
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 07 JUILLET 2021 

 
 
 
Après avoir constaté que le quorum est atteint avec la présence de 12 conseillers, Monsieur le Maire les 

remercie de leur participation et ouvre la séance du conseil municipal de ce jour. 
 
Sont absents excusés : 
- Eric ANDOCHE 
- Loïc BASSET donne pouvoir à Valérie DURAND 
- Alexandre FOURY 
 
Le compte-rendu de la séance du 17 JUIN 2021 est adopté à l’unanimité. 
Antoine DESFARGES et Anne Marie BERLIOUX sont désignés secrétaires de séance. 
 
 

1 – RÉNOVATION LOCAL COMMUNAL DE LA MOLIÈRE AVEC PLAN DE FINANCEMENT  
 
Dans un premier temps, compte tenu de l’enveloppe supplémentaire accordée par le FIC, Monsieur Le Maire 

propose d’étudier la rénovation pour le local communal de la Molière, cadastré AC 716, de la Mairie mis à 
disposition des chasseurs.  

Le projet consisterait à isoler le bâtiment afin de diminuer les dépenses énergétiques liées à son 
fonctionnement. Il permettrait également de revaloriser ce bâtiment du fait des économies potentielles attendues. 

 
Monsieur le Maire précise que cet investissement peut bénéficier de l’enveloppe supplémentaire FIC par le 

dépôt du dossier avant le 15 Juillet 2021 et par l’enveloppe de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local. 
 
1°) Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 
 

En dépenses En recettes 

Rénovation bâtiment communal chasse FIC 19,80 % :                         2 227,02 € HT. 
DSIL 60,20 % :                       6 771,04 € HT. 
Autofinancement :                 2 249,59 € HT. 

TOTAL DEPENSES H.T.=    11 247,58 € HT. TOTAL RECETTES :        11 247,58 € TTC 

TOTAL DEPENSES T.T.C= 13 497,10 € TTC. TOTAL RECETTES :        13 497,10 € TTC 

 
2°) Monsieur le Maire propose l’échéancier de réalisation ci-après : 
 
Ces travaux d’un montant global de 11 247,58 € H.T. pourraient être réalisés à partir du 4

e
 trimestre 2021 

jusqu’au 1
er

 semestre 2022. 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

 

 1°) d’adopter le programme de travaux ainsi proposé pour l’année 2021, 
 

 2°) que les crédits nécessaires au programme concernant les travaux de rénovation du bâtiment communal 
situé à la Molière seront inscrits au budget communal 2021, par le biais d’une décision modificative si nécessaire, 

 

 3°) adopte l’échéancier et le plan de financement prévisionnels proposés par Monsieur le Maire, 
 

 4°) charge Monsieur le Maire d’établir le dossier de demande de subventions au titre du FIC Supplémentaire 
et de la Dotation de Soutien à l’investissement Local –Programme 2021-2022. 

 
VOTE : Accord à l’unanimité. 
 
 

2 – RAPPORT ASSAINISSEMENT  
 
M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-

5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa 
délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information 
prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national 
des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, 
en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 

le site de l'observatoire national des services publics de l'eau  et de l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif,  

 décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

 décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, 

 décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 
VOTE : 1 abstention 
 
 

3 – MOTION DE LA FÉDÉRATION DES COMMUNES FORESTIÈRES 

M. le maire présente la motion de la Fédération nationale des Communes forestières. Cette motion se mobilise 

contre l’augmentation de la Contribution des Communes forestières au financement de l’Office National des Forêts. 

Après avoir lu la motion, Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal de la Commune d’Yronde et Buron à se 
positionner par rapport à celle-ci. 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres 
 

 décide de soutenir la motion de la fédération des communes forestières  

 demande à monsieur le Maire de faire remonter ce soutien auprès de l’ONF. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

4 – QUESTIONS DIVERSES  
 
a) Routes et fossés 
 
Monsieur le maire exprime ses remerciements à Christophe MAGAUD, Yves MANHES et Michel 

MARTINROCHE pour les travaux de nettoyage des routes et fossés suite à la tempête du dimanche 27 juin. Il fait 
remarquer l’inexistence du Département sur l’entretien des départementales de notre commune.  

Une demande de catastrophe naturelle A2 – Inondations et ruissellement a été déposée. 
 
b) Elections départementales et régionales 
 
Monsieur le Maire remercie les personnes qui ont aidé à l’organisation et à la tenue des bureaux de vote. 
 
c) Corbillard de la commune 
 
Le corbillard de la commune a été rapatrié de nouveau dans notre commune, stocké temporairement dans 

l’église le temps de construire un abri au cimetière pour l’exposer. 
 
d) Association Trail 
 
L’association de trail de la commune d’Yronde et Buron est en train d’organiser deux parcours de 13 et 22 km 

pour le 24 octobre lors de la randonnée de la St Martin. 
 
e) Bulletin  
 
Monsieur le maire remercie Jacques CARTERON et tous ceux qui ont participé à la réalisation du bulletin 

municipal. 
 
a) Affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain  
 
Dès qu’une autorisation d’urbanisme (un permis de construire, par exemple) vous est accordée, vous devez 

informer les tiers de votre projet. Ses principales caractéristiques sont affichées sur un panneau placé sur votre 
terrain de manière à être bien visible de la voie publique. A partir du premier jour de cet affichage et pendant 2 
mois, les tiers peuvent exercer un recours contre l’autorisation d’urbanisme. L’affichage doit être maintenu pendant 
toute la durée des travaux.  

Chaque adjoint ou conseiller municipal peut informer l’habitant de cette obligation. 
 
Prochain Conseil Municipal : Jeudi 16 Septembre 2021  

http://www.services.eaufrance.fr/

