CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 1er Juillet 2021
Le premier juillet 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 25 juin, pour délibérer sur les
questions portées à l'ordre du jour de la séance.
Etaient présents : M. Pascal PERRIN, Maire – M. Jean-Michel BOURGEOT – Mme Yasmina KORIS – M. Jérôme
LABONNE – Mme Jennifer CREUSEVAUT – M. Sébastien CLAIRE – Mme Michèle DENIS – M. Olivier DUBESSAY –
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjoints.
M. Jean-Marc SCHAER – Mme Catherine BRISVILLE (à partir de la question n° 23) – M. François LARRIERE-SEYS –
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. Michel CLAIRE – Mme Brigitte DAMERT – M. David
AUMAITRE – Mme Marie LACQUIT – M. Guy CHAMBEFORT, Conseillers municipaux.
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir : M. Yves CHANY – Mme Catherine BRISVILLE (jusqu’à la question
n° 22) – M. Benoît FONTAINE – Mme Isabelle FONCEL – Mme Maria BARRETO
Secrétaire de Séance : Mme Jennifer CREUSEVAUT

*****
M. Pascal PERRIN procède à la lecture des pouvoirs exprimés par les membres excusés.
M. CHANY a donné pouvoir à M. LABONNE pour voter en ses lieu et place les questions figurant à
l’ordre du jour de la présente séance, Mme BRISVILLE à Mme LASMAYOUS jusqu’à son arrivée, M.
FONTAINE à M. LABONNE, Mme FONCEL à M. Michel CLAIRE, Mme BARRETO à M. AUMAITRE.
*****
Mme Jennifer CREUSEVAUT est ensuite désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de la
présente séance qu’elle a acceptées.
*****
Le procès-verbal de la séance du 20 Mai 2021, dont un exemplaire a été mis à disposition de chaque
conseiller municipal par voie dématérialisée, mis aux voix par M. Pascal PERRIN, est approuvé à
l'unanimité.
*****
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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 3 juin 2021, est approuvée la demande de renouvellement de la convention « ECOPASS »
de mise à disposition de 1 bouteille ARCAL Speed Bouteille M20 pour le service garage au
Centre Technique Municipal, souscrite auprès de la Société AIR LIQUIDE FRANCE
INDUSTRIE – 2 Allée du Piémont – CS 70219 - 69808 SAINT PRIEST CEDEX.

-

Le 7 juin 2021, est approuvée la demande de renouvellement de la convention « ECOPASS »
de mise à disposition de 1 bouteille ARCAL Speed Bouteille M20 pour le service serrurerie au
Centre Technique Municipal, souscrite auprès de la Société AIR LIQUIDE FRANCE
INDUSTRIE – 2 Allée du Piémont – CS 70219 - 69808 SAINT PRIEST CEDEX.

-

Le 24 juin 2021, est conclu un marché de travaux pour une durée de 3 mois à compter de la
date indiquée sur l’ordre de service prescrivant le début d’exécution des travaux, avec
le titulaire : EUROVIA DALA – 6 rue Colbert – 03400 YZEURE.

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

URBANISME
1 – PARC SAINTE CATHERINE – APPROBATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL
D’ACTIVITÉS À LA COLLECTIVITÉ LOCALE (CRACL) PAR ASSEMBLIA
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :
Par délibération du 27 juin 2018, le conseil municipal a désigné la Société d’Équipement de l’Auvergne
comme organisme aménageur de la ZAC « Parc Sainte Catherine » et a approuvé la convention de
concession d’aménagement.
Le 24 juin 2020 la société a changé de dénomination sociale et est devenue Assemblia.
L’état d’avancement du Parc Sainte Catherine au 31 décembre 2020 est le suivant :
-

Le premier volet des fouilles archéologiques a été réalisé sur la partie Sud,
En parallèle de la période de fouilles :
 Les marchés de travaux ont été notifiés aux entreprises COLAS et TERIDEAL
 Les dossiers réglementaires (dossier de réalisation et loi sur l’eau) ont été
approuvés.
 Les travaux de VRD ont démarré en novembre 2020.

La commercialisation a débuté pour aboutir en avril 2021 à :
- Une vente signée avec la SSCV Sainte Catherine pour le compte d’Allier Habitat avec ses 42
logements sociaux
- Un compromis de vente signé avec FGI Promotion pour 10 lots
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Au 31 décembre 2020, le bilan financier s’équilibre en dépenses et recettes à 8 907 000 € HT dont :
 1,6 M€ d’acquisitions foncières,
 6,2 M€ de travaux,
 700 000 euros de rémunération du concessionnaire.
et puis comme recette :
 7,5 M€ principalement de cessions.
Concernant l’évolution du projet « Parc Sainte Catherine » nous avons invité les représentants
d'Assemblia lors de la commission Urbanisme. Ils nous ont décrit les différentes évolutions.
Il faut noter :
- La poursuite et la fin de l'ensemble des VRD dont l'achèvement des travaux est d'actualité ;
- La réservation de la société SCABB de différents lots comprenant des logements groupés,
collectifs ainsi que des commerces et services de proximité.
Les responsables d'Assemblia se montrent confiants quant à la commercialisation des lots. Ils ont une
liste d'attente de particuliers intéressés autant par des maisons dites clefs en main, que des terrains nus
dédiés à la construction.
Il vous faut imaginer environ 80 logements construits sur les 12 mois à venir.
D'autres négociations sont en cours.
Par ailleurs, au regard de l'avancement général de l’opération, il est nécessaire de réaliser un nouveau
diagnostic archéologique sur le reste de la zone, soit 9 hectares.
Pour terminer, notez la date du 7 juillet :
Vous aurez l'occasion de venir visiter ces travaux lors de l'inauguration officielle du Parc Sainte
Catherine.
Brigitte DAMERT : J’ai une remarque qui concerne les pages 19 et 20 du rapport, paragraphe 3.2, sur
le fonds de concours de Moulins Communauté pour participer à la réalisation du bassin de rétention
dont les études avaient montré la nécessité de réaliser ce bassin de 7 200 m3 en amont du réseau
d’assainissement créé par Moulins Communauté. Même sans constructions, ce bassin était prévu dans
le réseau d’assainissement de Moulins Communauté. Donc, pour nous, ce fonds de concours doit
absolument être abondé. Il n’est pas possible que la ville d’Yzeure compense par une participation
financière si Moulins Communauté n’apportait pas son fonds de concours. Il n’est pas acceptable
qu’Yzeure paie ce dédit de Moulins Communauté. Donc, nous allons approuver ce rapport mais nous
serons vigilants sur ce point.
Jean-Michel BOURGEOT : Nous aussi, nous allons être vigilants. Nos services et nous-mêmes
sommes en contact avec Moulins Communauté concernant ce bassin. La subvention promise devrait
arriver sans problème. On peut être rassurés sur le sujet.
Marie LACQUIT : Dans le rapport on évoque la limitation de l’usage de la voiture et le développement
des déplacements doux. L’an passé, les habitants du quartier ont signé une pétition concernant le
schéma des bus de Moulins Communauté. C’est la seule ligne de bus qui ne passe pas par le centre de
Moulins. Est-ce que cela a pu être défendu ? Est-ce que les nouveaux trajets de bus ont pu être vus
pour ce quartier-là ?
Pascal PERRIN : Il est prévu un « piston » depuis la route de Bourgogne pour desservir le quartier dès
que les premières maisons seront réalisées. L’évolution du schéma dépendra de ce que nous,
conseillers communautaires, en déciderons. Des réajustements peuvent être effectués chaque année.
Ce « piston » est acté dans la DSP.
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Marie LACQUIT : Quelle évolution du schéma de bus pour septembre ? N’a-t-il pas été réévalué
récemment ? La demande des habitants du quartier concerne aussi la desserte du CHS, l’UNAPEI. Il y
a des problèmes de transport sur ce quartier, plus la ZAC qui se rajoute.
Pascal PERRIN : Il n’y pas eu de nouveaux éléments sur le volet transports urbains. Nous avons reçu
une fin de non recevoir de la commission transports pour bouger. Des demandes ont été exprimées il y
a plus d’un an. La Communauté d’agglomération n’a pas souhaité faire bouger son schéma.
Guy CHAMBEFORT : Juste une remarque. Je trouve un peu surprenant que la voirie d’accès soit faite
en aménagement définitif alors que les travaux sont en cours. L’enrobé risque d’être dégradé assez
rapidement par les engins.
Pascal PERRIN : Je ne suis pas surpris que vous criiez au loup.
Guy CHAMBEFORT : Je ne crie pas au loup. Je trouve cela surprenant.
Jean-Michel BOURGEOT : Le revêtement n’est pas définitif. Il sera définitif quand les maisons seront
faites.
Conformément à l’article 16 du cahier des charges des concessions et aux articles L300-5 du Code de
l’urbanisme (alinéa 3), L1523-2 (alinéa 3) et L1523-3 du Code général des collectivités territoriales, le
concessionnaire remet au concédant le bilan prévisionnel de l’opération actualisé au 31 décembre
2020, ainsi que le compte rendu annuel d’activités.
Conformément à la législation en vigueur, le Compte Rendu d’Activités à la Collectivité Locale
(C.R.A.C.L.) est exprimé en euros hors taxes.
Le bilan financier s’équilibre au 31 décembre 2020 à 8 907 000 € HT.
Considérant l’évolution du projet « Parc Sainte Catherine » exposé dans le document joint, sur
proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré par 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Groupe Unis pour Yzeure) décide :
D’approuver le bilan actualisé au 31 décembre 2020, ainsi que le compte rendu annuel d’activités à la
collectivité locale.

2 – RUE ALBERT CAMUS – DÉSAFFECTATION D’UNE PARCELLE D’ESPACE
VERT ET PROJET DE CESSION
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :
Par délibération du 14 novembre 1980, le Conseil Municipal décidait l’acquisition de parcelles situées
au lieu-dit Le Petit Panloup, cadastrées BL N° 476, 478, 481 et 97 d’une superficie globale de 2 ha 91 a
08 ca appartenant à Mme Monique de DURAT, divorcée de M. Jacques SCHINDLER. L’acte de vente a
été signé le 31 décembre 1980.
A la faveur d’un découpage lors de la construction du lotissement communal d’Yzeurespace, la parcelle
cadastrée BL 707 fut créée, correspondant pour une faible partie à un parking et en grande partie à un
espace vert. Celui-ci accueillit pour un temps une piste de bicross, désormais installée sur le site sportif
de Millepertuis.
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La Ville pourrait prélever une surface d’environ 2 700 m2 sur la BL 707, aux fins d’y faire établir une
résidence d’artistes avec studio d’enregistrement. Ce projet à caractère culturel aurait tout intérêt à se
situer à proximité d’Yzeurespace, lieu de nombreux spectacles et de séminaires offrant toutes les
fonctionnalités techniques en rapport avec ce type d’activité (salles, fibre haut débit, facilité d’accès…).
Un tel équipement complèterait l’offre culturelle communale dans un même cadre.
L’article L2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques précise que « le domaine
public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage
direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un
aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
Dans ces conditions, ladite parcelle appartient donc au domaine public de la Collectivité, pour raison
d’affectation à l’usage direct du public. Constituée d’un espace vert ouvert à tous, en partie aménagée à
usage de parking, elle comporte un chemin pour constituer une liaison inter quartiers. Elle se trouve
clôturée aux abords d’un chemin situé en limite et desservant un fonds privé, de sorte que la clôture
constitue une délimitation ayant pour fonction de protéger le public d’une incursion inopinée sur un
itinéraire circulé.
Afin de céder une partie de la parcelle BL 707 (environ 2 700 m2), il conviendrait que le Conseil
Municipal procède à sa désaffectation de l’usage direct du public. Les surplus déterminés par le projet
de bornage demeurent quant à eux affectés à l’usage public (parking, chemin déplacé).
Guy CHAMBEFORT : Cette parcelle appartient au domaine public. Toutes les raisons que vous avez
indiquées justifient pleinement le maintien de cette parcelle dans le domaine public. On peut même
ajouter deux choses. L’utilisation de cette parcelle pour certaines manifestations de plein air à
Yzeurespace, pique-niques des enfants pour Graines de Mai, lorsqu’il y a des opérations extérieures. Et
présence de la crèche à proximité. Je fais quand même remarquer que si ce terrain est vendu, il n’y
aura pas un mètre carré d’espace vert à proximité de la crèche si on veut que les enfants puissent aller
dans cet espace. La dernière phrase est quand même savoureuse pour des élus qui se veulent les
défenseurs de l’environnement. Vous expliquez que considérant que cet espace vert représente une
nécessité d’entretien pour la ville, il pourrait en effet être désaffecté puis vendu sans porter préjudice à
la qualité de vie que l’on constate dans le quartier. Ça veut dire qu’on considère qu’il vaudrait mieux ne
pas avoir d’espaces verts car on n’aurait pas à les entretenir. En plus, on poursuit la vente à la découpe
sans réflexion des terrains communaux. Je rappelle que pour quitter le domaine public et ça peut-être
qu’il faut que vous le regardiez de plus près, le bien ne doit plus être affecté à un usage public. Or,
celui-là, il est encore affecté à un usage public. La désaffectation, vous regarderez les textes, ne se
décide pas. C’est un état de fait. Un bien qui remplit toujours sa mission de service public ne peut pas
être désaffecté. Ce qui veut dire que votre délibération ne correspond pas à la réalité puisque ce bien
est toujours utilisé pour les services publics. Donc il n’a pas le droit d’être désaffecté. Quant au fond, je
rappelle, certains ne s’en souviennent peut-être pas, qu’il y avait cette volonté d’avoir des coupures
vertes et d’avoir des ouvertures sur le site d’Yzeurespace depuis Yzatis. Sur une installation, qui, je le
rappelle, a déjà son parallèle à Moulins, puisqu’il y a déjà un studio d’enregistrement. Et, comme cela,
d’un seul coup, on décide de vendre une parcelle à un privé, qui n’a pas le droit d’être désaffectée
puisqu’elle est toujours utilisée par un service public. Donc, voilà la situation. La désaffectation n’est pas
possible.
Sébastien CLAIRE : Nous avons ici une chance de permettre à une entreprise Yzeurienne, reconnue à
l’international dans son domaine de franchir un cap dans son développement et d’apporter une solution
pertinente, sur le territoire de notre commune à ce nouveau projet à l’investissement très conséquent.
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Le lieu que souhaite créer cette entreprise, à deux pas d’Yzeurespace permettra d’accueillir des artistes
reconnus dans un écrin parfaitement étudié pour qu’ils n’aient à penser qu’à leur art. Le complexe sera
bien évidemment complètement insonorisé et proposera aux artistes des prestations haut de gamme
(chambres et espace détente spacieux, chambre d’enregistrement de haute qualité, cuisine à demeure
et avec des produits locaux, etc…). Le choix du terrain n’est pas anodin puisqu’il permettra des
partenariats avec Yzeurespace, des contacts sont déjà amorcés et la proximité du site des Ozières sera
favorable à un dépaysement et une détente totale pour les artistes.
Cela renforcera par la même occasion la ville d’Yzeure comme une terre de culture, et peut nous
permettre d’accroitre notre visibilité et notre attractivité pour les professionnels de la culture au niveau
national.
Marie LACQUIT : Pour notre part, on a découvert ce projet. J’ai un peu l’impression qu’on nous
demande de voter pour une délibération alors qu’on n’avait pas connaissance de ce projet. On se pose
la question de l’enquête publique. Est-ce qu’il y en a une ? Va-t-elle avoir lieu ?
Pascal PERRIN : On n’a pas besoin d’enquête publique. Entre Yzatis et cet espace, on conservera
toute une série de passages car il est important de relier la crèche, Yzatis à Yzeurespace. Le projet
autour de la musique est un bon complément à Yzeurespace. Les surfaces autour d’Yzeurespace
permettent largement d’accueillir tous les groupes qui viennent y compris Graines de Mai. Aucun arbre
ne devrait être abattu.
Guy CHAMBEFORT : Juste une remarque…
Pascal PERRIN l’interrompt : Vous avez déjà pris la parole.
Guy CHAMBEFORT : On doit pouvoir s’exprimer dans ce conseil municipal. En 25 ans, je n’ai jamais
empêché quelqu’un de parler. Ça suffit.
Pascal PERRIN : Vous estimez avoir le droit de dire au maire « ça suffit » ? Je propose que l’on passe
au vote de la délibération étant précisé que tous ces sujets ont été présentés en commission.
Considérant que cet espace vert, représentant une nécessité d’entretien pour la Ville, pourrait en effet
être désaffecté puis vendu, sans porter préjudice à la qualité de vie qui caractérise le quartier, sur
proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré par 26 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (Groupe Unis pour Yzeure) et 4 voix CONTRE
(Groupe Redonnons des Couleurs à Yzeure) décide :
-

De donner un avis favorable à la désaffectation d’une partie de la parcelle BL 707 (environ
2 700 m2),

-

De donner un avis favorable au projet de division et de vente.

Cette délibération sera transmise au Cadastre pour enregistrement.
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3 – RUE ALBERT CAMUS – PARCELLE BL 707p – CLASSEMENT DANS LE
DOMAINE PUBLIC D’UN SURPLUS RÉSULTANT D’UN DÉCOUPAGE
(CHEMINEMENT PIÉTON ET PARKING)
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :
La parcelle cadastrée BL 707, d’une superficie de 3 527 m2, est située rue Albert Camus. Il s’agit d’un
espace vert boisé comprenant, en front de voie, un parking.
Cet espace vert est traversé par un chemin piéton faisant office de liaison entre la rue Albert Camus,
notamment Yzatis et Yzeurespace. Il s’agit d’une liaison inter quartier traversant une parcelle
communale affectée à l’usage direct du public. Cette voie piétonne présente un intérêt de
communication et de desserte.
L’Article L141-3 du Code la Voirie Routière permet au Conseil Municipal de se prononcer sur le
classement et le déclassement des voies communales sans enquête publique préalable, sauf lorsque le
projet envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation
assurées par la voie.
Considérant :
- Le nouveau tracé du chemin piéton (parcelle BL 707p),
- Que son emprise, sera entretenue par la Ville,
- Que cette emprise comporte une canalisation d’assainissement et constitue de fait une
dépendance du domaine public,
- Que le parking est également une dépendance du domaine public,
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré par 26 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (Groupe Unis pour Yzeure) et 4 voix CONTRE
(Groupe Redonnons des Couleurs à Yzeure), décide :
-

De donner un avis favorable au classement de ladite communication piétonnière au domaine
public de la Ville.

-

De donner un avis favorable au classement dudit parking au domaine public communal.

Cette délibération sera transmise au Cadastre pour enregistrement.
Pascal PERRIN : C’est un beau projet de qualité. Dans le secteur économique, il faut souvent une
réactivité réelle. L’activité est intéressante pour Yzeure, pour un partenariat culturel. On a par ailleurs
suffisamment d’espaces verts depuis cette rue jusqu’aux Ozières.
Jean-Michel BOURGEOT : Dès 2014, notre groupe souhaitait faire quelques cessions au niveau des
« dents creuses », ce qui paraissait important. On avait le deuxième objectif d’être facilitateur par
rapport à l’implantation d’entreprises. Cette vente de terrain nous permet de réaliser les deux coups. Et
en plus sur un projet culturel. Je trouve cela génial. On peut remercier l’investisseur, présent dans le
public, qui va mettre plus de 2 M€ dans le projet, de pouvoir s’installer, de faire venir des artistes de très
haut niveau. Je suis surpris que l’on puisse être contre l’arrivée d’un tel projet culturel !
Guy CHAMBEFORT : Je voulais demander s’il n’y avait pas sur le secteur des projets de vente d’autres
terrains. J’ai vu des bornages qui ont été mis sur des terrains. A mon avis, on ne borne pas par plaisir.
Est-ce qu’il y a d’autres terrains qui vont être vendus sur le parking d’Yzeurespace ?
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Jean-Michel BOURGEOT : Brigitte DAMERT a posé la question en commission et je lui ai répondu. Je
ne répondrai donc pas car elle a les informations. Le compte-rendu de la commission est en ligne sur le
serveur des élus. Nous ne sommes pas en commission. Idem pour la question de Marie LACQUIT. La
réponse a été donnée en commission.
Marie LACQUIT : Nous sommes élus au conseil municipal à titre personnel.
David AUMAITRE : Quand il y a un projet, il y a un plan de financement. On n’a pas ces éléments non
plus.
Pascal PERRIN : C’est un projet privé. On n’aura jamais le plan de financement. Il ne demande pas un
centime à la ville. Il achète le terrain. Il réalise ses investissements. La commune facilite le projet pour le
rendre cohérent dans son environnement.
Guy CHAMBEFORT : Il y a un problème de fond dans le déroulement du conseil municipal. Ce n’est
pas parce qu’une question a été examinée en commission qu’on ne peut pas l’aborder en conseil
municipal. Vous irez regarder les textes. Les commissions sont faites pour préparer les conseils
municipaux. On a parfaitement le droit de reposer la question et arrêtez de mettre cause ceux qui ont
participé à la commission et qui n’auraient pas averti leurs collègues.
Pascal PERRIN : On a parfaitement le droit de poser une question. Vous avez demandé à avoir un
maximum d’informations. On met un maximum d’informations sur le serveur des élus, notamment les
comptes rendus des commissions, ce qui peut permettre un début de réponse, même si on n’a pas
assisté.
Jean-Michel BOURGEOT : Je souhaite apporter une information complémentaire qui concerne
l’urbanisme et la transformation de la place Jules Ferry.
Comme beaucoup le savent, Moulins Communauté et le département de l’Allier financent à hauteur de
900 000 euros un cabinet d’étude pour la reconquête des centres bourgs et centres villes de notre
territoire communautaire.
Le cabinet INTERLAND de Villeurbanne a été retenu la semaine dernière lors de la CAO dédiée.
Bien entendu, le maire d’Yzeure avait candidaté afin que la place Jules Ferry soit intégrée dans cette
étude. Pour notre ville, ce cabinet fera office d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. C’était une opportunité
à saisir.
INTERLAND propose une méthode de travail très intéressante avec la constitution de Comités
Techniques, de Comités de pilotage.
Cette équipe propose 4 phases de travail :





1ère phase : de septembre 2021 à décembre. La réalisation d’un diagnostic, des
séquences de concertation avec la population et personnes ressources afin d’évaluer
les problématiques et les enjeux.
2ème phase : l’analyse des 1ers travaux avec les différents groupes de travail. Nous
sommes toujours en décembre.
3ème phase : donner les orientations pour fonder la stratégie qui sera mise en débat
avec les différents acteurs. Cette phase se déroulera de janvier à mars.
dernière phase : d’avril à juin 2022. Donner la définition de la stratégie en faisant suite
aux séminaires et différentes concertations.

Nous aurons à cette occasion les différentes déclinaisons à la fois financières et juridiques et aussi des
premières esquisses. Il nous paraissait important de vous faire part de cette bonne nouvelle lors de ce
conseil municipal.
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Pascal PERRIN : Vous nous aviez demandé de vous informer sur ce que la communauté
d’agglomération peut apporter à notre ville. C’est un élément important car nous n’aurons pas à financer
cela. Je rappelle que la transformation de la place Jules Ferry figurait dans nos 3 programmes. Il y a
beaucoup d’utilisateurs potentiels. La Communauté d’agglomération prendra en charge ce thème pour
toutes les communes.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4 – NOMINATION ET REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DANS UN
ORGANISME EXTÉRIEUR
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :
Conformément à l’article L2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal
a dans sa séance du 28 Mai 2020 procédé à la désignation de ses membres ou de délégués pour
siéger au sein d’organismes extérieurs.
Suite à la nomination de Mme Jackie RENAUD comme présidente du Comité de jumelage YzeureBendorf, il convient de nommer un nouveau représentant au sein de cet organisme.
Pascal PERRIN : Il est préférable d’éviter que le représentant de la commune soit le président de
l’association.
Sur proposition de La Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de désigner Mme Nabila FERDJAOUI
comme représentante au Comité de Jumelage Yzeure-Bendorf.

5 – 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.
L’organisation d’un débat au Conseil municipal portant sur la politique générale de la commune a été
sollicitée par le groupe Unis pour Yzeure lors du Conseil municipal du 7 avril 2021. Ce débat est
encadré par l’article L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales qui a été introduit par la
loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique.
Monsieur le Maire a réuni le 28 avril 2021 les responsables des 4 groupes politiques représentés au
Conseil municipal pour échanger notamment sur les modalités d’organisation de ce débat.
De cet échange en séance, il s’est dégagé un consensus sur les points suivants :
 il est préférable de planifier chaque année ce débat afin que chaque groupe politique puisse le
préparer dans de bonnes conditions, plutôt que d’imposer sa tenue dans la précipitation,
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 il est souhaitable de le programmer en octobre ou novembre afin d’avoir un enchaînement
chronologique cohérent : débat sur la politique générale de la commune (en octobrenovembre), débat d’orientations budgétaires (en décembre), vote du budget primitif (en février),
 en 2021, ce débat sur la politique générale de la commune pourrait se tenir le 4 novembre, qui
plus est à une période où le public devrait pouvoir de nouveau assister aux séances du Conseil
municipal,
 ce débat doit pouvoir se dérouler sereinement et sans brider les interventions, dans une durée
qui ne devrait pas excéder 1h30 afin de laisser du temps aux autres délibérations,
 à la fin du débat, le Maire pourrait disposer de 5 minutes environ pour présenter sa conclusion,
 seuls les sujets relevant de la commune ou de l’intercommunalité y ont leur place (pas de sujets
relevant des politiques départementale, régionale, nationale ou européenne).
Les points suivants restaient à approfondir :
 lance-t-on le débat sur la base ou non d’un document-support synthétique (quelques
diapositives) présenté par l’exécutif et envoyé en amont à tous les conseillers municipaux ?
 arrête-t-on en amont la liste des thèmes à aborder lors du débat et si oui selon quelles
modalités ?
 quelle durée de parole allouée à chaque groupe politique et comment s’organise-t-elle ?
Monsieur le Maire a invité chaque responsable de groupe à lui faire des propositions en la matière et a
suggéré que les modalités d’organisation de ce débat puissent faire l’objet d’un article spécifique du
règlement intérieur du Conseil municipal qui pourrait être introduit à l’occasion d’une révision à délibérer
lors du Conseil municipal du 1er juillet 2021. Aucune proposition n’est parvenue à Monsieur le Maire.
L’objet de la présente délibération est donc de modifier le règlement intérieur du Conseil municipal afin
de définir les modalités d’organisation de ce débat.
Guy CHAMBEFORT : J’ai demandé en commission que premièrement, conformément aux textes en
vigueur, nous ayons la possibilité de nous exprimer dans Y Actus qui est un document de publication
municipale et deuxièmement, comme la loi le prévoit, que nous ayons sur le site de la ville un espace
d’expression pour tous les groupes politiques. Cela fait partie des droits de l’opposition définis par les
textes. Cela n’a pas été possible cette fois. J’espère qu’on le mettra dans une prochaine modification du
règlement intérieur.
Pascal PERRIN : On a eu un temps de travail sur le débat. On ne peut pas écrire dans le règlement
intérieur que ça se passera à tel moment. Mais nous étions tous d’accord sur une chronologie logique :
débat sur la politique générale puis ROB puis budget. C’est cohérent mais on ne peut pas l’imposer.
Marie LACQUIT : Je suis assez contente que l’on puisse discuter sur ces possibilités de débat, sachant
que l’objectif de ce texte était de donner un peu plus de pouvoir aux élus d’opposition. Cela permet de
faire rentrer un peu plus de démocratie dans les débats. Je vois qu’il n’y a aucune proposition qui vous
est parvenue. Après, les points qu’il reste à approfondir, est-ce qu’il faut trop cloisonner ce débat ? Estce qu’il faut trop verrouiller ? Je ne suis pas sûre pour notre part. Que ce soit une date fixe, il y a des
avantages et des inconvénients. Mais je vois que ça a plus l’air de vous parler que ce soit une date fixe.
Il y a des choses qu’il reste à régler, les thèmes.
Pascal PERRIN : On n’a pas eu de propositions des groupes d’opposition. On s’était engagé à l’inscrire
dans le règlement. Donc aujourd’hui on l’a inscrit a minima. Le premier débat sera sous une forme
ouverte, assez généraliste. Si on doit le faire évoluer, on le fera. N’ayant pas eu de réponses, nous
n’avons pas souhaité décider.
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En réponse à l’autre question, vous avez souhaité plus de droits d’expression. Une réponse à votre
courrier a été faite, avec copie au groupe Unis pour Yzeure. Une réunion d’échange est prévue. Des
pistes ont été lancées. On inscrira les modifications dans le règlement intérieur.
Je pense que les réunions de responsables de groupes sont intéressantes pour faire avancer des
fonctionnements généraux.
Si on intègre de nouveaux droits d’expression le 23 septembre dans le règlement intérieur, ils
s’appliqueront dès octobre.
************
Entendu cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-8 et L.2121-19 ;
Vu le Règlement intérieur du Conseil municipal adopté par délibération du Conseil municipal du 25 juin
2020 ;
Considérant qu’il convient de définir les modalités d’organisation du débat au Conseil municipal portant
sur la politique générale de la commune, encadré par l’article L.2121-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’approuver les modifications ciaprès du Règlement intérieur du Conseil municipal :
Après l’article 18, il est inséré l’article suivant :
« Article 19. – Débat portant sur la politique générale de la commune
Selon l’Article L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la demande d’un
dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale
de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L’application de ce texte ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an.
Seuls les sujets relevant de la commune ou de l’intercommunalité ont leur place dans ce débat.
Les représentants des différents groupes peuvent s’exprimer librement lors de ce débat, le
temps imparti à chacun des groupes ne dépassant pas 20 minutes afin de permettre la libre
expression de chacun.
A la fin du débat, le maire dispose d’un temps ne dépassant pas 5 minutes pour présenter sa
conclusion. »
Les articles 19 à 31 sont incrémentés d’une unité et renumérotés de 20 à 32.
La dernière phrase du Règlement intérieur est remplacée par la phrase suivante :
« 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 sa séance du 1er juillet 2021. »
Est annexé le règlement intérieur du Conseil Municipal.
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6 – 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 et du 07 avril 2021,
Comme précisé dans son préambule, ce règlement a vocation à s’enrichir sur toutes les questions
relatives au fonctionnement des services municipaux.
Une dixième modification du règlement intérieur est ainsi proposée.
Cette dixième modification porte essentiellement sur la procédure de maintien dans l’emploi en annexe
6, sur les principaux points suivants :
-

L’ajout de la fiche n°4 intitulée « L’agent désire reprendre son activité professionnelle suite à
une longue absence (Congé pour Maladie Ordinaire, Congé Longue Maladie, Congé Longue
Durée) »,

Cette modification a été soumise à l’avis du comité technique dans sa séance du 11 juin 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° 8453 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale,
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Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif au régime des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires,
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique réuni le 11 juin 2021,
Sur proposition de La Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’approuver les modifications ci-après
énumérées au règlement intérieur relatif au fonctionnement des services municipaux :
Préambule
Le premier alinéa est complété par :
-

Modifié par délibération du conseil municipal du 1er juillet 2021 après avis du comité technique
du 11 juin 2021 et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 11 juin 2021,

Article 5.7 – Procédure « maintien dans l’emploi »
Dans la phrase : La procédure « maintien dans l’emploi » adoptée en comité technique le 6 septembre
2019 figure en annexe 6 au présent règlement intérieur, il est ajouté « et modifiée lors du comité
technique et lors du CHSCT du 11 juin 2021 ».
Article 6-1 - Entrée en vigueur du règlement intérieur
Dans la dernière phrase, le mot « sont » est remplacé par les mots « ont été ».
A la fin de l’article, il est ajouté la phrase suivante : « Dans sa version modifiée approuvée par
délibération du conseil municipal du 1er juillet 2021, les dispositions ajoutées ou modifiées sont mises
en place au 1er août 2021. »
Annexe 6 – La procédure maintien dans l’emploi
Il est ajouté sous le titre, après la référence de la procédure, la mention « Version 2 ».
Il est ajouté sous la référence : « La procédure référencée GRH-001-2019-Version 1 a été approuvée
lors du Comité Technique du 06 septembre 2019. La présente version 2 de la procédure GRH-0012019 est proposée pour avis au Comité Technique du 11 juin 2021 ».
Définition
Il est ajouté après la définition de l'inaptitude médicale au travail :
Définition du Congé de Maladie Ordinaire (CMO).
Tout fonctionnaire titulaire ou stagiaire a droit à un congé de maladie dit ordinaire, s’il est atteint d’une
maladie dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. La durée totale de ce
congé peut atteindre un an, sur douze mois consécutifs.
Définition du Congé de Longue Maladie (CLM).
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Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à un CLM lorsqu'il est constaté que la maladie le met dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente
un caractère invalidant et de gravité confirmée.
La liste indicative des affections susceptibles d'ouvrir droit au CLM est fixée par un arrêté du 14 mars
1986.
Si le congé est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé
qu'après avis du comité médical compétent.
La durée totale du CLM est fixée à 3 ans maximum.
Définition du Congé de Longue Durée (CLD).
Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en activité a droit à un congé de longue durée
(CLD) en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire
grave et acquis.
Il est accordé au fonctionnaire qui a épuisé à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein
traitement d’un congé de longue maladie.
Il s’agit d’un droit et non d’un placement automatique en CLD, la procédure d’octroi est la même que
pour les CLM.
À l’issue des douze premiers mois de congé de longue maladie, une option est offerte au fonctionnaire,
qui consiste :
- Soit à demander à être placé en congé de longue durée, qui débutera au premier jour du congé de
longue maladie,
- Soit à être maintenu en congé de longue maladie.5
Le congé de longue durée (CLD) est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois après avis du
comité médical. La durée maximale du CLD est fixée à 5 ans.
Contrairement au CLM, les droits à CLD ne se reconstituent pas. Il est accordé une seule fois dans
toute la carrière par type d’affection.
Après le paragraphe « ****** La disponibilité d’office pour raison de santé », il est ajouté le logigramme
« Fiche n°4 : L’agent désire reprendre son activité professionnelle suite à une longue absence (Congé
pour Maladie Ordinaire, Congé Longue Maladie, Congé Longue Durée).

7 – 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,
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 04 décembre 2020 relatif aux lignes directrices de gestion de
la commune d’Yzeure,
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Vu l’avis du Comité Technique de la commune d’Yzeure en date du 04 décembre 2020 relatif aux lignes
directrices de gestion du Centre De Gestion de l’Allier,
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique, obligatoire en cas de suppression d’emploi, en
date du 11 juin 2021,
En conséquence, sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et
Communication, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de créer :
-

Un poste d’adjoint technique, catégorie C, à temps complet,

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront
inscrits au budget.
En raison de trois départs en retraite d’agents de la collectivité, sur proposition de la Commission
Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré et à l’unanimité décide de supprimer :
-

Un poste d’attaché hors classe à temps complet,
Deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet,
Un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet,

Considérant les lignes directrices de gestion de la Commune d’Yzeure ainsi que du Centre De Gestion
de l’Allier, sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et
Communication, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de transformer les
postes suivants :
Au titre de l’avancement de grade :
-

Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet en un poste d’adjoint
technique principal de 1ère classe à temps complet,
Trois postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet en trois postes
d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet,
Deux postes d’agent de maîtrise à temps complet en deux postes d’agent de maîtrise principal
à temps complet,
Un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet en un poste d’ATSEM principal de
1ère classe à temps complet,
Un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe à temps complet en un poste d’adjoint
du patrimoine principal de 1ère classe à temps complet,

Au titre de la promotion interne :
-

Quatre postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet en quatre postes
d’agent de maîtrise à temps complet,

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.
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Guy CHAMBEFORT : Une question relative au personnel parce que j’ai assisté au débat retransmis en
direct de la communauté d’agglomération et j’ai constaté avec intérêt que la communauté
d’agglomération prévoyait pour ses agents un système, aussi bien du régime indemnitaire que de
l’alignement des horaires sur la loi, beaucoup plus favorable que celui qui a été mis en place à Yzeure.
Je trouve un peu surprenant qu’on vote un texte d’un côté et qu’on ne le vote pas de l’autre. En
particulier, ce que l’on avait dit depuis longtemps sur le RIFSEEP est écrit clairement dans la
délibération. C’est que tout agent qui est pénalisé par la mise en place du RIFSEEP ne sera pas
pénalisé par la communauté. Je comprends que dans un contexte politique un peu délicat un certain
nombre de gens préfèrent voter à droite plutôt qu’à gauche car les régimes, notamment pour les
agents, sont plus favorables.
Pascal PERRIN : Nous ne répondrons pas à de telles accusations.
Guy CHAMBEFORT : C’est la réalité.
Pascal PERRIN : Nous ne sommes pas à la communauté d’agglo. Nous ne sommes pas sur une
délibération sur le RIFSEEP. L’intervention est hors sujet.

8 – FIXATION DES TAUX D’AVANCEMENT DE GRADE POUR CHAQUE
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :
Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à chaque assemblée
délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du
nombre d'agents « promouvables » c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommés au grade
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La loi ne prévoit pas de ratio « plancher » ou « plafond » (entre 0 et 100%).
La délibération doit fixer annuellement ce taux pour chaque grade accessible par la voie de
l'avancement de grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des agents de police
municipale.
Par délibération du 17 septembre 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux de promotion pour les
avancements de grade, après avis du Comité Technique du 04 septembre 2020.
-

Catégorie A : 25 %
Catégorie B : 25 %
Catégorie C : 100 %

Vu l’article 49 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 2ème alinéa, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 11 juin 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 fixer pour l’année 2021 les taux
suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité comme suit :
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-

Catégorie A : 25 %
Catégorie B : 25 %
Catégorie C : 100 %

S’agissant des catégories A et B, en cas d’une possibilité de nomination comportant une décimale,
l’arrondi s’effectuera à l’entier supérieur.
Est annexé le tableau des taux de promotion par catégorie professionnelle.

9 – RÉMUNERATION DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S DE LA CRÈCHE
FAMILIALE – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL – DÉLIBÉRATION
MODIFICATIVE
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :
La ville d’YZEURE en qualité de commune compétente pour organiser le service de la Petite Enfance
est l’employeur des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s résidant sur son territoire et dont la mission
est d’assurer la prise en charge d’un ou plusieurs enfants à leur domicile pour le compte des familles.
Plusieurs textes fondent leur statut :
Le Code de l’Action sociale et des familles,
Le Code du travail,
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,
Ce statut a fait l’objet de plusieurs délibérations successives du Conseil Municipal, par lesquelles les
élus ont approuvé le règlement intérieur et le contrat des assistant(e)s maternel(le)s.
-

Par délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2016, il a été approuvé la mise en place d’un
nouveau statut pour les assistantes maternelles de la crèche familiale, avec le double objectif de
reconnaître et de valoriser le métier d’assistant(e) maternel(le) ainsi que de mettre en place la
rémunération calculée sur la base horaire.
Dans la continuité de la délibération du Conseil Municipal du 20 mai 2021 portant modification du
règlement intérieur de la commune essentiellement sur l’adaptation du temps de travail des agents de
la commune, un travail spécifique sur l’harmonisation du temps de travail des assistant(e)s
maternel(le)s de la crèche familiale a été réalisé.
En effet, les assistant(e)s maternel(le)s, comme les autres agents de la commune, ne pourront plus
bénéficier des jours supplémentaires « dits du Maire » ainsi que de la journée de solidarité,
conformément à la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Considérant le statut particulier des assistant(e)s maternel(le)s, un groupe de travail a ainsi été
constitué avec des représentantes des assistantes maternelles, des représentants du personnel et des
membres de l’administration. Ce groupe de travail s’est réuni le 1er février 2021, le 08 mars 2021, le 03
mai 2021.
L’objectif de cette démarche consistait à faire évoluer les conditions de rémunération des assistant(e)s
maternel(le)s par une révision de leur contrat de travail.
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Une deuxième modification du contrat des assistant(e)s maternel(le)s est ainsi proposée.
Cette deuxième modification porte essentiellement sur :
Objet

Situation actuelle

Situation future

Congés annuels

32 jours de repos maximum
dont 21 imposés au maximum
(lundi de Pentecôte + 3
semaines l’été + 1 semaine à
Noël) et 22 libres au minimum

27 jours de repos maximum
dont 17 imposés au maximum
(vendredi de l’Ascension +
lundi de Pentecôte + 2
semaines l’été + 1 semaine à
Noël) et 10 libres au minimum

Prime de fin d’année
Prime d’engagement et
d’ancienneté
28,1% du SMIC horaire
(2,880 € en 2021)

31% du SMIC horaire
(3,178 € en 2021)

Indemnité d’entretien

3,10 €

Inchangée

Indemnité de repas

4,70 € (non actualisée)

Indemnité de goûter

2,65 € (non actualisée)

Majoration des heures de
garde des enfants en
remplacement

Pas de majoration

Majoration de 5%

Lundi à samedi de 6h00 à
21h30
Taux horaire du SMIC
(10,25 € en 2021)
Maintien du salaire ou sur la
base d’une journée de 9h ou
demi-journée de 4h30 calculée
sur le contrat de l’assistante
maternelle

Lundi à vendredi de 7h00 à
19h00

Régime indemnitaire
Taux horaire de rémunération

Horaires de la crèche familiale
Rémunération des réunions

Rémunération des formations

Autres dispositions du contrat

Inchangée

49,3% du SMIC horaire
(actualisée, soit 5,05 € en
2021)
27,8% du SMIC horaire
(actualisée, soit 2,85 € en
2021)

Inchangée

Taux horaire du SMIC
(10,25 € en 2021)

Sans changement

Cette modification a été soumise à l’avis du Comité Technique dans sa séance du 11 juin 2021.
Michel CLAIRE : Je reconnais que la situation est complexe pour les assistantes maternelles.
L’amélioration de la rémunération c’est une bonne chose. Par contre, les conditions d’accueil étaient
aussi souhaitables mais elles ne doivent pas se faire au détriment du service rendu. On s’aperçoit que
comment on va justifier aux parents qui ont des horaires décalés, les soignants, les postiers, les
services pénitentiaires ou les commerçants, que les enfants ne soient plus accueillis qu’à partir de
7 h 00 et pas au-delà de 19 h 00. On réduit de 3 h 30 l’amplitude. En plus, le samedi, ils ne seront plus
accueillis non plus. Tout ça, ce n’est pas parce que les besoins sont moins nombreux, mais il y a des
gens qui ont des horaires irréguliers, qu’il faut abandonner ce service. Il y a moyen d’équilibrer le travail
entre les différentes assistantes maternelles et on aurait pu faire autrement. Au passage, par rapport au
service public, je note aussi qu’on rouvrait les services de la commune sauf le samedi également. Donc
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on ne veut plus entendre parler du travail le samedi ici et ça m’embête un petit peu. Toutes ces raisons
font qu’il y a une atténuation du service public et qu’on votera contre cette délibération.
Marie-Luce GARAPON : On a échangé en commission sur ce point. Il faut tenir compte de l’offre
existant sur notre territoire et de la demande. Et le consensus est trouvé en prenant en compte tous ces
éléments.
Pascal PERRIN : Je m’inscris en faux lorsque vous affirmez que nous avons décidé de fermer le
samedi le service public de la mairie. C’était fermé le temps du covid. La dernière note qui sera diffusée
précisera que la mairie rouvrira le samedi matin à partir de septembre.
Michel CLAIRE : D’accord. C’est une bonne chose.
Pascal PERRIN : De septembre à décembre, nous allons examiner le nombre de personnes qui
viennent et de quels services les gens ont besoin. Les gens sont beaucoup demandeurs de rendezvous et nous réfléchissions à élargir les horaires uniquement pour des rendez-vous. Les parents
demandent de plus en plus à avoir des assistantes maternelles sur des durées les plus courtes
possibles et il faut que l’on puisse donner un travail cohérent à nos personnels. Lorsqu’on prenait à
6h00 du matin et qu’on finissait à 21h30 avec seulement 1 enfant sur certaines périodes… L’hôpital a
mis en place une structure d’accueil dédiée à ses personnels aux horaires atypiques.
Marie LACQUIT : Il y a peu de places pour beaucoup de personnels soignants. Je m’étais fait la même
réflexion au niveau de la demande même si elle n’est pas si importante que cela. Il faut veiller, en tant
que maman et infirmière, à avoir une offre de garde qui reste accessible aux personnes qui ont des
horaires atypiques.
Marie-Luce GARAPON : Quand on dit l’offre, il y a aussi toutes les assistantes maternelles
indépendantes qui souhaitent travailler. Le jour où on verra des dizaines d’enfants qui n’ont pas de
modes de garde à Yzeure et qui souhaitent ce mode de garde, la question pourra être réexaminée.
Mais actuellement, ce n’est pas du tout le cas. De plus, quand on cherche à recruter une assistante
maternelle, on a du mal à trouver. Le mode de garde collectif est davantage prisé.
Pascal PERRIN : Nous sommes nombreux à être des fervents du service public. Je prendrai une
expression d’un ancien président qui avait mis en place les transports urbains il y a quelques années :
« Attention, le transport urbain, c’est un service collectif qui ne peut pas s’arrêter devant chez vous.
Sinon, vous prenez le taxi. »
Un service collectif a forcément ses limites mais j’entends la question.
Marie LACQUIT : Mais il y a quand même un schéma familial, avec des familles monoparentales, des
gens qui ont des horaires décalés et les trois huit. Ça évolue. La société évolue.
Pascal PERRIN : C’est bien pour cela qu’on fait évoluer les règles car nous avons beaucoup moins de
demandes le samedi ou en extrêmités de journées, qu’avant. C’est le constat que l’on a fait.
Guy CHAMBEFORT : Je peux répondre. Tu as parlé d’un président du syndicat de transport urbain, en
l’occurrence, ce devait être moi puisque c’est moi qui ai mis les choses en place. Je ne me souviens
pas avoir dit aux gens « je ne peux pas répondre à votre demande, voyez avec les transports privés ».
Quand j’ai entendu ton raisonnement tout à l’heure sur les guichets qui n’étaient pas suffisamment
fréquentés, cela me fait doucement sourire. C’est exactement le même raisonnement qu’à la SNCF
pour ne pas ouvrir ses guichets et vous allez manifester pour que la SNCF les laisse ouverts.
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Pascal PERRIN : On passe à la suite. On améliore les conditions de travail de nos assistantes
maternelles de façon non négligeable, par exemple par l’indexation sur le SMIC.
Entendu cet exposé,
Sur proposition de la Commission Economie, 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 d’approuver les modifications ci-après énumérées à la délibération du
30 juin 2016 :
D. La modification de la rémunération
1. Taux horaire de base
« Le taux horaire est fixé à 0.281 fois le montant du SMIC brut par heure d’accueil figurant au contrat de
la famille » est remplacé par « Le taux horaire est fixé à 31 % du SMIC brut horaire ».
Il est ajouté en fin de paragraphe : « les heures de garde d’enfants lorsque l’assistant(e) maternel(le)
assure le remplacement d’un ou d’une collègue absent(e) sont majorées de 5 % afin de tenir compte de
l’adaptabilité face à une situation imprévue ».
4. Heures de réunion et heures de formation professionnelle
b) Heures de formation
Le paragraphe entier est remplacé par « Toute heure de formation effectuée en dehors des heures de
travail habituelles sera rémunérée au SMIC horaire ».
5. Indemnités
a) Indemnité de repas
Le paragraphe entier est remplacé par :
« Le montant est librement fixé par l’employeur.
Il est proposé de fixer :
o Le repas à 49.3 % du SMIC horaire
o Le goûter à 27.8 % du SMIC horaire »
6. Autres modalités
Il est ajouté en dernière phrase du paragraphe : « De la prime d’ancienneté et d’engagement prévue
par la délibération du 18 décembre 2019 ».
A la suite, il est ajouté un paragraphe intitulé « Horaires de la crèche familiale »
La crèche familiale sera ouverte pour l’accueil des enfants du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00.
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7. Dispositions générales
Dans la première phrase, il faut remplacer « septembre 2016 » par « septembre 2021 ».
Dans la deuxième phrase, il faut remplacer « 1er septembre 2016 » par « 1er septembre 2021 ».
Dans la quatrième phrase, il faut remplacer « le 13 juin 2016 » par « le 11 juin 2021 ».
Est annexée la délibération portant rémunération des assistant(e)s maternel(le)s de la crèche familiale –
Modification du contrat de travail en date du 30 juin 2016.
Pascal PERRIN : Je remercie ceux qui ont voté cette délibération pour nos agents qui ne font pas un
métier facile.

10 – GENDARMERIE – MARCHÉS DE TRAVAUX – UF1 – ANNÉES 1, 2 ET 3 –
AVENANT N° 1
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :
Par délibération en date du 18 septembre 2019, le Conseil Municipal décidait de confier la maîtrise
d’œuvre de l’opération au cabinet Bourbonnais Jacob et à ses co-traitants EUCLID et GKL, et
approuvait par délibération en date du 25 Juin 2020 l’avant-projet détaillé dont l’estimation globale de
l’opération s’élève à 2 372 100,00 € HT, soit 2 846 520,00 € TTC.
L’Unité Fonctionnelle 1, années 1, 2 et 3 concerne les travaux de rénovation des blocs 1 à 18.
Par délibérations en date du 05 novembre 2020, du 17 décembre 2020, et du 20 mai 2021, le Conseil
Municipal décidait de confier les travaux de la Gendarmerie à :
Lot n°01 – EIFFAGE – 9 rue de Cataroux – 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 pour un montant
de 68 042,83 € H.T. soit 81 651,40 € T.T.C ;
Lot n°02 – SARL DBI FAÇADES – 43 rue du parc d’Artillerie – 03400 YZEURE pour un montant de
316 713,92 € H.T. soit 380 056,70 € T.T.C ;
Lot n°03 – SAS MC LAZARO – 19 rue du Torpilleur Sirocco – ZI de Geoffroy – 63300 THIERS pour un
montant de 199 021,47 € H.T. soit 238 825,76 € T.T.C ;
Lot n°04 – SAS FOREST SERRE – Zone artisanale La Couasse – 03000 AVERMES pour un montant
de 27 642,90 € H.T. soit 33 171,48 € T.T.C ;
Lot n°05 – SEH – ZA le Règneron – 03150 VARENNES SUR ALLIER pour un montant de 252 101,50 €
H.T. soit 302 521,80 € T.T.C ;
Lot n°09 – CEME – ZA Les petits Vernats – rue Hermann Gebauer – 03000 AVERMES pour un
montant de 12 697,35 € H.T. soit 15 236,82 € T.T.C ;
Alimentation des volets roulants - CEME – ZA Les petits Vernats – rue Hermann Gebauer – 03000
AVERMES pour un montant de 11 636,42 € H.T. soit 13 963,70 € T.T.C.
Afin de prendre en compte la réalisation de travaux complémentaires, il convient d’approuver différents
avenants supplémentaires relatifs aux lots ci-après :
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LIBELLE DU LOT
ENTREPRISE TITULAIRE
N° ET OBJET DE L’AVENANT

LOT N°03 – COUVERTURE
ZINGUERIE
Titulaire : MCA LAZARO
Marché n° 2020.006.03
Avenant n°01 : plus-value
Objet de l’avenant :
Fourniture et pose de stores occultants
sur les 3 phases
LOT N°05 – MENUISERIE
EXTERIEURE
Titulaire : Société des établissements
Henrion
Marché n°2021.006.05
Avenant n°01 : plus-value
Objet de l’avenant :
Dépose et modification de
l’emplacement des radiateurs de
l’entrée pour les logements13 à 18

Montant de
l’avenant
H.T. et T.T.C

% du présent
avenant par
rapport au
marché après
derniers
avenants

Montant du marché après
le présent avenant H.T.
T.T.C

199 021,47 €
H.T.
238 825,76 €
T.T.C

11 658,40 €
H.T.
13 990,08 €
T.T.C

+ 5,86 %

210 679,87 € H.T.
252 815,84 € .T.T.C

252 101,50
H.T.
302 521,80
T.T.C

3 001,80 €
H.T.
3 602,16 €
T.T.C

+ 1.19 %

255 103,30 € H.T.
306 123,96 € T.T.C

Montant du
marché de base
H.T.
T.T.C

Les avenants ci-dessus ont fait l’objet d’un examen au cours de la Commission d’Appel d’offres
du mardi 22 juin 2021.
David AUMAITRE : J’avais fait une remarque au niveau de la commission. Cela fait déjà deux avenants
au niveau du maître d’œuvre. Monsieur BOURGEOT m’avait répondu qu’il examinerait ce qu’il pouvait
faire notamment pour lancer une procédure pour le non-respect du dossier.
Jean-Michel BOURGEOT : J’ai fait le nécessaire. J’ai écrit à l’architecte en question. Nous l’avons
rencontré ce matin pour lui dire qu’on était mécontent et qu’il fallait éviter ce genre d’erreurs. La
prochaine fois, on verra ce qu’il va se passer.
Pascal PERRIN : Cette question interroge chacun.
David AUMAITRE : Je n’ai rien contre les radiateurs car on peut ne pas le prévoir mais par contre les
volets roulants, quand même !
Sur proposition de la commission d’appel d’offres, qui a émis un avis favorable à ces avenants, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
1) D’adopter les projets d’avenants en plus-value ci-dessus mentionnés pour les lots n°03 et n°05
représentant un montant total de 14 660,20 € HT soit 17 592,24 € TTC ;
Le montant total des travaux après avenants, s’élève donc à 902 516,60 € H.T. soit 1 083 019,92 €
T.T.C ;
2) D’autoriser M. le Maire ou, en son absence, M. BOURGEOT ou Mme FOUCAULT, à signer le
marché à intervenir avec les entreprises ;
La dépense sera imputée au Budget annexe de la Gendarmerie au 111 – 231310.
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11 – MAINTENANCE DU MATÉRIEL DE CUISINE CENTRALE ET SATELLITES DE
RESTAURATION DE LA VILLE D’YZEURE – AVENANTS N° 01 À 03
M. Olivier DUBESSAY, Adjoint, expose :
Par Délibération en date du 01 Juillet 2019, le Conseil Municipal décidait de confier le marché de
maintenance du matériel de cuisine centrale et satellites de restauration à l’entreprise MILLARD FROID
– 13 rue Ampère 03400 YZEURE dont le montant de l’offre estimatif global non contractuel s’élevait à
66.300,00 € H.T. soit 79.560,00 € T.T.C.
Suite à l’ouverture de la nouvelle crèche située sur le site d’Yzatis, en remplacement de la Cladette, la
collectivité a décidé de transférer vers cette nouvelle structure, le four de remise en température qui est
en fonction dans les locaux de la Cladette. Le transfert de ce four est intervenu avant le 01 janvier 2021.
Le coût de la maintenance de ce matériel étant déjà intégré au marché actuel. Un avenant administratif
N°1 sans incidence financière a été adopté.
Le transfert du four a été par la suite complété par l’achat de matériels neufs comprenant une armoire
froide positive et un lave-vaisselle.
Il a été convenu avec l’entreprise que la maintenance de ces matériels serait réalisée sans surcoût
supplémentaire et ce jusqu’à la fin du marché. Cet accord a conduit à la réalisation d’un avenant
administratif N°2 sans incidence financière.
Afin de prendre en compte une nouvelle prestation, il convient d’approuver un avenant N°3 se référant
à l’entretien des hottes. Le site concerné est celui de la Cuisine centrale.
Il a été convenu avec l’entreprise que ces prestations s’effectueront sur une durée de 1 an, jusqu’à la fin
d’exécution du marché, avec un minimum de 4 passages (trimestriels) :
-

Entretien du plafond filtrant : nettoyage des blocs sur hottes et des conduits,
Nettoyage et dégraissage des grilles d’aération suite aux nombreux dépôts,
Fourniture et mise en place de 7 trappes de visites complémentaires pour améliorer l’accès
pour le dégraissage des surfaces internes des conduits.

LIBELLE DU LOT
ENTREPRISE TITULAIRE
N° ET OBJET DE
L’AVENANT

Titulaire :
MILLARD FROID
Marché n°
2019.03.321.DR25
Avenant n°03 : plus-value
Objet de l’avenant :
Entretien des hottes

Montant du
marché de
base H.T.
T.T.C

Montant du
marché
après
Avenant(s)
N°01 + 02
H.T. et
T.T.C

66.300,00 €
H.T.
79.560,00 €
T.T.C

66.300,00 €
H.T.
79.560,00 €
T.T.C

% des
avenants
n°01 +
02 par
rapport
au
marché
de base

Montant de
l’avenant N°3
H.T. et T.T.C

+0.00 %

5 560,00 €
H.T.
6 672,00 €
T.T.C

% du
présent
Montant de la
avenant par
variation H.T.
rapport au
et T.T.C
marché après
derniers
avenants

292,85 € H.T.
351,42 €
T.T.C

+ 8,39 %

% des
avenants
cumulés
par rapport
au marché
de base
H.T.

Montant du
marché après le
présent avenant
H.T.
T.T.C

+ 8,39 %

72.152,85 € H.T.
86.583,42 €
.T.T.C

Cet avenant N°3 (ci-dessus) a fait l’objet d’un examen au cours de la Commission d’appel d’offres du
15 juin 2021.
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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’adopter le projet d’avenant en plus-value ci-dessus mentionné représentant un montant total de
+ 5 560,00 € H.T. soit + 6 672,00 € TTC.
Soit une dépense trimestrielle supplémentaire de + 1 390,00 € H.T. soit + 1 668,00 € TTC.
Le montant total des prestations après avenant, s’élève donc à 72.152,85 € HT soit 86.583,42 € TTC.
2°) d’autoriser M. le Maire ou, en son absence, M. BOURGEOT ou Mme FOUCAULT, à signer ledit
avenant.
Ce montant sera imputé au Budget annexe de la Restauration – 2511 – 6156.

SPORTS
12 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
NON COUVERTES AU COLLÈGE FRANÇOIS VILLON POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2021-2022
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :
La commune d’YZEURE met à disposition du collège François Villon d’Yzeure des installations
sportives non couvertes polyvalentes, en semaine, excepté le week-end.
Les heures d’utilisation des sites sportifs sont définies en fonction de leurs disponibilités et des
plannings transmis par l’établissement en début d’année scolaire.
Il est rappelé que le Conseil Départemental de l’Allier ne participe pas au fonctionnement des
installations sportives non couvertes polyvalentes.
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 mise à disposition des équipements sportifs non couverts à titre gracieux pour
l’année scolaire 2021/2022,

-

D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. LABONNE – Adjoint aux Sports, à signer les
conventions à intervenir avec le collège François Villon d’Yzeure pour l’année scolaire
2021/2022.
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13 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU STADE CHAMP DAILLANT AU
LYCÉE POLYVALENT JEAN MONNET POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :
Par délibération en date du 27 Mai 1998, le Conseil Municipal a décidé d’accepter la mise à disposition
des installations sportives du Stade Champ Daillant aux élèves du Lycée Polyvalent Jean Monnet
d’Yzeure.
Les heures d’utilisation de ce site sportif sont définies selon les plannings transmis par chaque
établissement en début d’année scolaire et calculées pour facturation selon l’utilisation réelle en juin.
Le tarif horaire des installations de plein air n’étant pas fixé par le Conseil Régional, il est proposé pour
l’année scolaire 2021-2022 d’augmenter le tarif de l’an dernier de 0.5% correspondant au taux
d’inflation 2020, soit au tarif de 9,15 €.
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 pour l’année scolaire 2021/2022 le tarif horaire susmentionné,
- D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. LABONNE, Adjoint aux Sports, à signer les
conventions à intervenir avec le Lycée Polyvalent Jean Monnet d’Yzeure,
- D’autoriser l’encaissement des recettes au titre de l’exercice 2022.

14 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU GYMNASE DE L’EUROPE AU
LYCÉE POLYVALENT JEAN MONNET POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :
Par délibération en date du 17 Mai 2002, le Conseil Municipal a décidé de mettre le gymnase de
l’Europe à disposition du Lycée Polyvalent Jean Monnet tous les jours de la semaine, excepté le weekend. En soirée la structure est ouverte aux associations.
Les heures d’utilisation de ce site sportif sont définies selon les plannings transmis par chaque
établissement en début d’année scolaire et calculées selon l’utilisation réelle en juin.
Le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes ayant modifié les modalités de versement de son aide au
Lycée Polyvalent Jean Monnet depuis l’année scolaire 2013, il incombe à la ville de fixer le coût de
mise à disposition. Il est proposé pour l’année scolaire 2021-2022 d’augmenter le tarif de l’an dernier de
0.5% correspondant au taux d’inflation 2020, soit au tarif de 11.16 €.
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 pour l’année scolaire 2021/2022 le tarif horaire susmentionné,
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- D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. LABONNE – Adjoint aux Sports, à signer les
conventions à intervenir avec le Lycée Polyvalent Jean Monnet d’Yzeure,
- D’autoriser l’encaissement des recettes au titre de l’exercice 2022.
Est annexée la convention de mise à disposition du gymnase de l’Europe au Lycée Polyvalent Jean
Monnet.

ENFANCE
15 – RÉPARTITION INTERCOMMUNALE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES
ÉCOLES PUBLIQUES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Mme Yasmina KORIS, Adjointe, expose :
L’article L212-8 du Code de l’Education Nationale modifié par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 –
article 113 prévoit que lorsque les écoles maternelles et élémentaires publiques d’une commune
reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des
dépenses se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
Ces dispositions s’appliquent seulement si le maire de la commune de résidence, consulté par le maire
de la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune.
C’est ainsi que, compte tenu de l’accord intervenu en 1995 entre les trois communes Moulins, Yzeure et
Avermes pour mettre en œuvre la réglementation fixant le principe général des charges de
fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants des communes extérieures, il est
proposé :
- De maintenir le tarif à 400 € pour l’année scolaire 2021-2022, pour chaque élève scolarisé dans
une école publique d’YZEURE et dont l’un des deux parents (lorsqu’il s’agit d’une garde alternéeparticipation de 200 €) ou les deux parents résident dans une autre commune du Département de
l’Allier.
- D’appliquer le tarif de 705 € par enfant scolarisé à Yzeure mais ayant sa résidence dans une
commune extérieure au Département de l’Allier.
Cette somme qui peut, soit correspondre à une année complète, soit être proportionnelle à un nombre
de mois de résidence sur la commune extérieure, sera sollicitée auprès des communes de résidence,
sous réserve :
- De l’adoption d’une délibération en termes identiques par les villes de Moulins et Avermes ;
- De l’accord donné par le maire de la commune de résidence pour scolariser l’enfant dans une
école publique d’Yzeure.
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16 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FOURNITURES DE BUREAU DU CENTRE
MÉDICO-SCOLAIRE
Mme Yasmina KORIS, Adjointe, expose :
Conformément au décret en date du 26 Novembre 1946 relatif à la gestion des Centres MédicoScolaires, chaque commune de plus de 5.000 habitants a obligation de prendre en charge certaines
dépenses de fonctionnement, notamment celles liées aux fournitures de bureau.
Ainsi, une dotation pour fournitures de bureau doit être prévue en faveur du Centre Médico-Scolaire
d’Yzeure actuellement installé dans un ancien logement du groupe scolaire des Cladets.
Sur proposition de la Commission Enfance, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
décide de prendre en charge cette dépense.
Cette dotation à hauteur de de 200 € sera imputée au compte 20 – 6067 « Remboursement de frais à
d’autres organismes » du budget primitif 2021.

17 – MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D'AFFRANCHISSEMENT
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLES PUBLIQUES D'YZEURE
Mme Yasmina KORIS, Adjointe, expose :
La dotation forfaitaire perçue par les communes intègre la compensation partielle de la suppression de
la franchise postale pour les écoles.
Cette compensation évolue tous les ans dans les mêmes proportions que la dotation forfaitaire.
Pour l’exercice 2021, le coefficient de minoration de la dotation forfaitaire a été de 0,945.
La compensation allouée en 2020 aux écoles publiques d’Yzeure d’un montant de 268,41 € doit être
réduite dans les mêmes proportions.
La compensation 2021 pour les écoles publiques yzeuriennes s’élève par conséquent à :
268,41 € x 0,945 = 253,64 €
Ce montant maximum sera attribué aux établissements scolaires pour l’année 2021/2022 en fonction du
nombre d’élèves et des besoins réels d’affranchissement.
La dépense sera imputée sur les crédits inscrits en 2021 à la Rubrique 20 - Nature 6261.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adopter les propositions
susmentionnées.

27

CULTURE
18 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D’YZEURE ET LA
COMPAGNIE ENTRE EUX DEUX RIVES – DISPOSITIF « ARTISTES ASSOCIÉS »
SOUTENU PAR L’ÉTAT – DRAC AURA
M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose :
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville d’Yzeure a reçu le soutien de la DRAC Auvergne Rhône
Alpes pour mettre en place un partenariat avec une compagnie professionnelle dans le cadre du
dispositif « artistes associés », proposé par le Ministère de la Culture.
Ce dispositif permet d’installer une présence artistique sur un territoire et vise d’une part à soutenir le
travail d’une équipe artistique, et d’autre part de mener un travail sur ce territoire pour élargir les publics,
y compris les plus éloignés de la culture et les sensibiliser aux pratiques artistiques.
Ce dispositif se met en place sur 3 ans et est soutenu par l’Etat par une subvention annuelle de
10 000 €.
Le choix de l’équipe artistique s’est porté sur la Compagnie Entre Eux Deux Rives, qui œuvre déjà sur
le territoire depuis plusieurs années et dont le potentiel correspond aux possibilités de projets,
notamment dans le cadre de différentes actions du projet de mandat.
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :
- D’approuver la convention entre la Ville d’Yzeure et la Compagnie Entre Eux Deux Rives,
- D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. Sébastien CLAIRE, Adjoint à la Culture, à signer
la convention à intervenir,
- D’autoriser M. le Maire à encaisser la subvention sur le budget annexe de la saison culturelle.
Est annexée la convention de partenariat entre la ville d’Yzeure et la Compagnie Entre Eux Deux Rives.

19 – APPROBATION DE L’AVENANT N°2 À LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE D’YZEURE ET LE COLLÈGE FRANÇOIS VILLON CONCERNANT
LA MISE À DISPOSITION D’UN APPARTEMENT DE FONCTION
M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose :
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville d’Yzeure a mis en place une convention avec le Collège
François Villon à Yzeure.
Cette convention, reconductible tacitement prévoit les termes d’un partenariat autour d’un programme
d’action culturelle, notamment à destination des classes à horaire aménagé Théâtre et Musique.
Le collège François Villon propose d’étendre ce partenariat par la mise à disposition d’un appartement
de fonction pour les compagnies en résidence à Yzeurespace.
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Cette mise à disposition se fera dans les conditions suivantes :
-

Tarif de location : prix à la nuitée voté par le Conseil Départemental de l’Allier,
Ameublement : mobilier de la Ville d’Yzeure,
Assurance : contractée par la Ville d’Yzeure,
Entretien : assuré par la Ville d’Yzeure,
Contrepartie : les compagnies en résidence assureront gracieusement, dans la limite de leurs
possibilités, une intervention artistique au Collège. Ces interventions seront programmées par
les services municipaux concernés.

Cet avenant pourra prendre effet dès sa signature par les deux parties, soit au plus tôt après le Conseil
d’Administration du Collège en septembre 2021.
Guy CHAMBEFORT : Nous ne sommes pas favorables à cette délibération. A partir du moment où on
était propriétaire d’un appartement, j’ai eu l’occasion de m’expliquer en commission l’autre jour, je ne
suis pas sûr, même sur le plan financier, que ce soit une bonne affaire que de passer d’une situation de
propriétaire à une situation de locataire. D’un autre côté, la location au collège François Villon est très
aléatoire car si quelqu’un vient occuper ce logement de fonction, ça n’existera plus. Je rappelle que
dans le passé ce logement de secours nous a servi pour accueillir des gens en difficulté. Si vous avez
d’autres solutions, c’est très bien. Je ne suis pas certain que ce soit possible de loger des gens au
collège dans ces conditions. Peut-être que le collège acceptera. Mais tout ça, ça remonte au projet que
vous avez qui, à mon avis, est un projet, sur le plan financier on aura l’occasion d’en reparler, qui n’était
pas une bonne opération, qui est celui de transformer la crèche en 4 logements. Il y avait d’autres
possibilités. Je ne suis pas sûr que tous les problèmes aient été résolus, notamment sur ce bâtiment qui
va être désaffecté. On aura l’occasion de faire une analyse financière précise du coût de l’opération.
Sébastien CLAIRE : Je suis surpris. Après un vote contre l’installation d’une entreprise culturelle à
Yzeure, vous votez contre le logement pour des résidences d’artistes au collège François Villon.
Décidément, vous avez peut-être un problème avec la culture, Monsieur CHAMBEFORT.
Ce que je constate, c’est que le logement, après avoir été visité, les artistes gagneront en qualité. D’un
point de vue financier, on gagne en qualité d’accueil des artistes, c’est un choix politique, on est prêt à
payer un petit peu plus cher.
Les accueillir dans un collège, il y a énormément de communes qui font ça.
Guy CHAMBEFORT : Je suis mis en cause personnellement. Avant que M. CLAIRE arrive dans la
culture, on avait créé ce logement pour accueillir les artistes. Dont acte. Si maintenant il y a un
logement de bien meilleure qualité mais avec moins de souplesse d’utilisation, c’est votre choix. On a le
droit de ne pas être d’accord. Ce n’est pas pour ça qu’on est contre la culture. Alors, arrête de faire ce
type de remarque sur la culture.
Pascal PERRIN : Monsieur CHAMBEFORT, je vous prie de rester respectueux. Vous n’avez pas à dire
« arrête de ». Je ne vous autorise pas à parler comme ça aux adjoints. Nous sommes dans une mise à
disposition que l’on va conventionner avec le collège et je les remercie. Eux, cela les intéresse d’avoir
une troupe qui va pouvoir intervenir pour les élèves au collège. Il est aussi disponible qu’un autre quand
les troupes ne sont pas là. Il est normal qu’on finance un peu. C’est une convention de partenariat. Les
collégiens sont intéressés par l’activité théâtrale. Tout à l’heure, on ne s’est pas posé la question du
coût de la location des gymnases. Je suis certain que les gymnases nous coûtent plus cher que ce
qu’on les loue. Les tarifs sont négociés avec les partenaires.
Sur proposition de la Commission Economie, 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 :
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- D’approuver l’avenant à la convention entre la Ville d’Yzeure et le Collège François Villon,
- D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. Sébastien CLAIRE, Adjoint à la Culture, à signer
la convention à intervenir.
Est annexée la convention de partenariat entre le collège François Villon et la ville d’Yzeure ainsi que
l’avenant n°2 à la convention.
Pascal PERRIN : Je remercie d’avoir favorisé l’accueil de troupes théâtrales pour faire des animations
au collège.

20 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER ET LA VILLE D’YZEURE CONCERNANT LES
RENCONTRES ARCHÉOLOGIQUES ET FÊTE DE LA SCIENCE 2021
Mme Aline MAURICE, Conseillère municipale, expose :
La Ville d’Yzeure et le Conseil Départemental de l’Allier (SAPDA – service d’archéologie préventive)
souhaitent s’associer pour un partenariat autour des prochaines Rencontres Archéologiques
Départementales.
Ce partenariat permettra l’organisation de la 4ème édition de ces Rencontres à Yzeure, et sera l’occasion
d’une valorisation des vestiges archéologiques découverts sur le territoire communal.
Une convention fixe les modalités du partenariat autour de cet évènement particulier, qui aura lieu du
1er au 11 octobre 2021. Les dates coïncidant avec celles de l’évènement « Fête de la Science », le
choix a été fait d’inscrire ces rencontres archéologiques dans le calendrier national.
Le partenariat s’articule autour d’une collaboration entre les services d’archéologie préventive du
département de l’Allier et Arts, Sciences et Lecture de la Ville d’Yzeure sur l’installation d’une exposition
à la Maison des Arts et des Sciences, complétée par un programme de médiation culturelle. Il prévoit
également la mise à disposition au tarif de la location journalière d’Yzeurespace (Associations
Yzeuriennes) pour 2 temps forts en octobre, ainsi qu’une communication commune.
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :
- D’approuver la convention de partenariat entre le Conseil Départemental et la Ville,
- D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. Sébastien CLAIRE, Adjoint à la Culture, à signer
la convention à intervenir.
Sont annexées la convention cadre entre le Conseil départemental de l’Allier et la ville d’Yzeure ainsi
que la convention particulière entre le Conseil départemental de l’Allier et la ville d’Yzeure.
Pascal PERRIN : Nous souhaitons tous qu’en octobre la situation sanitaire permettra la tenue de la
manifestation.
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FINANCES
21 – APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE
MOULINS YZEURE FOOT 03 AUVERGNE ET LES VILLES DE MOULINS ET
D’YZEURE POUR LA SAISON SPORTIVE 2021-2022
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :
Membre et acteur de la vie de l’agglomération moulinoise, Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne assure, de
par ses activités, une représentativité forte au niveau régional et national.
En effet, le club réunit les villes de Moulins et d’Yzeure qui regroupent leurs moyens techniques,
financiers et logistiques afin de permettre notamment à l’équipe fanion de se maintenir en National 2.
Une convention tripartite de partenariat entre Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne et les villes de Moulins
et Yzeure, est reconduite pour la saison sportive 2021-2022 afin de formaliser les conditions de ce
partenariat.
Cette convention définit les engagements réciproques des parties, notamment pour la mise à
disposition des installations sportives municipales et pour le versement des subventions auprès de
l’association.
Michel CLAIRE : On remarque que dans cette convention, les données n’ont pas changé. Pourtant, il
était dit dans le § 5 « si des partenariats privés se développent de façon notable, l’association s’engage
à demander des subventions communales moins importantes ». Si les informations données par la
presse sont justes, les partenariats ont fortement augmenté. Ma question est : Avez-vous les bilans
financiers du MYF ? Si oui, avez-vous constaté une augmentation de ces partenariats ?
Pascal PERRIN : Le MYF nous communique régulièrement des informations financières à chaque fois
qu’un point est fait en conseil d’administration. Le MYF va respecter sa parole. Pour la saison 20212022, les clubs ont tous subi le covid qui parfois a apporté des économies de dépenses ce qui a permis
à certains clubs de se refaire une santé. Le club nous a proposé et cela a été acté par le conseil
d’administration que pour la saison 2022-2023 ils demanderont 7 000 € de moins à chacune des villes
puis 7 000 € supplémentaires (donc 14 000 € de moins) pour la saison 2023-2024 et 6 000 €
supplémentaires pour la saison 2024-2025. Ainsi, dans 3 ans, nous arriverons à une baisse de 20 000 €
de chacune des villes. La seule incertitude concerne l’engagement réel des entreprises. Il y a donc un
respect de la parole qui avait été donnée.
Guy CHAMBEFORT : Je veux apporter quelques précisions. Je suis moins optimiste que toi sur cette
affaire. Je voudrais poser des questions très courtes. Est-ce que vous avez demandé les mêmes types
de renseignements, notamment en ce qui concerne la masse salariale, les charges sociales au MYF et
au Foot féminin ?
Est-ce que l’adjoint aux sports, car je pense que c’est lui qui suit, est au courant, effectivement, de la
masse salariale, des salaires qui sont donnés au MYF ?
Je ne demande pas le salaire avec le nom des gens. Je demande juste la fourchette des salaires.
Quand on regarde, contrairement à ce qui a été dit, les nombres de spectateurs…
Pascal PERRIN l’interrompt : On ne va pas faire une assemblée générale du club.
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Guy CHAMBEFORT : Je dirai ce que j’ai envie de dire. Arrête un peu. 200 spectateurs par rencontre
sportive. Sur cette affaire, compte tenu que nous n’avons pas une façon globale, un parallélisme
comme nous avons eu l’occasion de l’expliquer, que nous avons un certain nombre d’incertitudes sur
les contrats effectués par les clubs, quand on lit qu’il n’y a pas de contrats fédéraux, ça veut dire qu’il
n’y a pas de contrats de travail, s’il n’y a pas de contrats de travail, est-ce qu’il y a des charges sociales
qui sont payées, ce que je vais faire, à partir du 14 juillet, nous saisirons la Chambre des Comptes pour
l’analyse de l’ensemble du fonctionnement d’un certain nombre de clubs de football, d’ailleurs pas
forcément qu’à Yzeure.
Pascal PERRIN : Je rappelle que l’on pose les mêmes questions quelles que soient les associations.
Il y en a une, on n’est pas obligé de lui demander car elle les fournit régulièrement. Il y en a une autre à
qui j’ai été obligé de réclamer en assemblée générale. J’ai reçu des chiffres le mardi soir à 23 h 00 qui a
suivi où j’ai reçu un bilan au 30 mai sur 10 lignes. J’ai donc écrit au président et nous allons avoir un
rendez-vous pour aller un peu plus loin. Il y a aussi un budget prévisionnel basé sur données plus
récentes, cohérentes.
Nous tâchons de faire de l’équité. Il est normal que lorsqu’on n’a aucune information, le Maire écrive au
club et c’est cela qui a scandalisé le président et certains qui le soutiennent.
Nous avons pu verser la deuxième partie de la subvention parce que, deux jours après l’assemblée
générale on m’a donné des éléments chiffrés sur le déroulement de la saison. Il s’agit de subventions
réglementées car supérieures à 23 000 €. Il est légitime d’avoir des comptes.
Sur proposition de la Commission Economie, 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 :
- D’approuver la convention tripartite de partenariat entre Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne et
les villes de Moulins et Yzeure,
-

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

Est annexée la convention tripartite de partenariat entre Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne et les villes
de Moulins et Yzeure.
Pascal PERRIN : Donc ce soir, c’est une offensive contre la culture et contre le sport. Fantastique !
Nous avons Redonnons des couleurs veut donner des couleurs à la ville d’Yzeure en attaquant le sport
et la culture. Bravo. Je remercie ceux qui veulent vraiment permettre aux associations de se
développer.
Jérôme LABONNE : Une petite remarque. Une nouvelle fois je remarque qu’ils ne s’intéressent qu’aux
couleurs des maillots de foot.
Marie LACQUIT : Je précise qu’il y a d’autres associations sportives en dehors du foot. Le foot mobilise
beaucoup. Je suis surprise. Il y a beaucoup d’autres associations sportives qui méritent autant
d’attention.
Pascal PERRIN : Il y a beaucoup d’autres associations sportives : hand, basket, etc et d’autres à
caractère culturel, social. C’est ce qui fait la richesse d’une ville, toute cette vie associative.
J’en profite pour dire qu’il y a un travail qui est fait pour organiser une fête des associations à la rentrée
pour les aider à démarrer et pour faire sortir les gens. La commune sera là pour accompagner le tissu
associatif.
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22 – AVENANT N° 3 À LA CONVENTION DE GESTION DES CONCESSIONS
CINÉRAIRES CONTIGUËS AU CRÉMATORIUM
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Par délibération en date du 08 novembre 2018, le Conseil Municipal retenait la Société Nouvelle de
Crémation pour le financement, la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et
l’exploitation du crématorium, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public d’une durée de
30 ans.
Par avenant n°1 en date du 1er juillet 2020, le début de la durée d’exploitation a été reporté au 1 er mars
2021 pour une fin d’exploitation au 28 février 2049.
L’avenant n°2 en date du 04 février 2021 concernait l’actualisation des tarifs du crématorium selon les
dispositions contractuelles prévues à l’article 29 du contrat de concession.
Suite à l’ouverture du crématorium, la Société Nouvelle de Crémation a fait parvenir un avenant n°3 au
contrat de délégation de service public à la ville d’Yzeure qui a pour objet de préciser les modalités de
gestion et d’administration des concessions cinéraires contiguës au crématorium.
En effet, le gestionnaire du crématorium ne dispose pas des prérogatives relatives à l’octroi des
concessions funéraires.
Ainsi, en application du second alinéa de l’article R. 2223-23-3, tout dépôt ou retrait d’une urne au sein
du site cinéraire ainsi géré devra faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire de la
commune, effectuée par la famille ou, à défaut, par le responsable du site.
Cet avenant prévoit que le demandeur s’acquittera du montant de la concession auprès du régisseur de
la ville. En contrepartie et afin de rémunérer le délégataire pour ses missions relatives à la création, aux
aménagements, à l’entretien et à la gestion du site cinéraire, la ville reversera à la Société Nouvelle de
Crémation la valeur du montant des concessions vendues au cours de l’année, minorée de 10% et sur
présentation d’une facture.
Cet avenant est conclu pour toute la durée du contrat de délégation de service public, soit jusqu’au 28
février 2049.
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de signer cet avenant.
Est annexé l’avenant n°3 à la convention de gestion des concessions cinéraires contiguës au
crématorium.

23 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Il est proposé au Conseil municipal de régulariser les crédits inscrits en 2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.
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Est annexée, la balance budgétaire.
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’approuver les modifications de
crédits susmentionnés.

24 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE – SAISON CULTURELLE –
EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Il est proposé au Conseil Municipal de régulariser les crédits inscrits en 2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.
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Est annexée, la balance budgétaire.
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’approuver les modifications de
crédits susmentionnés.

25 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE – LOCATION
YZEURESPACE – EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Il est proposé au Conseil Municipal de régulariser les crédits inscrits en 2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.

Est annexée, la balance budgétaire.
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’approuver les modifications de
crédits susmentionnés.

26 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE – RESTAURATION
MUNICIPALE – EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Il est proposé au Conseil Municipal de régulariser les crédits inscrits en 2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.
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Est annexée, la balance budgétaire.
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’approuver les modifications de
crédits susmentionnés.

27 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE – GENDARMERIE –
EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Il est proposé au Conseil Municipal de régulariser les crédits inscrits en 2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.
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Est annexée, la balance budgétaire.
Guy CHAMBEFORT : Juste une question. Vous nous aviez parlé d’une subvention pour la gendarmerie.
C’est que vous ne l’avez pas reçue ou que vous ne l’avez pas mise dans la décision modificative ?
Vous ne l’avez par reçue ? C’est pour savoir. Car elle aurait pu être mise dans la décision modificative.
Vous n’avez pas eu l’arrêté ?
Pascal PERRIN : On n’a pas reçu l’arrêté. Donc on ne peut pas la mettre. Nous sommes toujours dans
le montage du dossier. La recette n’est pas sûre à 100 %. Ce n’est pas parce qu’on demande une
subvention qu’on a une certitude de l’avoir. On l’écrira lorsque ce sera certain.
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’approuver les modifications de
crédits susmentionnés.

28 – AVENANT N° 2 À LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA REPRISE DES
CONTRATS DE PRÊT DE LA VILLE D’YZEURE PAR MOULINS COMMUNAUTÉ
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « EAU »
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Moulins,
Considérant que l’article L2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que tout
service assurant tout ou partie de la production, par captage ou pompage, de la protection du point de
prélèvement, du traitement, du transport, du stockage, et de la distribution d’eau destinée à la
consommation humaine est un service public de l’eau,
Considérant que la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite Loi NOTRe du 7 août
2015 prévoit dans son article 66 l’élargissement des compétences exercées de plein droit par la
Communauté d’Agglomération en lieu et place des communes membres pour la gestion du service
public de l’eau à compter du 1ier janvier 2020,
Considérant que la Ville d’Yzeure gérait en régie le service public de l’eau et que depuis le 1er janvier
2020, cette compétence est exercée par Moulins Communauté. A ce titre, Moulins Communauté s’est
vue transférer de plein droit l’actif et le passif du budget annexe de l’eau, et notamment les prêts en
cours,
Considérant que dans le cadre des échanges avec la Commune d’Yzeure, 10 emprunts ne pouvaient
faire l’objet d’un transfert au 1er janvier 2020 à savoir :
Sur le budget annexe de l’eau : 201402 Crédit Mutuel, 20113 BPMC, 201621 CACF, 20153 CE,
201252 CE, 201603 CE, 201503 CACIB,
Sur le budget principal refacturé au budget annexe de l’eau : 201502 CACIB, 201523 BPMC,
201620 CACIB,
Considérant que dans l’attente de la finalisation des conditions du transfert des prêts finançant la
compétence eau entre la Commune d’Yzeure et Moulins Communauté, des obligations des parties dans
la prise en charge de ces contrats de prêts ont été prévues au travers d’une convention de mise en
œuvre de la reprise des contrats de prêts,
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Vu la délibération de la Ville d’Yzeure en date du 18 décembre 2019 actant la signature de la
convention de mise en œuvre de la reprise des contrats de prêts de la ville d’Yzeure par Moulins
Communauté dans le cadre du transfert de la compétence eau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 novembre 2019 actant la convention de
mise en œuvre de la reprise des contrats de prêts,
Considérant que l’ensemble des modalités de transfert des prêts cités n’étant pas finalisé en fin
d’année 2020 comme prévu dans la convention, il a été conclu un avenant n°1 à la convention
prolongeant celle-ci jusqu’au 30 juin 2021,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 octobre 2020 actant par avenant n°1 à la
convention sa prolongation jusqu’au 30 juin 2021,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 novembre 2020 actant par avenant n°1 à la
convention sa prolongation jusqu’au 30 juin 2021,
Considérant que
Les prêts suivants ont d’ores et déjà fait l’objet de la signature d’un avenant avec la banque concernée
et sont donc transférés dans l’encours de dette du budget annexe de l’eau de Moulins Communauté :
 Prêts initialement contractés sur le budget annexe de l’eau de la Ville d’Yzeure :
- 20153 CE (contrat n° 1503178) : transféré pour un capital restant dû de 108 996.50 €,
- 201252 CE (contrat n° 8392793) : transféré pour un capital restant dû de 73 679.59 €,
- 201603 CE (contrat 1603198) : transféré pour un capital restant dû de 85 739.64 €,
Les échéances de prêts qui ont été réglées par la Ville d’Yzeure en 2020 seront remboursées par
Moulins Communauté suite à la conclusion de l’avenant n°2 à la convention de mise en œuvre de la
reprise des contrats de prêt de la Ville d’Yzeure par Moulins Communauté dans le cadre du transfert de
la compétence « eau ».
Les échéances de prêts sont prises en charge directement par Moulins Communauté depuis le
01/01/2021.
Les prêts suivants n’ont pas encore fait l’objet de la signature d’un avenant avec les banques
concernées suite à des difficultés techniques rencontrées par les banques pour effectuer le transfert de
prêts :
 Prêts initialement contractés sur le budget annexe de l’eau de la Ville d’Yzeure :
- 201402 Crédit Mutuel (contrat n°50922567) : à transférer pour un capital restant dû de
98 236.86 €,
- 20113 BPMC (contrat n°7044943) : à transférer pour un capital restant dû de 85 473.78 €,
- 201503 CACIB (contrat LT 060405) : à transférer pour un capital restant dû de 86 931.30 €,
- 201621 CACF (contrat n°C09320) : à transférer pour un capital restant dû de 239 882.59 €
Ces prêts sont toujours pris en charge directement par la Ville d’Yzeure et font l’objet d’une refacturation
à Moulins Communauté pour l’année 2020 ainsi que pour l’année 2021 tant que le transfert des prêts
n’est pas acté avec les banques.
 Prêts initialement contractés sur le budget principal d’Yzeure et refacturés au budget annexe de
l’eau d’Yzeure :
- 201523 BPMC (contrat n° 7060608) : à transférer pour un capital restant dû de 6 574.76 €,
- 201502 CACIB (contrat n°LT 060405) : à transférer pour un capital restant dû de
238 269.86 €,
- 201620 CACIB (contrat n° CO9320) : à transférer pour un capital restant dû de
24 267.80 €.
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Compte tenu des différents montages financiers choisis par la ville d’Yzeure pour financer les
investissements du budget annexe de l’eau entre les années 2000 et 2019 ( prêt annuel unique multi
budgets, prêt affecté au budget principal avec quote-part d’encours dédiée au service des eaux
refacturée par le budget principal au budget annexe du service des eaux), plusieurs options s’offrent à
la ville d’Yzeure et Moulins Communauté afin de trouver la solution la mieux adaptée de reprise du
capital affectée à la compétence transférée.
Ces différentes options sont encore en cours de discussion.
La ville d’Yzeure fournira tous les justificatifs de l’inscription en recette d’investissement dans le budget
annexe de l’eau de la Commune d’Yzeure de l‘encours de dette initial de ces 3 prêts.
La convention est prolongée et prendra fin au 31/12/2021.
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :
- D’approuver l’avenant à la convention de mise en œuvre de la reprise des contrats de prêts,
incluant également des régularisations d’opérations diverses ;
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ledit avenant à la convention ciannexée.
Est annexée la convention de mise en œuvre de la reprise des contrats de prêt de la ville d’Yzeure par
Moulins Communauté dans le cadre du transfert de la compétence « eau ».

29 – RÉVISION DE TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1ER SEPTEMBRE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
L’ensemble des prestations, services, activités, animations, locations et fournitures proposés par la ville
d’Yzeure sur l’année scolaire fait l’objet d’une nouvelle grille de tarification à partir du 1 er septembre
2021. Un tarif de base est proposé auquel on applique un abattement de 25 % pour les usagers
Yzeuriens.
Ils se présentent ainsi par direction :
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A compter du 01/09/2019
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUES
POUR ADULTES

Yzeuriens

A compter du 01/09/2020

Non Yzeuriens

Yzeuriens

A compter du 01/09/2021
Tarif de base

Non Yzeuriens

Yzeuriens

à la séance au trimestre à la séance au trimestre à la séance au trimestre à la séance au trimestre à la séance au trimestre à la séance au trimestre
Séance de 2 heures
Séance de 2h30
Séance de 3h
Réduction de 10 €/trimestre à aprtir
du 2ème atelier ou pour 1 couple
STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUES
POUR ADULTES (minimum de 6
participants)

8,09 €

80,90 €

8,90 €

89,00 €

8,09 €

80,90 €

8,90 €

89,00 €

10,79 €

118,67 €

10,01 €

100,10 €

10,92 €

109,20 €

10,01 €

100,10 €

10,92 €

109,20 €

13,35 €

11,63 €

116,30 €

12,64 €

126,40 €

11,63 €

116,30 €

12,64 €

126,40 €

15,51 €

145,60 € abattement abattement
de 25 %
168,53 € de 25 %

à la séance
Yzeuriens

à la séance
Non Yzeuriens

à la séance
Yzeuriens

à la séance
Non Yzeuriens

à la séance
Tarif de base

à la séance
Yzeuriens

Avec matériel

6,67 €

7,28 €

6,67 €

7,28 €

8,89 €

Sans matériel

5,56 €

6,07 €

5,56 €

6,07 €

7,41 €

Avec modèle vivant
Réduction de 5 ou 7 €/trimestre à
partir d'un atelier plus stage ou pour
un couple

11,12 €

12,23 €

11,12 €

12,23 €

14,83 €

1€

1,33 €

abattement de 25 %

abattement de 25 %

ATELIER FAMILLE
La demi-heure

1€

1€

1€

Yzeuriens

Non Yzeuriens

Yzeuriens

Non Yzeuriens

Tarif de base

Yzeuriens

Séance pour 10 enfants

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

40,00 €

abattement de 25 %

Coût des fournitures par enfant

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,33 €

abattement de 25 %

ATELIERS POUR ENFANTS HORS EXPOSITIONS

VISITES GUIDÉES

Par personne (sur proposition de
dates par le service - gratuité pour les
moins de 12 ans)
Groupe de 10 adultes minimum - tarif
par demi-heure
Groupe de 10 enfants minimum 45
minutes

Yzeuriens

Non Yzeuriens

Yzeuriens

Non Yzeuriens

Tarif de base

Yzeuriens

3,05 €

3,05 €

3,00 €

3,00 €

4,00 €

abattement de 25 %

20,25 €

20,25 €

20,25 €

20,25 €

27,00 €

abattement de 25 %

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

13,33 €

abattement de 25 %

VISITES GUIDÉES ET UN ATELIER D'UNE DURÉE DE 45 MINUTES

Visite pour groupe de 10 enfants
minimum (gratuité pour
accompagnants)
Atelier par enfants
DROITS
D'ENTRÉES
Tous les publics (adultes et enfants à
partir de 12 ans)

Yzeuriens

Non Yzeuriens

Yzeuriens

Non Yzeuriens

Tarif de base

Yzeuriens

10,00 €

10,00 €

20 €(+atelier)

20 €(+atelier)

26,67 €

abattement de 25 %

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,33 €

abattement de 25 %

La journée entière

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Le week-end

5,00 €

5,00 €

5,00 €

12-25 ans étudiants, cartes CNAS
Enfants de moins de 12 ans et
demandeurs d'emplois

1,00 €

1,00 €

1,00 €

gratuit

gratuit

gratuit

LOCATIONS EXPOSITIONS
Exposition le Parfum - durée 1 mois

505,50 €

510,00 €

510,00 €

Exposition l'Argile - durée 1 mois
Malle pédagogique l'Electricité durée 1 mois
Tarif horaire pour la mise à disposition
d'un médiateur culturel :

303,30 €

305,00 €

305,00 €

101,10 €

105,00 €

105,00 €

1 h en semaine

25,28 €

26,00 €

26,00 €

1 h après 18h, le samedi ou jours fériés

40,44 €

41,00 €

41,00 €
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Marie LACQUIT : Est-ce que la ville d’Yzeure, notamment pour les sports, accepte les chèquesvacances en moyens de paiement ? Est-ce que les chèques-emploi-service préfinancés par l’employeur
pour les gardes péri-scolaires et pour les accueils, les crèches sont acceptés sachant que c’est un
budget conséquent pour les familles ?
Pascal PERRIN : Chaque régie a ses propres règles. On fera le point de tout ça et on répondra. Cela
pourra être échangé en commission Finances.
L’objectif de cette délibération est d’uniformiser.
L’écart entre les tarifs yzeuriens et non-yzeuriens était très variable. Les services ne sont jamais autofinancés. Les Yzeuriens complètent par les impôts qu’ils paient à la ville. Les non-Yzeuriens ne paient
que sur le tarif. Partout où il y a un tarif différent entre Yzeuriens et non-Yzeuriens on a harmonisé
l’écart. On ne l’a pas fait pour la restauration, pour la petite enfance.
L’abattement pour les Yzeuriens est de 25 %. Cela ne conduit à aucune augmentation pour les
Yzeuriens.
Pour que les usagers du portage de repas à domicile puissent bénéficier du crédit d’impôt, il était
nécessaire que la prestation de portage soit assurée par le CCAS. Cela a nécessité une convention de
mise à disposition des personnels de la ville auprès du CCAS.
Michel CLAIRE : Pour les chèques-vacances, je peux dire qu’il y a beaucoup d’associations qui les
prennent.
Est-ce qu’on aurait pas pu profiter de l’occasion pour faire les repas pour les enfants à 1 €, repas de
base, comme l’ont fait beaucoup de municipalité en cette période difficile avec le covid et où beaucoup
de familles ont été en difficulté ? Est-ce qu’on aurait pas pu baisser le tarif à 1 € pour le repas de base ?
Pascal PERRIN : L’Etat compense dans certaines zones géographiques rurales les communes qui
appliquent le tarif de 1 €.
En tant que ville moyenne, nous échappons à ce dispositif de compensation.
Le tarif minimum est à 1,40 €. Ceux qui font de la démagogie diront que nous sommes 40 % au-dessus.
A ce tarif, on ne couvre même pas le coût de la matière première. On nous dit souvent dans cette salle
que la restauration coûte cher. Si on applique le repas à 1 €, cela nous coûtera encore plus cher.
Certains nous demandent à ce que seuls les repas pris soient facturés. C’est une fausse économie. Car
si on s’inscrit au dernier moment, on va produire plus de repas qu’il n’en faut et donc créer du
gaspillage. On a fait une étude assez pointue il y a quelques années sur le sujet.
Marie LACQUIT : Je vais vous faire un compliment. Car il y a eu une amélioration et je l’ai dit en
commission restauration scolaire car maintenant c’est beaucoup plus malléable pour les gens qui ont
des horaires variables et c’est une très bonne chose. Il y a un juste milieu entre anticiper et ne pas
gaspiller.
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Guy CHAMBEFORT : Juste une petite remarque. Je vais un peu parler du document qui a été diffusé
pour les élections régionales, en particulier sur lequel un certain nombre d’entre vous figuraient. Parmi
les propositions qui étaient clairement mises, c’était effectivement dans les écoles, dans les collèges,
dans les lycées, des repas à 1 €. Le problème, il est celui-là. Quand on écrit cela, il ne faut pas
s’étonner que les gens considèrent que ce n’est pas crédible. Vous avez écrit et il y avait Jean-Michel
BOURGEOT sur la liste. C’était les repas à 1 €.
Pascal PERRIN : Monsieur CHAMBEFORT, je suis surpris qu’un ex-député ne sache pas que le
Conseil Régional c’est sur des compétences du Conseil Régional et qu’il ne peut pas se prononcer sur
le repas à 1 € dans les cantines scolaires d’une municipalité.
Guy CHAMBEFORT : Si. Il peut donner une aide. Je comprends ce que tu avais dit. Je dis qu’il ne faut
pas l’écrire.
Pascal PERRIN : Tu fais une attaque politique sur la campagne régionale. Les candidats avaient le droit
de faire. Si une équipe aux régionales dit qu’elle va mettre de l’argent pour subventionner, comme le
transport scolaire, elle s’en donne les moyens. Mais ce n’est pas ici que l’on va faire un repas à 1 €.
On ne mélange pas tout et on revient à notre délibération sur les tarifs.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adopter les propositions
susmentionnées.

30 – MISE EN PLACE « D’AVOIRS » ET AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE
REMBOURSEMENTS POUR LES INSCRIPTIONS DE SEPTEMBRE 2021 À
DESTINATION DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL, DE L’ESPACE FORME YZATIS
(FITNESS) ET DES ATELIERS DE LA MAISON DES ARTS ET DES SCIENCES
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Les mesures sanitaires COVID 19 ont conduit à annuler un grand nombre des séances pour les
activités culturelles et sportives proposées par la Ville d’Yzeure : remise en forme / fitness, ateliers arts
plastiques et scientifiques, ateliers théâtre, activités du Centre Social.
Dans le but de fidéliser les publics, il est proposé la mise en place d’avoirs pour la rentrée 2021 pour les
usagers qui n’ont pas pu bénéficier des prestations payées en septembre 2020.
Dans le cas d’une augmentation entre le tarif 2020 et le tarif 2021, tout usager devra régler la
différence.
Des remboursements exceptionnels pourront être accordés sur justification d’un cas de force majeure.
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :
-

D’approuver la mise en place d’avoirs sur les activités culturelles et sportives 2021,

-

D’approuver la possibilité de remboursements exceptionnels.
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DIVERS
31 – PROPOSITION DE DÉLIBÉRATION DÉPOSÉE PAR LE GROUPE REDONNONS
DES COULEURS À YZEURE
M. Pascal PERRIN, Maire, introduit :
Il est rappelé que la convocation du conseil municipal est faite par le maire et doit être accompagnée
d’un ordre du jour qu’il détermine, en application de l’article L.2121-10 du code général des collectivités
territoriales (CGCT). La jurisprudence administrative a néanmoins reconnu aux conseillers municipaux
le droit de proposer au conseil municipal l’examen de toute affaire entrant dans les compétences de
celui-ci. La cour administrative d’appel de Marseille, dans sa décision n° 07MA02744 du 24 novembre
2008, a considéré que « le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil
municipal relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire ; que, toutefois, les conseillers municipaux
tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l’assemblée dont ils sont
membres ; que, lorsque le maire arrête l’ordre du jour des séances du conseil municipal dans les
conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales,
l’exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de
proposition des conseillers municipaux ». Le droit de proposition des conseillers municipaux doit, en
tout état de cause, s’exercer dans le respect du délai de convocation de cinq jours francs, que le maire
doit observer en application de l’article L.2121-12 du CGCT.
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur la proposition de délibération
exprimée par le groupe « Redonnons des couleurs à Yzeure » lors de sa séance du 20 mai 2021 et
ainsi libellée :
M. Michel CLAIRE, Conseiller municipal, expose :
Notre proposition faite pendant la séance du conseil de ce soir devra être examinée lors du prochain
conseil municipal d’Yzeure, conformément à la loi sur le droit de proposition des conseillers municipaux.
Considérant que le site des Ozières a perdu de son attractivité durant les mois d’été, notamment pour
les familles et les jeunes de notre commune,
Considérant que ce que la majorité municipale a baptisé « La métamorphose des Ozières » a été un
échec malgré l’activité accrobranche dont le coût élevé, dû à la formule de gestion adoptée par la
municipalité, constitue un frein pour de nombreuses familles,
Le groupe « Redonnons des couleurs à Yzeure » propose :
1.
2.
3.

4.

Le rétablissement de la baignade.
La remise en route des animations nautiques.
L’inscription dans le plan départemental le plus vite possible et la demande de financement à
Moulins Communauté dans les mêmes conditions que celles appliquées pour les berges de
l’Allier.
Une réflexion sur les possibilités de restauration, menée avec les gérants de l’activité
accrobranche pour une offre plus large. »
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Guy CHAMBEFORT : Je veux apporter une précision.
Pascal PERRIN : Les règles sont claires. La proposition de délibération est faite par un groupe. Le
groupe la lit et on la soumet au vote. On ne va pas faire une explication d’une explication d’une
explication. La délibération est écrite. Vous l’avez lue. Très bien. On respecte les règles. Ce n’est pas le
groupe qui présente la délibération qui va mener le débat. Je demande aux autres groupes s’ils
souhaitent s’exprimer. S’il n’y a pas de demande d’expression, on va voter cette délibération.
Après en avoir délibéré par 26 voix CONTRE (Groupe majoritaire), 4 voix POUR (Groupe Redonnons
des Couleurs à Yzeure) et 3 ABSTENTIONS (Groupe Unis pour Yzeure), le Conseil Municipal décide
de ne pas adopter les propositions susmentionnées.
Pascal PERRIN : On peut laisser entendre qu’il n’y a pas de travail de fait sur les Ozières. Je rappelle
que nous avons un plan de mandat. Il existe une action n° 40 libellée « poursuivre la métamorphose de
la base de loisirs des Ozières ». C’est Jérôme LABONNE avec un directeur qui travaille sur cette action.
Je l’invite à nous donner quelques informations sur cette action.
Jérôme LABONNE : Depuis 2014, l’équipe municipale s’est engagée à faire évoluer le site naturel des
Ozières vers une base de loisirs pour tous les publics. La baignade n’étant plus possible, suite à un
abaissement du seuil et une trop forte concentration de cyanobactéries en période de fortes chaleurs,
une évolution s’imposait. Ainsi depuis 2017, la métamorphose des Ozières a permis de redynamiser le
site grâce à ses aménagements adaptés et ses équipements en accès libre pour tous. J’en profite pour
saluer Aurore Denizot qui pilotait le projet à l’époque.
 Parcours permanent d’orientation en accès libre (renouvelé en 2021)
 Parcours de swingolf en partenariat avec le club de retraite sportive
 Parcours santé avec des agrès de fitness
 Réalisation d’un amphithéâtre avec la pose de gabions afin de satisfaire des pauses et la pose
sur l’ancienne plage d’une passerelle en bois le long de cet espace naturel humide, pour
permettre entre autre aux personnes à mobilité réduite d’effectuer le tour du plan d’eau
 Installation de différents jeux d’eau, Brumisateurs et voiles d’ombrages
 Nouveaux mobiliers dont de nombreuses tables de pique-nique
 Plantation d’arbres
 Les digues ont été renforcées par la pose de plusieurs centaines de tonnes de cailloux
Un accrobranche a vu le jour en avril 2019. Il répond aux attentes du public et participe à la
dynamisation du site des Ozières. Après avoir investi début 2020 sur des parcours supplémentaires,
Sogo loisirs a enregistré un record avec plus de 7 000 entrées durant les deux mois d’été 2020 soit plus
de 120 en moyenne par jour. Je suis persuadé que tous les membres du conseil municipal souhaitent
qu’ils battent à nouveau des records lors de l’été 2021.
Le ponton de pêche situé à la queue de l’étang des Ozières a été rénové et un nouveau ponton à
destination des familles et des personnes à mobilité réduite a été installé en collaboration avec
l’Association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Moulins (APPMA). Le site sera ainsi
labellisé Parcours famille en 2021.
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Pour l’été 2021, les terrains de beach sports sont mis aux normes des compétitions officielles. Les
associations sportives – volley mais aussi handball et football pourront dès cet été pratiquer leurs
activités dans des conditions optimales.
Le site des Ozières vit toute l’année grâce aux habitués, mais aussi à l’organisation de manifestations,
d’activités municipales ou d’épreuves sportives. Durant l’été, les Ozières deviennent un lieu de rendezvous d’activités ludiques, culturelles et sportives. Un programme riche et varié est préparé par les
services à destination de tous les publics. Tout le monde a pu apprécier la réussite du Raid'Y jeunes
samedi dernier ainsi que le concours de pêche jeunes qui a fait le plein. Pour poursuivre son
développement, des réflexions sont en cours avec des partenaires publics et privés afin de conforter
son attractivité. Ainsi dès l’été 2022, la perspective de l'installation dans la salle d'un acteur de la
restauration se dessine et les services de la ville travaillent avec ceux de Moulins Communauté pour
des illuminations sur le site. Conformément au programme de l'équipe municipale, l’ambitieuse
métamorphose de la base de loisirs des Ozières se poursuit donc avec des activités ludiques,
nautiques et de pêche et d’autres pistes sont déjà à l’étude, grands jeux d’enfants, aire de campings
cars, canotage… Comme depuis 2014, tous ces investissements seront effectués en collaboration avec
des partenaires publics pour optimiser les soutiens financiers au travers de subventions.

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
 INTERVENTION DU GROUPE UNIS POUR YZEURE
Marie LACQUIT :
« Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, chers collègues
Cette première année de vie locale a été très particulière notamment due au COVID et aux restrictions
sanitaires.
Cette fin d’année démocratique avec ce dernier conseil municipal l’a été encore plus, avec les élections
départementales et régionales.
L’organisation complexe a demandé aux services une adaptation remarquable.
Nous remercions toutes les personnes qui ont aidé et participé à ce moment démocratique.
Nous avons pris plaisir à voir chacun d’entre vous Yzeuriens et Yzeuriennes se rendre aux urnes ou
tenir les bureaux avec nous.
Malheureusement nous avons pu constater l’abstention historique (nationale), mais également locale.
Ce taux d’abstention record, il nous faudra l’analyser, en tirer des actions et une remise en question.
Car on peut pointer du doigt des pseudo coupables (politique gouvernementale, défaut de distribution
de documents, Covid, désintérêt). Se trouver des excuses.
Faire réfléchir non seulement les plus hautes instances, mais également nous élus de proximité.
Comment ramener la citoyenneté, la participation, l’implication citoyenne, la connaissance et surtout la
confiance envers les politiciens et les instances.
Ce taux d’abstention record, il nous faudra l’analyser, en tirer des actions et une remise en question.
Nous en parlions lors du conseil municipal du 20 Mai, notamment en évoquant le pacte de
gouvernance.
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Laissons-nous toute sa place au citoyen ?
En chuchotant une antenne relais, une extinction de l’éclairage public, des installations de chaucidou ou
le départ d’une grande surface utile à un quartier.
Donne-t-on l’exemple d’une bonne démocratie et d’une bonne information ?
Est-ce qu’on maintient un lien de confiance entre les élus et administrés ?
Dans des débats trop politisés et dans l’entre soi ?
La jeunesse jusqu’à la cinquantaine, les grands absents des urnes mais également les grands absents
des instances démocratiques.
Certains d’entre vous sont élus depuis une vingtaine d’années, voire plus. Bien sûr qu’il faut de
l’expérience pour gouverner.
Mais il faut aussi passer le relais, donner envie aux jeunes et aux novices de se saisir de ce rôle.
Désacraliser cette fonction et la rendre accessible.
En résumé, la politique doit évoluer, doit se moderniser, s’adapter aux nouveaux défis et aux nouvelles
générations.
Elle doit servir l’unique intérêt des habitants.
On va donc oeuvrer et travailler dans ce sens. Toujours dans l'objectif d’être d’une opposition
constructive, progressiste et de proposition dans l’intérêt du collectif.
Merci de votre écoute ».

 INTERVENTION DU GROUPE REDONNONS DES COULEURS À YZEURE
Guy CHAMBEFORT :
« Mes chers collègues,
Avant de clore ce conseil, après la période électorale, il est indispensable de faire le point sur les
résultats. Il sera utile pour notre ville, avant la reprise des activités suite à la crise sanitaire.
Faisons d’abord un premier bilan.
Vous aviez écrit avant les élections en légende d’une photo dans le style selfie, que vous aimez bien,
prise devant le Conseil Départemental que vous rêviez de reconquérir
« C’est une gauche rassemblée qui se lance dans la bataille des élections départementales »
vocabulaire guerrier
Vous étiez partis pour Austerlitz mais vous vous êtes échoués à Waterloo avant de finir bientôt à Sainte
Hélène.
C’est le Monde qui écrit Mardi 29 Mai
« La stratégie du Centre Droit, consistant à présenter des candidats sous la banière de l’Union
Républicaine pour le Bourbonnais en marge des formations politiques de Droite s’est encore révélée
payante.
En face la gauche départementale victime tant du déclin du Parti Communiste Français que de
l’incapacité du Parti Socialiste à se trouver un programme et des leaders, affiche un recul historique
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pendant que la République en Marche qui détient deux des trois sièges de député dans l’Allier a été
complètement absente du débat. »
A Yzeure, où la participation était importante dans le passé la fidélité des électeurs s’écroule. Votre liste
composée de bric et de broc ne réunit plus que 1 875 voix alors que la Gauche récoltait autour de 4 000
voix dans le passé.
Historique, pour la première fois depuis plus de 30 ans, à Yzeure la Gauche malgré un rassemblement
d’opportunité est battue dans un bureau de vote. C’est symbolique.
Vous aviez obtenu 2 110 voix aux Municipales malgré la présence d’une autre liste de gauche.
Vos candidats ne récoltent que 1 875 voix sur 13 600 habitants soit moins de 14 %.
Les Yzeuriens ont compris :
 Qu’au travers de la Com. d’Agglo, votre subordination au Président qui monopolise les crédits
au profit de Moulins provoque une certaine risée. La dernière séance de mardi n’a
malheureusement que confirmé cette situation.
 Qu’au travers de la politique économique sur laquelle vous ne dites rien. Le départ de Bosch,
caché comme d’autres choses avant les élections est regrettable et dommageable pour l’image
du Parc. Il reste un bâtiment de stockage sur le Parc classé Seveso qui a plutôt tendance à
faire fuir les autres entreprises. Il restera les dettes du Parc.
 Qu’au travers des absences et silences à la Com. d’Agglo et du Conseil Départemental
personne ne s’oppose à la création d’Evoléa. Notre instance a permis qu’on parle enfin
d’Arcade.
Nous avons lu à ce sujet la déclaration intégrale de Pierre-André PERISSOL sur ses liens avec
Arcade.
Pierre-André PERISSOL peut écrire dans la Montagne prenant la place d’un journaliste,
avançant lui-même qu’il allait prendre de nouvelles fonctions à Arcade.
Aucune critique journalistique, aucune réflexion, aucune réponse.
Et pourtant cela concerne Yzeure au titre des logements sociaux.
 Qu’au travers des décisions sur le personnel de la Com. d’Agglo beaucoup plus favorable qu’à
Yzeure notamment sur le RIFSEEP.
Les Yzeuriens ont donc compris : ces faits sont inquiétants et que nous prépare-t-on ?
Les généraux, si on en croit le Monde, plutôt les caporaux-chefs ont conduit la gauche au travers de
combinaziones poliques qui ont fait plouf.
Aujourd’hui on ne semble pas avoir encore compris et on recommence. Ce manque de clarté est
désespérant. Nous en parlerons dans d’autres lieux.
Après une telle défaite, on devrait remplacer les chefs. Sinon, le peuple de gauche et même le peuple
en général continuera à vous filer entre les doigts ».

 INTERVENTION DU GROUPE MAJORITAIRE
Marie-Luce GARAPON :
« Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
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Les résultats obtenus dans le canton d’Yzeure lors des dernières échéances électorales suscitent
toutes nos félicitations envers nos candidats, même si nous déplorons et mettrons tout en œuvre pour
remédier au déficit important de participation lors de ce double scrutin. Nous tenons à remercier les
électeurs qui leur ont accordé une nouvelle fois leur confiance.
En cette fin d’année scolaire, les derniers indicateurs concernant la situation sanitaire nous permettent
enfin d’envisager le proche avenir plus sereinement.
Dans ce contexte contraint des dernières semaines, le secteur de l’événementiel culturel et sportif s’est
trouvé fortement impacté. Ainsi, les manifestations dont la préparation s’échelonnait sur plusieurs mois
n’ont pu se prévoir à l’identique des autres années.
Des formules différentes sont à l’étude ou vont se concrétiser pour que les Yzeuriennes et les
Yzeuriens bénéficient au maximum de la période de déconfinement annoncée.
Néanmoins, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, de nombreuses associations reprennent
progressivement leurs activités et certaines ont déjà eu la possibilité d’organiser des évènements.
Au niveau municipal, les manifestations comme les fêtes dans le secteur de la Petite Enfance, la remise
du prix Claude Dussour dans les écoles ou les animations sur les marchés peuvent à nouveau avoir lieu
en présence des élus.
Le programme de la saison d’été yzeurienne, déployé dans les cinq quartiers de notre ville sera enrichi
grâce à un doublement de son budget et à l’élaboration de son programme en commun avec les villes
de Moulins et d’Avermes. Cette démarche, destinée à favoriser une programmation harmonieuse sur
l’agglomération pourrait même se poursuivre dans l’avenir.
Dans le même esprit, suite à la réfection des terrains de sable en accès libre aux Ozières plusieurs
partenaires associatifs nous ont sollicités pour l’organisation de tournois multisports en juillet et août. La
réfection des cours de tennis constitue également une bonne nouvelle pour les pratiquants de cette
discipline.
Nous tenons à remercier l’ensemble des services, pour leur investissement à la reprise des activités et
à la dynamique collective qui va contribuer, nous en sommes certains, à la réussite de la saison
estivale.
Bel été à toutes et tous ! Et vous avez sur vos tables des dépliants sur les activités des mois de juillet
et août. Premier rendez-vous samedi soir pour le marché nocturne ».

QUESTIONS DIVERSES
 DÉPLACEMENT DU MAGASIN ALDI
Michel CLAIRE : Nous sollicitions des informations sur le déplacement du magasin ALDI. Nous
n’avons eu que des informations parcellaires par la presse.
Pascal PERRIN : C’est une question orale relativement simple. Comme le veut le règlement, je
peux donner quelques informations.
Il va y avoir une réunion que je vais provoquer pour les gens qui souhaiteront avoir plus
d’informations, dans cette salle, dans les deux semaines qui viennent.
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J’ai volontairement renoncé à le faire avant les élections. J’ai rencontré un certain nombre de
personnes du quartier. Il s’est dit beaucoup de choses y compris qu’un garage allait s’installer
avec un risque de pollution pour le secteur. Je laisse la paternité de ces paroles à ceux qui les
ont dites. Dans la presse, il y a eu un article du groupe Aldi qui précise qu’il vendrait avec des
règles.
J’ai eu l’information que le magasin Aldi allait fermer dans les heures qui ont suivi le dépôt du
nouveau permis de construire, aux services techniques. L’implantation, route de Lyon, n’est
absolument pas à la place de l’ancien magasin LIDL.
C’est un bâtiment qui fait 999 m2, donc moins de 1 000 m2. Il n’y a pas de consultation
obligatoire de la CDAC. C’est au président de la communauté d’agglomération de la consulter
s’il le souhaite. Il ne l’a pas souhaité.
Nos services et ceux de la communauté d’agglomération vont étudier le projet en terme
d’urbanisme, on n’a pas le droit de s’y opposer. Y-aura-t-il des recours contre le permis de
construire ? Peut-être.
En parallèle, la vraie problématique, et je l’entends, c’est bien la fermeture. Le groupe Aldi n’est
pas dans une logique de magasin de quartier mais de zone de chalandise autour de chacun de
ses magasins.
La question est de savoir ce que l’on essaie de faire ensemble. Ceux qui pensent qu’un maire
peut interdire la fermeture d’un magasin m’expliqueront comment on fait…
Par contre, la non-présence dans le quartier d’une épicerie est un vrai problème sur lequel on
doit rechercher à inciter un investisseur à venir.
Les communes ne peuvent pas racheter un magasin tant qu’il ne s’agit pas du dernier
commerce existant. Cette règle est faite pour les petites communes.
Guy CHAMBEFORT demande à prendre la parole.
Pascal PERRIN s’y oppose et rappelle : Il y a un règlement intérieur et vous êtes prié de le
respecter. Tout ex-député que vous êtes, quel que soit le respect que je vous dois au regard de
votre grand âge, je vous demanderai de respecter les textes. C’est mesquin, je vous l’accorde.
Mais à un moment, ça suffit.
Guy CHAMBEFORT : Si tu étais beaucoup plus jeune, tu pourrais parler de grand âge mais ce
n’est pas ton cas.
Pascal PERRIN : Le texte est clair. Vous avez posé une question orale. Une question orale
appelle une réponse. Point. Nous ne sommes pas sur un débat. Point. Vous êtes prié de vous
taire et de respecter le règlement intérieur. Vous êtes irrespectueux. Vous ne respectez pas les
lois que vous avez votées en tant que député.
Guy CHAMBEFORT : En 25 ans, je n’ai jamais empêché personne de parler. C’est la vérité.
 ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Pascal PERRIN : On ne peut que regretter les chiffres de la participation. Nous élus devons
nous poser des questions.
Les résultats sont là. La gauche n’est pas majoritaire au Conseil départemental et a perdu du
poids. C’est une réalité.
Je remercie les élus Yzeuriens qui figuraient sur différentes listes. Cela prouve qu’Yzeure
essaie de peser, avec ses moyens, sur la vie politique.
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Je remercie tous ceux qui ont participé, les électeurs qui se sont déplacés mais aussi tous ceux
qui ont travaillé. 12 bureaux de votes à tenir, on a tous vus que c’était compliqué. Je remercie
tous les Yzeuriens qui ne sont pas élus qui nous ont donné un coup de main. Je veux juste
relever quelque chose de surprenant. Il y a un peu plus d’un an, aux municipales, nous avions
plus de 100 personnes qui étaient prêtes à gérer la ville pendant 6 ans.
Parmi ces 100 personnes, deux listes ont essayé de mobiliser des personnes de leurs listes
pour compléter et aider les élus actuels et je remercie les élus tous présents. La 3 ème liste, à
part les élus, a dû faire passer le message de ne pas venir car même les personnes de la liste
qui tenaient les bureaux de votes d’habitude ont répondu négativement cette fois. A un moment
où on dit qu’il faut être citoyen ! Je connais une personne de 103 ans qui s’est déplacée pour
voter. On a eu aussi quelques jeunes. Je leur dis chapeau !
Et pendant ce temps-là, on avait des gens qui voulaient la gestion municipale qui ont dit « on ne
vient pas » et ont demandé à leurs collègues de ne pas venir.
Ça, ça m’a choqué et je voulais le dire. Il faut qu’on montre aux gens ce qu’est la citoyenneté et
nous, élus, nous devons être des modèles.
Je tiens à dire que la campagne a été respectueuse entre chacun de nous.

REMERCIEMENTS
M. Pascal PERRIN fait part des remerciements reçus suite à diverses aides :


Suite à l’attribution de subvention
-

L’Unité Locale de la Croix-Rouge Française de Moulins
L’Association pour la Restauration de l’Eglise St Pierre d’Yzeure (ARESPY)
Droit à leur origine
L’union de l’Allier des délégués départementaux de l’Education Nationale
****

DATE PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
- Jeudi 23 septembre 2021
- Jeudi 4 novembre 2021
- Jeudi 16 décembre 2021
****

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 07.
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