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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 JUIN 2018 

 
L'an deux mille dix-huit, le six juin à dix-neuf heures trente, 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 : 29 mai 2018 
 
PRESENTS : Bernard GALLOT – Evelyne BAYET – Michel SARDA –– Patricia LEGER – André NICOLAS – Marie-France BAZELIS – 
Victor SABATIER – Patricia PERBET – Jacques SURREL – Alain HUCHER – André CHEVALIER – Marie-Reine JULIEN – Jean-Pierre 
BONNET – Eliane MOULIN – Patrick PETRE – Agnès JOLIVET – Jean-Pierre BARTHELEMY – Isabelle DURSAP – Sandrine FERRIER 
– Damien CELLE – Bernard MIGEVAND – Claude FRANCOIS – Philippe RANCON – Didier BEROD – Norbert RICHAUD. 
 
EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Pascale PERBET a donné pouvoir à Marie-Reine JULIEN, Grégoire VIVIN a donné pouvoir 
à Claude FRANCOIS, Franck VALLET a donné pouvoir à Didier BEROD. 
 
Absents : Agnès BONNET  
 
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 28 mars 2018 
 

3) Au titre de la commission culture en date du 9 avril 2018 
  
Sur présentation de Patricia LEGER, adjointe,  
APPROUVE le compte-rendu de la commission culture du 9 avril 2018 
Monsieur Bernard GALLOT insiste sur le volet rassembleur de la culture et félicite de l’excellent travail de notre 
élue à la culture dans la richesse et la diversité du programme au fil des saisons culturelles. 
Monsieur Claude FRANCOIS insiste sur la qualité de la saison et du travail du service culture. 
Monsieur Victor SABATIER confirme à son tour la richesse du programme, attendons maintenant la construction 
d’une salle de spectacle. 
 

a) DECIDE de fixer les tarifs des spectacles de la saison culturelle 2018-2019 comme indiqués dans les 
tableaux ci-dessous : 

SAISON TOUT PUBLIC 

SPECTACLES DATES LIEU PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 

Knock 9 NOVEMBRE 2018 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Donne-moi ta chance 30 NOVEMBRE 2018 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Le bain 15 FÉVRIER 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL TARIF UNIQUE : 9€ 

Le quatrième mur 8 MARS 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Carnet de Notes 30 MARS 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Amélie-les-Crayons  12 AVRIL 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

L’Orchestre Symphonique 
du CRD du Puy et Jean-
François ROUCHON 

4 MAI 2019 FOYER RURAL 13€ 9€ 

Des gestes blancs 24 MAI 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Mr MOUCHE 22 JUIN 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

 
SPECTACLES FAMILIAUX : 
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SPECTACLES DATES LIEU TARIF UNIQUE 

Alice n’aime pas les poissons 5 OCTOBRE 2018 THÉÂTRE MUNICIPAL 6€ 

Des clics et décroche ! 24 OCTOBRE 2018 THÉÂTRE MUNICIPAL 6€ 

Robe(s) de Papier 25 JANVIER 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 6€ 

En plein dans l’œil  14 MAI 2019 CINÉ GRENETTE 6€ 

Le vieux loup à la peau qui pend 18 JUIN 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 6€ 

 
SPECTACLES SCOLAIRES : 

SPECTACLES DATES LIEU TARIF 

Alice n’aime pas les poissons 4 et 5 OCTOBRE 2018 THÉÂTRE MUNICIPAL 4€ 

Poetinha 16 OCTOBRE 2018 THÉÂTRE MUNICIPAL 4€ 

Knock 9 NOVEMBRE 2018 THÉÂTRE MUNICIPAL 4€ 

L’Enfant Océan 20 NOVEMBRE 2018 THÉÂTRE MUNICIPAL 4€ 

Le bruit de la terre 5 FÉVRIER 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 4€ 

Le Quatrième mur 8 MARS 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 4€ 

Beausoleil, le grand rebelle Acadien 19 MARS 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 4€ 

Sous mon manteau de neige 1 et 2 AVRIL 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 4€ 

En plein dans l’œil 14 MAI 2019 CINÉ GRENETTE 4€ 

Des gestes blancs 24 MAI 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 4€ 

Le vieux loup à la peau qui pend 17 et 18 JUIN 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 4€ 

 
ABONNEMENTS : 

FORMULES D’ABONNEMENTS 2018-2019 

5 SPECTACLES PLEIN TARIF : 53€ RÉDUIT : 40€ 

8 SPECTACLES PLEIN TARIF : 71€ RÉDUIT : 61€ 

SAISON COMPLÈTE PLEIN TARIF : 88€  

 
b) Au titre des questions diverses 

 
EST INFORME du festival pluridisciplinaire « Yssingeaux du Coq à l’art » se tiendra du 21 au 24 juin 2018 
avec les tarifs fixés pour cet événement  

 

Soirée MAGIC’OLE avec deux spectacles : « Et Hop !» 
  « Li2l'Air » 

Samedi 23 Juin 2018 à 20h30 Plein Tarif : 8€ 
Tarif Réduit : 6€ 

« Clown Sonata » et « La lessive » 
Compagnie Juste à Temps et Guillaume CARRIGNON 

Dimanche 24 Juin 2018 à 16h Plein Tarif : 8€ 
Tarif Réduit : 6€ 

 
PREND ACTE de la présentation du projet de saison de spectacles vivants 2018-2019 avec trois axes de 
programmation : 
Une saison de saison de spectacles vivants avec abonnements (à partir de 10 ans)  
Les spectacles parents-enfants (de 2 à 10 ans) : « Les Enfants, sortez vos parents ! »  
Saison jeune public pour les enfants avec les parents : 5 spectacles à tarif unique qui permettent des 
rendez-vous en famille. Pour la saison 2018-2019, il est proposé que ces 5 spectacles ne soient plus offerts 
en cadeau aux très nombreux abonnés qui occupaient ainsi la quasi-totalité des places disponibles au 
Théâtre. Les familles pourront réserver ou retirer leur place tout au long de l’année auprès de l’office de 
tourisme.  
Les spectacles scolaires  
 
Puis, la programmation 2018-2019 du Théâtre d’Yssingeaux est déroulée avec les objectifs affirmés de 
diversité et d’exigence qualitative, avec la volonté de satisfaire les attentes d’un public très divers. 
EST INFORME des horaires d’été à la médiathèque et au cinéma et PREND NOTE de l’ouverture continue 
sans interruption sur l’année de notre équipement municipal. 
EST INFORME de la semaine de récolement du 11 au 16 juin 2018 à la médiathèque 
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EST INFORME du partenariat Festival de la Chaise-Dieu 
 

4) Au titre de la commission vie associative en date du 30 mai 2018 
 
Sur présentation de Victor SABATIER approuve le compte-rendu de la commission vie associative du 30 
mai 2018  
 

a) APPROUVE la tarification piscine au 01/07/2018 : 

PISCINE - PROPOSITION DE TARIFS 2018/2019  2017/2018  2018/2019 

augmentation des tarifs avec arrondis nécessaires au bon 
fonctionnement de la régie de recette de la piscine      

application du tarif au 1er juillet 2018     

     

entrée adulte          3,50 €           3,60 €  

entrée enfant (moins de 16 ans) et tarif réduit étudiant (1)          2,30 €           2,40 €  

Entrée tarif groupe  2.60€  2.60 € 

abonnement - 10 entrées adulte             30 €              32 €  

abonnement - 10 entrées enfant             16 €              18 €  

carte abonnement 1 an - adulte Yssingeaux           114 €            119 €  

carte abonnement 1 an - adulte "Extérieur"           143 €            148 €  

carte abonnement 1 an - 4/16 ans Yssingeaux             55 €              59 €  

carte abonnement 1 an - 4/16 ans "Extérieur"             66 €              69 €  

entrée établissements scolaires et CLSH Yssingeaux          0,57 €           0,65 €  

entrée établissements scolaires et colonies "Extérieur"          1,72 €           1,80 €  

entrée non baigneur               2 €                2 €  

     

tarif horaire encadrement maître nageur             31 €              32 €  

tarif de mise à disposition de lignes, clubs, écoles d'Yssingeaux             31 €              32 €  

tarif de mise à disposition de lignes, clubs , écoles extérieures             36 €              37 €  

     

AQUA-GYM     

tarif aqua-gym Yssingeaux et groupe des ainés          3,55 €           3,60 €  

tarif aqua-gym groupe adultes "Extérieur"          4,95 €           5 €  

        

tarif aqua-gym Yssingeaux : trimestriel             53 €              56 €  

tarif aqua-gym Yssingeaux : annuel           120 €            127 €  

        

tarif aqua-gym CCDS : trimestriel             59 €              63 €  

tarif aqua-gym CCDS : annuel           134 €            142 €  

        

tarif aqua-gym hors CCDS : trimestriel             62 €              66 €  

tarif aqua-gym hors CCDS : annuel           143 €            152 €  

* CCDS : Communauté de Communes des Sucs     
Araules/Beaux/Bessamorel/Grazac/Lapte/Retournac/St Julien 

du Pinet/St Maurice     

ECOLE DE NATATION *     

enfant Yssigeaux             84 €              87 €  

enfant CCSucs             99 €              102 €  

enfant "Extérieur"           108 €            111 €  

* 2e et 3e enfant : 10% de réduction / 4e enfant : gratuit 
 

     

(1) Tarif réduit : accordée aux moins de 16 ans ainsi qu’aux étudiants lycéens et chômeurs sur 
présentation d’un justificatif. 
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DECIDE de pour ce qui concerne l’école de natation de reconduire les dispositions suivantes : 
  Application d'une réduction de 10 % sur le tarif principal pour les 2ème et 3ème enfant d'une même 
famille, le 4ème enfant bénéficiant de la gratuité de l'inscription, 
  Les inscriptions par trimestre sont admises, le coût de l'adhésion fait alors l'objet d'un prorata. 

ACCEPTE le paiement par chèques vacances à partir de 10 euros mais la monnaie n’est pas rendue 
DIT QUE cette nouvelle tarification entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018. 
CHARGE Madame la Régisseuse des entrées de la piscine municipale de son application. 
 
Il est signalé par Monsieur Bernard GALLOT que le gérant de la société est quelqu’un du cru qui entend 
développer les partenariats avec les hébergeurs et travailler avec les professionnels des clubs sportifs. 
 

b) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’équipements sportifs 
communaux avec la société Djuringa Juniors qui prendra effet au 1er janvier 2019 pour une durée de cinq 
ans. 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans la convention pour les créneaux d’occupation sur la piscine 
pour l’été 2018 et suivants. 
 

c) DECIDE de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de quatre-vingt-dix euros à l’Association 
des Parents d’Elèves Indépendants (APEI) de l’école Jean de la Fontaine dans le cadre de l’organisation de 
leur kermesse. 
 

d) Au titre des question des diverses 
 
EST INFORME que la Fête du Sport se déroulera cette année du 29 août au 31 août 2018 sur le site de 
Choumouroux et Montbarnier (Centre équestre, stade en herbe, COC et skate park). 
 
Monsieur Alain HUCHER précise qu’il n’y aura pas la remise des récompenses à ce moment-là, mais lors 
d’un autre événement à caler. 

 

5) Au titre des Affaires Financières 
 
Après avoir entendu les explications d’Evelyne BAYET, adjointe aux affaires financières 
 
Monsieur Claude FRANCOIS signale que cette taxe reste facultative et n’a jamais été discutée, 
puisqu’instituée en 2002, bien avant ce mandat.  
Monsieur Bernard GALLOT propose qu’une information soit donnée sur les modalités de cette taxe à une 
prochaine commission finances. 

 
a) FIXE les tarifs applicables, pour l’année 2019, par mètre carré et par an, sont donc les suivants : 

S’agissant des enseignes : 
 Exonération des enseignes dont la superficie est < 12 m² ; 
 15.70 € pour celles dont la superficie est comprise entre 12 m² et 20 m² ; 
 31.40 € pour celles dont la superficie est comprise entre 20 m² et 50 m² ; 
 62.80 € pour celles dont la superficie est supérieure à 50 m². 

S’agissant des dispositifs publicitaires : 
 15.70 € pour les supports non numériques dont la surface est < 50 m² ; 
 31.40 € pour les supports non numériques dont la surface est > 50 m² ; 
 47.10 € pour les supports numériques dont la surface est < 50 m² ; 
 94.20 € pour les supports numériques dont la surface est > 50 m². 

S’agissant des pré enseignes : 
 Exonération des pré enseignes dont la superficie est < 1,5 m² 
 15.70 € pour les supports non numériques dont la surface est comprise entre 1,5 et 50 m² ; 
 31.40 € pour les supports non numériques dont la surface est > 50 m² ; 
 47.10 € pour les supports numériques dont la surface est comprise entre 1,5 et 50 m² ; 
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 94.20 € pour les supports numériques dont la surface est > 50 m². 
 
APPROUVE les tarifs de la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures à partir du 1er janvier 2019 
 

b) PREND CONNAISSANCE du programme d’actions 2018 préconisé par l’ONF pour la gestion durable du 
patrimoine forestier de la commune qui a été validé par les représentants des différentes sections 
concernées. 

 
Les coupes de bois prévues ont les destinations suivantes : 

 mise sur le marché (article L214-6 à 11, L 243-1, L315-2, R 156-5) 
- LES OLLIERES LES VALENTINS : parcelle 1 (5.50 ha) – éclaircie dans du sapin de qualité  

 
 suppression de coupe  en attendant l’établissement du document de gestion de cette forêt 

- CHAMPBLANC : parcelle U (9.12 ha) - irrégulière - vente sur pied - délibération N° 27-2016.14.12/7.10 
 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 
réalisation de ce programme d’actions. 
 

c) PREND CONNAISSANCE du bilan provisoire transports scolaires 2017/2018, sur présentation de Michel 
SARDA. 
 

    FIXE les Tarifs année scolaire 2018/2019, transports scolaires 

 
 Navette scolaire Centre-Ville – Choumouroux 
47 €   (46 € en 2017/2018)  
33 €   (32 € en 2017/2018) : forfait 1 ou plusieurs mois 

 
 Transports scolaires « La Besse » - « Montchaud / Marnhac » 
- service complet 192 €  (190 € en 2017/2018) 
- service réduit  137 €  (136 € en 2017/2018) 
Une réduction de 20% sur le tarif de base est consentie pour les élèves internes et les élèves prenant le 
ramassage de façon épisodique (une semaine sur deux, aller journalier et retour occasionnel…) : 153 € (152 
€ en 2017/2018) 
Une réduction de 50% sur le tarif de base est consentie pour les élèves dont les horaires de fin de journée 
ne correspondent pas aux horaires de retour du ramassage et qui doivent emprunter un autre transport : 
96 € (95 € en 2017/2018) 

 
 Transports scolaires Sainte Sigolène – Yssingeaux & Retournac – Yssingeaux 
Les tarifs sont les suivants : 
- 230 €uros pour un Service Complet     (227 € en 2016/17/2018) 
- 184 €uros pour un Service Réduit (pour les élèves internes)  (182 € en 2016/17/2018) 
- 115 €uros pour un Demi Service (2 transports utilisés)  (114 € en 2016/17/2018) 
- 46 €uros pour une durée d’utilisation inférieure à 1 mois (*) (45 € en 2016/17/2018) 
- 84 €uros pour une durée supérieure à 1 mois (*)   (83 € en 2016/17/2018) 

 
* Ces tarifs sont des tarifs exceptionnels. Pour des utilisateurs occasionnels, ils doivent permettre dans des 
cas particuliers et sans pour autant créer de précédent, par exemple, pour des raisons de stage, d’utiliser 
le service de transport existant, dans la mesure des places disponibles.  
Le paiement en plusieurs fois peut être accepté sur demande au comptable de la commune. 
Toute inscription signée vaudra acceptation du paiement de la somme due. 

 
En cas d’inscription en cours d’année les tarifs suivants seront appliqués : 
 au cours du 4ème trimestre n : 80% (Service Complet 184 €, Service Réduit 147 €, ½ Service 92€) 
 au cours du 1er trimestre n+1 : 50% (Service Complet 115 €, Service Réduit 92 €, ½ Service 58€) 
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En cas d’annulation d’inscription (par exemple dans le cas de changement d’établissement, de domicile, 
de situation familiale…) les parts suivantes resteront dues : 
 au cours du 4ème trimestre n : 50% (Service Complet 115 €, Service Réduit 92 €, ½ Service 58€) 
 au cours du 1er trimestre n+1 : 80%.(Service Complet 184 €, Service Réduit 147 €, ½ Service 92€) 
 
Monsieur Bernard GALLOT insiste sur l’action de la commune dans les transports scolaires pour assurer 
un meilleur rayonnement des établissements scolaires de notre territoire en développant les circuits en 
sa qualité d’organisateur secondaire. 
Monsieur Didier BEROD signale que des pratiques de démarchage sur un mode type flyers pour « vendre 
des établissements scolaires » en dehors de notre territoire ont été dernièrement mises en œuvre sur le 
plateau de Choumouroux, un signalement a été opéré par l’association des parents d’élèves auprès du 
rectorat. 
 
 
 

6) Au titre des Affaires Générales 
 

a) APPROUVE l’annulation de la convention de la maitrise d’ouvrage déléguée entre la commune et la SCIC 
HLM LOGIVELAY et du titre de recettes émis sur l’exercice 2017, 
PRECISE par délibération réciproque que le conseil administration de la SCIC HLM LOGIVELAY prendra une 
décision dans le même sens. 
 

b) APPROUVE l’avenant N°1 au marché Terrassement voirie avec l’entreprise COLAS Rhône Alpes Auvergne, 
AUTORISE monsieur le Maire à la signer. 
 
Monsieur Claude FRANCOIS a apprécié le travail du COPIL et le consensus entre les différents partenaires 
sur ce projet. Il insiste sur le travail conduit de manière globale et le phasage en tranches mais il est signalé 
que la troisième tranche de deux salles de classe reste conditionnée à l’évolution du besoin scolaire, et 
cela le gêne. 
Il souhaiterait que le conseil municipal prenne position sur un engagement de réalisation globale. 
Monsieur Bernard GALLOT insiste sur la nécessité affirmée de l’évolution scolaire et rappelle 
qu’aujourd’hui nous avons traité l’urgence avec l’ALSH et il est d’ailleurs bien entendu que la volonté 
municipale est bien d’engager les trois phases de l’opération ce qui conduira le conseil municipal à voté 
l’APS global d’opération aujourd’hui. 
Il reste à rechercher le financement pour les tranches complémentaires auprès des collectivités 
territoriales et de l’Etat. 
 

c) APPROUVE l’APS global de l’opération école Jean de la Fontaine organisé avec trois tranches 
fonctionnelles pour un coût de 2 420 000 € HT, 
RAPPELLE que les premiers crédits de paiement ont été inscrits au BP 2018 et seront réajustés avec le 
vote du budget 2019 sur la base du coût connu de travaux de la phase 1 « construction ALSH » et du plan 
de financement définitif. 
 

d) APPROUVE-le PRO/DCE pour l’opération de l’école Jean de la FONTAINE (phase 1 : de construction ALSH 
accessible par la Rue Jean de Bourbon) et les critères de jugement des offres. 
AUTORISE le lancement de la consultation, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la consultation et à la signature des 
marchés publics de travaux. 
 

e) PROCEDE à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres conformément aux dispositions de 
l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, après avoir constaté le dépôt d’une 
liste,  
DECIDE de ne pas recourir au scrutin secret,  
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CONSTATE qu’après avoir procédé à un vote au scrutin de liste, sont élus comme membre de la 
commission d’appel d’offres : 

Membres titulaires, outre le Président de la commission Bernard GALLOT : 
1. Mme Evelyne BAYET 
2. M. Alain HUCHER 
3. M. Jean-Paul BONNET 
4. M. Claude FRANCOIS 
5. M. Didier BEROD 
 
Membres suppléants : 
1. M. Michel SARDA 
2. M. Victor SABATIER 
3. M. André NICOLAS 
4. M. Jean Pierre BARTHELEMY 
5. M. Franck VALLET 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, 
DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n° 3-2016.08.07. 
 

f) AUTORISE l’organisation et le lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre par voie de publicité 
et de mise en concurrence, 
AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires au lancement et à l’organisation du concours de 
maîtrise d’œuvre, 
APPROUVE la composition du Jury de concours, 
AUTORISE le Maire à désigner par arrêté nominatif l’ensemble des personnalités indépendantes membres 
du jury avec voix délibératives et consultatives, 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en place un comité technique avec désignation par arrêté 
municipal, 
AUTORISE le Maire à négocier le marché de maîtrise d’œuvre sans publicité ni mise en concurrence, en 
application de l’article 30 I 6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, après le 
choix d’un ou plusieurs lauréat(s) à l’issue du concours, 
APPROUVE le montant de la prime versée aux candidats admis à concourir et les inscriptions au budget y 
afférent, 
APPROUVE les modalités de fixation des indemnités des architectes constituant le Jury, 
AUTORISE le Maire à pouvoir déclarer sans suite la procédure pour tout motif d’intérêt général, 
AUTORISE que les dépenses résultant de cette opération soient imputées sur les crédits de l’exercice 2018 
et suivants, 
 

g) APPROUVE la convention cadre avec la CCDS fixant les conditions administratives, techniques et 
financières de la maîtrise d’ouvrage provisoire assurée par la commune d’Yssingeaux pour l’opération 
centre aquatique, 
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 
 

h) APPROUVE l’assujettissement à la TVA de cette opération, et  
AUTORISE le Maire à solliciter de la Direction des Services Fiscaux sur cet assujettissement à la TVA à 
compter du début de l’opération soit l’étude de Mission H2O avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. 
 

i) APPROUVE le retrait du Syndicat Intercommunal pour la Capture des Carnivores Domestiques Errants de 
la commune de Saint Vincent. 
 

j) Après avoir entendu les explications de Bernard GALLOT DONNE AVIS Favorable au lancement par la CC 
des Sucs de l’étude pour la mise en place d’un pacte financier et fiscal intercommunal entre ses communes 
membres et elle. 
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k)  EST INFORME de la prochaine conclusion d’un bail commercial pour les locaux de l’ENSP, 
 PRECISE qu’il en sera rendu compte dans le cadre des délégations du Maire lors d’une prochaine séance. 
 

l) APPROUVE l'avant-projet d'extension du réseau Basse Tension pour la propriété de Madame Aline VASSEL 
à Bellevue présenté par Monsieur le Maire, 
CONFIE la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d'Energies de la HAUTE LOIRE, auquel la 
commune est adhérente, 
FIXE la participation de la commune au financement des dépenses à : 360 € et AUTORISE Monsieur le 
Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. 
DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif. 
 

7) Au titre des affaires foncières et urbanisme 
 

a) APPROUVE les conditions de l’accord foncier entre les consorts BOUILHOL et la commune d’Yssingeaux, 
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer et à réitérer les présentes par actes en la forme notarié, 
A défaut, 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, 
PRECISE enfin que le présent accord pourra éventuellement être substitué à toute personne morale ou 
physique sur simple demande de l’une ou l’autre des parties, notamment par la commune afin de 
répondre aux conditions de la convention cadre signée avec le Département de la Haute-Loire dans son 
article 2. 
 
A la question de Monsieur Claude FRANCOIS, Monsieur Jean Pierre BARTHELEMY confirme qu’il s’agit de 
travaux connexes sur le site même du passage de la voirie et que le plan projet et les accords sont à 
disposition des élus. 
 

b) APPROUVE les conditions de l’accord foncier entre Monsieur Bernard SAHUC et la commune 
d’Yssingeaux, 
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer et à réitérer les présentes par actes en la forme notarié, 
A défaut, 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, 
PRECISE enfin que le présent accord pourra éventuellement être substitué à toute personne morale ou 
physique sur simple demande de l’une ou l’autre des parties, notamment par la commune afin de 
répondre aux conditions de la convention cadre signée avec le Département de la Haute-Loire dans son 
article 2. 
 

c) APPROUVE les conditions d’acquisition par la commune des parcelles suivantes à titre gratuit : 
 Partie de la parcelle AN 272 en cours de numérotation d’une surface de 671 m² appartenant au 

Département de la Haute-Loire, 
 Partie de la parcelle AN 271 en cours de numérotation d’une surface de 44 m² appartenant à 

l’OPAC 43. 
DIT que les frais de procédure seront pris en charge par le Département qui assurera sous la forme 
administrative la rédaction puis les formalités de publicité à la conservation des Hypothèque, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans la signature des actes, 
APPROUVE enfin le classement dans le domaine public de ces deux parcelles en application de l’article L 
141-3 du code de la voirie routière, s’agissant d’une voirie circulée servant à la desserte des immeubles 
du pôle médico-social dénommée rue Cristalline en application du plan d’adressage des voies de la 
commune d’Yssingeaux en vigueur, 
PRECISE qu’une même délibération sera prise pour modifier le tableau des voies communales afin 
d’arrêter la nouvelle longueur de la voirie dans le domaine public. 
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d) COMPLETE la délibération n°31-2018.28.03 avec la création d’une servitude de passage au profit de la 

commune sur le terrain en cours de numérotation pris sur la parcelle D 867 restant la propriété du 
vendeur, 
DIT que l’emprise de la servitude de passage figurera au document d’arpentage à intervenir et dans les 
conditions de la vente. 
 

8) Au titre de la motion de soutien à l’agence de l’eau Loire Bretagne 

 
a) ADHERE au contenu de la motion du 26 avril 2018 du comité de bassin de l’Agence l’Eau Loire Bretagne 

par laquelle elle :  
MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins hydrographiques 
des politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée 
avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans  
EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux 
du bassin  
CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de 2018 
EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es programmes pluriannuels 
d’intervention des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention SOUHAITE participer aux 
Assises de l’eau et  
ATTEND qu’elles abordent la question de la capacité d’intervention des agences de l’eau et qu’elles 
apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des défis à relever La présente motion sera 
transmise au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et solidaire et aux parlementaires 
du bassin Loire-Bretagne. Elle sera également soumise à toutes les collectivités et à tous les acteurs de 
l’eau. Ils seront invités à délibérer pour adhérer à son contenu et en informer eux aussi le Premier ministre 
et le ministre de la transition écologique et solidaire. 
 
Monsieur Bernard GALLOT insiste sur la volonté affichée de présenter cette motion ce qui n’est pas dans 
nos habitudes mais il s’agit d’une démarche de soutien afin que l’agence puisse toujours aider les 
communes afin que l’Etat par ses ponctions ne l’amène pas à réduire sa capacité d’intervention dans le 
futur auprès des collectivités territoriales et des syndicats gérant le domaine de l’eau et de 
l’assainissement. 
 

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 

2018-26 20-mars 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX : INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET 
VMC/CTA 
MASSON MAINTENANCE – LE PONT DE LA ROCHE – 43260 SAINT JULIEN CHAPTEUIL  
Le montant des travaux est de : 3 545.58 € H.T. soit 3 722.86 € T.T.C. pour 12 mois et comprenant une 
visite par an. 

2018-27 22-mars 

Complément de demande de subvention à l'Agence de l'eau et au Département dans le cadre de l'auto 
surveillance des déversoirs d'orage 
La demande de subvention porte sur un montant de dépense retenue à hauteur de 15 512 € HT, avec un 
montant attendu de subvention de 9 307 € pour l’Agence de l’eau et de 3 102 € pour le Département de 
la Haute-Loire. 

2018-28 13-avr 

NETTOYAGE DE VITRES  
ETS JOURDA – 25 RUE DE GENEBRET – ZI – 43700 BRIVES CHARENSAC  
Le montant total est de 7 537.50 € H.T. soit   9 033 € T.T.C 
La tranche ferme est affermie. Les tranches optionnelles seront affermies ultérieurement 
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2018-29 13-avr MAISON COMMUNE LOT 1 DEMOLITION – ANNEXE 4 

2018-30 13-avr MAISON COMMUNE LOT 14 DESAMIANTAGE – ANNEXE 4 

2018-31 16-avr 

INSPECTION TELEVISUELLE ESSAIS ETANCHEITE ET ESSAI DE COMPACTAGE LDT MARNHAC 
SUEZ RV OSIS SUD EST – CONTROLE RESEAUX LOIRE DROME ARDECHE – 9 RUE DU CLOS MARQUET – ZI 
STELYTEC – 42400 SAINT CHAMOND 
Le montant par an s’élève à 23 040 € H.T. soit 27 648 € T.T.C. 

2018-32 16-avr MAISON COMMUNE LOT 2 TERRASSEMENT RESEAUX – ANNEXE 4 

2018-33 16-avr MAISON COMMUNE LOT 4 ETANCHEITE – ANNEXE 4 

2018-34 
17-avr 

MAISON COMMUNE LOT  5 CHARPENTE BOIS COUVERTURE TUILES COUVERTURE ZINC ZINGUERIE – 
ANNEXE 4 

2018-35 17-avr MAISON COMMUNE LOT 6 MENUISERIES EXTERIEURES – ANNEXE 4 

2018-36 17-avr MAISON COMMUNE LOT 7 MENUISERIES INTERIEURES – ANNEXE 4 

2018-37 17-avr MAISON COMMUNE LOT 8 PLATRERIE PEINTURE ISOLATION – ANNEXE 4 

2018-38 17-avr MAISON COMMUNE LOT 9 CHAPE CARRELAGE FAIENCES – ANNEXE 4 

2018-39 17-avr MAISON COMMUNE LOT 10 SERRURERIE – ANNEXE 4 

2018-40 17-avr MAISON COMMUNE LOT 13 ISOLATION EXTERIEURE VETURE ZINC – ANNEXE 4 

2018-41 17-avr MAISON COMMUNE LOT 15 CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION – ANNEXE 4 

2018-42 17-avr MAISON COMMUNE LOT 16 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES – ANNEXE 4 

2018-43 17-avr MAISON COMMUNE LOT 3 MACONNERIE – ANNEXE 4 

2018-44 17-avr MAISON COMMUNE LOT 11 SOLS COLLES – ANNEXE 4 

2018-45 19-avr 

PPI VAUNAC ET RESERVOIRS MARNHAC ET BEL AIR SOUS TRAITANCE  
ROBIN MAQUART – R’PAYSAGE - CHAZEAUX – 43150 SALETTES 
Le montant du contrat de sous traitance est de 7 700 €. La TVA sera due par M2I SOVETRA titulaire du 
marché public. 

2018-46 19-avr TRAVAUX DE RENOVATION TENNIS COUVERTS LOT 1 DESAMIANTAGE – ANNEXE 5 

2018-47 19-avr TRAVAUX DE RENOVATION TENNIS COUVERTS LOT 5 RESINE DE SOLS – ANNEXE 5 

2018-48 19-avr TRAVAUX DE RENOVATION TENNIS COUVERTS LOT 6 ELECTRICITE SANITAIRES VENTILATION – ANNEXE 5  

2018-49 24-avr TRAVAUX DE RENOVATION TENNIS COUVERTS LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES – ANNEXE 5 

2018-50 24-avr TRAVAUX DE RENOVATION TENNIS COUVERTS LOT 3 CHAR¨PENTE COUVERTURE BARDAGE – ANNEXE 5 

2018-51 26-avr 
FOURNITURE ET MONTAGE DE PNEUS  
EUROMASTER – LE FROMENTAL – 43200 YSSINGEAUX – TEL : 04.71.59.18.13. 
Le montant du marché est de 5 402.48 €HT soit 6 482.98 € TTC. 

2018-52 14-mai 
Avenant n°2 au contrat de maintenance système et réseau MOSAIC poste DST pour un montant de 62.93 
€ HT soit 75,52 € TTC du 1er mai au 31 décembre 2018. 

2018-53 17-mai 
Contrat d'accompagnement et de maintenance de firewalls avec la Ste INGENIE pour un montant 
mensuel de 93,65 € HT 

2018-54 22-mai 
Convention relative à une mission d'assistance technique dans le domaine de l'assainissement collectif 
avec le conseil général de la Haute-Loire pour un montant de 1 705,11 euros pour l'année 2018 

2018-55 23-mai 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE LOT 1 
DESAMIANTAGE 
SMTP SAS – ZI DE VAURE – BP 23 – 42601 MONTBRISON CEDEX 
Le montant du marché est de 29 178 €HT soit 35 013.60 € TTC. 

2018-56 23-mai 
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL PERISCOLAIRE A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE LOT 2 
DEMOLITION 
SARL SLTP – LE BETZ – 43200 LAPTE. Le montant du marché est de 23 616 €HT soit 28 339.20 € TTC. 

 
A la question de Monsieur Claude FRANCOIS sur l’occupation des gens du voyage sur la Carelette, 
Monsieur Bernard GALLOT confirme que le Préfet ne peut pas agir tant que l’aire d’accueil n’est pas 
totalement ouverte après les travaux de remise en état 
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10) Au titre des questions et informations diverses 
 

- Cinquante nouvelles places seront installées en centre-ville avec la réorganisation des stationnements 
(+30 sur la place Foch). 

- Le prochain conseil municipal est fixé le 18 juillet 2018. 
- A la question de Monsieur Didier BEROD sur la commémoration du centenaire de l’armistice, Monsieur 

Bernard GALLOT demande à ce qu’on puisse s’assurer de la présence des écoles à ce jour-là. 
 

 
La séance est levée à 21 heures 15 

 

          Le Maire, 
          Bernard GALLOT 

 

Affiché le 12 juin 2018 


