
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2018 EN BREF 

 
 
Ouverture de la séance à 19h30 

ORDRE DU 
JOUR 

CONTENU DES DOSSIERS VOTE 

CULTURE 

 
FIXE les tarifs du cinéma municipal la Grenette à compter du 2 janvier 2019, 
 

CINÉMA 2018 2019 

Séance scolaire / dispositifs nationaux Education Nationale 
(Tarif non fixé par l'assemblée communale) 

2,50 € 2,50 € 

PLEIN TARIF 7 € 7 € 

TARIF REDUIT 6 € 6 € 

TARIF PREFERENTIEL (Dimanche à 20H et Mardi 19H30) 4,50 € 5,00 € 

Moins de 14 ans 4,00 € 4,00 € 

COURT METRAGE ET SEANCES SCOLAIRES HORS DISPOSITIFS NATIONAUX 3,00 € 3,00 € 

PASS RÉGION (1€ réglé par le détenteur + sole de 4 € réglé par le Région AURA 5.00€ 5.00€ 

ABONNEMENT 5 ENTREES 27.5 € 27.5 € 

ABONNEMENT 10 ENTREES 55 € 55 € 

ABONNEMENT SUPPLÉMENT 3D 2 € 2 € 

1ère CARTE ou perte 2 € 2 € 

LUNETTES DÉTERIORÉES 
 
36 € 

 
36 € 

LOCATION association humanitaire et établissements scolaires Yx 65 € 65 € 

LOCATION association locale 312 € 312 € 

LOCATION association et établissements scolaires CCDS 416 € 416 € 

LOCATION association et établissements scolaires hors CCDS et sociétés privées 832 € 832 € 

CAUTION 476 € 476 € 

CHARGE Madame la Régisseuse du cinéma municipal de son application 
 

unanimité 



CULTURE 

 
FIXE le mode d’élimination de documentaires adultes du fond de la médiathèque municipale : 
DECIDE que ces livres réformés seront cédés gratuitement à des petites bibliothèques municipales ou 
associations gérant des petites bibliothèques ou à défaut détruits et valorisés comme papier à recycler. 
DIT QUE l'élimination des ouvrages sera constatée par procès-verbal signé de Monsieur le Maire mentionnant 
le nombre de documents éliminés et leur destination et auquel sera annexé un état complet de ces documents 
(nom de l'auteur, titre, numéro d'inventaire). 

unanimité 

FINANCES 

 
APPROUVE les tarifs suivants qui seront applicable à compter du 1er janvier 2019 : 
 

TARIF CIMETIERE 2018 2019 

Concession 30 ans (nouvelle tranche) au m² 174 € 177 € 

Concession 50 ans (nouvelle tranche) au m² 255 € 261 € 

Concession 15 ans (en pleine terre) au m² 118 € 120 € 

Urne 4 places 15 ans 746 € 761 € 

Urne 4 places 30 ans 1150 € 1173 € 

Redevance ouverture de caveaux et urnes 58 € 59 € 

Droits de séjour dans le caveau provisoire   

De 1 à 2 mois Gratuit Gratuit 

Après 2 mois mensuellement 58 € 59 € 
 

Unanimité 

FINANCES 
 
 
 

 
APPROUVE les tarifs suivants qui seront applicable à compter du 1er janvier 2019 : 
 

TARIF COMMERCANTS AMBULANTS 2018 2019 

ABONNEMENT ANNUEL CAMION AMBULANT (PIZZA…) EN DEHORS DU JOUR 
DU MARCHE 

273 € 275 € 

ABONNEMENT ELECTRIQUE ANNUEL CAMION AMBULANT 273 € 275 € 

   
 

 
 
 

Unanimité 
 
 
 
 
 

FINANCES 

 
DECIDE de fixer : 
 le droit fixe perçu au profit de la commune à 38.04 € HT par an (37.60 € en 2018 / + 1%) 
 
 la surtaxe à  0.41 € HT par m3  (0.40 € en 2018 / + 3%) 

Unanimité 

FINANCES 
DECIDE de fixer : 
 la surtaxe perçue au profit de la commune à 54.66 € HT par an (48.70 € en 2018 / + 12%) 

Unanimité 



 la redevance assainissement pour les abonnés domestiques à 1.20 € H.T. par m3 (1.05 € en 2018 / + 14%) 

 
 la redevance assainissement pour les abonnés industriels à 1.04 € H.T. par m3 (0.89 € en 2018 / + 17%) 

 

FINANCES FIXE la PFAC à 2 400 € à partir du 1er janvier 2019. (2 200 € en 2018 / + 9%) Unanimité 

FINANCES 

APPROUVE la mise en place de convention de transports scolaires entre la commune de Beauzac et la commune 
d’Yssingeaux pour l’année scolaire 2018/2019 et AUTORISE le Maire à la signer, 
APPROUVE le reversement de 225 € par élève, ce qui représente un total de 1 125 € pour les cinq élèves 
concernés. 
 

Unanimité 

FINANCES  

ACCEPTE le plan d’apurement de la dette cumulée sur les mois de février à juillet 2018 de l’abattoir, soit les 
sommes de 89 384,10 € HT avec étalement sur les mois de janvier à décembre 2019 et dans les conditions 
suivantes :  
 

Année 2019 au 15 de chaque mois Montant 

Janvier 7 725,73 

Février 7 725,73 

Mars 9 007,94 

Avril 9 007,94 

Mai 8 501,25 

Juin 8 501,25 

Juillet 8 754,88 

Août 8 754,88 

Septembre 6 144,32 

Octobre 6 144,32 

Novembre 4 562,93 

Décembre 4 562,93 

TOTAL 89 394,10 

 
AUTORISE monsieur le Maire à mettre en place ce plan d’apurement pour la somme en cause. 
PRECISE que les sommes à encaisser interviendront au 15 de chaque mois, en sus de la redevance mensuelle 
et à reverser à la commune par la SOCABY. 

Unanimité 

FINANCES 

DECIDE d’acquérir le tènement immobilier cadastré sous les numéros 117 et 118 de la section AD, au 15 de la 
rue G Haussmann, au prix de 130 000 €, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de l’acte, 
CONSTATE que les crédits suffisants ont été déposés au budget provisoire 2018. 

Unanimité 



FINANCES 

Au titre de l’indemnité forfaitaire aux bénéficiaires d’une lampe d’éclairage public couvrant une zone privative 
qui rétablirait un éclairage privé :  
DECIDE de verser le plafond soit la somme de 200 € à  
1/ Kevin MONCHER – 1265 rue le suc d’Achon 
2/ Hélène FAYOLLE – 4825 route du Sablon 
 
Et de rembourser à hauteur des frais engagés, soit  
1/ 189.75 € à Colette DEBARD – 100 chemin de Granouillet 
 
CONSTATE que les crédits suffisants ont été inscrits au budget compte 6574 fonction 92. 
 

Unanimité 

FINANCES 
DECIDE le versement de la somme de 5 700 € à l’association « maison de la béate » pris sur les crédits C/6574 
F/112 du budget général de l'exercice sur la ligne des sections concernées. 
 

Unanimité 

FINANCES  

APPROUVE la décision modificative N°2 – budget assainissement- exercice 2018, à intervenir dont la teneur 
figure dans le tableau ci-dessous : 

 
 
chapitre article libellé BP DM Total

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

67 673 titres annulés sur exercice antérieur 1 000,00 €         412 000,00 €   413 000,00 €     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 70611 redevance assainissement 450 000,00 €     412 000,00 €   862 000,00 €     

RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 131 subventions 1 303 000,00 €   500 000,00 €-   803 000,00 €     

16 1641 emprunts 1 049 723,54 €   500 000,00 €   1 549 723,54 €    
 

Unanimité 

FINANCES 

Au titre de l’exercice budgétaire 2019 dans l’autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement à hauteur du quart des crédits inscrits au cours de l’exercice 2017.- budget général et annexes 
eau, assainissement, abattoir, cinéma : 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au titre de l’exercice 2018 non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette, en application de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales. 
 

Unanimité 



FINANCES 

PREND BONNE NOTE sur le budget de l’eau et de l’assainissement – exercice 2018- de la réalisation d’emprunts 
auprès  
ARTICLE 1 
Du Crédit Agricole Loire Haute Loire avec deux emprunts destinés au financement des investissements des 
budgets. 
ARTICLE 2 
Les principales caractéristiques des prêts sont les suivantes : 

                             Durée : 20 ans 
   Taux d'intérêt : 1.52 % 
   Périodicité de remboursement : trimestrielle 
   Echéances : constantes  
   Typologie GISSLER : 1 A 

Budget eau    Commission d’instruction : 0.10 % du montant emprunté 
 Montant : 100 000 /150 000 € 
 

Budget assainissement   
 Commission d’instruction : 0.10 % du montant emprunté 
 Montant : 1 000 000 €/ 1 500 000 € 

 

Unanimité 

FINANCES 
DECIDE de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 057,94 euros à la structure associative 
« Multi accueil ADMR les Canailles » pour l’achat qu’elle doit faire. 
 

Unanimité 

FINANCES 

ACCEPTE que des panneaux photovoltaïques puissent être posés sur la toiture du tennis couvert, 
ACCEPTE que la SARL MCMM représentée par son gérant Monsieur Marc FRAISSE installe ce système de 
panneaux photovoltaïque dès lors qu’il nous aura donné toutes les garanties dans la réalisation de son projet 
(contrat de vente énergie, accord urbanisme, délai de réalisation, proposition financière dans la location du 
toit…), 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans la formalisation du bail emphytéotique qui sera soumis à 
l’approbation du conseil municipal au cours d’une prochaine séance. 
 

Unanimité 

FINANCES 

APPROUVE l'assujettissement à la TVA de cette opération à compter du début de l'opération soit l'étude de 
Mission H2O avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, dans l'attente de la rédaction d'un rescrit pour sécuriser 
fiscalement l’opération, et 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter de la Direction des Services Fiscaux 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 

Unanimité 

FINANCES 
ACCEPTE l’encaissement d’une somme de 7 147 € HT pour 7 branchements par le délégataire VEOLIA dans le 
cadre de son obligation contractuelle de renouvellement de branchements d’eau potable pour l’année 2018 

Unanimité 



FINANCES 

APPROUVE la décision modificative n° 2 du budget général à intervenir dont la teneur figure dans le tableau ci-
dessous : 

 
chapitre article libellé fonction BP DM total

Dépenses de Fonctionnement

66 6688 autres charges financières 01 15 000,00 €                12 000,00 €-          3 000,00 €                  

67 673 titres annulés sur exercice antérieur 01 4 500,00 €                  12 000,00 €          16 500,00 €                

 

Cette proposition pourra faire l’objet d’ajustements d’ici la fin de l’année afin d’imputer au plus juste les 
dépenses et recettes de l’exercice 

Unanimité 

FINANCES 

Au titre des remboursement des dégâts causés sur des biens municipaux par des particuliers,  
AUTORISE Monsieur le Maire à accepter le remboursement des montant dus par les particuliers pour les dégâts 
causés sur une vitre et un hublot à la piscine municipale. 

Ces sommes seront imputées au compte 788 focntion01 du budget de l’exercice. 

Unanimité 

AFFAIRES 
GENERALES 

APPROUVE l’AVP des travaux du terrain de football synthétique et équipements sportifs périphériques et le 
plan de financement prévisionnel, 
SOLLICITE aussi auprès de l’Etat au titre du CNDS et de la DETR/DSIL 2019 une subvention la plus haute possible, 
idem auprès de la Fédération Française de Football, 
PRECISE qu’en application de notre délibération du 31 mars 2017, le Maire dispose de la compétence déléguée 
par le Conseil Municipal pour demander à tout organisme financeur, quels que soient l’objet et le montant, 
l’attribution de subventions, 
DECIDE de réajuster les premiers crédits votés en 2018 pour ce programme à son BP 2019 

Unanimité 

AFFAIRES 
GENERALES  

Après avoir entendu les explications de Bernard GALLOT sur les choix opérés au titre de la programmation 
DETR/DSIL 2019:  

- En priorité numéro 1 : la réalisation du terrain de football synthétique et les équipements sportifs 
périphériques pour une dépense de travaux et honoraires de 900 000 € HT. 

- En priorité numéro 2 : l’engagement des tranches 2 et 3 du bâtiment destiné aux activités des ALSH et 
de l’école Jean de la Fontaine pour une dépense arrêtée à 1 420 000 € HT. 

- En priorité numéro 3 : l’engagement des travaux qui seront consécutifs à l’étude d’interconnexion des 
sites de vidéo protection et installations de nouveaux équipements dans l’attente de l’étude de la 
société ADIVA et sa présentation en commission cadre de vie environnement. A ce titre, l’Etat a accepté 
de nous accompagner en 2018 sur la partie étude d’un montant de 15 660 euros en nous apportant 
une aide de 3 300 euros. 

- En priorité numéro 4 : de prendre rang dans l’inscription d’un programme pour la création de parkings 
de proximité dans le centre-ville. 

Unanimité 



 L’étude de niveau AVP sera présentée dans les prochaines semaines aux élus de la commission cadre de vie 
environnement. Ce dossier peut être ciblé avec les propositions d’un contrat de ruralité que la CCDS devrait 
prochainement proposé à la signature de l’Etat pour rendre nos territoires éligibles à ce nouveau dispositif d’aide. Il 
sera rendu compte au conseil municipal du plan de financement en application de la délégation du conseil municipal 
au Maire à la séance la plus proche de la décision du Maire pouvant être prise à ce sujet. 

 Il est à noter qu’un dossier spécifique a, d’ores et déjà, été présenté à la DETR pour les études et premiers travaux 
pour l’abattoir d’Yssingeaux suivant décision du Maire n°2018-124 et qu’un prochain dossier pourrait être proposé 
suivant le niveau d’avancement des études techniques et juridiques notamment sur l’intérêt à agir dépendant du 
modèle économique à construire. 

 

AFFAIRES 
GENERALES 

APPROUVE le programme des quatre opérations ci-dessus développées, 
SOLLICITE à cet effet, le concours financier de l’Etat au titre de la DETR/DSIL 2019,  
APPROUVE les plans de financement prévisionnels suivants :  

 Dépense € HT Recettes € % 

1 

Terrain de football 
synthétique et 

équipements sportifs 
périphériques avec des 

billes de lièges 

 
900 000 

REGION ARA 
DEPT 43 

DETR/DSIL 2019* 
CNDS* 
FFF* 

Autofinancement 

200 000 
100 00 

180 000 
90 000 
50 000 

288 000 

22 % 
11 % 
20 % 
10 % 
5 % 

32 % 

2 
Tranche II et III 

établissement scolaire 
Jean de la Fontaine 

1 420 00  Région ARA* 
Département 43 
proch. contrat 

DETR/DSIL 2019 
Autofinancement 

300 000 
 

Non connu 
426 000 
694 000 

21 % 
 

/ % 
30 % 
49 % 

3 

Travaux interconnexion 
sites vidéo protection et 
installations nouveaux 
équipements (enveloppe 

inscrite au BP 2018) 

80 000* 

DETR/DSIL 2019 
Autofinancement 

50 000 
30 000 

62 % 
38 % 

4 

 
Programme création de 
parkings de proximité 

en centre-ville 
En cours de 

chiffrage 

Région ARA 
Département 43 
DETR/DSIL 2019 

Fonds de 
concours CCDS 

Autofinancement 

Non connu 
Non connu 
Non connu 

 
Non connu 
Non connu 

 

* estimation 
 

Unanimité 



DECIDE d’inscrire les premiers crédits nécessaires au financement de ces opérations à son budget prévisionnel 
2019, 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat avec les possibles contractualisations à intervenir en 
2019 et notamment avec le contrat de ruralité. 

URBANISME 

DECIDE de créer les nouvelles voies suivantes : 

NOM - VOIE 

Place Colonel Arnaud BELTRAME 

Impasse du Printemps 
 

 

Unanimité 

URBANISME 

CONSTATE la désaffectation du domaine public d’une surface de 58 m² correspondant à un délaissé de voirie 
sur la rue des Bessous au droit de la parcelle C 961, 
APPROUVE le déclassement de cette surface de 58 m² le long de la rue des Bessous conformément aux 
dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie routière, 
APPROUVE la cession de cette parcelle d’une surface de 58 m² à Monsieur et Madame Clément SOUVIGNET au 
prix de 17 euros, 
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 intervenir dans la signature de l’acte s’il était passé en la forme notariée, 
DIT QUE l’ensemble des frais de cette cession (géomètre et acte) seront pris en charge l’acquéreur. 

Unanimité 

URBANISME 

CONSTATE la désaffectation du domaine public d’une surface de 15 m² sur la rue de Chazeaux au droit de la 
parcelle H 735, 
APPROUVE le déclassement de cette surface de 15 m² le long de la rue de Chazeaux conformément aux 
dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie routière, 
APPROUVE la cession de cette parcelle d’une surface de 15 m² à Monsieur et Madame Bruno DOHIN au prix de 
4 euros le m², 
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 l’ensemble des frais de cette cession (géomètre et acte) seront pris en charge l’acquéreur 

Unanimité 

URBANISME 

COMPLETE notre délibération numéro 19a-2018.18.07. 
AUTORISE la cession de la parcelle issue de la division de la parcelle BC 87 d’une surface de 1 188 m² située rue 
des Entreprises à Monsieur et Madame Louis CHAUDIER et à Monsieur Sylvain GERENTES ou à toute personne 
physique ou morale qui viendrait à s’y substituer, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’avant contrat de 
vente et l’acte notarié. 
 

Unanimité 



URBANISME 

PRECISE les caractéristiques des voies communales suivantes : 
 A – voies communales à caractère de chemin 
 Néant 
 B – voies communales à caractère de places 

N° 
d'ordr
e 

Appellati
on 

Désignation du point origine, des 
principaux lieux traversés, du point 
extrémité 

Surface en m² pour les 
places de parking 

Ancienne 
appellation 

202p 

Place 
Colonel 
Arnaud 
Beltrame 

Devant la caserne de Gendarmerie 55 m² 

 

   + 55 m²  

 
 C – voies communales à caractère de rues 

N° 
d'ord
re 

Appellati
on 

Désignation du point origine, 
des principaux lieux traversés, 
du point extrémité 

Longueur 
totale en 
mètres 

Largeur 
moyenne 
de 
plateform
e 

Largeur 
moyenne 
de 
chaussée 

Ancienn
e 
appellati
on 

obs 

133 U 
Rue Louis 
Pasteur 

Du rond-point de la route de 
Retournac (RD 103) au rond-
point du lycée agricole 

430 + 670 
+ 200 

1 300 ml 
8,50 6,00 

Rue 
Louis 
Pasteur 
+ rocade 
ouest + 
création 

 

135 U Rocade 
Ouest 

de l'av. de Dunkerque (VC 1220) à 
la rue Louis Pasteur (1330)  
SUPPRESSION reportée sur la 133 
U 

670,00  10,00 6,00 C 135 U 

169 U 
Rue des 
Semis 

À partir d’impasse Bellevue 
(route de Retournac RD 103) 
jusqu’à la rue Louis Pasteur 

50 + 135 
ml 

8,00 5,50 

Accès 
Gendar
merie à 
Bellevue 

 

   + 335 ml      

 
APPROUVE la longueur et surface des voies communales qui en résulte comme suit : 

Unanimité 



 DCM 13/12/2017 DCM 12/12/2018 

A - Longueur des voies en mètres 151 019 ml 151 019 ml 

B - Surface des places en m² 38 155 m² 38 210 m² 

C - Longueur des rues en mètres 25 498 ml 25 833 ml 
 

PERSONNEL 
AUTORISE le paiement d’heures supplémentaires pour compenser « l’IFSE+ », sur production d’un état signé 
par Monsieur le Maire, du personnel de la filière technique catégorie A et B. 

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-
104 

28-
sept accord devis ADIVA VIDEOPROTECTION 

2018-
105 

05-
oct 

AVENANT PPI VAUNAC POSE CONDUITE AEP M2I SOVETRA – LES FANGEAS 
– 43 370 SOLIGNAC SUR LOIRE pour un montant de 4 735 €HT 

2018-
106 

09-
oct 

AVENANT TENNIS COUVERT LOT 5 TX SUPPL avec BALLES NEUVES SAS – 5 
ALLEE DE LA CROIX DE LA VUE – 38560 JARRIE pour un montant de 2004,48€ 
HT  

2018-
107 

09-
oct 

AVENANT TENNIS COUVERT LOT 3 TX SUPPL avec SARL GRAVY CHARLES 
MULTI SERVICES 43 – ARZILHAC – 43200 BEAUX pour un montant de 5 
176,50€ HT  

2018-
108 

09-
oct 

Mission maitrise d’œuvre création d’un terrain de football synthétique et 
ses équipements sportifs périphériques avec PACCOUD INGENIERIE – 32 
RUE DORIAN – 42700 FIRMINY pour un montant de26 250 € HT  

2018-
109 

09-
oct 

Signalisation verticale : fourniture d’éléments de signalétique routière 
temporaire et directionnelle avec SIGNAUX GIROD SAS – 881 ROUTE DES 
FONTAINES – BP30004 BELLEFONTAINE – marché à bon de commande 

2018-
110 

09-
oct 

AVENANT 2 LOT 3 ASST MARNHAC VERSILHAC FAURIE Christian – Avenue 
des Cévennes– 07320 SAINT AGREVE Co-traitants : BOUCHARDON FRERE 
SA – LES SAPINS – 07320 SAINT AGREVE PRIX NOUVEAUX  

2018-
111 

09-
oct 

Construction d'un bâtiment d'accueil périscolaire à l'Ecole jean de la 
fontaine lot10 chapes flottantes auto lissante avec BONNET CHAPE – ZA DE 
CHATIMBARBE – 43200 YSSINGEAUX pour un montant de 5 257,64 € HT 

2018-
112 

11-
oct PNEUS HIVERS 2018 avec EUROMASTER – ZI LA GUIDE – 43200 YSSINGEAUX 

2018-
113 

11-
oct 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX (8 lots) 
ANNULE ET REMPLACE  
LOT 2 SYSTEMES D’ALARME INCENDIE ET SSI DE CATEGORIE B 

Unanimité 



FRAISSE ET FILS – 215 IMPASSE LES MELEZES – ZA LA GUIDE – 43200 
YSSINGEAUX Le montant annuel du marché hors fournitures est de : 1 
250€HT soit 1 500€TTC 

2018-
114 

18-
oct 

ASSURANCES MAIRIE 

 Lot 2 : Responsabilité civile générale :  
COURTIER PNAS – 159 rue du faubourg poissonnière – 75009 PARIS 
Compagnie AREAS – Franchise niveau 2 est retenue pour un montant de 
2 572.90€ TTC 

 Lot 3 : Protection juridique 
COURTIER MOUREY JOLY - ZAC LA CHEVALERIE - 562 RUE JULES VALLES - 
50000 SAINT LO 
Compagnie CFDP retenue pour un montant de 1 808.50 € TTC 

 Lot 4 : Flotte-automobiles et auto-missions 
MAIF – Services marchés MAIF_VAM_CHAURAY - 100, boulevard AMPERE - 
79180 – CHAURAY 
pour un montant de 7 221.61 € TTC par an 

 Lot 6 : Individuelle accidents  
COURTIER PNAS – 159 rue du faubourg poissonnière – 75009 PARIS 
pour un montant de 244.66€ TTC par an 

 Lot 1 : Dommages aux biens 
Déclaré sans suite pour motif d’intérêt général en raison d’une insuffisance 
de concurrence. 

 Lot 5 : Responsabilité civile Atteinte à l’environnement 
Déclaré sans suite en raison de la réévaluation du besoin.  
 
Soit un montant total de 11 847.67 € TTC par an à partir du 1er janvier 2019 
et jusqu’au 31 décembre 2022 

2018-
115 

25-
oct 

STEP - COORDINATION SPS AF3PS RHONE ALPES AUVERGNE – MONSIEUR 
GEORGES MAZOYER – 6 RUE DE MOLINA – 42000 SAINT ETIENNE Pour un 
montant de 5 625€ HT soit 6 727.50 €TTC. 

2018-
116 

25-
oct 

STEP - CONTROLEUR TECHNIQUE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS – 
301 RUE JEAN ROSTAND – BP 80146 – 42351 LA TALAUDIERE - 4 870€HT 

2018-
117 

25-
oct 

Convention avec l’UGAP pour la mise à disposition d'un marché public pour 
la fourniture et l'acheminement du gaz au 04/05/2018 dans le cadre d‘un 
dispositif d’achat groupé de gaz naturel 



Le marché conclu sur le fondement des accords-cadres aura une durée 
courant de sa notification jusqu’au 30/06/2021. 

2018-
118 

25-
oct 

La Commune d’Yssingeaux signe une convention avec l’UGAP pour la mise 
à disposition d'un marché public pour la fourniture et l'acheminement de 
l’électricité au 01/01/2019 dans le cadre d‘un dispositif d’achat groupé 
d’électricité 

2018-
119 

26-
oct 

Inspection télévisuelle et le curage rue des pompiers 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 du marché est de 1 030.90 €HT soit 
1 237.08€ TTC 

2018-
120 

29-
oct 

Contrat d'abonnement service SAAS GEODP logiciel du marché pour une 
durée d'un an renouvelable tacitement à compter du 1er janvier 2019 pour 
un montant annuel ht de 1440 € 

2018-
121 

08-
nov 

Mission type esquisse/avant-projet de maitrise d’œuvre pour l’étude 
d’adduction d’eau potable entre Chazelie et le poste de « Bel Air » auprès 
de FBI-IE – CHEMIN DE LA SOUCHONNE – 43 120 MONISTROL SUR LOIRE. 
Le montant du marché est de 2 980 €HT soit 3 576 € TTC 

2018-
122 

08-
nov 

Mission type esquisse/avant-projet de maitrise d’œuvre pour l’étude 
prospective des travaux connexes au contournement sud auprès de FBI-IE 
– CHEMIN DE LA SOUCHONNE – 43 120 MONISTROL SUR LOIRE. Le montant 
du marché est de 5 345 €HT soit 6 414 € TTC.  

2018-
123 

08-
nov 

Mission d'assistance à la rédaction d'actes administratifs fonciers ACTIF – 
MAISON FORTE DE FARNIER – ZA DE CORSAC II – 43700 BRIVES CHARENSAC 

2018-
124 

14-
nov 

Abattoir 2018 : demande de subventions Etat au titre de la DETR/ 
département 43 / Région et fonds de concours CCDS pour les études 
arrêtées à la somme de 57 600 € et premiers travaux d’urgence arrêtée à 
10 000 euros. 

2018-
125 

14-
nov 

ASSURANCES MAIRIE LOT 1 DOMMAGES AUX BIENS SMACL ASSURANCES – 
141 AVENUE SALVADOR ALLENDE – 79031 NIORT. La franchise niveau 1 est 
retenue pour un montant de prime annuelle de 11 701.72€TTC. 
La variante Garantie Bois sur pied pour 15.4 Ha n’est pas retenue. 
Soit un montant total de 11 701.72€ TTC par an à partir du 1er janvier 2019 
et jusqu’au 31 décembre 2022 

2018-
127 

21-
nov 

Fourniture et pose d'un digicode à l'entrée de la crèche d'Yssingeaux : 
FRAISSE ET FILS SARL – ZA LA GUIDE – 215 IMPASSE LES MELEZES – 43200 
YSSINGEAUX pour un montant de 1 956 €TTC  



2018-
128 

21-
nov 

EQUIPEMENT METROLOGIQUE DE TROIS DEVERSOIRS D’ORAGE : DC4 SADE 
Compagnie Générale de Travaux Hydraulique Agence de Montagny : la 
Rama – 42840 MONTAGNY 
L’acte de sous-traitance s’élève à 4 300 € hors TVA 

2018-
129 

22-
nov DETR 2019 dossier spécial de demande de subvention abattoir 

2018-
131 

26-
nov 

MISSION MO CAU4ème tr OSMOSE PAYSAGE – 12 RUE TRAVERSIERE – 
43 200 YSSINGEAUX : avenant 1 - 2 275€HT  

2018-
132 

27-
nov 

DC4 RECTIFICATIVE LOT3 CAU4EME TR suite déclaration d’un sous-traitant 
complémentaire 
Les sommes sous traitées pour le pavage étaient de 195 960.16€ 
(Autoliquidation), le nouveau montant pour les prestations sous traitées est 
de 202 195.53€ 

2018-
133 

30-
nov 

Emprunt budget eau 100 000 € / 150 0000 € budget assainissement 1 000 
000 € / 1 500 000 € 

2018-
134 

03-
déc 

MAISON COMMUNE LOT 3 AVENANT 1 BATIMENT 1 ANNULE ET REMPLACE 
SARL CHANON HENRY – ZA LA GUIDE – 43200 YSSINGEAUX 
Le montant de l’avenant est de 6 421.53€ HT soit 7 705.84€ TTC. 
Le nouveau montant du bâtiment 1 est de 117 724.53 €HT soit 141 269.44 
€TTC 
Le montant du marché concernant le lot 3 est de 346 217.33€HT soit 
415 460.80€ TTC 

2018-
135 

03-
dec 

Etude géotechnique concernant la STEP : marché et avenant 1 
CELIGEO – 19 ROUTE DE LA MINE D’OR – 42800 SAINT JOSEPH 
Le montant TOTAL du marché et avenant est de 5 481 €HT soit 6 577.20 € 
TTC 

2018-
136 

04-
dec 

Mise à disposition d’une balayeuse RAVO 560 avec chauffeur pour le 
balayage 
CONDAMIN VOIRIE ASSAINISSEMENT – 84 RUE DES ACIERIES – CS 80814 – 
42952 SAINT ETIENNE CEDEX 1 

2018-
137 

04-
dec 

Mission de maitrise d’œuvre concernant les travaux connexes du contrat 
d'aménagement urbain : aménagement provisoire carrefour la Chenelette 
B INGENIERIE – 32 RUE DORIAN – 42700 FIRMINY pour un montant total 
TTC de 6 720 euros 

2018-
138 

04-
dec 

Audit et une étude des performances énergétiques des installations 
d’adduction EFS et ECS et production ECS – établissement du programme 
de travaux et étude de maitrise d’œuvre pour l’abattoir 



ETC2 – 20 Allée Henry Purcell - 42000 SAINT ETIENNE 
–  
Le montant des prestations sont les suivants :  
- PHASE I : Plan de récolement / AUDIT APS APD PRO (tranche ferme) 13 728 €HT 
- PHASE II : ACT/VISA/DET/AOR (tranche optionnelle 1) 3 872€ HT 

2018-
139 

04-
dec 

Mission d’AMO en vue du lancement d’une procédure de délégation de 
service public pour l’exploitation de l’abattoir municipal d’Yssingeaux 
SARL POINT & VIRGULE – 14 RUE NICOLET – 75018 PARIS 
Tranche ferme : 7 000€HT. 
Tranche conditionnelle 1 : 5 000 € HT 
Tranche conditionnelle 2 : 6 000 € HT 

2018-
140 

04-
dec 

Mission d’étude pour la structuration de l’abattoir d’Yssingeaux « état des 
lieux à 360° et mise en perspective des évolutions » 
ADIV – ZAC DES GRAVANCHES – 10 RUE JACQUELINE AURIOL – 63 039 
CLERMONT FERRAND CEDEX 02 
Phase A : Diagnostic interne 360° (tranche ferme) : 19 640 € HT 
Phase B : Diagnostic externe sommaire (tranche optionnelle 1) : 4 624 € HT 

2018-
141 

04-
dec 

Fourniture de produits de traitement de l’eau et matériel de piscine pour 
l’année 2019 
OCEDIS – 69 ALLEE DES PEUPLIERS – ZI DE FETAN – 01600 TREVOUX 

2018-
142 

05-
dec 

l’assurance dommages-ouvrage concernant les travaux de la maison 
commune : réhabilitation de la mairie et aménagement du siège de la CCDS 
auprès de :  
MMA ENTREPRISE – ROUTE DE RETOURNAC – 43200 YSSINGEAUX 

Total assurance DOMMAGES 
OUVRAGE 

16 323 € HT 

Prime minimale et irréductible 13 761 € HT 
 

 

 
Levée de la séance : 22 heures           Fait à Yssingeaux le 14 décembre 2018 
             Le Maire, 
             Bernard GALLOT 
 


