CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 novembre 2021
Le quatre novembre 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 octobre, pour délibérer
sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance.
Etaient présents : M. Pascal PERRIN, Maire – M. Jean-Michel BOURGEOT – Mme Yasmina KORIS – M. Jérôme
LABONNE – Mme Jennifer CREUSEVAUT – M. Sébastien CLAIRE – Mme Michèle DENIS – M. Olivier DUBESSAY –
Mme Marie-Luce GARAPON – M. Yves CHANY, Adjoints.
M. Jean-Marc SCHAER – Mme Catherine BRISVILLE – M. François LARRIERE-SEYS – M. Bernard FRADIN – Mme
Isabelle LASMAYOUS – M. Régis SZALKO (à partir de la première délibération) – Mme Pascale FOUCAULT – Mme Anne
KEBOUR – 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 – Mme
Maria BARRETO – M. David AUMAITRE – Mme Marie LACQUIT – M. Guy CHAMBEFORT, Conseillers municipaux.
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir : Mme Nabila FERDJAOUI – M. Bruno NANCEY – M. Régis SZALKO
(pour l’approbation du PV de la séance du 23 septembre 2021)
Secrétaire de Séance : Mme Michèle DENIS

*****
M. Pascal PERRIN procède à la lecture des pouvoirs exprimés par les membres excusés.
Mme FERDJAOUI a donné pouvoir à Mme PLANCHE pour voter en ses lieu et place les questions
figurant à l’ordre du jour de la présente séance, M. NANCEY à M. CLAIRE Sébastien, M. SZALKO à M.
PERRIN (jusqu’à son arrivée).
*****
Mme Michèle DENIS est ensuite désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de la présente
séance qu’elle a acceptées.
*****
Le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2021, mis à disposition de chaque conseiller municipal
par voie dématérialisée est mis aux voix par M. Pascal PERRIN. M. Michel CLAIRE relève qu’à la
dernière ligne du premier alinéa de la page 25, il faut remplacer tennis par athlétisme. Moyennant cette
correction, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
*****
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Avant que l’Assemblée aborde l’ordre du jour, M. Pascal PERRIN donne connaissance des décisions
qu’il a prises en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par le Conseil Municipal :
-

Le 22 septembre 2021 est conclu pour une durée de dix mois à compter de l’émission de
l’ordre de service prescrivant le début d’exécution des travaux, un marché de travaux selon une
procédure adaptée avec le titulaire :
EUROVIA-DALA - 6, rue Colbert 03400 YZEURE pour la mise en accessibilité des bâtiments
communaux recevant du public dans le cadre de l’AD’AP 2021, lot n° 1 : Gros œuvre – VRD.

-

Le 22 septembre 2021 est conclu pour une durée de dix mois à compter de l’émission de
l’ordre de service prescrivant le début d’exécution des travaux, un marché de travaux selon une
procédure adaptée avec le titulaire :
SERRURERIE NOUVELLE - 8, rue du Champ Fromager 03400 YZEURE pour la mise en
accessibilité des bâtiments communaux recevant du public dans le cadre de l’AD’AP 2021, lot
n° 2 : Serrurerie.

-

Le 22 septembre 2021 est conclu pour une durée de dix mois à compter de l’émission de
l’ordre de service prescrivant le début d’exécution des travaux, un marché de travaux selon une
procédure adaptée avec le titulaire :
CARREAUX 3000 - 7, rue Blaise Sallard 03400 YZEURE pour la mise en accessibilité des
bâtiments communaux recevant du public dans le cadre de l’AD’AP 2021, lot n° 3 : Carrelage
faïence.

-

Le 22 septembre 2021 est conclu pour une durée de dix mois à compter de l’émission de
l’ordre de service prescrivant le début d’exécution des travaux, un marché de travaux selon une
procédure adaptée avec le titulaire :
MONIER GENIE CLIM - Parc de la Mothe 03400 YZEURE pour la mise en accessibilité des
bâtiments communaux recevant du public dans le cadre de l’AD’AP 2021, lot n°4 : Plomberie
sanitaire.

-

Le 23 septembre 2021 est décidé d’affermir la tranche optionnelle consistant au suivi et à
l’exécution du contrat par cette décision complémentaire. La durée est fixée à 15 mois à
compter de la date indiquée sur l’ordre de service N°02, avec le titulaire : CLER INGENIERIE –
Parc Technologique – Bât B6 – 10, allée Irène Joliot-Curie – 69800 SAINT-PRIEST pour
l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre d’un contrat de performance
énergétique.

-

Le 28 septembre 2021 est décidé de réformer un bien CITROÊN BERLINGO – AV 365 PM –
N° série : VF77A9HTCAJ660471.

-

Le 30 septembre 2021 est décidé de solliciter des aides auprès des partenaires suivants :
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes – CAR 2ème génération : 285 500 € soit 30 %,
Conseil Départemental de l’Allier – Contrat de Territoire : 285 500 € soit 30 %, pour la
rénovation de la gendarmerie.

-

Le 30 septembre 2021 est décidé de solliciter des aides auprès des partenaires suivants :
Etat : 78 399 € soit 20 %,
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes – CAR 2ème génération : 97 917 € soit 24,98 %,
Conseil Départemental de l’Allier – Contrat de Territoire : 97 917 € soit 24,98 %, pour la
poursuite de l’aménagement d’Yzatis.
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-

Le 18 octobre 2021 est conclu un marché subséquent n° 02 à bons de commande passé selon
procédure adaptée. L’attribution des bons de commande s’effectue selon la méthode dite « en
cascade » qui consiste à faire appel en priorité au titulaire le mieux-disant.
Les titulaires retenus sont :
1. KONICA MINOLTA Business Solutions Centre Loire (KMCL) - 2, Avenue de la
prospective – CS 30126 – 18021 BOURGES,
2. TOSHIBA Centre Est Méditerranée – 124, Avenue de Cournon – 63170 AUBIERE,
3. RICOH France SAS – 7/9, Avenue Robert Shuman – Parc Icade Paris Orly – 94150
RUNGIS,
pour une durée de 3 mois à compter de la date de notification du marché pour la fourniture de
matériels informatique marché n° 2020.002.05.MS02 – Lot n° 05 – Photocopieurs.

****
Pascal PERRIN :
« Avant de passer aux délibérations, je voudrais vous donner une information dans un 1 er temps puis
apporter une réponse à 2 demandes de conseillers municipaux. »
Pour information :
Le règlement intérieur de notre conseil municipal dans le chapitre II - Les commissions, article 8 –
Fonctionnement, stipule : « Les délibérations des commissions ne font pas l’objet de diffusion
publique ».
Une des délibérations de notre conseil municipal, la N°8, présentée en commission finances le 21
octobre dernier, a été diffusée en totalité sur un blog par un des conseillers municipaux.
J’ai donc fait dresser un procès-verbal de constat de ce fait par un huissier le 29 octobre, je vais
informer M. le Préfet de cette infraction et, après avoir pris attache du service juridique, je me réserve le
droit de poursuivre le responsable de cette divulgation devant l’instance adéquate.
Les demandes :
Par mail du 30 octobre à 10h40, M. AUMAITRE et Mme LACQUIT m’informent qu’ils ont interrogé les
services de la préfecture concernant l’article 26 de notre règlement intérieur sur la constitution des
groupes politiques. Ils considèrent qu’au vu de la réponse de la préfecture - je les cite : « à ce jour, les 3
élus de la liste Unis pour Yzeure ne sont pas constitués en groupe (défaut de déclaration adressée au
maire et signée par les conseillers municipaux élus sur la liste à laquelle ils appartenaient en mai 2020)
art. 26 du règlement intérieur non respecté ».
Par mail, le même jour à 11h25, les mêmes conseillers me demandent d’inscrire 4 questions orales au
conseil municipal du 4 novembre.
Comment dois-je faire ?
L’article 13 du règlement intérieur, est très clair : je lis « le nombre de ces questions orales est limité par
séance à 5 par groupe constitué ».
Je suis dans l’impossibilité de répondre à vos 2 demandes de manière cohérente car elles sont
contradictoires.
Face à cette situation, je resterai sur la position que j’ai adoptée dès le 1er jour qui a suivi l’élection
municipale que je vous rappelle :
Il était légitime, faute d’information contradictoire, que mes interlocuteurs privilégiés devaient être les
candidats qui conduisaient chacune des listes.
D’ailleurs lorsque le candidat N°1 de la liste Redonnons des couleurs a démissionné, les élus restant de
son groupe m’ont donné le nom de leur responsable.
Dans le même temps, les élus de la majorité m’ont transmis leurs déclarations de constitution de
groupes politiques.
Au vu de ces éléments, je considère que, pour l’instant, et y compris aujourd’hui, dans le cadre du
débat de politique générale, le groupe « Unis pour Yzeure » est composé de 3 membres dont le
responsable est la personne qui a conduit la liste soit Mme BARRETO.
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Bien entendu, je répondrai aux questions posées au nom du groupe constitué « Unis pour Yzeure »
après le débat de politique générale. »
Marie LACQUIT :
« Est-ce qu'on peut compléter ? Il m'est possible d'avoir la parole ? »
Pascal PERRIN :
« Moi, je veux bien vous donner la parole, mais je ne suis pas sur un débat. Je vous rappelle les règles
et je vous dis voilà comment ça se passera. »
Marie LACQUIT :
« Je ne vais donc pas épiloguer si vous ne voulez pas me laisser trop la parole. On aura l'occasion, en
effet d'en reparler. Après, quand vous me dites que c'est contradictoire, en effet, le règlement intérieur
précise et est constitué et fait de groupes. Sauf qu'en France, je pense que je ne vous apprends rien,
un mandat électoral est à titre individuel. C'est exactement ce que je vous avais dit l'année dernière
pour la formation, le droit à la formation. Et vous savez qu'en cinq ans, les groupes peuvent se
constituer, se déconstituer.
Et ça, il faudrait peut-être l’intégrer dans votre règlement intérieur. Alors, je vais citer quelqu'un et je
crois que c'est vous, sur le conseil municipal dernier, qui a dit la vie bouge et évolue. Et en effet, la vie
bouge et évolue. Et donc, il faut faire avec des textes de loi qui évoluent et qui donnent des droits. Et il
faudrait juste se mettre un peu à jour. Merci. »
Pascal PERRIN :
« Alors moi, les textes du règlement intérieur, je vous précise qu'ils respectent le texte. Ils n'ont prévu
que les prises de parole par groupes constitués, car lorsqu'on a pris cette décision, c'est un article qu'on
a rajouté, il n'y avait que des groupes constitués. Si à un moment, j'ai des éléments qui me disent qu'il y
a des groupes qui ne sont plus constitués, qu'il y a des gens qui sont des individuels, qui ne veulent pas
être dans un groupe, c'est leur droit.
Il faut qu'ils me le signalent et à ce moment-là, on sera amené à faire une modification du règlement
intérieur pour voir comment on leur donne la parole. Aujourd'hui, j'ai en face de moi, je considère trois
groupes constitués que personne n'a contesté officiellement et par écrit. »
Marie LACQUIT :
« De toute façon, comme stipulé en effet, c'est à la préfecture. Donc après, on verra, on en reparlera »
Maria BARRETO :
« Bonjour à tous mes collègues conseillers. Je suis désolée que ce genre de débat arrive ici et en plus
devant nos concitoyens. Je déplore totalement et je ne cautionne pas du tout cela. Par contre, par
rapport à la préfecture et aux règlements, je tiens à la disposition, y compris du public, de mails de mes
collègues qui aujourd'hui, dès le début de leur mandat, m'ont dit qu'ils faisaient partie du groupe Unis
pour Yzeure.
Mme LACQUIT d'une façon irréprochable et irrévocable. Donc je tiens ces mails à disposition des
autorités et si on me les réclame je les donnerai. D'autre part, je suis d'accord avec vous. Donc
aujourd'hui, moi-même, je considère qu'on est un groupe constitué. Si demain j'ai deux collègues qui
veulent sortir de ce groupe, vous avez rappelé le règlement. C'est très simple, c'est de vous le signaler
et ce serait la moindre des décences envers nos concitoyens, nos électeurs qui nous ont porté ici.
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Et je dis que je trouve encore regrettable que ces débats se passent dans cette salle puisqu'il n'est pas
à l'ordre du jour. Ce n'est pas à vous, Monsieur le Maire, d'intervenir dans un groupe, ce n'est pas à la
préfecture, donc je trouve ça regrettable et c'est un manque de décence, mais vraiment de décence vis
à vis de nos électeurs. Je vous prie de bien vouloir m'excuser et j'espère avoir une conscience
beaucoup plus fine pour la suite. Merci. »
Pascal PERRIN :
« Je considère que cette discussion est terminée sur ce point. »
Marie LACQUIT :
« Je vais juste rajouter un fait, vous, nous avons un règlement intérieur. Vous nous rappelez au
règlement intérieur, pour le nombre de questions. Par contre, l'article 26 du règlement intérieur n'est pas
respecté à ce jour. Vous avez une déclaration signée ou pas ? »
Pascal PERRIN :
« Nous ne sommes pas là pour essayer d'envenimer. J'ai fait un rappel au texte, point simplement. Et
qu'aujourd'hui, dans le cadre du texte, voilà comment on va fonctionner. Si jamais vous trouvez que ce
n'est pas une bonne solution, c'est à vous de voir ce que vous ferez.
Moi, aujourd'hui, je considère que je suis moralement dans une décision qui était juste. Il y a des listes
qui se sont présentées, il y a des têtes de liste. Le premier jour, on s'est contactés. Un an et demi
après, il peut y avoir des choses qui bougent. Mais tant que ce n'est pas écrit pour moi, ça ne bouge
pas. Donc si ça bouge, j'attends un écrit des gens qui bougent. Et je rappelle, puisque je ne l'ai pas dit,
parce que je ne veux pas que ce soit pris comme un chantage, que le droit d'expression, il existe pour
tous les conseillers, quand on est au conseil. D'ailleurs, on le retrouvera tout à l'heure. Mais je rappelle
aussi qu'un certain nombre d'éléments sont liés à la constitution d'un groupe, les prises de parole dans
Ymag, les prises de parole sur YActus. Et là, vous avez beau contester, Mme LACQUIT, il y a des
textes qu'on a voté. Et si on ne change pas le règlement intérieur, la règle est là. Donc, on ne va pas
revenir sur l'étude et la réflexion parce qu'à un moment, certaines personnes ont des états d'âme qu’ils
ont le droit d'avoir.
On est en conseil, on a un ordre du jour, on a un débat qui en fait partie. On repasse donc à l'ordre du
jour. »

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

URBANISME
1 – PRÉ-VILLETTE – PROMESSE DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC PHOTOSOL
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :
La ville est propriétaire des parcelles ZW 36 et ZW 20 sises à Pré Villette d’une contenance respective
de 15Ha 32a 61a et 20a 53ca, classées en zone As au PLU (zone de protection stricte des paysages et
terres agricoles). Ce foncier particulier est caractérisé par une faible valeur agronomique, humide en
hiver et aride en été en raison d’une couche arable superficielle et caillouteuse sur sous-sol argileux,
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pédologie courante en Sologne bourbonnaise. C’est en revanche une pâture d’intérêt saisonnier
intermédiaire, entrant dans une logique d’exploitation extensive d’appoint.
Acquis par la ville en même temps que le foncier composant le Val des Vesvres, ce terrain était destiné
à la réalisation éventuelle de forages. La ville se trouvait alors en compétence eau potable.
Le projet de forages n’ayant pas été concrétisé, la ville a utilisé la partie basse de la parcelle, pour y
aménager l’accès reliant un passage à bovins franchissant la RN7 en inférieur, à l’étang des Vesvres.
Des plantations d’arbres et de haie, réalisées à l’initiative de la ville, structurent toujours le paysage,
isolant visuellement le chemin créé, de la prairie.
Cette partie principale est, depuis l’acquisition par la collectivité, confiée en commodat pour une surface
de 14Ha 13a environ à M. ABDALLA Patrice, éleveur ovin, dont le siège d’exploitation directement
voisin est aux Vesvres. Ce commodat intervient pour une proportion significative dans la viabilité de
l’exploitation agricole plutôt contrainte foncièrement, par les infrastructures routières et ferroviaires.
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, encouragé par l’Etat pour diminuer la
part des énergies dites « carbonées », de nombreux acteurs recherchent des opportunités de projets.
Or, l’accessibilité numérique aux données foncières facilite la conception d’options susceptibles d’être
concrétisées. De ce fait, notre secteur, qui présente un bon rapport disponibilité du
foncier/caractéristiques météorologiques, fait l’objet de nombreuses sollicitations.
C’est ainsi que la ville a reçu plusieurs propositions concernant son territoire, parmi lesquelles le projet
d’aménagement d’une centrale photovoltaïque sur le site de Pré Villette, présenté par la Société
PHOTOSOL, opérateur local connu. Ce projet nécessite une promesse de bail de quatre ans
renouvelable de trois fois une année selon la durée de la phase de développement, incluant notamment
les études faune flore et loi sur l’eau, l’obtention des autorisations administratives et notamment du
permis de construire. Il met également en perspective, un projet de bail de trente-deux ans
prolongeable de deux fois cinq années. Les éléments de cette offre sont décrits par les dossiers
annexés au présent projet de délibération.
Etablir une centrale photovoltaïque sur le site concerné, présente plusieurs particularités, sachant que
M. ABDALLA, propriétaire-exploitant voisin, a signalé à la ville son intention de procéder prochainement
à la cession de son exploitation. Il souhaite réussir sa succession, en installant un jeune agriculteur à sa
place, dans une exploitation viable procurant un revenu juste à partir d’activités diversifiées. Pour cela, il
envisage de consacrer également un foncier lui appartenant, à la même centrale photovoltaïque, pour
en accroître la capacité totale, évaluée à 15 MWC (1Watt crête d’électricité produite par m² de panneau
solaire en conditions normales pour 1000 W d’intensité lumineuse - 1MW =1000 000W ou 1000 kW),
tout en conservant la même utilisation en pâture ovine au travers d’un projet mixte, dit agri-voltaïque.
Au regard de l’étroite imbrication foncière de l’exploitation de M. ABDALLA avec la propriété communale
de Pré Villette, la ville peut participer à la pérennisation de cette agriculture, en louant son terrain à un
opérateur ENR photovoltaïque, qui continuera d’autoriser l’accès à la pâture sans variation du
chargement. (Équivalant à 7 à 8 brebis, soit 1 UGB /Ha).
Michel CLAIRE :
« Oui, dans le bilan, on note que du point de vue agricole et foncier, ce foncier est caractérisé par une
faible valeur agronomique tout en demeurant une bonne pâture d’appoint saisonnier. Donc c'est un peu
contradictoire et ce n'est pas l'avis de tous ses collègues. Je me suis renseigné quand même. Ce n'est
pas une faible valeur économique. Il manque juste de l'entretien et des soins au terrain. On note que la
Ville n'ayant plus en charge la gestion et la compétence eau potable, le terrain ne sera plus destiné à la
réalisation de forages : ce n'est pas parce que l’on n’a plus la compétence eau potable, que le terrain ne
peut plus être destiné à du forage. Et je pense qu'il faut être prudent de ce côté-là. On note aussi que le
zonage des parcelles concernées est, de prime abord incompatible avec le projet, c'est encore un
écueil. Enfin, la Ville veut peut tirer un revenu de sa réserve foncière sans évincer ni fragiliser un
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agriculteur éleveur actuellement sous commodat. Alors là, il ne faut pas exagérer, car la fragilité ou la
succession à un jeune agriculteur, c'est partiellement faux parce que beaucoup d'éleveurs sont prêts à
prendre la suite et la relève sur ce terrain. Enfin, autre remarque que l'endroit n'est pas le plus
approprié. Les touristes, quand ils passeront sur le contournement, le seul souvenir qu'ils auront, c'est
d'un parc photovoltaïque. On ne verra rien d'autre. Donc, pour nous, il serait plus judicieux de procéder
à un échange de terrains et prolonger le parc existant photovoltaïque qui est plutôt vers Millepertuis. »
Guy CHAMBEFORT :
« Oui, sur ce point-là, nous sommes pas opposés à l'extension d'un parc photovoltaïque, mais je
voudrais quand même faire remarquer qu'il existe un parc photovoltaïque qui a été installé dans un
secteur où il est relativement peu vu et je suis sûr que certains même peut-être parmi les conseillers
municipaux ne l'ont jamais vraiment repéré de l'extérieur. Donc, je voudrais rappeler que lorsque nous
avons non pas acheté les terrains qui sont à Pré-Vilette, mais nous les avons négociés dans le cadre
du remembrement lié au contournement. Nous avions comme vocation, bien sûr, à compléter le parc
des Vesvres, mais surtout, nous voulions aussi nous assurer non pas seulement pour Yzeure, mais
pour l'agglomération, une possibilité de forage. Michel CLAIRE l'a dit. D'ailleurs, il rappelle la formule en
disant puisqu'on n'a plus la compétence eau potable, bon, c'est pas la peine, on ne fera pas de forage.
Sauf que rappelez-vous pour ceux qui étaient là à ce moment-là, il y a vraiment un problème qui est
net.
C'est que toute l'eau de l'agglomération est justement pompée dans la nappe phréatique de l'Allier. Si
un jour il y a un problème quelconque, il faut peut-être qu'on ait une solution de rechange et les études
qui avaient été faites à l'époque ont montré que, effectivement, le secteur de Pré-Villette permettait
d'assurer au moins le tiers de l'alimentation de l'agglomération moulinoise. Alors, je sais bien que ce
n'est pas parce qu’il y aura un parc photovoltaïque qu’on pourra pas faire de forages.
Il faut bien avoir conscience qu'il est important que la Ville garde la compétence, garde la possibilité
effectivement de pouvoir mettre ces terrains à disposition pour faire des forages. Et puis aussi Michel
CLAIRE l’a dit et je voudrais insister là-dessus, il y a un problème esthétique. Peut-être qu'il serait plus
judicieux d'étudier s'il n'y a pas des possibilités d'échange pour compléter le parc photovoltaïque
existant et récupérer des terres agricoles sur Pré-Villette. Voilà ce que nous voulons dire là-dessus en
disant que ce n'est peut-être pas l'endroit le plus judicieux.
Je pense qu'il y a un problème majeur. Il faudra bien regarder ce qui risque de se produire du point de
vue de l’éclairage provoqué par les phares sur le contournement. Puisqu'on est dans la partie
descendante du contournement, quand on vient du Nord et qu'en réalité, les phares des voitures vont
aller sur le parc photovoltaïque. Et puis, le dernier point, je pense que par rapport à la forêt des
Vesvres, ce n'est pas forcément une bonne image qu'on pourra donner.
Peut-être qu'il serait plus judicieux de voir si on ne peut pas compléter le parc photovoltaïque existant. »
Laëtitia PLANCHE :
« Les élus communistes demeurent attachés au principe d’un grand service public de l’énergie tel qu’il a
été élaboré lors de la reconstruction de notre pays par Marcel Paul, syndicaliste CGT et ministre
communiste. Ce système est le seul garant d’un approvisionnement équilibré et piloté sur l’ensemble du
territoire national, à un tarif unifié pour les citoyens-usagers (et non les clients), à un prix coûtant pour
les Français c’est à dire sans marge pour la spéculation et les actionnaires. La transition énergétique
doit être accompagnée par une visée d’intérêt général et non de profit. Ce que nous appelons de nos
vœux.
Concernant la centrale photovoltaïque à Pré-Villette nous demandons à ce que son impact paysager
soit étudié et que la société Photosol puisse insérer son projet dans l’environnement afin de préserver
au maximum cette zone qui se situe à proximité d’un lieu apprécié pour son cadre naturel.
Dans cet esprit, nous relayons la proposition, telle qu’évoquée par notre groupe au dernier conseil
communautaire du 22 septembre 2021, de réalisation d’un schéma de cohérence communautaire des
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futures implantations de projets d’énergies renouvelables comprenant un volet sur leur intégration
paysagère. »
Jean-Michel BOURGEOT :
« Je remercie pour l'ensemble de ces questions. Je me rends compte que Michel, tu as travaillé le
dossier, tu étais en commission, tu as posé exactement les mêmes questions et tu as déjà eu les
réponses. Mais pour autant, c'est bien de les poser ici. Ça permettra à chacun d'entre vous d'avoir les
réponses. Concernant le forage et la compétence eau, vous vous êtes trompés de millénaire. En début
de mandat, nous avons au niveau de la compétence eau travaillé pour que nous adhérions au SMEA.
C'est à dire que si jamais l'eau qui est puisée aujourd'hui sur Moulins au niveau de la Madeleine, si
jamais il n’y avait plus d’eau ou si elle était polluée, on pourrait profiter de l'ensemble du réseau de
l'Allier pour avoir de l'eau sur Yzeure. Donc, en clair, il n’y a plus besoin d'avoir de forages ici. Mais si
on voulait faire un forage, ce n’est absolument pas incompatible de faire un forage à côté. Au moins, ça
doit vous rassurer tous les deux. Concernant la faible valeur agronomique. C'est bien, Michel que tu te
sois renseigné. Je ne sais pas auprès de qui, mais ce n'est pas nous qui avons décidé de mettre une
faible valeur agronomique. Moi, personnellement, je ne suis pas compétent pour te dire que le terrain, il
n’est pas agronomique et je n’ai aucun jugement de valeur sur la façon dont le terrain, il est exploité par
M. ABDALLA. Je trouve que c'est un peu dur de dire que ce terrain, il est mal exploité. Pour dire que le
terrain, il a une grande valeur agronomique. Il faut faire attention à ce qu'on raconte. Je pense que si M.
ABDALLA était dans la salle, je pense qu'il n’apprécierait pas beaucoup. Concernant l'esthétique, en
effet, Laëtitia PLANCHE en a parlé lors de la commission. Elle le redit ici. Et c'est quelque chose que
M. PINUS de Photosol s'est engagé à pouvoir mettre une haie le long de la départementale 12.
Concernant le chemin qui va emmener aux Vesvres, il faut bien avoir à l'esprit que quand on sera sur le
chemin, il y aura une double haie, une première et une deuxième haie. Donc de visu, quand on sera à
pied, on ne verra rien. Je suis d'accord que quand on sera un peu sur la route de Montbeugny, on verra
quelques panneaux. C'est évident, comme on voit aujourd'hui les deux grands panneaux, les deux
premiers panneaux photovoltaïques qui sont sur le dessus au niveau de Millepertuis. On les voit quand
on vient de Montbeugny. Tout le monde les voit. On croirait deux grandes tablettes numériques, comme
on voit au niveau de l'aérodrome tous les panneaux photovoltaïques. A un moment donné, il faut savoir
ce qu'on veut. Parce que demain, on aura tous une centrale nucléaire bientôt si on veut plus de
transition écologique. Quand on dit que c'est le mauvais endroit pour le faire, entendez bien que
quelque part, ce n'est pas notre projet.
Le projet est que M. ABDALLA, qui a une toute petite exploitation tout peine viable, lui, il arrive à s'en
sortir financièrement. Il se dit, si je veux transmettre, ce n'est même pas une question de coût. Si je
veux transmettre mon exploitation à un jeune agriculteur ou un agriculteur peut être moins jeune, en
tout cas un débutant ou quelqu'un qui veut acheter et qui veut profiter de cette exploitation. Il pense
qu'en mettant un peu moins de trois hectares, vous avez fait le calcul 4 hectares, 4 000 euros l'hectare.
Ça permettrait à un nouvel exploitant d'avoir environ un revenu de 800 à 1 000 euros par mois. Ce n'est
pas rien quand même. Donc, on est quand même aussi là, sur une phase de développement
économique sur notre territoire. Et franchement, au niveau du monde agricole, si aujourd'hui on ne va
pas les aider, on n’a déjà pas beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs sur notre commune. A vous et moi, je
veux bien qu'on puisse étendre le photovoltaïque au niveau de Millepertuis ou des Brosses là où il y en
a déjà.
Mais ils n’appartiennent pas à M. ABDALLA. Donc, ne vous trompez pas de projet. C'est le projet de
M. ABDALLA et nous, on vient se greffer là-dessus. »
Guy CHAMBEFORT :
« Je veux simplement rappeler que M. ABDALLA a profité de son installation, de l'utilisation de
l'ensemble des terrains communaux sans qu'on lui demande de fermage. Le seul engagement qu'il
avait, c'était d'entretenir le terrain. Je n'irai pas plus loin, mais il fallait que ça soit dit. »
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Pascal PERRIN :
« On est d'accord. Je félicite les élus précédents d'avoir fait cette solution de commodat qui a permis à
quelqu'un de développer son activité en se disant on lui met à disposition gratuitement. Il développe et
c'est bien pour ça que si on enlève tous ces terrains pour le prochain exploitant, on n'est plus dans la
même logique. On sait qu'à ce moment-là, le prochain exploitant n'ayant pas une exploitation viable,
elle va être dépecée et elle va être vendue et on est en train de permettre la construction de grands
sites agricoles. Ou est-ce qu'on veut de l'agriculture à taille humaine ? »
Considérant :
 Que du point de vue agricole, ce foncier est caractérisé par une faible valeur agronomique, tout
en demeurant une bonne pâture d’appoint saisonnier,
 Que la ville n’ayant plus en charge la gestion de la compétence eau potable, le terrain ne sera
plus destiné à la réalisation de forages,
 Que le zonage As des parcelles concernées est de prime abord incompatible avec le projet,
mais qu’il peut y être remédié de façon motivée à l’occasion d’une révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), en créant un sous-secteur Ne1 non strictement réservé aux activités
photovoltaïques mais mixtes type agri voltaïque,
 Que la ville peut tirer un revenu de sa réserve foncière sans évincer ni fragiliser un agriculteur
éleveur actuellement sous commodat,
 Que ce projet, de nature à favoriser le développement des énergies renouvelables, est
compatible avec la viabilité d’une exploitation agricole historique, dont la transmission est
envisagée,
 Que la conservation des haies structurantes, ainsi que les compléments de plantations
envisagés par le projet, sont de nature à satisfaire à la protection des paysages,
 Que l’agriculture demeure la vocation principale des terres, auxquelles le projet de tables
fichées mais non scellées au sol, ne porte pas préjudice durable,
Et considérant par ailleurs :
 Le projet de centrale établi par la Société PHOTOSOL et ses annexes,
 Notamment le projet de promesse de bail de quatre ans renouvelable de trois fois une année
selon la durée de la phase de développement,
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré par 29 voix Pour et 4 Abstentions (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure), décide :
 De valider le projet agri-voltaïque tel que défini dans le dossier annexé,
 D’autoriser M. Pascal PERRIN, Maire, ou en cas d’indisponibilité, M. BOURGEOT, Premier
Adjoint, Adjoint Urbanisme et Habitat, à signer la promesse de bail susdite au profit de la
Société PHOTOSOL.

2 – FORÊT COMMUNALE – ÉTAT D’ASSIETTE DES COUPES DE L’ANNÉE 2022
Mme Laëtitia PLANCHE, Conseillère municipale, expose :
L’Office National des Forêts (ONF) est tenu chaque année de porter à la connaissance des
propriétaires de forêt relevant du régime forestier, les propositions d’inscription des coupes à l’état
d’assiette.
La proposition de l’ONF repose cette année sur l’état de situation de crise des forêts dans l’Allier.
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Pour 2022 il est proposé :
- Le report des coupes des parcelles 2, 4 et 6,
- Le marquage en cas de nécessité des arbres dépérissants,
- L’inscription d’une coupe sanitaire, telle qu’indiquée ci-dessous :
Nature de
la coupe

Parcelle

Forêt

AS

Volume
présumé
réalisable
(m3)

Surf
(ha)

Coupe
réglée
(oui/non)

Décision
du
Vente sur
propriétaire
pied

Mode de commercialisation
Délivrance pour
Bois façonnés
l’affouage (houppiers
Appel
Gré à gré et bois de qualité
d’offres
contrats
chauffage)

NON

Mode de commercialisation en contrat de bois façonné (à la mesure)
Pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d'un contrat
d'approvisionnement, en bois façonné et à la mesure, l'O.N.F. pourra procéder à leur mise en vente
dans le cadre du dispositif de vente en lots groupés, conformément aux articles L214-7, L214-8, D21422 et D214-23 du Code Forestier.
La Ville mettra ses bois, sur pied ou façonnés, à disposition de l’O.N.F. qui sera maître d'ouvrage des
travaux nécessaires à leur exploitation. Dans ce cas, une convention spécifique dite de "Vente et
exploitation groupée" sera rédigée.
Mode de délivrance des bois d’affouages
Les bois d’affouage, houppiers, taillis et arbres de qualité chauffage, seront délivrés sur pied.
Le Conseil municipal désigne comme Garants de la bonne exploitation des bois, conformément aux
règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur pied :
- M. Pascal PERRIN, Maire,
- M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint Urbanisme et Habitat,
-

Mme Laëtitia PLANCHE, Conseillère Municipale déléguée au développement durable.

Chantier d’insertion
Le chantier d’insertion, qui forme depuis plusieurs années ses bénéficiaires à la pratique du
bûcheronnage, réalisera en partie l’exploitation qualité chauffage (bordures de chemins).
Ce bois sera ensuite vendu par la Ville, selon le tarif défini annuellement par délibération, aux
administrés en ayant préalablement fait la demande.
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
-

D’approuver l’état d’assiette des coupes de l’année 2022,
D’approuver le report des coupes des parcelles 2, 4 et 6,
De demander à l’Office National des Forêts de procéder à la coupe sanitaire inscrite ci-dessus,
D’approuver le mode de commercialisation proposé,
D’autoriser M. Pascal PERRIN, Maire d’Yzeure, à effectuer toutes les démarches nécessaires à
la bonne réalisation des opérations de vente.
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3 – PARC SAINTE CATHERINE – DÉNOMINATION DE VOIE
M. François LARRIERE-SEYS, Conseiller municipal, expose :
Le Conseil Municipal a déjà nommé quatre voies du parc Sainte Catherine : rues Gisèle Halimi, Dulcie
September, Hugues Vertet et Madeleine Pelletier.
La poursuite de cette opération d’urbanisme nécessite la dénomination de la voie interne desservant la
Maison d’Accueil Spécialisée.
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré par 28 voix Pour, 4 voix Contre (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure) et 1
Abstention (Maria BARRETO du groupe Unis pour Yzeure) décide de nommer cette rue :
Rue Louis ESMONNOT
Louis ESMONNOT (1807 – 1886) se fixe à Moulins en 1836 et devient Architecte départemental de
l’Allier.
Il construit l’établissement thermal de Néris-les-Bains, l’asile départemental d’aliénés (SainteCatherine), la chapelle de l’hôpital.
Etant l’un des fondateurs de la société d’émulation du Bourbonnais, il s’occupe de la création du
musée.
Préalablement au vote, les échanges suivants ont eu lieu :
Michel CLAIRE :
« Oui, j'en ai parlé en commission d’urbanisme parce qu'il faut en parler quand même à la commission.
Alors Monsieur ESMONNOT, avec tout le respect qu'on lui doit, est un illustre inconnu pour la plupart
d'entre nous. Alors j'ai fait des recherches et je m'aperçois qu'on retrouve bien un ingénieur diocésain
qui n'est même pas Yzeurien. Il est né et mort à Paris. Il a fait un passage dans le département où il a
participé à la Fondation de la Société d'émulation du Bourbonnais et de construction.
Ce qui nous interpelle, c'est soit on propose quelqu'un de la commune pour le rappeler au souvenir des
concitoyens, soit on prend un personnage illustre et connu, et là, ce n'est pas le cas. Ou alors on prend
un thème. J'en ai parlé des hommes scientifiques, des littéraires ou un thème d'archéologie sur les
arbres ou autre, mais je sais que ce n'est pas simple, mais enfin, pour nous, c'est incongru de mettre
cette personne.
On peut faire. On peut aussi sans faire un concours, demander au comité des sages de se pencher sur
le cas et de faire des propositions pour ce quartier. »
Guy CHAMBEFORT :
« Moi aussi je m'étonne du choix de Louis ESMONNOT. Je ne sais pas comment on prononce
d'ailleurs. Parce que ça n’a été en fin de compte qu'un architecte diocésain, comme on les appelait à
l'époque, qui suivait les constructions, un peu à l'image des architectes des Bâtiments de France.
Donc, il n’a rien fait d’exceptionnel sur le site sinon de participer à la construction des églises et des
bâtiments départementaux. Comme l'a dit Michel CLAIRE, c'est en plus quelqu'un qui n'a pas forcément
eu pignon sur rue ici, qui a été nommé comme tout fonctionnaire et ce qui est d'autant plus savoureux,
c'est que cette personne a constitué une collection résultant des fouilles archéologiques, c'est à dire il a
récupéré des poteries, etc. Et qu'à sa mort, il n'a même pas fait don au musée de l'Allier, mais au
musée de Saint-Germain-en-Laye.
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Donc, il n'a pas eu beaucoup de reconnaissance pour le département de l'Allier. Je ne vois pas bien
pourquoi on a choisi cette personne qui n'a pas fait de choses extraordinaires pour le département de
l'Allier. Alors je vois que sur Sainte-Catherine on sombre dans le religieux. Déjà on a appelé la ZAC
Sainte-Catherine. La rue du Beau Crucifix un architecte diocésain pour ce nom. Et en plus, il faut quand
même savoir qu'en 1905, lors de la séparation de l'Église et de l'État, on a supprimé les architectes
diocésains. C'était pour votre information. »
Maria BARRETO :
« Alors moi aussi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus en commission urbanisme. Je
m'abstiendrai sur cette délibération parce que je trouve dommage, aujourd'hui, on cherche à rendre
hommage au personnel soignant, notamment, qui est monté en première ligne pendant la crise du
covid. Et je pense qu'effectivement, vu ce quartier, on pourrait peut-être aujourd'hui chercher un nom
parmi ces personnes, ces personnels soignants. Bien sûr, ça ne m'empêche pas de penser à toutes les
personnes qui étaient en première ligne aussi les caissiers, les routiers.
Mais bon, comme c'est un quartier où je ne sais pas si vous allez prendre une orientation plutôt
scientifique, je pense qu'on aurait peut-être pu le reconnaître et peut-être à creuser pour l'avenir de
rendre hommage aux personnes décédées du covid surtout nos soignants. »
Pascal PERRIN :
« Je veux juste rappeler que pour ces noms de rue, nous faisons régulièrement appel à différents
groupes constitués que, par exemple, le Conseil des sages nous a déjà proposé et nous propose des
noms qui, à chaque fois, on les utilise quand on peut. Je rappelle que là, il nous a été proposé par la
Société d'émulation du Bourbonnais comme d'autres noms, et ils ont été proposés, comme d'autres
groupes, à d'autres moments que si, même parmi vous, il y a des gens qui ont des noms avec des
raisons, mais on est preneur parce que je tiens à vous signaler qu'on a toujours dit qu'on était preneur.
Il y en aura d'autres des rues. On pourra et il faut savoir que si vous pensez qu'il n’y a aucun lien, peutêtre qu'on peut rechercher sur tous les actes. Mais cette personne, apparemment, elle a fait l'asile
départemental et elle a été à la conception de l’asile d'aliénés de Sainte-Catherine.
C'est quand même un lien sur le secteur. Je rappelle que l'intérêt, c'est d'essayer de voir par rapport au
secteur. J'entends si on trouve demain une infirmière, mais n'oublions pas qu'on met des noms de
personnes qui sont décédées. Donc, on ne pourra pas mettre un nom d'une personne qui vient juste de
décéder après avoir fait quelques manifestations. Attention à ça. Donc voilà. Mais moi, je dis mais faites
des propositions et là, vous pourrez nous reprocher de ne pas avoir les vôtres.
Alors aujourd'hui, ce n'est pas la proposition des élus et ils nous ont été remontés. »
A l’issue du vote, les échanges suivants ont eu lieu :
Pascal PERRIN :
« J'attends de ceux qui ont voté contre des propositions. J'espère qu'on en aura à la prochaine fois. »
Jean-Michel BOURGEOT :
« Pour compléter, en effet, à chaque commission, quand on cherche des noms, je vous fais la
proposition, à l'ensemble des conseillers lorsque vous êtes présents à la commission, de nous faire des
propositions de noms.
Jusqu'à maintenant, depuis le début du mandat, je n'en ai pas eu. Et là, la personne qui nous a proposé
ce nom-là, c'est quelqu'un qui fait partie, qui gère le patrimoine de l'hôpital et à un moment donné, le
trait d'union entre l'hôpital et le parc Sainte-Catherine, ça a du sens. »
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Guy CHAMBEFORT :
« Sur ce point, votre adjoint vient de faire remarquer ceux qui sont présents à la commission ou pas. Je
rappelle que dans la démocratie française, le droit de participer ou de ne pas participer est reconnu.
Donc personne ne peut faire de commentaires sur la participation ou la non-participation des conseillers
à une réunion. Le conseiller est libre, de participer ou non aux débats. »
Pascal PERRIN :
« On sait très bien qu’il est libre, mais il est peut-être moins grave de signaler que pour avoir
l'information, il faut être présent, ce qui est quand même une réalité que d’écrire dans un certain blog
des choses interdites alors qu'on n'a pas le droit. »
Guy CHAMBEFORT :
« Non, Monsieur le Maire, ce n'était pas la délibération de la commission, c'était la proposition du
conseil municipal. Vous vous êtes mis le doigt dans l'oeil. »

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4 – GENDARMERIE – MARCHÉS DE TRAVAUX – UF1 – ANNÉES 1, 2 ET 3 –
DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANCE
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :
Par délibération en date du 18 septembre 2019, le Conseil Municipal décidait de confier la maîtrise
d’œuvre de l’opération au cabinet Bourbonnais Jacob et à ses co-traitants EUCLID et GKL, et
approuvait par délibération en date du 25 Juin 2020 l’avant-projet détaillé dont l’estimation globale de
l’opération s’élève à 2 372 100,00 € HT, soit 2 846 520,00 € TTC.
L’Unité Fonctionnelle 1, années 1, 2 et 3 concerne les travaux de rénovation des blocs 1 à 18.
Par délibérations en date du 05 novembre 2020, du 17 décembre 2020, du 20 mai 2021, et du 23
septembre 2021, le Conseil Municipal décidait de confier les travaux de la Gendarmerie à :
-

Lot n°01 – EIFFAGE – 9 rue de Cataroux – 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 pour un
montant de 68 042,83 € H.T. soit 81 651,40 € T.T.C
Lot n°02 – SARL DBI FAÇADES – 43 rue du parc d’Artillerie – 03400 YZEURE pour un
montant de 316 713,92 € H.T. soit 380 056,70 € T.T.C
Lot n°03 – SAS MC LAZARO – 19 rue du Torpilleur Sirocco – ZI de Geoffroy – 63300 THIERS
pour un montant de 210 165 ,53 € H.T. soit 252 198,64 € T.T.C.
Lot n°04 – SAS FOREST SERRE – Zone artisanale La Couasse – 03000 AVERMES pour un
montant de 27 642,90 € H.T. soit 33 171,48 € T.T.C
Lot n°05 – SEH – ZA le Règneron – 03150 VARENNES SUR ALLIER pour un montant de
255 103,30 € H.T. soit 306 123,96 € T.T.C
Lot n°09 – CEME – ZA Les petits Vernats – rue Hermann Gebauer – 03000 AVERMES pour un
montant de 12 697,35 € H.T. soit 15 236,82 € T.T.C
Alimentation des volets roulants - CEME – ZA Les petits Vernats – rue Hermann Gebauer –
03000 AVERMES pour un montant de 11 636,42 € H.T. soit 13 963,70 € T.T.C
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Concernant le lot n°09, l’entreprise CEME a fait savoir qu’elle sous traitait des prestations à hauteur de
900.00 € hors T.V.A pour la pose, le raccordement et la mise en service intrusion à la société ON
SECURITY – Le Rondet – 03260 MARCENAT – n° de SIRET : 802 889 246 00012 – Tél :
09 65 36 09 90.
Il convient donc d’approuver ce sous-traitant pour le lot n°09 dont le titulaire mandataire est l’entreprise
CEME sise à AVERMES.
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
-

D’adopter le sous-traitant pour le lot n°09 ;
D’autoriser M. le Maire ou, en son absence, M. BOURGEOT ou Mme FOUCAULT, à signer
ladite déclaration de sous-traitance.

La dépense sera imputée au Budget annexe de la Gendarmerie au 111 – 231310 - 12.

5 – DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
article 241 à 257, a modifié les dispositions du code du travail relatives aux dérogations au repos
dominical des salariés.
Désormais l’article L 3132-26 du code du travail dispose que :
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail, par
décision du maire prise après avis du conseil municipal.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant
le 31 décembre, pour l’année suivante ».
« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme
de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont
la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet
avis est réputé favorable ».
Il appartient au maire de déterminer les dimanches choisis au nombre maximum de 12, après avoir
consulté le conseil municipal ou, le cas échéant, l’organe délibérant de l’EPCI concerné.
Concernant l’année 2021, le nombre de dimanches d’ouverture autorisé par commerce de détail était
de 5.
Laëtitia PLANCHE :
« Les élus communistes et Génération. S s’abstiennent sur cette délibération.
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En effet, nous analysons le fait que le travail du dimanche sert d’abord les grandes enseignes, au
détriment du petit commerce et des nombreux emplois qu'il porte. La concurrence exacerbée dans le
commerce se fera au détriment des plus petits, des marchés locaux, des épiceries de quartier…
L’argument employé par le législateur d’alors (loi Macron) est que les salariés, bien souvent salarié(e)s
sont volontaires et seront payé(e)s plus. Or, les salaires dans ce secteur sont ridiculement bas, et cela
toute l’année. Le volontariat ce jour-là est une nécessité pour tenter d’arrondir des fins de mois difficiles.
Pas facile non plus de s’opposer à son patron, quand il veut que vous alliez travailler et que le pays
compte des millions de chômeurs.
Et enfin, sur l’argument économique, les consommateurs ne dépenseront pas plus dans le mois parce
que les commerces seront ouverts le dimanche. Le facteur limitant, aujourd’hui, c’est la faiblesse des
salaires et du pouvoir d’achat… pas les horaires d’ouverture.
Nous soulignons toutefois que le maire n’autorise que 5 dimanches, alors que la loi permet de déroger
jusqu’à 12 dimanches par an et que ce nombre n’a pas varié dans le temps. »
Considérant que les commerces ne sont pas situés dans des zones caractérisées par une affluence
particulièrement importante de clientèle hors périodes de soldes ou fêtes de fin d’année.
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 20 voix Pour et 13 Abstentions (Michel CLAIRE, Brigitte
DAMERT, Isabelle FONCEL, Guy CHAMBEFORT du Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure et
Laëtitia PLANCHE, Carole BEURRIER, Anne KEBOUR, Yasmina KORIS, Olivier DUBESSAY,
Sébastien CLAIRE, Nabila FERDJAOUI, Bruno NANCEY, François LARRIERE-SEYS du groupe
majoritaire), décide :
-

D’émettre un avis favorable à la dérogation au repos dominical maximum 5 dimanches par an
et par commerce, soit pour l’année 2022 les dimanches :

Pour les commerces de détail non alimentaires :
-

16 janvier 2022
26 juin 2022
4 décembre 2022
11 décembre 2022
18 décembre 2022

Pour les grands magasins et supermarchés, commerces de détail non spécialisés à prédominance
alimentaire :
-

5 juin 2022
12 juin 2022
10 juillet 2022
11 décembre 2022
18 décembre 2022

Pour les commerces du secteur automobile :
-

16 janvier 2022
13 mars 2022
12 juin 2022
18 septembre 2022
16 octobre 2022
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Un arrêté municipal fixant les modalités de dérogation à la règle du repos dominical sera pris avant le
31 décembre 2021 après consultation préalable des organisations syndicales d’employeurs et de
salariés concernées.

6 – GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LES COMMUNES D’AVERMES ET
D’YZEURE POUR LA FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES – LOTS N° 19,
20 ET 21 – AVENANT DE TRANSFERT DE MARCHÉS SUITE À UNE CESSION
D’ACTIVITÉ SANS LIQUIDATION
M. Olivier DUBESSAY, Adjoint, expose :
Par délibération en date du 13 Février 2019 pour la ville d’Yzeure et du 21 Février 2019 pour la ville
d’Avermes, les conseils municipaux ont approuvé la convention constitutive d’un groupement de
commande pour l’achat de denrées alimentaires pour leurs services de restauration.
Par délibération en date du 26 Juin 2019, le Conseil Municipal d’Yzeure décidait de retenir l’entreprise
SARL Boucherie Régemortes sise à MOULINS pour les lots N°19 (viandes de porc), N°20 (viandes de
bœuf et veau) et N°21 (viandes d’agneau).
Suite à la décision de dissolution et de transmission du patrimoine de l’entreprise, la société LES
DELICES DE LOUCHEBEM SAS se substitue à la société SARL BOUCHERIE REGEMORTES dans
tous les droits et obligations découlant de l'exécution des marchés N°GCYA021 (lot n°19) + GCYA022
(lot n°20) + GCYA023 (lot n°21) en cours.
Cet avenant de transfert n’a pas d’incidence financière et n’apporte pas de modification substantielle
aux marchés.
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
-

D’adopter le nouveau titulaire SAS LES DELICES DE LOUCHEBEM sis au n°72, rue
Régemortes 03000 MOULINS pour les lots n°19 + n°20 et n°21 à compter du 01 octobre 2021
et jusqu’à la fin d’exécution du marché prévue au 31 août 2022.

-

D’autoriser M. le Maire ou, en son absence, M. BOURGEOT ou Mme FOUCAULT, à signer
ladite déclaration de sous-traitance.

La dépense sera imputée au Budget Annexe « Restauration Municipale ».
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7 – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES
COMMUNES D’AVERMES ET D’YZEURE POUR LA FOURNITURE DE
CONSOMMABLES
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :
Conformément à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de
la commande publique, plusieurs collectivités territoriales peuvent s’associer par la mise en place d’un
groupement de commandes.
Outil de mise en commun de moyens, il permet de faire grossir les volumes pour en espérer des
conditions tarifaires plus avantageuses dans le but de réaliser des économies d’échelle.
Pour cela, il est nécessaire que les collectivités membres du groupement d’achat justifient de besoins
communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle dans les domaines de fournitures de
services ou de travaux.
Suite à divers échanges entre la ville d’Avermes et la ville d’Yzeure, il s’avère que notamment en ce qui
concerne les achats de consommables faisant l’objet d’accord-cadre à bons de commande (fournitures
d’entretien, scolaires, administratives…) les besoins et la périodicité d’achat sont identiques pour les
deux collectivités.
De ce fait il est envisagé de constituer entre les deux villes un groupement de commandes portant sur
l’achat de fournitures scolaires, administratives et de produits d’entretien.
Cet instrument juridique nécessite la conclusion d’une convention constitutive entre les parties
intéressées. Elle définit la nature des besoins. Elle a également pour objet de désigner, parmi les
membres du groupement, un coordonnateur chargé d’organiser, dans le respect des règles de la
commande publique la procédure de passation du ou des marchés aboutissant au choix d'un ou
plusieurs prestataires communs à l’ensemble des participants au groupement. Les modalités précises
d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la convention de groupement
de commandes.
Chaque membre du groupement signe un marché à hauteur de ses besoins propres avec le (ou les)
attributaire(s) commun(s), lui (leur) en notifie les termes et s’assure de sa bonne exécution.
Une commission d’appel d’offres du groupement d’achat est instaurée. Elle est composée d’un
représentant de la commission d’appel d’offres de chaque partenaire du groupement, ou d’un
suppléant, élus parmi ses membres à voix délibérative.
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
- D’approuver la constitution d’un groupement de commandes ayant pour objet, l’achat de
fournitures scolaires, administratives et de produits d’entretien pour les services municipaux
et les écoles ;
- D’autoriser M. PERRIN, Maire, à signer la convention à intervenir ;
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-

De désigner Mme FOUCAULT, conseillère municipale ou en son absence, M. Sébastien
CLAIRE, adjoint, membres de la commission d’appel d’offres à siéger à la commission
d’appel d’offres du groupement de commandes.

Est annexée la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la fourniture de
consommables pour les services et écoles des villes d’Avermes et d’Yzeure.

FINANCES
8 – APPROBATION DU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION
« L’ASSAUT DU BAR »
M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose :
Considérant l’avis favorable de la commission culture sport et vie associative du 13 septembre 2021
pour que la gestion du foyer bar d’Yzeurespace soit assurée par une association de spectateurs
dénommée « L’assaut du bar » ;
Considérant les statuts et les objectifs de ladite association : assurer la gestion du bar les soirs de
spectacles et le montage d’actions culturelles autour de la saison ;
Considérant l’approbation par le Conseil Municipal du 23 septembre 2021 de la signature d’une
convention de partenariat entre la Ville et l’association ;
Considérant les engagements réciproques des 2 parties dont l’attribution d’une subvention à hauteur de
500.00 € à l’association par la Ville, pour l’aide à la constitution d’un premier stock de boissons ;
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 29 voix Pour et 4 voix Contre (Groupe Redonnons des
couleurs à Yzeure), décide :
-

D’approuver le versement de la subvention exceptionnelle à l’association « L’assaut du
bar » de 500 € au titre de l’exercice budgétaire 2021.

Préalablement au vote, les échanges suivants ont eu lieu :
Guy CHAMBEFORT :
« Je voudrais revenir sur cette question parce que ça pose un problème de principe au moment où
j'entends, dans le cadre de la campagne présidentielle, de défendre les emplois de fonctionnaires. Je
trouve assez étonnant qu'on puisse à la fois reprocher à certains partis politiques de vouloir remplacer
des fonctionnaires par les associations comme le fait Monsieur BERTRAND, le candidat, pour ne
donner qu’un seul exemple, que là, on confie, à une association dont on n'a pas de connaissance ni de
passé dans la ville, c'est à dire c'est une association qui se crée pour l'occasion pour vendre des
boissons et puis ensuite, bien sûr, comme elle va faire des bénéfices, pas forcément beaucoup,
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d'ailleurs, eh bien, il y aura besoin d'une animation. Et alors, ce qui est savoureux, c'est que dans le
texte, on lit que l'association devra avoir l'accord de l'adjoint concerné par rapport au programme de ces
animations. On passe par une association, puis après, on la met sous le contrôle de la municipalité.
Donc ça, ça pose problème. Et puis moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que dans cette affaire, il y
aura des problèmes pratiques. Parce que, bien évidemment, comme c'est une association, il faudra
qu'avant chaque utilisation par l'association, il y ait bien entendu un état des lieux, contrôle du bâtiment,
etc. Donc, ce qui va poser un certain nombre de problèmes. Moi, je rappelle quand même que nous
avions et ça, je le dis pour ceux qui défendent comme moi les agents municipaux, nous avions pris la
décision de confier le service au bar notamment à des personnes qui travaillaient toute la semaine sur
le ménage pour qui c'était dans le cadre de leur travail, une activité plus intéressante, plus valorisante
que simplement de faire le ménage. Je trouve que d'abord, le jeu n'en vaut pas la chandelle par rapport
à ça. Ensuite, c’est savoureux de donner une subvention pour acheter des boissons.
Je trouve ça curieux et ensuite, j'espère que, bien entendu, l’association va être soumise au même
régime que les autres, en ce qui concerne l'utilisation d’Yzeurespace. Voilà ce que je voulais dire. Ça ne
me parait pas du tout une décision très intéressante et je pense qu'on pouvait très bien continuer
compte tenu du faible volume de boissons distribuées après le spectacle. Donc, ce n'est pas ça qui leur
permettra d'organiser des activités culturelles autour des spectacles et l’association sera de toute façon
contrôlée d'après ce que vous dites. »
Pascal PERRIN :
« Vous vous êtes exprimé. Cela rejoint un peu ce que vous avez dit l'autre fois, mais je peux
comprendre votre réaction. Je rappelle que, par exemple, la semaine dernière, ce n'est pas exactement
la même chose, mais nous avions samedi soir une grosse manifestation sportive qui était organisée par
une association, l’OMS et qu'effectivement, ils utilisent les locaux de la Ville et ils ont géré la buvette.
Bien sûr, ils ont pas mal d'années derrière eux. C'est un regroupement de beaucoup de gens, mais je
ne vois pas pourquoi ce qui fonctionne à l'OMS ne le pourrait pas sous une autre forme. Après, oui,
peut-être ça marchera, peut-être, ça marchera moins bien. On a dit que dans la convention, c'était
prévu qu'on partait pour un an pour voir. Moi, j'ai tendance à dire et vous l'avez dit, Monsieur
CHAMBEFORT, l'enjeu financier, il n'est pas énorme.
Mais avoir des gens qui se proposent pour essayer de compléter nos activités. Et si, par contre, vous,
ça vous choque que la Ville écrive dans la convention, qu'on veut être associé à ce qui s'y passe ? Eh
bien moi, ça ne me choque pas parce que dans les bâtiments municipaux, il me paraît légitime que l'on
sache à peu près ce qui va s’y passer.
Ça ne veut pas dire qu'on va décider à quel moment, mais il n’est pas illégitime que l'on se dise dans
ces manifestations, ce n'est pas lorsque c'est fini le lendemain, en lisant le journal qu'on s'aperçoit de ce
qui s'est passé. Savoir ce qui se passe dans nos locaux me parait la moindre des choses. Quand on
parle d'un partenariat, d'ailleurs, ça ne choque pas. »
Sébastien CLAIRE :
« Je peux préciser parce que le mensonge était quand même assez important.
La personne qui était en gestion du bar de la ville est présente les heures de spectacle. Donc il n'y a
pas du tout de suppressions de poste ou autre chose. La personne est toujours là et elle est replacée
sur d'autres tâches. »
Pascal PERRIN :
« Maintenant, je te rassure, Sébastien, le discours que tout ce que l'on fait, supprime les postes, tu vas
l'entendre d'autres fois, puisque c'est le leitmotiv de certains pour dire ils foutent rien, ils se contentent
de supprimer des postes à la Ville. Il faut se faire une raison. C'est l'argument facile à jeter comme ça. »
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9 – EXONÉRATION DU DROIT DE PLACE DU MANÈGE DANS LE CADRE DES
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
Mme Michèle DENIS, Adjointe, expose :
Compte tenu de l’intérêt de diversifier les animations dans le cadre des festivités de fin d’année, il est
proposé d’autoriser l’installation ainsi que l’exonération du droit de place d’un manège sur le parking
d’Yzatis.
Cette autorisation sera soumise aux conditions suivantes :
-

Cette autorisation est consentie pour la période des animations dans le cadre des festivités
de fin d’année allant du 17 décembre au 28 décembre 2021.

-

Cette autorisation est nominative. Elle sera donc délivrée à titre strictement personnel.

-

Cette autorisation n’est pas transmissible à des tiers.

-

Cette autorisation peut toujours être révoquée pour motifs d’intérêt général sans que la ville
soit contrainte de verser des indemnités.

Une convention interviendra entre le propriétaire du manège et la Ville d’Yzeure afin de fixer les
modalités d’installation et de fonctionnement du manège.
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’approuver l’ensemble des
dispositions ci-dessus.

10 – TARIFS DES ANIMATIONS DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS DE FIN
D’ANNÉE
Mme Michèle DENIS, Adjointe, expose :
Dans le cadre des festivités de fin d’année, diverses animations payantes seront proposées à Yzatis du
17 décembre au 28 décembre inclus.
Plusieurs tarifs :
-

Animation permanente sur la durée de l’opération (mini-golf) : 1 € / par participant

-

Animation ponctuelle de 30 min à 45 min : 2 € / participant

-

Animation ponctuelle d’une heure à 2 heures : 3 € / participant

Guy CHAMBEFORT :
« Premier point. Je trouve savoureux, mais je n’en dis pas plus qu'on soit amené à reconstruire un
minigolf alors qu'en 2014, quand vous êtes arrivé, il y avait un minigolf et que vous l'avez vendu et
détruit. Je reviens sur le problème des participations. Je considère que pour des animations de Noël,
mettre une tarification à 3 euros par participant pour des enfants, c'est quand même pas négligeable
pour les gens qui ont des familles qui habitent un certain nombre de quartiers.
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Et puis, puisqu'on revient sur, on est revenu sur le manège où on a dit que ça n'allait pas pénaliser. Je
rappelle quand même et vous devriez vous en souvenir parce que compte tenu de votre jeunesse, vous
avez de la mémoire. C'est que quand on installait le manège sur la place d’Yzeure, on avait décidé que
le coût du manège pour toutes les familles serait de 1 euro et comme le forain réclamait 2 euros par
tour de manège, la commune d’Yzeure apportait le complément de 1 euro sans faire payer de droits de
place, donc du point de vue de la population et de la gratuité, c'était quand même beaucoup plus
intéressant pour les familles de ne payer qu'un euro, alors que là, ils vont payer deux euros par tour de
manège au minimum. Je suppose que ça restera à 2 euros et qu'en réalité, et ça va coûter beaucoup
plus cher aux familles que la ville d’Yzeure fait un effort beaucoup moins important qu'il y a quelques
années. Il fallait quand même le rappeler. »
Michèle DENIS :
« Pour un meilleur accueil et une meilleure sécurité de tous, le « Noël Nordique » 2021 est déplacé sur
le site d’Yzatis, en accord avec le comité de jumelage Yzeure Bendorf, qui porte le marché de Noël.
Cette édition est placée sous le signe du développement durable, de la récupération, de la réutilisation.
Ainsi un golf de 6 trous, conçu et construit par nos services avec du matériel de récupération
constituera l'animation permanente et remplacera le labyrinthe.
Le marché de noël qui se déroulera du 17 au 19 décembre, sera clôturé par une animation musicale
« le père noël est un Rocker », animation issue des projets participatifs.
Les tentes seront ensuite occupées par divers ateliers et animations proposés par les services de la
ville et des partenaires comme le Sictom ou l'association Il était 2 fois.
Comme à l'accoutumée, la corrida nordique clôturera le 28 décembre, nos manifestations de fin
d'année.
Vous retrouverez l'intégralité du programme dans le prochain Sortir, supplément d'Ymag. »
David AUMAITRE :
« Ce n'est pas une question au niveau du tarif, c'est au niveau du déplacement de ce Noël nordique. Je
pense qu'on perd un peu, la magie de Noël. On est là, pour donner de la joie au niveau de la place ou
même on est en train de travailler justement sur l'amélioration de la place et on le déplace comme ça
pour avoir un peu plus de place réellement. Je trouve ça un peu dommage tout simplement. »
Pascal PERRIN :
« Tout le monde peut s'interroger sur le déplacement. Je l'entends. On s'est aussi posé la question. Ce
qui a primé, c'est que d'abord, ça s'est fait avec un comité de jumelage qui l'organise. Je veux dire qu'il
y a 4 jours qui sont en grande partie les marchés de Noël, organisés par un comité de jumelage. Il faut
aussi savoir que le tir des feux d'artifice était de plus en plus difficile.
On a essayé, on a refait et on a toujours un petit soucis de sécurité. Alors c'est vrai que vous pouvez
me dire la sécurité, c'est pas mon problème. Parce que c'est vrai que s'il y a un gros pépin ce jour-là,
c'est le maire qui aura les ennuis. Mais il faut savoir que l'année où le feu d'artifice et c’est arrivé, il n'y a
pas si longtemps que ça, est tombé dans un landau. Moi, je peux vous promettre heureusement qu'il n'y
avait pas de bébé dans le landau.
Et moi, j'ai vu cet élément-là. Et quand vous voyez après, je le dis comme ça, c'est une réalité. On ferait
rien si on a peur de tout. Mais aujourd'hui, au milieu de la place, avec les contraintes des feux d'artifice,
c'est de plus en plus compliqué. Là-bas, on aura plus d'espace. On aura aussi une évolution. Cette
année, c'est une année transitoire. On ne peut pas utiliser l'intérieur d’Yzatis.
Ça peut être des choses qu'on pourra faire dans l'espace central d’Yzatis, dans les années qui
viendront. Et effectivement, ça décale un peu le centre de gravité. Après, il faut regarder que l'activité
qui se passait. Il y aura plus de disponibilité pour se stationner, donc il faudra qu'on puisse faire le bilan
dans deux ou trois ans. Il faut faire tourner un peu pour voir. »
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Maria BARRETO :
« Je suis contente que vous veniez effectivement d'employer le terme de bilan parce que, c'est
effectivement peut-être une bonne idée. Par contre, moi, je m'interroge. Il y aura sans doute des places
de stationnement, de parking. Par contre, c’est vis à vis des gens. Est-ce qu’il y aura une navette ?
Mais il y a quand même des personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer.
Il y avait aussi les jeunes de Jean-Monnet. Il faudra peut-être faire un bilan et sinon peut-être mettre
d'autres choses en place pour la mobilité. »
Pascal PERRIN :
« Qu'on aille à un endroit ou l'autre de la ville, et si vous y êtes déjà allée, il y a beaucoup de monde et
ils ne sont pas tous habitants autour de la place. »
Maria BARRETO :
« Il y aura un bilan. »
Pascal PERRIN :
« On regardera dans 2 ou 3 ans quand ça tourne. Je rappelle que si les structures sont lourdes, c'est
comme le golf. Michèle l'a laissé entendre, les installations, nos services les conçoivent pour rester 2,
voire 3 ans. Et puis après, on recherche un autre dispositif.
Et puis en plus, Jean-Monnet cette année, sera en vacances quand ça va tourner et je ne vous cache
pas que je suis pas si sûr que le proviseur, ça l'arrange pas un peu que les marchés de Noël ne soient
pas trop proches. Bon, parce qu'après la fermeture, il y avait des fois des fermetures pour certains
élèves qui étaient un peu plus compliquées, mais c'est la vie. »
Maria BARRETO :
« Monsieur le Maire, si on veut avoir des jeunes sur Yzeure, il faut qu'ils vivent justement ici. J’entends
votre problématique. Et, s'il y a un bilan c’est très bien. »
Guy CHAMBEFORT :
« Il aurait fallu peut-être tenir compte de l'expérience parce qu'on a déjà fait la patinoire à Yzeurespace.
Je ne sais pas si vous vous souvenez. On l'avait fait pour des raisons techniques, parce qu'il fallait avoir
une horizontalité parfaite et qu'en réalité, on n'a pas eu du tout le nombre de pratiquants habituels, tout
simplement parce que les élèves du lycée n'allaient pas là-bas. Alors, il n'y a pas de patinoire cette
année. Bon, je trouve savoureux qu’on mette un minigolf. »
Pascal PERRIN :
« Vous vous répétez, vous radotez. »
Guy CHAMBEFORT :
« Oui, j'ai le droit de me répéter aussi. Je peux vous dire Monsieur le Maire, vous vous êtes bien répété
l’autre jour, si on en croit la presse au conseil départemental où on ne vous a pas limité la parole. J'ai lu
dans la presse sur le RSA. Sur ce point, je ne suis pas contre que vous fassiez un essai là-bas. J’ai le
droit de dire que le golf ne me parait pas une activité d'hiver.
S'il y a de la neige vous mettrez des balles de golf en boule de neige, ce sera original et ce sera
intéressant. Le fait de déplacer, par contre, la question de notre collègue est très importante. Le fait de
déplacer l'activité de Noël du centre-ville fait perdre, de la magie et que ce n'est pas forcément une
décision très originale ni très efficace. On verra. Je pense qu’on reviendra sur cette affaire.
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On ne peut pas m'accuser d'être religieux à tout crin. Mais Noël, ça se passe autour de l'église, autour
de la place, dans un endroit où il y a de la vie et non pas sur un site comme Yzatis. »
Pascal PERRIN :
« Moi, je ne veux pas relancer. On a discuté. C'est vrai que quand on a fait l'essai de la patinoire à
Yzeurespace, la différence, c'est que l’on ne la voyait pas de la route.
Là, sur le secteur d’Yzatis, on est à un carrefour. On verra. Il y a l'accord de l'association qui porte. Moi,
j'ai envie de dire la priorité est là. Vous nous dites des fois qu'on ne concerte pas, mais j'ai un peu
l'impression qu'aujourd'hui vous dites vous avez concerté, vous suivez l’avis de la concertation, mais il
ne faut pas faire ça parce que nous, on sait.
Je crois comprendre que vous savez mieux que l'association, ce qui est bien pour leur manifestation.
C'est dommage quand on veut parler de concertation. »
Mme LACQUIT
« Oui, je voulais juste savoir comment la décision de bouger le marché de Noël a été accueillie par les
commerçants de la place. »
Pascal PERRIN
« Ils ont été informés, ils seront informés parce qu'en fait, ça n'apporte pas tant que ça de chiffre
d'affaires. Ça fait de l'activité devant chez eux. Par exemple, le boulanger travaille avec le comité de
jumelage pour fournir son matériel. Ça ne va pas l'empêcher de fournir ce qu'il fournissait. Après, ce
n'est pas les banques qu'il y a autour, c'est pas les quelques cafés, mais en même temps, on aménage
une buvette à côté… »
Jackie RENAUD :
« Je vais m'exprimer aussi au nom du comité de jumelage ou effectivement, on a pris la décision
collégialement du déplacement du marché et cela ne changera absolument pas nos habitudes de travail
avec les commerçants du bourg d’Yzeure. »
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 29 voix Pour et 4 voix Contre (Groupe Redonnons des
couleurs à Yzeure), décide d’approuver les propositions de tarifs susmentionnées.
Les recettes seront encaissées sur le budget annexe de la saison culturelle sur le compte budgétaire
suivant : 330 – 7062 – 80.

11 – MODIFICATION DES STATUTS DE MOULINS COMMUNAUTÉ – MISE À JOUR –
PRISE
DE
LA
COMPÉTENCE
SUPPLÉMENTAIRE :
« OUVRAGES
STRUCTURANTS : AMÉNAGEMENTS ROUTIERS DE DESSERTE DU LOGIPARC 03
DONT LES CONNEXIONS À L’A79 ET LA RN7
Isabelle LASMAYOUS, Conseillère municipale, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-17 relatif aux
modifications statutaires des établissements publics de coopération intercommunale,
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Vu la délibération de Moulins Communauté en date du 22 septembre 2021 donnant un avis favorable
sur l’évolution des statuts de la Communauté d’Agglomération de Moulins en intégrant une nouvelle
compétence supplémentaire sous le libellé : « Ouvrages structurants : Aménagements routiers de
desserte du LOGIPARC 03 dont les connexions à l’A79 et la RN 7 » et sur l’évolution des statuts de la
Communauté d’Agglomération de Moulins suite à différentes évolutions législatives,
Vu le courrier de Moulins Communauté en date du 27 septembre 2021 notifiant la délibération de
Moulins Communauté susvisée et signalant que la Commune dispose d’un délai de trois mois pour que
le Conseil Municipal se prononce sur cette mise à jour et évolution statutaire,
Considérant que par délibération du conseil communautaire en date du 22 septembre 2021, Moulins
Communauté a décidé, par modification de ses statuts, de prendre la compétence supplémentaire
suivante :
-

Ouvrages structurants : Aménagements routiers de desserte du LOGIPARC 03 dont les
connexions à l’A79 et la RN 7

Considérant que la délibération du conseil communautaire en date du 22 septembre 2021 est transmise
aux conseils municipaux des communes membres, aux fins d’approbation par délibérations
concordantes, selon les règles de majorité qualifiée des communes membres à savoir les deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population,
Considérant que le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au
maire de la commune de la délibération du Conseil Communautaire, pour se prononcer sur les
transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable,
En conséquence, sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et
Communication, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 29 voix Pour et 4 voix Contre (Groupe
Redonnons des couleurs à Yzeure), décide de donner un avis favorable sur l’évolution des statuts de
Moulins Communauté en intégrant une nouvelle compétence supplémentaire sous le libellé :
-

Ouvrages structurants : Aménagements routiers de desserte du LOGIPARC 03 dont les
connexions à l’A79 et la RN 7.

Dit que la présente délibération sera notifiée à Moulins Communauté.
Les statuts de Moulins Communauté intégrant cette modification sont joints à la délibération ainsi que la
délibération du Conseil Communautaire n°C.21.131 du 22 septembre 2021.
Préalablement au vote, les échanges suivants ont eu lieu :
Michel CLAIRE :
« Au conseil communautaire, on en a parlé. Un cabinet d'études et de conseil a fait un audit sur ce
barreau pour relier l’A79 au logiparc. Ses conclusions elles sont ainsi. Les besoins actuels sont nuls. Le
niveau de trafic est déclaré faible. Donc, il répond côté Yzeure 4 000 véhicules/jour, 10 % de poids
lourds, côté Montbeugny, 3 400 véhicules/jour, 4 % de poids lourds. Dans l'hypothèse du remplissage
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du logiparc l'étude montre, côté Yzeure, 8 000 véhicules/jour, dont 17 % de poids lourds, côté
Montbeugny 3 800 véhicules/jour, 4 % de poids lourds.
Alors ses conclusions. Malgré l'accroissement du trafic, y compris l'absence de fret ferroviaire, la
circulation sur la RD 12 reste modérée, moins de 10 000 véhicules/jour. Il rappelle également que la
création d’un barreau routier, ça coûte 8,4 millions pour l'instant. Et les conclusions du cabinet sont
sans appel. L'impact de la réalisation d’un barreau routier, en tenant compte seulement des flux
générés par le logiparc à terme, ne modifierait pas la qualification du niveau de trafic sur la RD 12,
même si la circulation, serait nécessairement réduite.
Mais ce qui n'est pas dit ensuite dans le rapport, c'est que la création d’un barreau routier, il faut l'avoir
à l'esprit, c'est que ça provoquera un appel d'air. Les voitures et les camions qui emprunteront le
raccourci pour éviter le péage et rejoindre la zone industrielle d’Yzeure ou le nord de Moulins,
l’agglomération. Alors, pour toutes ces raisons, nous, on votera contre. »
Guy CHAMBEFORT :
« Je voudrais là-dessus intervenir, je trouve que ça serait grave que la ville d’Yzeure vote cette
délibération. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire qui a été évoquée depuis de nombreuses années.
Vous le saviez très bien. On en a parlé à plusieurs reprises dans le conseil municipal quand j'étais
député également. Tout le monde a protesté à juste titre contre la RCEA qui était à deux fois une voie
qui posait des problèmes de sécurité.
La solution qui a été décidée au moment du mandat de François HOLLANDE, ça a été de faire une
partie, donc à péage sur une partie dans l'Allier et une partie en Saône et Loire, sans péage. Et surtout,
ce qui a été le plus compliqué à obtenir, c'est la création de l'échangeur de Toulon, qui permettra de
raccorder deux routes à deux fois deux voies. C'était très compliqué et très coûteux, ce qui va être fait
avec notamment une aire de repos, avec commerces, etc. sur Toulon. Alors, qu'est-ce qu'on fait
maintenant ? On dit, pour desservir le logiparc, il faut faire un barreau. La route de Chapeau, c'est une
route qui couperait comme ça, qui partirait de la RCEA pour rejoindre la RD 12 à hauteur entre
Millepertuis et le logiparc. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va recréer 5 à 6 kilomètres de nouvelle RCEA à
deux voies, ce qui fait qu'on va recréer les dangers qu'on avait sur la RCEA. Pourquoi ? Parce que cette
route, elle ne sera pas utilisée pour le logiparc ou marginalement. Parce que le logiparc, quand on voit
que ce qui a été fait par le département, c'est suffisant. On va créer un appel d'air. Qu'est-ce qui va se
passer ? Des camions. Un camion qui va venir par la RCEA, qui va vouloir aller sur la RN7, il va avoir la
tentation et il le fera, et les voitures légères aussi, de prendre ce barreau, surtout à partir du moment où
la RCEA va être à péage pour shunter l'échangeur de Toulon. Et on va amener un flux de voitures
important, notamment sur Yzeure au niveau de Millepertuis, avec en plus la présence d'un passage à
niveau qui est sur la RD 12, qui va créer des problèmes de sécurité très importants. Je trouve que les
élus d’Yzeure, vous ferez ce que vous voulez.
D'abord, cette compétence est une absurdité. Il y avait des routes communales, des routes
départementales, maintenant un morceau de route intercommunale entre la RD 12 et la RCEA. Je suis
sûr que le président, pour l'avoir entendu dire, n'est pas du tout favorable à cette solution et que luimême soumet ça aussi au vote du conseil communautaire. Créer 5 à 6 km de RCEA alors qu'on vient
de sortir de cette affaire avec les RCEA et RN7 à deux fois deux voies.
Alors on nous dit parce que j'ai posé la question, mais l'Etat n'acceptera pas. Quel est le courage des
élus ? Les élus qui vont voter ça et qui ensuite vont dire : On va attendre que l'Etat dise que ce ne sera
pas possible. Et pourquoi l'Etat dira que ce n'est pas possible pour une chose aussi toute simple ?
Parce que les concessionnaires, ils ont créé l'aire de Toulon. S'ils ont créé une aire qui coûte 52 millions
à l'époque, je sais pas combien a coûté au bout du compte, il faudra qu'elle soit utilisée s'il y a des
véhicules poids lourds et voitures qui shuntent le morceau sur Toulon. Chacun fera ce qu'il voudra.
Nous, on souhaite que les noms de ceux qui ont voté pour ce transfert, etc. et ceux, surtout, qui n'ont
pas voté soit bien précisé parce que je rappelle et je conclurai par ça que les élus qui ont pu voter pour
la RCEA ont été portés quasiment à l'échafaud parce qu'on leur a dit vous n'auriez jamais dû faire une
RCEA telle que vous l'avez faite et qu'à l'époque, quand ils l'ont faite, ils avaient des circonstances
atténuantes parce qu'on n'avait pas l'expérience de maintenant.
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Et on n’avait surtout pas connaissance du trafic qui va circuler sur cette voie. Alors que des élus
d’Yzeure votent pour qu'on fasse une étude sur ce barreau, on va dépenser de l'argent tout en disant
bon, on espère que l'Etat ne sera pas d'accord là-dessus. Je pense que ce serait une erreur politique
grave que d'accepter ça. Surtout que maintenant, à partir de la fin de l'année, vous aurez la possibilité
d'aller directement de la RCEA à la N7 en passant en plus, l'analyse qui est faite par le maire de
Montbeugny, c'est une erreur. Même avec un barreau, il aura de toute façon des camions qui se
perdront à travers Montbeugny. Comme on a des camions qui se perdent à travers Yzeure, c'est une
autre affaire, à moins de mettre des portiques. Je ne vois pas comment on peut empêcher que ça se
passe. Voilà ce que je tenais à dire. Nous, personnellement, on est très opposé à cette affaire et ceux
qui sont les partisans de l'environnement, de l'écologie, voter ça, je trouve que c'est quand même assez
savoureux. »
Pascal PERRIN :
« J'ai entendu plein de choses sur ce dossier, mais je pense que certains n’ont pas compris la
délibération qu'on vote ce soir. D'abord, elle a été parlée en conseil communautaire et je pense que
ceux qui sont conseillers communautaires auraient pu, au lieu de l'approuver sans rien dire, en parler
un peu plutôt que de se retrouver dans cette salle et dire je suis contre.
C'est la première remarque. Bon, c'est vrai que des fois, quand on découvre, qu'on n'a pas eu le temps
de travailler une délibération, c'est des fois un peu compliqué. Deuxièmement, on n’est pas sur une
délibération sur le Barreau. Pas du tout. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ensuite, ce que Guy
CHAMBEFORT tu as dit, mais moi, je veux te dire une chose je partage beaucoup de choses de ce que
tu as dit.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui et depuis des années, le discours qui était de dire ce que tu dis
là, que je sais, que tu as dit à certains moments n'a pas été écouté et on a continué à dire il faut un
barreau.
Mais ça y est, on a pu être audible à certains moments. Mais le risque d'un barreau, il est là. C'est que
des véhicules qui aujourd'hui font Mâcon, Toulon, Paris ou Mâcon, Toulon, Bourges pour gagner un
péage et gagner 10 km, ils vont tous prendre le barreau . C'est un constat qui était vrai avant, mais
reconnais- le, tu n'as pas été entendu ni au conseil départemental ni à la com d'agglo.
Moi, je l'ai dit, différemment. Le contexte a peut-être changé, je ne suis pas meilleur, mais je l'ai dit et
j'ai dit il faut essayer d'estimer ce que ça va faire puisqu'en fait, moi, je suis dans un ressenti. Je n’ai
pas la certitude. Et c'est pour ça qu'il y a en ce moment une enquête qui est faite en disant s'il n'y a rien
qui bouge, voilà ce qu'il y a.
Maintenant, il y a une deuxième phase d'étude qui est en train de se faire, c'est d'essayer d'estimer
avec toute la difficulté, c'est si, effectivement, c'est un barreau, combien de véhicules réellement
essaieraient de tourner comme ça ? C'est le job du cabinet qui doit faire ça. C'est compliqué parce qu'il
y a des travaux en plus sur la RCEA, donc c'est difficile. Et cette étude, elle va être faite et dans
quelque temps, on aura des chiffres.
Et de toute façon, si un jour, vient le barreau, même s'il est décidé assez rapidement, il ne sera pas fait
avant 6 à 8 ans. Pourquoi ? Parce que la route de Chapeau, ce n'est pas rien. Il y a le montant, mais je
pense que Michel, tu as raison. Ce ne sera pas 8 millions d'euros. On va finir à 10 ou 12. On traverse
des bois. Il y a des protections. D’ici à ce qu'on ait toutes les autorisations, le Parc va fonctionner et
nous à Yzeure, on aura des camions qui passeront parce qu'il faudra bien aller au Parc. Si on ne veut
pas avoir des camions inutiles sur la RD 12, y compris maintenant, il faut que tout au long, aussi bien
au départ d’Yzeure, mais qu'au départ des autres sorties ou de Toulon, on ait des indications de ce
qu'on appelle des ouvrages structurants.
Ça peut être des panneaux qui vont dire aux camions, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas.
Aujourd'hui, le camion quand il arrive à la plateforme de Montbeugny et qu'on lui dit vous n'avez pas le
droit de rejoindre l’ex-RCEA, il va continuer, va passer par Thiel n'importe où. Ce problème, on a là.
C'est le même problème à Chevagnes avec tous les camions qui arrivent par la route. Et pourquoi c'est
encore plus compliqué pour eux ? Parce que c'est une sortie naturelle quand il y a des travaux.
Aujourd'hui, cette délibération, moi, je dirai l'inverse, moi, je suis favorable à ce qu’on la vote parce que
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je n'aimerais pas que ce soit nous qui soyons obligés à la sortie d’Yzeure, de payer des tas de
panneaux, des tas d'informations pour dire les camions ne doivent plus passer.
Si à un moment, il y a besoin d'équipements lourds la communauté d'agglo pourra aller chercher les
financements, pour dire quel équipement on peut faire pour cette RD 12 qui est agrandie.
Mais par contre, aujourd'hui, si on ne prend pas cette délibération, si on la prend pas au niveau de la
com d'agglo, ça veut dire que pendant les 6 à 8 ans qui viennent, tous les camions que vous aurez sur
la RD 12, ils passeront tous à Yzeure. Et puis, c'est nous qui allons nous débrouiller pour essayer de
faire qu’ils n’y passent plus. J'ai envie de dire que c'est une zone d'intérêt communautaire et on sait
tous que des camions pour les contrer, ce n’est pas quand ils arrivent dans la zone. Il faut les prendre
bien en amont.
Moi, j'ai fait la défense dans les commissions dans lesquelles j'ai travaillé dans le groupe. C'était de dire
attention. Cette problématique, on l'a à Montbeugny mais on va l'avoir à Dompierre, du côté de
Chevagnes, parce que si on ne le fait pas, c'est les communes de Thiel qui vont être complètement
envahies. Et si on ne fait pas attention. Et je partage. Les camions vont sortir plus vite pour sortir et
même s'ils ne veulent pas, les GPS le feront faire.
Mais est-ce qu'on attend pour le dire, est-ce qu'on crie, et on ne fait rien et on va le subir. Ou est-ce
qu'on essaye d'anticiper ? »
Maria BARRETO :
« Je pense que vous avez suffisamment effectivement développé le sujet, Monsieur PERRIN, en tant
que conseiller communautaire. Et là-dessus, je ne peux que vous rejoindre puisque je confirme
également, siégeant à la com d'agglo, que toutes les inquiétudes dont vous faites part actuellement et
le fait que les camions effectivement puissent arriver sur Yzeure et tous les points que vous avez
détaillés, nous les avons abordés en commission au niveau de la com d'agglo et qu'effectivement, le but
de cette étude serait de trouver une solution. Il vaut mieux le faire en amont, même si ça aurait pu être
fait avant.
Aujourd'hui, le logiparc doit continuer à fonctionner, donc il faut trouver d'autres solutions. Et je suis
d'accord avec vous que de toute façon, je pense qu'on n'a pas beaucoup de choix par rapport aux
points à aborder. Donc, de toute façon, là, c'est une prise de compétence. Pour l'instant, on ne se
positionne pas plus et il faut quand même sortir de ce problème du logiparc. »
Guy CHAMBEFORT :
« Ce n’est pas pour contredire ce que tu as dit, on est d'accord sur le fond. Mais dire que le problème
n'a pas été abordé. Je me souviens d'un entretien avec le ministre au ministère des Transports à Paris,
où il y avait tous les gens concernés. Et tout le monde avait acté le fait que ce n'était pas du tout
judicieux de faire un barreau. Et à l'époque, la décision de créer 'échangeur de Toulon n'était pas prise.
Moi, je considère que ce que le département a fait pour aller jusqu'au au pôle logistique, c'est une
bonne solution. C'est la solution la moins dangereuse qui ne va accueillir que les véhicules qui viennent
au parc logistique. Donc, c'est ce que disait Michel CLAIRE. Ce n'est pas grand chose, mais je veux
dire, le nombre de camions, il n'y a pas d'autre solution que du jour où on a voulu faire le parc logistique
à cet endroit. »
Pascal PERRIN :
« Il ne faut pas dire que c'est minime non plus. »
Guy CHAMBEFORT :
« Le problème a été étudié au niveau national. La preuve, c'est que si c'était judicieux, le département
n'aurait pas choisi l'élargissement de leur RD12. Le département aurait choisi la création du barreau,
mais le département n'est pas prêt à mettre de l'argent dans la création d'un barreau. Et moi, je trouve
que cette histoire de barreau, va poser des problèmes énormes.
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D'ailleurs, c'est les risques liés aussi aux péages. Le fait que ça soit une autoroute à péage et que, en
réalité, non seulement les camions prendront ça, mais des voitures. Et le problème, comme tu l'as dit,
va se poser aussi à Dompierre, à Chevagnes. Et moi, je vous donne en mille que le problème se posera
aussi à Moulins avec l'ouverture du pont, et le fait qu'on pourra sortir de la RCEA pour traverser
l'agglomération, pour rejoindre Dompierre sans payer le péage et qu'actuellement, beaucoup de gens
cherchent à fuir le péage.
Dans ces conditions, moi, je ne suis pas de cet avis parce que en réalité, on sait très bien quel est le
fond de cette affaire. Et je terminerai par là ce qui est en réalité le maire de Montbeugny venu faire le
forcing auprès du maire de Moulins, président de Moulins communauté pour ce barreau depuis x
années, tout en sachant très bien que ça ne se fera pas et simplement le point quand tu disais que cela
ne se passera pas avant 6 ou 8 ans.
Sauf que je rappelle que quand la RCEA a été décidée, eh bien personne ne se doutait qu'une dizaine
d'années après, effectivement, ça deviendrait invivable. Il ne faut pas qu'on recommence la même
stupidité dans la mesure où la solution technique a été choisie. »
Pascal PERRIN :
« Moi, je rappelle qu'on n'est pas sur le vote d'un Barreau, oui ou non. On est sur le transfert d'une
compétence pour que la com d'agglo puisse intervenir à la place, donc des Communes, sur les
connexions éventuelles pour aller au logiparc. »

12 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de régulariser les crédits inscrits en
2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.
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Budget Principal
Décision Modificative n°3
Section d'Investissement
Dépenses
Chapitres
budgétaires
20

204

21

DM3

Immobilisations incorporelles

12 000 €

810-2031-10 - Frais d'études

12 000 €

Subventions d'équipement versées

13 476 €

01-2046-20 - attribution de compensation d'investissement

13 476 €

Immobilisations corporelles

22 500 €

026-21160-20 - travaux cimetière ( régularisation facture lutrin
2019)

2 000 €

026-21318-12 - Cabine sanitaire cimetière

5 000 € ajustement suite à remise des offres

810-2188-12 - acquisition de 5 capteurs de CO2

500 €

4146- 21318-12 -Réfection du bassin aquagym
23

Observations

15 000 €

reprise de l'étanchéité

Immobilisations en cours

9 400 €

238- Avances

9 400 € écritures de régularisation

TOTAL

57 376,00 €

29

Recettes

DM3

Observations

Chapitres
budgétaires
021

Virement de la section de fonctionnement

50 376,00 €

13

Subventions d'investissement

7 000,00 €

026-1382-20 - Subvention Région Cabine sanitaire Cimetière

7 000,00 €

TOTAL

57 376,00 €
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Section de fonctionnement
Section de
fonctionnement

Observations

Dépenses
011

Charges à caractère général

19 000,00 €

822 -60633 14 - Fournitures de voirie

16 000,00 €

0205-60631-72 - Fournitures d'entretien

1 000,00 €

0207 - 61113 - 34 - Contrats de services -maintenance logiciels
0202 -61567 3- maintenance logiciels informatiques

-10 000,00 €

0207-61567 -34 - maintenance logiciels informatiques

-10 000,00 €

5121-60631-72 - Fournitures d'entretien protocole sanitaire
822 - 615232 - 15 -entretien de réseaux

65

66

67

23 000,00 €

2 000,00 €
-10 000,00 €

812-637- 20 - Redevance spéciale des Ordures Ménagères

13 000,00 €

0204-61551 -11 - entretien de matériel roulant

- 6 000,00 €

Autres charges de gestion courante

29 800,00 €

2511 - 6521-20 - Subvention d'équilibre restauration municipale

28 300,00 €

90 - 6521- 20- Subvention d'équilibre Parc de la Mothe

1 500,00 €

Charges financières

2 700,00 €

01-6688-20 - Autres

2 700,00 € commission sur prêt

Charges exceptionnelles

10 000,00 €

01-673-20 - titres annulés

10 000,00 € réductions de titres divers

31

022

Dépenses imprévues de fonctionnement

023

Virement à la section d'investissement

-111 876,00 €
50 376,00 €

TOTAL

0,00 €
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13 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET ANNEXE DE LA SAISON
CULTURELLE – EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de régulariser les crédits inscrits en
2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.
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Budget Annexe de la Saison culturelle
Décision Modificative n°3
Section de fonctionnement
Section de
fonctionnement

DM3

Observations

Dépenses
011

Charges à caractère général

-1 800,00 €

33-61113-30 - Contrat société de service

67

intermittents ( prestations
5 000,00 € techniques)

33-62571-30 - frais d'hébergements

-2 000,00 €

33-6251-30 voyages et déplacements

-2 000,00 €

33-61351-location de matériel techniques

-1 000,00 €

33-637-30 - autres impôts

-1 800,00 €

Charges exceptionnelles

1 800,00 €

33-673-20 - Titres annulés sur exercices
antérieurs

1 800,00 € Remboursements billets 2020

TOTAL

0,00 €
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14 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET ANNEXE DE LA LOCATION
D’YZEURESPACE – EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de régulariser les crédits inscrits en
2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.
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Budget annexe de la location d'Yzeurespace
Décision Modificative n°3
Section d'Investissement
Dépenses

DM3

Observations

Chapitres budgétaires
001

Déficit d'investissement reporté

020

Dépenses imprévues

23

Immobilisations en cours

-1 000,00 €

33-231616- 12 - travaux de sécurisation d'Yzeurespace
TOTAL

1 000,00 €
0,00 €
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Section de Fonctionnement
Section de fonctionnement

DM3

Observation

Dépenses
011

66

Charges à caractère général

2 500 €

33 - 606120 -12 – Electricité

2 400 €

33-606121 -12 – Gaz

2 500 €

33 -606321-12 - Fournitures pour entretien de bâtiment

-3 500 €

33 -615221 - 12 - Entretien de bâtiments

-1 500 €

33 - 61558 -12 - Autres biens mobiliers

1 550 €

33-6283 -72 - Frais de nettoyage des locaux

1 050 €

Charges financières

100 €

33-6688-20 - Frais sur emprunts

100 €

TOTAL

2 600 €
Recettes

77

Recettes exceptionnelles

2 600 €

33-7788-20 - Produits exceptionnels divers

2 600 €

TOTAL

2 600 €
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15 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE DU PARC DE LA MOTHE –
EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de régulariser les crédits inscrits en
2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.
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Budget annexe du Parc de la Mothe
Décision Modificative n°2
Section de fonctionnement
Section de fonctionnement

DM2

Dépenses
011

Charges à caractère général

1 500 €

90 0-63512 -20 - Taxe Foncière

1 500 €

TOTAL

1 500 €

Recettes
75

Recettes de gestion

1 500 €

90 0 - 752- 20 - subvention d'équilibre du budget principal

1 500 €
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16 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION
MUNICIPALE – EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de régulariser les crédits inscrits en
2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.
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Budget annexe de la restauration municipale
Décision Modificative n°3
Section de fonctionnement
Section de
fonctionnement

DM3

Dépenses
011

Charges à caractère général

42 700 €

2511 -60623 -71- Alimentation

30 000 €

2511 - 606110- 20- Eau

2 200 €

2511- 606112-20 - Assainissement

4 500 €

2511 - 60631-72 - Fournitures d'entretien

6 000 €

012

Frais de personnel

66

Charges financières

100 €

2511-6688-20 - frais sur prêts

100 €

67

-20 000 €

Charges exceptionnelles

8 000 €

2511 - 673 20 - titres annulés sur exercices
extérieurs

8 000 €

TOTAL

30 800 €

Recettes
75

77

Recettes de gestion
2511 - 7552 -20- Subvention d'équilibre du
budget principal
Recettes exceptionnelles

28 300 €

2511-7788-20 - Produits exceptionnelles

2 500 €
30 800 €

TOTAL
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28 300 €
2 500 €

17 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET ANNEXE DE LA GENDARMERIE –
EXERCICE 2021
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Sur proposition de la Commission Economie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de régulariser les crédits inscrits en
2021 ainsi qu’il suit :
Les propositions de crédits en décision modificative sont équilibrées par section, en dépenses et en
recettes.
Guy CHAMBEFORT :
« Juste une question précise sur la gendarmerie. Je n'arrive pas à comprendre votre mode de
financement de la gendarmerie. Je pense que là, si j'ai bien compris vous ajoutez 40 000 euros en
investissement, que vous prenez sur un excédent de fonctionnement. Sur un projet comme ça,
pourquoi vous n'avez pas géré la gendarmerie par rapport à un emprunt global et que le loyer de la
gendarmerie, en l'occurrence les recettes de fonctionnement, vous servent à rembourser l'emprunt
plutôt que d'aller prendre 40 000 euros de fonctionnement pour payer 40 000 euros de travaux ?
Parce que sans doute que pour la tranche que vous avez à finir pour cette fin d'année, il manque un
peu d'argent pour finir. Je pense que là-dessus, il faudra qu'un jour, peut-être qu'on en reparle en
commission des Finances. Il y a une erreur stratégique de financement sur ce projet où il fallait vraiment
calculer pour que le loyer serve à rembourser les emprunts. Voilà ce que j’avais à dire. »
Pascal PERRIN :
« Alors ta question, on la comprend. Il faut savoir que cette année, on a présenté le budget sous cette
forme là parce que y compris pour les loyers de la gendarmerie, il faut savoir qu'ils étaient en pleine
négociation. Donc il est difficile de faire comme tu le disais parce que les loyers qui vont nous payer
cette année, il n'y a pas longtemps qu'on le sait parce qu'on a fini la discussion. Et maintenant, on a vu
avec les services de la préfecture.
Nous allons écrire un budget pluriannuel sur l'ensemble qui s'appuiera justement sur l'emprunt. Mais
maintenant, on peut dire voilà combien on va toucher de loyer. On va travailler sur une présentation
différente l'année prochaine.
Nous avons tranquillement, sans faire la une des journaux, sans faire le cirque, sans crier au loup,
travaillé avec la gendarmerie, avec les services de l’Etat qui nous ont dit que puisqu'on n'a pas réussi à
se décider, vous allez rester sur votre montant de loyer pendant les deux ans qui viennent. Et après, on
va estimer le loyer où on sera dans 15 ans ou 12 ans, quand on aura fini les travaux et on va faire un
dégressif.
Maintenant, on peut faire un plan pluriannuel sur l'ensemble, mais aujourd'hui, on ne pouvait pas faire
ce que tu disais aussi simplement puisque nous n'avions pas le montant des loyers. Et effectivement,
nous, on souhaite pouvoir aligner les dépenses, les remboursements d'emprunt en correspondance
avec les loyers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait un budget annexe.
Donc, on aura effectivement un budget qui intégrera la totalité des recettes parce que là, on le sait et la
totalité des dépenses avec une répartition en fonction des années qui sont faites. »
Guy CHAMBEFORT :
« Juste une précision. Cela aurait pu être fait depuis le début, on ne finance pas un tel projet. Alors
avec le loyer que vous aviez, je ne vous critique pas. Vous aviez un loyer, il fallait faire une projection.
D'ailleurs, je l'avais faite. Je l'avais indiqué sur la gendarmerie avec le loyer que vous aviez. Tant mieux,
si le loyer augmente, vous pourrez augmenter la capacité d'emprunt et faire en sorte que les travaux
aillent plus vite. »
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Pascal PERRIN :
« Non, il va baisser quand même, mais nettement moins que ce qui était parti.
Je vais dire une chose je vais être très clair. Ils nous ont dit d'une manière très claire si depuis 20 ans,
vous aviez fait des travaux, vous n’auriez pas un tel montant. »
Guy CHAMBEFORT :
« Des travaux ont été faits. Vous les avez votés vous-même. Vous êtes là depuis 2014, vous n’avez
rien fait depuis 2014. »
Pascal PERRIN :
« On n'a rien fait depuis 2014, sauf qu'on a fait plus de travaux en 2014 qu'avant. C'est comme ça, on
l'a voté. On est d'accord. On était tous bien conscients que le fait d'avoir un loyer et de ne pas faire les
travaux correspondait. On n'a pas provisionné, on a fait d'autres dépenses.
C'est un choix. On l'a voté. Moi, je l'assume. Simplement aujourd'hui quand ils me disent très
officiellement mais vous avez vu les travaux que vous avez fait et dans quel état elle est ? Vous ne
méritez pas d'avoir 200 000 euros de loyer. C'est difficile d'argumenter. On a argumenté en disant mais
vous ne pouvez pas changer. On a plutôt fait un bon élément puisque on baisse très peu par rapport à
la prévision qui était faite, mais on ne peut pas dire à Guy toi non plus que pendant 20 ans, on a fait des
travaux énormes à la gendarmerie.
On a profité d'un dispositif qui nous rentrait de l'argent. On a fait autre chose, on ne l'a pas perdu, on a
fait autre chose, mais on n'a pas réinvesti et on investit maintenant. »
Guy CHAMBEFORT :
« On a quand même refait toutes les toitures, ce qui n’est quand même pas négligeable. Vous l'avez
voté à l'époque, vous ne vous en souvenez peut-être plus. »
Pascal PERRIN :
« On ne repartira pas sur un plan comme ça. Je vous le dis tout de suite on vous présentera un projet
sur plusieurs années avec un provisionnement au bout de quelques années pour se dire quand il
arrivera d'autres réparations. Il ne faut pas être dans ce système et on va intégrer tout ça dans un plan.
Et on a commencé de discuter avec les services de la préfecture, de la gendarmerie pour voir où on va
aller. »
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Budget annexe de la gendarmerie
Décision Modificative n°3
Section d'Investissement
Dépenses
20

23

DM3
Immobilisations incorporelles

700 €

111 - 2033 - 2 - Frais d'insertion

700 €

Immobilisations en cours

40 000 €

111-231310-12 - Travaux gendarmerie

40 000 €

TOTAL

40 700 €

Recettes
021

DM3
Virement de la section de fonctionnement

40 700 €

TOTAL

40 700 €

Section de fonctionnement
Section de fonctionnement

DM3

Dépenses
66

Charges Financières
111-6688-20 - frais sur prêts

022

Dépenses imprévues de fonctionnement

023

Virement à la section d'investissement

TOTAL

200 €

-40 900 €
40 700 €
- €
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18 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR QUE LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS) D’YZEURE PUISSE RECOURIR À UN EMPRUNT
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère municipale, expose :
Par délibération en date du 18 décembre 2019, le Conseil Municipal décidait d’accepter la cession
gratuite de l’immeuble communal situé 35 rue de Verdun à Yzeure, au CCAS d’Yzeure en vue de le
réhabiliter à un usage de logements sociaux.
L’opération de réhabilitation est conduite par le centre communal d’action sociale (CCAS) qui pourra
ainsi assurer une gestion de proximité des logements en ciblant leur attribution à des publics très
fragiles. Une cession gratuite de l’immeuble par la commune au CCAS permettra, après travaux de
rénovation de celui-ci d’équilibrer l’opération avec des loyers très modérés.
Une équipe projet s’est réunie régulièrement en vue de déterminer les modalités administratives,
techniques et financières de la réhabilitation de l’immeuble communal en 4 logements sociaux.
L’estimation des travaux ressortant à environ 280 000 €, le CCAS souhaite recourir à un emprunt du
même montant.
Compte tenu du caractère de ces logements, il conviendra de souscrire un prêt PAM (prêt à
l’amélioration de l’habitat) permettant de financer les opérations de réhabilitation de logements locatifs
sociaux conventionnés à l’Aide Personnalisée au Logement (A.P.L).
Ainsi, le CCAS d’Yzeure envisage de solliciter des propositions de financement auprès de la Banque
des Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations), seul organisme bancaire proposant des prêts
PAM.
Conformément à l’article L.2121-34 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations
des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du
conseil municipal ».
Guy CHAMBEFORT :
« Je voudrais revenir sur ce projet. Nous avions été assez sceptiques sur cette affaire de transfert au
CCAS de ce bâtiment. Je pense que ça, c'était dans la mesure où on ne voulait pas payer une partie de
la participation ou ce qu'on appelle des pénalités, mais une participation pour manque de logements
sociaux. On sait que sur Yzeure, de toute façon, il sera quasiment impossible de rattraper le manque de
logements sociaux, c’est structurellement impossible.
Je pense que cette affaire qui consiste à transférer au CCAS est une mauvaise affaire. Pourquoi ?
Parce que comme vous avez lancé Sainte-Catherine l'année suivante, ça allait pouvoir rentrer dans le
cadre de cette résorption des pénalités. Je ne suis pas sûr que dans le cadre du CCAS d’Yzeure, ce
soit judicieux de lui confier la gestion, la rénovation, d'un bâtiment avec quatre logements. J'ai toujours
défendu parce que beaucoup de communes se sont trouvées dans la difficulté que ce n'était pas aux
communes de gérer des problèmes de logement parce que là, vous allez confier ça au CCAS. Ça va
nécessiter la création d'un service qui va gérer les entrées et les sorties, les loyers, tout ça. Il va falloir
avoir du personnel là-dessus. Tout ça pour créer 4 logements. Parce que même si vous aviez voulu
vous séparer du bâtiment, il aurait peut-être mieux valu le confier là à une structure HLM, quelle qu'elle
soit.
Parce que là, d'abord, je suis sceptique sur la capacité de pouvoir faire quatre logements dans de
bonnes conditions, à 280 000 euros. C'est une affaire qui va être compliquée. Il y a aussi la médecine
scolaire à s'occuper. Vous avez fait disparaître le logement pour les groupes. Vous avez fait disparaître
45

des places de crèche. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Mais de toute façon, nous
verrons quand le projet va être fait, combien ça va coûter et quelle va être la contrainte pour le CCAS
pour gérer un bâtiment comme cela. Je me souviens d’énormément de communes qui se sont
retrouvées dans des situations difficiles parce que quand vous êtes un organisme HLM, si vous avez
des gens qui ne paient pas les loyers, vous avez des solutions sur le nombre pour rattraper tout ça.
Mais lorsqu'il y a quatre logements, quand vous en avez un qui ne paie pas son loyer, ça va être
entièrement à la charge du CCAS et on va mettre le CCAS en difficulté. Donc, je trouve que cette affaire
n'est pas judicieuse pour gagner une année de pénalité. Je trouve que le choix n'a pas été bon.
J'espère me tromper. On verra sur cette affaire. Surtout, on verra quand vous allez pouvoir commencer
le projet. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc, nous n’approuvons pas. »
Pascal PERRIN :
« Ceci dit, une fois de plus, ce n'est pas du tout sur la délibération qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on
est sûr qu'on autorise le CCAS à recourir à un emprunt. On n'est pas du tout dans toute l'argumentation
que tu donnes. Aujourd'hui le CCAS, c’est lui qui verra s’il fait la gestion directe ou s'il ne la fait pas, ce
n'est pas décidé. Ce n'est pas à nous, dans le cadre de ce qu'on appelle une concertation, de décider
comment ils doivent gérer. Eux, ils prennent le bâtiment, ils vont voir.
On a fait des estimations de travaux à partir de leurs besoins, de leurs analyses, parce que nos
services étaient en capacité de les accompagner sur ce travail-là. Mais maintenant, la gestion, tout ce
que tu dis, c'est peut-être toi qui a décidé que ça serait comme ça, mais c'est eux qui vont décider. Et je
déciderai pas ici à la place du conseil d'administration du CCAS, qui est libre pour voir comment ils vont
gérer, jusqu'où ils iront et à l'argumentation qui est de dire on aurait mieux fait de le donner ou de le
vendre. Je peux dire qu'à ce moment-là, à un moment, je pense que le même nous aurait dit vous
bradez le patrimoine immobilier, vous l'avez donné, mais là maintenant, comme on le donne au CCAS
pour faire des logements sociaux, ça devient quelque chose d'inadmissible. Et bien d'accord. Qu'est-ce
que c'est si on l'avait donné et si on l'avait vendu pour l'euro symbolique à quelqu'un ? Donc voilà, moi,
je veux rester sur aujourd'hui à cause d'une loi scélérate, il ne faut pas oublier qu'on paye 80 à 90 000 €
et que le nouveau projet de loi qui est en pourparlers ne va rien résoudre. Qu'aujourd'hui, on est face à
un problème de fond qui est de dire tous les ans les amis, on le sait, si on ne fait rien, on va donner
90 000 euros un minimum à l'Etat de pénalité. Si inversement on les met par un don que l’on fait au
CCAS, ils nous coûtent pareil puisque l'argent ne rentre pas.
Mais moi, je préfère qu'on donne 90 000 tous les ans, à peu près par ce biais là au CCAS pendant
quelques années qu’on fera pareil pour les logements sociaux parce que je rappelle sur le parc SainteCatherine, c'est aussi ce qu'on fait. On le donne et cet argent qu'on donne pour faire du logement social
vient en déduction. Oui, ça nous coûte. Ce n'est pas que des lignes d'écritures, mais au moins, c'est
pour du logement social plutôt que de le donner sous forme d'amende à l'Etat.
On le donnerait en amende. Et puis on aurait rien en face. Donc aujourd'hui, j'entends des arguments.
Moi, c'est est ce qu'on autorise le CCAS à pouvoir recourir à l'emprunt parce qu'effectivement, c'est la
structure qui va porter l'emprunt qui vont suivre les travaux avec l'accompagnement de nos services. »
Guy CHAMBEFORT :
« Je suis désolé. Tu as utilisé un terme que je ne peux pas laisser passer. Tu as parlé de loi scélérate.
Je rappelle que ce sont tes amis politiques et les miens qui ont voté sous le mandat de François
Hollande cette loi. Cette loi qui a été même modifiée, ça me fait doucement sourire parce que ceux qui,
à l'époque, contestaient le gouvernement socialiste voulaient 25 %, en voulaient plus encore de
participations. Je rappelle que ce n'est pas une amende, contrairement à ce qu'on raconte, c'est une
participation.
Est-ce que tu ne trouves pas les gens de droite extrême qui disent que cette loi est une loi scélérate ?
Tout le monde dit qu'il doit y avoir une certaine solidarité entre les gens qui ont beaucoup de logements
sociaux et ceux qui n'en ont pas. Et je dis que Yzeure et c'est la faute à personne parce que c'est la
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structure. Non, non, parce que je ne veux pas en porter la responsabilité, moi, comme vous le faites sur
les prédécesseurs. Les prédécesseurs ont hérité d'une situation. »
Pascal PERRIN :
« Je n’ai rien dit sur les prédécesseurs. »
Guy CHAMBEFORT :
« Tu as dit que c'était une loi scélérate. Elle a été votée par les socialistes que tu soutenais. »
Pascal PERRIN :
« Ils ont peut-être fait une connerie. »
Guy CHAMBEFORT :
« Pourquoi actuellement, on ne revient pas sur cette loi. Il faut savoir qu'il y a nécessité d'une solidarité
entre les communes qui ont peu de logements sociaux et les communes qui en ont. Si on n'a pas cette
position, c'est qu'on a une position qui est pas beaucoup d'avant-garde. Et ça, je le déplore. Entendre
dire que cette loi est une loi scélérate alors que moi-même, j'ai freiné sur le pourcentage à
l'Assemblée. »
Pascal PERRIN :
« Je comprends mieux pourquoi quand tu étais député, tu ne t’es pas opposé, tu n'as pas appuyé plus
le dossier de la ville d’Yzeure quand en tant que maire, je t'ai interrogé. Si effectivement, tu partages
que cette loi est juste. Je rappelle juste pour faire un simple raccourci, on paye une amende, parce que
les ratios qui sont calculés sur la demande et l'offre de logement nous classent dans le même niveau
que la ville de Toulouse en disant vous avez un logement aussi tendu à Yzeure qu’à la ville de
Toulouse. Mais connectez vous sur Toulouse. Vous allez voir et personne n'arrive à comprendre
pourquoi on est dans ce cadre-là. Et tout le monde nous dit Ah, la loi, c'est la loi, c'est bien. Eh bien
aujourd'hui, je dis c'est pour ça que je dis que cette loi est scélérate, parce qu'elle ne prend pas en
compte de ça. Tous nos interlocuteurs nous disent vous avez raison, on ne peut pas l’expliquer, mais
c'est comme ça.
Sachez qu'on a la dérogation de ne pas avoir une pénalité qui aurait pu être montée avec du 400 ou
500 000 euros par an par rapport à ça. Donc moi, je le dis chaque fois, je le répète, on n'arrivera peutêtre pas à faire avancer les choses, mais je vous proposerai régulièrement, tant qu'on ne fera pas
avancer, d'investir au moins 90 000 euros tous les ans.
J'aime mieux participer au niveau local avec les bailleurs ou le local pour faire du logement social. »
Guy CHAMBEFORT :
« Si vous aviez fait plus de logements sociaux pendant votre premier mandat, vous ne paieriez pas de
participation. »
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 30 voix Pour et 3 voix Contre (Michel CLAIRE, Brigitte
DAMERT, Guy CHAMBEFORT du Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure), décide :
-

Que le Président du CCAS sollicite les offres de financement auprès de la Banque des
Territoires – Caisse des Dépôts et Consignations ;
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-

Que le Président du CCAS contracte avec la Banque des Territoires – Caisse des Dépôts et
Consignations sur le profil d’emprunt la mieux adaptée au montage financier de l’opération
(montant et durée).

DÉBAT DE POLITIQUE GÉNÉRALE
19 – DÉBAT PORTANT SUR LA POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA COMMUNE
M. Pascal PERRIN, Maire, expose :
L’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal relatif au débat portant sur la politique générale
de la commune est rédigé ainsi :
« Selon l’Article L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la demande d’un dixième
au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune
est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L’application de ce texte ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an.
Seuls les sujets relevant de la commune ou de l’intercommunalité ont leur place dans ce débat.
Les représentants des différents groupes peuvent s’exprimer librement lors de ce débat, le temps
imparti à chacun des groupes ne dépassant pas 20 minutes afin de permettre la libre expression de
chacun.
A la fin du débat, le maire dispose d’un temps ne dépassant pas 5 minutes pour présenter sa
conclusion. »
D’un commun accord entre les responsables des différents groupes politiques, ce débat se tient lors du
conseil municipal du 4 novembre 2021 au titre de l’année 2021.
Le Conseil Municipal a tenu en séance le débat portant sur la politique générale de la commune au titre
de de l’année 2021 conformément à l’article L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Pascal PERRIN :
« Lors du conseil municipal du 7 avril, le groupe « Unis pour Yzeure » a demandé l’organisation d’un
débat sur la politique générale comme prévu dans l’article L.2121.1 du code général des collectivités.
Nous avons tenu depuis 3 réunions en présence de chacun des 3 groupes constitués : les 28 avril – 10
septembre et 14 octobre et défini, à l’unanimité, les présentes modalités d’organisation et de
déroulement de ce débat.
Nous avons intégré cette demande dans notre règlement intérieur (Article 19).
Durée globale du débat : environ 1h
Prises de paroles limitées à 20 mn par chacun des 3 groupes constitués
Déroulement en 3 phases
Phase 1 : par groupe, intervention d’1 ou 2 personnes sur un temps maximum de 8 mn
Ordre des groupes : au vu du nombre d’élus constituant chaque groupe
- groupe majoritaire : Yzeure Ensemble naturellement - 26 membres
- groupe : Redonnons des couleurs à Yzeure - 4 membres
- groupe : Unis pour Yzeure - 3 membres
Phase 2 : Echanges – Questions – Réactions…
Tout élu peut bien entendu demander la parole. Son intervention sera décomptée du temps de parole
accordé à son groupe.
Attention à chaque groupe de ne pas prendre un temps de parole cumulé avec le temps 1 supérieur à
17 mn.
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Phase 3 : minimum 3 mn
Prises de paroles dans l’ordre inverse du temps 1
Clôture du débat par moi-même : 5 mn
Je serai l’animateur de ce débat et sauf exception n’interviendrai pas dans celui-ci. Le temps
d’intervention de chacun des groupes sera affiché. »
Laëtitia PLANCHE :
« Bien vivre ensemble, une ville pour tous, ensemble relevons les défis de demain. C’est à travers une
politique volontariste que nous maintiendrons et transmettrons un patrimoine de qualité aux générations
futures.
Pour cela, tant en 2021 que pour les 3 années à venir, nous consacrerons, annuellement 2 millions
d’euros à nos dépenses d’équipements publics.
Il nous faut prendre en compte ce que l’on pourrait appeler les dépenses incontournables qui
représentent un montant annuel de 1.4 million d’euros.
Pour n’en citer que quelques-unes :
- La maintenance technique de nos bâtiments : 700 000 € dont 250 000 € pour l’amélioration
énergétique
- L’entretien de la voirie communale : 200 000 €
- La maintenance et le renouvellement du parc automobile et de gros équipements : 100 000 €
- Les interventions dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat : 180 000 €.
Une fois ces dépenses incontournables effectuées, 600 000 € sont disponibles par an pour financer les
projets nouveaux.
De même, c’est dans un territoire résilient, engagé dans la transition écologique, que nous
ambitionnons de transmettre ce patrimoine de qualité aux générations futures.
Face au réchauffement climatique et à ses conséquences, il est indispensable de réaliser les
changements qui permettront de maintenir et développer une qualité de vie dans notre commune : sur
le plan environnemental et social.
Afin de diminuer les émissions de CO2, nous avons entrepris des aménagements cyclables, adaptés
aux contraintes de voierie et à notre budget. La politique de développement du vélo urbain induit une
meilleure qualité de l’air, mais aussi un gain sur le porte-monnaie et un peu d’activité physique bien utile
d’ailleurs après tant de semaines de confinement.
L’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit relève de la même logique. D’ailleurs le législateur ne
s’est pas trompé et l’incite par divers biais. De très nombreuses collectivités l’ont déjà adopté voire
élargissent les plages horaires : A Yzeure, entre 23h00 et 5h00 la nature reprend ses droits, la
biodiversité se régénère et nous faisons des économies. Une réunion de concertation avec nos
concitoyens a eu lieu sur cette question en 2018 et nous comptons nous retrouver au premier trimestre
2022 pour une réunion d’évaluation.
Pour poursuivre la rénovation de l’éclairage public, près de 400 000 € seront consacrés fin 2021 et
début 2022 pour remplacer 440 foyers lumineux, très anciens par des éclairages LED plus économes et
plus performants.
Nous aurons ainsi sur deux mandats, rénové la quasi-totalité des 805 éclairages de plus de 36 ans
d’âge, trouvés en 2014.
Le contrat de performance énergétique (CPE) et ses 400 000 € engagés pour les 5 ans à venir,
représente un projet technique d’envergure qui permettra un pilotage plus actif de nos consommations
énergétiques.
Ce CPE favorise l’avantage d’un diagnostic fin des besoins liés à l’existant afin de permettre la
programmation des travaux préventifs. Cette programmation contribue également à l’obtention d’un
haut niveau de performance technique et à un programme pluriannuel d’investissements adapté.
C’est aussi un dispositif gagnant / gagnant.
Vous le savez tous, le nerf de la guerre, ce sont les moyens financiers, et aujourd’hui, les collectivités
sont à la diète. L'époque est lointaine où nous empruntions pour la plupart de nos projets à 100 %,
endettant fortement notre ville sans rechercher systématiquement des co-financements.
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Aujourd'hui, pour chaque projet structurant, pour chacun des travaux d'entretien ou d'embellissement de
notre ville, nous sollicitons les différentes collectivités afin d'obtenir le maximum de subventions et de
limiter au maximum notre taux d’endettement.
Plusieurs projets tels que la gendarmerie, les écoles, les Ozières, la crèche à Yzatis, le crématorium, le
remplacement de l’éclairage ancien ont bénéficié ou vont bénéficier d'aides de Moulins Communauté,
du Département, de la Région, de l'Etat et de l'Europe.
Il s’agit d’être efficient en activant des leviers existants. »
Marie-Luce GARAPON :
« Ensemble naturellement, c’est aussi ensemble avec nos concitoyens que nous poursuivrons une
politique forte de soutien au tissu associatif. Cette année les investissements réalisés comme par
exemple les terrains de beach aux Ozières ou la rénovation du complexe de tennis de Bellevue
répondent à une demande et ont été réalisés en concertation avec les clubs sportifs.
La création d’un conseil de la vie associative viendra enrichir les outils de démocratie active existants
comme le conseil municipal des jeunes et le conseil des sages.
Concernant le site des Ozières, depuis quelques années, de nombreux travaux et investissements se
sont concrétisés avec l’appui des services ou de partenaires privés comme pour le parc accrobranches.
La métamorphose enclenchée lors du dernier mandat et le label pêche "parcours famille" obtenu
récemment nous encouragent à poursuivre des aménagements qui permettent à ce lieu de vivre toute
l’année au travers de nombreuses manifestations sportives, culturelles en profitant aussi aux familles.
Pour l'été 2022, l’accueil d’un restaurateur à la salle des Ozières reste d’actualité et dans le cadre des
illuminations organisées par Moulins Communauté, une mise en lumière est à l’étude dans le respect
des particularités de ce site naturel.
Nous poursuivons également notre réflexion avec différents partenaires pour l’amélioration de l’aire de
jeux, l'accueil d'une aire de camping-cars et d'une base nautique.
En matière de Démocratie Participative nous avons eu la volonté d’amorcer très concrètement les
actions contenues dans notre projet de gouvernance.
Ainsi, les cinq élus délégués aux cinq quartiers définis à Yzeure sont à l’œuvre.
Leur présence sur le terrain, leurs participations aux évènements associatifs leur permettent d’être
reconnus comme des interlocuteurs référents de l’action municipale ; un calendrier de réunions sera
défini en 2022.
Malgré des conditions complexes de communication, les projets participatifs sont lancés. C’est une
première dans le département de l’Allier et le résultat de cette consultation va permettre, dès cette fin
d’année, la concrétisation de deux propositions.
De la même manière, nous avons déjà enclenché les consultations sur le projet du Centre Bourg. Ce
type de projet ne peut pas être l’affaire d’un seul homme ni même d’une seule équipe municipale :
fidèles à nos engagements, cette transformation se fera avec la participation de tous les acteurs de la
ville.
La Démocratie Participative et Citoyenne sera également sollicitée pour l’aménagement de l’espace
encore disponible au centre d’YZATIS : là aussi nous prendrons le temps d’associer les Yzeuriennes et
les Yzeuriens à la définition des quelques 500 m² restant à aménager.
Cette politique municipale ne pourrait prendre corps sans l’engagement, l’expertise et le sens du service
public de l’ensemble des agents. Cet engagement commun s’est traduit dans l’élaboration conjointe
d’un Plan de Mandat et d’Administration par les élus et les cadres qui aujourd’hui, poursuivent ce travail
lors de séminaires mixtes.
Un plan qui, dans son volet administration, envisage entre autres une gestion prévisionnelle des
emplois et des carrières en s’appuyant sur les besoins repérés tout en valorisant les compétences des
agents ; un plan qui par un travail concerté prend en considération la professionnalisation des équipes,
veille à la qualité de vie au travail et au renforcement d’une culture commune.
Les objectifs ainsi partagés par la communauté de travail, apportent du sens à son action et contribuent
à la construction de la collectivité de demain.
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Pour rappel, ce document qui synthétise la feuille de route pour mettre en œuvre le programme
politique de l'exécutif est consultable en toute transparence sur le site de la ville.
Lors de notre deuxième intervention, nous aborderons d’autres axes de travail actuellement en cours. »
Guy CHAMBEFORT :
« Nous ouvrons le débat de politique générale appellation bien pompeuse pour peu de choses !
Ce dispositif prévu par la loi « engagement et proximité » renforce les droits de l’opposition afin de faire
vivre la démocratie locale.
Notons cependant qu’il a fallu attendre une demande de l’opposition pour que vous vous décidiez à
l’organiser … Vous n’avez pas pris cette initiative de votre propre chef !
Enfin vous prévoyez un débat, avec une possibilité d’interrogation de 20 mn. Tout ceci est bien réduit :
que des monologues programmés ! Cette approche proposée est véritablement ubuesque. On parle
même d’un chronomètre. Il n’y avait nul besoin dans le passé de ces mises en scènes pour faire vivre la
démocratie. Vous indiquez même que le maire ne parlera que 5 mn. 5 minutes pour un débat sur la
politique générale de la commune. Grand-guignolesque. Il est vrai que vous vous complaisez dans
cette démocratie du temps de parole limité. Tous ces gens qui contingentent la parole ont-ils peur
d’avoir le temps de dire trop de bêtises ou de ne pas savoir quoi dire.
C’est vrai qu’à Yzeure il faut vite clore tout cela car à 23 heures on éteint les lumières.
Aussi aujourd’hui, nous vous interrogerons sur votre recours systématique au règlement intérieur et sur
la politique du personnel.
Nous pouvons intervenir sur les délibérations même si vous avez mis en place ce règlement intérieur,
reflet de cette bureaucratie de la pire époque, souvent mal venu, derrière lequel vous vous réfugiez
fréquemment ? Notre première interrogation porte sur ce comportement.
Vous n’aviez pourtant pas été formé à cette école. Il en est de même pour certains de vos adjoints.
M’avez-vous entendu, Maire, me réfugier derrière un quelconque règlement pour restreindre la parole (il
en était de même pour Jean-Paul Desgranges). Monsieur le Maire, vous êtes dans ce conseil municipal
depuis 26 ans, comme votre premier adjoint et être obligé de vous réfugier derrière un règlement me
parait souvent irréaliste. Qu’avez-vous fait de vos vingt-six ans d’observation ? Vous vous félicitez aussi
d’être depuis 2001 à la Com d’agglo cela devrait vous permettre d’agir plus efficacement au profit
d’Yzeure ce qui n’est pas le cas. D’ailleurs, même là ce recours au règlement n’existait pas.
Notre deuxième point portera sur votre gestion du personnel : essayer de voir clair dans une des
grandes nébuleuses de votre politique. Aussi nous vous interrogeons sur sa situation, son ressenti face
à la politique que vous menez.
Une ville est une collectivité : c’est une appellation parfaitement adaptée. Pour fonctionner, elle s’appuie
sur son personnel âme de la ville. Ce personnel doit être fier de sa ville, fier de son métier, bien dans
son travail ce qui était le cas avant 2014.
Lorsque votre équipe a commencé à gérer cette ville, vous avez commis une première erreur celle de
considérer que le personnel était une charge et non pas une chance pour la ville. Il ne peut y avoir de
bonne politique municipale sans adhésion du personnel.
Vous avez cherché par tous les moyens à réduire ce personnel, objectif cher à la droite, mais êtesvous encore de gauche ? La presse, avec son œil averti a bien remarqué, lors du dernier conseil
municipal, même dans la pénombre, que nous étions l’opposition de gauche. Tous les Yzeuriens
constatent en effet que vous réduisez les services offerts à la population. Nous aurons l’occasion d’en
dresser la liste prochainement.
Vous avez curieusement abandonné l’objectif « de Ville à Vivre ». Tout un symbole. N’est-ce plus votre
objectif ?
Vous avez été orienté dans vos choix par les habitudes et la philosophie d’ancien fonctionnaire d’Etat
qui s’était illustré sous les présidences de Droite dans cette course à la réduction des effectifs. On a
d’ailleurs vu avec quels résultats, notamment sous le mandat de Sarkozy. Vous n’aviez pas manqué à
l’époque de manifester dans les rues et maintenant vous prenez à votre compte la même politique.
Vous continuez désorganisant cette ville et entrainant la décroissance de notre territoire pour des
économies marginales sans effet.
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Des premiers cadres sont partis. Des agents ont suivi. Maintenant beaucoup partent par tous les
moyens : mutation, démission, mise en disponibilité. Nous vous demandons de publier la liste des
agents qui sont partis entre 2014 et 2021 ? Vous devez nous la donner. Ce serait intéressant aussi pour
la presse.
Il n’est plus possible de vous réfugier derrière de vagues réponses indiquant que les agents souhaitent
de la mobilité. Vous savez bien que c’est pour de toutes autres raisons qu’ils partent. Il est d’ailleurs
amusant de constater que les nombreux fonctionnaires, sans doute trop, qui composent le conseil
municipal, ne sont jamais, pendant toute leur carrière, sortis d’un rayon de 15 lieues.
Même des agents que vous avez-vous-même recrutés quittent maintenant le navire ? Comment
l’expliquez-vous ?
Pour fidéliser les agents, il faut les considérer, leur donner des moyens de travailler avec des outils
adaptés, des projets mobilisateurs concrets ce qui n’est pas votre cas. Ce n’est pas avec des
fiches programmes qu’on passionne et motive les foules ou avec la vente du patrimoine à la découpe.
Vous réduisez, comme par exemple en informatique, la qualification des agents recrutés.
Ce problème né dès votre arrivée s’est amplifié dès que vous avez mis en place votre propre système
de régime indemnitaire RIFSEEP. Un sentiment d’injustice a traversé le personnel. Comment
aujourd’hui vous pouvez expliquer que vous avez été capable de réduire dans le temps les salaires et
primes pour des gens qui avaient fait leur travail avec sérieux et compétence. Les droites
départementale et moulinoise ne l’ont pas fait. Peut- être qu’on ne l’a pas dit à l’époque, mais moi je le
dis, les cadres supérieurs, chargés de cette mise en place se sont attribués des points pour passer au
travers de cette réduction. Ce n’était pas un exemple à donner. Il faut rétablir ce que vous avez fait
perdre.
Vous considérez les métiers manuels avec dédain considérant que chacun pouvait tout faire au nom
d’une polyvalence ne pouvant avoir pris naissance que derrière un bureau de technocrate : attitude
profondément vexante pour une personne fière de son métier .Comptez- vous abandonner cette
pratique ?
Mais je crois que ce qui caractérise le mieux votre politique, c’est l’abandon de la formation des
apprentis. Nous avons eu jusqu’à 12 apprentis à Yzeure, nous en avions plus qu’à Clermont-Ferrand !
Et maintenant vous n’en avez plus ! Ou peut-être un ! Bien sûr la formation d’un apprenti coûte à la
commune. Quant à vous pseudos socialistes et aux communistes ralliés qu’avez-vous fait de vos
drapeaux qui vous servaient à réclamer en manifestant au patronat des postes d’apprentis et de
formation en alternance ? Passé de l’autre côté de la barrière, vous avez laissé ces drapeaux de l’autre
coté en la franchissant. En plus les agents professionnels qui n’ont pas été tous remplacés, bien loin de
là, étaient fiers de leur fonction de Maitre d’apprentissage. Curieuse attitude de la part d’un maire qui a
passé une part importante de sa carrière dans la formation !
Je me souviens que nous avions été les premiers à nous lancer dans une formation en alternance dans
le domaine de la petite enfance, sous la pression forte de quelqu’un, concerné, qui se reconnaîtra
autour de cette table, très coûteuse pour la commune.
Nous étions précurseurs. Vous ne l’êtes plus aujourd’hui !
Allez- vous cependant reprendre la formation d’apprentis ?
Nous constatons que vous avez réduit sérieusement le programme d’emplois aidés.
Vous avez oublié curieusement certaines intégrations après réussite aux concours et examens même
si vous le niez.
Mais ma conclusion portera sur cette politique de sanctions que vous pratiquez fréquemment sur des
agents, les faisant convoquer, les déplaçant sans raison du jour au lendemain, les changeant de
fonction, les convoquant en conseil de discipline pour des sanctions disproportionnées dont certains
conseillers n’ont peut-être même pas connaissance. On ne gère pas de cette façon.
Staline fut à l’origine de la conception de l’ennemi du peuple qu’il fallait débusquer. On considère chez
les élus de cette ville, que chez les agents, chez certains citoyens même qu’il y a des limites à
l’expression et qu’il faut les faire taire ! N’y comptez pas trop !
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Allez-vous continuer dans cette voie ? Nous insistons sur ce qui se passe et sur le mal être en
particulier en ce moment au service petite enfance. Lorsque le problème s’intensifie il faut peut-être
regarder le niveau supérieur de l’encadrement. Ce n’est pas parce qu’on recrute des agents à l’Hôpital
pour encadrer qu’on guérit tous les maux des autres bien loin de là.
Nous poursuivrons notre recherche de transparence dans ce domaine comme dans d’autres.
Merci de votre attention. »
Maria BARRETO :
« Monsieur le Maire,
Mesdames et messieurs les adjoints,
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux,
18 mois après le début de ce mandat qui doit nous conduire jusqu’en 2026, force est de constater que
notre ville d’Yzeure, semble « encalminée » faute de souffle, comme diraient les marins, en panne
d’ambition.
Cette étrange léthargie nous inquiète et pose question car le temps passe et les problèmes demeurent,
voire s’aggravent. J’en évoquerai quelques-uns qui sont révélateurs de cet état de fait.
Les pistes cyclables ou chaucidou sont l’un de ceux-ci.
Suite au questionnaire mis à disposition des habitants, il est décidé de repeindre en blanc les
pictogrammes car peu visibles en vert. Questionnaire qui n'a obtenu que 59 réponses. Cela en dit long
sur ce projet sensé faciliter la mobilité et la cohabitation entre les différents usagers de la route. Nous
voudrions savoir ce qu’il en est de son coût réel : coût du marquage par les agents municipaux et/ou
une entreprise spécialisée.
La ville s'associe aussi pleinement avec la communauté d'agglomération sur la réalisation du schéma
cyclable et du plan de mobilité. Quand aurons-nous un retour sur ce projet ?
Si la circulation urbaine est un sujet de préoccupation, ce n’est pas le seul. Il nous conduit
naturellement à la question de l’aménagement urbain.
A commencer par l’aménagement du centre-ville.
Voilà bien un sujet récurrent - un véritable serpent de mer devrais-je dire - dont la municipalité aurait dû
s’emparer depuis bien longtemps. Nos prédécesseurs de l’opposition de Droite avaient déjà formulé
cette demande lors de la précédente mandature. Il a fallu que cela soit réclamé par tous les groupes de
l’opposition municipale avant de trouver quelque écho et que vous le mettiez vous-même dans votre
programme sous cette mandature.
Il aura aussi fallu que le Département de l'Allier impulse cette démarche dans le cadre de son dispositif
de reconquête des centres villes et centres bourgs pour arriver à lancer une étude en lien avec la
communauté d'agglomération.
Nous espérons vivement être pleinement associés à cette démarche à l’impact fort pour notre ville.
Mais il n’y a pas que l’aménagement du centre-ville qui pose question en raison du manque de projet
véritablement concerté.
Parmi les rares projets en cours, la ZAC de Sainte Catherine dont nous n’avons certainement pas fini
d’entendre parler.
Là encore mes prédécesseurs de l’opposition de Droite avaient émis des réserves toujours d’actualité.
Pourquoi réaliser un tel projet immobilier si éloigné du centre-ville alors qu’il y avait d’autres
terrains plus proches ?
- Pourquoi un projet immobilier éloigné de nos écoles ?
- Comment dans ces conditions allons-nous pouvoir attirer une population plus jeune, familiale ?
- Comment espérer pouvoir faire venir d’autres commerces viables à proximité d’un centre
commercial déjà existant ?
Alors que dans le même temps le petit commerce en centre-ville meurt lentement…
Avec le départ d’Aldi, que comptez-vous faire pour que le commerce de proximité qui historiquement
structurait le centre-ville ait une chance de reprendre vie ?
-
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Ce que j’appellerai « Le syndrome du trou noir » nous guette si nous ne réussissons pas à retrouver un
cœur de ville battant et attractif.
Il suffit d’être à l’écoute des habitants pour savoir, pour sentir à quel point cela manque cruellement.
A cela s’ajoute une considération plus générale mais qu’il ne faut pas ignorer, l’entretien général de la
ville qui se dégrade.
C’est déjà beaucoup me semble-t-il, pourtant nous n’avons pas encore fait le tour des sujets
d’inquiétudes.
Autre dossier sur lequel il me paraît essentiel de faire la lumière, si je puis dire, c’est précisément celui
de l’éclairage public.
C’est un sujet majeur qui se trouve à la croisée de multiples enjeux aussi bien économiques que
technologiques, sociaux et environnementaux. C’est un vrai enjeu politique au sens noble du terme.
S’il y a bien une chose qui est sûre, c’est que l’excès de lumière est contre-productif.
La Cour des Comptes elle-même, dans son rapport annuel 2021, confirme que la gestion de l’éclairage
public est à optimiser.
S’appuyant sur une enquête régionale réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre Région, auprès
d’un échantillon de 12 collectivités territoriales, la Cour juge que cette compétence est - je cite- exercée
de manière dispersée et sans vision de long terme, aux dépens des enjeux économiques et
environnementaux que cela représente.
Voilà qui est édifiant et doit nous alerter.
Quel pourcentage de notre parc d’éclairage public a-t-il été changé ?
Pourquoi tout éteindre alors que notre parc est soi-disant équipé en LEDs ?
Qu’en est-il exactement du bilan de situation de l’éclairage public Yzeurien, car les enjeux sont
d’envergure.
D’autant que, dans les années à venir, plusieurs réglementations françaises et européennes vont nous
impacter, impliquant la rénovation des installations obsolètes et énergivores. Les pôles urbains, tel
qu’Yzeure, seront les premiers concernés par ces obligations.
Si la population n’est pas favorable à l’extinction des lumières c’est que l’éclairage public est un enjeu
central de sécurité publique qui s’étend aux mobilités douces (cyclistes, trottinettes, piétons). Selon
certains, il favorise même le lien social dans un quartier.
En outre, l’éclairage public influence directement l’attractivité et joue un rôle essentiel pour une
collectivité qui ambitionne de devenir une « ville verte ».
Ce que cela veut dire ? Que la vraie question à se poser est avant tout, celle de la nécessité de
l’éclairage public.
Que le mieux serait d’en parler avec les habitants. En effet cela vient souligner que la question de
l’éclairage public est un sujet important de la participation citoyenne.
Promise par le groupe majoritaire durant sa campagne, celle-ci restera-t-elle lettre morte. A l’image de
l’installation d’une antenne de téléphonie mobile qui s’est faite contre la volonté des habitants du
quartier concerné.
On est en droit de se demander s’il en ira de même avec l’éclairage public.
Quels moyens seront-ils mis en œuvre pour être à l’écoute des préoccupations et des suggestions
d’intérêt général ?
La majorité a donc si peu d’idées à défaut d’avoir de l’ambition pour Yzeure ?
Et bien la réponse est oui, même si l’on essaye de tourner le regard ailleurs, vers le monde sportif par
exemple avec la situation du club de foot féminin d’Yzeure qui fait l’objet d’un traitement discriminatoire.
Yzeure a la chance de posséder depuis plus de 20 ans un club féminin de foot de haut niveau, c’est
dire si la ville a été précurseur en ce domaine.
Je tiens à rappeler que le club a joué en première division au côté de l’élite nationale et s’est classé un
temps dans le top 5.
Qu’en est-il désormais ?
Le club compte de nombreux atouts et il évolue aujourd’hui en deuxième division nationale. Mais audelà de cet état de fait, il est victime d’une inégalité de traitement injustifiable en comparaison de son
homologue masculin.
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Ce dernier qui a fusionné avec Moulins reçoit 190 000 euros de la ville d’Yzeure d’une part et 160 000
euros de Moulins d’autre part, alors que les féminines ne perçoivent en tout et pour tout que 30 000
euros de la part d’Yzeure !
Pour faire bonne mesure, il faut encore préciser que le club masculin joue en division 4, c’est-à-dire
bien en dessous du niveau des filles qui évoluent en deuxième division.
Quelle est la logique ?
Où sont la justice et l’égalité des chances ?
Où est la parité ?
Là encore Yzeure est au mieux à la traîne, au pire, à côté de la plaque.
Comment en est-on arrivé là ? Etes-vous coupé à ce point de la réalité ?
Souvenons-nous que pas plus tard que l’année dernière, en 2020, la Coupe du Monde de foot féminin
organisée en France a marqué un tournant avec un succès populaire et médiatique inédit. Malgré la
défaite face aux USA futur vainqueur de la compétition, notre équipe nationale a conquis les cœurs.
Regardons aussi plus loin devant nous. Dans moins de 3 ans maintenant, en 2024, les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris seront les premiers à atteindre la parité totale. Ce sera une
première historique. On sera passé de 22 femmes aux précédents J.O. de Paris de 1900 à 5250
femmes en 2024 !
C’est là me semble-t-il le sens de l’Histoire et ce n’est pas la direction que prend notre ville.
J’ai pu le constater lors de l’assemblée générale du club le 18 octobre dernier. Notre équipe féminine
pourtant riche d’un beau parcours n’a pas la considération ni la visibilité qu’elle mérite. L’inégalité de
traitement est flagrante, la parité absente alors que le sport féminin – et tout particulièrement le foot –
ont le vent en poupe.
Quel manque d’ambition pour la ville et pour notre jeunesse !
Alors que développer un club Elite de foot féminin sur l’agglomération pourrait être un atout de choix
pour la visibilité et l’attractivité, pour contribuer à faire rayonner notre territoire.
Ce pourrait être une « vitrine » pour Yzeure qui est, il faut le rappeler, car beaucoup semblent l’avoir
oublié, la 4ème ville du Département.
Bien sûr Yzeure n’est pas seule parce qu’elle est en relation avec les autres collectivités, imbriquée
dans un délicat mille-feuilles territorial avec lequel nous devons composer.
Mais là encore des questions se posent.
Des interrogations qui sont peut-être imputables à une certaine naïveté de la part de la nouvelle élue
que je suis et que je tiens à soumettre à votre sagacité.
Nouvelle élue à la Communauté d’agglomération, j’ai pu constater qu’Yzeure compte pas moins de 13
représentants à la Communauté d’agglomération, dont 2 vice-présidents, 4 conseillers délégués dont
moi-même et encore 7 autres conseillers communautaires, dont vous-même Monsieur le Maire.
Dans ces conditions, vu les postes obtenus par le groupe majoritaire pour cette mandature, comment
se fait-il que notre ville ne tire pas mieux son épingle du jeu ?
Pour l’heure j’ai l’impression déconcertante d’être comme Anne dans le conte de Perrault : « Anne, ma
sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »
Rien ne vient en effet, car on ne voit pas grand-chose de sérieux de fait pour la ville. Mais il est vrai,
monsieur le maire, que vous n’êtes conseiller communautaire que depuis 20 ans.
Inquiétude(s) donc, au singulier comme au pluriel car nous nous demandons où va le navire Yzeurien ?
Tout cela suscite des interrogations sans véritable réponse parce qu’il n’y a pas d’information sérieuse
ni sur le bilan de ce qui est en cours ni sur ce qui serait envisagé pour la suite.
Au-delà des apparences, l’opposition n’est pas vraiment associée au travail.
Et cela se traduit au plan budgétaire. Notre dette qui s’élevait fin 2020 à 12 millions d’euros positionne
Yzeure à un niveau inférieur à celui d’autres communes de la même strate démographique. La ville
dispose, sauf erreur de ma part, d’une capacité à emprunter pour investir à hauteur de 7,2 millions
d’euros sur ce mandat.
Alors que les taux d’intérêt sont bas, nous ne voyons aujourd’hui apparaître aucun projet structurant
pour Yzeure.
Désormais, moins d’un tiers de ce mandat est écoulé et déjà l’essoufflement est palpable.
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C’est la raison de notre questionnement alors que la situation exige des réponses vraies, fortes.
Nous attendons, les Yzeuriens attendent, non seulement des réponses mais, plus que cela, une
direction qui donne du sens.
Ce n’est pas le cas.
Je crois pour ma part que c’est là, la responsabilité des politiques. Mais peut-être me suis-je-trompée ?
Je vous remercie de votre attention. »
Pascal PERRIN prend acte des interventions des 3 groupes et relève que le groupe Unis pour Yzeure a
pris plus de temps que les 2 autres ce qui lui laissera moins de temps de parole pour la suite du débat.
Il engage la partie « échanges » du débat de politique générale.
François LARRIERE-SEYS :
« Je vais avoir une question à poser prioritairement au groupe Redonnons des couleurs. Alors qu'en
2020, votre programme titrait Vouloir, je cite, soutenir le développement économique tant commercial,
qu’artisanal et agricole, vous n'avez cessé, depuis le début de ce mandat, de contester ou de vous
opposer aux décisions permettant, dans le cadre des compétences municipales, d'aider à la création et
au maintien d'entreprises sur la commune. Pourriez-vous nous éclairer sur les actions concrètes et sur
les mesures que vous mèneriez si vous étiez aux affaires ? »
Michel CLAIRE :
« Je voudrais bien savoir avec précision quelles actions on a refusé pour le développement
économique et social, pour le développement économique en général. Et je rappelle que par rapport au
paysan à l’éleveur de moutons qui a postulé pour mettre Photosol sur son terrain, les choses ont été
dites, un petit peu arrangées, un petit peu enrobées, je n'ai pas eu les mêmes échos et on m'a bien dit
que là, c'est facile de dire que je suis un pauvre agriculteur, je suis qu’un pauvre paysan comme
Fernand Raynaud, j'ai besoin des panneaux de Photosol pour vivre. C'est complètement faux. Il a le
droit de le dire, mais on n'est pas obligé de le croire et il y a d'autres moyens de se développer. Et
effectivement, quand on est intervenu par rapport à Photosol, on peut peut-être l'installer ailleurs qu'ici.
Et j'aimerais bien qu'on me précise quels sont les aménagements, quels sont les projets qu'on a refusé
parce que c'est facile de dire les projets, mais lesquels on a refusé ? »
François LARRIERE-SEYS :
« Des ventes de terrains pour des aménagements d'entreprises, par exemple. »
Guy CHAMBEFORT :
« Oui, c'est quand même curieux qu’un conseiller municipal de la majorité demande à l'opposition, qui
n'a pas la direction des affaires, bien évidemment, ce qu'elle aurait pu faire dans le domaine
économique, moi, je pense qu'il suffit de regarder ce qui s'est fait.
En ce qui concerne les ventes de terrains, les choses sont claires. Vous allez être obligé de le publier
puisque ça fait partie de la loi. Il faut faire apparaître dans un document qui sera, je pense, joint au
document d'orientations budgétaires les terrains vendus et les terrains donc achetés pendant le
mandat. C'est une obligation parce que je vous rappelle que si vous vendez des terrains, il faut justifier
le caractère économique du terrain. Alors bon, vous nous avez proposé un certain nombre de choses.
Le parc de La Mothe n'est toujours pas vendu, à ma connaissance. Je n'ai pas vu de décision de
vente. »
Pascal PERRIN :
« Il y aurait eu une délibération. Vous auriez eu l'information. »
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Guy CHAMBEFORT :
« Sur les autres. On attend de savoir ce qui va se passer et je dis à notre collègue LARRIERE, dans le
domaine économique, il y a un certain nombre de choses qui sont faites parce qu'il y avait possibilité
d'utiliser des terrains qui avaient été achetés précédemment. Je rappelle quand même que la Ville a
acheté 200 hectares de terrains. Bon, vous avez ceux qui étaient là l’ont voté. Et qu'à partir de là, il s'est
fait un certain nombre d'activités.
Et que si actuellement, il y a des terrains, il y a des entreprises qui s'installent, notamment en zone
industrielle, notamment sur Robet, notamment, par exemple, dernièrement, le dépanneur de voitures
Chauvin, qui s'est installé, c'est parce qu'à l'époque, on avait prévu un certain nombre de choses sur le
plan économique. Ce n'est pas à l'opposition de piloter la politique économique. Vous êtes à la com
d'agglo, vous avez des vice-présidents. La com d'agglo a une compétence économique.
Je ne confonds pas la compétence de la Ville et la compétence de la com d'agglo. A partir de là, faites
en sorte que la com d'agglo, eh bien, elle réalise des implantations économiques sur la ville d’Yzeure.
Qu'est-ce qu'a fait la com d'agglo dans le domaine économique sur Yzeure ? Sinon, s'arranger dans
une affaire un peu sombre entre Aldi et Lidl pour transférer un commerce qui va priver une partie du
quartier. Alors, un peu de modestie.
Si vous avez à protester sur l'insuffisance de l'action économique, il faut le faire à la com d'agglo où
vous êtes largement représentés et qu'en fin de compte, il vaudra mieux pratiquer une politique
offensive à la com d’agglo plutôt que de sombrer dans le silence. »
François LARRIERE-SEYS :
« Mais Monsieur CHAMBEFORT, ma question était vous, que feriez-vous ? »
Guy CHAMBEFORT :
« J’ai expliqué à notre collègue LARRIERE que la compétence économique, c'est là com d’agglo, oui ou
non ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour demander à la com d'agglo des actions
économiques sur Yzeure ?
Les choses sont claires. Ce n'est pas la peine de vouloir faire reposer sur l'opposition d’Yzeure les
insuffisances de la com d'agglo dans le domaine économique. Allez défendre les intérêts de la ville
d’Yzeure où il faut les défendre. »
Michel CLAIRE :
« Question. Qu'est-ce que vous avez fait quand la fermeture du magasin Aldi s'est proposée ? C'est un
exemple. L’Escape Game. Nous, on était entièrement d'accord pour que l’Escape Game se positionne à
Millepertuis parce que c'est le lieu qui était dédié pour ça, pour investir et pour mettre des entreprises.
Et là, c'était une bonne chose. On n'a jamais voté contre. Par contre, je retourne la question qu'est-ce
que vous faites pour Aldi ? Même si on peut dire on n'y peut rien, c'est le domaine privé, mais quand
même. »
Guy CHAMBEFORT :
« Pour l’Escape game, il faut ajouter que s'ils peuvent s'installer, c'est parce que c'était un terrain qui
avait été prévu par la précédente équipe. »
Maria BARRETO :
« Effectivement, je voulais réagir, mais je laissais finir. Je vous laisse finir la conversation parce que
moi, c'était sur un autre sujet. Je ne sais pas si vous voulez poursuivre là-dessus. Je pose ma question,
mais je change de sujet.
Concernant les projets participatifs, est-ce qu'on pourrait, si je ne me trompe pas, il y avait deux projets
qui viendraient là sur la fin de l'année. Donc, est-ce qu'on peut nous en dire un peu davantage ou pas ?
Merci. »
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François LARRIERE-SEYS :
« Deux projets, en effet, ont été retenus sur le principe. Le chiffrage avec les services techniques et
financiers est en cours pour leur réalisation. L'un est déjà acté pour faire partie des festivités de fin
d'année. L'autre demande des réponses techniques plus approfondies et des devis. »
Maria BARRETO :
« J'utilise mon temps, vous me direz quand j'aurai fini. Je voulais juste faire une remarque sur
l'éclairage public par rapport à ce que nous a dit Laëtitia. Effectivement, j'entends tout ce qu'elle nous a
aussi expliqué. Sauf que je voulais souligner qu'il y a des villes plus importantes que la nôtre qui
reviennent sur l'extinction de l'éclairage public, parce qu'en fait, les économies ne sont pas si
importantes que ça, notamment avec un éclairage à LED. Je peux citer la ville de Douai qui est revenue
sur cette politique et je voulais dire aussi au niveau des cambriolages. Effectivement, le cambriolage en
général est fait par repérage déjà avant, donc qu’on éteigne ou pas, les cambriolages ont quand même
lieu parce que les habitations ou les lieux sont repérés avant. »
Jackie RENAUD :
« Au niveau de la sécurité, je pense que l'éclairage n'a malheureusement rien à voir avec les
cambriolages. Depuis le début de l'année 2021, nous avons eu 33 cambriolages sur la commune. On
ne peut que le déplorer, mais seulement 6 ont eu lieu la nuit. »
Laëtitia PLANCHE :
« Sur l'éclairage et l'extinction, on peut recenser à peu près 12 000 communes en France qui ont une
extinction totale ou partielle de leur éclairage en coeur de nuit.
Et donc, on peut constater que de plus en plus de communes ont cette démarche d'extinction et de
regard sur les économies qu'ils peuvent faire et les changements de dispositifs. Et dans les villes qui
sont vraiment dans la pointe de ça, on peut trouver Strasbourg, Roubaix, notamment Niort ou Grasse.
Et en tout cas, cette démarche est largement soutenue par le Ministère de la Transition écologique. »
Marie LACQUIT :
« Alors moi, je voulais revenir sur l'éclairage public. Vous savez que c'est un peu mon cheval de guerre.
Je comprends tout à fait la position de Laëtitia. Je sais que ça tient à coeur. Après, je vais revenir sur la
façon dont cela a été fait. En effet, c'est toujours cette façon-là à laquelle je reproche, c'est à dire un
manque d'information et un arrêté qui a éteint au 14 janvier l'année dernière, les feux en plein
confinement. J'ai eu du coup la réponse à mes questions ce matin. Je pense que l'ensemble des
conseillers municipaux l'ont eu.
Je m'étais également renseignée alors en termes d'économie. En effet, ce n'est pas négligeable
puisqu’il y a une estimation qui est quand même à 46 000 €, je crois. C'est ça. Si on prend 30 %
d'économies et 50 % d'économies d'énergie, donc je vous rejoins sur le fait que ce ne soit pas
négligeable. Par contre, moi, je me pose donc une question est ce qu'on n'aurait pas pu faire une
commission d'éclairage ? Est ce qu'on peut savoir comment éclairer, quand éclairer, de quelle façon
éclairer et où éclairer. Yzeure est faite de quartiers.
Dans certains quartiers, alors, je vous le dis sur l'éclairage, tout le monde n'est pas d'accord. En effet, il
y a des quartiers peut être plus proches de Moulins. Quid des personnes qui se déplacent à pied, à
vélo, qui, le soir, l'été, rentrent dans le noir ? On l'a bien vu au pont des Bataillots cet été. Des gens
avec leur téléphone portable. Moi, j'ai mon voisin qui promène son chien avec un collier à LED très
original.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de redéfinir un petit peu sur l'hiver, l'été, on n'a peut-être pas les mêmes
besoins et j'ai aussi une question lorsqu'on a appris, notamment sur un conseil communautaire, qu'un
site naturel allait être éclairé. Donc, il y a l'argument de la biodiversité que je peux entendre. Mais
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Monsieur Pierre-André Périssol a confirmé lors de l'ouverture de la saison culturelle de Moulins que les
Ozières vont être éclairés. Comment allier biodiversité et l'éclairage d'un site naturel ?
Quel est votre projet là-dessus alors que nous nous sommes plongés dans le noir ? Mais on va aller
éclairer les animaux. Je n'ai pas compris. Les Ozières sont très beaux, mais en terme de biodiversité,
comment ça peut être défendu ? C'était quelque chose sur le même sujet. »
Maria BARRETO :
« Effectivement, je rejoins ma collègue parce que normalement, à l'heure actuelle, en termes d’écodiversité, on préconise plutôt d'éteindre afin qu'il n'y ait pas d'éclairage sur les lieux naturels, les parcs
et tout ça à partir de vingt-trois heures. Et effectivement, on va éclairer ces lieux-là alors que la loi,
effectivement, précise qu'il faudrait les éteindre. »
Guy CHAMBEFORT :
« Oui, sur ce sujet, je trouve curieux qu'on ait évoqué à l'ouverture de la saison culturelle de Moulins,
l'éclairage des Ozières et moi aussi, enfin, pour notre groupe, c'est quand même assez savoureux que
l'on en soit à faire une demande d’un éclairage d’un site naturel, sans doute au nom de la protection de
la biodiversité, alors qu'on éteint le reste, ça veut dire qu'on va se trouver avec un site éclairé et à la
sortie, les gens qui vont partir, ils vont se retrouver dans l'obscurité la plus totale. Alors il n’y a qu'une
chose qui pourra les sauver, c'est qu'il faudra vite qu’ils descendent à Moulins pour retrouver de la
lumière. Parce que le maire de Moulins se vante de garder sa lumière. Je reprends ce qu'a dit Laëtitia
PLANCHE. Strasbourg n'a pas du tout éteint ses lumières. Strasbourg étudie, ce qui est une autre
affaire, la possibilité de nuancer les éclairages en fonction des quartiers et en fonction des moments.
C'est beaucoup plus intelligent. Il n'y a pas d'obscurité totale. Il y a des choses que l'on réduit au
maximum quand ce n'est pas utile de bien éclairer.
Mais ça nécessite un travail important. Il faut le faire, on est d'accord, mais ce n'est pas une extinction
bête et méchante où on passe de la lumière de Moulins à l'obscurité totale d’Yzeure. »
Marie LACQUIT :
« Ma question à ce jour, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de réévaluer, réajuster, se questionner pour
arriver à trouver un compromis et un bon équilibre entre votre projet et ce qu'il est possible de faire avec
les Yzeuriens ? »
Laëtitia PLANCHE :
« Ça a été dit dans l'intervention. Premier trimestre 2022 on souhaite effectivement réunir les habitants
pour qu'on rediscute de ces modalités. »
Marie LACQUIT :
« Alors moi, je proposerais bien puisqu’avec la com d'agglo, il y a le logiciel Intramuros qui permet de
faire des sondages en temps réel. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire des sondages via cette
application qui serait beaucoup plus simple puisqu'on voit que les gens répondent très peu aux
sondages papier ? »
Pascal PERRIN :
« On verra. Oui. »
Jean-Michel BOURGEOT :
« Concernant les illuminations, il ne faut pas tout confondre. Le projet qui se fera sur les Ozières avec la
com d'agglo n'est pas de l'éclairage. Ne vous trompez pas, il ne faut pas vous égarer. Ce seront des
illuminations qui seront ponctuelles sur des endroits précis. Mais dites vous bien une chose, c'est que la
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première réunion se fera la semaine prochaine. Mais ne croyez pas qu'on va faire des rayons laser
partout.
Enfin bref, et tout cela ne se fera pas en coeur de nuit. À 11h, ce sera tout fini. »
Pascal PERRIN :
« Le projet reste à écrire. Il reste à faire, c'est une idée. Aujourd'hui, c'est une idée qui a été lancée que
l'on va creuser. Ces questions que vous posez sont légitimes. Ce n'est pas le même type d'illumination
du tout qu’il y a eu jusqu'à maintenant. Donc, si on trouve une solution qui semble aller et on validera,
soit effectivement, on aura travaillé un projet qui aboutira ou pas. »
Guy CHAMBEFORT :
« Si on nous limite le temps et qu'on nous dit que dans ce temps, on n'a pas le droit de parler de ce
qu'on veut, où on va. Je vais quand même reprendre ce qu'a dit Jean-Michel BOURGEOT. Des
illuminations qui ne sont pas de l'éclairage, à moins d'utiliser des bougies, je ne vois pas bien comment
on peut faire. Des bougies sur les Ozières. Ça va être un peu difficile avec l'eau qu’il y a à côté. »
Jean-Michel BOURGEOT :
« Nous en reparlerons au mois de décembre lors du conseil municipal. »
Guy CHAMBEFORT :
« Sur ce qu'a dit notre collègue LARRIERE, ça me paraît quand même un peu limité qu’en ce qui
concerne les participations des citoyens, la seule chose qu'on ait retenue, c'est quelque chose pour la
fête de Noël. Ce n'est pas très pérenne, tout ça. Moi, je croyais que les discussions sur la démocratie
participative, c'était pour des équipements, pour des activités sur les quartiers, etc. Donc, pour la fête
de Noël, c'est un peu limite.
Bien sûr qu'on associe, nos citoyens au contenu de la fête de Noël avec les comités de jumelage et tout
ça aussi. Mais je ne suis pas sûr qu’on les ait associés parce que je ne suis pas sûr que la création d'un
minigolf en hiver, ça viendra des citoyens. »
François LARRIERE-SEYS :
« Concernant les projets participatifs, nous n'avons fait que recevoir les propositions des gens et nous
les avons jugées en fonction des critères qui avaient été préétablis. Nous ne les avons pas décidés à
leur place. »
Brigitte DAMERT :
« A propos des projets participatifs, est ce qu'on peut avoir une estimation à peu près ? Il y a eu
combien de projets déposés par les habitants ? »
François LARRIERE-SEYS :
« Neuf. »
Marie LACQUIT :
« Je repars sur les mobilités douces, voilà donc on était parti sur un chaucidou qui avait été peint d'une
couleur qui va être repeint d'une autre avec un retour de 59 questionnaires, sachant que je vous avoue
que je vous en ai fourni déjà peut-être un tiers dans une enveloppe puisque du coup, j'ai fait
questionner mes voisins, je repars encore sur cette application Intramuros qui pourrait être utilisée pour
avoir des retours plus nombreux et plus représentatifs parce que 13 000 habitants, 59 questionnaires,
c'est un petit peu limite. Et là, on va repeindre. Mais à quelle fréquence et quel va être l'entretien ?
Comment ça va se passer ? Est ce qu'on peut avoir plus d'infos ? »
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Laëtitia PLANCHE :
« Donc, ce qui va être peint c'est pas le chaucidou c'est le pictogramme chevrons. Donc il y avait une
demande pour que ce soit d'une autre couleur que le vert parce que c'est peu lisible. Donc ça va être
peint en blanc après autant que de besoin par rapport au fait que des bandes qui s'effacent comme la
peinture sur les marquages classiques. Et pour répondre à Maria tout à l'heure, le montant avait été
donné initialement, c'était 13 000 euros sur le coût des marquages. »
Guy CHAMBEFORT :
« 13 000 euros, c'est la dépense qu’on va faire chaque année ? »
Laëtitia PLANCHE :
« C'est la dépense initiale et après, autant que de besoin. »
Guy CHAMBEFORT :
« Il ne faut pas m'expliquer à moi que la peinture, on n'est pas obligé de la refaire. »
Laëtitia PLANCHE :
« Donc elle n’est peut-être pas obligée d'être refaite tous les ans. »
Guy CHAMBEFORT :
« Ah bon! On prend les paris. Raconter qu’on ne sera pas obligé de refaire les chaucidous tous les
ans… »
Michel CLAIRE :
« J'avais cru voir 16 000 euros de dépenses de peinture, mais bon, peut être que je me suis trompé.
Par rapport à la circulation, le gros problème, c'est que les routes départementales traversent Yzeure.
Je me répète certainement, mais tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la route départementale,
les enfants ne prendront pas leur vélo pour traverser, pour venir aux écoles primaires, pour venir au
collège ou au lycée.
On pourra faire tout ce qu'on voudra, mais tant qu'on n’enlèvera pas des voitures et des camions et des
véhicules, même les véhicules de service des services techniques qui passent dans le bourg alors qu'ils
pourraient faire le tour de l'autre côté, d'ailleurs, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on pourra
faire tous les chaucidous qui ne sont qu'un pansement sur une jambe de bois. On ne résoudra pas les
problèmes des circulations douces. »
Guy CHAMBEFORT :
« Je constate que depuis 2014, le prolongement du boulevard Louis-Guillot n'a pas été poursuivi. C'est
un peu dommage parce que nous, nous pensons que la seule façon de résoudre le problème de
circulation sur la place Jules-Ferry, c'est d'écarter un certain nombre de véhicules pour répartir la
circulation entre tous les axes. C'est dommage que rien n'ait bougé depuis sept ans. Je pense qu'on
aurait pu de façon très judicieuse et je croyais vous en avoir parlé en partant, qu’on aurait peut-être pu
négocier avec le propriétaire, effectivement, la possibilité d'obtenir des terrains, d'avoir la possibilité de
construire à proximité de ce boulevard sans que ça coûte trop cher. Parce que je suis bien d'accord que
la création du boulevard, c'est quelque chose qui va coûter de l'argent. Sauf si c'est compensé comme
on l'a fait pour les autres projets, j'espère que vous vous en souvenez, vous, qui étiez là depuis
longtemps, sauf que, si vous vous en souvenez, on a réussi à financer la voirie par l'implantation de
maisons à proximité.
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En plus, ça aurait été astucieux parce que ça aurait permis à des maisons de se construire à proximité
des écoles déjà existantes plutôt que d'aller implanter dans un quartier où on n'a pas de solution à court
terme sur les écoles. »
Jean-Michel BOURGEOT :
« Par rapport à Michel, quand tu parles des routes départementales, sache que sur Yzeure, il y a plein
de routes départementales il faudra que tu précises laquelle. Concernant Guy, nous sommes
actuellement en négociation avec les propriétaires. Et quand on est en négociation, tu comprends bien
que ce n'est pas dans un organe public comme on l'est maintenant qu’on va te dire exactement
comment ça se passe. »
Guy CHAMBEFORT :
« Pourquoi ça fait sept ans que vous n'avez pas avancé ? »
Pascal PERRIN prend acte des échanges intervenus et passe à la 3 ème partie du débat avec 3
interventions successives et sans interruption des 3 groupes.
Marie LACQUIT :
« Je suis assez heureuse de la tenue de ce débat, débat que nous avions évoqué le 7 avril et qui a été
du coup permis par la loi proximité, engagement qui offre plus de droits aux élus d'opposition ou
minoritaires et qui insuffle un vent de modernité, mais surtout un petit vent de démocratie. Le débat était
pourquoi faire alors ? Pas pour dire que celui qui pense qu'il a raison a tort et celui qui a tort a raison.
Non, c'est un débat pour que pouvoir et contre pouvoir puissent échanger, confronter leurs positions,
défendre, mais aussi écouter les idées, les remontées de terrain. Peut-être pour s'écouter aussi, parce
qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre certains collègues prendre la parole. Donc, c'est
intéressant. Néanmoins, j’ai deux regrets. Le premier va peut-être vous faire un peu sourire. Ça va
sûrement faire sourire certains, voire rire. Mais j'assume complètement : le choix de la date,
malheureusement politiquement pratique, mais citoyennement un petit peu gâchée. Parce que oui, ce
sont les vacances scolaires où les familles se retrouvent, où les gens partent, gardent leurs enfants,
leurs petits-enfants est peut-être pas la meilleure date. Alors peut-être à étudier pour une prochaine
fois. Et le deuxième, c'est un petit peu le manque de communication autour de ce débat. Le débat, il est
sensé intéresser les gens. Un débat entre soi, c'est bien. Mais un débat avec les Yzeuriens, c'est peut
être mieux.
Et malheureusement, lors du dernier YzeureMag, il était annoncé le conseil municipal, mais en aucun
cas le débat. Aujourd'hui également sur le site de la Ville, en tout cas, la page Facebook était annoncé
le conseil municipal, mais pas ce débat. Il faudrait peut-être l'ouvrir un petit peu plus. Moins chuchoter
ce moment un peu démocratique. Et puis, il va permettre à tout le monde d'y contribuer parce que du
coup, c'est aussi avec les Yzeuriens qu'on arrive à faire remonter des choses. »
Michel CLAIRE :
« C'est bien de donner la parole, de nous donner la parole. Mais ce qui serait mieux, c'est d'écouter un
peu l'opposition, écouter un petit peu la population parce que ce n'est pas le tout de faire des sondages
ou des questionnaires. Mais il faut peut-être un petit peu écouter ce qu'on a dit et dans les choses qui
vous ont été dites et proposées tout à l'heure, on attend maintenant, il y a eu plein de questions posées,
on attend les réponses.
Est-ce que la politique du personnel sur les choix que vous avez fait, on attend les réponses. »
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Guy CHAMBEFORT :
« Effectivement, Michel CLAIRE a raison, il faut absolument que vous définissiez si vous avez l'intention
de changer de politique du personnel et mes dernières secondes seront pour notre collègue. Il faut lui
rappeler que bientôt va se discuter le rapport d'orientations budgétaires. C'est normalement là que se
se débattent les propositions de la commune pour les années qui viennent. »
Laëtitia PLANCHE :
« Dans le cadre du renouvellement ou non de son contrat de délégation de service public de
restauration municipale, la ville de Moulins s’est rapprochée d’Yzeure pour la confection des repas des
restaurants scolaires et pour le portage des repas à domicile.
Après plusieurs réunions de travail et une étude réalisée par la ville de Moulins, celle-ci a validé le
principe d’un rapprochement avec notre ville pour la confection et la fourniture des repas destinés à ses
restaurants scolaire et accueil de loisirs. Le portage des repas à domicile ne sera pas concerné dans un
premier temps. L’objectif est d’être opérationnel pour le 1er septembre 2022.
Les Yzeuriens peuvent être fiers de cet accord, il est la preuve de la qualité de notre cuisine centrale
dont la production est proche d’une cuisine traditionnelle avec des produits de qualité et frais chaque
fois que cela est possible. Les menus élaborés par une nutritionniste sont équilibrés et adaptés aux
besoins nutritionnels.
Les actions de notre projet de mandat, afin de s’approvisionner autant que possible auprès des
producteurs locaux et bio, de lutter contre le gaspillage alimentaire et de valoriser les déchets de la
cuisine centrale, ont été des facteurs importants dans la décision de Moulins.
Ce rapprochement est un défi passionnant pour nos deux communes et une nouvelle preuve du bienfondé d’une cuisine gérée par une municipalité.
Le mois de novembre, c’est celui des plantations. Le programme pluriannuel de revégétalisation n’a pas
attendu cet automne pour débuter. Déjà 444 arbres ont été plantés entre 2019 et 2020 en
remplacement de végétaux morts ou pour densifier nos parcs et espaces verts. Pour 2021, il s’agira de
290 arbres. Nous allons pouvoir enfin amorcer notre opération de parrainage 1 000 arbres/1 000
enfants qui avait été différée pour cause de pandémie, afin que chaque Yzeurien(ne) scolarisé(é) dans
une école primaire, se sente acteur de son cadre de vie et de la lutte contre le réchauffement
climatique. Il pourra planter et parrainera l’arbre de son choix. La transition écologique c’est aussi le
monde que nous transmettons à nos enfants.
Au niveau communautaire, les élus de notre groupe s’inscrivent pleinement dans l’ensemble des
réflexions dont les conclusions impacteront notre territoire, que ce soit notamment, sur le volet mobilité,
le schéma cyclable que sur la santé avec le projet santé – ville – hôpital. Sur cette initiative, très
attendue par la population dans un contexte de désertification médicale et d’accès difficile aux soins,
nous portons la proposition du recrutement de médecins salariés. Nous avons clairement affiché dans
notre programme de campagne la nécessité d’ouvrir des centres de santé avec des médecins salariés.
Nous pouvons donc nous féliciter que ce point soit aujourd’hui mis à l’étude par le groupe de travail,
révélateur de la présence active de nos élus dans la gouvernance communautaire.
L’ensemble des éléments que nous vous avons livrés lors de ce débat démontre pleinement, malgré la
période extrêmement difficile que nous avons traversée, que nous concrétisons nos engagements de
campagne. Seulement après 18 mois de mandat, nous avons déjà entamé la très grande majorité de
nos 75 actions contenues dans notre document de pilotage, le projet de mandat et d’administration.
C’est donc avec cette même conviction, dans un contexte budgétaire très contraint, que le groupe
majoritaire maintient un haut niveau d’ambition pour le service public communal au service des
Yzeuriennes et Yzeuriens. »
Marie LACQUIT :
« En tout cas, je remercie nos collègues élus de Moulins qui travaillent déjà depuis plusieurs mois avec
vous, mais en tout cas d'avoir poussé ce projet. C'était un projet qui nous tenait à cœur. Pour les arbres
plantés, c'est bien des fois de les tailler. »
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Pascal PERRIN :
« On est plus dans un débat. Voilà, je rappelle que vous aviez un temps de parole qui était organisé.
Alors on est d'accord ou pas, mais on l'avait validé avant. »
En conclusion du débat, Pascal PERRIN fait l’intervention suivante :
« Ce débat s'est déroulé, je dirais globalement dans un climat respectueux les uns avec les autres,
sauf, je tiens à le dire, les attaques. Monsieur le responsable du groupe, Redonnons des couleurs, de
votre collaborateur, de votre collègue sur nos directeurs technocrates, sur les responsabilités d'une
personne recrutée sur un poste de directrice qui serait de votre avis quasiment incompétente, que les
directeurs se sont attribués des points sur le régime indemnitaire.
Il a même parlé de tricherie. Je vous le dis, ça, c'est inadmissible. Ça n'a pas lieu dans cette instance là
et ça, je le regrette. Alors c'est une personne. Mais il faudrait quand même, Monsieur le responsable, lui
rappeler que les débats, ça ne se passe pas. On n'a pas le droit de cracher sur les gens. C'est
dommage parce que le reste du temps, on s'est plutôt écouté, même si on ne partage pas
obligatoirement tout.
Un regret aussi, peut être quand même, vous aussi, vous avez été beaucoup dans la critique. C'est vrai
que c'est facile. Vous avez passé les trois quarts de votre temps dans la critique des propositions. On
vous a fait des appels du pied sur le développement économique. Sur d'autres points. C'était l'occasion
de faire des projets. Vous ne les avez pas proposés.
C'est votre choix. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Vous l'avez fait comme vous voulez.
Dommage. On aurait pu aller plus loin. Mais regret plus fort, c'est qu'aucun de vous, dans les groupes,
à part le groupe majoritaire, ne s'est posé le problème, quand on parlait qu’il y avait peut-être avant tous
ses projets qu'on voulait faire, quelques contraintes budgétaires. Quelle que soit la qualité des projets
qu'on va vouloir porter tous et on en aura dans les années qui viennent, il faut avoir les moyens de les
financer et cela, personne n'a pensé à dire, sauf mes collègues qui ont rappelé qu'un certain nombre de
choses que j'appellerais des dépenses incontournables. On sait que dans les budgets, si tout se
déroule normalement dans les années qui viennent, on a 2 millions d'investissement sur les
équipements qu'on peut faire par an. Mais dans ces 2 millions, il y en a 1,4 million qui sont de fait sur
des dépenses incontournables qu'elles vous ont listées et qu'on pourrait regarder d'une année sur
l'autre. C’est à peu près ces montants. Il est évident, moi, je le dis depuis longtemps on ne peut
dépenser que ce que l'on a. C'est la seule limite. L'endettement, il faut qu'il reste à peu près au niveau
qu'il est. Moi, quand j'ai entendu dire qu'on pouvait emprunter 7,2 millions. J'espère que les banques
nous suivraient. Par contre, si chaque année on arrive à emprunter ce qu'on rembourse à peu près en
montant, qu'on reste sur un état d'endettement égal, on devrait pouvoir emprunter 1,5 million par an, je
tiens à vous rappeler qu’on a deux variables d'ajustement pour avoir plus d'argent, soit on fait une
augmentation d'impôts, je pense que dans le contexte actuel, tout le monde partagera que ce n'est pas
une piste qu'on doit prendre et la deuxième, c'est une piste que l'on fait depuis quelques temps, qui est
la recherche de subventions auprès de l'État, de toutes les autres collectivités. Et cette chasse aux
subventions qui, des fois, peut être mal perçue parce que vous avez peut-être l'impression qu'on
n'avance pas assez vite.
Moi, j'ai illustré deux exemples où la subvention peut avoir son importance. Exemple avec chiffres,
extraits du rapport d'orientations budgétaires des années précédentes, etc. Le premier je vais vous
parler de la cuisine centrale neuve à Yzeure, réalisée sur les années 2012-2014. Équipement
indispensable. Je ne le nie pas. Coût des travaux = 2,8 millions. Subventions zéro. Nous avons porté à
100 % ce budget. C'est un choix politique et un choix budgétaire.
Le deuxième est la réhabilitation d’Yzatis. Je l'ai traité sur deux périodes. Il y a eu la période 2007-2014
où il y a eu 3,4 millions de travaux. Et il y a eu 340 000 euros de subvention, soit 10 %. La deuxième
période, qu'on a peiné à démarrer, je le reconnais un moment, on nous a beaucoup rapprochés qu'on
faisait rien. Oui, mais nous, on avait vu que pour l'équilibre budgétaire, il fallait chercher des
subventions.
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Une deuxième période qui s'est déroulée de 2018 à 2021. 1,8 million de travaux, 1 million de
subventions, soit 56 %. Oui, vous pouviez nous reprocher qu'on perdait un peu de temps, mais on avait
dit est-ce qu’il ne vaut pas mieux perdre deux ans, affiner le projet et surtout avoir des financements.
D'un côté, on fait tout seul, on y va, on fonce parce qu'on dit je sais faire, je sais ce qui est bien pour
vous, mais on paye tout.
C'est un choix. On a fait le choix de dire si on trouve des subventions on pourra aller plus loin dans les
investissements. J'ai aussi entendu quelques contrevérités auxquelles je ne répondrai pas, par
exemple, les quatre à cinq minutes que j'ai eues sur la parité avec le foot féminin et le foot masculin. La
parité est un vrai problème de fond, mais utiliser simplement la subvention de la Ville pour parler de
parité…Je pense que les problèmes de parité sont plus globaux que ça et plus larges. C'est voir par la
petite lorgnette de voir que ça. Et puis, ça mériterait un plus long débat que de faire des raccourcis. Je
ne reviendrai pas dessus, mais ça mériterait autre chose qu'une simple invective ou qu'une simple
posture politicienne. Vous avez parlé aussi de la diminution des emplois. Alors j'ai envie de vous dire,
moi, la diminution des emplois, c'est vrai et c'est faux. En fait, quand on dit fermer des emplois, il
faudrait peut-être préciser lesquels ont été fermés. À quelle période on a fermé ? Sur quelles spécialités
? Comment ? Qui ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Et quand on répond ça, je vais dire une chose très
claire. Je vais vous donner les chiffres dans le ROB 2014 établi avant qu'on prenne la majorité. Ce
ROB, il écrivait très clairement qu'il y avait un certain nombre d'effectifs à la Ville. Il faut savoir qu'au
cours de l'année précédant notre arrivée en 2014, il y a eu 25 embauches, les deux années
précédentes, 70 embauches supplémentaires. Sur trois ans, il y avait eu une centaine d'embauches.
Oui, ça faisait du boulot pour les gens, je le reconnais. Et ça veut dire que 100 personnes, on avait 100
personnes qui bossaient et qui étaient peut-être dans des services nouveaux. Eh bien oui, lorsque nous
sommes arrivés, on a bien vu qu'on ne pouvait pas rester à ce régime-là.
Et effectivement, dans un premier temps, on a essayé de travailler sans fermer de services. Parce que
je l'attends, cette liste que vous me promettez à chaque réunion des services qu'on a fermés, je
l'attends. On a bougé peut-être des choses parce que ça évolue, ce qui se passait il y a 40 ans, ce n'est
pas la même chose qui s'est passé il y a vingt ans et ce n'est pas la même chose qui se passera dans
dix ans. Donc oui, il y a eu des moments où il a fallu faire. Et aujourd'hui, on est à un rythme où on a à
peu près nos effectifs L'économie, c'est un peu abordé. Ben oui, moi je suis d'accord. C'est bien une
compétence du Conseil Régional en tant qu'aide financière, mais nous, notre rôle, il est d'accompagner
les entreprises.
Et quand j'entendais dire mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je m'attendais à des pistes. Eh bien, par
exemple, très souvent, l'entreprise si elle veut acheter quelque chose, elle recherche la maîtrise
foncière, des locaux, elle vient nous voir. Soit on a, et c'était le cas à Yzeure longtemps, des
perspectives foncières parce que les équipes précédentes ont acheté et on peut permettre à des
entreprises qui s'installent. Mais on peut aussi le faire dans nos achats. Quand la cuisine valorise les
produits locaux, travaille avec les entreprises locales, c'est ça aussi l'économie qu'on peut faire.
Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait. Il y a aussi la mise en relation entre un investisseur et un
interlocuteur privé qui veut faire. C'est là qu'on doit aussi s'investir. Et là, je suis d'accord avec Monsieur
Chambefort pour dire les investissements des années précédentes nous permettent de faire
maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue de faire des investissements. Mais il ne faut pas
qu'on se comporte en propriétaire terrien qui voit sa besace de plus en plus grosse, qui est fier de dire
C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi.
On n'a pas vocation à thésauriser les terrains. On a vocation à les avoir, à les remettre sur le marché.
On n'a pas beaucoup parlé de l'habitat. On a abordé un peu le parc Sainte-Catherine, mais pas trop.
Mais c'est une problématique forte. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Notre rôle, c'est de faire la production
de logements, un moment où on nous a dit qu'on ne faisait plus de logements. On pourra répondre
dans le ROB parce qu'effectivement, dans le prochain conseil municipal, on aura le débat d'orientations
budgétaires.
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C'est un moment important, mais là, on pourra donner plus de chiffres. Alors pour conclure, moi, je veux
dire merci à chaque groupe d'avoir essayé de rendre ce débat vivant et de faire qu'on parle, qu'on
essaie d’échanger. Chacun essayait. On a abordé des sujets importants, d'autres moins. Il a fallu
rappeler quelques fois, mais vous avez globalement respecté les règles, même si de temps en temps,
c'est le rôle de l'animateur de dire on prend un peu trop de temps.
Moi, je voudrais dire merci à nos services communication et informatique parce que pour information,
c'est eux qui nous ont proposé ce petit outil qui affiche les temps de parole.
Merci aux directeurs présents qui ont pris une part active parce que pour suivre pour que ça marche, il
fallait aussi que derrière, il y ait des gens qui manipulent et que chacun se donne un coup de main.
Vous savez, ce n'est pas simple, même si je pense qu'à un moment, quand ils ont entendu comment on
les agressait, ils auraient peut-être eu envie de bloquer ou de faire dérouler des compteurs plus vite…
Je voudrais remercier les spectateurs qui sont restés présents, la Presse aussi. Et puis je vous dis,
rendez vous à l'année prochaine pour le prochain débat, puisque même si certains ont trouvé que c'était
désuet. Au prochain conseil municipal, on se retrouvera pour le débat d'orientations budgétaires et le
suivant en 2022, on sera sur le budget. Donc, je considère que le débat est clos. »

QUESTIONS DIVERSES
 Plan de relance : quels sont les projets (réalisés ou en cours) de la
commune subventionnés dans le cadre du plan de relance ? Quel coût,
quelle subvention accordée ? (posée par Marie LACQUIT)
Pascal PERRIN :
« On pourra vous donner un document plus détaillé qui regroupe des chiffres pour donner une idée à
tout le monde par rapport au plan de relance. Alors, on pourrait presque même les écrire avec des s
parce qu'on a reçu beaucoup de plans de relance. Le premier chantier était autour de l'accès au site
funéraire.
Nous avons été aidés par le Conseil Départemental de l'Allier et l'Etat. Le coût global est de 154 000
euros et nous avons touché une aide de 12 000 euros de l’Etat et 13 000 euros du Département donc
25 000. Nous avons eu aussi les sanitaires pour le site funéraire sur lequel nous avons eu une aide du
Conseil Régional à hauteur de 50 %, 12 225 euros par rapport à une dépense de 24 450 euros.
Nous avons eu un travail sur la réfection de la toiture de la salle des Ozières par le Conseil Régional à
hauteur de 50 %, d'un coût global de 49 000 euros. Nous avons eu aussi, dans le cadre de ces plans-là,
l'aide de l'Etat sur la sécurisation du groupe scolaire des Cladets à hauteur de 25 000 euros sur un coût
de 32 000. Nous avons un plus petit projet qui était avec le Département sur la relance du bâti, c'est la
chaudière de la police municipale qui avait lâché en début d'année, sur lequel, sur un budget de 8 900
euros, on a touché 2600 euros. Si je faisais une synthèse dans les plans de relance, nous avons obtenu
six financements de l'État, deux du Conseil Régional, deux du Conseil Départemental. Le coût global de
ces projets représentait 350 000 euros et les aides, 90 000 euros, soit 26 %.

 Forfait mobilités durables : a-t-il été proposé aux agents de la collectivité ?
Si oui, combien d’agents ont pu en bénéficier ? (posée par Marie LACQUIT)
Pascal PERRIN :
Je vais être clair. Tout d'abord, précisons bien c'est un décret qui est sorti le 9 décembre 2020. Nous n'avons été
sollicités ni par un agent ni par plusieurs susceptibles d'en bénéficier, ni par les représentants du personnel.
Donc, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Nous n'avons eu aucune demande qui est remontée, même en termes
d'interrogations.
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 Loi EGALIM : Où en est-on à Yzeure ? (posée par Marie LACQUIT )
Pascal PERRIN :
Je vais vous donner quelques grands éléments sur la loi EGALIM. Il faut savoir que la loi EGALIM, elle,
oblige, à partir de janvier 2022 qu’on ait 50 % de produits de qualité, dont 20 % de produits bio. Sachez
qu'aujourd'hui, avec notre approvisionnement local, si on recense et qu'on intègre tout ça, on a le pain,
la viande, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on est déjà supérieur à 50 %. Donc, on n'est pas inquiet sur ce
volet-là. Sont déjà en vigueur sur notre site : l'information nutritionnelle de la composition des aliments,
ça y est, c'est déjà fait. Ça fait partie des règles. L'expérimentation du menu végétarien, c'est chez
nous, en vigueur depuis novembre 2019. La suppression des plastiques, il faut savoir que ça s'est fait, il
n’y en a plus. Si on prend le deuxième point, les bouteilles d'eau en plastique en restauration, on ne les
a jamais utilisés au déjeuner des enfants.
On n'a jamais fait le choix des barquettes plastiques utilisées pour contenir des denrées alimentaires,
donc on n'est pas impacté énormément pour ça. Attention, je mets un petit bémol, quand on fait des
pique niques, on n'est pas sur du 100 %. Il y a des moments où le gobelet plastique c'est plus facile
d'emmener dans des sacs à dos. Et la lutte contre le gaspillage, ça fait partie dans le cadre du plan
d'action et ça avance.
Donc on n’est pas très inquiet parce que je pense qu'on a quand même plutôt bien avancé. Après, on
verra une prochaine réunion en restauration, en commission, on pourra en parler si on veut aller plus
loin. Tout à l'heure, on a parlé du projet avec la Ville de Moulins, de la Restauration. Ce n'est pas signé
à 100 %.
Aujourd'hui, il y a un bon travail d'approche technique. Il y a eu des choix politiques des deux côtés. On
est d'accord pour travailler. La Ville de Moulins est d'accord pour nous confier la restauration scolaire et
centre de loisirs dans un premier temps pas le portage de repas. On va travailler dans les mois qui
viennent. On va présenter, délibérer en conseil municipal. C'est lorsque ça sera passé dans nos deux
conseils municipaux qu'on pourra dire ça y est.
Aujourd'hui, j'aurais envie de dire les clignotants sont au vert, moi, je trouve ça bien. Donc, c'est pour ça
que l’on peut remercier le travail des services et le futur travail qui va être très compliqué.
Administrativement, c'est complexe, mais on ne doit pas s'arrêter à la complexité d'un dossier. Voilà ce
que je pouvais dire sur la loi EGALIM.

 Quartier du Haut Barrieux et les lignes de bus : quand est la renégociation
des lignes au niveau de la com d’agglo ? Comment (et quand) les élus
communautaires représentant Yzeure vont défendre les lignes de bus du
Haut Barrieux ? (posée par Marie LACQUIT)
Pascal PERRIN :
Je trouve ça important de lire la question parce que je ne vous cache pas que cette question est quand
même relativement polémique. Sur le plan politique, je pourrais vous dire Madame Lacquit, votre
responsable du groupe, ici Yzeurienne, elle est membre d'un groupe de transport mobilité qui peut avoir
discuté de ça, je pourrais vous dire, voyez avec elle ou récupérer les comptes rendus.
Je pourrais vous répondre plus politiquement. Des membres du parti politique que je respecte, la
République en marche auquel vous vous sentez proche, sont membres de l'exécutif, sont membres du
bureau communautaire et aussi membres de l'exécutif du président, qui est le maire, et président de la
com d'agglo. Donc ils sont bien placés pour avoir les infos. Donc ils pourraient vous dire ce qu'on fait en
mal ou pas. Ça, c'est la réponse politique.
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Réponse technique. Pour le secteur du Haut Barrieux, qui correspondrait à la rue du Barrieux et au
chemin de Plaisance, ça fait pratiquement deux ans qu'on a posé la question, en disant, les gens qui
habitent là-bas, il n'y a pas de bus qui les amène ici. Mais on a écrit. Eh bien moi, je le dis, on n'a pas
eu de réponse. On a relancé, on n'a pas eu de réponse.
Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les élus d’Yzeure, on a pris notre place car avant la DSP qui
va se terminer en 2025, et qui a été mise en place, nous avions insisté pour dire sur ce quartier, avec
l'arrivée du parc Sainte-Catherine, il nous faut être dans la DSP.
Il est inscrit que dès qu'il y aura quelques constructions nouvelles sur le Parc Sainte-Catherine, il y aura
ce qui s'appelle un piston qui sera mis en place. C'est prévu dans la DSP. Ça veut dire que le bus fait
un aller-retour. Ça veut dire qu'il partirait de la route de Bourgogne et remontera sur le Parc SainteCatherine.
Et c'est pourquoi, dans la DSP de cette année, les bus remontent ici sur la place, en passant par la
route de Bourgogne et plus par le boulevard Jean-Jaurès. Le futur quartier devrait ainsi être desservi ce
qui profiterait aux maisons du Haut Barrieux.
Après, je ne vous dis pas qu’il passera à côté de toutes les maisons. Vous savez bien que c’est un
transport collectif. »

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
 INTERVENTION DU GROUPE « UNIS POUR YZEURE »
Maria BARRETO :
« Chers collègues,
Nous avons bien conscience qu'un budget doit être bien géré. Nous resterons à l'écoute et constructifs
comme nous l'avons toujours fait depuis le début de ce mandat.
Je remercie également nos services et nos agents.
J'ai une pensée pour nos concitoyens. Le pouvoir d’achat est la 2 ème préoccupation des Français, juste
derrière la santé.
Un français sur deux pense que son pouvoir d’achat a diminué durant ces dix dernières années. La
cause principale en est la hausse des prix, à l’image du carburant et du gaz dont les augmentations
récentes sont importantes.
Cela va encore accentuer les disparités sociales qui se creusent depuis trop longtemps.
Notre collectivité devra être vigilante à cette situation pour accompagner autant qu’il est possible nos
concitoyens dans cette conjoncture délicate pour beaucoup, mais je ne doute pas que vous serez aussi
sensibles que moi à cette situation.
Merci Chers Collègues. »

REMERCIEMENTS
M. Didier PINET, président du SICTOM remercie la municipalité pour la mise à disposition de locaux à
Yzeurespace, le prêt de matériel et l’installation électrique lors de la semaine européenne du
développement durable.
****
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DATE PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
- Jeudi 16 Décembre 2021 (DOB 2022)
- Jeudi 10 Février 2022 (BP 2022)
- Jeudi 7 Avril 2022
- Mercredi 18 Mai 2022 (CA 2021)
- Jeudi 30 Juin 2022
- Jeudi 22 Septembre 2022
- Jeudi 10 Novembre 2022 (Débat politique générale 2022)
- Mercredi 14 Décembre 2022 (DOB 2023)
****

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10.
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Plans de relance
Etat au 4 novembre 2021 des aides attribuées à la commune d’Yzeure

Partenaires financiers

Dossiers

Montant chantier HT

Aides

Etat – Financement
complémentaire DSIL

Accès au site funéraire

154 919,00 €

13 016,41 €
accordés

Etat – Financement
complémentaire FIPDR

Sécurisation du groupe
scolaire des Cladets

32 050,00 €

25 640,00 €
accordés

Conseil Régional
AURA
Bonus relance

Réfection de la toiture
salle D. Trennheuser

49 200,75 €

24 600,35 €
accordés

Conseil Régional
AURA
Bonus relance

Sanitaires du site
funéraire

24 450,00 €

12 225,00 €
accordés

8 964,16 €

2 689,25 €
accordés

154 919,00 €

12 000,00 €
accordés

CD Allier
Plan de relance pour le
bâti

CD Allier
Plan de relance pour la
voirie

Remplacement
chaudière de la Police
Municipale et des
chauffe-eau au château
de Panloup et gymnase
de l’Europe

Accès au site funéraire
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