318 070,46 €     17 344 220,90 €     17 499 403,51 €    16 877 027,87 € 

Frais de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement 65,46% 65,91% 66,86% 65,20% 65,53% 65,18% 65,90%

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h non connu 58,70% 59,40% 59,90% 59,80% 59,70% non connu

France 10 000 h - 20 000 h 57,70% 58,30% 58,80% 59,50% 59,40% 59,30% non connu

RATIO 2 - Frais de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement

Yzeure

Auvergne-Rhône-Alpes

France

55,00%

57,00%

59,00%

61,00%

63,00%

65,00%

67,00%

69,00%

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
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Analyse rétrospective de la situation financière

Evaluation de l'ensemble des recettes courantes en euros par habitant.

Recettes provenant de la fiscalité, de l'Eat et des usagers des services dont dispose la ville pour financer les différents services municipaux

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

Total RRF retraitées selon DGCL (RRF-comptes 775, 776, 777) 18 632 913,79 €     18 391 654,20 €     17 771 680,54 €     18 833 692,52 €     18 690 839,79 €     18 171 916,25 €    17 279 769,09 € 

Population 13 542 13 528 13 486 13 646 13 654 13 787 13 625

RRF/Population 1 375,94 €               1 359,53 €               1 317,79 €               1 380,16 €               1 368,89 €               1 318,05 €              1 268,24 €            

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h non connu 1 310 €                     1 268 €                     1 257 €                     1 256 €                     1 275 €                    non connu

France 10 000 h - 20 000 h 1 312 €                     1 325 €                     1 299 €                     1 284 €                     1 284 €                     1 295 €                    non connu

RATIO 3 - Recettes réelles de fonctionnement/Population
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Produit de la Dotation Globale en € par habitant. 

Volume de Dotation Globale de Fonctionnement que l'Etat verse à la ville pour l'aider à financer ses services municipaux

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

total DGF 2 287 182 €             1 918 566 €             1 524 918 €             1 319 576 €             1 269 714 €             1 258 477 €            1 157 201,00 €    

Population 13 542 13 528 13 486 13 646 13 654 13 787 13 625

DGF/Population 168,90 €                  141,82 €                  113,07 €                  96,70 €                     92,99 €                     91,28 €                    84,93 €                 

France 10 000 h - 20 000 h 238,00 €                  215,00 €                  191,00 €                  180,00 €                  176,00 €                  178,00 €                  non connu

RATIO 4 - Dotation Globale de fonctionnement / Population
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Effort d'équipement de la ville en € par habitant

Volume de dépenses d'équipement public que la ville consacre à chaque habitant.

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

Total dépenses d'Equipement Public 930 994 734 002 845 806 965 903 800 169 1 889 802 2 076 646

Population 13 542                    13 528                    13 486                    13 646                    13 654                    13 787                   13 625                

DEB/Population 68,75 €                     54,26 €                     62,72 €                     70,78 €                     58,60 €                     137,07 €                  152,41 €               

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h non connu 245,00 €                  230,00 €                  230,00 €                  372,00 €                  315,00 €                  non connu

France 10 000 h - 20 000 h 295,00 €                  237,00 €                  236,00 €                  236,00 €                  310,00 €                  358,00 €                  non connu

RATIO 6 - DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT/POPULATION
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Evaluation de l'endettement total en fin d'exercice, en € par habitant

Budget principal CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

Encours de la dette au 31/12/n 12 739 042 €           11 983 194 €           11 353 175 €           10 670 874 €           9 825 367 €             9 562 417 €            9 440 178 €          

Population 13 542                    13 528                    13 486                    13 646                    13 654                    13 787                   13 625                

encours de la dette /population 940,71 €                  885,81 €                  841,85 €                  781,98 €                  719,60 €                  693,58 €                  692,86 €               

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h non connu 888 €                        856 €                        820 €                        807 €                        793 €                        non connu

France 10 000 h - 20 000 h 957 €                        954 €                        931 €                        907 €                        886 €                        869 €                        non connu

RATIO 8 - Encours de la dette/population
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Ou marge d'autofinancement courant

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

Dépenses Réelles fonctionnement retraitées selon DGCL 17 888 913,51 €     17 425 602,25 €     16 782 098,10 €     17 318 070,46 €     17 344 220,90 €     17 499 403,51 €    16 877 027,87 € 

Remboursement de la dette en capital 1 218 983,20 €       1 285 848,41 €       1 204 265,41 €       1 084 054,15 €       1 145 507,00 €       1 212 950,00 €      1 172 464,05 €    

Total Dépenses 19 107 896,71 €     18 711 450,66 €     17 986 363,51 €     18 402 124,61 €     18 489 727,90 €     18 712 353,51 €    18 049 491,92 € 

Recettes réeelles de fonctionnement retraitées selon DGCL 18 632 913,79 €     18 391 654,20 €     17 771 680,54 €     18 833 692,52 €     18 690 839,79 €     18 171 916,25 €    17 279 769,09 € 

ratio 102,55% 101,74% 101,21% 97,71% 98,92% 102,97% 104,45%

Auvergne-Rhône Alpes 10 000 h-20 000 h non connu 90,70% 91,10% 91,30% 90,40% 90,10% non connu

France 10 000 h - 20 000 h 93,80% 92,70% 92,30% 92,30% 91,60% 91,30% non connu

Rapport entre les charges courantes augmentées de l'annuité de la dette et les recettes courantes 

Ratio 10 - Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement
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Situation financière de la ville

L’année 2021
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L’année 2021
Les dépenses d’équipement et leur financement

13

Détails  BP +DM 2021 
Total Financements 

externes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Logiciels 70 000,0 €                 

Frais d'insertion marchés publics d'investissement 1 700,0 €                   

Frais d'études AMO Ozières 32 000,0 €                 

103 700 €                  

Acquisitions ou travaux d'une durée de réalisation inférieure à 1 an
Matériels informatiques + photocopieurs 77 200 €                     -  €                            

Remplacement chaudière Police - communication 6 000 €                       -  €                            

Mobilier de bureaux + déstructeur papier Yzatis 10 106 €                     -  €                            

matériels entretiens locaux  Autolaveuse YZATIS + première phase de préimprègnation 9 400 €                       -  €                            

Budget Participatif 20 000 €                     -  €                            

Matériel pour élections Isoloirs 5 050 €                       -  €                            

Matériel service communication 

Signalétique des bâtiments - Yzatis : 5 000 €  -Objectif pour l'appareil photos : 1 400 € -Plaques 

commémoratives : 500 €  -Signalétique événementielle : 2 000 €                            8 900 €                       -  €                            

travaux cimetière Travaux VRD cimetière +  cavurnes 19 500 €                     -  €                            

Installations de sanitaires au cimetière 30 000 €                     7 000,00 €                  

Matériel informatique - écoles 18 000 €                     -  €                            

Mobilier scolaire Mobiliers ( armoire, tables chaises) 3 000 €                       -  €                            

Petit équipement écoles Tableaux (véléda,  triptique) 500 €                          -  €                            

20 000 €                     -  €                            

Mobilier et matériels restaurants scolaires Achat de claustras accoustiques salles de restaurant 13 000 €                     -  €                            

13 000 €                     -  €                            

Pupitre nomade multisports pour gymnases 850 €                          -  €                            

Réfection des courts de tennis

 Rénovation des courts extérieurs de tennis -Revêtement en gazon artificel -Eclairage LED - 

Clotûre et contrôle d'accès 130 000 €                  83 160,00 €                

Sous total 1- Chapitre 20 dépenses d'équipement
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 1 paire de buts de football à 8 rabattable 2 500 €                       -  €                            

Acquisition Plagnard - Bas les Bouchereux -  €                           -  €                            

Plantation d'arbres aux Ozières 1 300 €                       -  €                            

Etanchéité Salle des Ozières 59 400 €                     85 708,00 €                

terrain de beach Volley 30 000 €                     23 215,00 €                

Parcours d'orientation permanent + poteaux beach Volley 4 900 €                       -  €                            

réfection du bassin d'aquagym reprise de l'étanchéité 15 000 €                     -  €                            

Vélos aqua 5 600 €                       -  €                            

Mobiliers accueils de loisirs tables et chaises (pour 24 enfants) salle activités ALSH 1 500 €                       -  €                            

Remplacement de matériel de motoculture 1 000 €                       -  €                            

Remplacement rideaux anti feux salle Daniel Balavoine 2 000 €                       -  €                            

Mobilier et matériels Crèche Familiale  Sièges autos-Renouvellement parc bébé-Ventilateurs-Table activités 1 000 €                       -  €                            

Mobilier et matériels escalette  vestiaire, matériel psychomotricité, table d'activités,cadre sensoriel 1 000 €                       -  €                            

Mobilier et matériels Coquinette barrière d'entrée, meuble à doudous 500 €                          -  €                            

Mobilier et matériels crèche Yzatis Achat mobiliers (lits) et matériels pour ouverture nouvelles places Yzatis. 3 000 €                       -  €                            

Matériels et outillages pour la DST

 Equipements électriques 7 500 € + matériel motoculture à mains 11 200 € + désherbeur 

mécanique 5000 € + citerne 5 000 € + machine à pneus  5 700 € + matériel F&C     10 600 € 44 850 €                     -  €                            

Alarmes anti intrusions -  €                           19 200,00 €                

Remplacement chaudières aux Cladets 20 500 €                     9 689,00 €                  

Matériel de transport  tracteur 75 000 € + véhicule  service entretien  8 400 € + PL ST 50 000 € + utilitaire benne 16 600 € 150 000 €                  32 000,00 €                

Acqusition de 5 capteurs de CO2 500 €                          -  €                            

Aménagement parking crématorium accès site funéraire 2021 90 000 €                     -  €                            

Gros travaux de voirie  Revêtement Rancy  165 000 € et partie de financement du confortement pérré Godet 35 000 € 249 000 €                  95 000,00 €                

Travaux de voirie Crématorium 91 000 €                     -  €                            

jeux écoles 8 200 €                       -  €                            

Pose de clôtures  Mare de Panloup et co-propriété Yzeurespace/Jardins de Panloup 17 100 €                     -  €                            

Etudes de sol 5 000 €                       -  €                            

1 189 356 €               354 972 €                    Sous total 2 - Chapitre 21 dépenses d'équipement
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Travaux d'une durée > à 1 an ( non achevés au 31/12/2021)
Installations de portes au CTM 16 000 €                     16 000 €                      

Travaux divers dans les écoles  Programme pluriannuel de rénovation des menuiseries et occultations 200 000 €                  87 000 €                      

Aménagement d'Yzatis Solde de l'UF4T2 82 000 €                     82 000 €                      

Travaux d'accessibilité divers bâtiments  Salle musique Millepertuis, stade Bellevue côté tennis, ... 100 000 €                  70 417 €                      

398 000 €                  255 417 €                    

Travaux en régie achat des fournitures ( comptes 605 + comptabilisation des heures agents)
Aménagements d'espaces verts en régie Plantations accès crématorium + chemin des Ozières + Plantations d'arbres 58 400 €                     

Travaux cimetière en régie Plantations intercallaires caveaux 6 000 €                       

Aménagement des Ozières en régie Antibatilllage + chenal de débordement 30 000 €                     

Bâtiments scolaires 20 000 €                     

114 400 €                  

Subventions d'équipement

Reversement de l'attribution de compensation (transfert aire d'accueil des gens du voyage) 13 476 €                     

Subvention d'équipement OPAH- Parc Sainte Catherine 95 000 €                     

95 000 €                     

1 900 456 €    497 555 €        

Sous total 5- Chapitre 0204 dépenses d'équipement

Sous total 3 - Chapitre 23 dépenses d'équipement

Sous total 4 - Chapitre 040 dépenses d'équipement



Culture 33 21583 30 Matériel d'éclairage achat console lumière 23 000,00 €                                   

Bâtiments 33 231316 12 Travaux d'aménagement divers Travaux de mise en sécurité du théâtre 50 000,00 €                                   

Bureau d'études 21881 15 Acquisition de caveaux 40 000,00 €                                   

DRM 2511 21815 71 Agencement et aménagements pour  liaison froide

 Portes battantes pivotante polypropylene zone allotissement froid, pour répondre à l'aspect 

règmentaire du Plan de Maitrise Sanitaire. 6 000,00 €                                     

Systèmes d'information 2511 21830 3 Matériels de bureau et informatique 1 PC 2 000,00 €                                     

DRM 2511 21880 71 Matériels pour le service de la restauration Achat vaisselle éco responsable + bio digesteur + plateaux repas 53 400,00 €                                   

Bâtiments 111- 231310 12 Travaux gendarmerie 390 000,00 €                                 

BUDGET ANNEXE DE LA GENDARMERIE

BUDGET ANNEXE DE LA LOCATION D'YZEURESPACE 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNÈBRES

BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE
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Situation financière de la ville

Point sur la dette
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L’année 2021  - Point sur la dette
Evolution de l’encours de la dette au 31/12
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Evolution de l 'encours  de la  dette au 31/12/N CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Budget Principal 12 739 042 €   11 983 194 €   11 353 175 €   10 670 874 €   9 825 367 €     9 562 417 €     9 440 178 €     9 645 913 €     

Budget annexe du service des  eaux 1 165 869 €     1 224 121 €     1 228 820 €     1 282 352 €     1 245 741 €     1 123 181 €     

Budget annexe de la  location d'Yzeurespace 203 937 €        232 133 €        241 486 €        251 036 €        258 665 €        264 179 €        242 523 €        269 591 €        

Budget annexe du Parc de la  Mothe 656 847 €        588 380 €        519 068 €        451 594 €        383 246 €        352 980 €        323 209 €        289 939 €        

Budget annexes  de la  restauration municipa le 2 324 403 €     2 448 877 €     2 319 059 €     2 238 241 €     2 223 809 €     2 135 849 €     1 996 629 €     1 881 805 €     

Budget annexe de la  Gendarmerie 130 000 €        

Endettement total 17 090 098 €   16 476 706 €   15 661 608 €   14 894 097 €   13 936 828 €   13 438 606 €   12 002 539 €   12 217 249 €   

Nombre d'habitants ( population totale - recensement) 13 542           13 528           13 486           13 646           13 654           13 787           13 625           12 899           

Dette/habitant 1 262 1 218 1 161 1 091 1 021 975 881 947

Désendettement annuel 613 392 €-        815 098 €-        767 511 €-        957 269 €-        498 222 €-        1 436 067 €-     214 710 €        

Endettement total - hors service des eaux 15 924 229 €   15 252 585 €   14 432 788 €   13 611 745 €   12 691 087 €   12 315 425 €   12 002 539 €   12 217 249 €   

Nombre d'habitants ( population totale - recensement) 13 542           13 528           13 486           13 646           13 654           13 787           13 625           12 899           

Dette/habitant 1 176 1 127 1 070 997 929 893 881 947

Désendettement annuel 671 644 €-        819 796 €-        821 044 €-        920 658 €-        375 662 €-        312 886 €-        214 710 €        

Transfert Moulins Communauté



Situation financière de la ville

Estimation des résultats de l’exercice 2021
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Estimation des résultats de l’exercice 2021

Dépenses BP + DM Réalisé ( prévisions)

Total des dépenses d'investissement 233 686 €                     3 870 545 €                  4 036 596 €                  

4 104 231 €                  

Recettes reports BP + DM Réalisé ( prévisions)

Total des recettes d'investissement 360 301,00 €               3 743 930,00 €            3 475 942 €                  

4 104 231 €                  

DEFICIT D'INVESTISSEMENT 560 654 €-                     

Dépenses BP + DM Réalisé ( prévisions)

Total des dépenses de fonctionnement 18 057 554 €               17 219 760 €               

Recettes BP + DM Réalisé ( prévisions)

Total recettes de fonctionnement 18 161 554 €               17 935 183 €               

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2021 715 423 €                     

2021

2021

reports
2021

Section d'investissement

2021

Section de fonctionnement
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Situation financière de la ville

Eléments de prospectives et orientations budgétaires
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Situation financière de la ville

Le Plan Pluri annuel d’Investissement 

Années 2022-2023-2024
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Le Plan Pluriannuel d’Investissements triennal
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arrêté au Bureau Municipal du 19/10/2021 PPI 2021 PPI 2022 PPI 2022 PPI 2022

2021 2022 2023 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'équipement public  (20,21,23)

Immobilisations incorporelles 90 000 €                83 000 €                53 000 €                28 000 €                

logiciels et licences 70 000 €                41 000 €                11 000 €                11 000 €                

frais d'étude (révision du PLU + lignes de self ) 20 000 €                40 000 €                40 000 €                15 000 €                

Frais d'insertion 2 000 €                   2 000 €                   2 000 €                   

Acqusitions et travaux d'une durée de moins d'un an 721 605 €              508 100 €              722 200 €              478 900 €              

acquisitions de terrains 16 000 €                4 000 €                   

Pose de clotures 20 100 €                19 000 €                11 000 €                10 000 €                

travaux de voirie 200 000 €              200 000 €              200 000 €              200 000 €              

Aménagement parking crématorium  90 000 €                

Véhicules 150 000 €              20 000 €                250 000 €              80 000 €                

mobiliers

Mobilier et matériels pour élections (urnes,isoloirs)  8 850 €                   -  €                       -  €                       -  €                       

Mobiliers de bureaux pour les services ( tables, chaises, fauteuils, armoires….) 8 105 €                   8 000 €                   8 000 €                   8 000 €                   

destructeur papier Yzatis 2 000 €                   

Service communication 8 900 €                   6 200 €                   3 400 €                   500 €                      

Service des sports 13 850 €                13 000 €                13 000 €                10 000 €                

Bibliothèques-médiathèques- Maison des Arts et des Sciences 500 €                      500 €                      500 €                      

Acquisition de matériels pour les services techniques 45 000 €                60 000 €                60 000 €                25 000 €                

Dispositifs de signalisation horizontale et verticale destinée à la sécurisations des sorties d'école 23 000 €                 

 Acquisitions de jeux d'extérieurs ( HLM de la Poste + toboggan La Coquinette) 8 200 €                   17 000 €                15 000 €                15 000 €                

Equipements informatiques pour les services  67 200 €                56 000 €                83 000 €                56 000 €                

Matériels informatiques pour les écoles 18 000 €                18 000 €                18 000 €                18 000 €                

Photocopieurs 10 000 €                10 000 €                10 000 €                10 000 €                

mobilier + matériels crèches

mobilier + matériels écoles

mobilier + matériels accueils de loisirs

Service solidarité 3 000 €                   5 000 €                   2 000 €                   2 000 €                   

restaurants scolaires ( claustras acsoutiques + lave vaisselle) 13 000 €                9 500 €                   9 400 €                   5 000 €                   

service entretien des locaux ( Programme de Pré imprégnation Lavage Professionnel) 9 400 €                   8 900 €                   8 900 €                   8 900 €                   

Budget participatif 20 000 €                20 000 €                20 000 €                20 000 €                

Budget Principal

10 000 €                10 000 €                10 000 €                10 000 €                
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Travaux réalisés par les entreprises 737 000 €              769 700 €              920 000 €              895 000 €              

Travaux Yzatis 80 000 €                100 000 €              400 000 €              400 000 €              

Travaux dans les écoles 200 000 €              240 000 €              220 000 €              270 000 €              

Travaux d'accessibilité divers bâtiments  100 000 €              100 000 €              

travaux d'accessibilité Espaces publics 20 000 €                20 000 €                20 000 €                

Programme d'amélioration énergétiques bâtiments communaux 50 000 €                50 000 €                50 000 €                

Refection courts de tennis 110 000 €              

Realisation d'un terrain multisports 60 000 €                

Eclairage du terrain B Mésonès 110 000 €              110 000 €              

Alarmes anti intrusion 55 000 €                35 000 €                35 000 €                35 000 €                

étanchéité salle des Ozières 100 000 €              

Installations de portes aux ctm 20 000 €                

Acquisition et aménagement de chaudières 30 000 €                

Installation de sanitaires au cimetière 25 000 €                

Travaux au cimetière 7 000 €                   31 000 €                10 000 €                10 000 €                

Installation de jeux aux Ozières 10 000 €                

sécurisation des ERP suite aux commissions  de sécurité 20 000 €                5 000 €                   5 000 €                   

stade de Bellevue : transformation du portail du terrain B 22 000 €                

portes sectionnelles ( CTM + autres bâtiments la Mothe) 5 000 €                   10 000 €                10 000 €                

Eglise : rénovation du buste reliquaire Saint-Marc 11 700 €                50 000 €                

Château de Panloup : amélioration acoustique des salles 5 000 €                   10 000 €                10 000 €                

Plan d'eau des Ozières - chenal - digue 25 000 €                

réfection des feux du carrefour Route de Bourgogne/ Bd Jean Jaurès 20 000 €                

Travaux en régie ( fournitures des matérieux + coûts agents) 130 000 €              130 000 €              130 000 €              130 000 €              

Subventions d'équipement versées ZAC Sainte Catherine 95 000 €                325 000 €              100 000 €              225 000 €              

Subvention d'équipement versée ASSEMBLIA 225 000 €              225 000 €              

Subvention d'équipement versée à  L'Office Public Allier Habitat - Parc Ste Catherine 95 000 €                100 000 €              100 000 €              

Sous total dépenses d'équipement public 1 773 605 €     1 815 800 €     1 925 200 €     1 756 900 €     

Remboursement des emprunts ( tous budgets) 1 415 062 €           1 457 465 €           1 432 941 €           1 426 781 €           

dette actuelle 1 415 062 €          1 403 495 €          1 324 530 €          1 263 456 €          

emprunts futurs -  €                      53 970 €                108 411 €             163 325 €             

RECETTES 

Emprunt nouveau ( tous budgets) ( hors gendarmerie) 1 500 000 €           1 500 000 €           1 500 000 €           900 000 €              

Amende de Police 15 000 €                12 000 €                12 000 €                12 000 €                

réserves ( affectation de l'excedent de fonctionnement N-1 à la couverture du déficit d'investissement et du solde des reports)

FCTVA 300 000 €              250 000 €              250 000 €              250 000 €              

Subventions d'équipement reçues 474 340 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              

Taxe d'aménagement 

Amortissements 325 000 €              330 000 €              333 000 €              330 000 €              
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CATEGORIE/ANNEE Effectif ETP % Effectif ETP % Effectif ETP % Effectif ETP %

TITULAIRES-STAGIAIRES 243 228,6 76,18% 258 250,2 79,63% 260 251,6 82,80% 253 245,4 84,62%

NON TITULAIRES - CONTRACTUELS 23 19,54 7,21% 29 23,5 8,95% 24 21,7 7,64% 20 18,24 6,69%

ASSISTANTES MATERNELLES 14 14 4,39% 12 12 3,70% 12 12 3,82% 11 11 3,68%

CUI - CAE - CEC - PEC
12 9,2 3,76% 3 2,31 0,93% 0 0 0,00% 1 0,74 0,33%

ADULTES-RELAIS / / / / / / / / /

SERVICE CIVIQUE 5 3,74 1,57% 4 2,79 1,23% 3 2,09 0,96% 2 1,37 0,67%

C.D.D.I. 14 10,4 4,39% 14 10,4 4,32% 14 10,4 4,46% 11 8,14 3,68%

APPRENTIS 1 0,5 0,31% 1 0,5 0,32% 1 0,5 0,33%

EMPLOIS D'AVENIR 8 7 2,51% 3 3 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL 319 292,48 324 304,7 314 298,29 299 277,24

2018 2019 2020

Prévision 2021 

au 31 décembre 

2021

SITUATION  2021 (projection)

2014-2021
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Situation financière de la ville

Le Plan Pluri annuel de fonctionnement

Années 2022-2023-2024-2025-2026
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Plan Pluriannuel de Fonctionnement (PPF)
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