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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 FEVRIER 2017 

 
L'an deux mille dix-sept, le dix février à vingt heures quinze minutes, le Conseil Municipal de la Commune dûment 
convoqué s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Bernard GALLOT, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 3 février 2017 
 
PRESENTS : Bernard GALLOT – Evelyne BAYET – Michel SARDA – Marie-France BAZELIS – Jacques SURREL – Alain 
HUCHER – André CHEVALIER – Marie-Reine JULIEN – Jean-Pierre BONNET – Eliane MOULIN – Patrick PETRE – 
Agnès JOLIVET – Pascale PERBET – Jean-Pierre BARTHELEMY – Isabelle DURSAP – Sandrine FERRIER – Damien 
CELLE – Bernard MIGEVAND – Grégoire VIVIN – Didier BEROD – Norbert RICHAUD. 
 

EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Patricia LEGER a donné pouvoir à Marie-France BAZELIS, André NICOLAS a 
donné pouvoir à Michel SARDA, Victor SABATIER a donné pouvoir à Isabelle DURSAP, Patricia PERBET a donné 
pouvoir à Evelyne BAYET, Claude FRANCOIS a donné pouvoir à Grégoire VIVIN, Philippe RANCON a donné pouvoir 
à Norbert RICHAUD. 
 

ABSENTS : Agnès BONNET et Franck VALLET. 
 

Secrétaire de séance : Damien CELLE 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
 

1. Désigne, Damien CELLE, secrétaire de séance 
 

2. APPROUVE le compte-rendu du conseil municipal du 14 décembre 2016 
 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
 

3. Au titre du compte rendu de la commission finances du 30 janvier 2017 
 

a) Après avoir entendu les explications de Madame Evelyne BAYET, adjointe aux affaires 
financières, PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2017.  

 
Au titre des remarques sur le budget général, Monsieur Bernard GALLOT insiste sur la hauteur de 
l’enveloppe ponctionnée sur la DGF par l’Etat plus de 600 000 euros depuis 4 ans et précise que le 
volume des investissements n’a jamais été aussi important. Notre attractivité conduit à la venue 
d’opérateurs privés sans véritable engagement financier communal. 
Monsieur Didier BEROD confirme que le budget est effectivement contraint et précise que 
l’engagement communal, toute proportion gardée, sert au projet privé avec le foncier de la rue de 
Turenne et le bail emphytéotique de la place de Chaussand. 
Monsieur Bernard GALLOT rappelle aussi le cadre de ces deux opérations à comparer avec la surface 
nouvelle construite et la hauteur de l’investissement à engager, et cela ne peut être mis en 
comparaison avec notre apport initial. 
 
Au titre des budgets eau et assainissement, Monsieur Didier BEROD insiste sur la conséquence des 
investissements en matière de répercussion des prix sur les surtaxes eau et assainissement. 
Monsieur Bernard GALLOT Précise que l’économie réalisée dans la renégociation du contrat avec 
VEOLIA a vite été rattrapée par l’augmentation de nos surtaxes. Pour l’assainissement, la surtaxe 
s’applique sur les abonnés du service et les propriétaires titulaires d’un ANC en sont exemptés. 
 
Au titre du budget de l’abattoir, Monsieur Bernard GALLOT insiste sur des futurs investissements à 
programmer avec la vidéo protection sur les chaines d’abattage. 
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Pour le cinéma, il s’agit de choix dans notre politique municipale en matière de vulgarisation de la 
culture de notre territoire. 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
 

b) Après avoir entendu les explications de Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY, DECIDE d’instituer 
la PFAC sur les villages de Versilhac et Marnhac, 
APPROUVE les tarifs de la Participation forfaitaire de l’assainissement collectif pour ces deux 
villages :  

NATURE DE CONSTRUCTION TAUX PFAC 

maison individuelle 

Taux plein (80% du coût d’un assainissement individuel) 100% 5 680,00 € 

Taux réduit (40% du coût d’un assainissement individuel) 50 % 2 840,00 € 

logements collectifs 

Taux plein : 1er logement 100% 5 680,00 € 

Taux plein : à partir du 5ème logement 50% 2 840,00 € 

Taux réduit : 1er logement 100% 2 840,00 € 

Taux réduit : à partir du 5ème logement 50% 1 420,00 € 

extension de bâtiment existant augmentant le volume 
des effluents ou création d'une surface habitable sans 
création de plancher par tranche de surface de 40 m² 
créée 

(taux réduit 
2 840 x 20%) 

568,00 € 

 
PRECISE QUE le montant de cette participation sera exigible après obtention de la permission 
de voirie, du permis de construire ou de la déclaration préalable, au jour du raccordement au 
réseau d’assainissement et que les sommes dues seront recouvrés comme en matière de 
contributions directes. 
DIT QUE cette participation prendra effet à partir du 1er mars 2017 et que son montant pourra 
être révisé sur simple délibération du conseil municipal. 

A la question de Monsieur Didier BEROD, l’assainissement collectif concerne aujourd’hui Marnhac et 
Versilhac, et aucune prévision n’est définie pour cibler d’autres villages puisque les perspectives 
d’urbanisation sont très encadrées sans constructions nouvelles autorisées. Le coût ayant servi à la 
définition de la PFAC exclut un régime de TVA et correspond au prix d’installation d’un ANC. Notons 
également que le seuil de la réglementation verrouille le montant à 80 % du coût total d’un ANC. 
 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
 

c) Au titre des questions diverses 
Le conseil municipal est informé 

 Du projet de revoir les tarifs d’occupation du domaine public pour les marchés hebdomadaires, 
 Du transfert de la maitrise d’ouvrage des travaux de l’office de tourisme à la communauté de 

communes des sucs. 
 

 

4. Au titre du compte rendu de la commission quotidien-cadre de vie du 1er 
février 2017 

Après avoir entendu les explications de Madame Marie-France BAZELIS : 
 

a) DECIDE de céder à titre gratuit le tènement immobilier cadastré sous le N°30 de la section AL, 
prix différent de la valeur déterminée par le service des domaines, 
MOTIVE, à cet effet, sa décision par : 

 La SEMCODA a été le seul opérateur à même de s’engager dans l’acquisition du 
tènement du sacré cœur et de porter une opération collective, 

 La cession revêt un intérêt public local qui permettra la réalisation d’une maison des 
séniors comprenant 55 logements neufs en centre-ville, 

 Le tènement immobilier en question est libre de toute occupation depuis le décès de 
son dernier occupant (plus de 8 ans) et ne répond pas aux normes d’habitabilité avec 
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une structure très étroite, une distribution sur trois niveaux et sans confort (ni 
chauffage, ni isolation, installation électrique défectueuse, présence d’amiante et de 
plomb), 

 Sa démolition s’inscrit enfin dans la purge de l’immobilier dit « insalubre » en centre-
ville et créera une trouée visuelle dans le bâti très dense tout en permettant l’accès 
au stationnement enterré de la maison des séniors, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir qui sera passé en la forme notariée. 

 
A la question de Monsieur Didier BEROD, la SEMDOCA a prévu de traiter par appel d’offres par lots 
distincts pour l’ensemble des corps d’état appelés à intervenir sur ses futurs chantiers ce qui ouvrent 
des perspectives de marchés à nos entreprises locales sous réserve qu’elles soient compétitives. 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
 
 

b) DECIDE de régulariser les cessions conduites à titre gratuit avec les différents propriétaires 
concernés suivants : 

Ref. cadastrale Surface Propriétaire 

C 2087 
C 2091 

31 m2 
3 m2 

GIDON/VALANTIN Giselle — Ceveyrac 43200 YSSINGEAUX 

C 2089 5 m2 
MICHEL/PONTIVIANNE Françoise — Ceveyrac 43200 
YSSINGEAUX 

C 2079 40 m2 DELOLME Marinette — Ceveyrac 43200 YSSINGEAUX 

C 2081 3 m2 
ROUSSON/BONNAUD Yvonne — Val de Mialaure — 3 rue 
Victor Hugo —43000 ESPALY ST MARCEL 

C 2083 131 m2 

C 2085 72 m2 

C 2070 240 m2 BRUN Marie Jeanne — Ceveyrac 43200 YSSINGEAUX 

C 2077 74 m2 

PICHON Jean Marie Les Bessous 43200 YSSINGEAUX C 2048 64m2 

C 2050 8 m2 

C 2062 8 m2 
MANET Pierre, André, Marcel — Les Bessous 43200 
YSSINGEAUX 

C 2064 178 m2 

C 2060 6 m2 

C 2056 14 m2 
MANET André Les Bessous 43200 YSSINGEAUX 

C 2058 38 m2 

C 2065 301 m2 
GOURARD  Bernadette 130 rue de la Gare 43200 LAPTE 

C 2068 276 m2 

C 2054 89 m2 
MANET Jean Marie — La Chazelie 43200 YSSINGEAUX 

C 2052 445 m2 

C 2042 37 m2 GOUDARD Pascal — La Salce —43200 ARAULES 

C 2044 20 m2 
GARNIER François - La Champ des Cayres 43200 
YSSINGEAUX 

C 2046 167 m2 
ORILLARD Cécile, Florence, Loic - 39 rue de la 
Commanderie - 78320 LE MESNIS ST DENIS 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification des actes en la forme 
administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à signer les actes administratifs à intervenir, 
PRECISE que les frais d’actes seront supportés par la commune. 

 
POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 

 
c) AUTORISE Monsieur le Maire à conduire la procédure d’acquisition du terrain de Madame 

BONNAUD au droit de l’emplacement réservé V19 à Ceveyrac qui confirmera la surface à céder 

http://av.la/
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au droit des parcelles C 2081 et/ou C 2084 et le prix de cession sera celui issu de l’avis de 
France Domaines,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte en la forme notariée ou à défaut à intervenir 
dans l’authentification de l’acte en la forme administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à signer l’acte administratif à intervenir, 
PRECISE que l’ensemble des frais sont à la charge de la collectivité, 
PROCEDERA enfin au terme de la procédure à l’annulation de l’emplacement réservé par 
simple délibération du conseil municipal. 

 
POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 

 
d) DECIDE d’acquérir à titre gratuit la surface de 69 m² issue de la division de la parcelle J 2393 à 

Madame Virginie ALLIENNE, 

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification de l’acte en la forme 
administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à signer l’acte administratif à intervenir, 
PRECISE que l’ensemble des frais seront à la charge de la commune. 

 
POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 

 
e) AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans la négociation puis mise en œuvre des 

conditions d’acquisition du parcellaire nécessaire à la réalisation de la voie verte, ce dans la 
limite de l’avis des domaines qui sera sollicité à cet effet, 

AUTORISE, de la même manière, Monsieur le Maire à intervenir dans tous les actes qui 
seront nécessaires pour le linéaire entrant dans l’emprise actuelle de la RN 88, propriété de 
l’Etat, 
PRECISE que ces acquisitions donneront lieu à l’établissement de documents d’arpentages 
pour connaître la surface exacte et la nouvelle numérotation cadastrale afférente, 
AUTORISE, enfin, Monsieur le Maire à intervenir dans la signature des actes authentiques 
sous la forme notariale et/ou à défaut dans leur authentification s’ils étaient passés en la 
forme administrative, 
AUTORISE, aussi dans ce sens, Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY, conseiller municipal 
délégué, à signer les actes en la forme administrative, 
PRECISE que les frais d’actes seront supportés par la commune. 

 
Monsieur Bernard GALLOT précise que suite à une réunion de ce jour en sous-préfecture, l’Etat 
privilégie le tracé ouest avec possibilité d’élargissement de la route d’Echabrac. 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
 

f) EMET un avis favorable sur le projet de SAGE du bassin du Lignon du Velay, 
PRECISE que la présente délibération sera notifiée au SICALA, Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Loire et de ses affluents Haute-Loire. 

Monsieur Bernard GALLOT insiste sur le travail précieux fourni par le SAGE du bassin du Lignon du 
Velay qui est à même de garantir la réserve d’eau du haut-Lignon. 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
 

g) APPROUVE le protocole d’accord en vue d’un échange foncier amiable entre la commune et 
Messieurs Alain CORNUT et Henri CHEVALIER, 
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer et à réitérer les présentes par acte en la forme 
administrative ou notariée, 
PRECISE que les frais de géomètre et d’acte seront supportés par la commune, 
AUTORISE, à cet effet, Monsieur le Maire à authentifier l’acte s’il est passé en la forme 
administrative, 
AUTORISE, Monsieur Jean-Pierre BARTHLEMY, conseiller municipal délégué, à signer l’acte en 
la forme administrative. 
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Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY est, à ce titre, remercié par le conseil municipal pour l’énergie 
consacré dans ces négociations qu’il conduit fréquemment pour le compte de la commune 
d’Yssingeaux. 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
 

h) CONFIRME les termes de sa délibération du 18 octobre 2016 concernant la cession à titre 
gratuit d’une surface de 1 478 m² issue du domaine public et de la parcelle cadastrée sous le 
n°43 de la section BB, 
MOTIVE sa décision de cession gratuite de terrain par la suppression de l’obligation d’entretien 
de ce talus à raison jusqu’ici de 1 à 2 passages de la faucardeuse et intervention manuelle dans 
le secteur le plus pentu. 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
 

i) DECIDE d’acquérir une partie de la parcelle BB36 à concurrence d’une surface de 50 m² à la 
SCI Techimmo 2, 
PRECISE que cette acquisition est consentie par son vendeur à titre gratuit et qu’il accepte par 
ailleurs de prendre en charge les frais d’acte, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification de l’acte, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature de l’acte en la 
forme administrative, 
DECIDE en application de l’article L 141-3 du code de la voirie de procéder au classement dans 
le domaine public de la parcelle d’une surface d’environ  50 m² s’agissant d’un espace vert 
attenant à celui existant déjà intégré dans le domaine public. 

 
POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 

 

5. Au titre des affaires générales 
 

a) DESIGNE Madame Suzanne SIMON, membre du conseil d’exploitation du cinéma en 
remplacement de Monsieur Gérard GAUTHIEZ. 

 
POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 

 

6.  Au titre des affaires foncières et urbanisme 
 

a) S’OPPOSE au transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en 
tenant lieu et de carte communale à la Communauté de Communes des Sucs. 
MAINTIENT la compétence communale en matière de PLU, de document d’urbanisme en 
tenant lieu et de carte communale. 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Président de la CC des Sucs 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
 

b) APPROUVE la cession du terrain d’assiette uniquement des parcelles cadastrées AM 350 et 
352 d’une surface au sol d’environ 59 m² au prix de 120 000 euros à TDF, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de l’acte authentique, 
PRECISE que l’ensemble des frais seront supportés par l’acquéreur. 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
 

7.  Au titre des affaires du personnel 
 

a) APPROUVE la convention à intervenir entre la commune et la communauté de communes des 
Sucs concernant la mise à disposition d’un personnel communal dans le cadre des chantiers 
jeunes du 24 au 28 juillet 2017, 
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

POUR : 27– CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 0 
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8.  EST INFORME des décisions du Maire 

N° Date Objet 

1 09-janv 
Contrat de maintenance système et réseau informatique pour un montant de 4 429,34 
€ HT pour l'année 2017 

2 11-janv 

Avenant mission de maitrise d'œuvre mise en accessibilité bâtiment de la mairie. 
L’avenant est conclu en raison d’une erreur matérielle s’est glissée dans l’acte 
d’engagement lors de la ventilation du prix global de la tranche conditionnelle 1. Le 
présent avenant est sans incidences financières sur le marché public 

3 13-janv 

Avenant 2 PVR Pied de la Roue MOULIN BOUCHARDON. 
Le montant initial du marché est modifié.  
Le montant de l’avenant s’élève à 11 086.50 € H.T. soit 13 303.80 € H.T. 
Le montant du marché est ramené à 248 008.35€ H.T. soit 297 610.02 € T.T.C. 

4 13-janv 
Mission de programmiste piscine contracté auprès de SARL MISSION H2O – 13 Rue Victor 
Hugo – 92240 MALAKOFF pour un montant de 69 562,50 € HT 

5 23-janv 
Mission SPS CDG43 pour CAU 4ème tranche. Le montant de la mission s’élève à 2200€ 
nets pour la tranche ferme, 800€ nets pour les tranches optionnelles 2 et 3, 800€ nets 
pour la tranche optionnelle 4 et 1200€ nets pour la tranche optionnelle 5. 

6 23-janv 
Mission SPS CDG43 pour Voie verte entrée la Guide. Le montant de la mission s’élève à 
400€ nets. 

7 30-janv 
Avenant Office du tourisme - transfert de compétence CCDS. CF compte-rendu 
commission quotidien cadre de vie du 1er/02/2017. 

A la question de Monsieur Grégoire VIVIN, le choix du cabinet H2O fait suite à une consultation et le 
comité de pilotage a retenu cette offre par rapport à la valeur ajoutée de son cahier des charges 
notamment sur l’analyse économique du projet. 
 
 

9.  Questions et informations diverses 
 

 EST INFORME du recrutement d’un ASVP en remplacement d’un agent de police municipale à 
compter du 1er février 2017. 

 SOLLICITE le renouvellement de la demande FIPDR avec deux axes : 
- L’équipement de notre police municipale avec les gilets pare-balles, 
- Les travaux de sécurisation de l’école Jean de la Fontaine, dossier déjà présenté en 2016. 

 
 
 

 
La séance est levée à 21 heures 30 

 

          Le Maire, 
          Bernard GALLOT 

 

Affiché le 17 février 2017 


