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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 MARS 2018 

 
L'an deux mille dix-huit, le 28 mars à vingt heures quinze, 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 : 21 mars 2018 
 
PRESENTS : Bernard GALLOT – Evelyne BAYET – Michel SARDA –– 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 – Bernard 
MIGEVAND – Claude FRANCOIS – Didier BEROD – Norbert RICHAUD. 
 
EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Patricia LEGER a donné pourvoir à Eliane MOULIN, Pascale PERBET a donné pouvoir à 
Marie-Reine JULIEN, Damien CELLE a donné pouvoir à Isabelle DURSAP, Grégoire VIVIN a donné pouvoir à Claude FRANCOIS, 
Franck VALLET a donné pouvoir à Didier BEROD. 
 
Absents : Agnès BONNET – Philippe RANCON. 
 
Secrétaire de séance : Sandrine FERRIER 

 
Le Conseil Municipal, en préambule à la séance, a observé une minute de silence en mémoire aux nouvelles 
victimes des récents attentats qui ont frappés une nouvelle fois notre territoire national. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

1) Désigne Sandrine FERRIER, secrétaire de séance 
 

2) Approuve le compte-rendu du conseil municipal du 14 février 2018 
 

3) Au titre de la commission finances en date du 20 mars 2018 
 
Avant de procéder au vote du compte administratif 2017, Monsieur Claude François se félicite du travail conduit 
lors de la commission des finances à partir des données chiffrées établies par les services et sur cet engagement 
municipal dans la gestion des comptes afin de diminuer les dépenses de fonctionnement, par exemple 
l’électricité avec certainement d’autres poches d’économies avec la facture d’eau de chauffage. La dette est en 
baisse régulière ce qui est une bonne chose son groupe votera donc le compte administratif 2017. 
 

a) APPROUVE le compte de gestion du trésorier 
APPROUVE les différents comptes administratifs : 

Budget général - vote :   Pour :  26 Contre :  abstention :  
 

Budget eau - vote :   Pour :  26 Contre :  abstention :  
 

Budget assainissement - vote :  Pour :  26 Contre : abstention :  
 

Budget abattoir - vote :  Pour :  26 Contre :  abstention :  
 

Budget cinéma - vote :   Pour :  26 Contre :  abstention :  

 
Monsieur Bernard GALLOT, à son retour dans la salle du Conseil Municipal, insiste sur la transparence donnée 
aux comptes municipaux, il rappelle le travail de fond dans la recherche d’économies et notre application dans 
les recherches de subventions pour nos investissements. 



Compte-rendu conseil municipal du 28 mars 2018 Page 2 

Après l’emprunt du COC, nous avons engagé une phase de désendettement qui aujourd’hui est significative et 
révèle la bonne santé financière de la collectivité, confirmée dans la note attribuée dans une dernière parution 
locale avec un 18/20. 
 
 
Avant le vote du budget prévisionnel 2018, Monsieur Michel SARDA insiste sur le volume des dépenses du 
budget prévisionnel sans recours à l’emprunt pour la énième fois. 
Monsieur Bernard GALLOT remercie les services généraux et comptables pour leur investissement à la bonne 
marche financière de la collectivité, l’implication des élus qui ne comptent pas leur temps dans cette mairie, la 
dynamique et le travail constructif de nos différentes commissions qui permet de présenter des dossiers prêts à 
l’emploi à l’approbation du Conseil Municipal. 
Monsieur Claude FRANCOIS signale qu’il s’abstiendra sur le vote du budget prévisionnel 2018, abstention 
positive comme il l’a signalé au DOB, idem pour M. Richaud Norbert et M. VIVIN Grégoire qui a donné pouvoir 
à Monsieur Claude FRANCOIS. 
Un grand merci des élus et du Maire pour notre adjointe aux finances pour la qualité de sa présentation. 
 

b) APPROUVE le budget général et les budgets annexes :  
 

Budget général - vote :   Pour :  24 Contre :  abstention : 3 
 
Budget eau - vote :   Pour :  27 Contre :  abstention :  
 
Budget assainissement - vote :  Pour :  27 Contre : abstention :  
 
Budget abattoir - vote :  Pour :  27 Contre :  abstention :  
 
Budget cinéma - vote :   Pour :  27 Contre :  abstention :  
 

 
c) VOTE les taux de fiscalité suivants pour l’année 2018 : 

 TH :   11.80 % 

 TFPB :   24.14 % 

 TFPNB : 75.81 % 
 

d) AUTORISE  Monsieur le Maire à accepter le remboursement d’un sinistre par un particulier, 
Cette somme sera imputée au compte 7788 fonction 01 du budget de l’exercice. 

 
 

4) Au titre de la commission vie associative du 14 mars 2018 
 

a) Après avoir entendu les explications de M. Victor SABATIER adjoint,  
VOTE les subventions ordinaires et exceptionnelles aux associations sportives, culturelles, sociales et 
humanitaires pour un montant de 63 878 euros réparti de la façon suivante :  
 

 
 

Sportives  Ordinaire Exceptionnelle 

ASS Arcam'Ys Archers pays des sucs 420,00 € 100,00 € 

ASS Badminton yssingelais 500,00 €   

ASS Croq'Sentiers 200,00 €   

ASS Dauphins yssingelais 3 000,00 €  

ASS Duellistes d'Yssingeaux 300,00 € 200,00 € 

ASS US Sucs et Lignon 3 858,00 € 500,00 € 
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ASS Gymnique yssingelaise 1 960,00 € 500,00 € 

ASS Entente sportive Beaux Yssingeaux handball 1 618,00 € 300,00 € 

ASS Judo club Yssingeaux 1 640,00 € 300,00 € 

ASS Moto Club Yssingelais 300,00 €   

ASS La Vaillante 200,00 €   

ASS sportive du LEGTA 200,00 €   

ASS Tennis club yssingelais 285,00 € 300,00 € 

ASS Tryssingeaux 1 800,00 € 200,00 € 

ASS Vélo club Yssingelais 150,00 €   

ASS Sportive Cayroise 300,00 €   

ASS Volley Ball Yssingeaux 43 350,00 €   

ASS Yoga yssingelais 70,00 €   

ASS Tennis de table d'Yssingeaux 500,00 €  

ASS Club Canin des sucs 150,00 € 600,00 € 

ASS Sportive Jean Monnet 200,00 € 150,00 € 

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 19 001,00 € 3 950,00 € 

Culturelles   

Les amis de Versilhac 400,00 €   

ASS Yssingelaise de Danse 700,00 € 1 500,00 € 

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 €  1 000,00 € 

Déclaration d'humour 3 000,00 €  

Comité des Fêtes d'Yssingeaux 3 000,00 € 1 500,00 € 

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 €  

2SI2LA 150,00 € 150,00 € 

La troupe de la puce qui trotte 150,00 €   

MétYss’Art 150,00 €   

La dentelle des sucs 100,00 €   

Goutez Pur Suc  400,00 € 3 000,00 € 

Espace du Savoir faire 200,00 €  

Country d'yssi  250,00 €  

TOTAL 15 550,00 € 7 150,00 € 

Sociales et humanitaires   
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Accueil assistantes maternelles 200,00 €   

ADMR d'Yssingeaux 800,00 €   

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

Amicale des Donneurs de sang 220,00 €  500,00 € 

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 de gestion LEAP Eugénie Joubert 600,00 €   

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 90,00 €  

Ass Secours populaire Français Féder 100,00 €   

Comité départemental du prix de la résistance 100,00 €   

TOTAL 7 810,00 € 500,00 € 

      

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

    

ASS US Sucs et Lignon 2 142,00 € 1020 

ASS Duellistes d'Yssingeaux 1 176,00 € 560 

ASS Gymnique yssingelaise 2 142,00 € 1020 

ASS Entente sportive Beaux Yssingeaux handball 1 882,00 € 896 

ASS Judo club Yssingeaux 1 060,00 € 505 

ASS Tennis club yssingelais 1515,00 € 721 

TOTAL 9 917,00 € 4722 h  

      

TOTAL GENERAL 52 278,00 € 11 600,00 € 

TOTAL GENERAL 63 78,00 € 

  
Monsieur Claude FRANCOIS rappelle les pistes de travail évoquées en commission pour :  

- valoriser les associations qui s’occupent des enfants porteurs de handicap 
- faciliter l’ouverture des clubs aux jeunes réfugiés dans des pratiques sportives ou culturelles. 

A cela Monsieur Bernard GALLOT rappelle le système Dalhir en place co-piloté avec la CCDS et adhère sur ces 
facilitations à encourager auprès des associations. 
 

b) AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention de mise à disposition d’équipements 

sportifs pour substituer son titulaire la société SVF à la société Djuringa Juniors, 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager la discussion avec la société Djuringa Juniors en vue de la mise en 
place d’une nouvelle convention qui sera soumise à l’avis de la commission puis à la décision du conseil 
municipal. 

Monsieur Bernard GALLOT insiste sur la volonté de cette nouvelle société de développer ce partenariat actif 
avec la collectivité, jusqu’ici Sport Vacances Formation limitant son action aux seules grandes vacances 
scolaires. 
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c) Est informé :  
 

- de la poursuite de la réflexion sur la construction d’un terrain synthétique avec la mise en place d’une 
consultation d’un maître d’œuvre dès que le programme d’opération sera arrêté. 

Monsieur Claude FRANCOIS insiste sur la mauvaise qualité de la pelouse de Choumouroux après les intempéries 
ce qui rend difficile la pratique du football. 
Monsieur Bernard GALLOT insiste sur la particularité de cet hiver ou la charge de la viabilité hivernale sera 
élevée avec des périodes de gel et dégel depuis novembre et jusqu’en mars. 
Il y a bien une réalité, le climat de notre commune de montagne qui interdit l’utilisation des terrains en herbe, 
nos deux équipements et celui de Saint Maurice de Lignon, sur un certain nombre de mois dans l’année. 
La réflexion doit être engagée en 2018. 
 

-  Du projet de pose d’une protection visuelle sur les vitres intérieures de la salle de gymnastique. Les élus 
sont unanimes sur la nécessité de prendre du recul avant d’engager l’éventuelle dépense. 

 
- Les projets d’investissement en matière de petits matériels des équipements sportifs.  

 
- L’avancement de la procédure dommage ouvrage sur la toiture du COC et la prochaine procédure auprès 

du tribunal administratif avec référé en expertise judiciaire pour le sol souple de la salle multisports qui 
s’est dégradé (tâches et joints étirés). 
 

5) Au titre de la commission travaux du 15 mars 2018 
 

Après entendu les explications d’André NICOLAS, 
 

a) APPROUVE le programme de travaux voiries 2018 et le DCE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation et signer tous documents afférents au marché public 
de travaux, 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un concours fonds de voirie à la CCDS. 

Monsieur Bernard GALLOT précise que ce programme ne prend pas en compte les travaux du CAU dont le budget 
prévisionnel 2018 cible sur ces deux prochains exercices un crédit de plus de 2 000 000€. 
 

b) Après avoir pris connaissance des plans, 
APPROUVE l’esquisse globale du projet de l’école de Jean de la Fontaine, 
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation pour les travaux de l’école Jean de la fontaine et à 
signer tous documents afférents aux marchés publics à intervenir sur l’opération, 
PREND ACTE que le COPIL sera tenu informé de l’avancement des prochaines phases avec l’AVP –PRO afin 
de respecter l’échéancier tendu qui nous attend. 

A l’occasion du dernier COPIL, les élus ont insisté sur la nécessité d’engager sur un exercice scolaire cette 
opération en diminuant si besoin le nombre de tranches du programme. 
Monsieur Didier BEROD signale que l’ensemble des investissements entre les travaux dans les lycées, les collèges 
montrent la bonne santé scolaire et par ce projet nous y contribuons. 

 
 
 

c) EST INFORME de l’état d’avancement du dossier de rénovation des tennis couverts à Montbarnier, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le club de Tennis et à signer tous 
documents afférents au marché public de travaux. 
 

d) EST INFORME des résultats des consultations pour :  
- Les travaux de peinture routière, retenant la société AXE SIGNALISATION PEINTURE 
- L’entreprise ALPES CONTROLE pour la mission de coordination SPS et l’entreprise APAVE pour la mission 

de contrôle technique de l’Ecole Jean de la Fontaine. 
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- Pour les travaux d’équipements météorologique de trois déversoirs d’orage, avec la société VEOLIA, pour 
un montant de marché de 15 512,00 € HT soit, 18 614,40 € HT.  

 
 EST INFORME de la phase de consultation pour la maison commune à partir de 16 lots et de la signature 
 de la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la CCDS pour laquelle la Mairie est autorisé à signer par 
 délibération du 18 octobre 2016. 
 
 PREND CONNAISSANCE du DCE entretien et maintenance des bâtiments communaux et installations 
 électriques et appareils de levage qui seront traités sous la forme d’une procédure adaptée. 
 
 EST INFORME de l’état d’avancement opératoire du CAU 4éme tranche qui conduit à un mode de 
 circulation en centre-ville différent. 
 
Les élus sont unanimes à reconnaître que la récente mise en place de la signalisation routière provisoire avec 
les travaux du CAU a été menée avec toute la célérité nécessaire et avec un résultat excellent pour la fluidité de 
la circulation. Des compléments en matière de signalisation au sol et verticale seront mis en place dès cette fin 
de semaine pour améliorer la sécurité des usagers du domaine public. 
A la question de Monsieur Claude FRANCOIS sur l’implantation de caravanes des nomades sur la Carelette et 
l’absence de sécurité sanitaire Monsieur Bernard GALLOT précise :  

- Que la cohabitation de plusieurs familles sur l’aire existante a posé et pose régulièrement problème, 
aire qui a été dernièrement vandalisée ce qui explique des périodes de fermetures. 

- Que l’occupation illégale sur la Carrelette relève bien de la police du Maire qui n’est pas un « Shérif » et 
qu’aujourd’hui avec notre police municipale nous recueillons les doléances des riverains pour bâtir un 
dossier fondé qui conduirait à engager une procédure d’expulsion ave les concours des services de  
l’Etat. 
 

6) Au titre des Affaires Générales 
 

a) APPROUVE l’AVP du projet extension – restructuration de la STEP d’Apilhac, 
CONSTATE que les premiers crédits de paiement ont été inscrits au BP 2018, 
PRECISE que cet AVP sera transmis à nos financeurs, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Département 
de la Haute-Loire, 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile pour la suite du dossier avec, notamment 
concernant la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau, les marchés d’études complémentaires 
(bureau de contrôle technique, etc…). 
 

b) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes entre ENGIE ENERGIE SERVICES, l’OPAC 
43 et la commune pour le passage de la canalisation pour l’alimentation du réseau de chaleur de la maison 
de santé dans le bâtiment de la crèche situé sur la parcelle AN 367 en direction de l’avenue de Chaussand. 
 

c) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes entre ENEDIS et la Ville d’Yssingeaux, 
pour le déplacement de la ligne HTA à Bellecombe (parcelle cadastrée n° 1853 – Section F – sous les 
Fayes). 
 

d) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes entre ENEDIS et la Ville d’Yssingeaux, 
pour les travaux sur la ligne électrique souterraine avenue Maréchal de Vaux (parcelle cadastrée n°223 
– Section AK). 
 

e) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes entre ENEDIS et la Ville d’Yssingeaux, 
pour les travaux sur la ligne électrique souterraine avenue Maréchal de Vaux (parcelles cadastrées 
n°223 – Section AK / n°246 et 247 section AR). 
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f) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes entre ENEDIS et la Ville d’Yssingeaux, 
pour le renouvellement des fils nus par câble torsadé sur le poste électrique de Versilhac (parcelles 
cadastrées n°633 et 563 – Section D). 
 

g) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude entre ENEDIS et la section de 
Champblanc, pour l’implantation d’un poteau béton sous la ligne électrique existante à Champblanc 
(parcelle cadastrée n°1 402 – Section H). 
 

h) Après avoir entendu les explications de Bernard GALLOT,  
EMET un avis favorable au retrait de la Communauté de Communes des Sucs du SICALA (par la 
procédure de droit commun ou à défaut par la procédure dérogatoire) dans le cadre de la prise de la 
compétence GEMAPI par la Communauté de Communes au 1er janvier 2018, 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cet avis au Président de la Communauté de Communes des Sucs. 
 

 

7) Au titre des affaires foncières et urbanisme 
 

a) Après avoir entendu les explications de Jean-Pierre BARTHELEMY 
 PREND ACTE que M. Didier BEROD intéressé à ce dossier ne prendra pas part au vote. 
 DECIDE les acquisitions à titre gratuit par la commune des parcelles suivantes dans le cadre de 
 l’élargissement du chemin de Vourze bas : 

 Une parcelle cadastrée n°2645 de la section D d’une surface d’environ 55 m² à M. Célestin LAULAGNIER 
 Deux parcelles d’une surface d’environ 92 m² et 54 m² en cours de numérotation issues de la parcelle 

D 2 635 à M. David DUCREUX, 
 Une parcelle d’une surface d’environ 4 m² en cours de numérotation issue de la parcelle D 2644 à M. 

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

Pour : 26   Contre : 0  Abstention : 1 Didier BEROD 
 

b) APPROUVE la cession par la commune de la parcelle en cours de numérotation d’une surface d’environ 
47 m² issue de la parcelle cadastrée sous le n°654 de la section AB à Chatimbarbe au prix de 31 euros le 
m² suivant l’avis des domaines en date du 1er mars 2018 à Monsieur et Madame Aymeric PAUTRAT, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification de l’acte en la forme administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature de l’acte en la forme 
administrative, 
DIT QUE les frais d’acte et de géomètre seront pris en charge par l’acquéreur. 
 

c) DECIDE, dans le cadre de la création de la station d’épuration de Versilhac, l’acquisition suivante : 
 Une parcelle en cours de numérotation issue de la parcelle cadastrée n° 867 de la section D 

appartenant à Monsieur Gérard BASTIE au prix de 0,40 € du m² (0,20 €/m² prix du terrain et 0,20 
€/m² indemnité de perte de récolte), 

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification de l’acte en la forme administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature de l’acte en la forme 
administrative, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte s’il était passé en la forme notariée, 
DIT QUE les frais d’acte et de géomètre seront pris en charge par la commune. 
 

d) PREND bonne note de l’organisation d’un vote par correspondance pour recourir à l’accord de la majorité 
 des électeurs de la section. 
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PRECISE que le prix de cession est fixé à 4 € le m² auquel sera rajouté un forfait de 100 euros, frais 
d’administration pour couvrir l’organisation du vote par correspondance, l’ensemble des frais d’acte étant 
supportés par l’acquéreur. 
PRECISE enfin que le Conseil Municipal sera appelé à délibérer sur la vente du dit bien postérieurement 
au vote des électeurs. 
 

e) DECIDE, dans le cadre de l’implantation de la station de pompage de Marnhac, les acquisitions suivantes : 
 Une parcelle en cours de numérotation d’environ 150 m² issue de la parcelle cadastrée sous le 

n°777 de la section K appartenant à Madame Joëlle BOUILHOL au prix de 0,20 €/m²*, 
 Une parcelle en cours de numérotation d’environ 550 m² issue de la parcelle cadastrée sous le n° 

772 de la section K appartenant à Madame Joëlle BOUILHOL au prix de 0,20 €/m²*, 
 Une parcelle en cours de numérotation d’environ 201 m² issue de la parcelle cadastrée sous le n° 

776 de la section K appartenant à Madame Marcelle CHAPUIS au prix de 0,20 €/m²*, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification des actes en la forme administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature des actes en la forme 
administrative, 
DIT QUE les frais d’actes y compris l’échange des deux parcelles entre Mesdames Joëlle BOUILHOL et 
Marcelle CHAPUIS et de géomètre seront pris en charge par la commune. 
 

8) Au titre des affaires du personnel 

 
a) DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence qui va être organisée par le Centre de gestion 

de Haute-Loire pour conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés au I 
de l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée visant à permettre aux agents de signer avec 
l’organisme retenu un contrat de protection sociale complémentaire. 

 PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non 
 la décision de signer la convention de participation souscrit par le CDG à compter du 1er janvier 2019. 
 
b) DECIDE la création d’un emploi en CDI à temps non complet (21h30 hebdomadaire) à la régie du SPIC 

Cinéma au 1er avril 2018, 

PRECISE qu’il s’agit d’un emploi de technicien agent de cinéma, niveau IV, coefficient 236, dont le contrat 

de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale de l’exploitation 

cinématographique. 

 
c) FIXE à 28 174 euros le montant de la subvention attribuée au Comité d’Action Sociale pour l’exercice 

2018. 
PRECISE que les crédits sont prévus au compte 65 du budget de l’exercice. 
 

d) APPROUVE la convention de mise à disposition à intervenir entre la Commune d’Yssingeaux et la 
Communauté de Communes des Sucs, 
CONFIRME que la Commune d’Yssingeaux est l’employeur principal et que la CCDS remboursera à la 
mairie le montant de la rémunération et des charges sociales afférentes à cet agent pour 45% des 
dépenses y compris celles annexes au poste en application de la convention et de ses annexes, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

e) Au titre du recrutement d’agents en contrats aidés- dispositifs Parcours Emploi Compétences 
AUTORISE le Maire à contractualiser avec les partenaires locaux (Mission Locale, Cap Emploi et Pôle 
Emploi) des Parcours Emplois Compétence sur la base d’un diagnostic de la situation de chaque 
demandeur d’emploi et sur le respect du triptyque « emploi-formation-accompagnement »,  
DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
AUTORISE enfin Monsieur le Maire à engager de nouvelles contractualisations et signer les contrats 
correspondants dans la limite des crédits inscrits au budget. 
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9) PREND CONNAISSANCE des décisions du Maire 
 

PREND NOTE des décisions du maire pris en application de l’article L2122-23 du CGCT. 
 

N° Date Objet 

2018-17 08-févr 
DIAG STRUCTURE STEP 
LERM – 23 RUE DE LA MADELEINE – CS 60136 – 13631 ARLES 
Le montant du marché est de 3 645 € HT soit 4 374 € TTC 

2018-18 13-févr 
ETUDE DE FAISABILITE DE PARKINGS EN PROXIMITE DU CENTRE VILLE  
OSMOSE PAYSAGE – 12 RUE TRAVERSIERE – 43200 YSSINGEAUX 
Le montant du marché est de 22 750 € HT soit 27 300 € TTC. 

2018-19 26-févr 
Avenant n°1 au contrat de maintenance système et réseau MOSAIC NAS Médiathèque 179,47 
euros TTC 

2018-20  26-févr 
CONTROLEUR TECHNIQUE EJF 
APAVE LE PUY EN VELAY – BATIMENT DYNABAT – LA BOUTEYRE – 43770 CHADRAC 
Le montant du marché est de 3 400 € HT soit 4 080 € TTC 

2018-21 27-févr 

DC4 MODIFICATIVE COLAS LOT 1 LALLIER - VILLENEUVE  
MOULIN – ZA DU ROUSSET – 43 600 LES VILETTES 
Le montant de l’acte de sous-traitance était initialement de 60 300.25 € H.T, il est désormais de 
63 591.21 € HT  
La TVA est due par le titulaire du marché COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE. 

2018-22 27-févr 
SPS EJF 
BUREAU ALPES CONTROLES – 18 AVENUE DE L’INDUSTRIE – 42390 VILLARS 
Le montant du marché est de 3 760 € HT soit 4 512 € TTC 

2018-23 27-févr 

DIAG STRUCTURE STEP AVENANT 1 
LERM – 23 RUE DE LA MADELEINE – CS 60136 – 13631 ARLES 
Incidence financière : 265 €HT. Le montant du marché s’élève désormais à 3 910 € HT soit 4 692 
€ TTC 

2018-24 02-mars 
MARCHE PUBLIC TRAVAUX DE PEINTURE ROUTIERE 
AXE SIGNALISATION PEINTURE -ASP- ZA DE LACHAMPS – 43260 SAINT PIERRE EYNAC 
Le montant par an s’élève à 22 414 € H.T. soit 27 256.80 € T.T.C. 

2018-25 12-mars 
Marché public Travaux de remplacement d’une conduite d’eau potable au Centre de Marnhac 
CHRISTIAN FAURIE – TRAVAUX PUBLICS – ROUTE DU STADE – BP 5 – 07320 SAINT AGREVE 
Le montant par an s’élève à 23 583 € H.T. soit 28 299.60 € T.T.C. 

 
 

10) Au titre des questions et informations diverses 
 

 
La séance est levée à 22 heures 45  

 

          Le Maire, 
          Bernard GALLOT 

 

Affiché le 30 mars 2018 


