CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2021
Le vingt-trois septembre 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 17 septembre, 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 – Mme Nabila FERDJAOUI – M. Régis SZALKO – Mme Pascale FOUCAULT – Mme Anne KEBOUR
– M. Bruno NANCEY – Mme Aline MAURICE – Mme Laëtitia PLANCHE – M. Mustapha BABRAHIM – Mme Jackie RENAUD
– Mme Carole BEURRIER – M. Benoît FONTAINE – M. Michel CLAIRE – Mme Brigitte DAMERT – Mme Isabelle FONCEL –
Mme Maria BARRETO – M. David AUMAITRE – M. Guy CHAMBEFORT, Conseillers municipaux.
Etait absente excusée et a donné pouvoir : Mme Marie LACQUIT
Secrétaire de Séance : Mme Brigitte DAMERT

*****
M. Pascal PERRIN procède à la lecture des pouvoirs exprimés par les membres excusés.
Mme LACQUIT a donné pouvoir à M. AUMAITRE pour voter en ses lieu et place les questions figurant
à l’ordre du jour de la présente séance.
*****
Mme Brigitte DAMERT est ensuite désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de la présente
séance qu’elle a acceptées.
*****
Le procès-verbal de la séance du 1er juillet 2021, dont un exemplaire a été mis à disposition de chaque
conseiller municipal par voie dématérialisée, mis aux voix par M. Pascal PERRIN, est approuvé par 32
voix pour et 1 abstention. Mme Maria BARRETO précise que puisqu’elle n’était pas présente à ce
conseil municipal, elle s’abstient.
*****
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 :
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-

Le 7 mai 2021 (déposée le 17/09/21), est décidé de solliciter une subvention auprès du
Conseil Départemental de l’Allier au titre du dispositif « aménagement, promotion et entretien
d’un parcours permanent d’orientation (PPO) inscrit au Plan Départemental des Espaces, Sites
et Itinéraires de l’Allier» au taux de 30 % au maximum en vue de la rénovation du Parcours
Permanent d’Orientation des Ozières

-

Le 30 mai 2021 (déposée le 23/09/21), est décidé de solliciter une subvention au titre du GAL
« Territoire Bourbon Pays de Moulins – Auvergne» au taux de 80 % au maximum en vue de la
rénovation des terrains de Beach Volley - site des Ozières

-

Le 6 juillet est décidé de modifier l’article 4 de la décision du 12 mai 2021 relative aux travaux
de sécurisation du théâtre Silvia Monfort comme suit : la dépense totale contractuelle
correspondant à 49 750,00 € HT soit 59 700,00 € TTC, sera imputée au Budget Location
Yzeurespace : 07-33-231316 et non au Budget Principal : 01-33-231316

-

Le 23 juillet 2021 est décidé de céder un véhicule appartenant au CCAS à la destruction

-

Le 3 Août 2021 est décidé d’intégrer au Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U) la garantie
dommage du prix du matériel calculée par jour calendaire, suite aux préconisations émises par
la Trésorerie, concernant la Location de matériel de voirie, travaux publics et divers - marché n°
2020.007.1C – BLS LOCATION 03

-

Le 3 Août 2021 est décidé d’intégrer au Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U) la garantie
dommage du prix du matériel calculée par jour calendaire, suite aux préconisations émises par
la Trésorerie, concernant la Location de matériel de voirie, travaux publics et divers - marché n°
2020.007.1B – LOXAM

-

Le 3 Août 2021 est décidé d’instituer une régie de recettes du cimetière auprès du secteur
population de la ville d’Yzeure

-

Le 12 Août 2021 est décidé d’instituer une régie de recettes des pompes funèbres auprès du
secteur population de la ville d’Yzeure

-

Le 13 Août 2021 est décidé la tarification de la saison culturelle 2021-2022

-

Le 16 Août 2021 est décidé de conclure un marché concernant la fourniture de matériels
informatiques, (Lot N°01 – Ordinateurs, PC portable, serveur, baie disques, NAS, tablettes,
IMAC, IPAD). Les titulaires retenus sont : RESOLV – 12, Allée Alan Turing 63170 AUBIERE, et
QUADRIA – 2, Rue I. et F. Joliot Curie 18230 ST DOULCHARD, pour une durée de 3 mois à
compter de la date de notification du marché.

-

Le 16 Août 2021 est décidé de conclure un marché concernant la fourniture de matériels
informatiques (Lot N°02 – Logiciels et mises à jour licences). Les titulaires retenus sont : SCC
FRANCE – 96, Rue des trois Fontanot – 92744 NANTERRE Cedex, et QUADRIA – 2, Rue I. et
F. Joliot Curie 18230 ST DOULCHARD, et PC 21 – 1, Allée Roland Garros – 93360 NEUILLY
LE REAL, et MEDIACOM - Technopôle château Gombert – 13382 MARSEILLE Cedex 13, pour
une durée de 3 mois à compter de la date de notification du marché.

-

Le 16 Août 2021 est décidé de conclure un marché concernant la fourniture de matériels
informatiques (Lot N°03 – Wifi) avec le titulaire RESOLV – 12, Allée Alan Turing – 63170
AUBIERE pour une durée de 3 mois à compter de la date de notification du marché.

-

Le 16 Août 2021 est décidé de conclure un marché concernant la fourniture de matériels
informatiques (Lot N°04 – Matériels informatiques divers). Les titulaires retenus sont : RESOLV
– 12, Allée Alan Turing – 63170 AUBIERE, et QUADRIA – 2, Rue I. et F. Joliot Curie 18230 ST
DOULCHARD, et SCC FRANCE – 96, Rue des trois Fontanot – 92744 NANTERRE Cedex, et
MEDIACOM - Technopôle château Gombert – 13382 MARSEILLE Cedex 13, pour une durée
de 3 mois à compter de la date de notification du marché.
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-

Le 16 Août 2021 est décidé de conclure un marché concernant la fourniture de matériels
informatiques (Lot N°06 – Equipements multimédias). Les titulaires retenus sont : RESOLV –
12, Allée Alan Turing – 63170 AUBIERE, et SCC FRANCE – 96, Rue des trois Fontanot –
92744 NANTERRE Cedex, pour une durée de 3 mois à compter de la date de notification du
marché.

-

Le 2 Septembre 2021 est décidé de conclure un marché concernant la fourniture de matériels
informatiques (Lot N°05 – Photocopieurs). Les titulaires retenus sont : 1.KONICA MINOLTA
Business Solutions Centre Loire (KMCL) – 2, Avenue de la prospective – CS 30126 – 18021
BOURGES, et 2. TOSHIBA Centre Est Méditerranée – 124, Avenue de Cournon – 63170
AUBIERE, pour une durée de 3 mois à compter de la date de notification du marché.

-

Le 6 Septembre 2021, suite à l’extension du portail famille du service jeunesse aux activités
sportives yzeuriennes pour les 6-16 ans, il est décidé de supprimer l’encaissement de ce
produit par la régie de recettes des activités sportives

-

Le 7 Septembre 2021, est décidé de conclure un avenant au marché de travaux de rénovation
des menuiseries et occultations des bâtiments scolaires de l’école maternelle Jacques Prévert
pour une durée de 8 mois à compter de la date indiquée sur l’ordre de service prescrivant le
début d’exécution des travaux, avec le titulaire : SERRURERIE NOUVELLE – 8 rue du champ
fromager – 03400 YZEURE pour un montant de 8 393,00 € H.T. soit 10 071,60 € T.T.C. Le
montant total du marché subséquent est de 163 840,00 € H.T. soit 196 608,00 € T.T.C.

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

URBANISME
1 – MILLEPERTUIS – PROJET DE PISTE DE FORMATION MOTO – PRINCIPE DE
VENTE D’UNE PARCELLE DU DOMAINE PRIVÉ DE LA VILLE ET DÉCLASSEMENT
D’UN DÉLAISSÉ DE VOIRIE POUR CESSION ULTÉRIEURE
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :
Une parcelle allongée subsiste en bout de voie communale, à proximité du stade Serge Mésonès
(terrain C). Cette voie est sans issue, le raccordement sur la RD12 ayant été supprimé pour des raisons
de sécurité.
La Ville pourrait y accueillir une piste de formation moto, dont les dimensions seraient de 130 mètres
linéaires sur 6 mètres de large. L’aménagement d’un tel équipement (nouvelle parcelle à borner)
représentant environ 1 400 m², nécessiterait cependant :
-

La vente d’une partie de la parcelle YB 155 (YB 155p), appartenant au domaine privé de la
Ville,

-

Le déclassement d’une parcelle appartenant au domaine public, correspondant à un délaissé
de voirie non ouvert à la circulation publique,

-

L’accord de la mairie de Toulon-sur-Allier, commune limitrophe, qui devra également déclasser
un délaissé de voirie.
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Les travaux de construction de la piste, les élargissements et les clôtures ne seraient pas pris en
charge par la Ville. Une servitude de passage pourrait être observée, selon les nécessités d’accès.
Brigitte DAMERT : Nous nous posons une question : pourquoi une vente plutôt qu’une location ?
Certes, la ville va encaisser une somme X. Ce n’est pas encore défini, mais la location permettrait de
garder la maîtrise de cet espace. Il faut penser à l’avenir, alors je ne veux pas être négative. Mais si
dans quelques années, par exemple, la piste de moto cesse son activité, on peut se retrouver avec
n’importe quelle activité sur cet espace.
Pascal PERRIN : Alors moi, j’entends la réserve qui est dans la logique que vous défendez depuis pas
mal de temps, c’est la vôtre. Moi, ce que j’ai envie de dire, c’est qu’aujourd’hui, cette route vous le
voyez, elle tombe sur la RD 12 sur lequel il y a des travaux qui vont être faits. C’est une ancienne route,
elle ne sert plus du tout. Nous avons regardé, nous avons pris contact avec Toulon qui nous a donné
son accord.
A priori, nous n’aurions même pas besoin du droit de passage. Parce que vous le voyez, pour aller
autour du cynodrome, on a accès. Il vaut mieux quand même garder un droit de passage. C’est pour ça
qu’on le met. Si on veut faire fortune, c’est pas en vendant cette route.
Après, effectivement, on peut toujours dire on ne sait pas ce qu'il en sera. C'est vrai dans tous les cas.
Donc si effectivement l'argumentation est on ne vend pas parce qu'on ne sait pas un jour ce qu'en
feront les gens. Écoutez, on prendra peut-être un jour une décision de dire on ne vend jamais. À ce
moment-là, nombre de gens vont avoir des difficultés. En même temps, on a entendu la question, mais
nous, on vous propose à la vente et pas à la location.
Jean-Michel BOURGEOT : Dans la délibération, il est écrit quand même que les travaux de
construction de la piste, les élargissements et les clôtures ne seraient pas pris en charge par la mairie.
Si on louait, ça veut dire que c'est nous, la Mairie qui ferions les travaux s'ils achètent. C'est eux qui font
les travaux. Il y a une logique qui s'impose à nous, là.
Guy CHAMBEFORT : Je m'étonne qu'on se sépare de ce déclassé parce que vous devriez vous
souvenir qu'à plusieurs reprises, on a été amené à l'utiliser, notamment sur des manifestations
d'importance sur le site de Millepertuis pour le stationnement de voitures, le stationnement de
caravanes. Moi, j'aurais été plus pour une solution qui consisterait à laisser les activités de motos se
faire, mais ne pas se priver de ceux de ce terrain. Effectivement, la vente ne va rien rapporter et on peut
ne serait-ce que pour une chose que je vous soumets. Je ne sais pas si vous vous souvenez que cette
voie a servi assez souvent au stationnement des caravanes des gens du voyage et que ça évite qu'ils
se mettent sur le terrain en herbe dans la mesure où on n'a pas d'aires de stationnement.
Pascal PERRIN : Cet été, on l'avait. Il y a des gens du voyage qui se sont installés sur un terrain de
foot. Si je n'avais pas fait une intervention, ils seraient restés.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2241-1 relatif à la gestion des
biens et des opérations immobilières,
Vu l’article L 141-3 du Code de la voirie routière qui stipule : « Les délibérations concernant le
classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable, sauf lorsque l’opération
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulations assurées
par la voie. »
Considérant le projet de mandat et d’administration 2020-2026, notamment sa fiche action N° 55,
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Considérant que la vente de la parcelle YB 155p (domaine privé de la Ville) ne porterait pas préjudice à
la desserte et à la qualité de vie de cette zone UL, affectée aux activités sportives et de loisirs,
Considérant que le déclassement de la parcelle de domaine public peut être prononcé, dans la mesure
où le bien est matériellement désaffecté,
Considérant l’avis favorable de M. le Maire de Toulon-sur-Allier, transmis par courrier du 6 juillet 2021,
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré par 29 voix Pour et 4 voix Contre (Groupe Redonnons des couleurs à Yzeure), décide :
-

D’approuver ce projet de piste de formation moto,

-

De donner un avis favorable à la désaffectation, puis à la cession d’une parcelle de domaine
public correspondant à un délaissé de voie non ouvert à la circulation publique,

-

De donner un avis favorable au projet de vente de la parcelle YB 155p.

Cette délibération sera transmise au Cadastre pour enregistrement.

2 – MILLEPERTUIS – PROJET D’ESCAPE GAME – CESSION D’UNE PARCELLE
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :
La Ville est propriétaire de la parcelle cadastrée YB N° 128, située au lieu-dit « Millepertuis ». Ce terrain
enherbé, d’une superficie de 2 000 m² (raccordement au réseau au niveau de la voie publique), est libre
de toute occupation et est classé au P.L.U. en zone urbaine destinée aux activités sportives et de loisirs
(UL à 92 % et Uib 8%).
Par courrier du 17 mai 2021 Mme Florie DISTRIBUÉ, habitant au lieu-dit Bonnay à Toulon-sur-Allier, a
fait part de son intérêt pour acquérir ce terrain, en vue d’y implanter une salle Escape Game. Les
Escapes Games sont des jeux d’évasion grandeur nature créés en Asie il y a quelques années. En
équipe, les joueurs sont enfermés dans un espace avec des énigmes à résoudre, des indices à trouver
pour pouvoir s’échapper le plus rapidement possible.
La valeur vénale de ce terrain à bâtir est de 21 000 € (Courrier du Pôle d’évaluation domaniale de la
Direction Départementale des Finances Publiques du Puy-de-Dôme en date du 25 juin 2021).
Brigitte DAMERT : En commission, il avait été évoqué l'obligation d'une étude géotechnique, obligation
depuis le 1er janvier 2021. Le coût serait d'environ 1500 à 2000 euros à la charge de l'acquéreur. Dans
le cas précis, il nous a été dit que c'est la Ville qui s'acquittera de cette somme, car je reprends, on s'y
était engagé. Alors, les membres de la commission ont été avertis après coup. Il nous semble logique
que cette étude pourrait être prise en charge par l'acquéreur, d'autant plus que dans ce cas précis, il n'y
a pas de frais de bornage. Nous avons voté pour le projet.
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Jean-Michel BOURGEOT : Comme je l'ai dit à la commission, cette information nous est arrivée un peu
plus tard, c'est à dire qu'on ne savait pas qu'il y avait ces coûts supplémentaires. Il faut se mettre à la
place de la personne qui a contacté les acquéreurs. Quand on donne un prix, on ne dit pas qu'après, il y
a ça qui se rajoute. Donc quand le coup est lancé, on va jusqu'au bout. Donc, en effet, la mairie prendra
en charge cette estimation de 1500 euros.
Par contre, pour les prochaines cessions qui arriveront un jour, on dira bien aux acquéreurs qu'il y aura
ce coût supplémentaire.
Brigitte DAMERT : Certes, la loi est applicable à partir du 1er janvier 2020. On est au mois de
septembre, donc l’information on l'a bien. Ça fait 9 mois pour communiquer l’information.
Pascal PERRIN : Quand on voit le nombre de lois, il y a plus de petites choses auxquelles on n'a pas
pensé.
On veut d'abord de l'activité économique qui se développe. On ne doit pas faire de freins. On n'a pas, la
commune, à perdre de l'argent dessus, mais on n'a pas à gagner absolument à tout prix. Donc, les
domaines font l’estimation. Pour les activités économiques, on propose une cession à hauteur de
l’estimation.
Maria BARRETO : J’étais aussi à la commission urbanisme et donc je rejoins ma collègue sur le fait
que pour cette fois ci, effectivement, ça n'a pas été pris en compte et on peut l'entendre pour tout un tas
de raisons. Mais effectivement, je pense qu'à l'avenir, ce serait bien d'étudier cette possibilité, que
l'acquéreur s'acquitte de ces frais d'étude. Je crois que ça serait bien. M. BOURGEOT a été clair, il a
apporté la réponse, donc on est d'accord là-dessus.
M. CHAMBEFORT : Je voudrais me féliciter puisqu’en fin de compte, ce terrain fait partie d'un
ensemble de terrains qui avaient été achetés par la commune il y a quelques années et qui avait été
classé en zone d'activité économique à vocation sportive ou culturelle. Donc, là, c'est parfaitement
adapté qu'on avait eu la sagesse, non pas de vendre, mais d'acheter du patrimoine. Deuxième question
je voudrais signaler qu’à proximité des salles couvertes de la Raquette il avait été prévu dans le cadre
de la cession gratuite que des terrains de tennis extérieurs, non couverts seraient construits par la
communauté d'agglomération. Je pense qu'il faudrait rappeler à la communauté d'agglomération que
c'était une des conditions de la cession. Vous devez vous en souvenir puisque vous étiez au conseil
municipal quand nous avons décidé.
Pascal PERRIN : Moi, honnêtement, je ne me rappelle plus et on sait que de toute façon, quelles que
soient les transactions, il n’y a que l’écrit qui compte. Il y a eu des choses qui sont dites, mais pas
écrites. Le problème, c'est qu'on ne sait pas écrire. Dix ans après, on peine à retrouver. Mais je n'ai pas
souvenir d'avoir vu écrit. Il faut revérifier.
Guy CHAMBEFORT : Mais il faut vérifier puisque ça faisait partie de cette partie de l'accord.
Pascal PERRIN : En même temps, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que la vie, ça bouge,
évolue. Il y a des choses qu'on dit, qu'on attend un moment et qui peuvent bouger parce que les
conditions ont bougé depuis 35 ans que tu as commencé d’être maire.
Guy CHAMBEFORT : Non, mais je te fais remarquer que depuis de 25 ans que tu es au conseil
municipal, tu devrais te souvenir. Puisque tu fais allusion, je ne suis pas là, maire depuis 35 ans et que
tu es bien conseiller municipal, même pas depuis 25 ans, je dirais même 26.
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Pascal PERRIN : On est d'accord. Par contre, je n'ai pas la prétention de dire que je me rappelle de tout
ce qui a été dit, fait dans toutes les instances où j'étais. C'est pour ça, je l'écris. Si on avait eu de l'écrit
quand on a eu le problème d'assainissement il y a 6 ans, si ça avait été bien acté, on n'aurait pas eu
tout cet argent à sortir.
Guy CHAMBEFORT : Je suis désolé. Puisque tu as abordé le problème de l'assainissement, je vais
répondre. Vous avez fait payer deux fois les Yzeuriens sur cette affaire. On aura l'occasion d'en
reparler.
Jean-Michel BOURGEOT : Je voulais revenir sur le dossier parce que quand même, nous avons
quelqu'un qui investit sur la commune, qui achète un terrain, qui prend un risque par rapport à un
investissement. Je pense que nous tous, on peut se réjouir de l'activité qu'elle amène sur notre territoire
et je trouve dommage qu’on fasse des déviations alors que finalement, le sujet aujourd'hui, c'est la
cession de ce terrain pour une activité nouvelle et riche, pour l'ensemble du territoire, pour les différents
contribuables.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 et L 2122-21,
Considérant que par courrier du 1er septembre 2021 Mme Florie DISTRIBUE a accepté d’acquérir cette
parcelle au montant indiqué par la Direction Départementale des Finances Publiques du Puy-de-Dôme,
Considérant le projet de mandat et d’administration 2020-2026, notamment sa fiche action N°55,
Considérant que ce terrain est cessible de gré à gré, faisant partie du domaine privé de la Ville non
ouvert à l’usage du public,
Considérant la compatibilité du projet avec la vocation du zonage PLU,
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
-

D’approuver la vente de la parcelle YB N° 128 à Mme Florie DISTRIBUÉ, pour un montant de
21 000€.
Les frais d’enregistrement d’acte seront à sa charge.

-

D’autoriser M. Pascal PERRIN, Maire d’YZEURE, ou en cas d’indisponibilité un Adjoint Délégué
selon le tableau de signatures aux élus installés dans leurs fonctions, à signer l’acte à
intervenir.

Le compromis de vente sera assorti d’une clause rendant obligatoire le dépôt du permis de construire
relatif au projet, avant la signature de l’acte authentique.
Pascal PERRIN : Je remercie la personne qui vient de faire l’investissement. Elle nous a été envoyée et
je tiens à le dire par la commune voisine de Toulon, qui n'avait pas de lieu adéquat pour accueillir cette
activité. Le maire de Toulon a dit « j'ai quelqu'un que je connais qui veut faire une activité. Je pense que
sur votre secteur, ça peut aller ». J'ai reçu cette personne, nous avons étudié deux ou trois lieux. Elle a
testé, dans l'été autour de la salle des Ozières. C'est pour ça que, par exemple, cette activité n'était pas
marquée dans le programme d'été, mais elle est apparue. Elle a vu un petit peu, non pas ce qui était
l'activité parce qu'elle la connaît, mais comment ça réagissait ? Nous la remercions.
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3 – RUE ALBERT CAMUS – PROJET DE RÉSIDENCE D’ARTISTES AVEC STUDIO
D’ENREGISTREMENT – CESSION DE LA PARCELLE CADASTRÉE BL 832
M. Jean-Michel BOURGEOT, Adjoint, expose :
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 1er juillet 2021, a donné un avis favorable à la désaffectation
d’une partie de la parcelle cadastrée BL N° 707, aux fins d’y établir une résidence d’artistes avec studio
d’enregistrement.
Un plan de division a été établi par le cabinet de géomètres experts ADAGE, isolant un terrain à bâtir de
2 725 m2, constituant désormais la parcelle BL N° 832.
M. Philippe BESSON, Directeur de la Société PARSIPARLA, habitant 16 Chemin des Lys aux Plantes
03400 Yzeure, a fait part de son intérêt pour acquérir ce terrain, en vue d’y implanter une résidence
d’artistes avec studio d’enregistrement. Son projet consiste en la construction d’un bâtiment dédié à
l’activité de la Société PARSIPARLA dans le domaine de la musique enregistrée.
La valeur vénale de ce terrain à bâtir est de 74 000 € (Courrier du Pôle d’évaluation domaniale de la
Direction Départementale des Finances Publiques du Puy-de-Dôme en date du 28 mai 2021).
Guy CHAMBEFORT : Nous maintiendrons notre position sur ce terrain. J'avais été surpris de voir que,
alors que la déclassification du terrain n'avait pas été prononcée, on avait déjà connaissance de
l'acquéreur. Normalement, les choses auraient dû se faire dans un ordre différent. Alors, comme on
avait connaissance de l'acquéreur, ce n'est pas nous qui avons cherché à connaître l'acquéreur. C'est
tout simplement parce qu'on a vu les publications dans la presse. On a vu les publications, on a vu la
publication sur le journal d’Yzeure, la vente et que de toute façon, les choses auraient dû être faites
dans un ordre différent.
La parcelle aurait été déclassée. Ensuite, on aurait dû lancer un appel à consultation avant de décider
de cette vente. Bon, donc, on prend acte de cette affaire. Nous ne changerons pas notre position,
considérant que ce n'est pas l'activité en elle-même qui est critiquable, parce qu'on pouvait sans doute
le faire dans d'autres lieux et que c'est effectivement d'avoir déclassé une fois de plus du patrimoine
communal.
Comme je l’ai dit tout à l’heure, il y en a qui vendent le patrimoine communal, il y en avait d'autres qui
l’avaient acheté.
Pascal PERRIN : Vous avez fini votre diatribe habituelle, alors nous allons maintenant passer à la
vente. Je rappelle que dans notre logique, nous sommes sur le prix des domaines et que évidemment,
lorsqu'on a pensé désaffecter cette parcelle, c'est parce qu'on avait un projet économique qui était
proposé et qu'on avait quelqu'un qui nous l’avait présenté.
Je rappelle que c'est un projet, une personne qui a vu un lieu. Et c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas
un terrain que vous aviez prévu de vendre. Donc, vous vous opposez à la vente. C'est votre
cohérence ? Pourquoi pas ? Peut-être qu'un jour vous nous ferez le plan de ce que vous nous autorisez
à vendre. Je me réjouis parce qu'on a une activité qui n'est pas du tout en concurrence avec tout ce qui
se fait sur l'agglo.
Et c'est un projet qui est financièrement intéressant en termes d'investissement sur notre commune,
parce qu'il y a des investissements non négligeables.
David AUMAITRE : C’est la même chose pour l’étude de sol ? Est-ce aussi pris en charge par la
mairie ?
Jean-Michel BOURGEOT : Oui, mais à partir de maintenant, ce ne sera plus le cas, mais on ne va pas
le refaire à chaque cession.
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Maria BARRETO : Je reste en cohérence avec ce que j'avais demandé au dernier conseil municipal.
C'est effectivement aussi une abstention sur ce projet et j'ai également demandé des précisions en
commission urbanisme qui ne m'ont pas été apportées.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 et L 2122-21,
Considérant que par courriel du 27 août 2021 M. Philippe BESSON a accepté d’acquérir cette parcelle
au montant indiqué par la Direction Départementale des Finances Publiques du Puy-de-Dôme,
Considérant le projet de mandat et d’administration 2020-2026, notamment sa fiche action N°55,
Considérant que ce terrain a été désaffecté selon délibération du Conseil municipal en date du 1 er juillet
2021,
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, groupe Unis pour Yzeure), décide :
-

D’approuver la vente de la parcelle BL N° 832 à M. Philippe BESSON, gérant de la Société
PARSIPARLA, pour un montant de 74 000 €.
Les frais d’enregistrement d’acte seront à sa charge.

-

D’autoriser M. Pascal PERRIN, Maire d’YZEURE, ou en cas d’indisponibilité un Adjoint Délégué
selon le tableau de signatures aux élus installés dans leurs fonctions, à signer l’acte à
intervenir.

Le compromis de vente sera assorti d’une clause rendant obligatoire le dépôt du permis de construire
relatif au projet, avant la signature de l’acte authentique.

4 – REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRES – DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS
AUPRÈS DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE L’ALLIER
Mme Laëtitia PLANCHE, Conseillère Municipale, expose :
Le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier (SDE 03) a initié pour ses adhérents un programme de
maîtrise de la consommation d’énergie par la conversion et la modernisation de chaufferies.
La Ville peut déposer une demande au titre de « l’amélioration des chaudières gaz naturel » pour
optimiser les rendements de trois chaudières de plus de 10 ans.
Deux dispositifs sont d’ores et déjà posés. Il s’agit du :
-

Remplacement d’une chaudière gaz par une chaudière gaz condensation au gymnase de
l’Europe
Coût : 11 581,94 € HT
Aide plafond : 3 500,00 €

-

Remplacement d’une chaudière gaz par une chaudière gaz condensation dans le bâtiment
abritant les services Police Municipale et Communication.
Coût : 4 946,19 € HT
Aide plafond : 3 500,00 €
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La Ville envisage également, d’ici la fin de l’année, de remplacer une chaudière gaz par une chaudière
gaz condensation à l’école des Cladets
Coût prévisionnel : 17 320 € HT
Aide plafond : 3 500 €
Ces trois aides seront versées à l’achèvement des travaux, sur présentation des bons de commandes
et copies des factures, accompagnés de l’état des mandatements visé par le comptable public.
Considérant que la Ville a transféré la compétence gaz au SDE 03,
Considérant les conditions d’éligibilité définies par le SDE 03 pour bénéficier d’une aide, qui prendra la
forme d’un fonds de concours,
Considérant le projet de mandat et d’administration 2020-2026, notamment sa fiche action N° 55 et le
Plan Pluriannuel d’Investissement,
Sur proposition de la Commission urbanisme et développement durable, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
De solliciter un fonds de concours auprès du Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier au titre de
l’aide à l’amélioration des chaudières gaz naturel, pour les trois équipements ci-dessus mentionnés.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Mme Michèle DENIS, Adjointe, expose :
Conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal
dans sa séance du 25 juin 2020, sur proposition de la Commission économie, finances, administration
générale et communication a adopté à l’unanimité son règlement intérieur.
Par délibération du Conseil municipal du 1 er juillet 2021, ce règlement intérieur a fait l’objet d’une
première modification.
Monsieur le Maire a réuni le 28 avril 2021 les responsables des 4 groupes politiques représentés au
Conseil municipal pour échanger notamment sur les modalités d’expression des élus d’opposition. Il a
pris acte de la demande exprimée par le groupe Redonnons des couleurs à Yzeure de disposer d’un
espace d’expression dans la lettre d’information Y Actus. Cette demande a été corroborée par le groupe
Unis pour Yzeure. Monsieur le Maire a précisé qu’il n’avait pas souhaité donner un caractère politique à
cette publication puisqu’aucun éditorial, aucune parole ou photo d’élu n’y sont prévus. Il s’agit
seulement de façon réactive d’apporter des informations aux abonnés qui se seront préalablement
inscrits pour recevoir par mél cette lettre d’information. Dans ce contexte, il a invité chaque groupe
d’opposition à lui écrire afin de formaliser sa demande et ses attentes en la matière.
Par lettre transmise par mél le 9 juin 2021, le groupe Redonnons des couleurs à Yzeure a ainsi
formalisé sa demande et ses attentes en la matière.
Par lettre du 25 juin 2021, Monsieur le Maire a proposé qu’un espace d’expression soit réservé à
chaque groupe politique sur le site internet de la ville et que chaque numéro de la lettre d’information
Y Actus comporte un lien hypertexte permettant d’envoyer le lecteur vers cet espace.
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Afin d’en discuter les modalités opérationnelles de mise en œuvre, Monsieur le Maire a réuni une
nouvelle fois le 10 septembre 2021 les responsables des 4 groupes politiques représentés au Conseil
municipal.
De cet échange en séance, il s’est dégagé un consensus sur les modalités opérationnelles de mise en
œuvre à intégrer dans une deuxième modification du règlement intérieur du Conseil municipal.
L’objet de la présente délibération est donc de modifier le règlement intérieur du Conseil municipal afin
de définir les modalités d’expression des élus.
************
Entendu cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-8 et L.2121-27-1 ;
Vu le Règlement intérieur du Conseil municipal adopté par délibération du Conseil municipal du 25 juin
2020 et modifié par délibération du Conseil municipal du 1er juillet 2021 ;
Considérant qu’il convient d’étendre les modalités d’expression des élus au site Internet et à la lettre
d’information Y Actus, conformément à l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 31 voix Pour et 2 voix Contre (Marie LACQUIT et David
AUMAITRE, Groupe Unis pour Yzeure), décide d’approuver les modifications ci-après du Règlement
intérieur du Conseil Municipal qui entreront en vigueur le 1er octobre 2021 :
Dans le sommaire, le titre du CHAPITRE VI est remplacé par « Espace d’expression »
Le CHAPITRE VI est remplacé par la rédaction suivante :
« CHAPITRE VI
ESPACE D’EXPRESSION
Article 28. – Bulletin d’information générale, site Internet et lettre d’information
Un espace dans le bulletin d’information générale Ymag et ses suppléments éventuels, le site
Internet et la lettre d’information Y Actus sera réservé à l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale et appartenant à un groupe politique selon les
modalités ci-après.
Définition de l’espace imparti
Bulletin d’information : la parution de principe est de quatre numéros par an. Dans le magazine
municipal, chaque sensibilité de l’opposition bénéficie d’un espace réservé pouvant contenir
1 600 signes maximum, espaces compris. Cet espace est réparti équitablement pour chaque
sensibilité.
Ces contributions seront regroupées dans les pages du magazine dans la rubrique «
Expressions politiques » située en page 16.
Dans les suppléments et le bilan de mandature éventuels, la taille sera proposée et adaptée en
fonction des publications.
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Site Internet : une page du site Internet de la ville est dédiée à l’expression des différents
groupes du conseil municipal. Celle-ci est actualisée le premier vendredi du mois. Chaque
sensibilité bénéficie d’un espace réservé pouvant contenir 1 600 signes maximum, espaces
compris. Ces contributions seront regroupées dans une page intitulée « Expressions politiques
» située dans la rubrique Vos élus – Conseil municipal. Les expressions politiques de l’année
civile en cours seront archivées sous forme de liens.
Lettre d’information : la parution de principe est de onze numéros par an. Le numéro d’été
couvre les mois de juillet et août. La lettre d’information est envoyée le premier vendredi du
mois. Un lien renvoyant à la page « Expressions politiques » du site Internet sera fait pour
chaque numéro.
Règles de composition
Les textes à figurer dans les expressions politiques sont intégrés à la charte graphique des
supports afin de garder une uniformité.
Les règles de composition sont identiques pour chaque espace, à savoir la composition des
textes en bas de casse (minuscule) et dans le même corps de texte (taille de caractère). Les
graisses des caractères ne sont pas autorisées.
Pour ne pas retarder la parution du magazine municipal « Ymag », aucune épreuve n’est
communiquée, la transmission du texte ayant valeur de bon à tirer.
Seul l’écrit est autorisé comme moyen d’expression.
Contenu des espaces
Les expressions politiques doivent aborder des sujets en rapport avec la gestion municipale.
Toute atteinte par diffamation, injure ou propos pouvant troubler l’ordre public engage la
responsabilité des auteurs et du directeur de publication. Ce dernier est donc en droit de
demander aux auteurs de modifier leurs propos avant diffusion.
Aucun renvoi vers des sites non gérés par la collectivité ne sera toléré dans la mesure où le
directeur de publication reste le responsable pénal des propos contenus sur des sites ou blogs
dont il aura assuré le relais.
Modalités de transmission des expressions politiques
Le service communication enverra, pour chaque échéance, aux auteurs désignés un courrier
électronique leur indiquant la date de remise du texte, 10 jours francs avant la date du bouclage
du magazine. Le calendrier de transmission sera communiqué une fois par an aux présidents
de groupes par le service communication.
Le texte devra être transmis par courriel à communication@ville-yzeure.com. Un accusé de
réception sera alors adressé aux auteurs.
Site Internet : le texte devra être transmis par courriel à communication@ville-yzeure.com sept
jours ouvrables avant le 1er vendredi du mois. Un accusé de réception sera alors adressé aux
auteurs.
En cas de texte non livré ou non conforme au droit
En cas de texte non livré ou irrespectueux du droit, le directeur de la publication peut, après
relance laissée sans réponse par mail, faire apparaître la mention « Texte non parvenu dans les
délais impartis » dans le premier cas, et « Texte non livré conforme à la législation en vigueur »
dans le second cas. Dans les deux cas, l’espace ne sera pas occupé par une autre actualité.
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Expression des élus de la majorité
Il est accordé des expressions politiques aux sensibilités composant la majorité municipale.
Cette expression reprend les modalités d’expression de l’opposition citée ci-dessus. La
répartition et l’équilibre des textes, qui sont à la discrétion de la majorité, sera la même que
pour les groupes de l’opposition.
Les périodes électorales
Le droit d’expression est accordé à l’opposition sur la durée totale du mandat. Conformément à
la loi, sauf accord contraire ou déclaration de l’opposition, l’expression des élus d’opposition est
maintenue en période préélectorale.
La majorité se réserve le droit de ses modalités d’expression dans ces périodes. »
La dernière phrase du Règlement intérieur est remplacée par la phrase suivante :
« Ce règlement comporte 32 articles ; il a été approuvé par le conseil municipal lors de sa
séance du 25 juin 2020 et modifié lors de ses séances du 1er juillet et du 23 septembre 2021. »
Est annexé le règlement intérieur du Conseil Municipal.
Préalablement au vote de la délibération, David AUMAITRE a lu l’amendement que David AUMAITRE
et Marie LACQUIT du groupe Unis pour Yzeure, ont souhaité déposer.
« La modification du chapitre VI (l’espace d’expression)
Article 28. – Bulletin d’information générale, site Internet et lettre d’information
- Expression des élus de la majorité :
• Imprécision dans les termes utilisés : groupes ? Sensibilité ? Majorité ?
• Imprécision dans les règles établies : nous citons « Il est accordé des expressions politiques aux
sensibilités composant la majorité municipale. »
- Définition de l’espace imparti
• Réseaux sociaux non mentionnés et non encadrés : « toute mise à disposition du public de messages
d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, qu’elle
que soit la forme qu’elle revêt comme la diffusion d’un bulletin d’information général. »
A ce titre, un espace doit y être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
municipale.
Cette page Facebook de la ville d’Yzeure peut donc être considérée comme « constituant un bulletin
d’information général au sens des dispositions précitées » art L. 2121-27-1 du CGCT)
Nous demandons le renvoi à l’étude pour approfondir la réflexion autour des différents modes de
communication « modernes » et des différents termes employés. Nous voulons que ces nouveaux
modes de communication soient encadrés. Nous demandons aussi que les élus souhaitant y contribuer,
puissent assister à la réunion d ‘échanges. Nous gagnerions en temps, en efficacité et en
collaboration ».
Maria BARRETO : Pour moi, cet amendement est nul et non avenu. Les questions qui sont soulevées
là n'ont pas été soulevées au sein du groupe. Donc je confirme qu'il y a eu un réel travail entre les
différents présidents de groupes sur ce sujet et un avancement que je peux qualifier de progressiste par
rapport à une autre époque. Donc, déjà, je vous remercie de nous avoir attribué une tribune dans
Ymag, d'avoir maintenant accès à YActus et je pense que si on vous demande à avoir une possibilité
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peut être sur Facebook, je pense qu'on peut travailler ça en collaboration tous ensemble en tant que
présidents de groupes.
Michel CLAIRE : Oui, effectivement, on a travaillé sur le projet, on n'était pas d'accord parce qu'on
n'avait pas d'espace d'expression. On s'est mis d'accord sur un moyen de communiquer via le site
Internet. Effectivement, on n'a pas pensé à Facebook dans un premier temps. Pour nous, c'est une
bonne avancée d'avoir maintenant un moyen de communiquer sur le site de la Ville. Et le lien
hypertexte, c'est pas mal et pas une mauvaise solution. Alors effectivement, dans un second temps, il
sera peut-être intéressant de voir comment on peut participer à la page Facebook de la Ville.
Mais pour l'instant, on s'abstiendra sur l'amendement.
Pascal PERRIN : Pour Facebook, on en rediscutera lors d’une prochaine réunion des responsables de
groupes.
Marie-Luce GARAPON : Pour le groupe PS, c'est vrai que ma première réaction, c'est qu'on a travaillé
ensemble les 4 groupes. Le texte est vraiment la résultante de ce travail. Voilà, c'est tout ce que j'aurais
à dire aujourd'hui.
Laëtitia PLANCHE : Pour le groupe communiste, on a travaillé collégialement, on a réussi à trouver une
solution qui convenait à tout le monde. Donc, s'il y a une demande nouvelle, je pense qu'il faut utiliser le
même processus pour arriver au même consensus.
Maria BARRETO : Moi, je rajouterai donc que moi aussi je voterai contre cet amendement.
David AUMAITRE : Je peux rajouter quelque chose au niveau, nous c’est sur des termes bien précis,
c'est à dire que je ne vais pas vous apprendre la politique à vous qui en faites depuis plus longtemps
que moi.
En fait, il faut savoir au niveau groupe et sensibilité. Se dire que nous, on a une sensibilité, donc
sensibilité droite, mais on est centre, si vous voulez et c’est sur les termes, on fait entre groupes et
sensibilités qui nous dérangent, tout simplement.
Maria BARRETO : Je pense qu'il vaut mieux ne pas continuer le débat sur ce terrain-là parce que je
précise à tous mes électeurs et tous les publics qui nous écoutent que je représente effectivement bien
une liste, un groupe de droite, centre, d'ouverture et même de personnes sans étiquette qui se sont mis
sur ma liste.
Je le précise tout de suite. Pour moi, il n'y a aucun problème et on a été respecté par vos équipes à ce
niveau-là et par mes collègues d'opposition. Donc, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là.
Cet amendement a été rejeté par 27 voix Contre, 2 voix Pour (David AUMAITRE et Marie LACQUIT du
groupe Unis pour Yzeure) et 4 Abstentions (groupe Redonnons des couleurs à Yzeure).

6 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant,
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services,
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de créer :
-

Deux postes d’adjoint d’animation, catégorie C, à temps complet,
Deux postes d’adjoint technique, catégorie C, à temps complet,
Deux postes d’adjoint technique, catégorie C, à temps non complet (50 %),
Un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C, à temps complet,
Un poste de rédacteur, catégorie B, à temps complet,

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront
inscrits au budget.
Est annexé, le tableau des effectifs règlementaire de la commune.
Préalablement au vote, les interventions suivantes ont eu lieu :
Michel CLAIRE : Par rapport au personnel, on a quelques craintes. Les démissions se sont succédées
ces derniers temps et cela devient inquiétant. Le bien-être au travail, qui était si souvent décliné dans
vos communications, est-il bien au rendez-vous ? Parce que certains responsables, des cadres, euxmêmes souvent très compétents, quittent nos services actuellement et cela appauvrit énormément nos
capacités d'intervention. Alors, je sais qu'on en a un peu parlé en ces termes, mais les séminaires
censés remonter le moral des troupes et fluidifier les relations sociales sont-ils bien au rendez-vous ?
Est-ce que c'est bien efficace ? Pour nous, c'est un peu une gestion technocratique du personnel qui
semble atteindre ses limites et on voudrait savoir si vous voulez continuer dans cette ligne de conduite.
Marie-Luce GARAPON : Je peux apporter quelques précisions et des éléments factuels. Donc, si vous
voulez les chiffres, par exemple, on va prendre l'année 2019, il y a eu quatre disponibilités, trois
mutations, cinq départs à la retraite et un licenciement. En 2020, quatre disponibilités, une mutation, 9
départs en retraite, une démission, un licenciement et un décès, malheureusement. Sur trois ans il y a
eu 22 départs en retraite dans la collectivité.
Donc, il est évident qu'il y a des départs, qu'il y a des mouvements, c'est certain. On a les chiffres, on a
remonté les chiffres sur plusieurs années.
Pascal PERRIN : Je reprends un terme que tu as dit qui est fort : démission. Il n'y en a quasiment pas.
Donc il faut utiliser le bon terme. On a des gens qui quittent la collectivité parce qu'ils vont ailleurs. Ça
veut dire que peut-être, on peut faire l'alarmisme en disant ils s'en vont parce qu'ils ne sont pas bien.
Généralement, ils s'en vont parce qu'ils trouvent des postes plus importants, parce qu'effectivement,
peut-être le dernier qui part, c'est ça. C'est qu'il y a un moment les gens, l'expérience qu'on leur a
donnée parce qu'on peut retourner ce que tu dis, les gens étant sur des postes à responsabilité avec
une bonne expérience, la mette en avant et vont ailleurs pour essayer de monter sur des postes.
Et on ne peut pas faire progresser tout le monde. Et je trouve qu'on est dans une situation où c'est
comme ça. Je le regrette aussi quand on a des gens compétents, mais quand il y a des gens
compétents qui trouvent ailleurs. Eh bien moi, je me dis c'est tant mieux pour eux.
Le temps où on commençait son travail chez un employeur et 30 ou 40 ans après, on le finissait chez le
même, il est révolu.
Je réfute le reste. Tu peux l'analyser comme tu veux. Je réfute le terme démission.
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Marie-Luce GARAPON : Les démissions : 2015 : 1, 2016 : 2, 2017 : 2, 2018 : 1, 2019 : 0, 2020 : 1.
Michel CLAIRE : Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de personnel, de cadres qui sont partis, qui ont
muté, qui ont changé d'emploi. Alors peut être que je n'ai pas employé le bon terme, mais il y a quand
même beaucoup de personnel qui a quitté la commune et a trouvé mieux ailleurs, et certainement qui
avait des raisons quand même.
Pascal PERRIN : On ne va pas lancer le débat, il y en a. Après, tout dépend ce qu'on met derrière le
terme beaucoup. Les chiffres qu'elle a donné montrent qu’il n’y en a pas tant que ça et ce n'est pas
illogique que 300 personnes, ça bouge un peu.
Michel CLAIRE : On fera la liste, on fera la liste.

7 – CRÉATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU PARCOURS
EMPLOI COMPÉTENCES (PEC)
Mme Marie-Luce GARAPON, Adjointe, expose :
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès
facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le
service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus
éloignées du marché du travail.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales, prévoit l’attribution d’une aide de
l’État.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie
des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite
de la valeur du SMIC.
Guy CHAMBEFORT : Oui, on a changé de nom, mais en fin de compte, c'est un contrat aidé. Bon, je
suis un peu surpris. D'abord, quand on gère un problème de contrat aidé on gère un contrat comme
celui-là. On fait quand même le minimum et je voudrais quand même faire remarquer à tous les
politiques autour de cette table que vous avez créé un contrat de 26 heures, qui est géré par l'État. Estce que vous savez, le salaire que va toucher cette personne ?
842 euros et quand j'entends, j’ai écouté la radio ce week-end, quand j’entends la Fête de l'Humanité
où on demande simplement que le SMIC soit porté à 1 800 euros. C'est ce que j'ai entendu. Et que
d'autres demandent que le SMIC soit porté à 1 500 euros. Je fais remarquer quand même que pour un
poste concret dans une municipalité de gauche, on crée 26 heures alors que l’aide de l’Etat est bien sur
26 heures. Et si on voulait créer les 35 heures, il faut que la collectivité prenne en charge de 26 à 35 ce
qu'on a fait largement dans le passé.
Donc, si vous êtes satisfaits des postes où les gens touchent 842 euros, et bien tant mieux pour vous.
Pascal PERRIN : Alors moi, je vais répondre directement. Le PEC, si on en fait un aujourd'hui, c'est
parce que d'abord, l'Etat en ouvre peu. On n’en a pas beaucoup. Je vais juste dire une chose, c'est que
la mémoire courte, ça suffit.
16

Lorsqu'en 2013, nous avons pris, il y avait sur les contrats aidés 80 personnes et qui représentaient 55
équivalent temps plein, ça fait autour de 25 ou 26 heures.
Je ne dis pas que ce n'était pas bien. D'ailleurs, quand ils ont été supprimés par l'Etat, c'était compliqué
parce qu’il a fallu qu'on rééquilibre. Alors quand on a fait ça, on a mis 80 personnes dans ces conditions
et qu'on reproche aux suivants 10 ans après d'en faire un et tu te laisses dire des réalités. Tu es dans
ton monde, tu vis dans ton monde. Moi, aujourd'hui, je vous dis on a un poste en PEC.
Oui, c'est dommage qu'on ne fasse que 26 heures, mais c'est le texte de loi. Oui, on va essayer de voir
comment on peut après, en fonction de ce qu'il fera, l’embaucher ou non sur des postes. Nous, on doit
par contre aussi parfaire sa formation. On n'a pas à avoir honte parce qu'effectivement, il faut qu'on
aide les gens en difficulté. Donc moi, je vous propose aujourd'hui de voter un poste pour aider une
personne à s'en sortir.
Guy CHAMBEFORT souhaite prendre la parole.
Pascal PERRIN l’interrompt et passe au vote en précisant que le débat est clos.
Guy CHAMBEFORT : C’est un déni de démocratie. C’est que le sujet vous gêne.
Entendu cet exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.5135-8 et
R.5134-14 à D.5134-50-3,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion,
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi
compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de
l’emploi,
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 29 voix Pour et 4 Abstentions (Groupe Redonnons des
couleurs à Yzeure), décide :
-

De créer dans le cadre du parcours emploi compétences, un poste pour une durée
hebdomadaire de travail de 26 heures,

-

D’autoriser le Maire à intervenir à la signature de la convention avec l’organisme prescripteur et
le bénéficiaire,

Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans cet emploi sont inscrits au budget.
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8 – GENDARMERIE – MARCHÉS DE TRAVAUX – UF1 – 2021 – AVENANT N°02
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :
Par délibération en date du 18 septembre 2019, le Conseil Municipal décidait de confier la maîtrise
d’œuvre de l’opération au cabinet Bourbonnais Jacob et à ses co-traitants EUCLID et GKL, et
approuvait par délibération en date du 25 Juin 2020 l’avant-projet détaillé dont l’estimation globale de
l’opération s’élève à 2 372 100,00 € HT, soit 2 846 520,00 € TTC.
L’Unité Fonctionnelle 1, années 1, 2 et 3 concerne les travaux de rénovation des blocs 1 à 18.
Par délibérations en date du 05 novembre 2020, du 17 décembre 2020, et du 20 mai 2021, le Conseil
Municipal décidait de confier les travaux de la Gendarmerie à
Lot n°01 – EIFFAGE – 9 rue de Cataroux – 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 pour un montant
de 68 042,83 € H.T. soit 81 651,40 € T.T.C
Lot n°02 – SARL DBI FAÇADES – 43 rue du parc d’Artillerie – 03400 YZEURE pour un montant de
316 713,92 € H.T. soit 380 056,70 € T.T.C
Lot n°03 – SAS MC LAZARO – 19 rue du Torpilleur Sirocco – ZI de Geoffroy – 63300 THIERS pour un
montant de 199 021,47 € H.T. soit 238 825,76 € T.T.C.
Lot n°04 – SAS FOREST SERRE – Zone artisanale La Couasse – 03000 AVERMES pour un montant
de 27 642,90 € H.T. soit 33 171,48 € T.T.C
Lot n°05 – SEH – ZA le Règneron – 03150 VARENNES SUR ALLIER pour un montant de 252 101,50 €
H.T. soit 302 521,80 € T.T.C
Lot n°09 – CEME – ZA Les petits Vernats – rue Hermann Gebauer – 03000 AVERMES pour un
montant de 12 697,35 € H.T. soit 15 236,82 € T.T.C
Alimentation des volets roulants - CEME – ZA Les petits Vernats – rue Hermann Gebauer – 03000
AVERMES pour un montant de 11 636,42 € H.T. soit 13 963,70 € T.T.C
Par délibération en date du 1er Juillet 2021, le Conseil Municipal décidait d’approuver un avenant pour
les lots n°03 et n°05 pour un montant total de 14 660,20 € H.T. soit 17 592,24 € T.T.C.
Afin de prendre en compte la réalisation de travaux complémentaires, il convient d’approuver un
avenant supplémentaire relatif au lot ci-après :

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

LOT N°03 – COUVERTURE
ZINGUERIE
Titulaire : MCA LAZARO
Marché n° 2020.006.03
Avenant n°02 : moins-value
Objet de l’avenant :
Travaux en moins-value sur les
dauphins en fonte
Travaux en plus-value pour la peinture
des encadrements des velux

Montant du
marché après
avenant n°01 H.T.
T.T.C

Montant de
l’avenant
H.T. et T.T.C

% du présent
avenant par
rapport au
marché après
derniers
avenants

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

210 679,87 €
H.T.
252 815,84 €
T.T.C

-514,34 €
H.T.
-617.21 €
T.T.C

-0.24 %

210 165,53 € H.T.
252 198,64 € .T.T.C
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L’avenant ci-dessus a fait l’objet d’un examen au cours de la Commission d’Appel d’offres du
Jeudi 16 septembre 2021.
Maria BARRETO : Je voterai malgré tout pour cet avenant parce qu'effectivement, je pense qu'on doit
pouvoir continuer les travaux sur la gendarmerie. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à l'intégralité
de la CAO et je trouve dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'avoir plus d'informations sur ce dossier.
Mais bon, je voterai quand même pour cet avenant.
Et j'espère qu'à l'avenir, on pourra prévoir pour que tous les élus aient le maximum d'informations sur
ces CAO.
Sur proposition de la commission d’appel d’offres qui a émis un avis favorable à ces avenants, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :
1) D’adopter le projet d’avenant en moins-value ci-dessus mentionné pour le lots n°03 représentant un
montant total de -514.34 € HT soit -617.21 € TTC;
Le montant total des travaux après avenants, s’élève donc à 902 002,26 € H.T. soit 1 082 402,71 €
T.T.C
2) D’autoriser M. le Maire ou, en son absence, M., BOURGEOT ou Mme FOUCAULT, à signer le
marché à intervenir avec les entreprises ;
La dépense sera imputée au Budget annexe de la Gendarmerie au 111 – 231310 - 12.

9 – CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR L’EXPLOITATION ET LA
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS MULTI TECHNIQUES
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :
Par décision en date du 14 Juin 2021, la collectivité décidait de confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la mise en œuvre d’un contrat de performance énergétique au cabinet CLER INGENIERIE sis à
SAINT-PRIEST – Parc technologique – 10 allée Irène Joliot Curie.
Compte tenu du montant de l’estimation de la mise en place du contrat de performance énergétique et
conformément au Code de la Commande Publique, une consultation a été lancée avec publicité et mise
en concurrence selon les modalités suivantes :
 Mise en ligne sur le site https://mairie-yzeure.e-marchespublics.com/ (plateforme de
dématérialisation D.C.E. et dépôt électronique des offres) du 19 Juillet 2021 au 3
Septembre 2021 – 12h
 Publication dans journal d’annonces légales « La Montagne » - Edition du 22 Juillet
2021 - Réf. 962934
 Mise en ligne sur le site www.ville-yzeure.com – Rubrique « Appels d’Offres » du 19
Juillet 2021 au 3 Septembre 2021 – 12h
 Mise en ligne au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) – Réf : 2021/S 141374251
 Mise en ligne au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP) – Réf 2198787
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 Affichage en Mairie d’Yzeure et aux Services Techniques du 19 Juillet 2021 au 3
Septembre 2021 – 12h
2 offres ont été remises

-

Une commission d’appel d’offres a eu lieu le 16 septembre 2021 afin d’examiner l’analyse des offres
effectuée par le cabinet CLER INGENIERIE, et établir un classement des offres selon les notes
obtenues en fonction des critères suivants :
1.

2.

Prix

40 % - Note sur 4

1.a Prestations P1
1.b Prestations P2
1.c Prestations P3

20 % - Note sur 2
10 % - Note sur 1
10 % - Note sur 1

Technique

60 % - Note sur 6

2.a Engagements techniques et financiers concernant la
fourniture d’énergie – démarche d’économies
2.b Organisation et moyens de l’entreprise mis en œuvre
pour l’exécution du marché
2.c Méthodes, gestion de l’exploitation et de la maintenance
des installations
2.d Organisation du système d’astreinte et gestion des
dépannages
2.e Moyens et méthodologies mis en œuvre pour les obligations
De respect des résultats
2.f Organisation, gestion et mise en œuvre de la garantie totale

20 % - Note sur 2
8 % - Note sur 0.8
8% - Note sur 0.8
7% - Note sur 0.7
7 % - Note sur 0.7
10 % - Note sur 1

Note totale sur 10
Le classement suivant des entreprises est donné au Conseil Municipal.
Montant de l’estimation ………….….………… 3.500.000 € HT sur 10 ans

Nom du
candidat
DALKIA
ENGIE

MONTANT
T.T.C
de l’offre
384 523,97 €
T.T.C / an
346 905,66 €
T.T.C / an

C1
Note /4

C2
Note sur 6

Note
totale
/10

Classe
ment

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

2.c

2.d

2.e

2.f

10

6.89

11.66

15

7.36

7.46

6.3

7

13

8.46

1er

4.44

15

13.44

10.5

6.72

6.14

5.95

5.6

13

8.08

2ème

 Entreprise titulaire: DALKIA – 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59350 SAINT
ANDRE LEZ LILLE
Maria BARRETO : Alors moi, je réitère ce que j'ai dit en CAO, c'est à dire moi, je m'abstiendrai sur ce
dossier. Effectivement, c'est un beau projet. Par contre, je trouve dommage qu'on ne l'ait pas
suffisamment anticipé pour que les élus aient un peu plus de précisions. Je redis ce que j’ai dit tout à
l'heure par rapport au temps qui nous a été laissé en commission. Le cabinet d'études, je n’ai même
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pas pu l'entendre jusqu'à la fin. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de poser les questions qu'on
voulait sur ce dossier et je pense que c'est un dossier effectivement suffisamment important et qui
aurait mérité que l'on puisse se poser des questions. Davantage de questions aux cabinets d'études
parce qu'en fait, il y avait peut-être d'autres possibilités. Donc, tout ça n'a pas pu être débattu pour moi
en commission d'appel d'offres. Donc je m’abstiendrai sur cette délibération.
Michel CLAIRE : C'est la même chose, je l'ai dit en commission d'appel d'offres, c'est très complexe
comme dossier. On nous a présenté les arguments que d'un côté, je trouve qu'on n'a pas la
compétence pour juger là-dessus. Je sais bien qu'il faut faire confiance aux services, mais il y a des
limites et là, on s'abstiendra sur ce dossier.
Jean-Michel BOURGEOT :
« Comme vous l’expliquait Jérôme LABONNE nous avons missionné un cabinet d’étude afin
d’expertiser la réalisation du renouvellement du marché d’exploitation des installations techniques et
thermiques des quarante bâtiments communaux.
Nous avons là un contrat de performance énergétique qui à la base contenait uniquement des
prestations de maintenance.
A l’intérieur de ce contrat, nous avons 3 parties :
-

Le P1 qui se trouve être la fourniture d’énergie. L’exploitant va fournir l’énergie et prendre
l’engagement de correctement l’utiliser. A l’heure actuelle, sur la commune d’Yzeure, un
contrat avec le SDE 03 pour la fourniture d’énergie est établi. L’idée est de continuer avec
cet exploitant qui s’engage sur une certaine consommation. Si nous consommons trop, ce
fournisseur nous restituera une somme. On n’est pas sur un CPE classique puisque nous
avons déjà une fourniture d’énergie, cela est donc inclus dans le contrat.

-

Le P2 est une prestation de service correspondant aux volumes d’heures et à la
maintenance. C’est l’équipe technique en place qui entretiendra les installations, pour faire
les contrôles réglementaires, pour en assurer la conduite.
Comme il y a une performance énergétique à atteindre, il faut un volume d’heure important
afin de piloter ces installations. Le volume contractualisé par l’entreprise Dalkia est de
1 704 heures contre un peu plus de 1 042 pour Engie. Il est évident que plus l’entreprise y
passe du temps, et plus le service rendu sera efficient. Pour rappel, l’entreprise que nous
avons jusqu’à maintenant était sur une base de 850 heures simplement pour l’entretien.

Le P3 programmé est une décision que nous avons souhaitée. Elle permet d’allouer une
somme de 50 000 euros pour l’investissement afin de pouvoir rénover nos installations, qui
d’après l’audit effectué, sont très vétustes et vieillissantes. L’état du parc est très avancé. Il
y aura donc un P3 curatif assez important. Ces investissements permettront bien
évidemment d’améliorer la performance énergétique des installations.
Ce P3 curatif c’est une assurance pour la ville. Nous payons une prime de risque annuelle. Si au cours
du contrat, une casse intervient, cet équipement est remplacé aux frais de l’exploitant. Une clause a été
rédigée dans le contrat pour indiquer la somme que la collectivité devra payer. Cette somme est
proposée par l’exploitant.
Et par rapport à ce risque, il a été mis en place, un P3 transparent que l’on appelle également la
garantie totale transparente. On va constituer une provision d’année en année. Cette provision
permettra la réalisation des travaux curatifs qui seront réalisés au fil du temps.
-

A l’issue du contrat, on pourra se trouver dans deux cas de figure.
Le premier cas serait qu’il y aurait plus de dépense que de recette. Dans ce cas, l’exploitant en assume
le dépassement.
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Le deuxième cas serait qu’il reste un solde de recette. Dans ce cas, on lui demanderait d’investir ce
solde de recette au niveau de notre collectivité. S’il n’a pas les capacités d’investir, cette somme sera
restituée à la ville à l’issue du contrat.
Il y aura un suivi administratif, technique et financier par rapport à ce compte de garantie totale.
Pour terminer :
Nous avons là un contrat gagnant/gagnant pour la commune, comme pour l’entreprise.
Cette démarche est vertueuse sur le plan de la performance énergétique et de nos finances. Je pense
que nos contribuables apprécieront l’économie, ainsi que la démarche.
Imaginons, par ailleurs, que durant ces 10 prochaines années, nous avons de nouveaux locaux ou des
cessions, il suffira de faire un avenant au contrat.
J’en profite pour remercier nos services pour l’ensemble du travail réalisé pour en arriver à cette
délibération. Notre AMO a été accompagné sur l’ensemble de nos sites avec toutes les explications
idoines par nos techniciens.
Lors de notre commission urbanisme, des arguments fournis ont été donnés par nos services. Je tiens
aussi à remercier et féliciter notre AMO pour le travail réalisé et les explications claires données durant
la CAO. »
Pascal PERRIN : Un élément que je partage avec Michel, c'est qu'effectivement, ce sont des dossiers
très complexes. C'est bien pour ça, lorsqu'il y a quelque temps, on a dit il faut qu'on aille dans cette
direction, nous avons pris une assistance à maîtrise d'ouvrage. Ce n'est pas notre habitude. On l'a fait
aussi pour le crématorium parce qu'effectivement, écrire le cahier des charges qu'on veut faire, on ne le
fait pas tous les jours.
Donc, effectivement, c'est une procédure nouvelle qui se fait de plus en plus. Ça nous donne une
visibilité un peu plus précise, car ça nous oblige à faire des engagements. Ça a été dit. On investira au
minimum 50 000 euros dans du matériel tous les ans. Par contre, dans leur analyse avec ça, c'est à eux
aussi de nous dire les priorités pour rester dans une enveloppe de consommation qui devrait, au fil du
temps, diminuer.
On est bien d'accord que nous sommes dans du prévisionnel, mais qui est quand même acté avec des
contraintes, des contreparties. Et on peut se dire directement, c'est que la situation qu'on avait jusqu'à
maintenant n’était pas très intéressante parce que le dernier coup, on a fait un appel d'offres classique.
On a pris celui que tout le monde pensait le mieux disant. Cette entreprise avait largement sous-estimé
le temps de travail, ce qui fait que sans arrêt, elle nous disait, je veux renégocier, je veux plus d'heures.
On a refusé, mais elle n'arrivait pas à faire parce que la difficulté est là.
On n'a pas pris le moins cher. Pourquoi ? Parce que lui nous dit je fais plus d'heures et nous, ce qu'on
veut, c'est la performance. Il faut qu'on consomme moins quelque part.
Maria BARRETO : Oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut avancer sur cette question énergétique,
mais j'espère que ce prestataire, je n'ai pas voulu le soulever tout à l'heure qui est nettement plus cher
que l'autre, nous apportera réellement des prestations de qualité et j'espère qu'on aura un bilan
annuellement pour suivre ce contrat et voir à l'avenir. Et si ça marche, ce que je souhaite pour notre
commune, je serai la première à vous féliciter.
Mais bon, aujourd'hui, du coup, je m'abstiendrai quand même parce que j'ai néanmoins un doute.
Pascal PERRIN : Non seulement on doit faire un bilan, mais dans le bilan, on fera apparaître quelles
dépenses on est amené à faire. Est-ce que ça a respecté les règles ? Et est-ce qu'on suit la ligne
prévue sur les 10 ans ? Tous les ans, on doit faire le point.
Michel CLAIRE : On est bien d'accord pour les économies d'énergie entièrement. Mais peut-être qu'on
pourrait allumer un peu aujourd'hui là, parce que là, on ne voit plus rien.
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Pascal PERRIN : Ceci dit, pour voir les écrans, c'est plus facile. Il n'y a pas trop de lumière, mais on va
allumer.
Sur proposition de la commission d’appel d’offres qui a décidé de retenir l’entreprise susmentionnée, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour et 5 Abstentions (le groupe Redonnons des
couleurs à Yzeure et Maria BARRETO du groupe Unis pour Yzeure) décide :
1) D’en prendre connaissance
2) D’autoriser M. le Maire ou, en son absence, M. BOURGEOT ou Mme FOUCAULT, à signer le
marché à intervenir
La dépense sera imputée au Budget Principal.

SPORTS
10 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES COURTS
EXTÉRIEURS DE TENNIS DE LA VILLE D’YZEURE À L’ASY TENNIS
M. Jérôme LABONNE, Adjoint, expose :
La collectivité dispose de 4 terrains de tennis en extérieur. La surface de ces derniers a été rénovée en
2012 et en juin 2021. Ils présentaient un risque pour la sécurité des pratiquants et une inégalité dans la
pratique du jeu.
Les courts extérieurs de tennis, situés Boulevard St Exupéry à Yzeure, sont utilisés tout au long de
l’année d’une part :
 par les licenciés de l’ASY Tennis, membre et acteur de la vie sportive, assurant, de par ses activités,
une représentativité forte au niveau local, départemental et interrégional,
 par la section sportive tennis du collège F Villon située à proximité,
 par les écoles primaires dans le cadre d’un partenariat avec le club,
 par des groupes de jeunes encadrés dans le cadre d’activités municipales.
L’évolution et la modernisation des infrastructures tennis sont déterminantes pour le projet de
développement du club, répondant aux besoins de la population.
Une convention entre la Ville et l’ASY Tennis, annexée à la présente délibération, est mise en place afin
de formaliser les conditions de mise à disposition de ces courts extérieurs de tennis.
Cette convention définit les engagements réciproques des parties.
Michel CLAIRE : Cette convention, sous couvert de partenariat, est surprenante un petit peu. Je
rappelle, elle a pour objet de définir les modalités d'utilisation par l'association de l'ensemble immobilier
destiné à la pratique du tennis ainsi que les droits et obligations de chacune des deux parties. Ainsi, on
voit que l'association devra assurer la réfection des courts extérieurs en résine et ce sera entièrement à
sa charge. Ensuite, elle devra assurer l'entretien des courts en terre battue artificielle et procédera au
passage de la traîne, s'assurera de maintenir la brique humide par un arrosage et un balayage des
lignes après chaque utilisation.
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Alors, en plus, une spécificité liée à la brique pilée. La Ville et l'association s'engagent à participer
financièrement à tour de rôle à l'acquisition de la brique pilée. Cette dernière participera également à
cet achat depuis ses fonds propres. La Ville s'engage à prendre à sa charge le stockage de la brique
pilée, des sacs, etc. Ça fait beaucoup pour une association et on est surpris d'un tel dévouement au
plus haut degré de sa part.
Et puis, autre curiosité, le droit d'accès et le principe de non-discrimination. L'accès aux activités
sportives constitue, en vertu de l'article 1er de la loi du 16 juillet 84, un droit pour tous. Cet accès est
libre, égal pour tous. En conséquence, l'association s'interdit toute discrimination de quelque nature
qu'elle soit, dans l'accueil des personnes au sein des équipements mis à sa disposition. Ma question :
l'accès est-il ouvert aux non licenciés ?
Et si oui, comment l’association gère-t-elle cela ? La réfection des courts extérieurs en terre battue,
c'est une petite curiosité qui est à la charge de la ville. Et après, on s'aperçoit que la Ville va demander
à l'association le montant perçu pour la réfection. Cette remarque dans le texte est mal formulée parce
que si les travaux sont à la charge de la Ville, on ne demande pas à l'association de la rembourser.
Guy CHAMBEFORT : On attendra la réponse de Jérôme LABONNE dont on voit la tête, qui a l'air de
dire que la convention n'est pas exacte. On lit la convention et Michel CLAIRE a parfaitement expliqué
ce qu'il en était. Cela veut dire qu'on confie à une association la rénovation des courts. C'est écrit. On
va nous dire que c'est pas vrai. C'est écrit en ce qui concerne les courts en terre battue.
Ce mélange de responsabilités, entre l'association et la Ville ne va être que la source de confusion et de
conflit permanent. Si une ville n'est pas en capacité d'entretenir ses équipements, alors c'est à
désespérer de tout. Imaginez que l'association décide de refaire les courts en résine.
C'est écrit quand même que l'association a la responsabilité de la réfection des courts en résine. On ne
l'a pas inventé, ou alors on n'a pas la bonne convention. C'est d'ailleurs folklorique, cette convention,
parce que c'est la ville qui va rénover et c'est l'association qui entretient. On va acheter de la brique
pilée et on en paiera la moitié.
On déduira la subvention. Je me demande si on n’a pas prévu qui pousserait la brouette pour entretenir
les courts en brique pilée.
Jérôme LABONNE : Tous ces éléments ont été discutés en commission, n'ont fait part d'aucune
remarque. Donc, je vais donner les réponses ici en conseil municipal, puisque l'avantage, c'est qu'il y a
du public et la presse. La première chose est la subvention. On a eu la même chose lorsqu'on a fait la
salle de la Raquette.
Moulins communauté a fait la salle de la Raquette à Millepertuis. L’ASY Tennis était club support et a
reçu une subvention de la Fédération française de tennis, plus précisément de AURA Tennis, parce que
la Fédération française de tennis, c'est la seule fédération en France qui verse des subventions sur les
équipements à une association sportive. Que ce soit le foot, le handball, l'escalade, le tir à l'arc ou
l'athlétisme, c'est versé directement aux collectivités. Sauf que le tennis, c'est une particularité.
Quand il y a un équipement nouveau qui est fait, il verse la subvention aux clubs. Il y a un accord entre
le club comme ça s'est passé pour l’ASY tennis qui avait reçu la subvention pour la salle de la Raquette
et bien sûr, l’ASY tennis a rétrocédé la subvention qu'ils avaient touché pour l'équipement de la salle de
la Raquette à Moulins communauté. Le vice-président en charge des finances, aurait dû s'en souvenir.
C’est la première remarque.
Deuxième remarque par rapport à la terre battue artificielle, les courts de terre battue artificielle, c'est
quelque chose de très particulier. Il faut savoir que plusieurs fois, quand il y a des joueurs qui se
succèdent, si la terre battue artificielle a été utilisée une heure, deux heures, trois heures, dix heures, ce
qu'on espère 10 heures d'activité, régulièrement, les joueurs passent une traîne. Ça s'est toujours fait
dans tous les courts de terre battue artificielle de France et de Navarre.
Donc, c'est pour ça que c'est stipulé qu'il y a une traîne qui va passer. Pour le partage de la terre battue
artificielle, le club souhaitait prendre en charge la terre battue artificielle et nous, on a dit on a aussi des
activités municipales, donc on trouvait normal pour les activités municipales, qu’on prenne aussi en
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charge la terre battue artificielle parce que j'ouvre la parenthèse, toute cette convention a été discutée
par le service des sports et le club. Ensuite, par rapport à la résine, alors ça, je pense l'avoir dit en
commission, c'est pas grave, je vais le rappeler.
Il faut savoir qu’on a deux courts de terre battue artificielle qui ont été rénovés qui avaient besoin d'être
rénovés, dont celui du haut qui était dans un état qui ne permettait plus la pratique du tennis. Il faut
savoir que pour que les tennismen ou tenniswomen puissent jouer des championnats, il faut deux
courts identiques de même revêtement. Donc, il y a deux courts de terre battue artificielle. C'est pour ça
qu'on a fait les deux de même matériaux et les deux courts du bas ce sont des greensets.
Et lors de la rénovation en 2012, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une fissure.
Donc, on voulait faire marcher la garantie décennale dont on avait jusqu'en 2022. Et c'est en accord
avec le club, le prestataire qui disait comme c’est une fissure, on vous conseille d'attendre vraiment le
dernier délai pour colmater, en espérant que la fissure ne bougera plus. Et donc, l'entreprise a pris en
charge le colmatage de cette fissure, ce qui est normal dans la garantie décennale.
Et le club, au mois de juin, nous a contactés, nous a dit : « Écoutez, on a ce terrain. On a deux courts
de terre battue artificielle qui sont dans un excellent état parce qu'ils sont neufs, qui vont être neufs
plutôt que c'était pas fini en juin. On a des fonds propres intéressants. Nous, on souhaite prendre en
charge le revêtement de la résine. Vous acceptez ou vous refusez ? » Ce n'était pas prévu dans
l’investissement, donc il est évident que ce n'est pas la mairie qui allait le prendre en charge. Le club
souhaitait avoir un complexe dans un ensemble tout neuf. Donc, on a donné notre accord et c’est fait.
On a mis au passé, au présent, au futur. Mais je l'ai dit lors de la commission. Cette rénovation a été
faite par le club, par le prestataire, par l'entreprise privée qui était sur place.
Donc, bien évidemment, étant sur place elle a fait un prix au club au niveau de la résine, c'est une fine
couche qui a été repassée et ils en ont profité pour repeindre. Et donc, voilà. Et j'avoue, vous essayez
de mettre une bisbille entre la mairie et le club et rassurez-vous, vous n'y arriverez pas. Et dernier point
pour l'utilisation des équipements. Je suis étonné que Michel, en tant que président du comité
départemental d’athlétisme, ne le sache pas.
Il est bien évident que les équipements qui sont fermés, comme la piste d'athlétisme de Moulins
communauté, n’importe quel quidam n'a pas accès à cette piste. Donc, c'est pareil pour le tennis et
pareil pour le foot. Les accès ne sont pas libres, on est soumis à des règles. Donc, il est évident que
ceux qui veulent faire du tennis, particuliers, peuvent aller sans problème à la salle de la Raquette, ce
qui se fait depuis des années. Il faut s'intéresser un peu à ce qui se passe à la ville d’Yzeure.
Ça fait des années que les particuliers utilisent la salle de la Raquette à Millepertuis qui pourtant n'est
pas très loin. Et donc tous les Yzeuriens peuvent en profiter sans problème et utiliser la salle de la
Raquette sans aucun souci.
Michel CLAIRE : Par rapport au droit d'accès, c'est que c'est dans le texte.
C'est pour ça que j'ai vu le droit d'accès et principe de non-discrimination c’est marqué. Ça, c'est le
premier point. Après, par rapport aux remarques que j'ai faites, c'est bien marqué 7.3. La réfection des
courts extérieurs en terre battue est à la charge de la ville. C'est mal formulé si c'est le club qui
rembourse. La formulation n'est pas bonne. L'équipement vaut 125 000 € au total, mais on ne met pas
que c'est à la charge de la Ville.
Jérôme LABONNE : Il y a eu des subventions, des subventions du département et de la région. Il y a
une subvention de la Fédération française de tennis. La Fédération française de tennis donne au club et
le club rembourse à la ville.
Pascal PERRIN : Ce n'est pas là qu'on va réécrire mot pour mot. Je me félicite de la réaction du club.
Je l’ai dit d'ailleurs, quand on a inauguré les courts. On a une association qui avait besoin de travaux,
qui s'est dit on a thésaurisé de l'argent, et notre objectif n'est pas de mettre de côté pour rapporter de
l'argent à la Caisse d'épargne. On a des moyens. La ville a refait deux équipements. Nous, on veut
qu'on ait les quatre qui soient nickel.
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Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Par contre, on a souhaité l'écrire ici. Il y a des utilisations. Je
veux dire qu’il y a un très bon partenariat. Et là, c'était justement pour montrer que ce n'est pas une
association qui se contente de dire je veux tant d'argent. Vous devez me donner. Ils ont besoin. Ils ont
fait. Ils ont fait des travaux de peinture comme beaucoup d'associations parce que généralement, c'est
comme ça le fonctionnement.
Mais là, ils ont été assez loin. Et par contre, c'est vrai. La subvention, c'est peut-être une organisation
bizarre, mais la Fédération elle verse aux clubs et le club reverse à la collectivité. Mais c'est leur règle.
La convention a été travaillée par le service des sports, par l'association, par les fédérations. On précise
les rôles de chacun. Ça peut éviter justement des conflits.
Michel CLAIRE : Pour éviter les conflits, je fais une petite remarque aussi parce que l'adjoint aux sports
en a parlé, a dit que je devais être au courant par rapport aux installations, qu'elles sont fermées, OK,
mais pas par rapport à la dernière commission où il a dit une énormité. J'ai été surpris quand il a dit
alors que j’avais demandé une participation financière pour l'aide prise aux licences, que tous les
présidents de clubs savaient très bien qu'il y avait 66% de déductions fiscales. Ce qui est une énormité.
Je me suis renseigné parce que j'ai dit tiens, le règlement a changé depuis deux ans et ça, c'est une
énormité qu'il a relancée et qu'il a prononcée à tous les clubs, tous les gens qui étaient présents. Si
c'est relayé, c'est une énormité de l’adjoint aux sports.
Pascal PERRIN : Si en conseil, on reprend ce qui a été dit à d'autres moments, alors on va se coucher
à minuit et on va battre le record du conseil d’agglo d’hier soir.
Maria BARRETO : Je pense que c'est bien qu'on puisse répondre aux questions pour tous les élus
parce qu'on n'a pas forcément tous la même information et l'explication donnée par Jérôme LABONNE.
Enfin, c'est un peu dommage de couper le débat entre deux élus parce qu'en fait, c'est apporter aussi
de la connaissance à ceux qui ont un peu moins de connaissances sur les associations ou sur ces
domaines-là.
Et je trouve dommage que ça se passe comme ça. Donc moi, je trouve qu'il faut laisser aller les gens
au bout de leur explication. On ne va pas refaire les commissions, certes, mais il faut quand même
savoir que ici, il y a des élus novices sur certains domaines.
Pascal PERRIN : On vous a apporté la réponse ?
Maria BARRETO : Ça serait bien, Monsieur PERRIN, de ne pas couper systématiquement le débat làdessus parce que je trouve que c'est intéressant, justement.
Pascal PERRIN : Je rappelle que dans chaque commission, chaque groupe est représenté et que le
rôle aussi, j’espère, vous êtes Mme BARRETO dans l'exécutif de la communauté d’agglo. Je ne veux
pas faire de comparaison, mais on accepte tous qu'il y a des moments où on n'a pas la totalité des
infos, on l'a par rapport à nos collègues, par rapport à un compte-rendu. On ne peut pas reprendre en
conseil municipal toutes les argumentations de toutes les commissions.
Maria BARRETO : D'accord. Mais on ne peut pas couper systématiquement le débat non plus. Pour les
Yzeuriens, c'est intéressant quand même.
Pascal PERRIN : Attendez, c'est les mêmes qui, à notre conseil, me disaient il y en a marre, on n'a pas
la parole, ce sont toujours les mêmes qui parlent. Attention, moi, je veux bien. Je ne vais pas faire
pression. Chacun a posé des questions.
Maria BARRETO : À un moment donné, il faut aussi décider de laisser dérouler des questions qui
peuvent être intéressantes pour tout le monde.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 29 voix Pour et 4 Abstentions (Groupe redonnons des
couleurs à Yzeure), décide :
-

D’approuver la convention de mise à disposition des courts extérieurs de tennis à l’ASY Tennis,

-

D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. LABONNE, Adjoint aux Sports à signer la
convention à intervenir.

CULTURE
11 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE
D’YZEURE ET UNE ASSOCIATION DE SPECTATEURS POUR LA GESTION DU
FOYER BAR D’YZEUREPACE DURANT LA SAISON CULTURELLE 2021-2022
M. Sébastien CLAIRE, Adjoint, expose :
Considérant la proposition d’un groupe de personnes de se constituer en association pour remplir la
double mission de gestion de bar et d’animation par des actions de sensibilisation autour de la saison à
chaque représentation,
Considérant la volonté de développer des activités autour de la saison culturelle,
Considérant l’intérêt de valoriser cette initiative portée par une génération dynamique de spectateurs,
Guy CHAMBEFORT : Je dois reconnaître que c'est la première fois en participant à un conseil
municipal, je ne regrette pas d'être revenu, on vote sur une convention où on ne connaît pas le nom du
signataire. Je vois pour l'association rien. On nous dit une association qui s'est créée, mais, il n'y a pas
de nom de l'association.
Sébastien CLAIRE : Dans la convention, il y a le nom de l'association. Si vous voulez avoir le nom des
personnes qui ont déposé les statuts, vous pouvez consulter à la préfecture les documents adéquats.
Guy CHAMBEFORT : Il suffit que des gens déposent des statuts, s'impliquent dans quelque chose,
dans la création d'une association dont l'essentiel du travail, c'est de gérer le foyer-bar. Je rappelle qu'il
y avait une association paramunicipale que vous avez fermée. Très bien. On la remplace par une autre.
Sauf que le problème n'est quand même pas le même ce sont des gens extérieurs qui vont venir gérer
le foyer-bar avec tous les problèmes matériels que ça va poser par rapport à l'utilisation du foyer-bar.
Alors, vous nous dites, ce sont les abonnés fidèles. Ils sont abonnés depuis plusieurs nombreuses
années. Bon, je connais un certain nombre d'abonnés fidèles qui n'ont pas du tout été concernés par
cette association. En plus, vous savez très bien qu'il va y avoir à gérer des problèmes de boisson dans
le cadre d'une gestion municipale du site et c'est quelque chose qui va poser énormément de
problèmes. Donc vous voulez que je vous dise pourquoi on veut faire cette association.
Je vois que les choses sont très simples. C'est qu'on ne veut plus que les agents de la Ville, participent
au service au bar. Grâce à quelques petites économies, ça fera trois heures, de moins à payer. Vous
imaginez un peu des gens extérieurs qui vont avoir à fermer le site, avoir à utiliser la cuisine, etc. Dont
la vocation est uniquement à gérer ce problème matériel de la vente des boissons.
C'est ça par un problème mineur, mais ce n'est pas un problème. Moi, je vous le dis, cette convention
d'abord, je trouve curieux qu'on va nous faire voter sur une convention pour l'association. Je n'ai jamais
vu ça pour l'association Y'a pas de nom. Est-ce que nous, le conseil municipal, va savoir ? On va savoir
qui fait partie de cette association ? Non, puisqu'on va voter maintenant.
Oui, en général, pour le tennis. Il y avait le président du tennis. Là, il y a pour l'association. Point.
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Sébastien CLAIRE : Il y a le nom de l'association. Les statuts de cette association ont été déposés par
les spectateurs. Alors, je trouve ta vision des choses quand même bien triste. Le but, c'était pas du tout
de réduire du temps de personnel ou quoi que ce soit.
Guy CHAMBEFORT : C'est ce qui va se passer.
Sébastien CLAIRE : Le but était de compléter la proposition de la saison culturelle puisque
effectivement, je n'étais pas encore au conseil municipal, mais j'ai quand même suivi le dossier.
L’association a été dissoute parce qu'il y avait quand même un problème, un litige juridique. Il y avait
des risques par rapport à ça.
Guy CHAMBEFORT : Ce n'est pas vrai.
Sébastien CLAIRE : Ton analyse juridique et souvent très légère. Donc, je me permets de te dire que si,
c'est comme ça.
Ensuite donc, la gestion du bar, c'est une chose. Mais il y a aussi tout ce qui est autour de la saison,
des actions de prévues. Et moi, je trouve ça bien triste de casser une dynamique d'une jeune
génération qui veut s'investir, qui n'est pas investie dans d'autres associations et qui développe une
activité autour de la saison culturelle. Mais cette vision des choses est hyper triste. Après, oui, je suis
désolé. Tu connais des spectateurs, des abonnés. C'est possible. Ça doit poser problème. Mais
effectivement, tu ne les connais pas tous. Il n'y a pas eu d'entretien avec toi avant, mais c'est comme
ça.
Nous, on les a rencontrés, on les a trouvés très bien, ce sont des personnes qui ont de l'expérience.
Malgré, l'âge de ces personnes, elles ont de l'expérience dans ce milieu-là et ont déjà travaillé dans
d'autres associations sur des projets équivalents et je suis très confiant sur la gestion.
En ce qui concerne le personnel, ça permettra surtout de repositionner le personnel sur d'autres tâches
et de les alléger aussi parce que on les protège aussi un moment. Il y a énormément d'heures sup au
niveau du spectacle vivant. Ça permet aussi d'alléger leur planning. Je ne trouve pas ça si mal que ça.
Pascal PERRIN : Puis, je rappelle que contrairement à ce que tu as l'air de dire, l'association que tu as
toi-même qualifiée de paramunicipale n'était plus légale. On le savait, on nous l'a dit, il y a eu une
tolérance pendant un certain temps. Puis un moment, les services de la préfecture ont dit il faut y
arrêter. Donc, associations paramunicipales ? Pas possible, parce qu'en fait, il faut savoir que dedans, il
n'y avait que des élus et des agents de la Ville.
Donc on était quand même limite. Nous avons donc réfléchi à un système pour le faire complètement et
on a failli réussir, je le dis très clairement avec des agents de la Ville par rapport à ça, et il y a eu un
problème par rapport à l'utilisation de la licence puisque pendant un moment, les services de l'État nous
ont dit c'est bon. On a fait ce qu'il fallait et même au bout, on a même formé nos personnels pour qu'ils
aient le droit d'utiliser une licence.
Et puis, la dernière information qui est tombée des services fiscaux, c'est de dire non. Une collectivité
ne peut pas faire ça toute seule. Donc, à un moment, on s'est dit il faut bien trouver une solution. On
aurait pu faire tout seul, mais on n'avait pas le droit de vendre une seule goutte d'alcool. On aurait pu
faire ce choix-là. OK, on s'est dit que quand, après un spectacle, sans parler de boire des grosses
quantités, c'est quand même assez sympa, de boire un certain nombre de choses sans parler de sortir
après ça.
Et donc, du coup, il faut trouver une solution. On a des gens qui se sont dit mais nous, on est intéressés
parce que c'est le moment de faire le show. Je pense que leur idée n'est pas simplement de tenir le bar,
c'est de à partir des activités qui seront de créer des activités autour, en complément à la saison
culturelle. Ils ont un projet intéressant qu'on trouve intéressant, qu’ils portent. Ils vont le lancer. On l'a
écrit sous forme de test pendant un an.
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Vous l'avez vu parce qu'effectivement, il y a un petit pari. Mais si un moment dans notre ville, on n'est
pas prêt de faire un pari avec des gens qui ont des propositions pour compléter nos activités, qu'on veut
continuer de se renfermer tout seul. Dommage. Là, on a des gens qui sont prêts. Il y a tellement
d'endroits, tellement d'associations qui sont contents d'avoir des bénévoles. On a des gens qui se
lancent. Et si effectivement, après, comme toute association, ils feront une assemblée générale, ils
convoqueront.
Et c'est à ce moment-là. Guy, tu te dis que j'ai envie de participer à leur assemblée générale et je pense
qu'ils seront contents de trouver quelqu'un qui va leur donner un coup de main. Il n'y a pas de raison.
Aujourd'hui, quand une association elle se crée, c'est généralement une bande de copains. Si on
regarde bien, beaucoup d'associations sont créées comme ça à Yzeure.
On ne prend pas un risque énorme. On a des gens qui veulent donner un coup de main, alors pas pour
l'ouverture de la saison puisque l'ouverture de la saison, ils n'ont pas été installés parce qu'en plus
l'ouverture de la saison, il n'y a pas de vente.
Mais tu feras un recours administratif. Tu me le promets tellement, ce soir, je suis surpris. C'est la
première fois, tu ne me dis pas, je vais faire un recours. Par contre, à l'occasion, donne-nous les
réponses du recours pour le dernier courrier que tu as fait au préfet pour parler sur certaines ventes
qu'on a fait.
On n'a pas parlé de la réponse que tu as reçue parce que peut être qu’il ne t'a pas écrit ce que tu
voulais, mais à un moment fais un recours, c'est ton job. Tu connais la science, tu connais la loi et bien
fais un recours. Et si tu as raison on sera retoqué et on assumera nos erreurs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 29 voix Pour et 4 voix Contre (Groupe redonnons des
couleurs à Yzeure), décide :
- D’approuver la convention de partenariat entre la Ville d’Yzeure et l’association de
spectateurs pour la saison culturelle 2021-2022,
- D’autoriser M. le Maire ou en son absence, M. CLAIRE, Adjoint à la Culture, à signer la
convention de partenariat à intervenir.

FINANCES
12 – RÉVISION DES TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1ER SEPTEMBRE
2021 – DÉLIBÉRATION RECTIFICATIVE
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose :
Par délibération en date du 1er juillet 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’ensemble des tarifs
applicables au 1er septembre 2021.
Sur proposition de la Commission Économie, Finances, Administration Générale et Communication, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de rectifier les tarifs suivants qui
étaient erronés :
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DIRECTION ENFANCE
Depuis l'utilisation du nouveau logiciel de gestion des activités péri et extra scolaires des enfants, les tarifs présentés sont des tarifs à la séance pour les accueils périscolaires
(du matin et du soir), l'accueil du mercredi et la restauration scolaire.
Les factures sont établies en fonction des inscriptions des enfants et en fonction de l'avis d'imposition de la famille.

1. LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES :
ACCUEIL MATIN
TARIF UNIQUE À LA SÉANCE
De 7 heures 30 à l'heure d'ouverture de l'école (garderie uniquement) - durée 1h15

0 à 15 000 €

15 001 € à 30 000 €

30 001 € à 50 000 €

plus de 50 001 €

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1 enfant

0,943 €

0,943 €

1,265 €

1,265 €

1,573 €

1,573 €

1,883 €

1,883 €

2 enfants

0,893 €

0,893 €

1,210 €

1,210 €

1,548 €

1,548 €

1,855 €

1,855 €

3 enfants

0,868 €

0,868 €

1,185 €

1,185 €

1,498 €

1,498 €

1,805 €

1,805 €

4 enfants et plus

0,843 €

0,843 €

1,160 €

1,160 €

1,468 €

1,468 €

1,780 €

1,780 €
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ACCUEIL SOIR
2 formules sont proposées pour l'accueil du soir en fonction de la durée
FORMULE N° 1
De la fin de l'école à 17h15 maximum - durée 30 à 35 mn / avec goûter
TARIF UNIQUE À LA SÉANCE
0 à 15 000 €

15 001 € à 30 000 €

30 001 € à 50 000 €

plus de 50 001 €

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1 enfant

0,473 €

0,473 €

0,658 €

0,658 €

0,818 €

0,818 €

0,980 €

0,980 €

2 enfants

0,448 €

0,448 €

0,630 €

0,630 €

0,803 €

0,803 €

0,963 €

0,963 €

3 enfants

0,435 €

0,435 €

0,618 €

0,618 €

0,778 €

0,778 €

0,938 €

0,938 €

4 enfants et plus

0,423 €

0,423 €

0,605 €

0,605 €

0,765 €

0,765 €

0,925 €

0,925 €

FORMULE N° 2
De la fin de l'école à 18h30 maximum - durée maximum 1h45 avec goûter
TARIF UNIQUE À LA SÉANCE
0 à 15 000 €

15 001 € à 30 000 €

30 001 € à 50 000 €

plus de 50 001 €

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1 enfant

1,255 €

1,255 €

1,643 €

1,643 €

2,015 €

2,015 €

2,388 €

2,388 €

2 enfants

1,205 €

1,205 €

1,590 €

1,590 €

1,990 €

1,990 €

2,360 €

2,360 €

3 enfants

1,180 €

1,180 €

1,565 €

1,565 €

1,938 €

1,938 €

2,310 €

2,310 €

4 enfants et plus

1,155 €

1,155 €

1,540 €

1,540 €

1,910 €

1,910 €

2,285 €

2,285 €
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE PONCTUEL :
Pour tout accueil ponctuel, un tarif unique de 2,50 € sera appliqué quelle que soit la plage d'accueil.
Précisions complémentaires :
- Possibilité de facturation au planning pour les enfants fréquentant le service en fonction du planning (professionnel) des parents connu 15 jours à l'avance.

2. LES ACCUEILS DES MERCREDIS EN PÉRIODE SCOLAIRE :
Les tarifs des accueils du mercredi sont encadrés par le Caisse d'Allocation Familiale, le principe étant que le service puisse être accessible à tous, y compris pour le prix du
repas.
La tarification s'établit en appliquant un taux d'effort aux revenus annuels, avec prise en compte de revenus planchers et plafonds. Le taux d'effort à la journée est de 0,023 %
avec possibilité d'application d'un taux dégressif en fonction de la composition de la famille.
Les revenus planchers et les revenus plafonds sont déterminés par la CAF et révisés au 1er janvier de chaque année.
Famille avec un enfant : 0,023 %
Famille avec deux enfants : 0,021 %
Famille avec trois enfants : 0,019 %
Famille avec quatre enfants et plus : 0,017 %
Inscriptions possibles :
- en demi-journée (matin ou après-midi) avec ou sans repas
- en deux 1/2 journées pour la journée complète + repas
Le prix du repas est ajouté au prix de la 1/2 journée
COMPOSITION DE LA
FAMILLE

1 ENFANT
2019

Mercredi demi-journée
sans repas

2020

2 ENFANTS
2021

2019

2020

3 ENFANTS
2021

2021

2019

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

0,023 %)/2

0,023 %)/2

0,023 %)/2

0,021 %)/2

0,021 %)/2

0,021 %)/2

0,019 %)/2

0,019 %)/2

0,019 %)/2

0,017 %)/2

0,017 %)/2

0,017 %)/2
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2019

2020

4 ENFANTS ET PLUS
2020

2021

TARIF REPAS DU MERCREDI (à l'unité)
* 1er cas : repas préparé par le restaurant scolaire :
0 à 15 000 €
2019

2020

15 001 € à 30 000 €
2021

2019

2020

30 001 € à 50 000 €
2021

2019

2020

plus de 50 001 €
2021

2019

2020

2021

1 enfant

2,05 €

2,05 €

2,05 €

3,34 €

3,34 €

3,34 €

4,72 €

4,72 €

4,72 €

6,02 €

6,02 €

6,02 €

2 enfants

1,91 €

1,91 €

1,91 €

3,18 €

3,18 €

3,18 €

4,58 €

4,58 €

4,58 €

5,85 €

5,85 €

5,85 €

3 enfants

1,74 €

1,74 €

1,74 €

3,04 €

3,04 €

3,04 €

4,43 €

4,43 €

4,43 €

5,70 €

5,70 €

5,70 €

4 enfants et plus

1,59 €

1,59 €

1,59 €

2,89 €

2,89 €

2,89 €

4,27 €

4,27 €

4,27 €

5,56 €

5,56 €

5,56 €

* 2nd cas : repas fourni par la famille :
0 à 15 000 €
2019

2020

15 001 € à 30 000 €
2021

2019

2020

30 001 € à 50 000 €
2021

2019

2020

plus de 50 001 €
2021

2019

2020

2021

1 enfant

1,42 €

1,42 €

1,42 €

1,91 €

1,91 €

1,91 €

2,39 €

2,39 €

2,39 €

2,85 €

2,85 €

2,85 €

2 enfants

1,36 €

1,36 €

1,36 €

1,87 €

1,87 €

1,87 €

2,34 €

2,34 €

2,34 €

2,78 €

2,78 €

2,78 €

3 enfants

1,32 €

1,32 €

1,32 €

1,80 €

1,80 €

1,80 €

2,27 €

2,27 €

2,27 €

2,74 €

2,74 €

2,74 €

4 enfants et plus

1,27 €

1,27 €

1,27 €

1,76 €

1,76 €

1,76 €

2,23 €

2,23 €

2,23 €

2,68 €

2,68 €

2,68 €

3. LES ACCUEILS EXTRA SCOLAIRES
Les tarifs des accueils extra scolaires sont encadrés par la Caisse d'Allocation Familiale, le principe étant que le service puisse être accessible à tous, y compris pour le prix
du repas.
La tarification s'établit en appliquant un taux d'effort aux revenus annuels, avec prise en compte de revenus planchers et plafonds. Le taux d'effort à la journée est de 0,023 %
avec possibilité d'application d'un taux dégressif en fonction de la composition de la famille.
Les revenus planchers et les revenus plafonds sont déterminés par la CAF et révisés au 1er janvier de chaque année.
Famille avec un enfant : 0,023 %
Famille avec deux enfants : 0,021 %
Famille avec trois enfants : 0,019 %
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Famille avec quatre enfants et plus : 0,017 %
Inscription à la semaine pour une journée entière avec repas.
Le repas est rajouté au prix de la journée à un tarif.
COMPOSITION DE LA
FAMILLE

1 ENFANT
2019

Prix à la journée

2020

2 ENFANTS
2021

2019

3 ENFANTS

2020

2021

2019

4 ENFANTS ET PLUS

2020

2021

2019

2020

2021

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

(revenu x

0,023 %)/2

0,023 %)/2

0,023 %)/2

0,021 %)/2

0,021 %)/2

0,021 %)/2

0,019 %)/2

0,019 %)/2

0,019 %)/2

0,017 %)/2

0,017 %)/2

0,017 %)/2

+ repas

+ repas

+ repas

+ repas

+ repas

+ repas

+ repas

+ repas

+ repas

+ repas

+ repas

+ repas

* 1er cas : repas préparé par le restaurant scolaire :
0 à 15 000 €
2019

2020

15 001 € à 30 000 €
2021

2019

2020

30 001 € à 50 000 €
2021

2019

2020

plus de 50 001 €
2021

2019

2020

2021

1 enfant

2,05 €

2,05 €

2,05 €

2,28 €

2,28 €

2,28 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,88 €

2,88 €

2,88 €

2 enfants

2,05 €

2,05 €

2,05 €

2,28 €

2,28 €

2,28 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,88 €

2,88 €

2,88 €

3 enfants

2,05 €

2,05 €

2,05 €

2,28 €

2,28 €

2,28 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,88 €

2,88 €

2,88 €

4 enfants et plus

2,05 €

2,05 €

2,05 €

2,28 €

2,28 €

2,28 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,88 €

2,88 €

2,88 €

* 2nd cas : repas fournis par la famille
0 à 15 000 €
2019

2020

15 001 € à 30 000 €
2021

2019

2020

30 001 € à 50 000 €
2021

2019

2020

plus de 50 001 €
2021

2019

2020

2021

1 enfant

1,42 €

1,42 €

1,42 €

1,91 €

1,91 €

1,91 €

2,39 €

2,39 €

2,39 €

2,88 €

2,88 €

2,88 €

2 enfants

1,36 €

1,36 €

1,36 €

1,87 €

1,87 €

1,87 €

2,34 €

2,34 €

2,34 €

2,81 €

2,81 €

2,81 €

3 enfants

1,32 €

1,32 €

1,32 €

1,80 €

1,80 €

1,80 €

2,27 €

2,27 €

2,27 €

2,77 €

2,77 €

2,77 €

4 enfants et plus

1,27 €

1,27 €

1,27 €

1,76 €

1,76 €

1,76 €

2,23 €

2,23 €

2,23 €

2,71 €

2,71 €

2,71 €
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DIRECTION RESTAURATION MUNICIPALE :
TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE POUR ENFANTS

1. Restauration scolaire avec repas
Le tarif comprend le repas et la garderie jusqu'à la reprise de l'école.
TARIF À L'UNITÉ
0 à 15 000 €

15 001 € à 30 000 €

30 001 € à 50 000 €

plus de 50 001 €

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1 enfant

1,775 €

1,775 €

2,933 €

2,933 €

4,145 €

4,145 €

5,258 €

5,258 €

2 enfants

1,650 €

1,650 €

2,780 €

2,780 €

3,993 €

3,993 €

5,130 €

5,130 €

3 enfants

1,525 €

1,525 €

2,655 €

2,655 €

3,868 €

3,868 €

5,005 €

5,005 €

4 enfants et plus

1,400 €

1,400 €

2,528 €

2,528 €

3,740 €

3,740 €

4,878 €

4,878 €

Le repas exceptionnel sera facturé 6,10 € (6,10 € en 2019 et en 2020)
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2. Restaurant scolaire avec fourniture de repas par la famille
Le tarif comprend l'accueil de l'enfant et la garderie jusqu'à la reprise de l'école.
TARIF À L'UNITÉ
0 à 15 000 €

15 001 € à 30 000 €

30 001 € à 50 000 €

plus de 50 001 €

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1 enfant

1,250 €

1,250 €

1,668 €

1,668 €

2,098 €

2,098 €

2,503 €

2,503 €

2 enfants

1,200 €

1,200 €

1,618 €

1,618 €

2,073 €

2,073 €

2,478 €

2,478 €

3 enfants

1,150 €

1,150 €

1,593 €

1,593 €

1,998 €

1,998 €

2,428 €

2,428 €

4 enfants et plus

1,125 €

1,125 €

1,543 €

1,543 €

1,973 €

1,973 €

2,375 €

2,375 €

L'accueil exceptionnel sera facturé 4,10 € (4,10 € en 2019 et 2020).
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13 – RÉVISION DES TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1er JANVIER 2021 –
DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE
Mme Pascale FOUCAULT, Conseillère Municipale, expose :
Par délibération en date du 17 décembre 2020, le Conseil Municipal a adopté l’ensemble des tarifs
applicables au 1er janvier 2021.
Pascal FOUCAULT : Donc, ce sont essentiellement des tarifs qui nous mettent en concurrence avec les
traiteurs et les restaurants aux alentours. Et donc, la Ville n'a pas vocation à entrer en concurrence avec
les traiteurs. Et donc, on vous propose de faire un tarif qui tend plus à correspondre à un tarif qu'on peut
trouver à l'extérieur.
Pascal PERRIN : C'est un tarif qu'on n'utilise quasiment plus sauf quand on avait des grandes
manifestations. Mais maintenant, les associations ont trouvé d'autres moyens parce que ce n'est pas
obligatoirement intéressant. Et nos services ne sont pas là pour ça.
Y compris pour ne pas qu'on puisse nous reprocher de casser le marché de certains traiteurs pour. En
fait, dans cette convention, il y a une cinquantaine de repas dans l'année. Une fois par an.
Guy CHAMBEFORT : Véritablement, je comprends pas ça, justement, c'est dans des cas très
particuliers où ça pose un problème. Je me souviens qu'un certain nombre de personnes autour de
cette table étaient les premières à demander à bénéficier de tarifs réduits pour un certain nombre de
manifestations. Je pense que ça n'a rien à voir avec les repas au restaurant. C'était dans des conditions
bien particulières et qu'effectivement, le fait d'avoir des tarifs modestes permettait à des associations
d'organiser des rencontres ou des choses comme ça.
Alors, on nous amuse en nous disant maintenant Ah ben oui, mais c'est la concurrence. Sauf que je
vous dis simplement que quand on a osé parler de faire de la restauration aux Ozières, vous ne vous
êtes pas préoccupés de la concurrence avec les autres restaurants de la ville. Heureusement que ça
n'a pas marché. Et puis là, le problème, c'est que vous avez comme objectif de vous fixer le tarif à 15
euros dans un délai de deux ans. Alors, bien évidemment, je crois que cette délibération traduit
parfaitement votre politique. Ça veut dire que vous allez augmenter tellement le tarif, il n’y aura plus
besoin de faire des repas. Donc, ça veut dire qu'il y aura moins de repas à la cuisine et que la cuisine…
Pascal PERRIN l’interrompt : Mais est-ce que tu as bien écouté ce que j'ai dit ? J’avais reconnu que
j'avais peut-être des problèmes de surdité, mais j'ai l'impression que tu as les mêmes que moi.
Guy CHAMBEFORT : Non, pas du tout. J'entends bien ce que tu dis.
Pascal PERRIN : Ce tarif n’est plus utilisé que par une seule association depuis de nombreuses
années, parce que ça ne correspond plus à la demande et que cette association a parfaitement
conscience que le tarif qu'on propose, c'est le service qui l'intéresse et pas le tarif. Parce que et que
derrière, je te dis, il y a une cinquantaine de repas une fois par an, ça a été discuté avec l'association.
Ce n'est pas histoire de plus en faire. Le jour où la cuisine, la restauration, on en sera à se dire on perd
50 repas, on ferme la boutique, on en est loin. Donc, cette argumentation de dire que c'est pour
fermer ? Non, c'est que simplement, il y a un service qui a évolué, qui n’est plus demandé. Celui dont tu
fais référence, il est plus demandé par les associations. Elles font autrement pour plein de raisons, y
compris depuis quelques temps.
Les traiteurs sont présents, ils font des choses différentes, on n'a pas la même disponibilité et ce tarif
n'est pas utilisé.
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Alors après qu'on fasse de la démagogie en disant dans la prochaine séance, vous verrez qu'on nous
annoncera qu'on ferme la restauration. Peut être qu'on aura même inversement des infos et dire qu'on
a trouvé pour faire plus de restauration, mais chaque chose en son temps.
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’appliquer une augmentation au tarif suivant à compter du 1 er octobre 2021, avec pour objectif
de fixer le tarif à 15 euros dans un délai de 2 ans.

REPAS FOURNIS
Repas fournis aux associations
hors cadre de co-productions
avec la ville aux artistes dans
le cadre de leurs contrats

2019

2020

01/01/2021

01/10/2021

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

8,78 €

9,65 €

8,88 €

9,76 €

8,88 €

9,76 €

11,21 €

12,33 €

QUESTIONS DIVERSES
Néant (pas de question écrite reçue)

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
 INTERVENTION DU GROUPE « UNIS POUR YZEURE »
Maria BARRETO :
« Monsieur le Maire,
Mesdames et messieurs les adjoints,
Chers collègues,
Mesdames, messieurs,
En préambule, et puisque je n’ai pu le faire lors du précédent conseil municipal, je veux
remercier les personnes qui se sont investies lors des dernières élections départementales et
régionales – notamment les agents de la commune qui ont fait un très bon travail – ainsi que les
électeurs qui se sont mobilisés dans un contexte sanitaire difficile.
En cette rentrée, parmi toutes les préoccupations qui nous assaillent, notamment concernant le
pouvoir d’achat des ménages, au moins pouvons-nous espérer que le plus dur de la crise
sanitaire est derrière nous et que nous allons pouvoir reprendre une vie plus normale.
J’ai une attention toute particulière pour les jeunes qui ont repris leur scolarité en souhaitant
qu’ils retrouvent leurs marques et puissent repartir sur de bonnes bases, dans des conditions
mieux adaptées à leurs besoins et à leurs attentes.
J’espère qu’il en va de même pour les entreprises, les artisans et les commerçants impactés
par la crise pour que la relance soit au rendez-vous et durable.
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Après les difficultés traversées, espérons aussi que les prochains mois n’accentueront pas les
fractures sociales ; que la solidarité soit au rendez-vous pour faire face et sauvegarder le bien
vivre ensemble. A notre échelon communal, il nous appartient d’y veiller autant que possible.
Aujourd’hui, je souhaite que la nouvelle période électorale qui va s’ouvrir – celle de la
Présidentielle dans laquelle, déjà, les médias nous précipitent – ne mette pas plus à mal notre
pays et prenne en compte les vrais enjeux de notre avenir commun.
Localement, je reste à votre écoute. A l’écoute attentive de tous nos concitoyens.
Dans les commissions où je travaille, j’ai fait remonter inquiétudes et questionnements.
Notamment en ce qui concerne l’entretien des voiries, des regards et des trottoirs. J’espère qu’il
en sera tenu compte dans les prochains mois.
J’ai également fait remonter les préoccupations des Yzeuriens concernant la condition animale,
particulièrement la question de la stérilisation des chats, celle du financement de la SPA et de
l’école du chat, des moyens qui leur sont alloués pour faire face à la situation et qui semblent
bien faibles par rapport à l’ampleur de la tâche.
A certains sans doute ce sujet peut paraître insignifiant, pourtant il n’en est rien. Cela génère de
véritables troubles de voisinage dans certains quartiers de la ville.
Certes la collectivité ne peut pas tout en ce domaine, l’animal engage la responsabilité de ses
maîtres et cela implique des contraintes. Il appartient par contre à la collectivité de sensibiliser
plus fortement les intéressés pour les responsabiliser sur ce sujet.
Nous avons également entendu l’inquiétude qui se fait jour concernant la fermeture de
commerce sur Yzeure.
L’inquiétude perdure également concernant la question de l’éclairage public. Si je comprends et
partage la nécessité de respecter l’environnement, il reste que plonger toute notre ville dans le
noir alors que la ville voisine continue de rester éclairée plonge de fait les Yzeuriens dans la
perplexité voire dans l’angoisse pour certains, pour d’élémentaires raisons de sécurité.
Enfin, l’insatisfaction demeure au sujet des pistes cyclables ou chaucidou.
Un schéma cyclable est en cours d’élaboration avec la Communauté d’agglomération. J’espère
que les élus Yzeuriens d’opposition y seront complètement associés. Je réitère ici ma demande
d’avoir toutes les informations disponibles à ce sujet dès que cela sera possible.
Pour conclure, je souhaite que cette rentrée ait été aussi bonne que possible pour toutes et
tous. J’espère que nous puissions travailler plus efficacement au service des Yzeuriens. Pour
notre part, nous continuons d’être attentifs à leurs préoccupations. Nous voulons nourrir et
partager un avenir que j’espère porteur d’espoir à la fois pour chacun et pour le collectif
Yzeurien. »
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 INTERVENTION DU GROUPE MAJORITAIRE
Laëtitia PLANCHE :
« C’est encore sous les contraintes du Covid que nous avons abordé cette nouvelle rentrée

scolaire même si l’étau se desserre notamment grâce à l’amplification de la vaccination. Les
conditions sanitaires tendent vers un retour à la normale et, une gestion prévisionnelle du
personnel avec l’embauche provisoire de plusieurs équivalents temps plein a permis pour les
enfants Yzeuriens la meilleure rentrée possible.
L’été nous a apporté une respiration nécessaire par le biais d’animations et de manifestations
culturelles et sportives. Les spectacles ont séduit petits et grands. Fais ton show, une première
dans notre commune, a rencontré son public. La programmation conjointe Moulins-YzeureAvermes a proposé une offre cordonnée et étoffée pour le plaisir de chacune et chacun.
Le réaménagement des terrains de beach volley aux Ozières, en accès libre, a ravi les
pratiquants, sportifs émérites et amateurs.
Le dynamisme de notre village des associations, nouvelle manifestation yzeurienne, installé à
Yzeurespace a démontré une fois de plus l’importance du soutien municipal à la richesse de
notre tissu associatif.
Toujours dans cette volonté de dynamiser « le vivre ensemble », les projets participatifs
proposés par les habitants eux-mêmes, sont en cours d’analyse avant leur validation définitive
et, après ces mois difficiles, le Conseil des Sages a enfin pu être installé.
Forts de nos valeurs de solidarité et d’ouverture aux autres, suite aux graves attaques contre la
liberté, la démocratie et la place des femmes en Afghanistan, c’est aussi à l’échelle
internationale, que notre équipe municipale se mobilise en se portant volontaire pour l’accueil
de réfugiés afghans, comme elle a pu le faire pour d’autres populations persécutées.
Traditionnellement, dans notre commune, l’été est aussi propice aux travaux d’entretien et de
rénovation de nos équipements soit en régie, soit avec la participation d’entreprises : plus de
180 000 € ont permis le remplacement de menuiseries à l’école Jacques Prévert, et 47 000 €
de travaux de clôture dans les écoles. En partenariat avec l’association de tennis, la rénovation
du complexe de tennis de Bellevue a pu être réalisée pour un montant total de 125 000 €.
La sécurité n’a pas été oubliée avec le renforcement des dispositifs d’alerte et de
ralentissement au bourg, aménagements qui seront déclinés sur d’autres groupes scolaires.
A cette rentrée, la question du développement durable, valeur centrale dans notre programme
se concrétise par la signature du contrat de performance énergétique. Ce contrat permettra un
pilotage dynamique de nos équipements et la réalisation d’économie d’énergie et financière.
C’est dans cette dynamique associant démocratie citoyenne et réalisation des projets que nous
nous attachons à respecter nos engagements de campagne. »

 INTERVENTION DU GROUPE « REDONNONS DES COULEURS À YZEURE »
Guy CHAMBEFORT :
« Pour conclure ce conseil nous voudrions faire quelques remarques.
La première est assez symbolique de votre action : pourquoi n’avez-vous pas organisé la fête
des jardins à la Prévert cette année ?
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Rien ne s’y opposait, il fallait retrousser les manches pour l’organiser ! Vous l’avez remplacée
par une visite sur rendez-vous : dérisoire ! Le retour de cette fête aurait été oh combien
symbolique dans un jardin, qui plus est collectif, symbole de la vie, après la pandémie que nous
venons de vivre !
Vous avez préféré la somnolence à la renaissance de la vie…
Notre deuxième remarque porte sur l’absence de transparence de votre politique : nombreuses
sont les décisions que l’on a vu surgir, prises sans trop savoir d’où elles sont sorties ! Vous
gouvernez à « l’emporte-pièce » !
-

Vous avez autorisé et même favorisé l’installation d’une antenne téléphonique sans avis
préalable du Conseil municipal.

-

Vous avez décidé d’éteindre l’éclairage public « d’un coup de menton » alors qu’en même
temps vous vous félicitez d’équiper la ville d’éclairages plus économiques ! A quoi cela sert-il
puisque vous éteignez les lumières ? C’est à n’y rien y comprendre !

-

Le transfert envisagé d’Aldi a été organisé en commun avec le maire de Moulins (selon les
déclarations d’Aldi à la presse), dans la plus grande discrétion et sans consultation alors qu’une
pétition a recueilli plus de 700 signatures et le quartier de Saint-Bonnet va se retrouver sans
commerce.

-

Les ventes à la découpe sont les principales préoccupations de l’adjoint à l’Urbanisme.
Certaines sont même annoncées à grand renfort de communication avant les délibérations du
Conseil municipal, ce qui est pour le moins contestable, et sont restées sans suite à l’image du
théâtre de la Mothe. Vos prédécesseurs ont augmenté le patrimoine quand vous vous le
bradez. Chacun, bien évidemment, restera par ses actions dans l’histoire yzeurienne.
Notre troisième remarque porte sur la vie associative dont votre soutien est fonction d’affinités
et basé sur de curieux critères. Vous avez refusé de faire évoluer la subvention au Football
Féminin d’Yzeure. Vous aviez estimé lors d’un conseil précédent que vous aviez tous les
éléments sur la gestion du club Moulins-Yzeure-Foot. Alors, si vous les avez, nous vous
interrogerons ainsi que votre adjoint aux sports sur l’utilisation des fonds publics. Nous
attendrons vos réponses que nous ne manquerons pas de faire connaître. Peut-être, même
sûrement, aurons-nous quelques surprises !
Notre quatrième remarque concerne votre gestion calamiteuse du personnel. Indiquerez-vous
clairement le nombre d’agents qui ont quitté et qui quittent les services de la ville même parmi
ceux que vous avez recruté récemment ? Nous pensons même que tous les conseillers
municipaux ne savent pas ce qui se passe : le navire du personnel tangue et certains agents,
parfois un peu poussés, le quittent.
Notre cinquième remarque porte sur la Communauté d’Agglomération.
Nous allons vous redemander les réalisations prévues en 2021 sur Yzeure d’équipements
financées par la Com d’agglo. Nous sommes certains, à l’image de ce qui se passe lors des
conseils communautaires, que le silence sera encore de mise !
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En vous agenouillant silencieusement sur le sujet de l’eau potable, vous avez accepté que les
Yzeuriens payent deux années de consommation d’eau en 2021 (2020 et 2021). En effet on
vous demande un acompte maintenant sur la consommation de cette année, le solde de la
facture 2021 devant arriver avant la fin de l’année. La location des compteurs se rajoutera aux
futures factures. Mais cela on ne leur dit pas ! Du jamais vu ! Que fait l’adjointe à la
communication ?
Heureusement que pour clore toute cette « ternitude », nous aurons, scoop du dernier YMag,
l’épisode des changements de couleurs à l’automne des petits cyclistes qui vont passer du vert
au blanc en passant par le noir, conséquence du grand sondage avec les réponses de 59
Yzeuriens, glorifiées dans Ymag, ce qui aura fait beaucoup sourire sur le marché et en ville !
Quel en sera le coût ? Vous vous moquez, allez-vous dire… Non, désolant réalisme… »
***
Pascal PERRIN :
Lorsqu’on aura peint les petits bonshommes vert en blanc, vous développerez l’argument qu’on ne les
verra pas lorsqu’il va tomber de la neige.
Plus sérieusement, tu as contesté le chiffre de 80 emplois aidés que j’ai donné. Tu avais raison. Il est
faux parce que moi, je lis un document :
« Recours aux emplois aidés. Un quart du personnel communal, soit 91 agents, est employé en contrat
aidé.
L’'Etat subventionne leur salaire jusqu'à 95 %. De plus, 18 agents ont bénéficié d'abord d'un contrat
aidé à la Ville. Puis ils ont été mis au centre de gestion pour ne pas apparaître dans les comptabilités
de la ville en nombre. Deux d'entre eux ont même cumulé trois périodes au sein de la commune et deux
au centre de gestion. » Ce n'est pas moi qui l'écrit, c'est la Chambre régionale des comptes sur le bilan
2009/2014.
Je m'excuse. Il n'y avait pas 80 contrats aidés. J'ai dû me tromper. À un moment, on était 80. Il y a 4
ans, alors tu peux dire tu as le droit de dire que c'est inadmissible d'embaucher des gens. C'est ton droit
de dire qu'ils ne sont pas assez payés. Tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas fait sur la période où tu
étais maire. C'est la Chambre régionale des comptes et je vais même dire que je me rappelle de cette
période où je les défendais les contrats aidés et rien ne vaut l’écrit.
Moi, je vais te dire ce que j'avais écrit sur ce volet là parce que quand ils ont fait leur rapport, je voulais
la défendre cette position et j'ai dit : la situation de tous ces gens est une situation sociale très
compliquée. C'est pour ça qu'il fallait les accompagner. Ils étaient souvent chargés de famille, on le
savait, mais on leur donnait un emploi. Est-ce que notre position, elle, était défendable ?
Oui. Est-ce qu'elle était légale ? Non. Mais est-ce qu'elle était morale ? Oui, et je ne renie pas la
décision de la collectivité tout en respectant la légalité au maximum. Mais quand tu me dis maintenant
aujourd'hui que tu nous attaques parce qu'on en ouvre un et que je te dis, on en a fait 80 qui faisaient
55 équivalents temps plein et que tu me dis je mens, eh bien, je dis simplement je ne mentais pas.
Le rapport de la Chambre régionale des comptes, on peut le retrouver encore sur Internet. Et
maintenant, j'ai décidé que chaque fois que tu ferais des interventions en mentant effrontément sur le
passé, moi, si tu mens sur le passé, je l'avais travaillé pour défendre la politique de la ville à laquelle je
croyais et à laquelle je crois encore. Mais je ne défendrai pas l'indéfendable de quelqu'un qui dit le
contraire de ce qu'il a dit. Point. Et j'arrête ce débat.
Guy CHAMBEFORT : Je veux répondre sur une question sur le poste qui a été transféré au centre de
gestion. Tu pourrais avoir un peu de modestie. Tu sais très bien que ce poste-là, on l'a fait pour garder
une personne handicapée que toi tu as mis dehors quand tu es arrivé.
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Pascal PERRIN : Non, mais on arrête parce que si on joue là, on va jouer au ping pong. Allez, on va
arrêter. Moi, je prends un chiffre. Un mot que tout le monde peut vérifier dans le rapport.

REMERCIEMENTS
 Suite à diverses aides
-

M Olivier HANNAH, président du club d’Handball d’Yzeure, remercie la
municipalité pour l’aide ainsi que pour l’accompagnement durant
l’organisation de la brocante qui s’est tenue le dimanche 12 septembre
2021.
****

DATE PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
- Jeudi 4 novembre 2021
- Jeudi 16 décembre 2021
Pascal PERRIN : Lors du conseil municipal du 4 novembre, nous aurons le débat de politique générale
de la commune. Si d’ici là, vous avez des propositions d’animations, de débats, je suis preneur.
****

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 40.
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