
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019 EN BREF 

 
 

 
Ouverture de la séance à 19h30 

ORDRE DU 
JOUR 

CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

FINANCES 

ADOPTE le pacte financier, fiscal et de solidarité arrêté par l’instance communautaire par sa délibération du 7 
mars 2019, 
AUTORISE en tant que de besoin Madame Evelyne BAYET, adjointe aux finances, à le signer. 
 
 

Unanimité 

FINANCES 

APPROUVE le compte administratif 2018 et le compte de gestion du Trésorier avec le résultat du vote suivant : 
  

Budget général - vote :   Pour :  19 Contre :  abstention : 3 
 

Budget eau - vote :   Pour :  22 Contre :  abstention : 0 
 

Budget assainissement - vote :  Pour :  22 Contre : abstention : 0 
 

Budget abattoir - vote :  Pour :  22 Contre :  abstention : 0 
 

Budget cinéma - vote :   Pour :  22 Contre :  abstention : 0 

 
APPROUVE les BP 2019 du budget général et des budgets annexes 
 

Budget général - vote :   Pour :  20 Contre :  abstention : 3 
 

Budget eau - vote :   Pour :  23 Contre :  abstention : 0 
 

Budget assainissement - vote :  Pour :  23 Contre : abstention : 0 
 

Budget abattoir - vote :  Pour :  23 Contre :  abstention : 0 
 

Budget cinéma - vote :   Pour :  23 Contre :  abstention : 0 

 
 

 



FINANCES 

VOTE les taux de fiscalité suivants pour l’année 2019 : 

 TH :   11.80 % 

 TFPB :   24.14 % 

 TFPNB :   75.81 % 
 
APPROUVE la résiliation anticipée du contrat de délégation de service public avec la SOCABY pour l’exploitation 
du centre communal d’abattage et de découpe ; 
APPROUVE le projet d’avenant n° 3 audit contrat joint aux présentes ; 
APPROUVE le principe d’une délégation de service public dans le cadre d’un contrat de concession pour 
l’exploitation du centre communal d’abattage et de découpe sur la base des éléments du cahier des charges 
présenté ; 
AUTORISE monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 audit contrat et à conduire toutes les démarches y 
afférentes. 
AUTORISE monsieur le Maire à engager la procédure de désignation d’un délégataire et à signer tous les actes 
y afférents. 
 
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,  
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. André NICOLAS 
3. M. André CHEVALIER 
4. M. Claude FRANCOIS 
5. M. Didier BEROD 
 
Membres suppléants : 
1. M. Victor SABATIER 
2. M. Jean Pierre BARTHELEMY 
3. M. Bernard MIGEVAND 
4. M. Jacques SURREL 
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 est exclusive à cette commission d’appel d’offres spécifique. 

Unanimité 



 
a) DECIDE : 

 de constituer une société d'économie mixte dénommée « SEM Abattage & Découpe (SEMAD) de 
la Jeune Loire»  dont l’objet social sera d’exploiter le centre communal d’abattage et de découpe 
et toutes activités connexes ;  

 d'approuver la participation de la commune au capital de cette société à hauteur de 15 %, soit 
45 000 € (quarante-cinq mille euros) correspondant à 450  actions de 100 € chacune, dont 25 000 
€ (vingt-cinq mille euros) en nature et 20 000 € (vingt mille euros) en numéraire  

 d'approuver les statuts de cette société, tels qu'ils figurent en annexe de la présente délibération 
;    

 de désigner M. Bernard GALLOT et M. André NICOLAS pour représenter la commune au sein de 
l’assemblée générale et du conseil d’administration de cette société ; 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document en rapport avec la création de cette société 
d'économie mixte. 

 
b) FIXE les tarifs d’entrée des deux spectacles dans le cadre du Festival du coq à l’art édition 2019 de la façon 

suivante : 

« Grand Improblablacoustique » Mercredi 19 juin 2019 à 19H30 Tarif Unique : 3€ 

« N’en jetez Plus »   
Compagnie La Soupe aux Etoiles  

Dimanche 23 Juin 2019 à 16h Tarif Unique : 6€ 

CHARGE le Régisseur du théâtre de son application. 
 

c) Pour la Section Les Ollières Les Valentins  
 

DECIDE que l’abattage des bois sera réalisé par un entrepreneur de travaux forestiers. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document concernant cette opération. 

 
Mode de partage de l'affouage : le partage de l’affouage sera réalisé : par feu (ménage ou chef de famille) 
La taxe d’affouage est fixée à : 0 €/m3 ou €/lot (facultative). Le rôle d’affouage devra être affiché en mairie. 
Pour le partage sur pied des bois d'affouage, le conseil municipal désigne comme garants de la bonne 
exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur pied 
- M. SOUCHON Michel ; 
- M. FLANDIN Joël ; 
- M. RANCON Michel 
 



APPROUVE la demande de défrichement d’une partie de la parcelle numérotée F 133 appartenant  aux 
habitants de La Fayette, des Ollières et des Valentins, 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de défrichement au nom de la commune, 
AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette demande d’autorisation  de 
défrichement 
DECIDE d’acquérir le tènement immobilier de madame Guinamand Marinette cadastré sous le n° 289 de la 
section AR au n° 175 du Boulevard de la Paix au prix de 20 000€, 
EXONERE son propriétaire de produire les diagnostics obligatoires, 
AUTORISE Monsieur le maire à intervenir dans la signature de l’acte qui sera passé en la forme notarié, 
PRECISE que la vente reste conditionnée à l’obtention de l’accord du juge des tutelles faite par le curateur, 
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de l’acquisition seront inscrits au BP 2019. 

 
d) FIXE à 27 219 euros le montant de la subvention attribuée au Comité d’Action Sociale pour l’exercice  

PRECISE que les crédits sont prévus au compte 65 du budget de l’exercice. 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

VOTE les subventions ordinaires et exceptionnelles aux associations sportives, culturelles, sociales et 
humanitaires pour un montant de 67 108,00 euros réparti de la façon suivante :  
 

Sportives  Ordinaire Exceptionnelle 

ASS Arcam'Ys Archers pays des sucs 284,00 € 200,00 € 

ASS Badminton yssingelais 500,00 €   

ASS Croq'Sentiers 200,00 €   

ASS Dauphins yssingelais 3 000,00 €  

ASS Duellistes d'Yssingeaux 150,00 € 500,00 € 

ASS US Sucs et Lignon 3 858,00 € 500,00 € 

ASS Gymnique yssingelaise 1 960,00 € 1 500,00 € 

ASS Entente sportive Beaux Yssingeaux handball 1 358,00 € 300,00 € 

ASS Judo club Yssingeaux 1 168,00 € 1 300,00 € 

ASS Moto Club Yssingelais 300,00 €   

ASS La Vaillante 200,00 €   

ASS sportive du LEGTA 200,00 €   

ASS Tennis club yssingelais 150,00 € 300,00 € 

Unanimité 



ASS Tryssingeaux 1 800,00 €  

ASS Vélo club Yssingelais 150,00 €   

ASS Académie Aikido et Aikishintaiso des sucs 150,00 €   

ASS Volley Ball Yssingeaux 43 350,00 €   

ASS Yoga yssingelais 70,00 €   

ASS Tennis de table d'Yssingeaux 500,00 € 700,00 € 

ASS Club Canin des sucs 300,00 €  

ASS Sportive Jean Monnet 200,00 €  

ASS Tai Chi Yssingeaux 150,00 €   

ASS Sportive du Lycée Emmanuel Chabrier 200,00 €  

ASS Boxing club des sucs 500,00 €  

ASS Ride des sucs 150,00 €  

ASS Centre équestre EPLEFPA   800,00 € 

TOTAL 17 848,00 € 6 100,00 € 

Culturelles   

Les amis de Versilhac 400,00 €   

ASS Yssingelaise de Danse 700,00 € 400,00 € 

Chœur des Sucs 400,00 €   

Choral'Ys 400,00 €   

Cinéma M'était Conté 550,00 €   

Comité Jumelage Yssingeaux Ebersberg 600,00 €   

Lire à l'hôpital en Haute-loire Hôpital yssingeaux 300,00 €   

Harmonie Municipale d'Yssingeaux 2 500,00 €  

Déclaration d'humour 3 000,00 €  

Comité des Fêtes d'Yssingeaux 3 000,00 € 1 100,00 € 

Les Parsonniers 850,00 €   

Lire et Ecouter la Grenette 550,00 €   

Groupe Animation et Loisirs 400,00 €   

association Radio haute loire FM 43 500,00 € 500,00 € 

2SI2LA 200,00 €  

La troupe de la puce qui trotte 200,00 €   

MétYss’Art 200,00 €   



La dentelle des sucs 100,00 €   

Goutez Pur Suc  400,00 € 3 000,00 € 

Espace du Savoir faire 200,00 €  

country d'yssi  600,00 € 

TOTAL 15 450,00 € 5 600,00 € 

Sociales et humanitaires   

Accueil assistantes maternelles 250,00 €   

ADMR d'Yssingeaux 700,00 €   

Amicale Anciens Sapeurs-Pompiers d'Yssingeaux 150,00 €   

Amicale des Donneurs de sang 250,00 €  

ASS Comité Local Croix Rouge 850,00 €   

ASS Restos du cœur 850,00 €   

ASS Sou des écoles laïques 600,00 €   

ASS Le Tremplin- Activités 1 200,00 €   

ASS Skippy Club   2 000 € 

C.A.P.H.Y 400,00 €   

Secours Catholique 850,00 €   

Ass Visiteurs et hospitaliers d'Yssingeaux 250,00 €   

Club des aînés d'yssingeaux 200,00 €   

Vivre et conduire 150,00 €   

ASS Yssingeaux accueil 200,00 €  

APE Jean de La Fontaine 150,00 €  

Ass Secours populaire Français Féder 100,00 €   

ASS Comité départemental du prix de la résistance 100,00 €   

ASS Foi et lumière Arc en Ciel 100,00 €  

ASS Jeunes Sapeurs-Pompiers du pays des sucs 200,00 € 500,00 € 

ASS Jardiniers aux pays des sucs  150,00€ 

ASS SGDF Charnaud 200,00 €  

TOTAL 7 750,00 € 2 650,00 € 

      



Dispositif d'aide à l'emploi sportif "profession sport" Montant Heures 

    

ASS US Sucs et Lignon 2 142,00 € 1020 

ASS Duellistes d'Yssingeaux 1 474,00 € 702 

ASS Gymnique yssingelaise 2 142,00 € 1020 

ASS Entente sportive Beaux Yssingeaux handball 2 142,00 € 1020 

ASS Judo club Yssingeaux 1 532,00 € 730 

ASS Tennis club yssingelais 2 142,00 € 1020 

ASS Arcam’Ys 136,00 € 65 

TOTAL 11 710,00 € 5 577 h  

      

TOTAL GENERAL 52 758,00 € 14 350,00 € 

TOTAL GENERAL 67 108,00 € 

 
a) DECIDE de compléter la délibération n°23-2017.13.12 en date du 13 décembre 2017 dans le cadre du tarif des 

salles communales par le tarif suivant : 

Salle du tennis de table 172 euros par jour 

 
b) Au titre des questions diverses EST INFORME de la signature d’une convention d’utilisation des tennis couverts. 

Au titre de l’occupation de nos équipements sportifs, EST INFORME de la signature d’une convention avec 
Djuringa Junior. 
 

 
TRAVAUX 

 

APPROUVE la signature de la convention de mise à disposition du coordonnateur sécurité sur le chantier de 
l’aménagement du terrain de football synthétique et de ses équipements périphériques. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à la convention de mise à disposition du 
coordonnateur sécurité sur le chantier de l’aménagement du terrain de football synthétique et de ses 
équipements périphériques et de coordination de sécurité sur chantier. 
APPROUVE la signature le contrat de maîtrise d’œuvre relatif à la démolition du bâtiment boulevard de la Paix 
pour un montant de 2 400€ HT. 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents au contrat. 

 
APPROUVE l’avant-projet des travaux d’éclairage public du stade synthétique de Choumouroux, 
CONFIE la réalisation de ces travaux au SEMEV, auquel la commune est adhérente, 

 
Unanimité 

 



FIXE la participation de la commune au financement des dépenses à la somme de 40 346.22€ HT AUTORISE 
Monsieur le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur su syndicat Départemental. Cette 
participation sera revue en fonction du décompte définitif, 
INSCRIT, à cet effet, la somme de 40 346,22 euros au budget primitif, les acomptes et le solde étant versés au 
syndicat au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux entreprises. 

 
a) APPROUVE le projet de convention avec la région Auvergne Rhône Alpes pour l’étude du dévoiement des 

réseaux communaux sur l’emprise de la 2x2 voies de la RN88. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la région ARA et tous documents afférents aux 
marchés publics de l’opération  

 
b) EST INFORME des marchés à attribuer pour les travaux STEP et réseaux Crouzilloux. 

 

 Avec l’offre du groupement d’entreprises SOURCES / WOLF, d’un montant de 3 464 940 €. HT (soit 4 
157 928 € TTC) pour le lotN°1 STEP. 

 

 Avec l’offre du candidat SDRTP, d’un montant de 247 075 €. HT (296 490€. TTC) pour le lot N°2 
collecteur de transfert diamètre 600. 

 
EST INFORME d’un choix du pouvoir adjudicateur dans l’acquisition d’un tracteur avec les ETS FAVIER et d’une 
épareuse avec la Société NOREMAT. 
EST INFORME de l’avenant contrat de maitrise d’œuvre STEP et Conduite de transfert de Crouzilloux. Le 
montant définitif de la mission est de 151 436,15 €HT soit 181 723.38€TTC. 
 
 

AFFAIRES 
GENERALES 

DECIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes des Sucs au 1er janvier 2020 
de la compétence eau potable, au sens de l’article L.2224-7 I du CGCT, et de la compétence assainissement 
collectif des eaux usées, au sens de l’article L.2224-8 I et II du CGCT, 
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente  délibération. 
 
APPROUVE la convention de participation aux coûts de gestions de la ressource du SIPEP par la commune 
d’Araules à signer entre le SIPEP, VEOLIA et les communes de Beaux, Saint-Jeures, Araules et Yssingeaux, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY, conseiller municipal, à la signer. 
 

Unanimité 
 

AFFAIRES DU 
PERSONNEL 

DECIDE de remplacer la délibération initiale du RIFSEEP n° 29-2017.13.12/4.5 du 13 décembre 2017 par la 
présente délibération, 
DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget, 

Unanimité 
 



PRECISE que la présente délibération sera applicable dès les salaires du mois de mars 2019 dans l’attente de la 
mise en place du RIFSEEP pour l’ensemble des cadres d’emploi de la Fonction Publique Territoriale et qu’une 
nouvelle délibération interviendra pour modifier le système en place.  
 

DECISIONS DU 
MAIRE 

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

N° Date Objet 

2019-005 22-janv 

remplacement, raccordement, paramétrage et mise en service du transmetteur 
téléphonique alarmes froid auprès de : AXIMA REFRIGERATION - Agence du Puy en Velay 
- 17 boulevard de Cluny – 43000 LE PUY EN VELAY- Tél : 04 71 09 41 76 - Fax : 04 71 02 
73 85 – 
Le montant du marché public est de 1 560€HT soit 1 872€TTC 

2019-006 28-janv 

Mission de maitrise d’œuvre pour la reprise de l’étanchéité du Complexe omnisport de 
Choumouroux auprès de : ARCHIPENTE – ATELIER D’ARCHITECTURE – Dominique 
MOLARD – 2 RUE DU REPOS – 42600 MONTBRISON- Tél : 04 77 96 30 60 - Fax : 04 77 58 
57 56 – 
Le montant du marché public est de 20 000€HT soit 24 000€TT 

2019-007 28-janv 
démolition de garage suite à affaissement au n°44 Rue Alsace Lorraine auprès de :  
SDRTP – AULAGNY – 43290 MONTREGARD- Le montant du marché public est de 5 740 
€HT soit 6 888 €TTC 

2019-008 28-janv 
démolition de garage suite à affaissement au n°46 Rue Alsace Lorraine auprès de :  
SDRTP – AULAGNY – 43290 MONTREGARD-  
Le montant du marché public est de 11 680 €HT soit 14 016€TTC 

2019-009 11-févr. 

contrat de maintenance pour les auto-laveuses auprès de la société NILFISK – 26, avenue 
de la Baltique  – 91 978 COURTABOEUF Cedex 
Ce contrat est conclu pour un an renouvelable pour un montant HT de 2 054.40 € soit 
2 465.28 € TTC. 

2019-010 13-févr. 

avenant pour le marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour l’accessibilité du 
bâtiment de l’Hôtel de ville et des bâtiments annexes (Maison commune) auprès de : 
STRAT&GIE, Atelier d’Architecture-13 PLACE MICHELET – 43000 LE PUY EN VELAY 
La mission DET s’élève désormais à 46 609.20€HT soit 55 931.04€HT, répartie de la 
manière suivante :  

Eléments 
de mission 

Total global 
H.T. (euros) 

STRAT&GIE 
Architectes 

IN.S.E. 
Structure 

IN.S.E. 
Fluides 

STRAT&GIE 
Economie 

DET 47 609.20 € 35 126.56 € 2 224.64 € 5 858 € 3 400 € 

Unanimité 



Le montant du marché public de maitrise d’œuvre s’élève à 148 947.51€ HT soit 178 
737.01€ TTC 

2019-011 15-févr. 

avenant pour le marché en application de l’article 30-I-8 du décret du 25 mars 2016 pour 
la location de photocopieurs supplémentaires pour la Maison commune et l’ALSH 
auprès de : 
C’PRO – Plateau de Lautagne – 53 avenue des Langories – 26000 VALENCE 
Forfait de mise à disposition TOSHIBA 2555 C (x2) (4 trimestres minimum) : 
•0,0045€HT La page noire 
•0,045€HT La page couleur 
•MAD:302,00€HT/Trimestre 
LIVRAISON / PARAMETRAGE / FORMATION + TRANSFERT Accueil >>> Périscolaire 
•440,00€HT 
Remise commerciale de 220,00€HT 

2019-012 22-févr. 

travaux complémentaires d’équipements de métrologie : rue d’Arfeuil 43200 Yssingeaux 
auprès de : 
VEOLIA – 4 PLACE D’ARMES – CS 30032 – 42406 SAINT CHAMOND CEDEX 

 

2019-013 28-févr. 

signature de la convention Allocation Logement Temporaire pour l’année 2019 relative 
à l’hébergement d’urgence type algéco local des Routards entre la commune et l’Etat 
(D.D.C.S.P.P.). 
L’aide financière prévisionnelle fixée par cette convention est de 2 726,40 €. 

2019-014 1-mars 

avenant marché public pour les vérifications périodiques et initiales des installations 
dans les bâtiments communaux : lot 1 auprès de :  
 

- Lot 1 : Vérifications périodiques électriques 



APAVE SUDEUROPE SAS – LA BOUTEYRE – BATIMENT LES CYCLAMENS – 43 770 
CHADRAC   – 04.71.04.27.49 
 
Une erreur de plume s’est glissée dans le CCP à l’article 8-1 concernant la périodicité des 
contrôles retenus, il convient de lire : 

Nom de l’établissement  Classement de 
l’établissement  

Dernier rapport 
de vérifications  

Périodicité 
retenue  

Bornes foraines 
extérieures (16 coffrets) 
* 

Code du travail 2018 Annuelle  

 

2019-015 1-mars 

avenant marché public pour le CAU 4eme tranche lot 2 voirie bordures auprès de :  
EIFFAGE  - ZA de lavée III BP56 43202 YSSINGEAUX - Tél. : 04 71 65 10 01 / 04 71 56 07 
86 
L’avenant a une incidence financière :  

  
MONTANT MARCHE 

HT 
AVENANT HT 

NOUVEAU 
MONTANT HT 

TVA 20 % NOUVEAUX MONTANTS TTC 
% introduit 

par 
l'avenant 

TF 78 114,85 €  0 78 114,85  €  15 622,97  €  93 737,82  €    

TO1      79 226,60 €  0    79 226,60  €  15 845,32  €  95 071,92  €    

TO2     44 898,45 €  0 44 898,45  €  8 979,69  €             53 878,14  €    

TO3     56 202,95 €  0   56 202,95  €  11 240,59  €             67 443,54  €    

TO4   76 492,75 €  26 761,81 € 103 254,56  €  20 650,91  €           123 905,47  €  34,99% 

TO5  275 974,90 €  47 238,19 €    323 213,09  €  64 642,62  €           387 855,71  €  17,12% 

TOTAL   610 910,50 €  74 000,00  €    684 910,50 €  136 982,10 €            821 892,60 €  12,11% 
 

2019-016 4-mars 

avenant marché public de maitrise d’œuvre pour le CAU 4eme auprès de :  
 
OSMOSE PAYSAGE SAS (MANDATAIRE) - 12 rue Traversière BP20081 - 43202 Yssingeaux 
cedex - osmose.paysage@me.com - N° siret : 483 414 256 00022 – tel : 04 71 65 58 70 
 
SARL AB2R CO-TRAITANT - 180 avenue des Estelles – ZA de Taulhac - 43000 LE PUY EN 
VELAY - Tél : 04 71 04 97 55      Fax : 04 71 57 17 84 - contact@ab2r.fr - SIRET : 485 094 
007 00021 
 
Le présent avenant concerne l’ajout des honoraires correspondant à la réalisation des 
enrobés sur la voirie départementale des tranches optionnelles de travaux 4 et 5 
(avenue de la Marne, de la Chapelle des Pénitents à la limite Nord du chantier) 

mailto:osmose.paysage@me.com
mailto:contact@ab2r.fr


correspondant au transfert des travaux de voirie du Département à la commune et par 
conséquent la maîtrise d’œuvre inhérente à ces travaux.  
 

TOTAL AVENANT HT          733,42  €  

TVA 20 %          146,68  €  

TOTAL AVENANT TTC          880,10  €  

 
 

2019-017 
04-

mars 

acte de sous-traitance au marché public concernant la construction d’un bâtiment 
d’accueil périscolaire à l’école jean de la fontaine pour le lot 7 menuiseries extérieures 
aluminium auprès de : HABITAT CONFORT – ROUTE DE LAUSSONNE – 43260 LANTRIAC 
– TEL 04.71.05.18.44 – hcpascal@orange.fr  
L’acte de sous-traitance est établi pour la pose des menuiseries extérieures en 
aluminium et pour un montant de 7 049.25€ (régime de l’auto liquidation) en paiement 
direct au sous-traitant. 

2019-018 
05-

mars 

mission de type ESQ/APS pour les bâtiments communs Les Aubépines auprès de :  
THIERRY MAGAUD – ARCHITECTE DPLG – BEAUSOLEIL – 43500 CRAPONNE SUR ARZON 
– TEL 04.71.03.37.80 – contact@magaud-archi.fr  
La proposition d’honoraires est la suivante  
PHASE 1 - Esquisse + estimation sommaire + Analyse programme :  pour mémoire 
PHASE 2 - Avant-projet sommaire +diagnostic Relevés complémentaires + estimation 
APS : forfait >      1 050 € HT Soit 1 260 € TTC 

2019-019 
14-

mars 

mission de maitrise d’œuvre concernant la démolition d’une maison boulevard de la paix 
auprès de : SGI – 12 PLACE DU PRIEURE – 43200 YSSINGEAUX – TEL 04.71.56.10.98 – 
sylvain.gerentes@bet-sgi.com  
La proposition d’honoraires est la suivante : 2 400 €HT soit 2 880€TTC 

2019-020 
14-

mars 

mission de mise à disposition des fonctionnalités de l’application illiwap premium 
auprès de :  
SAS DIAGRAM INFORMATIQUE – 40 RUE DES ACIEIRES – 42000 SAINT ETIENNE – TEL 
04.77.92.90.00 – diagram@diagram.fr  
Le prix de l’abonnement initial illiwap Premium annuel HT :  1 300€  
Le prix de l’abonnement initial illiwap Premium annuel TTC :  1 600€  
Prise d’effets au 15 mars 2019 comme indiqué au contrat. 

2019-021 
18-

mars 
marché de fournitures et prestations de services pour le nettoyage de la vitrerie des 
auprès de :  

mailto:hcpascal@orange.fr
mailto:contact@magaud-archi.fr
mailto:sylvain.gerentes@bet-sgi.com
mailto:diagram@diagram.fr


ETS JOURDA 25 rue de Genebret 43700 BRIVES CHARENSAC. Le montant total est de 
8 665 € HT. 

2019-022 
20-

mars 
Achat d’un tracteur et d’une épareuse - cf commission travaux 

 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

EST INFORME qu’une matinée portes ouvertes sera organisée le 8 juin 2019 à la nouvelle STEP de Versilhac. 
RAPPELLE la nécessité de s’inscrire sur le tableau des permanences pour les élections européennes du 26 mai 
2019. 
CONFIRME le projet d’inauguration de la place BELTRAME dans les prochaines semaines. 
EST INFORME que sous toute réserve le prochain Conseil Municipal est fixé le mardi 28 mai 2019. 
 

Unanimité 

 
Levée de la séance : 23 heures          Fait à Yssingeaux le 02 Avril 2019 
             Le Maire, 
             Bernard GALLOT 
 


