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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2019 EN BREF 

 
 
Ouverture de la séance à 19h30 

ORDRE DU 
JOUR 

CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

CADRE DE VIE 

EST INFORME du projet parcours nature dans le bois de Choumouroux présenté par Monsieur Pierre MARTIN-
Lycée Georges Sand 

 
EST INFORME du Projet e-born piloté par le SEMEV qui dispose de la compétence optionnelle pour 
la mise en place d’un service public départemental d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables (ci-après compétence IRVE), conformément aux dispositions de l’article L 2224-37 du 
CGCT. Un projet interdépartemental est en cours de montage pour déployer, à hauteur un réseau public de 
bornes de charge pour véhicules électriques sur le département 43 ces 53 bornes à répartir. La commune 
d’Yssingeaux est pressentie pour accueillir sur son territoire l’un de ces équipements. 
 
La commune a donné son feu vert en vue de transférer la compétence IRVE (Infrastructure pour Recharge 
pour Véhicules électriques) au syndicat et ainsi intégrer le périmètre géographique du futur réseau « e-born », 
et le conseil municipal sera appelé à se prononcer dans ce sens par délibération dès officialisation de la 
demande du syndicat. 

 
EST INFORME du point d’avancement de l’étude ADIVA comportant trois phases opérationnelles 
 
Phase 1 | Maison Commune : mutualisation des infrastructures informatiques et téléphoniques avec  

- une plateforme serveur informatique mutualisée 
- une plateforme serveur téléphonique mutualisé 
- la construction d’un cœur de réseau (sortie Internet / vlan / Externalisation de la sauvegarde) 

 
Phase 2 | Interconnexion de site et mutualisation des liaisons 

- Construction du maillage réseau intersites 
- Raccordement de ce maillage au cœur de réseau en Maison Commune (réalisé en phase 1) 
- Déploiement des services Informatique et Téléphonie mutualisés sur les sites distants 

Unanimité 
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Phase 3 | Evolution qualitative et quantitative de la vidéo protection 
 
EST INFORME du lancement de la tranche d’étude sur la réaffectation des locaux de la piscine de Montbarnier 
avec le cabinet H2O, et RAPPELLE l’identité des élus membres de cette commission : Bernard GALLOT, Alain 
HUCHER, Victor SABATIER, Evelyne BAYET, Isabelle DURSAP, Michel SARDA et Claude FRANCOIS, Marie-France 
BAZELIS. 
 

CULTURE 

DECIDE de fixer les tarifs des spectacles de la saison culturelle 2019-2020 comme indiqués dans les tableaux ci-
dessous : 
SAISON TOUT PUBLIC 
Propositions tarifaires spectacles à l’unité  
 

SPECTACLES DATES 2018 LIEU PLEIN 
TARIF 

TARIF 
RÉDUIT 

Soigne ta manchette ! 16 NOVEMBRE 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Eloignez-vous du quai 29 NOVEMBRE 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Je reviens de la vérité 7 FÉVRIER 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Pompes Funèbres Bémot 13 MARS 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Chacun sa famille 27 MARS 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Violette Fugasse 17 AVRIL 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Mondomino 15 MAI 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

Duo Semblable / Hôtel 
Cosmos 

19 JUIN 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 13€ 9€ 

 
SPECTACLES FAMILIAUX : 
Saison familiale : « Les enfants, sortez vos parents ! » 
Tarif unique : 6 € 
 

SPECTACLES DATES 2018 LIEU TARIF 
UNIQUE 

Mémoires de travers 29 OCTOBRE 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 6€ 

Redondaine 8 NOVEMBRE 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 6€ 

Tati Tata 3 MARS 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 6€ 

 Tutti Flûtti   29 MAI 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 6€ 

Starsky Minute 20 JUIN 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 6€ 

Unanimité 
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SPECTACLES SCOLAIRES : 
Tarif scolaire : 4€ 
 

SPECTACLES DATES 2018 LIEU 

Eau ! Eau ! Eau ! 4 OCTOBRE 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 

Histoire d’un Pantin 15 OCTOBRE 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 

La petite taupe 5 NOVEMBRE 2019 CINÉ GRENETTE 

Le tour du Théâtre en 80 minutes 3 DÉCEMBRE 2019 THÉÂTRE MUNICIPAL 

Hamelin 28 JANVIER 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 

Polar 4 FEVRIER 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 

Je reviens de la vérité 7 FÉVRIER 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 

Et demain tu grandiras 13 et 14 FÉVRIER 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 

L’Odyssée des Fils 17 MARS 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 

Là-bas i j’y chante 6 et 7 AVRIL 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 

Mondomino 15 MAI 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 

Duo Semblable / Hôtel Cosmos 19 JUIN 2020 THÉÂTRE MUNICIPAL 

 
ABONNEMENTS : 
 

Type 
d’abonnements 

2018-2019 
Proposition 
2019-2020 

Avec 11 spectacles au 
choix : 

variation 

5 spectacles PT 53 € 54 € Revient à 10.8€ le spectacle 1.88 % de hausse 

5 spectacles TR 40 € 41 € Revient à 8.2€ le spectacle  

8 spectacles PT 71 € 72 € Revient à 9€ le spectacle 1.40 % de hausse 

8 spectacles TR 61 € 62 € Revient à 7.75€ le spectacle  

COMPLÈTE 88 € 89 € Revient à 8.09€ le spectacle 1.63  de 
hausse 

 
 

APPROUVE la tarification suivante pour le théâtre municipal à compter du 1er juillet 2019 : 
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Tarifs de location du Théâtre Municipal d'Yssingeaux (Haute-Loire) 

Ressort territorial du demandeur 
Tarifs de location (forfait 

ménage compris) Caution Prestation technique 

Communauté de  
Communes des Sucs 

330 € 505 € 

facturée par la Ville au bénéficiaire selon devis 
du prestataire de la régie technique 

considérant les données techniques du projet 

Extra Communautaire 410 € 505 € 

Forfait ménage  
obligatoire en cas de mise à 
disposition gratuite du lieu 

120 € 505 € 

 
CHARGE Monsieur le Régisseur de son application. 

 
A cette occasion Patricia LEGER présente le contenu  

- de l’évènement « Yssingeaux, du coq à l’art ! » qui se déroulera cette année du 17 au 23 juin 2019. 
- du programme des animations du pôle culturel 2019-2020 (médiathèque et cinéma). 

EST ENFIN INFORME du renouvellement du marché public pour la gestion de la régie technique du théâtre 
municipal. 
EST INFORME sur le projet de résidence de journaliste 19-20. 
EST INFORME des horaires d’été du cinéma et de la médiathèque. 

 

CADRE DE VIE 

Marie France BAZELIS présente le dispositif d'auto-stop organisé entrant dans le cadre d'une politique 
d'expérimentations de mobilités alternatives par le PETR de la jeune Loire et propose les points d’arrêts du 
réseau sur la commune d’Yssingeaux. 
 

Unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECIDE de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 euros au comité de cyclisme de la Haute-
Loire pour l’organisation de la course du mercredi 8 mai 2019. 
REMERCIE le comité de cyclisme de la Haute-Loire pour la très bonne organisation de cette manifestation. 

 
APPROUVE la tarification suivante applicable au 1er juillet 2019 : 
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VIE ASSOCIATIVE 

PISCINE - PROPOSITION DE TARIFS 2018/2019  2018/2019  2019/2020 
augmentation des tarifs avec arrondis nécessaires au bon 

fonctionnement de la régie de recette de la piscine      

application du tarif au 1er juillet 2019     

     

entrée adulte          3,60 €           3,70 €  

entrée enfant (moins de 16 ans)  
tarif réduit étudiant et demandeur d’emploi 

sur présentation d’un justificatif  
        2,40 €           2,50 €  

Entrée tarif groupe  2.70€  2.80 € 

abonnement - 10 entrées adulte             32 €              33 €  

abonnement - 10 entrées enfant             18 €              19 €  

carte abonnement 1 an - adulte Yssingeaux           119 €            121 €  

carte abonnement 1 an - adulte "Extérieur"           148 €            151 €  

carte abonnement 1 an - 4/16 ans Yssingeaux             59 €              60 €  

carte abonnement 1 an - 4/16 ans "Extérieur"             69 €              70 €  

entrée établissements scolaires et CLSH Yssingeaux          0,65 €           0,70 €  

entrée établissements scolaires et colonies "Extérieur"          1,80 €           1,90 €  

entrée non baigneur               2 €                2 €  

     

tarif horaire encadrement maître-nageur             32 €              33 €  

tarif de mise à disposition de lignes, clubs, écoles d'Yssingeaux             32 €              33 €  

tarif de mise à disposition de lignes, clubs, écoles extérieures             37 €              38 €  

     

AQUA-GYM     

tarif aqua-gym groupe des ainés          3,60 €           3,70 €  

tarif aqua-gym groupe adultes "Extérieur"          5 €           5,10 €  

        

tarif aqua-gym Yssingeaux : trimestriel             56 €              57 €  

tarif aqua-gym Yssingeaux : annuel           127 €            129 €  

        

tarif aqua-gym CCDS : trimestriel             63 €              64 €  

tarif aqua-gym CCDS : annuel           142 €            145 €  

        

tarif aqua-gym hors CCDS : trimestriel             66 €              67 €  

tarif aqua-gym hors CCDS : annuel           152 €            155 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unanimité 



6 
 

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

du Pinet/St Maurice     

ECOLE DE NATATION *  2018/2019  2018/2019 

enfant Yssigeaux             87 €              90 €  

enfant CCSucs            102 €              105 €  

enfant "Extérieur"           111 €              114 €  

* 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. 
DECIDE 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 enfants 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. 
DIT QUE le paiement par chèques vacances est accepté à partir de 10 €uros mais la monnaie n’est pas rendue 
CHARGE Madame la Régisseuse des entrées de la piscine municipale de son application. 
 

 
TRAVAUX 

 

APPROUVE le protocole d’accord transactionnel entre le cabinet OSMOSE, la société PLATTARD et la   
commune d’YSSINGEAUX. 
PREND ACTE du montant du versement indemnitaire à effectuer par :  

 
  Société PLATTARD  120 186,57 € TTC 
  Cabinet OSMOSE     6 325,61 € TTC  
AUTORISE monsieur le Maire à la signer et à prendre toute décision utile dans ce dossier. 

 
APPROUVE le programme définitif voirie 2019 et du lancement de la consultation sous forme de procédure 
adaptée, ainsi que le critère de jugement des offres, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents aux marchés publics à intervenir sur 
l’opération le cas échéant. 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des aides auprès de des collectivités territoriales, de l’Etat et un fonds 
de concours de la CCDS et ce en application de la délibération n°20-2017.31.03. 
APPROUVE l’avant-projet sommaire des travaux d’aménagement du quartier d’Ard’huy du coût estimé de 
1 070 000€ HT.  
AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents aux marchés publics à intervenir sur 
l’opération le cas échéant, 

 
Unanimité 
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AUTORISE Monsieur le maire à solliciter les financements auprès des financeurs potentiels (Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, conseil départemental de la Haute Loire…). 
APPROUVE le PRO-DCE des travaux de dépose et repose d’une étanchéité en membrane PVC sur la toiture 
cintrée du COC,  
AUTORISE le lancement de la consultation sous la forme d’une procédure adaptée dont les critères de 
jugement des offres énoncés au règlement de consultation et appliqué aux offres seront les suivants :  

 Prix de la prestation 30% 

 Valeur technique 70%  
AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents au marché public à venir sur l’opération. 
 
Au titre des questions diverses 

 
EST INFORME de la phase de négociation en cours pour le contrôleur technique de centre aquatique et qui fera 
l’objet d’une décision du Maire. 
EST INFORME de l’attribution du marché public pour le concassage et la valorisation des déchets minéraux qui 
fera l’objet d’une Décision du Maire, et de la signature des actes d’engagements. 

 
EST INFORME des attributions des marchés publics qui feront l’objet d’une Décision du Maire, et de la signature 
des actes d’engagements pour le mobilier de la maison commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EST INFORME du bilan provisoire des transports scolaires 2018/2019 
DECIDE de fixer les tarifs suivants (frais de gestion inclus) pour les transports scolaires 2019/2020 : 

- 230 €uros pour un Service Complet   
- 187 €uros pour un Service Réduit (pour les élèves internes et les gardes alternées)  
- 117 €uros pour un Demi Service (2 transports utilisés)   
- 47 €uros pour une durée d’utilisation inférieure à 1 mois (*)  
- 85 €uros pour une durée supérieure à 1 mois (*)   

 
* 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. 
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FINANCES 

En cas d’inscription en cours d’année les tarifs suivants seront appliqués : 
 au cours du 4ème trimestre n : Service Complet 187 €, Service Réduit 150 €, ½ Service 94€ 
 au cours du 1er trimestre n+1 : Service Complet 117 €, Service Réduit 94 €, ½ Service 59€ 
 
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 : Service Complet 117 €, Service Réduit 94 €, ½ Service 59€) 
 au cours du 1er trimestre n+1 : Service Complet 187 €, Service Réduit 150 €, ½ Service 94€) 
 

 Tarification du transport scolaire « La Besse – Montchaud / Marnhac » Année 2019/2020 
 

DECIDE de fixer les tarifs suivants : 

- service complet 195 € 
- service réduit  140 € 

 

- Une réduction de 20% sur le tarif de base est consentie pour les élèves internes, les élèves prenant le 
ramassage de façon épisodique (une semaine sur deux, aller journalier et retour occasionnel…) et les 
élèves s’inscrivant au cours du 4ème trimestre n  156 € 

 
- 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, et les élèves s’inscrivant au cours du 1er trimestre n+1   98 € 

 
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%  
 au cours du 1er trimestre n+1 : 80%. 
 
DECIDE de fixer le montant du forfait annuel pour cette année scolaire à 48 €uros. 

 
Dans le cas de l’accueil d’un élève pour une période d’un mois la somme forfaitaire de 17 €uros sera demandée. 
Pour plusieurs mois sur l’année scolaire, la somme forfaitaire de 34 €uros sera demandée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unanimité 
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a) DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à accepter les remboursements des montants dus par les deux 
entreprises, suite aux dégâts sur le domaine public. 
Ces sommes seront imputées au compte 7788 fonction 01 du budget de l’exercice 
 

b) APPROUVE les tarifs suivants pour l’occupation du domaine public pour les marchés : 

OBJET PERIODE AU 1/10/2019 

ABONNEMENT SEMESTRE (**) 
du 1/04 AU 30/09  
et du 1/10 au 31/03 

23,00 €/ML(*) 

PASSAGE (***) 
DU 1/10 AU 31/03 1,40 €/ML(*) 

DU 1/04 AU 30/09 1,90 €/ML(*) 

ABONNEMENT MARCHE ESTIVAL DU DIMANCHE 
(15/06 – 15/09) - 50% de réduction pour les bancs < 2 mètres 

49 € 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU TRIMESTRE (****) 27 € 

DROIT AU BRANCHEMENT ELECTRIQUE AU MARCHE 2,70€ 

CAMION DE VENTE 50 € 
* le prix des places est calculé au mètre linéaire, mesuré par le placier à l'aplomb des bâches. En cas de retour d’un banc en deçà de sa largeur naturelle, 
un droit est encaissé à partir du deuxième ml. Tout mètre linéaire commencé et compté dans son entier. Pour les véhicules aménagés ou remorques, le 
tarif est perçu sur la longueur totale y compris les auvents longitudinaux et les attelages. 
** les abonnements sont payables d’avance, ils doivent être acquittés le 1er jeudi de chaque semestre. Tout semestre commencé est dû. 
*** les locations simples sont réglables dès le début d’occupation de l’emplacement. 
**** Pour les abonnements électriques (puissance souscrite 3A), la demande est accordée dans la limite des possibilités prévues dans l’organisation du 
marché. 

DECIDE d’appliquer ces tarifs à compter du 1er octobre 2019. Le régisseur est chargé de son application. 
 

c) AUTORISE la vente du mobilier suivant à la société DJURINGA JUNIORS  

 25 lits au prix de 50 euros l’unité soit 1 250 euros 

 7 lots comprenant une table et quatre chaises au prix de 50 euros l’unité soit 350 euros 
ACCEPTE le règlement de la somme de 1 600 euros, 
DIT que la somme sera imputée au compte 7788 fonction 01 du budget général de la commune et que ce 
mobilier n’est pas inscrit à l’inventaire patrimonial. 
 

 
 
 
 

APPROUVE la prise de compétence « animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique » (item 12° de l'article L. 211-7 I 
du code de l'environnement) par la CC des Sucs ; 
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AFFAIRES 
GENERALES 

APPROUVE les modifications statutaires de la Communauté de Communes des Sucs correspondantes  
CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au président de la Communauté de Communes 
des Sucs. 
 
APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint Genest Malifaux au Syndicat Intercommunal pour la Capture 
des Carnivores Domestiques Errants. 

 
FIXE à 22 975,76 euros le fonds de concours à verser à la CCDS destiné à financer les travaux d’aménagement 
de de l'Espace de la Promotion et des Savoir Faire au sein de l’office de tourisme au rez-de-chaussée du 
bâtiment communal place du Marché, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier, 
DIT respecter l’esprit de la loi en ce sens que le montant du fonds de concours n’excède pas la part du 
financement assurée hors subvention par la CCDS. 

 
FIXE à 31 076,62 euros le fonds de concours à verser à la CCDS destiné à financer les autres travaux 
d’aménagement de l’office de tourisme au rez-de-chaussée du bâtiment communal place du Marché, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier, 
DIT respecter l’esprit de la loi en ce sens que le montant du fonds de concours n’excède pas la part du 
financement assurée hors subvention par la CCDS. 

 
Après avoir entendu les explications de B GALLOT faisant la genèse de l’opération portée provisoirement par 
la commune d’Yssingeaux dans l’attente du transfert de la compétence à la CCDS et le programme de travaux, 
son aspect architectural et les techniques en matière de développement durable et la méthode HQE par C 
TSCHERTER. 

 
APPROUVE l’APS des travaux du centre aquatique d’Yssingeaux dont l’enveloppe financière prévisionnelle 
reste conforme au programme d’opération de 6 132 000 euros HT (bâtiments, lots techniques et espaces 
extérieurs) hors option, 
PRECISE que l’étape suivant porte sur les études d’avant-projet définitif et le dépôt du permis de construire. 

 
MODIFIE la délibération n°27-2018.06.06 du 6 juin 2018 en fixant la participation de la commune au 
financement des dépenses à 470 euros et AUTORISE Monsieur le Maire à verser cette somme dans la caisse 
du receveur du Syndicat Départemental, 
DIT QUE tous les autres termes de la délibération n°27-2018-06.06 restent inchangés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unanimité 
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URBANISME ET 
FONCIER 

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’acte de dation en paiement à signer avec Madame Thérèse 
MALACHER épouse DEFOUR concernant la cession des parcelles K 1426, K 1422 et K 1423 dans le cadre du 
règlement de la PVR Marnhac, 
DIT que les frais d’actes seront à la charge de Mme Thérèse MALACHER épouse DEFOUR. 
 

Unanimité  

AFFAIRES DU 
PERSONNEL 

APPROUVE la convention de mise à disposition à titre gratuit d'un agent de la ville d’Yssingeaux, Technicien 
Territorial, au profit des Communes de Grazac et de Saint-Maurice de Lignon qui le souhaitent pour des 
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de leurs travaux de voirie. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante (celle-ci sera 
annexée à l'arrêté individuel de l'agent) et tout acte nécessaire. 
PRECISE qu’à titre exceptionnel cette convention est consentie à titre gratuit et s’inscrit comme un préalable, 
au-delà de la mise à disposition, à la mise en place d’un service commun, outil de mutualisation permettant de 
regrouper les services et équipements d’un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres afin de favoriser 
l’exercice des missions opérationnelles et/ou fonctionnelles de ses structures et de rationaliser les moyens 
nécessaires. 

 
DECIDE de modifier sa délibération du 27 mars 2019 en désignant A NICOLAS et A CHEVALIER pour représenter 
la commune au sein de l’assemblée générale et au conseil d’administration de la SEM abattage et découpe de 
la Jeune Loire. 
 

Unanimité 

DECISIONS DU 
MAIRE 

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

N° Date Objet 

2019-24 25/03 
STEP APILHAC ET CONDUITE DE TRANSFERT CROUZILLOUX : DEMANDE DE SUVBENTION 
AGENCE ET DEPARTEMENT 43 

2019-27 29/03 

marché public pour la création d’un terrain de football synthétique et ses équipements 
sportifs périphériques  

- pour le lot 2 clôtures : SERIC FOREZ – ZA DES MURONS – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON. 

Le montant du marché public est de 82 060 €HT soit 98 472€TTC. 
- pour le lot 3 arrosage automatique du stade : CHOMAT ARROSAGE – 182 ROUTE DE 

BONSON – 42170 ST JUST ST RAMBERT. Le montant du marché public est de 35 345.50 
€HT soit 42 414.60 €TTC. 

2019-28 4/04 
création d’un terrain de football synthétique et ses équipements sportifs périphériques 
pour le lot1 infrastructures sportives auprès de : Mandataire : EIFFAGE ROUTE CENTRE 

Unanimité 
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EST Ets Loire Auvergne 185 rue des métaux 43200 YSSINGEAUX Co-traitant : LAQUET 
SAS 643 route de Beaurepaire – 26210 LAPEYROUSE MORNAY 
Les variantes 1 à 4 sont retenues. 
Le montant du marché public est de 817 193.42 €HT soit 980 632.10€TTC. 

2019-30 5/04 

marché public inférieur à 25 000€HT pour le doublement RN88 : déviation des réseaux 
d’eaux usées - phase étude : AVP ET PRO auprès de :  
ARTELIA VILLE ET TRANSPORT – AGENCE DE LYON -  Le First Part Dieu · 2 avenue 
Lacassagne · 69425 LYON Cedex 3 · France pour un montant de 23 640,00 € HT. 

2019-31 9/04 

avenant n°2 marché public pour le CAU 4eme tranche lot 2 voirie bordures auprès de : 
SAS COLAS RA  - LE COLLET 43000 POLIGNAC 
L’avenant a une incidence financière de 19 687,96 € HT et porte le marché à 654 647,72 
€ HT 

2019-32 9/04 
assistance technique du Département de la Haute-Loire dans le domaine de 
l’assainissement et de la protection de la ressource en eau potable pour une durée d’un 
an pour un montant de 1 800 euros HT 

2019-33 9/04 

demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre des 
acquisitions en matériel et mobilier pour l’aménagement des locaux communs aux deux 
structures ALSH Les P’tits Coqs et les Sucs en Herbe. 
La demande de subvention porte sur un montant à hauteur de 5 778,26 € sur un 
montant total d’acquisition de 14 445,64 euros HT. 

2019-34 11/04 

marché public inférieur à 25 000€HT pour une mission de contrôleur technique CTC 
Travaux – Travaux de réfection totale de l’étanchéité – Complexe Omnisport de 
Choumouroux auprès de :  
APAVE LE PUY EN VELAY– BATIMENT DYNABAT – LA BOUTEYRE -  43770 CHADRAC  
pour un montant total de 4 500€HT soit 5 400€TTC 

2019-35 11/04 

marché public inférieur à 25 000€HT pour le doublement RN88 : déviation des réseaux 
d’eau potable - phase étude : AVP ET PRO auprès de :  
ARTELIA VILLE ET TRANSPORT – AGENCE DE LYON - Le First Part Dieu · 2 avenue 
Lacassagne · 69425 LYON Cedex 3 · France pour un montant de 5 670 euros HT. 

2019-36 11/04 

dépôt d’une demande d’aide auprès de l’Etat dans le cadre du FIPDR 2019 pour la 
sécurisation de l’établissement scolaire Jean de la Fontaine avec l’acquisition et 
l’installation de trois vidéophones aux différentes entrées du bâtiment. 
La demande de subvention porte sur un montant à hauteur de 4 602,00 € HT soit 50 % 
du montant de l’acquisition. 
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2019-37 16/04 

avenant au marché de maitrise d’œuvre concernant la création d’un terrain de football 
synthétique et ses équipements sportifs périphériques pour fixer la rémunération 
définitive de la mission et la suppression d’une mission dans la tranche ferme et son 
remplacement par une autre auprès de :  
PACCOUD INGENIERIE – 32 rue DORIAN – 42700 FIRMINY 
Le montant total de la mission est porté à 33 912,48 euros HT. 

2019-39 16/04 

marché public l’acquisition du mobilier pour la maison commune 
- Lot 1 : bureaux tables de réunions et accessoires de bureaux 

PAPETERIE ROUX ZA DE CHATIMBARBE 43200 YSSINGEAUX -  
Le montant du marché public est de 18 509.96 €HT soit 22 211.95€TTC. 

- Lot 2 : armoires de rangement hautes et basses 
PAPETERIE ROUX ZA DE CHATIMBARBE 43200 YSSINGEAUX -  
Le montant du marché public est de 9 434.63 €HT soit 11 321.56€TTC. 
 

- Lot 3 fauteuils de bureaux et visiteurs 
SAINT ETIENNE BUREAU MOBILIER – 76E  Rue de la Talaudière – 42000 SAINT ETIENNE 
- Tel : 04 77 02 08 33  
Le montant du marché public est de 16 294.62 €HT. 

2019-40 16/04 

marché public de contrôle d’exploitation de la DSP pour la production et la distribution 
de chaleur auprès de :  
KAIROS INGENIERIE – 155/157 COURS BERRIAT – 38028 GRENOBLE CEDEX 1 – TEL : 
09.50.59.82.59 – courriel : contact@kairos-ingenierie.com  
Le montant annuel des prestations récurrentes est de 6 800€HT soit 8 160€TTC. 

2019-41 17/04 

Avenant au marché public pour le lot 4 étanchéité relative à la construction d’un 
bâtiment d’accueil périscolaire à l’école Jean de la Fontaine auprès de :  
SUPER – ZAC DU TISSOT – 42560 SAINT GENEST LERPT 
Le montant de l’avenant est de 3 474,11 € HT 
Le montant total du marché est donc de 48 434,11 euros HT 

 

 
Levée de la séance : 22 heures          Fait à Yssingeaux le 04 juin 2019 
             Le Maire, 
             Bernard GALLOT 
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