CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 février 2021
Le quatre février 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 29 janvier, 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 (à partir de la question n° 3) – Mme Jennifer CREUSEVAUT – M. Sébastien CLAIRE – Mme Michèle DENIS – M.
Olivier DUBESSAY – Mme Marie-Luce GARAPON – M. Yves CHANY, Adjoints
M. Jean-Marc SCHAER – Mme Catherine BRISVILLE – M. François LARRIERE-SEYS – M. Bernard FRADIN – Mme
Isabelle LASMAYOUS – M. Régis SZALKO – Mme Pascale FOUCAULT – Mme Anne KEBOUR – M. Bruno NANCEY –
Mme Aline MAURICE – Mme Laëtitia PLANCHE – M. Mustapha BABRAHIM – Mme Jackie RENAUD – Mme Carole
BEURRIER – M. Benoît FONTAINE – M. Michel CLAIRE – Mme Brigitte DAMERT – Mme Isabelle FONCEL – M. Guillaume
DEVAUX (à partir de la question n° 13) – M. David AUMAITRE – Mme Marie LACQUIT, Conseillers municipaux.
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir : M. Jérôme LABONNE (jusqu’à la question n° 2) – M. Guillaume DEVAUX
(jusqu’à la question n° 12) – Mme Maria BARRETO
Etait absente : Mme Nabila FERDJAOUI

M. Pascal PERRIN, avant de débuter le conseil municipal propose à l’assemblée d’observer une minute
de silence à la mémoire d’un agent de la ville décédé.
Mme Evelyne RAVAT est entrée dans la collectivité en 1992 comme agent contractuel et a été
stagiairisée en 1995. Affectée dans un premier temps à la cuisine centrale et au service petite enfance
comme agent d’entretien des locaux. Elle a été à l’origine de la constitution d’une équipe d’agents
d’entretien dédiée exclusivement à l’ensemble des équipements sportifs. Elle a été nommée agent de
maîtrise en 2015. En janvier 2017, suite à la restructuration des services, elle a intégré le service
entretien des locaux en tant que responsable de pôle.
En sa mémoire, pour son mari, ses enfants, ses petits-enfants, pour tout le temps qu’elle a donné à
notre collectivité, M. Pascal PERRIN invite l’assemblée à observer une minute de silence.
L’assemblée observe une minute de silence.
*****
M. Pascal PERRIN procède à la lecture des pouvoirs exprimés par les membres excusés.
Mme Maria BARRETO a donné pouvoir à M. David AUMAITRE pour voter en ses lieu et place les
questions figurant à l’ordre du jour de la présente séance, M. Jérôme LABONNE à M. Jean-Michel
BOURGEOT (jusqu’à son arrivée), M. Guillaume DEVAUX à Mme Brigitte DAMERT (jusqu’à son
arrivée).
*****
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M. Yves CHANY est ensuite désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de la présente séance qu’il
a acceptées.
*****
Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020, 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.
*****
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 :
1) Le 17 décembre 2020, est décidé de conclure pour une durée de quatre ans à compter du 01 janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, un accord-cadre passé selon une procédure adaptée avec trois
entreprises titulaires : TPI LOCATION – Z.A. Le Larry 03400 TOULON-SUR-ALLIER, LOXAM – Z.I. de
Moulins Sud Chemin Départemental 526 03400 YZEURE, BLS LOCATION 03 – 17, rue Gilles de
Roberval Z.I. Nord 87280 LIMOGES, cet accord cadre donnera lieu à des marchés subséquents qui
s’exécuteront, après remise en concurrence annuelle, par l’émission de bons de commande en cascade.
2) Le 27 janvier 2021, est conclu un marché passé selon procédure adaptée avec SUCHET – 51, rue de
l’industrie 03300 CUSSET, pour une durée de trois mois à compter de la date fixée par ordre de service.
3) Le 28 janvier 2021, est décidé de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR
Accessibilité 2021. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 83 333,33 € HT, soit 100 000 € TTC.
4) Le 28 janvier 2021, est décidé de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2021, pour deux orientations :
-

L’une à destination des jeunes, devant l’Institut des Jeunes Aveugles, pour les sensibiliser à la sécurité
routière,
L’autre à destination des séniors, rue Bergeron Vébret, pour les sensibiliser à l’importance d’être vu.

5) Le 28 janvier 2021, est décidé de solliciter des subventions auprès de l’Etat, du Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes, du Conseil Départemental de l’Allier et éventuellement de tout autre partenaire
financier.
6) Le 28 janvier 2021, est décidé de solliciter des subventions auprès de l’Etat (D.E.T.R.), du Conseil
Régional Auvergne Rhône Alpes (Bonus relance), du Départemental de l’Allier et éventuellement de tout
autre partenaire financier.
7) Le 28 janvier 2021, est conclu un marché subséquent n°01 à bons de commande passé selon
procédure adaptée avec en première position : TPI LOCATION – Z.A. Le Larry 03400 TOULON-SURALLIER pour un montant estimatif non contractuel de 23.994,50 € H.T. soit 28.793,40 € T.T.C et en
deuxième position : LOXAM – Z.I. de Moulins Sud Chemin Départemental 526 - 03400 YZEURE et en
troisième position : BLS LOCATION 03 – 17, rue Gilles de Roberval Z.I. Nord 87280 LIMOGES, pour
une durée de 11 mois à compter du 01 février 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

L’assemblée passe ensuite à l'ordre du jour.
****
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URBANISME
1 – CRÉMATORIUM – AVENANT N° 2 – MODIFICATION DE LA FORMULE
D’ACTUALISATION DES TARIFS DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :
Le 8 novembre 2018, la Ville d’YZEURE a confié le financement, la conception, la construction,
l’entretien - maintenance et l’exploitation à la société « Société Nouvelle de Crémation » (ci-après le
« Délégataire ») du crématorium sur le territoire communal (ci-après le « crématorium ») dans le cadre
d’un contrat de délégation de service public sous forme de concession (ci-après le « Contrat de DSP »)
conclu le 12 novembre 2018.
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.
Le choix initial du mode de gestion sous forme de délégation de service public permettait de répondre le
mieux aux attentes, besoins et contraintes de la Ville en permettant :
- une réalisation, par le délégataire, sous sa propre maîtrise d’ouvrage des études et travaux
nécessaires à la construction du crématorium et de ses équipements ;
- une prise en charge par le délégataire de l’intégralité du financement de ces études et travaux ;
- une externalisation de l’exploitation du service permettant à la Ville :
o de s’appuyer sur l’expérience et la technicité́ d’opérateurs spécialisés dans le secteur
funéraire
o de transférer au délégataire, entreprise professionnelle du secteur, l’ensemble des
risques propres à une telle activité, tels notamment que le risque commercial lié à
l'évolution de l’activité ou encore l’ensemble des risques techniques liés au
fonctionnement des équipements (entretien et maintenance).
L’ouverture effective du crématorium étant prévue pour le 1 er mars 2021, à l’issue d’une précédente
phase ayant démarrée à la date de signature du contrat consacrée à la conception – réalisation de
l’équipement, le délégataire a décidé de procéder à une actualisation des tarifs du crématorium selon
les dispositions contractuelles prévues à l’article 29 du contrat de concession.
L’actualisation des tarifs s’appuie sur une formule composée de trois indices pondérés représentant la
structure des charges du délégataire. Pour rappel la formule d’actualisation des tarifs applicables aux
usagers est la suivante :
T = To (0,20 + 0,10 E/E0 +0,29 S/S0 + 0,41 Fsd/Fsd0)
Avec les indices ainsi définis :
-

-

-

E : INSEE 010537947 - Indice brut de la production industrielle (base 100 en 2015) Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAF rév. 2, niveau
section, poste D)
S : INSEE 001565196 - Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et
charges - Tous salariés - Services administratifs, soutien (NAF rév. 2 section N) - Base 100 en
décembre 2008
MONITEUR DES TP FSD1 : Frais et services divers - modèle de référence n°1
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Afin de se prémunir contre la variation trop importante des indices de référence, le délégataire a sollicité
une révision du contrat de délégation par la signature d’un avenant permettant de lisser sur 12 mois la
valeur de l’indice « E ». Si la demande peut être entendue, il est néanmoins nécessaire de conserver
une permanence des méthodes, et de fait, le lissage ne saurait concerner qu’un seul indice de la
formule, mais s’appliquer aux trois qui la composent.
C’est sur cette base qu’il est envisagé de modifier, par avenant, dans les conditions prévues par les
dispositions du point 5° de l’article L. 3135-1 et de l’article R. 3135-7 du Code de la commande
publique, la formule d’actualisation des tarifs applicables aux usagers comme suit :
Lors de chaque révision annuelle au 1er janvier, et pour chacun des indices composant la formule, en
lieu et place du ratio entre la dernière valeur connue de l’indice au moment de l’actualisation rapportée
à la dernière valeur connue de la période précédente, sera effectué le ratio entre la moyenne des douze
dernières valeurs connues au moment de l’actualisation rapportées aux douze dernières valeurs
connues de la période précédente.
Cette modification vaudra pour tous les indices de la formule, avec pour valeurs initiales « zéro » au
moment de la signature du contrat :
Index E – Energies – moyenne des 12 derniers mois connus à la date de remise de l’offre
Janv.18 Déc.17 Nov.17 Oct.17 Sept.17 Août.17 Juil.17 Juin.17 Mai.17 Avr.17 Mars.17 Fév.17 Moyenne
12 mois
128,15 133,66 114.37 90,07
81,41
75,18
79,41 77,27 85,58 92,68 111,83 114,83
98,70

Index S – Salaires – moyenne des 12 derniers mois connus à la date de remise de l’offre
Sept.17 Août.17 Juil.17 Juin.17 Mai.17 Avr.17 Mars.17 Fév.17 Janv.17 Déc.16 Nov.16 Oct.16 Moyenne
12 mois
115,1
115,1
115,1 115,1 115,1
115
115
115,1
115,2
115,2
115,2 115,1
115,11

Index FSD1 – Frais et Services Divers - moyenne des 12 derniers mois connus à la date de remise de
l’offre
Janv.18 Déc.17 Nov.17 Oct.17 Sept.17 Août.17 Juil.17 Juin.17 Mai.17 Avr.17 Mars.17 Fév.17 Moyenne
12 mois
129,8
128,9
128,4 126,8
126,3
125,5
124,8 124,7 125,1 126,5
126,8
128,2
126,82

Afin d’assurer une transparence dans le suivi de l’exécution de la concession, il sera demandé au
délégataire de transmettre annuellement à la ville, dans le cadre du rapport annuel, le détail des douze
dernières valeurs pour chacun des indices qui entreront dans la formule d’actualisation au 1 er janvier de
chaque année.
En outre, pour une meilleure perception par les usagers et un traitement comptable facilité, les
montants TTC issus des calculs de l’actualisation contractuelle, seront arrondis à l’euro le plus près.
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M. Jean-Michel BOURGEOT précise que le coût d’une crémation passera de 780 € TTC à 795 € TTC
en 2021, soit moins de 1 % par an d’augmentation sur les deux premières années.
Il informe les membres du conseil municipal que les travaux ont été réceptionnés ce jour et que nous
disposons sur notre commune d’un équipement de très belle qualité. L’ouverture est prévue le 2 mars.
M. Michel CLAIRE demande si une inauguration est prévue ou une visite des installations, notamment
par les crématistes et les élus. Il rappelle que lorsque le projet a été présenté il avait observé que les
parkings allaient diminuer. Est-ce que des aménagements sont prévus ?
M. Jean-Michel BOURGEOT précise que les parkings sont fidèles aux plans. Le revêtement bitumineux
sera réalisé mi-février afin que les parkings soient terminés avant l’ouverture du crématorium. Dire qu’il
va manquer des parkings est une vue de l’esprit.
M. Michel CLAIRE maintient que le nombre de places de parking sera insuffisant à l’avenir.
M. Jean-Michel BOURGEOT rappelle que la commune dispose aussi de réserves foncières. Il convient
d’observer le fonctionnement à venir avant d’imaginer de nouveaux travaux.
M. Pascal PERRIN précise qu’avec la crise sanitaire, il n’est pas possible d’organiser des
manifestations rassemblant un grand nombre de personnes.
Une visite du site par petits groupes est envisagée.
Les rassemblements dans l’espace public sont toujours limités à 6 personnes.
La question se pose dans les mêmes termes pour la crèche que nous avons ouverte.
Des portes ouvertes pour l’ensemble de la population ne sont pas possibles pendant la crise sanitaire.
M. Jean-Michel BOURGEOT précise que M. DABRIGEON souhaite inaugurer l’équipement avant l’été.
M. Michel CLAIRE relève que les crémations rassembleront plus de 6 personnes.
M. Pascal PERRIN insiste sur le fait que les élus doivent être exemplaires vis-à-vis des citoyens.
VU le Code de la commande publique, et notamment ses articles L. 3135-1 à L. 3135-2 et R. 3135-1 à
R. 3135-10 ;
VU le Code Général des collectivités Territoriales, et notamment son article L.1411-6 ;
VU le contrat de délégation de service public sous forme de concession de service pour le financement,
la conception, la construction, l’entretien - maintenance et l’exploitation du crématorium d’Yzeure conclu
entre la commune d’Yzeure et la société « Société Nouvelle de Crémation » le 12 novembre 2018 et
son avenant n°1 du 1er juillet 2020,
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal après en
avoir délibéré et à l’unanimité décide :
-

d’approuver le projet d’avenant n°2 au contrat de délégation de service public sous forme de
concession de service pour le financement, la conception, la construction, l’entretien maintenance et l’exploitation du crématorium d’Yzeure, en ce qu’il modifie certains paramètres
de calcul de la formule d’actualisation des tarifs, telle que définie à l’article 29 du contrat de
concession.

-

d’autoriser M. Pascal PERRIN, Maire, à signer cet avenant.
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2 – CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
(CRTE)
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :
La circulaire N° 6231/SG du Premier Ministre en date du 20 novembre 2020 a défini le dispositif CRTE
comme nouvelle génération de contrat permettant :
-

d’associer les acteurs locaux,
d’accompagner pendant la durée municipale 2020 – 2026 les collectivités territoriales,
et d’instaurer un nouveau cadre de dialogue vers un nouveau modèle de développement
résiliant sur le plan écologique, productif et sanitaire.

Les CRTE ont vocation à regrouper les démarches contractuelles existantes, l’interlocuteur ne pouvant
être inférieur à la maille intercommunale.
La phase d’élaboration des CRTE doit conduire à la signature des contrats pour le 30 juin 2021.
Concernant Yzeure, il est proposé d’approuver que le périmètre de ce dispositif soit composé des 44
communes de la communauté d’agglomération de Moulins.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
-

d’approuver le périmètre ci-dessus défini pour le CRTE.

3 – PARC DE LA MOTHE – CESSION D’UN BIEN IMMOBILIER
M. Sébastien CLAIRE, à la demande de M. Pascal PERRIN, donne en préambule, les éléments de
contexte suivants :
« Depuis plusieurs années et devant l’évolution de l’utilisation du théâtre de la Mothe, les services et les
élus ont souhaité mener une réflexion sur l’utilisation de celui-ci.
Nous faisons le constat que depuis la fusion des régions et le passage à une grande région AURA et
dans le cadre du Label Scène régionale nos besoins en termes de structure ont évolué au même titre
que les équipes artistiques ont évolué dans leurs créations. Nous étions la seule ville labellisée à
accueillir des résidences dans une telle structure.
Des équipes artistiques de cette grande région que nous accueillons dans le cadre du Label Scène
régionale se retrouvent un peu à l’étroit au théâtre de La Mothe avec des moyens techniques limités et
un espace de création non adapté.
Bien avant la crise sanitaire et même bien avant l’évocation de ce projet, les services avaient déjà
commencé à travailler autrement, en proposant des résidences à Yzeurespace en parallèle des
résidences au Théâtre de la Mothe. C’était notamment le cas avec Ayo qui devait venir en résidence à
Yzeure ainsi que l’équipe artistique de la rue des arts qui ont pu travailler leurs créations au théâtre
Sylvia Monfort. Ces deux exemples sont criants puisque nous n’aurions jamais pu les accueillir ailleurs
qu’à Yzeurespace d’un point de vue technique pour les deux et aussi pour une question d’espace pour
la rue des arts puisque leur structure de travail ne tenait pas au théâtre de La Mothe.
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Pour nous, c’est la possibilité d’accueillir, en plus des équipes artistiques avec lesquelles nous
travaillons déjà, des artistes ou des équipes de renom qui ne seraient jamais venues au théâtre de La
Mothe ce qui participe au rayonnement de la commune et nous permet par la suite de négocier avec
eux une représentation dans le cadre de la saison culturelle à prix réduit. De plus Yzeurespace nous
permet aussi d’accueillir un plus large panel de projets artistiques, ce qui n’était pas le cas à La Mothe.
Le choix de recentrer les résidences à Yzeurespace nous a donc paru évident puisque le potentiel s’en
trouve développé et qu’il n’est pas possible de gérer des résidences dans les deux structures en même
temps d’un point de vue logistique et financier.
Pour ce qui est des ateliers théâtres, on relocalisera les ateliers dans une salle municipale car pour la
pratique il n’y a pas besoin d’une salle noire équipée (confirmé par la comédienne encadrante et
d’autres équipes artistiques). Les élèves travailleront aussi bien dans une salle plein jour et n’ont besoin
des installations lumière que pour le spectacle de fin d’année, que l’on accueille déjà au Théâtre.
Pour information, le logement de la plupart de ces artistes en résidence se fera dans un logement de
fonction inhabité du collège François Villon dans le cadre d’un partenariat, ce qui permettra au collège
François Villon de bénéficier de médiations culturelles avec ces artistes, notamment la classe théâtre. »
M. Pascal PERRIN remercie les services qui ont proposé cette évolution pour développer l’activité. Il
salue le partenariat avec le collège.
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose ensuite :
La Ville d’Yzeure possède plusieurs lots dans la propriété A du Parc de la Mothe, depuis le 26
septembre 2002, suite à la cessation d’activités de la Société d’Equipement du Bourbonnais (SEB) :
-

Espace sportif couvert (630 m²),
Akotronic (729 m²),
Atelier théâtre et stockage divisé en trois lots :
o N° 15 – stockage : 437 m²
o N° 16 – stockage du théâtre : 110 m²
o N° 17 – théâtre : 446 m².
Afin de diminuer la proportion possédée par la Ville au sein de la copropriété (993 m² équivalent à 1326
dix-millièmes) des quotes-parts dans la propriété indivise du sol et des parties communes générales, il
est proposé de mettre en vente les lots 15, 16 et 17.
L’avis du Domaine sur la valeur vénale en date du 6 janvier 2021 est ainsi libellé :
-

Lots 15 et 16 : 55 000 € HT (soit 100 € le m²),
Lot 17 : 91 000 € HT (soit 200 € le m²)

Avec une marge de négociation de 15 %.
Il est proposé :
-

de publier cette vente moyennant des critères de sélection des offres, ainsi définis :
o Critère N° 1 : 50 % - Montant de l’offre
o Critère N° 2 : 50 % - Nature du projet
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-

de nommer une commission de classement des offres

-

de publier la vente par tous moyens appropriés (affichage sur place, site internet de la Ville,
diffusion dans un journal local et sur une plateforme électronique).

Le règlement de la consultation sera envoyé à tout candidat qui en fera la demande, suite aux mesures
de publicité. Les propositions seront remises en Mairie sous pli cacheté, avant la date limite indiquée
dans la publicité.
L’acquéreur sera retenu par le Conseil Municipal.
M. Jean-Michel BOURGEOT interroge les membres du conseil municipal sur le nombre de bâtiments
communaux. Il répond que la commune possède 53 bâtiments répartis sur 40 lieux différents.
M. Michel CLAIRE indique que cela le chagrine qu’on vende le théâtre de la Mothe. On explique qu’on
peut le faire à Yzeurespace. Pourquoi cela ne s’est pas fait avant ? On perd de la souplesse dans le
travail pour les compagnies. Il rappelle que dans le programme électoral de son groupe figurait la
construction d’une salle attenante à Yzeurespace qui demeure une bonne solution. Il s’étonne de
découvrir les explications seulement maintenant.
M. Sébastien CLAIRE relève que le théâtre de la Mothe n’est plus adapté. Le label régional évolue sur
la grande région. Les projets sont plus importants et techniquement plus exigeants. Le théâtre de la
Mothe ne peut pas tout accueillir.
M. Pascal PERRIN rappelle que les Yzeuriens ont choisi leur équipe municipale. Si on veut redonner
des couleurs à la ville, ce n’est pas refaire toujours les mêmes choses. La proposition des services est
intéressante. Ils ont conscience qu’il faut rationaliser certains fonctionnements. Il précise qu’il attend un
projet du futur acquéreur.
M. Sébastien CLAIRE ajoute que c’est une chance pour la commune d’accueillir des artistes de renom
supplémentaires qui ne viendraient pas sur une commune de notre taille puis de négocier des tarifs.
M. Jean-Michel BOURGEOT ajoute que la cohabitation entre des artistes et des artisans de la zone
industrielle n’est pas idéale. Il faut savoir évoluer et sortir du Moyen Âge.
Considérant les articles L 2241-1 et L 2122-21 du CGCT,
Après en avoir délibéré par 28 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Groupe Redonnons des Couleurs à
Yzeure) le Conseil Municipal décide :
-

d’approuver la cession des lots cités ci-dessus,

-

d’approuver la procédure de mise en vente,

-

d’instaurer une commission de classement des offres qui sera composée des membres de la
commission d’appel d’offres,

-

de charger M. Perrin, Maire, de mettre en œuvre les mesures précitées.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant.
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.
En conséquence, après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil municipal décide de créer :
 2 postes d’adjoint technique, catégorie C, à temps complet,
 1 poste d’adjoint d’animation, 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.
Est annexé, le tableau des effectifs de la commune.

5 – FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES – MARCHÉS DE
FOURNITURES – CHOIX DES TITULAIRES DE L’ACCORD-CADRE
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :
Les marchés relatifs aux différentes fournitures de matériels informatiques pour la ville d’Yzeure arrivant
à échéance, une nouvelle consultation a été lancée afin de désigner les prestataires pour les lots
suivants :







Lot n°01 – Ordinateurs, Pc portable, serveur, baie disques, NAS, tablettes, IMAC, IPAD
Lot n°02 – Logiciels et mises à jour licences
Lot n°03 – WIFI (Antennes, bornes, Poe)
Lot n°04 – Matériels informatiques divers (Firewall,…)
Lot n°05 – Photocopieurs
Lot n°06 – Equipements multimédias

L’estimation totale établie par les services s’élève à 293.000,00 € H.T. soit 351.600,00 € T.T.C pour
trois ans et se répartit de la façon suivante :
 Lot n°01 : 168.000,00 € H.T. soit 201.600,00 € T.T.C
 Lot n°02 : 50.000,00 € H.T. soit 60.000,00 € T.T.C
 Lot n°03 : 14.000,00 € H.T. soit 16.800,00 € T.T.C
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 Lot n°04 : 21.000,00 € H.T. soit 25.200,00 € T.T.C
 Lot n°05 : 25.000,00 € H.T. soit 30.000,00 € T.T.C
 Lot n°06 : 15.000,00 € H.T. soit 18.000,00 € T.T.C
Conformément au Code de la commande publique, et notamment les articles R.2131-16 et R.2151-1 et
suivants, une consultation formalisée par procédure d'appel d'offres ouvert avec publicité et mise en
concurrence a été lancée le 06 Novembre 2020 selon les modalités suivantes :
 Mise en ligne sur le site https://mairie-yzeure.e-marchespublics.com/ (plateforme de
dématérialisation D.C.E. et dépôt électronique des offres) du 06 Novembre 2020 au 15
décembre 2020 – 12h00.
 Publication dans journal d’annonces légales « La Montagne » - Edition du 13
Novembre 2020 Réf. 856091
 Mise en ligne sur le site www.ville-yzeure.com – Rubrique « Appels d’Offres » du 06
Novembre 2020 au 15 Décembre 2020 – 12h00.
 B.O.A.M.P : Réf : 2020/S 220-539564
 J.O.U.E. : Réf : FR005/2020-221049
 Affichage en Mairie d’Yzeure et aux Services Techniques du 06 Novembre 2020 au 15
Décembre 2020 – 12h00.
-

24 offres ont été remises

Une commission d’appel d’offres a eu lieu le 21 Janvier 2021 afin d’examiner l’analyse des offres
effectuée par les services et établir un classement des offres selon les notes obtenues en fonction des
critères.
1.
2.
3.
4.

Personnalisation et conseil avec argumentaire des solutions et
variantes technologiques proposées
Prix
Délais de livraison, SAV, Garanties, Hotline
Eco-responsabilité, recyclage, consommation, impact carbone,
déplacements et intervention

40 % - Note sur 4
30 % - Note sur 3
20 % - Note sur 2
10 % - Note sur 1
Note totale sur 10

Le classement suivant des entreprises pour chacun des lots est proposé au Conseil Municipal.
LOT N°01 – ORDINATEURS, PC PORTABLE, SERVEUR, BAIE DISQUES, NAS, TBALETTES,
IMAC, IPAD
Montant de l’estimation ………….….………… 168 000,00 € HT soit
201 600,00 € TTC
Nom du
candidat

MONTANT
H.T.
de l’offre

C1
Note /4

C2
Note /
3

C3
Note
sur 2

C4
Note
sur 1

Note
totale /
10

Classement

QUADRIA

90 637,00 €

3.63

2.75

1.61

0.5

8.49

3ème

99 204,00 €
83 045,00 €
83 184,07 €

2.85
3.6
3.5

2.51
3
2.99

1.5
1.88
1.74

0.25
0.5
1.0

7.11
8.98
9.23

4ème
2ème
1er

PDG IT
RESOLV
SCC FRANCE
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 Entreprises titulaires de l’Accord-cadre :
1. SCC France – 96 rue des trois Fontanot – 92744 NANTERRE Cedex
2. RESOLV – 12 Allée Alan Turing – 63170 AUBIERE
3. QUADRIA – 2 rue I et F Joliot Curie – 18230 ST DOULCHARD
- LOT 02 – LOGICIELS ET MISES A JOUR LICENCES
Montant de l’estimation ………….….………… 50.000,00 € HT soit 60.000,00 € TTC
Nom du
candidat

MONTANT
H.T.
de l’offre

C1
Note /4

C2
Note /
3

C3
Note
sur 2

C4
Note
sur 1

Note
totale /
10

Classement

QUADRIA

49 980,00 €

4

2.17

1.63

0.5

8.30

2ème

60 000,00 €
48 237,64 €
36 170,20 €
66 647,24 €

4
4
4
4

1.81
2.25
3
1.63

1.25
1.63
1.61
1.63

0.25
0.25
0.25
1.0

7.31
8.13
8.86
8.26

5ème
4ème
1er
3ème

PDG IT
MEDIACOM
PC 21
SCC FRANCE

 Entreprises titulaires de l’accord-cadre
1.
2.
3.
4.

PC 21 – 1 Allée Roland Garros – 93360 NEUILLY
QUADRIA – 2 rue I et F Joliot Curie – 18230 ST DOULCHARD
SCC France – 96 rue des trois Fontanot – 92744 NANTERRE Cedex
MEDIACOM – Technopôle château Gombert – BP 100 – 13382 MARSEILLE Cedex 13

- LOT 03 – WIFI
Montant de l’estimation ………….….………… 14.000,00 € HT soit 16 800,00 € TTC
Nom du
candidat

MONTANT
H.T.
de l’offre

C1
Note /4

C2
Note /
3

C3
Note
sur 2

C4
Note
sur 1

Note
totale /
10

Classement

PDG IT

10 190,00 €

2.83

3

1.58

0.25

7.66

2ème

10 344,00 €

4

9.46

1er

RESOLV
CITY PASSENGER

2.96
2
0.5
OFFRE IRREGULIERE

 Entreprises titulaires de l’accord-cadre :
1.
2.

RESOLV – 12 Allée Alan Turing – 63170 AUBIERE
PDG IT – 35 rue marchande – 38200 VIENNE
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- LOT 04 – MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS
Montant de l’estimation ………….….………… 21 000,00 € HT soit 25 200,00 € TTC
Nom du
candidat

MONTANT
H.T.
de l’offre

C1
Note /4

C2
Note /
3

C3
Note
sur 2

C4
Note
sur 1

Note
totale /
10

Classement

QUADRIA

8 889,50 €

3.97

2.24

1.67

0.5

8.38

1er

10 966,00 €
8 943,80 €
6 651,32 €
17 505,41 €

3.39
3.59
3.53
3.55

1.82
2.23
3
1.14

1.25
1.77
1.58
1.61

0.25
0.5
0.25
1.0

6.71
8.09
8.36
7.30

5ème
3ème
2ème
4ème

PDG IT
RESOLV
MEDIACOM
SCC FRANCE

 Entreprises titulaires de l’accord-cadre :
1.
2.
3.
4.

QUADRIA – 2 rue I et F Joliot Curie – 18230 ST DOULCHARD
MEDIACOM – Technopôle Château Gombert – BP 100 – 13382 MARSEILLE Cedex 13
RESOLV – 12 Allée Alan Turing – 63170 AUBIERE
SCC France – 96 rue des Trois Fontanot – 92744 NANTERRE Cedex

- LOT 05 – PHOTOCOPIEURS
Montant de l’estimation ………….….………… 25.000,00 € HT soit 30.000,00 € TTC
Nom du
candidat

MONTANT
H.T.
de l’offre

C1
Note /4

C2
Note /
3

C3
Note
sur 2

C4
Note
sur 1

Note
totale /
10

Classement

KMCL

15 166,00 €

4

2.42

2

0.75

9.17

2ème

PDG IT

34 090,00 €

3

1.08

1.63

0.25

5.96

4ème

15 970,00 €

4

2.30

1.75

0.75

8.80

3ème

12 217,36 €

4

3

1.88

0.75

9.63

1er

TOSHIBA CENTRE EST
MEDITERRANNEE
RICOH FRANCE

 Entreprises titulaires de l’accord-cadre :
1. RICOH France – 7/9 Avenue R.Schuman – Parc Icade Paris Orly – 94150 RUNGIS
2. KMCL – 2 Avenue de la Prospective – 18021 BOURGES Cedex
3. TOSHIBA CENTRE EST MEDITERRANNEE – Technopark de Gerland – 43 rue Saint Jean de
Dieu – 69366 LYON Cedex 07
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- LOT 06 – EQUIPEMENTS MULTIMEDIAS
Montant de l’estimation ………….….………… 15.000,00 € HT soit 18 000,00 € TTC
Nom du
candidat

MONTANT
H.T.
de l’offre

C1
Note /4

C2
Note /
3

C3
Note
sur 2

C4
Note
sur 1

Note
totale /
10

Classement

PDG IT

42 400,00 €

3.06

1.77

1.51

0.25

6.59

3ème

SCC France

39 047,88 €

2.94

1.92

1.75

1.0

7.61

1er

RESOLV

24 964,00 €

3.22

3.00

1.56

0.5

8.28

2ème

 Entreprises titulaires de l’accord-cadre :
1. SCC France – 96 rue des Trois Fontanot – 92744 NANTERRE Cedex
2. RESOLV – 12 Allée Alan Turing – 63170 AUBIERE
M. Michel CLAIRE exprime une remarque. Il espère que ce marché permettra d’équiper les conseillers
municipaux de tablettes qui marchent car personne ne peut s’en servir.
M. Jérôme LABONNE répond que cette question aurait pu être posée en commission.
M. Michel CLAIRE précise qu’il n’est pas obligé d’y assister.
M. Pascal PERRIN entend la question à laquelle il sera répondu ultérieurement.
La commission d’appel d’offres dans sa séance du 21 Janvier 2021 a retenu les titulaires de l’accordcadre. En conséquence, après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal décide :
1) de retenir les entreprises susmentionnées pour l’accord-cadre,
2) d’autoriser M. le Maire ou, en son absence, M. BOURGEOT ou Mme FOUCAULT, à signer les
marchés à intervenir avec les entreprises.

CULTURE
6 – MODIFICATION DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE LA MÉDIATHÈQUE ET
DES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES – REMPLACEMENT DES LIVRES DÉTÉRIORÉS
OU NON RENDUS
M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose :
- Considérant que la médiathèque et que les bibliothèques scolaires sont des espaces culturels
municipaux pour le tout public,
- Considérant que la consultation sur place ainsi que les prêts de documents sont gratuits et ouverts à
tous,
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- Considérant que ces espaces culturels proposent différents types de document,
- Considérant qu’un certain nombre de documents ne sont pas restitués ou rendus détériorés,
- Considérant qu’il y a lieu de mettre en place une procédure de remplacement ou remboursement
pour les livres et les documents empruntés non restitués ou rendus détériorés,
- Considérant qu’un règlement intérieur existe pour chaque espace culturel mais nécessite d’être
ajusté,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal décide :

-

d’approuver les modifications des règlements intérieurs de la médiathèque et des bibliothèques
scolaires ;
de faire respecter les conditions de prêts. L’usager ou son représentant légal s’engage à
rembourser ou à remplacer les livres détériorés ou perdus d’un montant équivalent au coût
facturé par le fournisseur à la Ville et ce, après réception d’une facture ;

-

d’encaisser les recettes sur le budget principal de l’année concernée sur l’imputation 01.778-20

-

SOLIDARITÉ
7 – PLAN DE FINANCEMENT 2021 DES CHANTIERS D’INSERTION DE LA VILLE
D’YZEURE
Mme Isabelle LASMAYOUS, Conseillère municipale, expose :
Il est rappelé que la ville d’Yzeure a mis en place un chantier d’insertion depuis décembre 2002 dans le
secteur espaces verts et depuis mai 2009 un secteur rénovation de bâtiment a vu le jour.
Au total ce sont donc 14 postes d’emplois d’insertion qui sont proposés par la ville d’Yzeure pour un
conventionnement de 10 Equivalents Temps Plein.
Cette action est portée par le service Solidarité pour ce qui est de l’encadrement et de
l’accompagnement socioprofessionnel avec l’appui des services techniques.
Le budget prévisionnel, pour la période allant du 01/01/2021 au 31/12/2021 s’élève à 410 653 € selon
un plan de financement incluant les participations suivantes :
-

Conseil Départemental 03
Agence de Service et de Paiement
Ville d’Yzeure

36 921 €
204 410 €
169 322 €

M. Pascal PERRIN regrette qu’au fil des années le Conseil Départemental se désengage alors que la
compétence sociale est sa compétence principale. On peut s’interroger sur l’orientation que prend le
Conseil Départemental.
Seules deux collectivités dans l’Allier portent un chantier d’insertion, la commune d’Yzeure et la
communauté de communes Entr’Allier, Besbres et Loire. La question a été posée à la vice-présidente
en commission départementale. Elle a répondu que les financements n’avaient pas changé. Un courrier
rétrospectif lui sera adressé pour infirmer ses propos. Les employés ne sont pas tous Yzeuriens, ce qui
pourrait justifier un co-financement d’autres partenaires.
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M. Michel CLAIRE précise que le chantier d’insertion est important à ses yeux et s’interroge si en plus
des deux collectivités d’autres organismes portent un chantier d’insertion. Combien de bénéficiaires
dans l’Allier ?
M. Pascal PERRIN répond qu’à Yzeure il y a 14 places et qu’une procédure très fine de recrutement
existe. Un bilan du chantier d’insertion peut être sollicité. Il est effectué une fois par an en commission
solidarité et restauration municipale. Tous les comptes rendus des commissions sont mis en ligne pour
tous les élus sur le serveur des élus.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil municipal décide :
-

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

FINANCES
8 – RÉVISION DES TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2021 –
DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Par délibération en date du 17 décembre 2020, il a été décidé de maintenir l’ensemble des tarifs
applicables au 1er janvier 2021.
En application de la loi de finances n°2020-1721 du 29 décembre 2020, publiée au Journal Officiel le 30
décembre 2020, les taxes communales sur les opérations funéraires, prévues par l’article L.2223-22 du
CGCT sont supprimées.
Les taxes concernées sont les suivantes :
- Dispersion des cendres : Jardin du souvenir.
- Dépôt d'urne dans un caveau.
- Dépôt d'urne dans le columbarium ou champ d'urnes à compter de la deuxième urne.
- Dépôt d'urne en pleine terre ou boîte à ossements
- Scellement d'urne sur un monument.
Par conséquent, il convient de ne plus percevoir ces taxes à compter du 1 er janvier 2021. Ainsi, il est
proposé de ne plus les facturer et de modifier la délibération du 17 décembre 2020.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Administration Générale

2019

2020

2021

Cartes Postales
L’unité
Coffret de 16 cartes postales

1€

1€

1€

12 €

12 €

12 €

Format A4
Format A3

0.25 €

0.18 €

0.18 €

0.50 €

0.36 €

0.36 €

Fax

1€

1€

1€

Disques de stationnement

3€

3€

3€

COÛT HORAIRE MISE À DISPOSITION D'UN AGENT
VILLE D'YZEURE (SIAP, Entretien,…..)

2019

2020

2021

Horaires normaux

32 €

32,36 €

32,36 €

Après 20h, le samedi, le dimanche et les jours fériés

40 €

40,44 €

40,44 €

Reproduction de Documents Administratifs

SERVICES TECHNIQUES
LIBELLÉ DES TARIFS PAR SECTEUR

2019

2020

2021

Travaux de voirie et de bordures de trottoirs
Tarif au mètre linéaire

104 €

105,14 €

105,14 €

Tarif horaire TTC prestation balayage
mécanique

104 €

105,14 €

105,14 €

Tarif horaire TTC Travaux ou prestations
diverses

52 €

52,57 €

52,57 €

LIBELLÉ DES TARIFS PAR SECTEUR

2019

2020

2021

Stère de bois

27 €

27,30 €

27,30 €
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DROIT DE PLACE
LIBELLÉ DES TARIFS PAR SECTEUR

2019

2020

2021

Emplacement taxi par trimestre

23,10 €

23,35 €

23,35 €

Droits de stationnement pour manèges, baraques,
spectacles au m² pour les jours de fête effectifs

0,50 €

0,50 €

0,50 €

Droits de stationnement des commerçants ambulants

160 €

161,76 €

161,76 €

MARCHÉS DE PLEIN VENT

2019

2020

2021

mètre

mètre

mètre

0,40 €

0,40 €

0,40 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

0,40 €

0,40 €

0,40 €

MERCREDI MATIN 8H 13H PLACE JULES FERRY
pour les commerçants présents 26 mercredis ou plus
par an payable mensuellement à terme échu
MERCREDI MATIN 8H 13H PLACE JULES FERRY
pour les commerçants occasionnels
MARCHÉ DE QUARTIER
pour tous les commerçants (si besoin)
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CIMETIÈRE
TARIFS DU BUDGET PRINCIPAL
2019

2020

2021

Droit d'usage - Cases columbarium 4 places

1080,00 €

1091,88 €

1091,88 €

Droit d'usage - Champ d'urnes 6 places

720,00 €

727,92 €

727,92

Durée : 15 ans

21,00 €

21,23 €

21,23 €

Durée : 30 ans

42,30 €

42,77 €

42,77 €

Durée : 50 ans

92,80 €

93,82 €

93,82 €

Droit d’usage de 15 ans emplacement sur
lutrin

94,60 €

95,64 €

95,64 €

34,17 €

Taxe
supprimée
au 1er
janvier

33,80 €

34,17 €

Taxe
supprimée
au 1er
janvier

Caveau provisoire (à la journée)

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Vacations funéraires (plafonné à 25 €
maximum)

25,00 €

25,00 €

25,00 €

Au droit d'usage, s'ajoute le prix du terrain :

Dispersion des cendres - Jardin du souvenir

33,80 €

Dépôt d'Urnes
dans le columbarium
ou champ d'urnes à compter de la seconde urne
en caveau
en pleine terre ou boîte à ossements
ou scellement sur une concession
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2019

2020

2021

TARIF
au m2

TARIF
CONCESSION

TARIF
au m2

TARIF
CONCESSION

TARIF
au m2

TARIF
CONCESSION

15 ans - adulte - 3 m²

21,00 €

63,00 €

21,23 €

63,69 €

21,23 €

63,69 €

15 ans -enfant - 2 m²

21,00 €

42,00 €

21,23 €

42,46 €

21,23 €

42,46 €

30 ans - adulte - 1 corps - 3 m²

42,30 €

126,90 €

42,77 €

128,30€

42,77 €

128,30 €

30 ans - enfant - 2 m²

42,30 €

84,60 €

42,77 €

85,53 €

42,77 €

85,53 €

30 ans - adulte - 2 corps - 3 m²

63,60 €

190,80 €

64,30 €

192,90 €

64,30 €

192,90 €

50 ans - adulte - 1 corps - 3 m²

92,80 €

278,40 €

93,82 €

281,46 €

93,82 €

281,46 €

50 ans - enfant - 2 m²

92,80 €

185,60 €

93,82 €

187,64 €

93,82 €

187,64 €

50 ans - adulte - 2 corps - 3 m²

113,70 €

341,10 €

114,95 €

344,85 €

114,95 €

344,85 €

50 ans - adulte - 3 corps - 3 m²

148,10 €

444,30 €

149,73 €

449,19 €

149,73 €

449,19 €

50 ans - adulte - 4 corps - 3 m²

185,70 €

557,10 €

187,74 €

563,23 €

187,74 €

563,23 €

50 ans - Caveau de famille 6 m²

185,70 €

1 114,20 €

187,74 €

1 126,46 €

187,74 €

1 126,46 €

CIMETIÈRE
Concession de terrain au
cimetière
15 ANS

30 ANS

50 ANS

19

BUDGET ANNEXE SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES
DÉTAIL DES TARIFS
Tarif des Caveaux

2019

2020

2021

HT

TTC

HT

Caveau 1 place

1 436,59 €

1 723,90 €

1 436,59 €

1 723,90 € 1 436,59 €

Caveau 2 places

1 868,42 €

2 242,10 €

1 868,42 €

2 242,10 €

1 868,42 € 2 242,10 €

Caveau 3 places

2 255,92 €

2 707,10 €

2 255,92 €

2 707,10 €

2 255,92 € 2 707,10 €

Caveau de famille (4/6 places)

2 796,92 €

3 356,30 €

2 796,92 €

3 356,30 €

2 796,92 € 3 356,30 €

94,21 €

113,05 €

95,25 €

114,30 €

95,25 €

114,30 €

211,92 €

254,30 €

214,25 €

257,10 €

214,25 €

257,10 €

211,92 €

254,30 €

214,25 €

257,10 €

214,25 €

257,10 €

329,71 €

395,65 €

333,34 €

400,00 €

333,34 €

400,00 €

423,92 €

508,70 €

428,58 €

514,30 €

428,58 €

514,30 €

494,50 €

593,40 €

499,94 €

599,93 €

499,94 €

599,93 €

329,71 €

395,65 €

333,34 €

400,00 €

333,34 €

400,00 €

Tarif des Fosses et
Exhumations
Fosse pour le corps
d'un enfant de moins de 6 ans
Fosse pour le corps d'un
adulte
Profondeur 1 corps
Creusement par corps
supplémentaire
Fosse pour le corps d'un
adulte
Profondeur 2 corps
Fosse pour le corps d'un
adulte
Profondeur 3 corps
Fosse pour le corps d'un
adulte
Profondeur 4 corps
Exhumation d'un corps
placé en terre
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TTC

HT

TTC
1 723,90 €

BUDGET ANNEXE RESTAURATION MUNICIPALE
REPAS AVEC TVA (10%)

2019
REPAS FOURNIS

HT

* Repas fournis aux associations dans le cadre de
co-productions avec la ville d’Yzeure

TTC

2020

HT

TTC

2021
HT

TTC

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

* Repas fournis aux associations hors cadre de
co-productions avec la ville

8,78 € 9,65 € 8,88 € 9,76 € 8,88 € 9,76 €

aux Artistes dans le cadre de leurs contrats

2019
REPAS SERVIS

HT

AU FOYER DE LA BAIGNEUSE
* Repas servis aux personnes âgées fréquentant le
Foyer de la Baigneuse
* Revenus < minimum vieillesse + 20 %

TTC

2020

HT

TTC

2021
HT

TTC

* Revenus > minimum vieillesse + 20 %

6,23 € 6,85 € 6,23 € 6,85 € 6,23 € 6,85 €
7,64 € 8,40 € 7,64 € 8,40 € 7,64 € 8,40 €

* au Personnel communal actif et retraité

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

* aux personnes extérieures

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

(artistes, conjoints d’agents, etc.)

FOURNITURE DES DENRÉES ALIMENTAIRES AUX USAGERS DU PORTAGE DE
REPAS À DOMICILE
Fourniture des denrées alimentaires
et fabrication des repas (le repas)
2021
HT
Revenu ≤ 120% du minimum vieillesse

TVA

2,24

TTC
2,46

10%
Revenu > 120% du minimum vieillesse

2,68
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2,95

REPAS LIVRÉS À L'EHPAD LA GLORIETTE
REPAS SANS TVA
2020
Repas livrés à l'EHPAD

2021

3,82 € HT 3,82 € HT

Gâteau d'anniversaire

2,04 € HT 2,04 € HT

REPAS AVEC TVA 10 %
2020
HT

2021
TTC

HT

TTC

Repas servis aux personnes extérieures fréquentant
l'EHPAD
- repas ordinaire

6,64 € HT 7,30 € HT 6,64 € HT 7,30 € HT
8,95 € HT 9,85 € HT 8,95 € HT 9,85 € HT

- repas exceptionnel

Repas servis aux personnels de la Gloriette et aux
intervenants associatifs

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

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’adopter les propositions
susmentionnées.
M. Pascal PERRIN relève que l’Etat décide unilatéralement d’une perte de recette pour les communes.

9 – REMBOURSEMENT DES BILLETS DE SPECTACLES DE LA SAISON
CULTURELLE ANNULÉS – DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Par délibération en date du 17 décembre, il avait été décidé de rembourser aux spectateurs de la
saison culturelle les billets des spectacles annulés de novembre et décembre programmés dans le
cadre de la saison culturelle 2020 -2021.
La date limite de remboursement avait été fixée au 18 décembre 2020.
Suite à la décision gouvernementale de ne pas rouvrir les salles de spectacles, d’autres spectacles ont
été annulés et d’autres sont susceptibles de l’être dans les mois qui viennent.
Les spectacles annulés seront dans la mesure du possible reprogrammés.
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Toutefois les dates de reprogrammation n’étant pas encore fixées, et afin de répondre au souhait de la
plupart des spectateurs, le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de
rembourser les billets des spectacles annulés et ce jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
Les remboursements seront effectués via la régie d’avance du service culture contre reprise du billet.

10 – DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE DES RÉSULTATS DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
A l’issue de la journée complémentaire, au 31 janvier 2021, la détermination et l’affectation provisoire
des résultats se présentent ainsi qu’il suit :
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE DES RÉSULTATS
BUDGET PRINCIPAL







- SECTION D’INVESTISSEMENT Dépenses au 31/12/2020
3 261 893,51 €
Solde exécution 2019 (déficit)
987 496,95 €
_________________
TOTAL :
4 249 390,46 €
Recettes au 31/12/2020
Solde exécution 2019

3 660 896,99 €
_________________
TOTAL : 3 660 896,99 €

=> Solde au 31/12/2020




Déficit
Excédent

588 493,47 €

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

233 686,00 €
360 301,00 €

=> Affectation minimale au 1068







461 878,47 €

- SECTION DE FONCTIONNEMENT Dépenses au 31/12/2020
17 488 895,00 €
Résultat 2019 reporté
_________________
TOTAL :
17 488 895,00 €
Recettes au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

17 490 001,91 €
1 529 681,95 €
_________________
TOTAL
19 019 683,86 €

=> Résultat de fonctionnement 2020
- Affectation au 1068

1 530 698,86 €
461 878,47 €

- Dotation complémentaire en réserve au 1068

0€

- Résultat maintenu en fonctionnement au 002 =

1 068 820,39 €
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BUDGET PRINCIPAL

POUR MÉMOIRE :


-

En euros

Résultat de fonctionnement constaté au
Compte Administratif, à la clôture de l’exercice
2020 :
Déficit
Excédent

1 530 698,86 €



Solde d’exécution de la section
d’investissement :

-

Déficit réalisé (001)
Excédent réalisé (001)

588 493,47 €

-

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

233 686,00 €
360 301,00 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT :

En euros



Apurement d’un éventuel déficit antérieur de
fonctionnement



Couverture du besoin de financement dégagé
en section d’investissement (1068)

461 878,47 €



Dotation complémentaire en réserves (1068)

0



Excédent de fonctionnement reporté (002)
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1 068 820,39 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE DES RÉSULTATS
BUDGET ANNEXE – SAISON CULTURELLE
- SECTION D’INVESTISSEMENT 


Dépenses au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (déficit)




Recettes au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (excédent)

116,00 €
3 920,92 €
_________________
TOTAL :
4 036,92 €

=> Solde au 31/12/2020




0
0
_________________
TOTAL :
0

Déficit
Excédent

4 036,92 €

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

-

=> Affectation minimale au 1068

-

- SECTION DE FONCTIONNEMENT 


Dépenses au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

379 165,05 €
_______________
TOTAL :
379 165,05 €




Recettes au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

379 165,05 €
________________
TOTAL : 379 165,05 €

=> Résultat de fonctionnement 2020
=> Affectation au 1068
=> Résultat maintenu en fonctionnement

-
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BUDGET ANNEXE
SAISON
CULTURELLE

POUR MÉMOIRE :


Résultat de fonctionnement constaté au
Compte Administratif, à la clôture de l’exercice
2020 :
-



En euros

Déficit
Excédent

Solde d’exécution de la section
d’investissement :
-

Déficit réalisé (001)
Excédent réalisé (001)

-

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

AFFECTATION DU RÉSULTAT :

4 036,92 €

En euros



Apurement d’un éventuel déficit antérieur de
fonctionnement

-



Couverture du besoin de financement dégagé
en section d’investissement (1068)

-



Dotation complémentaire en réserves (1068)

-



Excédent de fonctionnement reporté (002)

-
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE DES RÉSULTATS
BUDGET ANNEXE – LOCATION YZEURESPACE
- SECTION D’INVESTISSEMENT –



Dépenses au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (déficit)




Recettes au 31/12/2020
Solde exécution 20198 (excédent)

36 394,48 €
17 178,38 €
________________
TOTAL :
53 572,86 €
41 716,45 €
0
________________
TOTAL :
41 716,45 €

=> Solde au 31/12/2020

Déficit
Excédent




Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes



=> Affectation minimale au 1068

11 856,41 €

0
0
11 856,41 €

- SECTION DE FONCTIONNEMENT –



Dépenses au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

329 159,84 €
0
_______________
TOTAL :
329 159,84 €




Recettes au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

341 016,25 €
0
_______________
TOTAL :
341 016,25 €

=> Résultat de fonctionnement 2020
=> Affectation au 1068 :

11 856,41 €
11 856,41 €

=> Résultat maintenu en fonctionnement

0
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BUDGET ANNEXE
LOCATION
YZEURESPACE

POUR MÉMOIRE :




En euros

Résultat de fonctionnement constaté au
Compte Administratif, à la clôture de l’exercice
2020 :
Déficit
Excédent

-

Solde d’exécution de la section
d’investissement :
Déficit réalisé (001)
Excédent réalisé (001)

-

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

AFFECTATION DU RÉSULTAT :

11 856,41 €

11 856,41 €

0
0

En euros



Apurement d’un éventuel déficit antérieur de
fonctionnement

-



Couverture du besoin de financement dégagé
en section d’investissement (1068)

11 856,41 €



Dotation complémentaire en réserves (1068)

0



Excédent de fonctionnement reporté (002)
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11 856,41 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE DES RÉSULTATS
BUDGET ANNEXE SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES
- SECTION D’INVESTISSEMENT –



Dépenses au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (déficit)




Recettes au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (excédent)

0€
69 775,17 €
_________________
TOTAL :
69 775,17 €
40 903,42 €
0
________________
TOTAL :
40 903,42 €

=> Solde au 31/12/2020

Déficit
Excédent

28 871,75 €




Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

0
0



=> Affectation minimale au 1068

0

- SECTION DE FONCTIONNEMENT –



Dépenses au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

57 211,19 €
16 714,68 €
_______________
TOTAL :
73 925,87 €




Recettes au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

35 903,65 €
0€
_______________
TOTAL :
35 903,65 €

=> Résultat de fonctionnement 2020
=> Affectation au 1068 :

- 38 022,22 €

=> Résultat maintenu en fonctionnement

0
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BUDGET ANNEXE
SERVICE EXTÉRIEUR
DES POMPES
FUNÈBRES

POUR MÉMOIRE :


-

En euros

Résultat de fonctionnement constaté au
Compte Administratif, à la clôture de l’exercice
2020 :
Déficit
Excédent



Solde d’exécution de la section
d’investissement :

-

Déficit réalisé (001)
Excédent réalisé (001)

-

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

38 022,22 €

28 871,75 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT :

0€
0€

En euros



Apurement d’un éventuel déficit antérieur de
fonctionnement

-



Couverture du besoin de financement dégagé
en section d’investissement (1068)

-



Dotation complémentaire en réserves (1068)

-



Excédent de fonctionnement reporté (002)

-
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE DES RÉSULTATS
BUDGET ANNEXE – PARC DE LA MOTHE
- SECTION D’INVESTISSEMENT 


Dépenses au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (déficit)




Recettes au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (excédent)

92 945,12 €
66 924,08 €
________________
TOTAL : 159 869,20 €

=> Solde au 31/12/2020




27 511,60 €
0
________________
TOTAL :
27 511,60 €

Déficit
Excédent

132 357,60 €

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

0
0

=> Affectation minimale au 1068

0
- SECTION DE FONCTIONNEMENT -




Dépenses au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté




Recettes au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

124 387,29 €
0
_______________
TOTAL : 124 387,29 €

0
_______________
TOTAL : 124 387,29 €

=> Résultat de fonctionnement 2019
=> Affectation au 1068

0
0

=> Résultat maintenu en fonctionnement

0
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BUDGET ANNEXE
PARC DE LA MOTHE

POUR MÉMOIRE :


-



En euros

Résultat de fonctionnement constaté au
Compte Administratif, à la clôture de l’exercice
2020 :
Déficit
Excédent

-

Solde d’exécution de la section
d’investissement :
Déficit réalisé (001)
Excédent réalisé (001)

-

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

AFFECTATION DU RÉSULTAT :

132 357,60 €

En euros



Apurement d’un éventuel déficit antérieur de
fonctionnement

0



Couverture du besoin de financement dégagé
en section d’investissement (1068)

0



Dotation complémentaire en réserves (1068)

0



Excédent de fonctionnement reporté (002)

0
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE DES RÉSULTATS
BUDGET ANNEXE RESTAURATION MUNICIPALE
- SECTION D’INVESTISSEMENT 


Dépenses au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (déficit)
TOTAL :




Recettes au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (excédent)
TOTAL :

=> Solde au 31/12/2020




147 357,75 €
79 778,85 €
________________
227 136,60 €
114 937,22 €
0
_________________
114 937,22 €

Déficit
Excédent

112 199,38 €

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

4 663,00 €

=> Affectation minimale au 1068

116 862,38 €
- SECTION DE FONCTIONNEMENT -




Dépenses au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

1 512 574,77 €
0
________________
TOTAL :
1 512 574,77 €




Recettes au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

1 272 379,95 €
0
________________
TOTAL :
1 272 379,95 €

=> Résultat de fonctionnement 2020
=> Affectation au 1068

- 240 194,82 €
116 862,38 €

=> Résultat maintenu en fonctionnement

- 357 057,20 €
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BUDGET ANNEXE
RESTAURATION
MUNICIPALE

POUR MÉMOIRE :


-

En euros

Résultat de fonctionnement constaté au
Compte Administratif, à la clôture de l’exercice
2020 :
Déficit
Excédent



Solde d’exécution de la section
d’investissement :

-

Déficit réalisé (001)
Excédent réalisé (001)

-

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

116 862,38 €

112 199,38 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT :

4 663,00 €
0

En euros



Apurement d’un éventuel déficit antérieur de
fonctionnement

0



Couverture du besoin de financement dégagé
en section d’investissement (1068)

116 862,38 €



Dotation complémentaire en réserves (1068)

0



Excédent de fonctionnement reporté (002)
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- 357 057,20 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DÉTERMINATION ET AFFECTATION PROVISOIRE DES RÉSULTATS
BUDGET ANNEXE DE LA GENDARMERIE
- SECTION D’INVESTISSEMENT 


Dépenses au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (déficit)
TOTAL :




Recettes au 31/12/2020
Solde exécution 2019 (excédent)
TOTAL :

=> Solde au 31/12/2020




173 287,55 €
0
________________
173 287,55 €
0
0
_________________
0

Déficit
Excédent

173 287,55 €

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

30 212,00 €

=> Affectation minimale au 1068

203 499,55 €
- SECTION DE FONCTIONNEMENT -




Dépenses au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

9 995,38 €
0
________________
TOTAL :
9 995,38 €




Recettes au 31/12/2020
Résultat 2019 reporté

214 554,13 €
0
________________
TOTAL :
214 554,13 €

=> Résultat de fonctionnement 2020
=> Affectation au 1068

204 558,75 €
203 499,55 €

=> Résultat maintenu en fonctionnement

1 059,20 €
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BUDGET ANNEXE
DE LA GENDARMERIE

POUR MÉMOIRE :


-

En euros

Résultat de fonctionnement constaté au
Compte Administratif, à la clôture de l’exercice
2020 :
Déficit
Excédent

204 558,75 €



Solde d’exécution de la section
d’investissement :

-

Déficit réalisé (001)
Excédent réalisé (001)

173 287,55 €

-

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

30 212,00 €
0

AFFECTATION DU RÉSULTAT :

En euros



Apurement d’un éventuel déficit antérieur de
fonctionnement

0



Couverture du besoin de financement dégagé
en section d’investissement (1068)

203 499,55 €



Dotation complémentaire en réserves (1068)



Excédent de fonctionnement reporté (002)

1 059,20 €

Le Conseil Municipal prend connaissance et donne acte de la détermination provisoire des résultats du
compte administratif 2020 du Budget Principal et des Budgets Annexes.
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11 – COEFFICIENT DE TAXATION POUR LE CALCUL DES DROITS À DÉDUCTION
DE TVA SUR LE BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE EN 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Le Budget annexe de la Restauration Municipale encaisse des recettes soumises ou non soumises à la
TVA.
Il convient dès lors d’établir un coefficient de taxation pour le calcul des droits à déduction sur la TVA
déductible :
Le coefficient prévisionnel de 2021 est basé sur le coefficient définitif de 2020.
Ce calcul s’établit de la manière suivante :
Pourcentage des recettes réelles assujetties à la TVA par rapport à l’ensemble des recettes réelles.
Le coefficient prévisionnel pour 2020 avait été fixé à 0,37.
Le coefficient définitif pour 2020 s’établit ainsi à la clôture de l’ensemble des écritures comptables du
budget annexe de la restauration municipale :
RECETTES ASSUJETTIES À LA TVA EN 2020 :
- nature 70664 : Restaurant personnes âgées :
- nature 70665 : Restaurant personnel communal :
- nature 70669 : Restaurant autres organismes :
- nature 70677 : Repas facturés à la Gloriette pour les non- résidents :
SOUS TOTAL :

126 125,26 €
1 605,40 €
0,00 €
1 977,60 €
129 708,26 €

RECETTES NON-ASSUJETTIES À LA TVA EN 2020 :
- nature 70667 : MAPAD La Gloriette :

178 287,68 €
SOUS TOTAL :

TOTAL DES RECETTES EXTERNES DE L’EXERCICE 2020 :

178 287,68 €
307 995,94 €

Les recettes assujetties se sont donc élevées à 42,11 % de l’ensemble des recettes de 2020.
Le coefficient définitif à appliquer pour 2020 est de 0,42.
Sur ce principe, le coefficient prévisionnel applicable pour 2021 est également de 0,42.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte les propositions susmentionnées.
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12 – EXAMEN DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AU BUDGET PRIMITIF 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
La Commission Economie, finances, administration générale et communication propose au Conseil
Municipal d’inscrire les subventions examinées lors des diverses commissions qui se sont réunies
précédemment.
Le budget primitif 2021 de la commune prévoit aux natures budgétaires 65748 et 657362 pour le CCAS
les subventions suivantes selon la répartition fonctionnelle ainsi détaillée :
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2019
025 - Aides aux Associations
ATTAC
Le lapin gris du Bourbonnais
L'Ecole du chat
sous-total du 025

2020

2021

75 €
100 €

75 €
100 €

75 €
100 €
1 000 €

175 €

175 €

1 175 €
,

0410 - Jumelage Yzeure Bendorf
Comité de Jumelage Yzeure Bendorf
2019-2020 : fonct.500 € et marchés de Noël 1 500 €

2 000 €

2 000 €

500 €

0411 - Jumelage Yzeure Kafountine
Comité de Jumelage Yzeure Kafountine

500 €

1 000 €

500 €

0412 - Jumelage Yzeure Gherla
Amitié Gherla Yzeure

500 €

500 €

500 €

100 €
80 €
2 400 €
5 910 €
300 €
600 €
600 €
500 €

100 €
80 €
2 400 €
5 592 €
300 €
600 €
600 €
500 €

100 €
100 €
2 400 €
5 199 €
400 €
600 €
600 €
500 €

10 490 €

10 172 €

9 899 €

20 - Enseignement Services Communs
Comité de l'Allier du Concours Départemental
du Prix de la Résistance et de la Déportation
DDEN
ADPEP 03
OGEP Ecole St Pierre
SAPAD 03 (PEP)
Foyer Socio-Educatif du Collège François Villon
Amicale laïque du bourg
Amis école Jacques Prévert
sous-total du 20
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33 - Action Culturelle
APAYB
2019-2020 fonct. 1 300 € - Graines de mai 14 000 €
Amicale Laïque des Bataillots - Cladets
2019 fonct.1 500 € - except.300 € - mise à
disposition personnel 5 329 €
2020 fonct.1 500 € - except.300 € - mise à
disposition personnel : 6 032 €
2021 fonct.1800 € - Except.300 € - mise à
disposition personnel 2 102 €
ARESPY
Cercle philatélique du Bourbonnais
2019 fonct. 400 € - except. 100 €
2020 fonct.500 € - except. 100 €
2021 fonct.500 € - except. 300€
Chorale Croq'Notes
Ciné bocage
Club de danse de salon
CYSL photos
Orchestre âmes musicales
Radio Bocage (ligue de l'Enseignement)
Horizon Musical
La Jimbr'tée
Le relais de St Bonnet
2020 fonct. 300 € - except. 3 000 €
Les Cabochons
2021 fonct. 100 € - except. 230 €
Les Gastronomes Epicuriens
Ligue de l'Enseignement
Société Bourbonnaise des Etudes Locales
Société d'Emulation du Bourbonnais
Société Scientifique du Bourbonnais
Pré-textes
Pinc'à linges pour deux
sous-total du 33

2019

2020

2021

15 300 €

15 300 €

1 300 €

7 129 €

7 832 €

4 202 €

200 €
500 €

200 €
600 €

200 €
800 €

500 €
2 000 €
350 €
1 500 €
300 €
100 €
9 300 €
100 €
300 €

500 €
2 000 €
350 €
1 500 €

500 €
2 500 €
350 €
1 500 €

100 €
10 000 €
100 €
3 300 €

200 €
8 320 €
100 €
300 €

100 €

100 €

330 €

1 000 €
300 €
100 €
100 €
100 €
200 €

1 000 €
300 €
100 €
100 €
100 €
200 €
500 €

39 479 €

40 - Sports et Jeunesse
Moulins Yzeure football
AS Yzeure Judo
2019 Fonct. 7 800 € - except. 800 €
2020 Fonct. 8 500 € - except. 700 €
2021 fonct. 9 000 € - except. 700 €
AS Yzeure Pétanque
2019-2020 fonct. 2 000 € - animations : 2 000 €
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190 000 €
8 600 €

4 000 €

44 182 €

300 €
100 €
100 €
100 €
500 €
21 702 €

190 000 € 190 000 €
9 200 € 9 700 €

4 000 €

2 000 €

AS Yzeure Tennis
2019-2020 fonct. 11 000 € - tournoi hiver : 2 000 €
Badminton Club
BMX Yzeure
2021 fonct. 1 200 € - except. 700 €
Boule Amicale
Club d'Education Canine
2021 except. 200 €
CYSL Basket Ball
2019-2020 fonct. 5 000 € - except. 2 000 €
CYSL Sections Sportives
EAMYA
Etoile Agglomération Moulins Yzeure Tennis
de table
Etoile Moulins Yzeure Football
Football Club Féminin Nord Allier Yzeure
Hand Ball Yzeurien
2019 fonct. 9 000 € - except. 500 €
2020 fonct. 9 000 € - except. 1 000 €
Moto Club Yzeure
OMS
2019-2020 fonct. 3 000 € - Yzeuraid : 2 700 €
2021 fonct. 1 000 € - except. 2 000 €
Racing Club des Lévriers d'Yzeure
Roue d'Or Yzeurienne
ROMYA
2019-2020 fonct. 2 000 € - except. 2 100 €
2021 fonct. 2 000 € - except. 1 400 €
Body Karaté
Cercle Bourbonnais d'aïkido
Adhérence
Karaté contact
Groupe Yzeure mixte Volley
Comité des 4 cantons
2021 except. 2 500 €
AAPPMA (club de pêche)
sous-total du 40

520 - Interventions Sociales
Aide aux loisirs des handicapés
Amicale locataire du Plessis CGL
Assoc. Pour le don de sang bénévole de l'Aggl.
Moulinoise
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2019

2020

2021

13 000 €

13 000 €

11 000 €

500 €
1 900 €

500 €
1 900 €

500 €
1 900 €

600 €
200 €

600 €
200 €

400 €
200 €

7 000 €

7 000 €

5 000 €

1 300 €
7 800 €
650 €

1 300 €
7 800 €
650 €

1 300 €
7 800 €
650 €

2 500 €
30 000 €
9 500 €

2 500 €
30 000 €
10 000 €

2 500 €
30 000 €
10 000 €

1 000 €
5 700 €

1 000 €
5 700 €

1 000 €
3 000 €

200 €
500 €
4 100 €

200 €
600 €
4 100 €

200 €
500 €
3 400 €

1 000 €
300 €
2 000 €
500 €
300 €

1 000 €
300 €
2 000 €
500 €
300 €
2 500 €

1 000 €
300 €
1 500 €
300 €
0€

500 €
293 150 €

297 350 €

284 150 €

400 €
450 €
80 €

400 €
450 €
80 €

400 €
450 €
80 €

2019
Association des donneurs de voix
Club des ainés
Coup de pouce aide aux devoirs
Droit à leur origine
Association des paralysés de France
FNATH

A.F.M.D de l'Allier
Croix Rouge Française
La Croix bleue
L'Automne Fleuri
MRAP
ULAC
UNRPA
VMEH

Association Nationale des Visiteurs de Prisons

150 €
1 000 €
300 €
150 €
540 €
250 €
150 €
200 €
100 €
500 €
300 €
180 €
800 €
100 €
200 €

sous-total du 520
TOTAL GÊNÉRAL

2021

150 €

150 €

300 €
150 €
540 €
250 €
150 €
200 €
100 €
500 €
300 €
200 €
800 €
100 €
200 €
100 €
130 €
100 €
400 €
150 €

300 €
150 €
540 €
250 €
150 €
200 €
100 €
800 €
300 €
200 €
800 €
100 €
200 €
100 €
130 €

80 000 €

48 000 €

77 000 €

87 869 €

53 750 €

82 800 €

Amies
ICARAM
Le lien
UNASS

Amicale Yzeurienne CNL
2021 fonct. 100 € - except. 100 €
CCAS de la Ville d'Yzeure (nature 657362)
2019 fonct.24 000 € - frais personnel 56 000 €
2020 fonct.24 000 € - frais personnel 20 000 €
Actes notariés 4 000 €

2020

434 163 €

200 €
200 €

409 129 € 401 226 €

M. Pascal PERRIN précise que les tableaux permettent une comparaison sur 3 années.
M. Michel CLAIRE indique que les associations souffrent de plus en plus du confinement et des
mesures barrières. Cela a arrêté leurs activités. Cela entraîne une perspective angoissante. Elles ont
pour la plupart baissé leurs cotisations. C’est du provisoire et à la rentrée prochaine, elles auront
beaucoup de soucis car les adhérents ne voudront pas payer une nouvelle cotisation. C’est pourquoi, il
exprime son inquiétude de voir une baisse des subventions depuis 3 ans passant de 434 000 € en 2019
à 401 000 € en 2021 alors que les associations auront des besoins à la rentrée.
M. Pascal PERRIN confirme qu’il y aura des temps difficiles compte tenu des incertitudes mais conteste
le raisonnement portant sur la somme totale. Les commissions ont travaillé association par association.
On n’est pas dans une logique de baisser toutes les associations d’un certain pourcentage comme l’ont
fait certaines villes.
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M. Sébastien CLAIRE confirme que les associations qui avaient obtenu en 2020 une subvention
exceptionnelle pour une manifestation non réalisée ne l’ont pas redemandée en 2021.
M. Pascal PERRIN salue la responsabilité des présidents d’associations en la matière.
M. Jérôme LABONNE relève que la baisse de 40 000 €, sur le sport, depuis plusieurs années est
imputable au seul football masculin. Si on enlève le football masculin, l’enveloppe est maintenue.
M. Michel CLAIRE conteste l’analyse car le football masculin perçoit la même subvention de 190 000 €
en 2019, 2020 et 2021.
M. Pascal PERRIN rappelle qu’elle a atteint 230 000 € les années précédentes. Il demande quelle
association a été martyrisée.
M. Michel CLAIRE maintient que le budget global a baissé sensiblement et qu’il faudra aider davantage
les associations à la rentrée.
M. Pascal PERRIN ajoute qu’il faut aussi prendre en compte les aides indirectes qui doublent ces
subventions, grâce à environ 400 000 € d’interventions des services.
Après en avoir délibéré, Mme Marie-Luce GARAPON – M. Bernard FRADIN et Mme Jackie RENAUD
ne prenant pas part au vote sur l’attribution d’une subvention dont ils sont respectivement Présidente,
Trésorier Adjoint et Trésorier, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver les propositions
susmentionnées.

13 – EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGETS ANNEXES
En préambule, Mme Pascale FOUCAULT, fait la déclaration suivante :
« Le budget primitif a été bâti dans un contexte très contraint.
A la baisse constante, subie, des dotations d'Etat depuis plusieurs années et à l’arrêt des contrats
aidés sont venus s'ajouter les lourds impacts financiers de la crise sanitaire que nous traversons et qui
se poursuivra sur 2021.
En effet, l'exercice 2020 qui n'est pas tout à fait clôturé, laisse apparaître une baisse importante des
recettes de nos services, consécutive à l'arrêt, pour certains, durant le 1er confinement (restaurants
scolaires - service qui accueillent le plus grand nombre d'usagers-, les crèches, les accueils de loisirs)
et pour d'autres, depuis plusieurs mois (services des sports et de la culture principalement).
La ville continue naturellement à prendre en charge tous les frais fixes de fonctionnement des services
municipaux (rémunération des agents, dépenses d'énergie...) et les autres dépenses obligatoires
(remboursement des emprunts, participation au SDIS, au SDE...) en subissant la baisse des recettes
(Dotation Forfaitaire, recettes des services...). Aux dépenses fixes il faut ajouter les dépenses générées
par la crise (masques, gel, …)
Les collectivités en général, et la ville d'Yzeure en particulier, ne disposent quasiment plus de marge de
manœuvre pour faire évoluer leurs recettes (exemple de la taxe d'habitation).
Dans le contexte économico-financier général, la ville d'Yzeure n'a pas souhaité non plus augmenter
cette année les tarifs aux usagers et continue à soutenir le tissu associatif.
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Les conséquences de la crise qui sont nettement mesurables sur l'année 2020 (nous en reparlerons
lors de l'examen du compte administratif) impactent logiquement le budget 2021 dans le cadre du
principe de continuité budgétaire.
Ainsi, l'année 2021 qui démarre dans un contexte difficile et très incertain risque de voir les écarts entre
dépenses et recettes augmenter.
C'est pourquoi, nous n'avons pas souhaité dès cette année étaler le déficit du budget annexe de la
restauration municipale, nous le ferons à compter de 2022 car nous espérons sortir de cette crise d'ici
cette fin d'année.
Nous avons tout de même bâti un budget sincère et conforme aux besoins d'une année pleine mais
nous savons d'ores et déjà qu'il nous faudra contrôler toutes nos dépenses, voire les diminuer sur cet
exercice pour ne pas creuser l'écart entre les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement.
Nous travaillons depuis 8 mois sur le Projet de mandat et d’administration. Le lancement des 75 fiches
actions pilotées par les élus et les cadres de la ville va notamment viser à trouver des pistes d'économie
pour la collectivité.
Enfin, nous vous présentons un budget d'investissement équilibré dans les règles comptables et en
conformité avec le PPI débattu au Débat d'Orientations budgétaires 2021 lors du Conseil Municipal du
17 décembre dernier.
Tous les financements externes ont été recherchés et nous avons saisi les possibilités qu'offrait le Plan
de Relance pour financer nos investissements. »
Puis, Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
En 2020, l’exécution budgétaire a été perturbée par le contexte sanitaire.
Ainsi, quels que soient les budgets, la collectivité a supporté tous les frais fixes (rémunération des
agents, frais fixes sur les bâtiments, remboursement des échéances d’emprunts, prestations de
services contractualisés, engagements de la collectivité…).
En contrepartie, la crise sanitaire et notamment le confinement des mois de mars, avril et mai 2020 ont
engendré une baisse des activités provoquant dans certains secteurs une baisse importante des
recettes.
Les finances de la ville ont donc été impactées de façon significative, ayant de lourdes conséquences
sur les résultats à reprendre sur l’exercice 2021.
La circulaire ministérielle du 24 août 2020 dont l’objet est « le traitement budgétaire et comptable des
dépenses des collectivités territoriales liées à la gestion de la crise sanitaire » offre la possibilité aux
communes d’étaler sur plusieurs exercices les dépenses directement liées à la crise sanitaire ainsi que
les abondements de subventions d’équilibre aux budgets annexes.
Toutefois, la ville a fait le choix de ne pas opter pour ces étalements afin de ne pas grever les prochains
budgets de fonctionnement qui risquent d’être également impactés par de nouvelles dépenses liées à la
crise en 2020 ;
Une réflexion sera à nouveau menée sur ce choix en fin d’année 2021 dans le cadre de la préparation
budgétaire 2022.
Le budget primitif 2021 s’établit ainsi qu’il suit par budget et par section, les montants étant hors taxes.
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Saison culturelle
Ce budget annexe retrace les opérations financières liées aux spectacles de la Saison Culturelle,
Section de fonctionnement : 455 016 €
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
 Les dépenses de la saison culturelle : 379 000 €
 les charges à caractère général : 143 000 €
dont cachets des artistes (84 000 €) + frais d’hébergement des artistes (14 000 €) + frais de
déplacement des artistes (9 100 €) …
 les frais de personnel : 236 000 € (ajustés en fonction de l’organigramme)
 Les dépenses liées aux expositions et conférences : 35 000 €
Dont charges à caractère général (8 000 €) + frais de personnel (27 000 €)
 Les actions culturelles en partenariat avec la Région : 17 000 €
 Les dépenses liées à la fête des Ozières : 7 200 €
 Les dépenses pour les feux d’artifice : 8 500 €
Les recettes de fonctionnement comprennent :





les recettes de la billetterie : 45 000 €
les recettes des ateliers théâtre : 6 000 €
Une subvention de la Région : 40 000 €
Une subvention du Département : 6 000 €

Ce budget s’équilibre grâce à une subvention du Budget Principal : 352 516 € (contre 320 996 € au BP
2020).
La subvention d’équilibre est en hausse du fait du retraitement des frais de personnel imputables aux
activités comptabilisées sur ce budget annexe.
Section d’investissement
Aucun investissement n’est prévu sur ce budget ; seuls sont comptabilisés en recettes, l’excédent
d’investissement de 2020 (4 036,92 €) et les recettes d’amortissement.
Cette section est donc excédentaire à hauteur de 4 152 €.
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Location Yzeurespace
Section de fonctionnement : 344 800 €
En dépenses :
Ce budget recense les opérations liées à l’entretien et au fonctionnement du complexe culturel
Yzeurespace ainsi que les frais de personnel afférents à ce budget.
 Charges à caractère général : 51 000 €
 Frais de personnel : 210 000 €
 Virement à la section d’investissement : 44 714 €
En recettes :
 Recettes de la location d’Yzeurespace : 13 000 €
Pour 2021, il est nécessaire d’inscrire une subvention d’équilibre du budget principal à hauteur de 331
800 € (contre 351 231 au BP 2020).
Section d’investissement : 126 857 €
Dépenses
- Solde déficitaire 2020 :
- Remboursement du capital des emprunts :
- Remplacement du parc lumière 3me tranche :
- Travaux de mise en sécurité :

11 857 €
37 000 €
23 000 €
50 000 €

Recettes
- Dotation aux amortissements :
- Virement de la Section de Fonctionnement :
- Emprunt d’équilibre :

20 286 €
44 714 €
50 000 €

M. Pascal PERRIN précise qu’au fil du temps, on affine les affectations des agents au plus près de la
réalité. Les dépenses de personnel sont ainsi mieux ventilées. Cela permet de guider les choix
politiques. Il assume les coûts de services qui en résultent. Il remercie les services financiers et
ressources humaines pour ce travail.

Service extérieur des pompes funèbres
Section de fonctionnement : 126 000 €
Les dépenses de fonctionnement sont essentiellement constituées par les frais de personnel (16 000 €)
et la dotation aux amortissements (40 423 €).
Le virement à la section d’investissement s’élève à 28 449 € pour 2021.
Les recettes inscrites s’élèvent à 121 000 € et correspondent au produit intégral de la vente des
caveaux en stock au 31/12/2020 auquel on ajoute le nombre de caveaux qui seront produits en 2021.
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Caveaux à vendre en 2021
Stock au Production
01/01/2020
2020

Ventes
2020

Stock au Production A vendre Prix unitaire en
01/01/2021
2021
en 2021
€ ht

Prix

1 corps

10

0

7

3

6

9

1 436,59 €

12 929,31 €

2 corps

22

0

9

15

18

33

1 868,42 €

61 657,86 €

3 corps

11

0

2

9

3

12

2 255,92 €

27 071,04 €

4/6 places

6

0

2

5

2

7

2 796,92 €

19 578,44 €

Total
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0

20

32

29

61

121 236,65 €

Section d’investissement : 68 872 €
Le déficit d’investissement de l’année 2020 est reporté en dépenses en 2021 pour 28 872 €.
L’équilibre en recette s’effectue avec les amortissements (40 423 €) et le virement de la section de
fonctionnement (28 449 €).

Parc d’Activités de la Mothe
Section de fonctionnement : 72 913 €
Dépenses :
Les principales dépenses proviennent des intérêts des emprunts (9 800 €), du règlement de la taxe
foncière (10 000 €), des frais de personnel (8 500 €) et de la dotation aux amortissements (43 813 €).
Recettes :
La Société Akotronic reste le seul locataire. Le loyer prévisionnel annuel s’élève à 33 300 €.
La taxe foncière qui lui sera refacturée est estimée à 2 900 €.
Afin d’équilibrer cette section, ce budget devra être subventionné par le Budget principal à hauteur
36 713 € (contre 40 763 € au BP 2020).
Section d’investissement :
Dépenses : 33 350 €
Elles correspondent au remboursement du capital des emprunts.
Recettes : 176 170 €
Le solde de clôture 2020 est excédentaire à hauteur de 132 357 €.
Les amortissements s’élèvent à 43 813 €.
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Restauration municipale
Les dépenses et les recettes du Budget annexe de la restauration municipale retracent toutes les
opérations liées au coût réel des pôles production de repas, liaison froide et contrôle de la distribution.
Le cout du portage à domicile a également été conservé dans ce budget annexe.
Les dépenses liées à la restauration scolaire sont quant à elles retracées dans le budget principal.
Section de fonctionnement : 2 038 338 €
Dépenses
L’exercice 2020 fait apparaitre un déficit de fonctionnement de 360 000 € qu’il convient de reprendre en
dépenses de la section de fonctionnement.
Ce déficit s’explique par une baisse importante du nombre de repas fournis aux restaurants scolaires,
crèches et accueils de loisirs sur 2020, en lien avec l’arrêt des activités durant le 1 er confinement suite à
crise sanitaire.
Les principaux postes de dépenses sont l’achat de produits alimentaires estimé à 430 000 €, les
dépenses d’énergie (électricité estimée à 50 000 €, gaz à 22 000 €), la location de véhicules pour la
livraison des repas sur les différents sites estimés à 37 000 €, la maintenance du matériel de cuisine à
27 000 €.
Les frais de personnel directement liés à ces services sont estimés à 805 000 € pour l’année.
D’autres dépenses telles que les intérêts des emprunts liés à la construction de la cuisine sont
comptabilisés : 61 300 €.
Un montant de 147 866 € est également prélevé sur cette section pour abonder les recettes de la
section d’investissement.
Recettes :
Les recettes de la section de fonctionnement sont constituées :
 De la vente de repas aux usagers : (prix facturé à l’usager selon tarifs en vigueur) 431 000 €
-

Livraison des repas au domicile des personnes âgées : 125 000 €
Repas servis au personnel communal : 3 000 €
Repas livrés aux personnes âgées de la Gloriette : 190 000 €

 De la vente de repas à différents services de la ville gérés par le budget principal (prix facturé
au service selon le cout de revient du repas – soit 10 €) : 1 200 000 €
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A noter que les repas sont vendus aux services Accueils de loisirs, Petite enfance et restaurant scolaire
et la participation des familles est encaissée sur le budget principal.
La subvention d’équilibre du budget principal est estimée à 406 338 € (en augmentation importante par
rapport à celle inscrite au BP 2020 du fait de la reprise du déficit de fonctionnement 2020)
Section d’investissement : 338 600 €
Dépenses
-

Déficit d’Investissement reporté :
112 200 €
Remboursement du capital des emprunts :
165 000 €
Matériels de restauration :
53 400 €
(Acquisition d’un bio digesteur, plateaux pour le portage, matériel liaison froide)
Agencements et aménagements pour liaison froide :
6 000 €
(Installations de portes battantes pivotantes zone allotissement froid)
Matériel informatique :
2 000 €

Recettes
-

Excédent de fonctionnement capitalisé :
Comptes d’amortissement :
Emprunt d’équilibre :
Virement de la Section de Fonctionnement :

116 862 €
23 872 €
50 000 €
147 866 €

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

Investissement : 503 500 €

 Dépenses :
 Dépenses 2020 reportées : 30 212 €
 Dépenses nouvelles 2021 : 473 288 €
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Reprise du déficit d’investissement 2020 : 173 288 €
Volume de travaux de rénovation de la gendarmerie : 300 000 €

-

 Recettes :



-

Excédent de fonctionnement capitalisé : 203 499 €
Emprunt d’équilibre : 130 212 €
Virement de la section de fonctionnement : 169 789 €

Fonctionnement : 216 059 €

 Dépenses :
 Charges à caractère général : 4 500 €
 Dépenses imprévues : 41 770 €
 Virement à la section d’investissement : 169 789 €
 Recettes :



Excédent de fonctionnement 2020 reporté : 1 059 €
Loyers de la gendarmerie : 215 000 €

Après en avoir délibéré par 28 voix POUR et 4 Voix CONTRE (Groupe Redonnons des Couleurs à
Yzeure) le conseil municipal approuve les propositions susmentionnées.

14 – EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose,
Le Rapport d’Orientations Budgétaires a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 17
décembre 2020.
Après avoir rappelé le contexte et établi un bilan de la situation financière et budgétaire de la commune,
le ROB 2021 présentait les grandes orientations budgétaires en dépenses et recettes, différents
éléments financiers et le plan prévisionnel d’investissement des années 2021 – 2022 – 2023.
Certains éléments évalués lors du ROB sont déterminés de façon précise dans le budget. Les tableaux
synthétiques ci-dessous présentent chaque section par chapitre budgétaire, niveau de vote du budget.
Le document de présentation du budget primitif 2021 joint détaille par nature le contenu de chaque
chapitre.
Le compte administratif et le compte de gestion présenté par le Trésorier Principal n’ayant pas été
rapprochés, les éléments relatifs à la reprise des résultats 2020 ne sont pas définitifs et ont donc été
estimés.
Le Budget Primitif a été établi dans un contexte budgétaire national contraint (baisse des dotations
d’Etat aux Communes).
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Le fort impact de la crise sanitaire liée au COVID 2019 est un élément important qui a été pris en
compte dans la préparation budgétaire, les conséquences financières de la crise ayant eu un impact
important sur la baisse des recettes des services en 2020. La période avancée du vote du budget induit
une estimation des bases prévisionnelles de la fiscalité locale directe et des dotations d’Etat par le
service financier.
Les éléments officiels seront pris en compte lors d’une prochaine décision modificative. Des
ajustements sont donc à prévoir.
SECTION D'INVESTISSEMENT
2020
DEPENSES

BP

2021
Réalisé ESTIMATION au
20/01/2021

BP + DM

Crédits 2020 à
reporter en 2021

BP 2021

20

Immobilisations incorporelles

67 869 €

72 569 €

70 344 €

2 450 €

92 500 €

21

Acquisitions et travaux < à 1 an

930 389 €

845 039 €

624 306 €

125 569 €

1 079 606 €

23

travaux > à 1 an

1 177 580 €

1 492 030 €

1 352 954 €

105 667 €

400 000 €

10 000 €

10 000 €

1 231 500 €

1 232 500 €

1 174 090 €

1 237 000 €

9 904 €

9 904 €

8 983 €

95 000 €

122 000 €

64 400 €

31 216 €

137 000 €

10 000 €

-

10
16

Capital emprunts

204

Subvention d'équipement versée

040

Travaux en régie

020

Dépenses imprévues

001

déficit d'investissement 2020 reporté

TOTAL Dépenses d'investissement

-

€

-

€

€

63 234 €

967 975 €

987 497 €

987 497 €

4 527 217 €

4 713 939 €

4 249 390 €

590 000 €
233 686 €

3 694 340 €

3 928 026 €

2020
RECETTES

16

Emprunt de l'année

13

Subventions d'investissement

10

fonds divers, réserves

27

BP

BP + DM

2021
Réalisé ESTIMATION au
20/01/2021

Crédits 2020 à
reporter en 2021

BP 2021

1 200 000 €

1 180 950 €

1 000 000 €

150 000 €

1 400 000 €

710 668 €

812 641 €

700 333 €

210 301 €

482 340 €

1 206 535 €

1 226 057 €

1 256 741 €

- €

903 385 €

immobilisations financières

157 205 €

157 205 €

111 523 €

- €

54 000 €
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Amortissements

325 133 €

325 549 €

578 350 €

- €

339 285 €

21

transfert de crédits

- €

- €

23

transfert de crédits

- €

- €

200 100 €
13 950 €

021 Virement de la section de fonctionnement

595 516 €

479 277 €

- €

388 715 €

024

332 160 €

332 160 €

- €

- €

4 527 217 €

4 713 939 €

360 301 €

3 567 725 €

TOTAL Recettes d'investissement

3 660 896 €

3 928 026 €
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
2020
DEPENSES

011

Charges à caractère général

012

Frais de personnel

014

atténuation de produits

65

Charges de gestion courante

66

Charges financières

67

BP

2021
Réalisé ESTIMATION au
20/01/2021

BP + DM

BP 2021

3 569 220 €

3 481 136 €

2 847 984,00 €

3 470 790 €

11 471 262 €

11 322 731 €

11 122 222,00 €

11 188 478 €

20 000 €

107 321 €

97 023,00 €

20 000 €

2 067 011 €

1 994 215 €

1 992 305,00 €

2 356 834 €

207 400 €

212 400 €

207 468,00 €

189 000 €

Charges exceptionnelle

5 200 €

663 792 €

643 723,00 €

1 150 €
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Provisions

5 000 €

5 000 €

042

dap + VNC

325 133 €

325 549 €

022

Dépenses imprévues

34 181 €

-

€

-

€

70 986 €

023

Virement à la section d'investissement

595 516 €

479 277 €

-

€

388 715 €

18 299 923 €

18 591 421 €

17 489 075 €

18 035 239 €

TOTAL Dépenses de Fonctionnement

-

€

10 000 €

578 350,00 €

339 286 €

2021

2020
RECETTES

70

recette des services

73

recettes fiscales

74

dotations, participations d'Etat

75

BP

BP + DM

Réalisé ESTIMATION au
20/01/2021

BP 2021

2 541 931 €

2 465 131 €

2 167 420 €

2 484 570 €

11 621 462 €

11 566 258 €

11 526 432 €

11 602 526 €

2 804 950 €

2 727 086 €

2 864 763 €

2 639 081 €

Recettes de gestion courante

48 200 €

48 200 €

49 687 €

51 542 €

76

recettes financières

32 264 €

32 264 €

27 771 €

11 700 €

77

recettes exceptionnelles

16 000 €

98 400 €

695 610 €

20 000 €

122 000 €

64 000 €

31 216 €

137 000 €

70 000 €

70 000 €

127 105 €

20 000 €

1 043 116 €

1 529 681 €

1 529 681 €

1 068 820 €

18 299 923 €

18 601 020 €

19 019 684 €

18 035 239 €

042 travaux en régie
013 atténuations de charges
002 excédent de fonctionnement 2020 reporté
Total recettes de fonctionnement
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Dépenses d’Equipement Public et Financements
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M. Pascal PERRIN précise que les subventions inscrites correspondent aux demandes effectuées. Il est
proposé de voter le budget plus tôt dans l’année. L’avantage est de passer des commandes plus tôt ce
qui est important pour le développement économique. On va suivre les dépenses, profiter des taux
d’emprunts bas et activer les plans de relance qui se présenteront.
Mme Pascale FOUCAULT présente l’évolution de la dette depuis 2014. (tableau joint au compte-rendu).
M. François LARRIERE-SEYS exprime une crainte quant au maintien des dotations de l’Etat et sur la
réalité du maintien des promesses notamment sur la compensation de la taxe d’habitation. Par le
passé, de nombreuses promesses n’ont pas été tenues. L’association des maires de France est en
train d’étudier une action envers l’Etat afin que les collectivités puissent aussi financer les baisses de
recettes et les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire par l’emprunt. C’est une piste
intéressante pour ne pas impacter les marges de manœuvre. Plus une commune propose des services
aux habitants, plus elle souffre de cette baisse de recettes.
M. Guillaume DEVAUX fait l’intervention suivante :
« Vous venez de nous présenter le budget primitif 2021 alors que vous ne nous avez pas présenté le
rapport sur le fonctionnement des services 2020 ce qui est bien dommage. Ce projet de budget reflète
exactement le ROB débattu lors du dernier conseil. Mêmes causes, mêmes effets…Pas d’ambition, peu
de projets. De plus nous allons subir les conséquences de la gestion hasardeuse, morne, sans aucun
souffle de votre dernier mandat. A force de ne pas investir sous prétexte de désendetter la ville, les
effets de cette récession se font sentir aujourd’hui. Enfin vous continuez de dilapider le patrimoine
communal… A quelle fin ? dans quel but ?
Quelques points :
Budget principal : sur l’investissement : Emprunt 1 237 000 € : revirement total de votre politique : après
avoir critiqué la dette, on revient à un recours important à l’emprunt.
On constate aussi une chute du virement de la section d’investissement de 595 000 € à 388 000 € ce
qui ne présage rien de bon et est inquiétant pour l’avenir.
Sur le fonctionnement : réduction des recettes de près de 2 %.
Sur le fonctionnement : chap. 61521 à 61532 (par exemple) : crédits réduits de façon très importante :
entretien bâtiments, entretien voirie… ce qui laisse penser qu’en milieu d’année nous aurons épuisé ces
crédits et que nous ne pourrons plus entretenir l’existant. Baisse importante aussi des travaux en régie.
Au chapitre 6217 : frais de contentieux : de 7 000 € à 34 000 €.
Au chapitre 7477 : budget communautaire et fonds structurels : 45 000 € de subv en 2020, 0 en 2021
est-ce grâce à l’action du vice-président chargé des politiques contractuelles ?
Que représentent les allocations chômage (chap 64731) : de 10 880 à 29 030 € ?
Les écoles : inscrit 200 000 € : nous espérons que cette somme ne sera pas reportée comme sur le
précédent exercice.
ZAC Ste Catherine : vous annoncez que la ville va verser chaque année 250 000 € pour réduire le coût
du terrain pour les opérations HLM d’Allier Habitat. Que constatons-nous ? inscrit au budget 85 000 €
… et le reste ?? »
Mme Pascale FOUCAULT répond que si les questions avaient été posées en commission, une réponse
aurait pu être apportée. Il ne peut pas être répondu aujourd’hui.
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M. Pascal PERRIN relève que certains points tombent à plat. Sur les contentieux, il donne l’exemple
des antennes de téléphonie. 12 ont été réalisées à ce jour. La 13 ème est contestée car des personnes
ont fait monter la mayonnaise. Il est normal de payer l’avocat.
Sur les indemnités de chômage, la loi protège les salariés qui souhaitent réintégrer la ville après une
disponibilité alors qu’il n’y a plus de poste vacant. C’est la ville qui leur paie des indemnités de
chômage.
Il relève une erreur dans les propos de M. DEVAUX. L’emprunt projeté n’est pas de 1 237 000 € mais
de 1 400 000 €. C’est plus facile de faire des effets de manche en conseil municipal plutôt que de poser
des questions en commission mais parfois cela tombe à côté.
Les dépenses d’équipements publics sont prévues à hauteur de 1,8 M€.
Comment faire plus ? Comment augmenter les recettes ? Il y a deux possibilités. On augmente les
taxes de façon substantielle ? On croit au Père Noël et on table sur beaucoup de subventions, dans un
contexte où l’Etat dépense beaucoup par rapport à la covid ?
Il ne faut pas être trop optimiste par rapport aux recettes des services. La difficulté essentielle de 2020
n’est pas due aux dépenses supplémentaires liées à la covid mais aux non-recettes.
M. Olivier DUBESSAY précise que 60 000 repas en moins ont été facturés en 2020.
M. Pascal PERRIN estime à 500 000 € l’impact de la crise sanitaire. Cette somme nous manque dans
l’équilibre de l’exercice 2020.
M. Jean-Michel BOURGEOT relève l’attaque de M. DEVAUX sur les subventions. Il y a un gros travail
de réalisé dans les services par Mme LUQUET pour rechercher toutes les subventions mobilisables sur
nos projets. Il lui demande de ne pas faire injure aux services qui travaillent.
Après en avoir délibéré par 28 voix Pour et 4 voix Contre (Groupe Redonnons des Couleurs à Yzeure),
le Conseil Municipal approuve les propositions susmentionnées.

15 – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Les services fiscaux n’ayant pas encore transmis l’état de notification des taxes directes locales pour
2021, le produit fiscal attendu au titre de 2021 et inscrit au BP 2021 a été calculé à partir de bases
d’impositions estimatives.
L’évolution estimative retenue correspond à l’évolution moyenne des bases observée annuellement
depuis 2014.
Pour rappel, le Conseil Municipal ne vote plus le taux de taxe d’habitation.
CA 2015
Taxe
foncière sur
les
propriétés
bâties
Taxe
foncière sur
les
propriétés
non bâties

Bases réelles

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

BP 2021

16 530 386,00 €

16 659 338,00 €

17 618 417,00 €

18 090 856,00 €

18 476 950,00 €

18 689 217,00 €

18 800 000 €

Variation annuelle

398 605,00 €

128 952,00 €

959 079,00 €

472 439,00 €

386 094,00 €

212 267,00 €

110 783 €

Bases réelles

156 792,00 €

158 768,00 €

158 247,00 €

158 190,00 €

178 024,00 €

174 652,00 €

174 000 €

1 976,00 €

-521,00 €

-57,00 €

19 834,00 €

-3 372,00 €

-652 €

Variation annuelle
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Ainsi, à taux constant, et sur ces bases, les ressources fiscales se décomposent ainsi pour 2021 :
1 – Produit fiscal des 2 taxes à taux constants calculé sur les bases estimées : 3 755 822 €
(Pour mémoire, le produit fiscal des 2 taxes notifié pour 2020 était de 3 730 130 €)
-

taxe foncière (bâti) :

-

taxe foncière non-bâti :

33 673 520 €
82 302 €

2 – Allocations compensatrices estimées
(Pour mémoire, les allocations compensatrices s’élevaient à 371 435 € en 2020)

-

taxe d’habitation :

350 000 €

-

taxe foncière (bâti) :
a – personnes de condition modeste :
b – zones franches urbaines, baux à réhabilitation, QPPV :
c – exonération de longue durée (logements sociaux) :

-

taxe foncière (non-bâti) :

-

taxe professionnelle / CFE :
a – Dotation unique spécifique (TP) :

15 000 €

0€

3 – Versement GIR : 8 331 €
(Garantie individuelle de ressources issue de l’article 78 de la loi 2009-1673 fixée à l’origine à 8 334 €).
Pour mémoire,
Taux YZEURE 2020

TAXES
Taxe foncière (bâti)

19,54 %

Taxe foncière (non bâti)

47,30 %

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

de maintenir les taux de la taxe foncière sur le bâti et le non-bâti.
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Le produit fiscal correspondant est le suivant :
TAXES

Pour mémoire,
taux 2020

Taux voté en
2021

Bases d’imposition
estimées

Produit fiscal
correspondant

Taxe foncière (bâti)

19,54 %

19,54 %

18 800 0000

3 673 520 €

Taxe foncière (non bâti)

47,30 %

47,30 %

174 000

TOTAL

82 302 €
3 755 822 €

****

QUESTIONS DIVERSES
 Question écrite reçue du Groupe Redonnons des Couleurs à Yzeure le 1er février 2021 :
Services techniques : quels sont les projets pour nos services techniques ?
Notre inquiétude est grande concernant les services techniques de la ville d’Yzeure, petit à petit
ceux-ci sont vidés de leur substance et nous avons la crainte d’une dérive vers la mutualisation
des services techniques avec Moulins Communauté.
M. Pascal PERRIN apporte les éléments de réponse suivants :
« L’effectif cible de la DST est stable. (59.5 ETP).
Le service des eaux a rejoint Moulins Communauté pour des raisons réglementaires depuis le
1er janvier 2020 (4 agents fontainiers spécialisés). C’est la seule baisse d’effectif récente que
nous ayons à considérer.
La DST ne compte plus aucun agent sous contrat précaire. Les agents absents pour de
longues durées sont remplacés.
Dans l’actualité de la direction, la réorganisation du service espaces publics n’a d’autre but que
de développer la complémentarité des emplois espaces verts et voirie au sein d’un service
attaché à l’entretien général du cadre de vie. En développant ce type de complémentarités au
service public dans les quartiers, on fait le chemin inverse de la mutualisation, qui elle, trouve
son intérêt dans les compétences spécialisées, susceptibles d’une mise en commun. Au
contraire, dans l’organisation complémentaire et géographique du service Espaces Publics, les
agents deviennent attachés à leur quartier et non uniquement à un métier transposable.
Fin décembre 2020, les effectifs opérationnels du services espaces verts étaient de 21 agents à
temps complet et du service voirie de 12 à temps complet. Deux postes qui étaient à pourvoir,
ils sont conservés et se trouvent en cours de recrutement avec un objectif dès ce premier
trimestre 2021.
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Les mêmes effectifs du service espaces publics sont donc de 33.
Le nombre de pôles est de cinq, il était de 5. L’encadrement de terrain est resté le même, les
chefs de pôles et leurs adjoints ont été repositionnés.
La responsabilité de gestion des effectifs du service est confiée au technicien le plus
chevronné.
Les traitements administratifs liés à la compétence domaine public sont toujours confiés au
même technicien, mais au sein du service études où il trouve les appuis techniques
nécessaires.
Aucun poste n’est perdu.
On passe ainsi à une organisation systémique.
Ces éléments factuels démontrent que vos craintes concernant l’avenir des agents des services
techniques ne sont que le fruit de rumeurs et de la volonté de certaines personnes extérieures
aux services de la ville de nuire à la politique mise en œuvre.
La ville bouge. Les modes de fonctionnement évoluent. On ne peut pas rester figé ».
M. Michel CLAIRE relève que la balayeuse n’a pas été remplacée, que la machine pour
l’enrobé à chaud n’a pas été remplacée, qu’on ne répare plus les routes, que les fossés des
petites routes ne sont plus entretenus.
M. Pascal PERRIN précise que certains travaux sont effectués par nos agents et d’autres par
des entreprises. Il ne s’agit pas des mêmes tâches. Les tâches évoluent au fil des années.
Certains travaux, pour des raisons de sécurité, ne peuvent pas être effectués par nos agents.
Ces paroles sont vagues. La balayeuse, elle tourne. On forme un 2 ème chauffeur pour qu’elle
tourne plus.
M. Michel CLAIRE indique que des choses ne se font plus. Les fossés ne sont plus entretenus.
La pelle n’est plus louée à l’année.
M. Pascal PERRIN répond qu’on préfère louer la pelle lorsqu’on en a besoin.

 Question écrite reçue du Groupe Redonnons des Couleurs à Yzeure le 1er février 2021 :
Quel rôle pour l’opposition et comment sont écoutés ceux qui n’ont pas voté pour
« Yzeure, Ensemble naturellement » ?
Car contrairement à vos annonces : « Nous serons les élus de l’ensemble de nos citoyens »,
les faits sont loin des paroles prononcées, exemple : antenne Free, extinction éclairage, etc….
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M. Pascal PERRIN précise que l’antenne de téléphonie relevait d’une déclaration au titre de
l’urbanisme et ne nécessitait pas de débat en conseil municipal. Des recours ont été déposés. Il
n’en reste que 3 en cours. Tous les autres ont été rejetés.
Sur l’extinction de l’éclairage public en coeur de nuit, c’est une mesure responsable surtout sur
le plan énergétique et de la biodiversité. Un seul courrier a été reçu en mairie sur le sujet.
Dans vingt ans, quand on parlera de ce sujet avec nos enfants et qu’on leur dira que certains
s’opposaient à cette mesure, ils vont nous rire à la figure.
Notre « Donald Trump » d’Yzeure a relevé tout ce qui pourrait arriver suite à cette mesure.
Entre 23 h et 5 h personne ne peut se déplacer sans une lampe ce qui le rend immédiatement
repérable.
Les cambrioleurs n’aiment pas l’obscurité. Les actes de malveillance ont lieu en journée. Les
cambriolages sont en baisse.
On a expérimenté il y a deux ans. On généralise aujourd’hui.
Sur la place de l’opposition, M. Pascal PERRIN rappelle que de nombreuses informations sont
données notamment sur le serveur des élus, la gestion de la crise sanitaire, le plan de
continuité d’activités. Les commissions fonctionnent. Le projet de mandat et d’administration va
être publié et diffusé. Prenez déjà la place qu’on vous offre !

 Intervention du groupe majoritaire :
Mme Laëtitia PLANCHE fait l’intervention suivante :
« Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Au seuil de cette nouvelle année, que nous souhaitons collectivement plus simple et moins
douloureuse, nous formulons les vœux de construire un monde d’après, plus fraternel et plus
solidaire.
Un monde où la place affirmée des services publics permette de maintenir une société plus
juste et plus inclusive.
Ces derniers mois ont mis en relief leur indispensable nécessité et leur capacité à réagir, qu’ils
soient territoriaux ou de santé. Pour ces derniers, malgré des moyens en tension forte, nous
avons constaté l’engagement des professionnels afin d’assurer avec réactivité le maintien des
prises en charge.
Nous avons pu aussi constater comment les communes, premier échelon de proximité, étaient
le point d’appui essentiel de nos concitoyens en période de crise.
C’est pourquoi, cette année encore, nous avons voté un budget exigeant et audacieux malgré
un contexte budgétaire de plus en plus contraint : la dotation globale de fonctionnement de
2021 est amputée de 1 million par rapport à celle de 2016.
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Les différentes mesures de l'Etat pour soutenir l’ensemble des pans de l'économie sont
indispensables, afin de tout faire pour qu’aux victimes de la pandémie ne se surajoutent pas
des victimes économiques et sociales. Mais à ce jour, aucun soutien ne semble explicitement
prévu pour venir compenser les surcoûts directement liés au Covid au sein des communes :
plus de 500 000 euros à Yzeure, dépenses et perte de recettes. Nous voulons, par cette
intervention, interpeller l'Etat, sur la nécessité impérieuse de s'appuyer sur les collectivités
locales mais aussi de les soutenir financièrement.
Sans frilosité ni enthousiasme excessif face au contexte, nous avons construit ce budget 2021
avec nos valeurs de gauche alliant solidarité, défis écologiques et réalisme budgétaire assumé :
-

-

Confortation des services en régie avec reconnaissance des compétences et de l'engagement
des personnels par la revalorisation du régime indemnitaire dans le cadre de la clause de
revoyure du Rifseep
Soutien aux associations avec toujours une enveloppe de plus de 400 000 euros
Près de 4 millions d'investissements dont 1,4 financés par l'emprunt ; 1,8 millions
d'équipements publics
Stabilité des dépenses de fonctionnement autour de 18 000 000 d'euros dont plus de
11 000 000 relatifs au personnel qui permettent la gestion efficace de nos services en régie
sans augmentation du taux d'imposition ni des tarifs des services à la population.
Ce budget, comme les prochains, s'inscrit dans le plan de mandat et d’administration, outil de
pilotage novateur qui reprend les grands axes de notre programme électoral, mais également
les conclusions du travail accompli dans les services. 75 actions sont ainsi programmées, copilotées par un élu et un fonctionnaire, envisagées pour certaines au travers de groupes de
travail et parmi lesquelles on retrouve des réponses aux défis climatiques, l’amélioration du
cadre de vie, la démocratie participative, mais également la modernisation de l’administration.
75 actions à décliner sur la durée du mandat et qui intègrent inévitablement la maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement et le réalisme de nos investissements.
Ce début d’année marque d’ailleurs plusieurs étapes importantes concernant nos
investissements. L’ouverture de la crèche « Le P’tit monde d’Yzatis » a accueilli ses premiers
enfants début janvier. Le crématorium et son aménagement extérieur sont en phase
d’achèvement, l’activité sera effective d’ici quelques semaines. Les travaux de modernisation
de la gendarmerie et la construction des 42 logements sociaux du Parc Ste Catherine vont très
prochainement débuter.
Les incertitudes liées à la situation actuelle nous empêchent encore d'envisager, comme l'a
exprimé le Maire dans sa lettre de vœux aux Yzeuriens, de nous retrouver dans nos
manifestations municipales ou associatives, si chères à nos concitoyens et à nos agents. Nous
formons le vœu que très vite nous puissions reprendre cette vie sociale qui alimente
régulièrement la vie de notre cité. »

 Intervention du groupe Redonnons des couleurs à Yzeure
M. Michel CLAIRE fait l’intervention suivante :
« Nous avons reçu cette semaine Ymag et avons apprécié le « format économique », mais son
contenu par moment nous interpelle. En effet, on y apprend des informations sur lesquelles, en
tant qu’élus, nous aimerions bien pouvoir donner notre avis en amont.
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Pour revenir sur l’extinction de l’éclairage de 23 h 00 à 5 h 00 cette façon de faire nous parait
brutale et disproportionnée. Effectivement la pollution lumineuse, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre sont des objectifs légitimes, mais la soudaineté de la mesure reposant sur
un mini-sondage datant d’il y a deux ans et localisé à quelques rues nous surprend. Pour notre
part, nous regrettons simplement que le changement des candélabres et des armoires
électriques entamé depuis quelques années se soit interrompu. A quoi servent maintenant ces
matériels performants qui permettent d’économiser de l’énergie en modulant les intensités
lumineuses en fonction de l’horaire et de la luminosité ? Ils auraient permis les mêmes
économies sans plonger toute la ville dans le noir !
Quant au fameux Chaucidou ce concept a l’air de plaire à quelques-uns mais il est loin de faire
consensus ! Quelle est cette intention de faire une « ceinture chaucidou » en périphérie du
centre-ville ? Habituellement, dans cette zone, les agglomérations créent une ceinture pour
détourner les voitures et camions et organisent les réseaux pour laisser entre les modes de
circulation doux au centre ! A Yzeure, on programme exactement l’inverse : le Chaucidou
entoure le cœur de ville tandis que la RD 12 passe au centre par la place Jules Ferry que l’on
veut réaménager : cela laisse sceptique ! Pendant ce temps les rues Jenner, Jean Treyve,
Bergeron Vébret, et Grillet s’encombrent d’une circulation inutile, les riverains se plaignent, les
parents d’élève font des pétitions. Il faut une vision d’ensemble des difficultés de circulation,
intégrer toutes les problématiques, ne pas oublier non plus l’apport de circulation que va
amener le fonctionnement du crématorium.
La double page sur Moulins Communauté vaut également son pesant d’or !
 « Développement économique : création, entretien, gestion de la zone d’activité
industrielle. »
Permettez-moi de sursauter quand je vois le mot « entretien » de la zone industrielle par la Com
d’agglo lorsqu’à la page précédente on lit : « travaux de voirie 200 000 € pour la zone de
Rancy » !! C’est bien la zone industrielle, mais c’est Yzeure qui paie la réfection de la chaussée
défoncée par les camions et Moulins Communauté qui perçoit la cotisation foncière des
entreprises (ex taxe professionnelle) ?
 Gestion de l’eau
« Gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, etc...»
Donc cela veut bien dire que Moulins Communauté est concernée par ce qui se passe en
amont de la rivière Allier, nous faisons la rétention des crues, nous drainons l’eau du versant
Est via le plan d’eau des Ozières. Par contre nous procédons aux empierrements imposés par
la DREAL aux Ozières, nous devons faire l’aménagement du site alors que Moulins
Communauté se vante d’investir 100 millions pour la rivière Allier et ses berges ! Légitimement
la ville d’Yzeure est en droit de demander une participation pour le plan d’eau des Ozières.
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 Accueil des gens du voyage
« Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. »
Depuis maintenant 3 ans Moulins Communauté a pris la compétence de l’aire des gens du
voyage avec pour conséquence une diminution de 38 000 € du budget communal ! Mais pour
quoi faire ? Où en est la gestion, avez-vous vu l’état du site ? Plus une vitre, des portes
cassées, des robinets arrachés, le ruisseau sert de dépotoir : batteries, pièces mécaniques,
pneus, …. Et le droit de stationnement n’est plus perçu tant que les travaux ne sont pas faits.
Les crédits ont été affectés en fin de mandat, il est urgent qu’ils soient effectués ! Voilà un
exemple de la gestion par la Com d’agglo : une fois la compétence partie le service n’est plus le
même. On pense à la gestion de l’eau, à la voirie si elle venait à être concernée, et à tous les
services menacés. »
M. Pascal PERRIN prend acte de ce beau réquisitoire et s’étonne que le représentant du
groupe au conseil communautaire ne s’y exprime pas.
M. Michel CLAIRE répond qu’il y a une élue déléguée aux gens du voyage indemnisée qui peut
intervenir.
M. Pascal PERRIN est heureux d’entendre que rien n’a été fait depuis 3 ans sur l’aire des gens
du voyage et relève qu’une personne de votre groupe était vice-présidente en charge de la
politique de la ville.
Mme Brigitte DAMERT répond qu’en fin de mandat, il a fallu batailler pour avoir des études
chiffrées sur le montant des travaux et décrocher un budget. Elle espère que Mme
LASMAYOUS pourra aller plus vite.
M. Pascal PERRIN indique à M. CLAIRE que plusieurs des sujets évoqués ont été abordés en
commission urbanisme et développement durable où vous avez un représentant. Il faut
échanger au sein de votre équipe.
M. Michel CLAIRE interrompt le Maire : « Je t’arrête. Tu racontes n’importe quoi. Je ne tolèrerai
pas ça. Tu n’as pas à nous faire la leçon, à nous prendre pour des gamins ».
M. Pascal PERRIN maintient ses propos.
M. Jean-Michel BOURGEOT invite M. CLAIRE à respecter le premier magistrat de la commune.
M. Michel CLAIRE : « Et toi, ce que tu as dit tout à l’heure est inadmissible. Tu ferais mieux de
la fermer ».
****
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DATE PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
-

Mercredi 7 avril 2021
Jeudi 20 mai 2021
Jeudi 1er juillet 2021
Jeudi 23 septembre 2021
Jeudi 4 novembre 2021
Jeudi 16 décembre 2021
****

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 50.
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