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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 OCTOBRE 2018 

 
L'an deux mille dix-huit, le dix octobre à vingt heures, 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 octobre 2018 
 
PRESENTS : Bernard GALLOT – Evelyne BAYET – Michel SARDA – Patricia LEGER - André NICOLAS – Marie-France 
BAZELIS – Victor SABATIER – Patricia PERBET – Jacques SURREL – André CHEVALIER – Marie-Reine JULIEN – Jean-Pierre 
BONNET – Eliane MOULIN – Patrick PETRE –Sandrine FERRIER – Bernard MIGEVAND – Claude FRANCOIS– Didier BEROD 
– Norbert RICHAUD. 
 
EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Alain HUCHER à Marie France BAZELIS, Agnès JOLIVET à Jacques SURREL, Pascale 
PERBET à Marie Reine JULIEN, Jean-Pierre BARTHELEMY à Jean Pierre BONNET, Isabelle DURSAP à Victor SABATIER, 
Damien CELLE à Sandrine FERRIER, Grégoire VIVIN à Claude FRANCOIS, Franck VALLET à Didier BEROD. 
 
Absents : Agnès BONNET, Philippe RANCON 
 
Secrétaire de séance : Sandrine FERRIER 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

1) Désigne Sandrine FERRIER, secrétaire de séance 
 

2) Approuve le compte-rendu du conseil municipal du 18 juillet 2018 
 

3) Au titre de la commission finances du 26 septembre 2018 
Après avoir entendu les explications de Madame Evelyne BAYET, 
 

a) PREND ACTE de la présentation à l’assemblée délibérante du rapport sur la gestion des services de 
distribution de l’eau potable et de l’assainissement au titre de l’exercice 2017 
PREND CONNAISSANCE du rapport 2017 de l’ARS sur la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine et de sa publication au recueil des actes administratifs. 

Monsieur Bernard GALLOT évoque la question du renouvellement des conduites, un indice communal 
insuffisant. Il fait le parallèle avec la polémique nationale sur l’absence de renouvellement des ouvrages 
d’art. Au même titre, le renouvellement des conduites d’eau deviendra un sujet des prochaines années et 
des efforts conséquents devront être entrepris par nos collectivités. 

 
b) Dans le cadre de l’indemnité forfaitaire aux bénéficiaires d’une lampe d’éclairage public, DECIDE  

de verser le plafond soit la somme de 200 € à  
1/ Marinette DEBARD – 35 chemin de fortuneyre 
2/ Daniel SOUCHON – 225 rue lafayette 
3/ Bernard MIGEVAND  –  Les Ollières 

- Et de rembourser à hauteur des frais engagés, soit  
1/ 90.50 € à Jean Michel CORTIAL – Groumessomme 
2/ 199.13 € à Laurent TARDY – freycenet d’auze 

CONSTATE que les crédits suffisants ont été inscrits au budget compte 6574 fonction 92. 
 
M. Bernard MIGEVAND, élu intéressé au dossier, n’a pas pris part au vote. 
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c) DECIDE : 

 d’organiser, lorsque les bibliothécaires auront sélectionné une offre suffisante, une vente 
de documents sortis des collections municipales, après toutes formes de publicité 
nécessaires ; 

 de céder et de confier la vente à l’Association « Lire et écouter La Grenette ». Les 
documents (livres, revues, CD…) présélectionnés. Ils seront neutralisés par un tampon et le 
code-barres supprimé. Cette vente sera contrôlée par la tenue d’un carnet à deux souches 
et par la mise à jour d’un listing d’inventaire (numéro d’inventaire et titre de l’œuvre) 
fournis par les services communaux ; 

 De pourvoir au recouvrement de l’intégralité du montant de la vente par l’émission d’un 
titre de recettes auprès de l’association ; 

- FIXE les tarifs des documents désherbés à : 

 0.50 € pour les revues et livres de poche,  

 1 € pour les autres livres (romans grands formats, albums, BD, CD)  

 2 € pour les beaux livres. 
DECIDE de verser le montant de la vente sur le compte budgétaire 70 688 – produits divers et 
d’encaisser le produit de la vente sur régie d’avances Médiathèque municipale « La Grenette » 
alimentée par le montant de la vente de l’année n-1 destinée à l’acquisition de petits matériels. 
 

d) DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à accepter le remboursement du montant de 49.76 € dû par 
le collège Jean Monnet correspondant à une carte grise perdue. 
 

 
e) APPROUVE la décision modificative à intervenir dont la teneur figure dans le tableau ci-dessous 

chapitre article libellé fonction BP DM total

Dépenses de Fonctionnement

014 739223 reversement de fiscalité (FPIC) 01 5 000,00 €                  21 000,00 €          26 000,00 €                

TOTAL 21 000,00 €          

Recettes de Fonctionnement

73 73223 FPIC 01 70 000,00 €                15 000,00 €          85 000,00 €                

042 7768 neutralisation des amortissements 01 16 000,00 €                6 000,00 €            22 000,00 €                

TOTAL 21 000,00 €          

Dépenses d'Investissement

040 198 neutralisation des amortissements 01 16 000,00 €                6 000,00 €            22 000,00 €                

10 10222 FCTVA 01 -  €                           3 000,00 €            3 000,00 €                  

TOTAL 9 000,00 €            

Recettes d'Investissement

10 10222 FCTVA 01 300 000,00 €              9 000,00 €            309 000,00 €              

TOTAL 9 000,00 €            

 
f) APPROUVE la décision modificative à intervenir dont la teneur figure dans le tableau ci-dessous 

chapitre article libellé BP DM Total

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21 2118 terrains -  €                   45 000,00 €     45 000,00 €        

23 2315 travaux P/52 Ard'huy 90 000,00 €        45 000,00 €-     45 000,00 €         
 

g) DECIDE de conduire une étude sur l’abattoir municipal autour de trois volets : 
1. Volet sur l’évolution du modèle économique dans sa dimension financière et juridique à 

partir d’une assistance à maîtrise d’ouvrage de la collectivité. 
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2. Volet complémentaire, axé sur une étude fine du marché de l’abattage. 
3. Volet final, après l’étude pilotée par ADOFIA pour le compte de la SOCABY (Association 

pour le Développement et l’Organisation des Activités de Formation et de conseil pour les 
Abattoirs) au printemps 2018 en vue d’anticiper les prochaines améliorations sur l’outil 
d’abattage sur la conduite d’un AUDIT sur les installations à adduction EFS et production 
ECS en vue de travailler de possibles économies d’énergie. 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide auprès de la Région ARA, du Département de la 
Haute-Loire et le soutien financier auprès de la Communauté de Communes des Sucs pour financer 
l’étude, 
PRECISE qu’en application de notre délibération du 31 mars 2017, il sera rendu compte à 
l’assemblée des décisions prises par le Maire dans ce cadre en vertu des dispositions de l’article L 
2122-22 du CGCT. 

 
Au titre des questions : 
Monsieur Claude FRANCOIS précise qu’il s’agit bien d’une étude avec une réflexion de fond et précise 
l’opinion de son propre groupe qui est un peu en délicatesse sur le sujet : dossier découvert dans la presse, 
à savoir : 
L’intérêt de l’abattoir : il jouit d’une proximité et c’est un choix politique de favoriser un service public qui 
offre des solutions sur les circuits courts. Cependant, il faut que les agriculteurs aient le réflexe abattoir 
Yssingeaux. 
Investissement sur l’abattoir : il faut obtenir le reclassement de l’abattoir pour diminuer les taxes d’Etat. 
Le délégataire : il semble en difficulté et il faut l’aider. 
Le propriétaire de l’abattoir : il appartient à la commune et s’agissant d’un abattoir de pays, il est dans 
les attributions de l’instance qu’il représente de le prendre en charge. 
Il faut enfin que l’engagement financier soit supporté par les usagers de l’abattoir et pas forcément par 
le contribuable. 
 
Monsieur Bernard GALLOT insiste sur : 

- Première nouvelle sur la procédure de redressement de l’abattoir : c’est une fausse rumeur. 
L’abattoir est en difficulté et la commune l’aide avec ses moyens. 

- La question de survie de l’abattoir a déjà été évoquée en 2001 puisqu’à l’époque il n’y avait 
aucune structure juridique dédiée porteuse du service public et il avait été décidé au niveau du 
Département de maintenir trois abattoirs de proximité en favorisant la pérennité de ceux 
d’Yssingeaux et de Brioude et la construction de celui de Polignac correspondant à une autre zone 
de chalandise. 

- Retenons par ailleurs que l’activité a été confortée avec les différents plans d’investissement ce 
qui a permis de boucler le tonnage avec 3 200 tonnes en 2018 par rapport aux 2 400 tonnes des 
années 2000. Il s’agit d’un abattoir multi espèces ce qui est indéniablement un avantage par 
rapport à celui par exemple de la Talaudière spécialisé pour les bovins. L’arrêt de la chaine des 
porcs en est l’exemple, les autres chaines fonctionnent. Il bénéficie enfin d’une autorisation de 
tonnage à l’équivalent de 6 000 tonnes. Il faut aujourd’hui raisonner en global et c’est 700 petits 
abatteurs par rapport aux 50 gros abatteurs qui trouveront plus facilement une solution de 
remplacement. 
Notre réunion du 31 août 2018 : il s’agissait avant tout d’intéresser les élus du Pays et nos 
parlementaires sur le périmètre d’intérêt de l’abattoir et c’est une chose acquise. 
L’étude proposée au vote du conseil municipal porte aussi sur les trois volets exposés dans l’ordre 
du jour et c’est le préalable à toute avancée du dossier pour le futur. 
Pour le poste anesthésie des porcs, les travaux sont programmés pour une reprise d’activité. 

 
Monsieur André NICOLAS signale que le monde agricole a évolué et le terme proximité est élargi d’où la 
nécessité d’avoir des filières organisées entre les négociants, les bouchers, les agriculteurs qui travaillent 
en direct. Il insiste sur le travail de fond piloté de manière partenariale avec l’Etat, l’abattoir, le Maire et 
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les professionnels de la viande. Il n’est par ailleurs pas envisagé d’user du jeu des cautions correspondant 
à un engagement d’abattage des usagers si le tonnage n’est pas atteint. Pour cause, la SOCABY est 
actuellement en train d’augmenter son capital pour faire face aux difficultés du moment et s’interroger 
sur la politique tarifaire proposée par l’abattoir. 
 
Monsieur Didier BEROD s’étonne de l’absence de résultats de la SOCABY à chaque fin d’exercice alors que 
le prix de la viande sur les étals est toujours le même chez le boucher. Il faut une prise de conscience sur 
cette situation. 
 
Monsieur Bernard GALLOT précise qu’il s’agit d’une société coopérative qui ne cherche pas à réaliser des 
bénéfices. Cet équipement a en charge d’abattre les animaux dans le respect des règles sanitaires et du 
bien-être animal. Il reconnait ensuite que de nombreux intermédiaires pour des prestations annexes 
jusqu’à la vente du beefsteak chez le boucher font augmenter les prix 
 
 

4) Au titre de la commission travaux du 2 octobre 2018  
 

a) Après avoir entendu les explications de Monsieur DESVIGNES, Maître d’œuvre, et de Monsieur 
TCHERTER, DST, APPROUVE le PRO/DCE de l’opération d’extension et de restructuration de la 
station d’épuration d’Apilhac et renforcement du collecteur de transfert de Crouzilloux sur la 
base d’un coût travaux arrondi à 4 075 000 €, 
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation sous la forme d’une procédure adaptée et 
de signer tous documents afférents au marché public, et APPROUVE les critères d’analyse des 
offres, 
DECIDE la constitution d'une servitude de tréfonds relative à la canalisation de transfert des 
eaux usées, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les promesses de concessions de tréfonds avec les 
propriétaires des parcelles traversées par la conduite : M. Pascal BONCOMPAIN, M. Félicien 
BLANC et Mme Denise COTTIER épouse GIDON, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification des actes de concession de 
tréfonds en la forme administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature des actes de 
concessions de tréfonds en la forme administrative, 
DIT QUE les frais d’actes seront pris en charge par la commune. 

 
A la question de Monsieur Claude FRANCOIS : 

- Les boues seront bien pâteuses et le chaulage intervient bien dans le process contrairement à 
aujourd’hui.  

- En outre, le stockage des boues est prévu pour un volume de neuf mois qui tient compte des 
périodes de non épandage l’hiver. 

- L’enquête ICPE est imposée à la collectivité par la règlementation quand bien même le projet est 
au stade PRO/DCE, le rapport du commissaire enquêteur pourra peut-être nous amener à revoir 
certains éléments du dossier avant la construction. 

 
A la question de Monsieur Didier BEROD, « rajouter des éléments comme la sciure dans le process boues » 
est inenvisageable. Nous serions dans ce cas dans un mode type compost avec une règlementation 
totalement différente. 
 
Monsieur Bernard GALLOT précise que la solution d’installer des panneaux photovoltaïques sera étudiée 
d’un point de vue technique et économique sur le hangar placé plein ouest. 
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A la question de Madame Evelyne BAYET sur l’odeur et le bruit, nous nous sommes inspirés du modèle de 
Brioude en équipant de capots les turbines pour le bruit. Pour l’odeur, les boues préalablement travaillées 
sans process sont inodores. 
 
Quid de l’implantation de la STEP, sujet évoqué à une réunion d’Apilhac. L’enquête publique va permettre 
aux habitants du village de consulter ce dossier et de faire part de leur avis. Une réunion avec les 
administrés sera faite comme nous le pratiquons sur d’autres projets. Toutes les précautions ont déjà été 
prises dans l‘intégration du projet dans l’environnement avec le minimum de nuisances visuelles pour les 
plus proches riverains. 
A l’issue du vote, Monsieur Bernard GALLOT insiste sur l’impact de cette réalisation pour les quarante 
prochaines années et solennellement remercie notre DST qui a repris ce dossier pour le conduire à bien 
avec la maîtrise d’œuvre. C’est un acte fort que de voter la construction d’une station d’épuration par le 
conseil municipal. 
 

 
b) Au titre des questions diverses 

 
 EST INFORME de la mission MO pour la création d’un terrain de football synthétique et ses 

équipements sportifs périphériques (y compris aménagement des abords) 
 

 EST INFORME des montants des marchés à passer pour la réalisation des travaux de l’ALSH 
périscolaire Rue Jean de Bourbon qui font l’objet des décisions du Maire n° 89-2018 à 101-2018 
figurant à la question n° 9 – décisions du Maire. 

 
 EST INFORME des marchés d’entretien et maintenance des Equipements de désenfumage, de 

sécurité incendie, de cuisson et frigorifiques, du chauffage, des extincteurs et RIA, des ascenseurs, 
des climatisations et des VMC/CTA des bâtiments communaux qui font l’objet d’une décision du 
Maire n° 87-2018 figurant à la question n° 9 – décisions du Maire. 

 
 EST INFORME de l’avancement opérationnel de CAU 4 tranche. A compter du 22 octobre 2018, les 

travaux se poursuivront dans l’avenue de la Marne, puis la rue de Pompée. Ils se termineront sur la 
rue des Sapeurs-Pompiers et enfin par l’aménagement de la place Maréchal de Vaux. Cette 
deuxième phase concerne à la fois la reprise des réseaux, l’aménagement de surface et des espaces 
verts. Ils prennent en compte les contraintes des deux chantiers porté par l’OPAC pour la résidence 
d’accueil et par LOGIVELAY pour la construction de logements sociaux et de maisons de ville. 

 
 EST INFORME de l’avancement opérationnel des travaux de la Maison commune en vue de la 

livraison du bâtiment à l’automne 2019. 
 

 EST INFORME de la prochaine réception des travaux des tennis couverts avec reprises des activités 
sportives. 

 
 EST INFORME de l’avancement de l’aspect foncier du dossier foncier du contournement sud. 

 
 EST INFORME de l’avancement de la procédure de concours sur le centre nautique qui conduit à 

retenir trois candidats dont la remise des dossiers type AVP est prévue le 24 novembre 2018. 
 

 EST INFORME de l’avancement des travaux d’assainissement dans les villages de Marnhac et de 
Versilhac. 

 

5) Au titre de la commission vie associative en date du 3 octobre 2018 
Après avoir entendu les explications de Monsieur Victor SABATIER, 
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a) DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 euros à l’association 
sportive du lycée Emmanuel Chabrier pour leur participation aux championnats de France dans 
les disciplines CrossFit, Aérobic et triathlon. 

 
b) FIXE les tarifs des salles et équipements de la manière suivante : 

LOCATION DE SALLE ET EQUIPEMENTS 2018 2019 

Chaise Association et Organisme Yx 1,3 € 1.3 €  

Salle Coupe du Monde Ass Yx  312 € 318 € 

Salle Coupe du Monde Ass Ex  521 € 532 € 

Salle Coupe du Monde Organisme divers 623 € 636 € 

Foyer Rural Ass Yx  158 € 162 € 

Foyer Rural Ass Ex 419 € 427 € 

Foyer Rural Organisme divers 521 € 532 € 

Foyer Rural salle 3 et 5 Ass Ex, bureau du foyer rural, salle de réunion du 
COC, petites salles MSL 42 € 43 € 

Salles de danse MSL (salle Carlson, Studio Béjart et salle orchestre) 62€ 63 € 

Plateforme Choumouroux 210 € 214 € 

Plateforme Choumouroux - Cirque (capacité < 500 personnes) 107 € 109 € 

Plateforme Choumouroux - Cirque (capacité > 500 personnes) 623 € 636 € 

LOCATION DE SALLE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 2018 2019 

Gymnase de Montbarnier 94 € 96 € 

Terrain de Football de Montbarnier y compris piste athlétisme 94 € 96 € 

Terrain de Football honneur de Choumouroux 250 € 255 € 

Tennis couvert - 2 terrains 179 € 182 € 

Tennis découvert - 2 terrains 179 € 182 € 

Complexe Omnisports - salle multisports + 2 vestiaires (H/F)  169 € 172 € 

Complexe Omnisports - DOJO avec 3 tatamis + 2 vestiaires (H/F) 169 € 172 € 

Complexe Omnisports - salle escrime + 2 vestiaires (H/F) hors matériel 
sportif 169 € 172 € € 

Complexe Omnisports - salle gymnastique + 2 vestiaires (H/F) 220 € 224 € 

Salle Musique plateau culturel MSL (par an ou année scolaire) 312 € 318 € 

Tarif horaire scolaire (tarif pour une heure) 9,50 € 9.50 € 

Caution Foyer rural 250 € 250 € 

Caution Coupe du Monde 800 € 800 € 

Tarif exceptionnel Foyer Rural et salle de la coupe du monde 210€ 214 € 

Tarif horaire location de salle (salle de danse, petites salles…) 11€ 12 € 

Tarif salle divers bâtiments communaux (par an ou année scolaire) / 550€ 

 
DIT qu’une réduction de 50% pourra être appliquée en cas d’utilisation partielle sur l’ensemble des 
tarifs. 
CONFIRME QUE ces tarifs sont applicables à partir du 1er janvier 2019 à l’exception du « tarif de 
salle divers bâtiments communaux (par an ou année scolaire) » qui sera applicable avec 
rétroactivité à compter du 1er septembre 2018. 
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c) Au titre des questions diverses 
 EST INFORME du bilan de la fête du sport 2018 

 

6) Au titre des Affaires Générales 
 

a) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes entre ENEDIS et la Ville d’Yssingeaux, 
pour le déplacement des canalisations de la ligne électrique souterraine 400 V situées sur la parcelle 
cadastrée n°229 – Section AE AU Piny haut, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la réitération par acte authentique, 
PREND ACTE que tous les frais dudit acte seront supportés par ENEDIS. 
 

b) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la réitération par acte authentique de la convention de servitude 
accordée par la ville d’Yssingeaux pour l’implantation d’un poste de transformation électrique sur la 
parcelle de la section F n°2030 située à La Champ des Cayres, 
PREND ACTE que tous les frais dudit acte seront supportés par ERDF. 
 

c) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de regroupement dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économie d’énergie à intervenir entre la commune et le Département de la Haute-Loire, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants éventuels. 
 

d) EMET un avis favorable pour autoriser les commerces à ouvrir les dimanches ci-dessous pour 2019 : 
 Pour les commerces de détail à prédominance alimentaire, habillements, chaussures et articles 

de sport, aux dates suivantes : 
- Dimanche 13 janvier 2019 (soldes d’hiver), 
- Dimanche 30 juin 2019 (soldes d’été), 
- Dimanche 1er décembre 2019, 
- Dimanche 8 décembre 2019, 
- Dimanche 15 décembre 2019,  
- Dimanche 22 décembre 2019, 
- Dimanche 29 décembre 2019. 

 
 Pour les concessions automobiles dans le cadre des « portes ouvertes » aux dates suivantes : 

- Dimanche 20 janvier 2019, 
- Dimanche 17 mars 2019, 
- Dimanche 16 juin 2019, 
- Dimanche 15 septembre 2019, 
- Dimanche 13 octobre 2019. 

 

7) Au titre des affaires foncières et urbanisme 
 

a) DECIDE les acquisitions à titre gratuit par la commune des parcelles suivantes dans le cadre de 
l’élargissement du chemin de la Chaumasse situé à Marnhac haut : 
 Une parcelle issue de la division de la parcelle J 833 en cours de numérotation d’une surface de 

9 m² à Mme Juliette GOUDARD 
 Une parcelle issue de la division de la parcelle J 834 en cours de numérotation d’une surface de 

24 m²  à M. Christophe MARGERIT, 
 Une parcelle issue de la division de la parcelle J 836 en cours de numérotation d’une surface de 

3 m²  à M. Christophe MARGERIT, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification des actes en la forme 
administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature des actes en la forme 
administrative, 
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DIT QUE les frais d’actes et de géomètre seront pris en charge par la commune. 
 

b) DECIDE les acquisitions par la commune des parcelles suivantes à Madame Yvonne 
ROUSSON/BONNAUD : 

 Elargissement de la voie (suivant accord de 2001) : acquisition par la commune des parcelles C 2081 
(3m²), C 2083 (131 m²), C 2085 (72m²) à titre gratuit 

 Création de la réserve incendie et élargissement supplémentaire de la voie (emplacement réservé V 
19) : acquisition des parcelles C 2370 (250 m²) et C 2371 (100 m²) au prix de 5 € du m² soit un prix 
d’achat total de 1 750 euros. 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification des actes en la forme 
administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature des actes en la forme 
administrative, 
DIT QUE les frais d’actes et de géomètre seront pris en charge par la commune. 

 
 

c) APPROUVE le lancement de la procédure de modification simplifiée n°4 du plan local d’urbanisme 
de la commune d’Yssingeaux, 
PRECISE que cette modification simplifiée a pour objectif de supprimer l’emplacement réservé 
n°V19, 
FIXE les modalités de mise à disposition du dossier au public comme explicité ci-dessus, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document concernant la modification simplifiée du PLU. 

 
d) PREND NOTE du résultat favorable de la consultation des électeurs de la Section de Chazeaux pour 

la vente de la parcelle cadastrée sous le n°1321 de la section H d’une superficie de 367 m², 
DECIDE la vente de ladite parcelle à Monsieur Jean-Marc HUERTAS et Madame Christine HACQUES 
au prix de 4 euros du m² soit 1 568 euros selon avis des domaines n°2018-43268V0383 du 6 mars 
2018, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification des actes en la forme 
administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature de l’acte en la forme 
administrative, 
DIT QUE les frais d’actes et administratifs seront pris en charge par l’acquéreur. 

 
e) DECIDE l’acquisition à titre gratuit par la commune d’Yssingeaux d’un terrain sans maître cadastré 

sous le n° 738 de la section H d’une superficie de 71 m² revenant de plein droit à la commune, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette opération et notamment à 
prendre l’arrêté constatant l’incorporation de ce terrain dans le domaine privé communal. 

 
f) DECIDE de céder la parcelle communale cadastrée sous le n° 738 de la section H au prix de 4 euros 

du m² à Jean-Marc HUERTAS et Christine HACQUES conforme à l’avis des domaines, 
DIT QUE les frais administratifs pour la conduite de la procédure d’incorporation d’un bien sans 
maître est arrêté forfaitairement à la somme de 500 euros, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification de l’acte en la forme 
administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature de l’acte en la forme 
administrative, 
DIT QUE les frais d’acte  et administratifs seront pris en charge par l’acquéreur. 

 
g) AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification des actes de concession de 

tréfonds en la forme administrative dans le cadre du passage de la canalisation à Marnhac, 
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AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature des actes de 
concessions de tréfonds en la forme administrative, 
DIT QUE les frais d’actes seront pris en charge par la commune. 

 
h) AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification des actes de concession de 

tréfonds en la forme administrative dans le cadre du passage de la canalisation à Versilhac, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature des actes de 
concessions de tréfonds en la forme administrative, 
DIT QUE les frais d’actes seront pris en charge par la commune. 

 

8) Au titre des affaires du personnel 

a) DECIDE d’adhérer, à compter du 1er janvier 2019, à la convention de participation portant sur le 
risque Prévoyance signée par le CDG 43 avec le groupement VYV-MNT. Par risque Prévoyance, il 
faut entendre les risques liés à l’incapacité de travail, et le cas échéant, tout ou partie des risques 
d’invalidité et liés au décès. 
FIXE à compter du 1er janvier 2019 le niveau de participation à à 12€ bruts par mois et par agent en 
équivalent temps plein. La participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement 
au contrat référencé par le CDG 43 pour son caractère solidaire et responsable. 
DIT que la collectivité réglera au CDG 43, via une convention de mutualisation, les frais de gestion 
annuels selon le barème voté par le conseil d’administration du CDG 43 à savoir 5 € par an et par 
agent permanent présent dans la collectivité. La participation financière est due à compter de 
l'adhésion à la convention de participation. La facturation des frais de gestion annuels donnera lieu 
à l’émission d'un titre de recette par le CDG 43.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion à la convention de participation et la 
convention de mutualisation ainsi que tout acte en découlant. 
 

9)      PREND CONNAISSANCE des décisions du Maire 
EST INFORME par le Maire des décisions du maire pris en application de l’article L2122-23 du CGCT. 

N° Date Objet 

2018-69 16-juil AVENANT 1 AEP MARNHAC 1298 €HT soit 1557,60€TTC 

2018-70 17-juil 
Demande de subvention DETR 2018 construction d'un ALSH commun à la structure 
municipale les P'tits Coqs et la structure associative les sucs en herbe phase 1. Aide 
attendue 49 000 euros. 

2018-71 17-juil 

Convention relative à l'octroi d'une subvention d'investissement entre le Département 
de la Haute-Loire et la commune d'Yssingeaux dans le cadre du Contrat 
d’Aménagement Urbain. 

Dépense subventionnable 1 490 000 € HT 

Travaux aide 13,42 % 

Montant aide 200 000 €  
 

2018-73 18-juil 

CONTRAT CHEQUE DEJEUNER PAPIER avec UP – 27/29 avenue des Louvresses – ZAC des 

Louvresses BP 33 – 92234 GENNEVILLIERS CEDEX 
Le contrat est signé pour une durée de 2 ans et débute à partir du 1er juillet 2018 et se termine au 
30/06/2020. 

2018-74 19-juil 
MISSION MAITRISE D’ŒUVRE : réhabilitation des réseaux séparatifs EU et EP Ard'huy 
et requalification des voiries et exutoire pluviale avec FBI-ie – Chemin de la Souchonne – 

43120 MONISTROL montant : 10 000 € HT AVP - ACT 

2018-75 19-juil 
AVENANT 1 ASSAINISSEMENT MARNHAC VERSILHAC LOT 4 REPRISE DES ENROBES 
EIFFAGE : prix révisables et prix nouveau à 14 euros le mètre linéaire 

2018-76 19-juil 
AVENANT 1 ASSAINISSEMENT MARNHAC VERSILHAC LOT 2 STEP VERSILHAC SDRTP : 
modification par « les prix sont révisables » 
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2018-77 19-juil 
AVENANT 1 ASSAINISSEMENT MARNHAC VERSILHAC LOT 1 RESEAUX VERSILHAC 
BOUCHARDON FAURIE : modification par « les prix sont révisables » 

2018-78 19-juil 

AVENANT 1 AMENAGEMENT DE LALLIER ET VIABILISATION PARCELLE VILLENEUVE / 
MOINS VALUE  
SAS COLAS AUVERGNE – LE COLLET – 43000 POLIGNAC  
Le montant initial du marché s’élevait à 244 694.05 € H.T soit 293 632.86 € TTC (T.V.A. 20%). 
Montant de l’avenant : - Montant H.T. : - 144 250.17 € - Montant TTC : - 173 100.20 € 

2018-79 23-juil 
AVENANT 1 ASSAINISSEMENT MARNHAC VERSILHAC LOT 3 RESEAUX MARNHAC 
FAURIE BOUCHARDON: modification par « les prix sont révisables » 

2018-80 24-juil 
AVENANT MISSION MO ECOLE JEAN DE LA FONTAINE pour 16 272,50€ HT. 
Architecte mandataire : A+D+F Atelier David Fargette SELARL Architecture – 1 place du 
Clauzel – 43000 LE PUY EN VELAY 

2018-81 03-août 
marché public vêtements et EPI  lot 2 avenant  pour nouveaux équipements avec 
DESCOURS ET CABAUD – RHONE APLES AUVERGNE – AGENCE DE SAINT ETIENNE – 3 
Rue Jean Snella – 42026 SAINT ETIENNE CEDEX 1 

2018-82 09-août 
DC4 RECTIFICATIVE + AVENANT LOT3 CAU 4ème tranche avec SAS COLAS RHONE ALPES 
AUVERGNE – Le Collet – 43000 POLIGNAC (plus-value et moins-values sur les tranches 
ferme optionnelle 1 et 3 pour un final de  -2,64€ HT sur le montant total du marché) 

2018-83 10-août 
AFFERMISSEMENT TO1 MISSION MO OSMOSE CAU 4EME TRANCHE pour 44 599,50 
€HT 

2018-84 23-août 
AVENANT 2 MISSION ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE SUIVI DES ETUDES 
APS/APD ET PRO/DCE 11 250 €HT soit 13 500 €TTC avec SARL MISSION H2O – 13 Rue 
Victor Hugo – 92240 MALAKOFF 

2018-85 03-sept 
signature du contrat de maintenance informatique pour l'école Jean de la Fontaine du 
01/09/2018 au 30/06/2019 pour un montant de 2 400 euros HT pour 10 mois 

2018-86 05-sept 
décision rectificative PROGRAMME VOIRIE 2018 TRANCHE FERME  
EIFFAGE – 185 RUE DES METAUX – BP 56 – 43200 YSSINGEAUX 
Le montant de la tranche ferme est donc de 230 520 €HT soit 276 624€ TTC. 

2018-87 07-sept 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX (8 lots) 
LOT 1 DESENFUMAGE 
DESAUTEL - ZA PLATEAU DES FORGES 16 ALLEE DU PILAT – 42100 SAINT ETIENNE 
Le montant annuel du marché hors fournitures est de : 780 €HT soit 936 €TTC 
LOT 2 SYSTEMES D’ALARME INCENDIE ET SSI DE CATEGORIE B 
SIA -25 RUE CONDORCET- 95153 TAVERNY CEDEX 
Le montant annuel du marché hors fournitures est de : 993 €HT soit 1 191.60 €TTC 
LOT 3 : EXTINCTEUR ET RIA 
DESAUTEL - ZA PLATEAU DES FORGES 16 ALLEE DU PILAT – 42100 SAINT ETIENNE 
Le montant annuel du marché hors fournitures est de : 723.45 €HT soit 868.14 €TTC 
LOT 4 : ASCENSEURS 
ALLAMAND SCHINDLER - CHEMIN DE JALAVOUX - 43000 AIGUILHE 
Le montant annuel du marché hors fournitures est de : 4 590 €HT soit 5 508 €TTC 
LOT 5 : SYSTEMES DE CHAUFFAGE 
ENERGECO - ZA DU PATURAL – 43210 BAS EN BASSET  
Le montant annuel du marché hors fournitures est de : 1 035 €HT soit 1 242 €TTC 
LOT 6 : EQUIPEMENTS DE CUISSON ET FRIGORIFIQUES   
AXIMA REFRIGERATION - Agence du Puy en Velay - 17 boulevard de Cluny – 43000 LE 
PUY EN VELAY 
Le montant annuel du marché hors fournitures est de : 1 950 €HT soit 2 340 €TTC 
LOT 7 : CLIMATISATIONS 
AXIMA REFRIGERATION - Agence du Puy en Velay - 17 boulevard de Cluny – 43000 LE 
PUY EN VELAY 
Le montant annuel du marché hors fournitures est de : 1 170 €HT soit 1 404 €TTC 
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LOT 8 : VMC ET CTA 
SARL MASSON MAINTENANCE - LE PONT DE LA ROCHE – 43260 ST JULIEN CHAPTEUIL 
Le montant annuel du marché hors fournitures est de : 2 784 €HT soit 3 340.80 €TTC 

2018-88 12-sept 
convention d'honoraires avec Me MARTINET BEUNIER pour représenter la commune 
dans le cadre du contentieux sur les sols souples du COC (expertises judiciaire auprès du 
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand) 

2018-89 18-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT 1 TERRASSEMENT VRD 
SARL ORFEUVRE TP – 178 AVENUE DES ESTELLES - ZA DE TAULHAC 
Le montant du LOT 1 est de 62 478.89 € H.T. soit 74 974.67 € T.T.C. 

2018-90 18-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT 2 MACONNERIE 
ETS BRUYERE – RUE FAYARD GUILLAUMOND – BP41 – 43600 SAINTE SIGOLENE 
Le montant du LOT 2 est de 157 722.65 € H.T. soit 189 267.18 € T.T.C. 

2018-91 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT 3 OSSATURE BOIS CHARPENTE  
GUILHOT CONSTRUCTION BOIS – MADELONNET – 43520 LE MAZET SAINT VOY 

Le montant du LOT 3 est de 58 681.60 € H.T. soit 70 417.92 € T.T.C. 

2018-92 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT 4 ETANCHEITE  
SUPER – ZAC DU TISSOT – 42560 SAINT GENEST LERPT 
Le montant du LOT 4 est de 44 960 € H.T. soit 53 952 € T.T.C. 

2018-93 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT 5 ISOLATION THERMIQUE EX 
SARL BATI FACADES 43 – 155 IMPASSE DU DR SIMONE NICOLAS – ZI DE CHASSENDE – 43000 LE 
PUY EN VELAY 
Le montant du LOT 5 est de 27 352.90 € H.T. soit 32 823.48 € T.T.C 

2018-94 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT 6 SERRURERIE CLOTURE PORTAIL  
SARL GRAVY CHARLES MULTI-SERVICES 43 – ARZILHAC – 43200 BEAUX 
Le montant du LOT 6 est de 44 594.50 € H.T. soit 53 513.40 € T.T.C. 

2018-95 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT7 MENUISERIE ALU EXT 
ETS SERODON ET ASSOCIES – ZA LAVEE – 43200 YSINGEAUX 
Le montant du LOT 7 est de 72 436.70 € H.T. soit 86 924.04 € T.T.C. 

2018-96 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT8 MENUISERIES INTERIEURES 
ENT JOURDA – 35 CHEMIN DES GRIFFONS – LA BESSE 
Le montant du LOT 8 est de 85 407.12 € H.T. soit 102 488.54 € T.T.C. 

2018-97 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT9 PLATRERIE PEINTURE  
SARL PEPIER CHARREL - 16 RUE DE ST DIDIER – 43600 SAINTE SIGOLENE  
Le montant du LOT 9 est de 72 000.23 € H.T. soit 86 400.28 € T.T.C. 

2018-98 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT11 SOLS SOUPLES  
SARL GIMBERT – 13 RUE DES BIGNES – 43770 CHADRAC 
Le montant du LOT 11 est de 19 868.90 € H.T. soit 23 842.68 € T.T.C. 

2018-99 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT12 FAIENCES  
SARL ASTRUC – ZI CORSAC 2 – 5 CHEMIN DE FARNIER – 43700 BRIVES CHARENSAC 
Le montant du LOT 12 est de 4 559.60 € H.T. soit 5 471.52 € T.T.C. 

2018-100 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT13 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE  
SARL MG BONNET – ROUTE DE LAVEE – 43200 YSSINGEAUX 
Le montant du LOT 13 est de 103 448.84 € H.T. soit 124 138.61 € T.T.C 
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2018-101 25-sept 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LOT14 ELECTRICITE -+ variante 
ARL FRAISSE ET FILS – 215 IMPASSE LES MELEZES – ZA LA GUIDE – 43200 YSSINGEAUX 
Le montant du lot est de 74 177 € H.T. soit 89 012.60 € T.T.C. 

2018-102 28-sept 
ASST MARNHAC/VERSILHAC LOT 3 DC4 : acte de sous-traitance pour des travaux sur 
les postes de relèvement avec VEOLIA sans incidence financières. 

2018-103 28-sept 

AVENANT 2 LOT 2 ASST MARNHAC VERSILHAC  
SDRTP SAS – AULAGNY – 43290 MONTREGARD 
L’avenant a une incidence financière pour un montant de 15 538.60 € HT. 
Le nouveau montant total des travaux s’élève à la somme de 173 510.45 € HT soit 
208 212.54 € TTC 

2018-104 28-sept 
accord devis ADIVA SI pour l’étude sur la VIDEOPROTECTION pour un montant total de 
15 660 euros HT soit 18 792 euros TTC. 

 
 

10) Au titre des questions et informations diverses 
 
Les travaux en cours dans la rue des Fossés relève de l’initiative privée. Il est dommage de casser du neuf 
mais à l’époque le propriétaire n’était pas intéressé sur la mise en accessibilité de son immeuble. Il a changé 
d’avis et il paiera les entreprises en direct qui heureusement sont toujours dans le secteur. 

 
 

La séance est levée à 22h10 
 

          Le Maire, 
          Bernard GALLOT 

 

Affiché le  


