
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 FEVRIER 2019 EN BREF 

 
 
 

 
Ouverture de la séance à 19h30 

ORDRE DU 
JOUR 

CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

SCOLAIRE 
ET SOCIAL 

EST INFORME du Renouvellement projet éducatif territorial à effet au 1/01/2019 
 

PREND ACTE que la municipalité s’est prononcée sur les perspectives de fonctionnement de la structure du 
Teen’s qui devrait conduire à sa mise en sommeil d’ici l’été 2019. 
 

Unanimité 

QUOTIDIEN 
CADRE DE VIE 

EMET un avis RESERVÉ sur la demande d’autorisation présentée par Monsieur Joseph GUIBERT président de la 
SASUGEFA pour l’aménagement d’une microcentrale hydroélectrique sur l’Auze au lieu-dit le Pont du Fraysse 
sur le territoire des communes de St Jeures et Yssingeaux, 
PRECISE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire enquêteur pour être jointe au 
dossier d’enquête. 

 
EMET un avis FAVORABLE sur le projet de d’extension et de restructuration de la STEP d’Apilhac et du 
renforcement de la conduite de transfert de Crouzilloux, 
PRECISE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire enquêteur pour être jointe au 
dossier d’enquête. 

 
EST INFORME de l’état d’avancement des études esquisse parking, centre-ville /information (dossier en attente 
de présentation publique, dans l’attente des résultats de nos négociations sur le volet foncier). 
 

Unanimité 

 
FINANCES 

 

 
PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2019 
 
 
 

 
Unanimité 

 



 
ACCEPTE le plan d’apurement de la dette de l’abattoir cumulée sur les mois d’août à décembre 2018, soit les 
sommes de 56 190,39 € avec étalement sur les mois de janvier à octobre 2020 et dans les conditions 
suivantes : 
 

Année 2020 au 15 de chaque mois Montant 

Janvier 5 003,6 

Février 5 003,6 

Mars 4 482,8 

Avril 4 482,8 

Mai 5 383,5 

Juin 5 383,49 

Juillet 7 617,21 

Août 7 617,21 

Septembre 5 608,09 

Octobre 5 608,09 

TOTAL 56 190,39 

 
AUTORISE monsieur le Maire à mettre en place ce plan d’apurement pour la somme en cause, 
PRECISE que les sommes seront versées au 15 de chaque mois par le titulaire du contrat de délégation de 
service public. 

FINANCES 

AUTORISE Monsieur le Maire à vendre une étrave au prix de 800 €. 
 
Cette somme sera imputée au compte 775 fonction 020 du Budget Général de la commune -  exercice 2019. 
 
APPROUVE la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée par le Département de la Haute-Loire à la commune 
d’Yssingeaux dans le cadre des travaux d’enrobés des RD en agglomération avec le CAU, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans sa signature. 

 
APPROUVE la mise en location à titre précaire et révocable du tènement immobilier cadastré sous les n° 117 
et 118 de la section AD à la société SAHUC matériaux ou à toute personne physique ou morale qui viendrait à 
s’y substituer à compter du 1er février 2019 et pour une période maximale de 24 mois, 
FIXE le prix du loyer à 350 euros mensuel hors champ de la TVA, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de location correspondante. 
 
 

Unanimité 
 



FINANCES 

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

chapitre article libellé BP DM1 Total

DEPENSES D INVESTISSEMENT

20 2031 études -  €                 10 000,00 €   10 000,00 €       

23 2315 travaux 13 409,00 €       10 000,00 €-   3 409,00 €         

13 409,00 €       -  €              13 409,00 €       

-  €                 

RECETTES D INVESTISSEMENT

-  €                 -  €              -  €                 

-  €                 

INVESTISSEMENT dépenses -  €              

recettes -  €              

équilibre de la Décision Modificative

 
 

VOTE une subvention du budget général au buget annexe du cinéma pour couverture des emprunts par la 
régie cinéma et du déficit constaté au 31/12/2018- ref. article L2224-2 du CGCT et,  
Et SOLLICITE une dérogation auprès de l’Etat. 
AUTORISE Monsieur le Maire à passer les opérations entre les deux budgets dans les meilleurs délais afin de 
faciliter la trésorerie du cinéma. 
 

Unanimité 
 

TRAVAUX 

APPROUVE le PRO/DCE du terrain de football synthétique et de ses équipements sportifs périphériques, 
AUTORISE le lancement de la consultation sous la forme de procédure adaptée et APPROUVE le critère de 
jugement des offres, 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents aux marchés publics à intervenir sur 
l’opération, 
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires à son BP 2019. 
APPROUVE l’avenant de maitrise d’œuvre pour la Maison commune pour un montant total de 3520 €HT, soit 
4224,00€TTC 
AUTORISE Monsieur le maire à signer l’avenant de maitrise d’œuvre 
AUTORISE le lancement de la consultation de la maitrise d’œuvre du contournement sud, 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents aux marchés publics à intervenir sur 
l’opération, 
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires à son BP2019. 
 

Unanimité 



APPROUVE le programme voirie 2019 et les modalités de la consultation, 
 

Tranche Ferme 

Pontage Fissures 14 900,00 € 

PATA 30 500,00 € 

Les Aygues 20 450,00 € 

Pont de la Sainte 14 500,00 € 

VC27 Le Neyrial 27 730,00 € 

VC10 Feyterne les Margots 55 700,00 € 

Les Chaumats 20 500,00 € 

Suc d'Achon M. Decot 20 000,00 € 

Piny Bas 32 580,00 € 

Jamon 20 330,00 € 

Poste de relevage Marnhac 3 865,00 € 

Chazeaux 23 620,00 € 

ENSP 25 980,00 € 

Tranche optionnelle n°1 

Chambonnet de chez Rogues 18 040,00 € 

Tranche optionnelle n°2 

Amavis Marnhac 37 800,00 € 

Tranche optionnelle n°3 

Freycenet chemin Bruyère 16 050,00 €  

    

TOTAL GENERAL HT 382 545,00 € 

TVA 20% 76 509,00 € 

TOTAL GENERAL TTC 459 054,00 € 

 
AUTORISE le lancement de la consultation sous forme de procédure adaptée, 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents aux marchés publics à intervenir sur 
l’opération et de signer le groupement de commande le cas échéant, 
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au BP2019. 
SOLLICITE un fonds de concours auprès de la CCDS pour le programme en cours 
 
 
 
 



TRAVAUX 

AUTORISE le lancement de la consultation pour l’acquisition d’engins mécanisés 
APPROUVE le cahier des charges en cours. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents aux marchés publics à intervenir sur 
l’opération. 

 
APPROUVE la proposition d’honoraires de l’architecte T. Magaud pour un montant de 3 360€ TTC pour les 
travaux à la résidence des Aubépines, 
AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de maitrise d’œuvre et tous documents afférents au marché 
public de maitrise d’œuvre, 
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au BP2019. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TRAVAUX 

APPROUVE le marché de maitrise d’œuvre du centre aquatique et la décomposition des honoraires de maitrise 
d’œuvre établie après négociation, 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents aux marchés publics à intervenir sur 
l’opération. 
 

Unanimité  

TRAVAUX 

APPROUVE l’avant-projet des travaux d’enfouissement Télécom avenue de la Marne, cités en référence, 
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 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Syndicat une convention de maitrise d’ouvrage déléguée relative 
à cette opération 
FIXE la participation de la commune au financement des dépenses à la somme de 3 983.60€ et AUTORISE le 
Maire à verser cette somme dans la caisse du Payeur Départemental du Syndicat. Cette participation pourra 
être revue en fonction du décompte définitif, 
INSCRIT à cet effet la somme de 3 983.60€ au budget primitif, les acomptes et le solde étant versés au Syndicat 
Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux entreprises. 

 
APPROUVE l’avant-projet des travaux publics avenue de la Marne, présenté par Monsieur le Maire  
DECIDE de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel 
la commune est adhérente 
 

Unanimité 

TRAVAUX 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Syndicat une convention de maitrise d’ouvrage déléguée relative 
à cette opération 
FIXE la participation de la commune au financement des dépenses à la somme de 10 554.59€ et AUTORISE 
Monsieur le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. Cette 
participation pourra être revue en fonction du décompte définitif, 
INSCRIT à cet effet la somme de 10 554.59€ au budget primitif, les acomptes et le solde étant versés au Syndicat 
Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux entreprises. 

 
APPROUVE l’avant-projet des travaux de restructuration du réseau basse tension de l’avenue de la Marne, 
présenté par Monsieur le Maire  
DECIDE de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel 
la commune est adhérente 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Syndicat une convention de maitrise d’ouvrage déléguée relative 
à cette opération 
 
 

Unanimité 



TRAVAUX 

FIXE la participation de la commune au financement des dépenses à la somme de 27 406,42 € et AUTORISE 
Monsieur le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. Cette 
participation pourra être revue en fonction du décompte définitif, 
INSCRIT à cet effet la somme de 27 406,42 € au budget primitif, les acomptes et le solde étant versés au 
Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux entreprises. 
 
EST INFORME de l’avancement des dossiers :  
- Station d’épuration d’Apilhac et collecteur de transfert de Crouzilloux 
- Travaux contrat d’aménagement urbain tranche 4 

Unanimité 

CULTURE 

DECIDE d’adhérer au dispositif ALTIBOX mis en place par la Bibliothèque Départementale de la Haute-Loire, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier y compris la possible signature 
d’un groupement de commandes. 
 

Unanimité 

AFFAIRES 
GENERALES 

SOUTIENT la résolution présentée par l’association des Maires mettant en avant les points essentiels engagés 
dans son débat actuel avec l’Etat.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude entre ENEDIS et la Ville d’Yssingeaux, pour 
l’implantation de deux armoires électriques haute tension dans le cadre du dédoublement de la ligne 
électrique HTA le Pertuis sur la parcelle cadastrée n°218 – section H appartenant à la section de la Chazelie 
et du Chier, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la réitération par acte authentique, 
PREND ACTE que tous les frais dudit acte seront supportés par ENEDIS. 
 

Unanimité 

URBANISME 

DECIDE de créer la nouvelle voie suivante : 

NOM - VOIE 

Zone de la Carlette 

 
APPROUVE l’acquisition à titre gratuit de la parcelle D 3347 d’une superficie de 81 m² issue de la parcelle D 870 
à Madame et Monsieur Jean-Louis DELORME dans le cadre de l’élargissement du chemin des Escuroux, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de l’acte en la forme notariée, 
DIT QUE les frais d’acte seront pris en charge par la commune. 
 
DECIDE d'approuver la modification simplifiée du PLU n°4 telle qu'elle est annexée à la présente délibération, 
 

Unanimité 

URBANISME 

DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R .153-20 et R.153-21 du Code de 
l'Urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal, 
DIT que conformément à l’article R.153-21du Code de l'Urbanisme, le PLU modifié est tenu à la disposition du 
public en mairie d’YSSINGEAUX et à la préfecture aux heures et jours habituels d'ouverture, 

Unanimité 



URBANISME 

DIT que la présente délibération et les dispositions engendrées par la modification du PLU, ne seront 
exécutoires qu’après : 
* sa réception par le Préfet de La Haute-Loire, 
* l'accomplissement des mesures de publicité (affichage en mairie durant un mois, insertion dans un journal). 

Unanimité 

PERSONNEL 

APPROUVE la modification suivante du tableau des effectifs : 
o Filière police municipale 

Création d’un emploi de gardien de police municipale, à temps complet, au 1er mars 2019 
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget au chapitre 012. 
 

Unanimité 

PERSONNEL 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour l’établissement des dossiers CNRACL avec le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire ainsi que toutes pièces et avenants y afférent. 
 

Unanimité 

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 

2018-145 
07-
déc 

Marché public pour les vérifications périodiques et initiales des installations dans 
les bâtiments communaux auprès de APAVE SUDEUROPE SAS – LA BOUTEYRE – 
BATIMENT LES CYCLAMENS – 43 770 CHADRAC   – 04.71.04.27.49 
Cette prestation sera réalisée pour un montant de 2 852€ HT selon le BPU. 

2018-146 
11-
déc 

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 auprès de : 
STRAT&GIE, Atelier d’Architecture-13 PLACE MICHELET – 43000 LE PUY EN VELAY 
Par le présent avenant le montant à payer au titre du premier versement sur la 
mission DET est de : 36 625.66 x 30% = 10 987.74 €HT soit 13 185.29 € TTC 

2018-147 
12-
déc 

Assurance dommages-ouvrage concernant les travaux de construction de l’accueil 
périscolaire à l’école jean de la fontaine auprès de : AXA - MM HILAIRE RIVOIRE 
ALVES – 6 RUE CHARLES DUPUY – 43600 STE SIGOLENE pour un coût total 
d’assurance de 7 403,83 € TTC 

2018-148 
13-
déc 

Inspection télévisuelle, essais d’étanchéité et essais de compactage des tranches 
optionnelle 4 et 5 concernant le CAU4ème tranche auprès de : SUEZ RV OSIS SUD-
EST – CONTROLE RESEAUX LOIRE DROME ARDECHE – 6 RUE CLORS MARQUET – ZI 
STELYTEC – 42 400 SAINT CHAMOND. 
Le montant pour la tranche optionnelle 4 est de 2 144€ HT soit 2 572€ TTC. 
Le montant pour la tranche optionnelle 5 est de 12 076€ HT soit 14 491.20€ TTC. 
Le montant du marché est de 14 220 €HT soit 17 064€ TTC. 

Unanimité 



2018-149 
13-
déc 

Avenant au marché de travaux de chauffage ventilation plomberie (lot 13) 
concernant la Construction d'un bâtiment d'accueil périscolaire à l'école jean de la 
fontaine auprès de :  
SARL MG BONNET – ROUTE DE LAVEE – 43200 YSSINGEAUX.  
Le montant de l’avenant est de 173.87€ HT soit 218.64€ TTC. 
Le montant du LOT 13 s’élève désormais à est de 103 622.71 € H.T. soit 124 347.25 
€ T.T.C. conformément à l’annexe ci-jointe. 

2019-001 
08-
janv 

Contrat de maintenance système et réseau informatique pour un montant de 7 
131,12 € HT pour l'année 2019 comprenant la maintenance informatique de la 
Mairie (33 postes) et de la médiathèque (17 postes) 

2018-002 
15-
janv 

Licence pour logiciel police municipale GERALD 300 € HT et contrat de maintenance 
pour un montant de 80 € HT pour l'année 2019 avec la société LOGIDOC 

2018-003 
16-
janv 

Acte de sous-traitance pour les périmètres de protection immédiat des captages 
de Vaunac et réservoirs de Marnhac et Bel-air avec la SARL BRUN Régnier Travaux 
Publics – 3 route de Malescot – 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE.  
Le montant du contrat de sous-traitance dans le cas de travaux sous traités relève 
de l’article 283-2 nonies du code général des impôts en autoliquidation est de 
4 697€HT 

 

 
Levée de la séance : 22 heures 40         Fait à Yssingeaux le 7 février 2019 
             Le Maire, 
             Bernard GALLOT 
 


