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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 FÉVRIER 2022 
 

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

leur participation et ouvre la séance du conseil municipal de ce jour. 
 
Présent.es : Eric THÉROND, Claudine VARENNE, Jacques CARTERON, Laurent DOPEUX, Anne-Marie BERLIOUX, 

Antoine DESFARGES, Eric ANDOCHE, Loïc BASSET, Jean-Baptiste BELAOUES, Michel MARTINROCHE. 
Absent.es excusé.es : Valérie DURAND (pouvoir à Eric THÉROND), Alexandre FOURY (pouvoir à Antoine 

DESFARGES), Nathalie MANHES (pouvoir à Eric THÉROND), Vanessa ROUQUETTE (pouvoir à Anne-Marie BERLIOUX), 
Alain BEGON. 

 
M. CARTERON Jacques est désigné secrétaire de séance. 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 10 février 2022 à l’unanimité. 
 
 

1 - ADHUME : CONVENTION AVEC MOND’ARVERNE POUR LE PARTAGE DE LA COTISATION : 
 

L’ADUHME est l’agence locale des énergies et du climat. Elle accompagne depuis plus de 20 ans les collectivités 
locales et autres acteurs des territoires du Puy de Dôme autour d’enjeux de transition écologique. Son ambition est 
d’aider les territoires à prendre le virage de la transition énergétique, travailler avec les collectivités locales sur la 
maîtrise de leurs consommations et dépenses d’énergie et enfin soutenir la diversification énergétique. 

Depuis 2017, Mond’Arverne Communauté adhère à l’ADUHME qui accompagne le territoire de manière très 
complète. 

Cet accompagnement s’est fait au bénéfice de la communauté de communes, mais aussi des communes, l’ADUHME 
ayant désormais réalisé le profil énergétique de l’ensemble des communes de Mond’Arverne avec les diagnostics 
énergie des bâtiments communaux. 

Jusqu’à présent, Mond’Arverne Communauté avait assuré l’intégralité de la cotisation à l’ADUHME afin de garantir 
une mise à niveau des communes du territoire par la réalisation des profils énergétiques pour les communes des 
anciennes communautés d’Allier Comté Communauté et des Cheires. 

Aujourd’hui, l’action de l’ADUHME est de plus en plus au bénéfice direct des communes pour l’accompagnement 
individualisé et sur projets. 

C’est pourquoi, la conférence des 27 maires de Mond’Arverne Communauté, réunie le 11 janvier dernier, a adopté le 
principe de mutualisation des interventions de l’ADUHME sur le territoire intercommunal, avec un partage de la 
cotisation annuelle, à hauteur de 50% pour l’intercommunalité, et 50 % pour les communes. 

Pour les communes, la part des 50 % est proratisée au nombre d’habitants. 
Mond’Arverne Communauté s’engage à rester l’interlocuteur « administratif » de l’ADUHME, et s’est donc engagée à 

conclure des conventions avec chacune des 27 communes, déterminant les parts communales de cotisation. 
Pour la commune d’YRONDE ET BURON, la part de cotisation 2022 à l’ADUHME est de 276,81 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents décide d’’autoriser le Maire à 

signer cette convention avec Mond’Arverne Communauté dans les termes proposés comme ci-dessus.  
 
VOTE : 14 POUR (Unanimité des présents avec pouvoirs) 
 
 

2 - INSTALLATION D’UNE MICRO-STATION D’EPURATION A FONTCRÉPON : 

 
Le hameau de Fontcrépon est en constante évolution avec de nouvelles constructions. Il est du devoir de la 

municipalité de prévoir la collecte des eaux usées. Sachant que la station actuelle n’est pas en capacité de recevoir ces 
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nouveaux branchements, Monsieur Le Maire propose d’installer une micro-station d’épuration qui drainera les eaux 
usées du Chemin de l’Abbaye. Cette démarche requiert l’achat et l’étude de sol sur la parcelle cadastrée ZK 121. 

1°) Monsieur Le Maire propose 3 devis et le plan de financement suivant : 
 

En dépenses En recettes 

Installation micro-station              39 880,00 € HT            Subvention départementale 20 %           7 976,00 € 

Subvention Agence de l’eau 60%          23 928,00 € 

Autofinancement :                                 7 976,00 €  

TOTAL DEPENSES HT =                39 880,00 € TOTAL RECETTES HT =                    39 880,00 €  

TOTAL DEPENSES TTC =               43 868,00 € TOTAL RECETTES TTC =                  43 868,00 €  

 
2°) Monsieur le Maire propose l’échéancier de réalisation à partir du 2ème trimestre 2022 jusqu’à fin 2022 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’adopter le programme de travaux concernant l’étude et l’installation d’une micro-station d’épuration ainsi 
proposé pour l’année 2022, 
- d’adopter l’échéancier et le plan de financement prévisionnels proposés par Monsieur le Maire, 
- de charger Monsieur le Maire d’établir le dossier de demande de subventions  auprès du département 
et auprès de l’Agence de l’Eau. 

 
VOTE : 14 POUR (Unanimité des présents avec pouvoirs) 
 
 

3 - PROGRAMME TRAVAUX FIC (FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL) 2022 : 
 

a) Programme n°1-2022 : Extensions Mairie et Annexes :  
 
Compte tenu des travaux de réhabilitation de la Mairie, il est nécessaire de réaménager le secrétariat de mairie, 

le bureau du Maire, les archives, et le pré-accueil des enfants à la garderie. 
 
Monsieur le Maire précise que ce projet pourra être subventionné dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoire Ruraux -Programme 2022 (Fiche 2) à hauteur de 30 % auprès du Ministère, du DSIL 2022 et du FIC 2022. 
Le dossier d’extensions de la Mairie est confié au cabinet G’AIR Architecture. 

 
1°) Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

 

En dépenses En recettes 

Accueil 

Secrétariat 

Bureau du Maire 

Local d’Archives 

Auvent de la garderie 

Maîtrise d’Œuvre 

Subvention FIC 2022 : 19,80 %/71 381  =  14 133,00 €      

DSIL2022 : 33,27 %/64 790 =                   21 381,00 €  

DETR 2022 : 30% =                                 21 414,00 € 

Autofinancement =                       14 453,00 € sur HT 

TOTAL DEPENSES HT =           71 381,00 €  TOTAL DEPENSES HT =                        71 381,00 € 

TOTAL DEPENSES TTC =          85 657,00 € TOTAL RECETTES TTC =                       85 657,00 € 

 
2°) Monsieur le Maire propose l’échéancier de réalisation suivant : à partir de septembre 2022. 

 
b) Programme n°2-2022 : Sécurisation des Hameaux :  

 
Monsieur Le Maire, soucieux de la sécurité des riverains et des usagers de la route, propose : 
- de mettre en place une limitation à 30 km/h dans tous les hameaux, 
- de réaliser une place de stationnement pour les personnes à Mobilité Réduite, comme nous l’impose la 

règlementation.  
 
Le coût global important pour notre petite commune s’élève en tout à 27 365,42 € HT, soit  32 838,50 € TTC 
Ces travaux pourraient être subventionnés au titre du Fonds d’Intervention Communal (FIC) et feront l’objet du 

présent dossier de demande de subvention pour l’année 2022. 
 
Compte tenu de son coût prévisionnel total, cette opération sera réalisée au 2ème semestre 2022. 
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Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 
 
 

En dépenses En recettes 

Mise en place des 30 km/h dans tous les hameaux  
- marquage au sol                                    1 464,5 € HT  
- panneaux signalétiques                            900,92 € HT 
- Accessibilité Chicane et Place PMR        25 000,00 € HT 

Subvention FIC 19,8%                 5 418,35 € 
Région 60,20%                          16 473,98 € 
Autofinancement                          5 473,09 € 
 

TOTAL DEPENSES HT =                    27 365,42 €  TOTAL RECETTES HT =           27 365,42 € 

TOTAL DEPENSES TTC =                  32 838,50 € TOTAL RECETTES TTC =         32 838,50 € 

 
c) Programme n°3-2022 : Sécurisation du City Park :  

 
Monsieur Le Maire, soucieux de la sécurité des usagers du City-Park propose : 

- de mettre en place un filet de couverture, 
- de changer tous les filets latéraux actuellement endommagés. 
Le coût global s’élève en tout à 4 350,00 € HT soit 5 220,00 € TTC 
Ces travaux pourraient être subventionnés au titre du Fonds d’intervention Communal et feront l’objet du présent 

dossier de demande de subvention pour l’année 2022. 
Compte tenu de son coût prévisionnel total, cette opération sera réalisée au 2ème semestre 2022. 
 
1°) Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

 

En dépenses En recettes 

Mise en place du filet de couverture 
Réalisation des filets latéraux 

Subvention FIC  19,8%                   861,30 € 
Autofinancement                          3 488,70 € 

TOTAL DEPENSES HT =                          4 350,00 € TOTAL RECETTES HT =             4 350,00 € 

TOTAL DEPENSES TTC =                        5 220,00 € TOTAL RECETTES TTC =           5 220,00 € 

 
2°) Monsieur le Maire propose l’échéancier de réalisation de ce dossier à partir du 4ème trimestre 2022. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide 
1°) d’adopter le programme de travaux ainsi proposé pour l’année 2022. 
 
2°) que les crédits nécessaires : 
- au programme  n°1 concernant les travaux de l’extension de la mairie,  
- au programme n°2 de sécurisation des Hameaux, 
- au programme n°3 de sécurisation du City-Park, 
seront inscrits au budget communal 2022. 
 

3°) adopte l’échéancier et les plans de financement prévisionnels de chaque programme proposé par Monsieur le 
Maire 
 
4°) charge Monsieur le Maire d’établir le dossier de demande de subventions au titre du Fonds d’Intervention 
Communal – Programme 2022. 
 

VOTE : 14 POUR (Unanimité des présents avec pouvoirs) 

 
 

4 - DÉPÔT DOSSIER DETR 2022 ET DOSSIER BONUS RURAL POUR LA  RÉHABILITATION ET 

LES EXTENSIONS DE LA MAIRIE ET DE SES ANNEXES :  
 

Compte tenu de l’état actuel de la Mairie et de ses annexes, compte tenu du chauffage actuel (chaudière au 
fuel), il est indispensable pour rappel de réaliser de gros travaux de rénovation énergétique de la Mairie et de ses 

annexes comprenant la création d’un logement communal.  
Ces travaux ont pour but la réalisation d’économies d’énergie et la mise à disposition d’une habitation 

supplémentaire pour recevoir une famille, tout en créant une nouvelle source de revenu pour la commune.  
Ces bâtiments sont situés sur la parcelle cadastrée Section AC n°403. Il est également nécessaire de restaurer le 

secrétariat de mairie, le bureau du Maire, les archives, et le pré-accueil des enfants à la garderie qui font partie du 
même bâtiment communal cité ci-dessus. 
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Monsieur le Maire précise que ce projet bénéficie déjà d’un DSIL 2021 et d’un FIC 2021. Le projet pourra être 
subventionné dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)- Programme 2022 (Fiche 2) 
à hauteur de 30 % auprès du Ministère, et du Bonus Rural 2022 auprès de la Région Auvergne, du DSIL 2022 et du 
FIC 2022. Le dossier de réhabilitation et extensions de la Mairie et de ses annexes est confié au cabinet G’AIR 
Architecture. 

 
1°) Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

 

En dépenses En recettes 

Changement système chauffage   

Changement des menuiseries ext. 

Travaux d’Isolation  

Création d’un appartement 

Accueil - Secrétariat 

Bureau du Maire 

Local d’Archives 

Auvent de la garderie 

Maîtrise d’Œuvre  

Subvention FIC  19,80 % =                       39 682,00 €  

DSIL =                                                    29 789,00 €  

Bonus Rural 2022 30 % =                        140 992,00 € 

DETR 2022 30 % =                                 140 992,00 € 

Bonification DETR                                     16 500,00 € 

Autofinancement                            102 020,00 € sur HT 

TOTAL DEPENSES HT =               469 975,00 € TOTAL RECETTES HT =                       469 975,00 € 

TOTAL DEPENSES TTC =              563 970,00 € TOTAL RECETTES TTC =                       563 970,00 € 

 

 
5 - EXTENSIONS DE LA MAIRIE : 

  
Monsieur le Maire précise que ce projet pourra être subventionné dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoire Ruraux - Programme 2022 (Fiche 2) à hauteur de 30 % auprès du Ministère, du DSIL 2022 et du FIC 2022. 
Le dossier d’extensions de la Mairie est confié au cabinet G’AIR Architecture. 

 
Monsieur le Maire propose l’échéancier de réalisation à partir d’octobre 2022 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
 
1°) d’adopter le programme de travaux ainsi redéfini avec G’AIR Architecture pour l’année 2022, 
 
2°) que les crédits nécessaires au programme de gros travaux de réhabilitation et extensions de la Mairie et de 

ses annexes comprenant la création d’un logement communal, seront inscrits au budget communal 2022,  
 
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 de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux-programme 2022, et sa bonification, 

- au titre du Fonds de Relance ou du Bonus Rural 2022, 

- et demander toute aide possible à obtenir dans la limite subventionnable. 

5°) autorise Monsieur Le Maire à réaliser les emprunts en relation avec ces travaux. 
 
VOTE : 14 POUR (Unanimité des présents avec pouvoirs) 

 

 

6 - RÉNOVATION DU LOCAL COMMUNAL DE LA MOLIÈRE :  
 

Suite à l’attribution de l’enveloppe supplémentaire accordée par le FIC 21 et la possibilité de faire appel à la 

Dotation de Soutien à l’Investissement 2022, Monsieur Le Maire propose de réétudier la rénovation pour le local 

communal de la Molière, cadastré AC 716, de la Commune mis à disposition de la Société de Chasse « La 
Préservatrice ».  

 
Ce projet consiste à isoler le bâtiment afin de diminuer les dépenses énergétiques liées à son fonctionnement. Il 

permettra également de revaloriser ce patrimoine. 
Le bouquet de travaux énergétiques correspond à l’isolation du plafond, des murs, au changement de l’éclairage 

(Led) et à la pose de radiateurs performants. 
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Monsieur le Maire précise que cet investissement bénéficie de l’enveloppe supplémentaire FIC 21 à hauteur de 

2 227 € et qu’il est nécessaire de demander la Dotation de Soutien à l’Investissement Local à hauteur de 60,2 %.  
Monsieur Le Maire rappelle que l’entreprise retenue sur devis à l’Assemblée était EIRL Pierre SADOURNY 
 
Pour correspondre aux normes énergétiques Monsieur Le Maire propose : 
- le devis réévalué de Monsieur SADOURNY, pour un montant de total de 11 345,08 € H.T. 
- le devis supplémentaire de BCH ELECTRICITE 63, pour la partie électrique d’un montant H.T. de 1 530 €,  
- le devis de l’entreprise SONEPAR, pour les radiateurs, à hauteur de 550,00 € 
 
1°) Monsieur le Maire propose le nouveau plan de financement ainsi défini : 
 

En dépenses En recettes 

Rénovation bâtiment chasse 
Isolation                                      11 345,08 € 
Electricité                                      1 530,00 € 
Radiateurs                                        550,00 €  

FIC 19,80 %/11 247,58 déjà obtenu       2 227,00 € H.T. 
DSIL 63,41 %                                      8 513,00 € H.T. 
Autofinancement                                  2 685,08 € H.T. 

TOTAL DEPENSES HT =           13 425,08 € TOTAL RECETTES HT =                         13 425,08 € 

TOTAL DEPENSES TTC =         16 110,10 € TOTAL RECETTES TTC =                       16 110,10 € 

 
2°) Monsieur le Maire rappelle l’échéancier voté de réalisation ci-dessous : 
Ces travaux pourraient être réalisés à partir d’Avril 2022 jusqu’au 2ème semestre 2022. 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
 
- décide que les crédits nécessaires au programme concernant les travaux de rénovation du bâtiment communal 

situé à la Molière seront inscrits au budget communal 2022 par le biais d’une décision modificative si nécessaire, 
 
- confirme l’échéancier prévu et le nouveau plan de financement prévisionnel proposé par Monsieur le Maire, 
 
- charge Monsieur le Maire d’établir le nouveau dossier de demande de subvention au titre de la Dotation de 

Soutien à l’investissement Local et d’engager les travaux dès que les dossiers de subventions seront déposés auprès 
de la Préfecture et autorise ainsi une prise en charge systématique par l’autofinancement en cas de subventions 
inférieures aux prévisions. 

 
 

7 - AUTORISATION DE MANDATEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 
 

L'article L1612-1 du CGCT précise les conditions dans lesquelles le conseil municipal peut autoriser le maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, soit dans la limite de 
108 881,62 € correspondant à 25% de 435 526,50 € d’investissements. (BUDGET PRIMITIF + RAR + DM - 
EMPRUNTS ET DETTES.) 

Monsieur Le Maire indique qu’il a fallu s’équiper en capteurs de CO2 rapidement afin de bénéficier d’une petite 
aide de l’Etat. Ces capteurs étant fixés dans l’Ecole font parties des biens d’investissement. Afin de s’assurer l’aide de 
l’Etat, la mairie doit procéder à leur règlement puis effectuer une demande d’aide auprès de la Préfecture en vue 
d’un remboursement partiel. De ce fait Monsieur Le Maire prévoit de procéder à un règlement à hauteur de 
389,76 € HT au compte 2135 du chapitre 21, soit 467,71 € TTC  

Monsieur Le Maire indique la nécessité d’équiper le point multimédia d’une vitrine extérieure et demande au 
Conseil Municipal de l’autoriser à régler cet investissement à hauteur de 158,47 € HT soit 190,16 € TTC. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité des membres présents ou représentés M. le 

Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent. 

 
VOTE : 14 POUR (Unanimité des présents avec pouvoirs) 
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8 - AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITE DES TITRES DE RECETTES :  
 
Le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une 

autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite (et plus seulement aux commandements de 
payer). L’ordonnateur est désormais totalement libre de choisir entre différentes modalités d’autorisation :  

 - il peut continuer à donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par 
le comptable. 

 - il peut formaliser une autorisation permanente des poursuites pour tout ou partie des titres de recettes qu'il 
émet (il peut choisir une autorisation variant selon la nature des créances, selon la nature des poursuites, selon le 
montant de la créance poursuivie…). 

 
Monsieur Le Maire indique que cette autorisation permanente avait été confiée à Monsieur Vincent PETIGNY alors 

Percepteur de la Commune d’Yronde et Buron. Depuis le 1er Janvier 2022 l’autorisation doit être donnée au 
responsable du service de gestion comptable de Clermont Métropole et Amendes. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité des membres présents autorise le Maire à donner au 

responsable du service de gestion comptable de Clermont Métropole et Amendes une autorisation permanente de 
poursuites des recettes. 

 
VOTE : 14 POUR (Unanimité des présents avec pouvoirs) 
 
 

9 - QUESTIONS ET REMARQUES DIVERSES 

 
a) Projet Butte de Buron 

Les dossiers sont déposés pour l’obtention des fonds LEADER. Pour répondre au souhait d’élus, une visite sur 
le terrain sera organisée prochainement. 

 
b) Clôture du recensement 

Le recensement 2022 est clos depuis le 19 février. 100 % des habitants ont répondu dont plus de 75 % par 
internet. 

378 adresses de logements ont été répertoriées dont 297 résidences principales et 22 résidences 
secondaires. Les bulletins individuels sont au nombre de 644 ce qui constitue une baisse par rapport au 
précédent recensement. Mais ne sont pas comptés les nouveaux venus après le 20 janvier ainsi que les 
personnes en EHPAD. 

Merci à tous les habitants pour leur participation et aux 2 agents recenseurs : Cécile BEAULIEU et Simon 
FERRI pour leur efficacité. 

 
c) PLUI 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est toujours en phase d’élaboration. Lorsqu’il sera arrêté, il pourra 
être révisable annuellement pour des points de détail. Une réunion publique est à prévoir. 

 
d) Entretien des chemins 

Un essai pour l’entretien des haies va être effectué avec l’entrepreneur M. CHAMBON afin de suppléer notre 
employé communal pour cette tâche qui est très chronophage. 

Le travail de curage des fossés va se poursuivre, au lieudit «La Prade» ainsi que la réfection du même 
chemin avec l’apport de gravats. 

 
e) Columbarium 

L’extension est en cours de réalisation  
 

f) Atelier numérique 
La Municipalité et l’Amicale laïque vont proposer une aide à l’utilisation des outils informatiques.  
 

FIN de la réunion : 22 h 
PROCHAINE REUNION du Conseil Municipal : 31 MARS 2022 à 20 heures dans la salle du conseil. 

 


