
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 JUIN 2022 
 

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

remercie de leur participation et ouvre la séance du Conseil Municipal de ce jour. 
 
Absente excusée :  

- Vanessa ROUQUETTE : pouvoir à Anne Marie BERLIOUX 
Absents : 

- Alexandre FOURY 

- Éric ANDOCHE  
  
Monsieur Le Maire met à l’approbation le Procès-Verbal et les délibérations de la dernière séance du Conseil 

Municipal du Dimanche 24 Mai 2020. 
Approbation est faite à l’unanimité. 
 
Mme Valérie DURAND et M. Jacques CARTERON ont été désignés secrétaires de séance. 
 
En préambule, M. le Maire demande l’approbation des conseillers pour ajouter une délibération à l’ordre du jour 

concernant les circuits de valorisation du patrimoine. 
Approbation à l’unanimité. 
 
 

1 – PROJET SEQUOIA : 
 
L’Appel à projet SEQUOIA 3 porté par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) 

a pour objectif de financer sur la période 2022-2023 des actions destinées à concourir significativement à la réduction 
des consommations énergétiques des bâtiments publics locaux tertiaires. 

 
Pour Yronde et Buron, les actions proposées sont : 
 

- 2 audits énergétiques (1. mairie et ancienne école, 2. salle des fêtes)  

- 1 mission de maîtrise d’œuvre (volet énergétique) sur la mairie et l’ancienne école, 
 

pour un montant total de dépenses estimé de 34 000 € et de subventions mobilisables de 11 200 €. 
 

 
VOTE : Approbation à l’unanimité 
 
 

2 – BAIL EMPHYTÉOTIQUE : 
 

Monsieur le maire rappelle, qu’afin de permettre l’aménagement d’un chemin piétonnier, visant à sécuriser et 
améliorer l’accès à la Butte de Buron dans l’intérêt général, sur laquelle se situent les ruines du château, il est nécessaire 
d’avoir libre accès aux parcelles concernées.  

1° - de réaliser un bail emphytéotique administratif de mise à disposition à la Commune d’Yronde et Buron, des 
immeubles situés sur les parcelles AB 133, AB 134, AB 131, AB 136 et AB 137 d’une contenance totale 2 194 m2 pour 
l’euro symbolique pendant 27 ans, 

2° - D’autoriser le maire à signer ce bail 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 jusqu’à validation par le notaire.  

3° - de vérifier que la dépense en résultant sera inscrite au budget de la commune – exercice 2022 – compte 
approprié.  

 
VOTE : Approbation à l’unanimité 



2 

 

3 – ADHÉSION A L’ADIT « Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale » : 
 

Le Département du Puy-de-Dôme met à disposition des communes et des EPCI une offre de services 
d'ingénierie dans les domaines de la voirie, de l'eau, de l'assainissement, des projets structurants dont les bâtiments 
publics, de l'environnement, du juridique et du financier. 

 
Sur proposition du Maire de la Commune d’Yronde et Buron, après en avoir délibéré, le quorum étant atteint, le 

Conseil municipal décide 
- de modifier son adhésion à l’agence départementale d’ingénierie territoriale à compter de l'année 2023 ; 
- d’autoriser, conformément aux statuts de l’agence, le Maire à représenter la commune d’Yronde et Buron au sein 

des organes de gouvernance de l’agence et à désigner son suppléant ; 
- d’approuver le versement de la cotisation annuelle, basée sur la population DGF, correspondant à l’offre de service 

choisie, à savoir : 
 
o Forfaits illimités « solidaires »  

 1 €/hbt pour le SATEA 
 4 €/hbt tous domaines hors SATEA 
 5 €/hbt tous domaines : offre choisie 

 
- d’autoriser le maire de la Commune d’Yronde et Buron à solliciter l’agence pour toute commande correspondant 

soit à l’offre de services de base souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées à l'offre de services 
complémentaire, cette dernière offre donnant lieu à une facturation spécifique supplémentaire par l'agence, et à signer 
les actes et décisions afférents, si l’offre souscrite le permet. 

 
VOTE : approbation à l’unanimité. 
 
 

4 – VENTE DE LA PARCELLE ZK 212 A M. JEAN LUC MARTINROCHE : 
 
Monsieur le Maire informe que Monsieur Jean-Luc MARTINROCHE a émis le souhait d’acquérir la parcelle ZK 212, 

non constructible, d’une surface de 1 500 m² située lieu-dit LE PETIT COURTIEUX. Monsieur le Maire propose de céder 
cette  parcelle au prix de 0,30 € le m2, soit au total pour 450 €. 

 
M. Michel MARTINROCHE, ayant un lien avec l’acquéreur, ne participe pas au vote. 
 
VOTE : approbation à l’unanimité. 
 
 

5 – ACHAT DE LA PARCELLE CADASTREE ZB 223 A M. JEAN LUC MARTINROCHE : 
 
Monsieur le Maire émet le souhait d’acquérir la parcelle ZB 223 de Monsieur Jean-Luc MARTINROCHE, d’une 

surface totale de 127 m² située le long du Chemin de Buron et du Chemin de Locha. Monsieur le Maire propose d’acheter 
cette parcelle au prix de 0,30 € le m2, soit 38 € 10 pour la parcelle entière.  

 
Michel MARTINROCHE, ayant un lien avec l’acquéreur, ne participe pas au vote. 
 
VOTE : approbation à l’unanimité. 
 
 

6 – VENTE DE LA PARCELLE CADASTREE AI 119 :  
 
Monsieur le Maire informe que Monsieur TERSÈCHE Alain a émis le souhait d’acquérir la parcelle AI 119, 

constructible, d’une surface de 102 m² située à Fontcrépon, attenante à leur parcelle AI 118. Monsieur le Maire propose 
de céder cette parcelle au prix de 1 € le m2. 

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

 
- charge Monsieur Le Maire de lancer la procédure de vente de ladite parcelle au prix de 1 € le m², 

soit un total de 102,00 € 
- l’autorise à signer les documents y afférents chez le notaire de son choix. 

 
 
VOTE : 11 pour et 1 abstention (M. BEGON) 
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7 – DÉCLASSEMENT ET VENTRE DÉLAISSÉ VOIRIE COMMUNALE « RUE DES FOUSSATS »  
 

Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, et pour 
lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, 
notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement. 

 
Monsieur Le Maire propose de céder la parcelle Rue des Foussats au prix de 1 € le m2, soit 29,30 € au total. Les 

frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Mme Claudine VARENNE étant l’acquéreur, ne participe pas au vote. 
 
VOTE : approbation à l’unanimité. 
 
 

8 – VENTE DÉLAISSÉ COMMUNAL CHEMIN CARREFOUR DÉPARTEMENTALE D755 :  
 
Monsieur le Maire informe que Monsieur ROUEL Didier a émis le souhait d’acquérir le délaissé de voirie, d’une 

surface de 37 m² situé au carrefour de la départementale D755 et de sa propriété personnelle. 
 
Monsieur le Maire propose de céder cette parcelle au prix de 1 € le m2. Les frais de notaire seront à la charge de 

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

- décide de déclasser cette portion de voirie communale, 
- charge Monsieur Le Maire de lancer la procédure de vente de ladite parcelle au prix de 1 € le m², 

soit 37 € pour 37 m²  
- l’autorise à signer les documents y afférents chez le notaire de son choix. 

 
VOTE : approbation à l’unanimité. 
 
 

9 – TARIFS GARDERIE ET CANTINE SCOLAIRES : ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 : 
 

1°) Tarifs de la GARDERIE périscolaire : 
 
Monsieur le Maire indique que, pour la rentrée 2022/2023, les horaires d’ouverture du service de la garderie restent 

les suivants, à savoir : 
-  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : Le matin de 7h30 à 8h35 et le soir de 16h30 à 18h30 

Pour l’année scolaire 2022/2023, Monsieur le Maire propose de conserver les tarifs suivants, à savoir 
 
- Matin de 7h30 à 8h35 : Prix pour une tranche d’une heure = 1 € 

- Soir de 16h30 à 18h30 : 2 tranches d’1 heure à 1 € de l’heure  

 

2°) Tarifs de la CANTINE : 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que Monsieur le Directeur d’ÉTAPE-AUVERGNE avec qui nous 

avons une convention pour la fourniture des repas a demandé une rencontre.  
Suite à cette rencontre, Monsieur Le Maire propose de changer de système de livraison. Les aliments seront livrés 

en plats inox au lieu de barquettes carton. Cela permettra une diminution des coûts de production répercutés sur les 
tarifs des repas, ainsi qu’une réduction des manipulations par le personnel, à compter de la rentrée 2022-2023. Ainsi le 
tarif serait ramené comme suit : 

 
-  Prix de 1 repas = 3,60 € (anciennement 4,00 €) 

 
VOTE : approbation à l’unanimité  
 

 

10 – CIRCUITS DE VALORISATION DU PATRIMOINE (PHASE RÉALISATION) 
 
Le fait de pouvoir accéder à la Butte de Buron dans un futur proche nous a conduits à développer un cheminement 

en itinérance douce pour faire découvrir le patrimoine bâti, historique, vernaculaire et paysager d’Yronde et Buron 
Ce projet fait partie des boucles de découvertes liées à la Voie verte de l’Allier. 
Pour la phase conception graphique la commune d’Yronde et Buron s’est intégrée dans un groupement de 

commandes de sept communes du territoire de Mond’Arverne avec comme chef de file la commune de Vic-le-Comte.  
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Ce groupement de commande a permis de sélectionner un prestataire pour la conception du projet : Entreprise 
Tourisme et Patrimoine. Pour mémoire, la phase conception graphique est subventionnée par LEADER à 80%.  

Pour la phase réalisation, nous avons travaillé avec cette entreprise sur la définition de l’itinéraire, le choix des 
mobiliers et leur emplacement. Projet prévu pour 2023. 

 

Coût  

Fabrication 21 259 € HT 

Pose 4 186 € HT 

TOTAL 25 445 € HT 

 
Le conseil Municipal de la Commune d’Yronde et Buron, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents, décide : 
 
- D’approuver le projet Circuits de Valorisation du Patrimoine (Phase Réalisation) 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel du projet tel que présenté ci-dessus, 

- 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 : approbation à l’unanimité  
 
 

11 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

a) Élections. M. le Maire remercie les conseillers et toutes les personnes qui ont contribué à la bonne organisation 
des élections présidentielles et législatives. 
 

b) Ateliers numériques. Ils ont rencontré un vrai succès. Les prochains rendez-vous sont fixés à l’automne  
 

c) Bulletin municipal. Il est disponible sur le site internet et arrive dans les boîtes aux lettres à partir de la semaine 
du 4 au 8 juillet.  

 
d) Composteur. Il est prévu pour des raisons de commodité de déplacer le composteur situé derrière la cantine.  

 
e) Panneau-Pocket. Application sur téléphone mobile dans le but d’une communication plus proche entre les élus 

et les administrés. J-B BELAOUES est chargé de la mise en place dès la rentrée et de la communication. 
Adhésion de 130 €/an pour la commune.  

 
f) Garderie. Appel à don de jeux d’extérieur. 

 
g) Bilan assainissement. Il nous a été remis et constitue un vrai support de travail pour mesurer l’état de notre 

réseau et envisager les travaux nécessaires.  
 

h) Repas du 13 juillet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 juillet. 
 

i) Kermesse de l’école. Prévue le 1er juillet. Remise des dictionnaires franco-anglais aux 7 élèves entrant en 6e. 
 

j) Association des anciens combattants. Elle a un nouveau président en la personne de M. Bruno BELAOUES 
et un nouveau Bureau. 

 
k) 14 juillet. Départ du défilé à 12 h 15 devant la mairie. Dépôt des plaques commémoratives ACPG CATM de la 

Section Yronde et Buron pour Monsieur André CHABRIAL et Monsieur Jean FOURVEL.  
 

l) Employé communal. 14 candidats ont proposé leur CV. L’élu sera embauché en septembre. 
 
Fin de la séance : 22 h 10 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal : le 19 juillet 2022. 

 

Financement Montant HT 

Financements européens 20 356 € 

Autofinancement 5 089 € 

TOTAL 25 445 € 


