
1 

 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 FÉVRIER 2022 

 
 

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

remercie de leur participation et ouvre la séance du conseil municipal de ce jour. 
 Est absent excusé : Mr Eric ANDOCHE. 
 Mme VARENNE Claudine et M. DOPEUX Laurent ont été désignés secrétaires de séance. 
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 18 janvier 2022 à l’unanimité. 
 

1 – DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION LEADER VAL D’ALLIER DU GRAND 

CLERMONT : 
 

Monsieur Le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention Leader Val d’Allier du Grand Clermont 
pour le projet : Sécurisation et valorisation de la Butte de Buron: Phase 2 – Réalisation 

 
Notre commune est concernée par les actions de valorisation du patrimoine définies dans le cadre du programme 

LEADER Val d'Allier du Grand Clermont.  Fiche Action 2. 
Yronde et Buron a la chance d’avoir un « phare » qui domine la vallée de l’Allier : la Butte de Buron. 
Ce promontoire et les vestiges d’un château médiéval attirent naturellement les randonneurs mais dans des 

conditions dangereuses. C’est pourquoi la Municipalité a proposé lors de la phase 1, l’étude de faisabilité de sécurisation 
et de valorisation du site avec un circuit de découverte relié au réseau de boucles autour de la voie verte. Aujourd’hui 
elle souhaite passer à la phase de réalisation. 

  
Il s’agit : 
 De réaliser un tracé d’accès sécurisé au site par la création d’un sentier pédestre et d’aménagements 

(escaliers, rampes, passerelle…)  

 De lever les risques dus à l’état présent du site.  

 De lever les contraintes foncières, de servitude, environnementales paysagères et droit d’urbanisme et de 

réaliser les aménagements adaptés.  

 De réaliser le circuit pédestre, les aménagements de sécurité et d’accès. 

 
Après lecture du plan de financement qui serait subventionné à 80%, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et/ou représentés, décide : 
- d'approuver le projet ; Sécurisation et valorisation de la Butte de Buron : Phase 2 – Réalisation 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel du projet tel que présenté  
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches relatives aux demandes de subventions 

nécessaires pour le financement de ce projet ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ce projet ; 
- d’autoriser la prise en charge systématique par l’autofinancement en cas de financement LEADER inférieur au 

plan de financement  
 
VOTE : 12 pour et 2 abstentions (Mme DURAND Valérie et Mr MARTINROCHE Michel) 
 
 

2 –ACHAT DE PARCELLES À BURON : 
 
Pour les transactions immobilières, il y a compétence du conseil municipal (art. L 2241-1 du CGCT). 
Il incombe donc au conseil municipal d'arrêter sa position sur la proposition de la propriétaire.  
Considérant le projet Leader dans le cadre de la sécurisation et de la valorisation de la Butte de Buron – Phase 2 – 

Réalisation, il est apparu nécessaire que la Commune devienne propriétaire ou qu’elle ait le libre accès aux propriétés. 
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Vu le courrier de la propriétaire Mme BEURRIER née AUCOUTURIER Nathalie, donnant son estimation successorale, 
 
Monsieur Le Maire propose donc d’acquérir les parcelles de Madame BEURRIER Nathalie cadastrées, section AB, 

numérotées : 127, 132, 135, 138 et 139 sises à Buron pour une superficie totale de 11 295 m2 à un prix total de 
5 000,00 € proposé par la propriétaire. Maître Soazic LESTURGEON-BLANCHARD sise à Vic Le Comte se verra confier 
l’instruction de ce dossier. 

La présente acquisition sera résolue de plein droit dans l’hypothèse où les subventions européennes sollicitées par la 
commune pour le financement partiel de ces aménagements n’étaient pas accordées. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’acquisition des parcelles de terrains citées ci-dessus au prix 

indiqué de 5 000,00 € hors frais de notaire et dit que les crédits nécessaires à l’acquisition de la parcelle seront inscrits 
au budget, et autorise Monsieur Le Maire à établir et signer tout document et acte nécessaire à cette acquisition. 

 
VOTE : 13 pour et une abstention (Mr MARTINROCHE Michel) 
 
 

3 – ACQUISITION DE LA PARCELLE AB 140 A BURON : 
 
Pour les transactions immobilières, il y a compétence du conseil municipal (art. L 2241-1 du CGCT). 
Il incombe donc au conseil municipal d'arrêter sa position sur la proposition du propriétaire.  
Considérant le projet Leader dans le cadre de la sécurisation et de la valorisation de la Butte de Buron – Phase 2 – 

Réalisation, il est apparu nécessaire que la Commune devienne propriétaire ou qu’elle ait le libre accès aux propriétés. 
Considérant que la parcelle sera utile pour la création d’un chemin d’accès indispensable au projet et qu’elle servira 

également de base de chantier.  
Vu le courrier du propriétaire de Monsieur MARTINROCHE Jean-Claude proposant son terrain à l’euro symbolique, 
Monsieur Le Maire propose donc d’acquérir la parcelle de Monsieur Jean-Claude MARTINROCHE cadastrée, section 

AB, numérotée140 sise à Buron pour une superficie totale de 1 945 m2 à un prix total de 1 €.  
Maître Soazic LESTURGEON-BLANCHARD sise à Vic Le Comte se verra confier l’instruction de ce dossier. 
La présente acquisition sera résolue de plein droit dans l’hypothèse où les subventions européennes sollicitées par la 

commune pour le financement partiel de ces aménagements n’étaient pas accordées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 -approuve l’acquisition de la parcelle de terrain citée ci-dessus au prix indiqué de 1,00 € symbolique hors frais 

de notaire et dit que les crédits nécessaires à l’acquisition de la parcelle seront inscrits au budget, 
 - autorise Monsieur Le Maire à établir et signer tout document et acte nécessaire à cette acquisition. 
 
VOTE : 13 pour et une abstention (Mr MARTINROCHE Michel) 
 
Il est procédé à une suspension de séance afin de laisser s’exprimer le public présent ce jour. 
Durée de cinq minutes. 
 
 

4 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES PARCELLES AB131, AB136 ET AB137 PAR 
MONSIEUR PILETTE-VLUG AU PROFIT DE LA COMMUNE : 

 
Le maire rappelle que la commune souhaite aménager l’accès à la butte de Buron  
La commune peut bénéficier, pour le financement des travaux, de subventions européennes issues du fond LEADER 

à hauteur de 80%. Toutefois, il est nécessaire pour pouvoir en bénéficier, de justifier soit d’être propriétaire des 
parcelles impactées par le projet, soit de disposer d’un titre autorisant la commune à en jouir. 

Le maire rappelle que la butte est composée de plusieurs parcelles appartenant à trois propriétaires privés. 
Ainsi, la commune s’est rapprochée de ces trois propriétaires afin d’envisager une cession.  
Deux des trois propriétaires ont accepté de vendre à la commune leurs parcelles, le troisième a refusé.  
Dans ces circonstances, et afin que le projet d’aménagements puisse être entrepris et bénéficier d’un 

subventionnement, la commune a proposé au troisième propriétaire, Monsieur PILETTE-VLUG, de signer une convention 
de mise à disposition de trois de ses parcelles. 

Les principales caractéristiques de la convention soumise au propriétaire sont les suivantes : 
  -cette convention porte sur les parcelles cadastrées section AB131, AB136 et AB137. 
 -elle sera conclue pour une durée de 29 années et sera renouvelée tacitement à l’issue de cette période pour 

une durée identique 
 
En fin de convention, les parcelles seront restituées au propriétaire en l'état où elles se trouveront sans qu’il ne 

puisse exiger une quelconque indemnisation ou réalisation de travaux de remise en état. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200218&fastPos=1&fastReqId=1044183020&oldAction=rechCodeArticle
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Elle prévoit que les parcelles sont à usage exclusif de la commune pour l’aménagement d’un cheminement piétonnier 

visant à sécuriser l’accès à la butte de Buron sur laquelle se situent les ruines du château.  
Aux termes de cette convention, les obligations de la commune sont les suivantes : 
La Commune s’engage : 
 - A prendre les biens désignés à l’article 1 et au plan annexé, sans pouvoir exiger du Propriétaire des travaux, 

de quelque nature qu'ils soient. 

 - A prendre les terrains dans leur état actuel, sans aucune garantie de la part du Propriétaire, pour quelque 

cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol. 

 - A maintenir en bon état de propreté, d'entretien, d'utilisation, de fonctionnement, et de sécurité tous les 
objets mobiliers, matériels et aménagements qui seront réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage. Elle édictera les 
règlements particuliers qui lui paraîtront utiles. 
 - A informer préalablement par écrit le Propriétaire de toute modification des conditions d’utilisation prévues à 

la présente convention. 

 - A ne réaliser aucun autre aménagement sans l’accord écrit et préalable du propriétaire. 

Il est également prévu que la commune prenne en charge les aménagements et assume toute la responsabilité liée 
au bon état de ceux-ci, à leur utilisation, et la destination qu’elle souhaite leur conférer. 

Elle est conclue à titre gratuit. 
 

La présente convention sera résolue de plein droit dans l’hypothèse où les subventions européennes sollicitées par la 

commune pour le financement partiel de ces aménagements n’étaient pas accordées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
D’autoriser le maire à signer cette convention dans les termes proposés comme ci-dessus à Monsieur PILETTE-VLUG 

et, dans l’hypothèse où ce dernier ne les accepterait pas en l’état, de les rediscuter afin qu’il consente à signer.  
 
VOTE : 12 pour et 2 abstentions (Mme DURAND Valérie et Mr MARTINROCHE Michel) 

 
 

5– QUESTIONS ET REMARQUES DIVERSES : 
 
a) -A l’école les deux classes ont été fermées l’une après l’autre pour absence des professeurs.  
Les repas non consommés sur cette période seront pris en charge par la commune.  
Encore merci au personnel qui a su gérer cette crise. 
 
b) A ce jour il reste encore huit logements à recenser sur la commune. A savoir que cela est obligatoire et si cela 

n’est pas réalisé pour le 19 février 2022 on risque des sanctions. 
 
c) La fibre va être installée à la mairie, puis à l’école, à la médiathèque et à la garderie. 
 
d) La dalle, pour installer le deuxième columbarium à côté du premier, a été coulée en début de semaine. 
 
e) M. le Maire a rencontré un agent de l’ADIT (agence départementale d’ingénierie territoriale),agence qui propose 

son aide dans les domaines de la voirie après adhésion de notre commune. 
 
Le conseil municipal tient à rendre hommage à Madame Bougheon Paulette décédée au mois de janvier pour le legs 

de ses biens à la commune. 

 
Fin de séance : 21h55. 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal : le 25 FEVRIER 2022 à 20 heures dans la salle du conseil. 


