COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 OCTOBRE 2015
Après avoir constaté que le quorum est atteint avec la présence de douze Conseillers, Monsieur le Maire déclare
ouverte la séance du Conseil Municipal de ce jour.
Sont absents excusés :
- M. Eric ANDOCHE qui a donné pouvoir à Mme Claude MACCHABÉE
- M. Stéphane ROUVET qui a donné pouvoir à M. Eric THÉROND
- M. Marc AMARGER
Monsieur le Maire donne lecture du registre des délibérations du Conseil Municipal. Le compte rendu de la dernière
séance du 23 septembre 2015 est adopté à l’unanimité.
M. Régis DARROT est désigné secrétaire de séance.
1 - POINT SUR DOSSIER CHANTIER DE L’ÉCOLE :
Monsieur le Maire informe les Conseillers que l’appel d’offres a été publié depuis une semaine avec réponse avant le
30 novembre 2015.
L’ouverture des plis aura lieu début décembre. D’autre part, Monsieur le Maire expose aux Conseillers l’avancée du
projet concernant l’éclairage public de la Rue du Parredon et confirme la participation du Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz à hauteur de 50 %. La part à la charge de la commune s’élève à 7 001,26 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver l’avant-projet des travaux d’éclairage public présenté par Monsieur le Maire
- de demander l’inscription de ces travaux au programme 2016 du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du
Puy-de-Dôme.
Pour ce qui concerne l’enfouissement de la ligne HTA l’étude est en cours.
2 - D.E.T.R. : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux :Programme 2016 :
Afin d’envisager le prochain financement des travaux de réhabilitation de l’école actuelle, Monsieur le Maire demande
aux Conseillers de réfléchir aux différentes possibilités de mise en valeur de ces locaux : Transfert de la cantine, de la
garderie, du point lecture et de la salle du Conseil, etc…
Ce dossier de demande de financement est à déposer pour le 15 décembre 2015.
3 - ALLIER COMTE COMMUNAUTE : MODIFICATION STATUTAIRE : « Compétence périscolaire » :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) le
mercredi après-midi, après l’école, relève désormais de la compétence « périscolaire » et non « extra scolaire ».
Il y a donc lieu de procéder à une modification statutaire, précisant cet élément. De fait, les statuts d’A.C.C. devront
être modifiés comme suit :
- A l’article 5.1 il sera précisé « Compétence périscolaire pour l’ouverture de l’A L S H les mercredis après-midi ».
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver cette proposition.
A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord.
4 - Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) et FUSION DES COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES :
Monsieur le Maire confirme la fusion d’ALLIER COMTÉ COMMUNAUTÉ (A.C.C.) avec GERGOVIE VAL D’ALLIER (GVA) et
« LES CHEIRES » avec mise en place sur l’année 2016 et effective en janvier 2017 dans le schéma départemental de
coopération intercommunal présenté par le Préfet.
Les particularités de ces trois Communautés de Communes sont :
- Le tourisme pour Les CHEIRES,
- L’aspect économique pour GVA,
- Le service à l’enfance et à la personne pour A.C.C.
Le nouveau Conseil communautaire devrait comporter au minimum 52 délégués (à titre indicatif : 6 pour VIC LE
COMTE, 1 Plus 1 suppléant pour YRONDE ET BURON).

5 - PLAN DE SAUVEGARDE :
Monsieur le Maire informe qu’à la suite de la parution du Document d’informations Communales sur les Risques
Majeurs (D.I.C.R.I.M.), la Municipalité doit travailler à la création d’un « Plan Communal de Sauvegarde » (P.C.S.) en
collaboration avec les pompiers, les entreprises, les agriculteurs, etc.…
Ce sujet sera abordé au prochain Conseil.
6 - RECENSEMENT POPULATION 2016 : RECHERCHE D’AGENTS RECENSEURS :
Monsieur le Maire informe qu’il devra nommer par arrêté les agents amenés à procéder au recensement de janvier
2016.
Monsieur Régis DARROT, Coordonnateur Communal de cette opération, est chargé de recruter ces agents recenseurs.
A l’unanimité, le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer les arrêtés de nomination.
7 - ACHAT D’UN FOUR D’OCCASION :
Dans le cadre de l’amélioration de l’équipement de l’Office de la salle polyvalente, Monsieur le Maire signale aux
Conseillers Municipaux l’opportunité de l’achat d’un four d’occasion (état neuf) pour un montant de 300 €.
A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour cet achat.
8 - PASSAGE EN VOIE COMMUNALE DE L’IMPASSE DE L’ALLIER :
Monsieur le Maire informe les Conseillers que le Conseil Départemental propose un avenant concernant la cession
d’une section de route départementale à la commune d’ YRONDE ET BURON : RD 760 entre les PR 3 + 508 et 3 + 610.
Il s’agit de la partie urbaine de l’Impasse de l’Allier qui a été refaite à neuf.
A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour la signature de cet avenant.
9 - QUESTIONS DIVERSES :
a) : Réunion constitutive « Association Patrimoine » :
Suite à l’intérêt de quelques concitoyens, Monsieur le Maire propose aux Conseillers d’initier la création d’une
« Association Patrimoine » sous forme de la Loi 1901.
Après discussion, les Conseillers Municipaux décident de donner un avis favorable à cette initiative.
b) :Sécurité Rue du PARREDON :
Suite au signalement par quelques riverains de la dangerosité du carrefour Rue du PARREDON / Rue des FOUSSATS,
et après discussion du Conseil Municipal et analyse des diverses possibilités, décision est prise de l’installation d’un miroir
et figurines au sol.
c) : Site Internet :
Monsieur le Maire indique avoir reçu en Mairie une offre émanant du quotidien « LA MONTAGNE » pour la création
d’un lien entre le site du journal et celui d’YRONDE ET BURON pour un accès plus rapide aux informations concernant
notre commune.
Devant le coût d’abonnement important et l’intérêt minimum pour les habitants, décision est prise de ne pas donner
suite.
d) : Coupe affouagère :
A ce jour, 9 inscriptions seulement. Vu le nombre peu important de candidats, la limite d’inscription est prolongée de
quelques jours.
e) : Mission Locale :
Monsieur le Maire informe avoir fait la demande de prolongation de Charleyne FOURY auprès de la Mission Locale.
f) : Élections Régionales des 6 et 13 décembre 2015 :
Monsieur le Maire rappelle les dates des élections régionales et demande à tous les Conseillers de s’investir pour la
tenue des bureaux de vote.
Prochain Conseil Municipal : Le 03 décembre 2015.
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