
COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

REUNION DU  11  juin  2020 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

  L'an deux mil vingt 

  Le 11 juin, à 19 heures 30, 

Le Conseil Municipal de la commune de Saint Yvoine s'est réuni en 

session ordinaire à huis clos, à la mairie, sous la présidence de Mme 

Nathalie DUTHEIL, Maire. 

Date d’envoi de la convocation aux Conseillers Municipaux : 04.06.2020 

Présents : BLANC Joffrey, BOUDET Philippe, CUBIZOLLES Corinne, 

DEBITON Jean-Yves, DESBAR Delphine, DUPOUX Thierry, DUTHEIL 

Nathalie, ESTORGUES Régis, FAUGERAS Sébastien, GERARD 

Mélanie, GUILLAUME Marie-Pierre, JOVIN Cédric, RENKO Isabelle, 

ROUGIER Dominique, SABRE Véronique. 

Absents:  

Secrétaire de séance : Corinne CUBIZOLLES 

 

 

 
 

Après lecture du compte rendu de la séance précédente, les conseillers présents à cette date sont invités à signer 

le registre des délibérations. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE : 

- Délégations du Conseil Municipal au Maire 

- Elections des délégués auprès des syndicats et établissements intercommunaux 

- Désignation des représentants et correspondants du Conseil Municipal 

- Création des différents commissions communales obligatoires et désignation de leurs membres 

- Création des différents commissions communales facultatives et désignation de leurs membres 

- Désignation des Conseillers municipaux « responsables d’une missions » 

 

FINANCES COMMUNALES 

-  Indemnités de fonctions des maires et adjoints 

- Vote du taux des taxes locales 2020 

- Vote du montant des tarifs et participations communales 

- Affectation des résultats budgétaires du service assainissement 2019 / Transfert d’activité 

 

DIVERS 

- Autorisation de signature pour acte d’acquisition de voirie communale 

- Mise à disposition de la petite salle communale 
 

 

 

 

 

11.06.2020 / 01 

DELEGATIONS d’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122.22, 

- Considérant que les dispositions du code général des collectivités territoriales permettent au conseil municipal 

de déléguer au Maire tout ou partie de ses attributions, 

- Considérant que les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le Maire, 
 

Nombre de 

Conseillers : 

 

En exercice     15 

Présents    15 

Votants    15 

 

 



Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal, dans un souci de favoriser une 

bonne administration communale, décide :  
 

- De confier au Maire, pour la durée de son mandat, les délégations suivantes : 
 

Art 4 / Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget , 

- Art 6 / Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre 

afférentes ; 

- Art 8 / Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière ; 

- Art 9 / Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

- Art 11 / fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts, 

- Art 14 / fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme, 

- Art 15 / exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire, 

- Art 16 / intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 €, 

- Art 24 / autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 

dont elle est membre, 

- Art 27 / de procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la 

démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux, 

- recruter les personnels sous convention avec l’Etat et conclure les conventions : Contrats 

aidés type CAE, Contrat d’avenir ou autre,  

 

- De désigner comme suppléants pour l’ensemble de ces autorisations (absences du maire) ayant une 

autorisation de signature : les 2 adjoints au maire : Mme Corinne CUBIZOLLES et Monsieur Thierry 

DUPOUX 

 

 

A la demande des conseillers municipaux, il est voté à leur unanimité que la désignation des délégués et 

correspondants du Conseil Municipal auprès des syndicats et établissements intercommunaux se fera à 

main levée. 

 

 

 

11.06.2020 / 02 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SECTEUR INTERCOMMUNAL D’ENERGIE 

D’ISSOIRE / SIEG 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu les élections municipales de mars 2020 et l’installation du Conseil Municipal le 23 mai 2020, 

- Considérant que la commune et adhérente au Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz-Territoire 

d’Energie Puy-de-Dôme, 

- Conformément aux articles 6.1.1 et 6.1.2 des statuts du SIEG, la commune doit désigner un délégué 

titulaire et un délégué suppléant, 
 

à l’issue des votes,  
 

- M. Régis ESTORGUES ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué titulaire 

- Mme Véronique SABRE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée suppléante. 
 

TITULAIRE :  

 - M.  Régis ESTORGUES  
 

SUPPLEANT : 

- Mme  Véronique SABRE   
 

 

 



 

11.06.2020 / 03 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE DE L’EAU / SME 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu les élections municipales de mars 2020 et l’installation du Conseil Municipal le 23 mai 2020, 

- Considérant que le conseil municipal doit désigner deux délégués titulaires pour siéger au sein du SME, 
 

à l’issue des votes : 
 

- Messieurs Philippe BOUDET et Thierry DUPOUX ayant obtenu la majorité absolue des voix, ont été 

proclamés délégués titulaires. 
 

TITULAIRES :  
 

 - M.  Philippe BOUDET / M.  Thierry DUPOUX 
 

 

 

 

 

11.06.2020 / 04 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES / SICTOM 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu les élections municipales de mars 2020 et l’installation du Conseil Municipal le 23 mai 2020, 

- Considérant que le conseil municipal doit élire un délégué titulaire et un délégué suppléant en vue de la 

désignation des représentants intercommunaux auprès de ce syndicat, 
 

à l’issue des votes : 
 

- Mme Nathalie DUTHEIL ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamée déléguée titulaire 

- Mme Delphine DESBAR ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamée déléguée suppléante. 
 

TITULAIRE :  

 - Mme  Nathalie DUTHEIL   
 

SUPPLEANTE : 

- Mme Delphine DESBAR   

 

 

 

 

11.06.2020 / 05 

DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

FONCIER / SMAF  
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu les élections municipales de mars 2020 et l’installation du Conseil Municipal le 23 mai 2020, 

- Considérant que le conseil municipal doit élire un délégué titulaire et un délégué suppléant en vue de la 

désignation des représentants intercommunaux auprès de cet établissement, 
 

 

à l’issue des votes : 
 

- M. Jean-Yves DEBITON ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé délégué titulaire 

- M. Cédric JOVIN ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé délégué suppléant. 
 

TITULAIRE :  

 - M.  Jean-Yves DEBITON   
 

SUPPLEANT : 

- M.  Cédric JOVIN    

 

 

 

 



11.06.2020 / 06 

DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE AU CONSEIL 

D’ECOLE 
 

Le décret n°2013-983 du 4 novembre 2013 modifie la composition du Conseil d’Ecole. A compter de cette date, 

le Conseil d’Ecole est composé, entre autres, de deux élus : 
 

- Le maire ou son représentant, 

- Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. 
 

Le Maire propose la désignation d’un conseiller municipal, chargé d’assister aux conseils de l’école élémentaire 

de St Yvoine à compter de cette date. 
 

Après délibération et à l’unanimité de ses membre votants, le Conseil Municipal désigne : 
 

- Madame Isabelle RENKO, comme deuxième membre du conseil municipal siégeant au Conseil d’Ecole. 
 

 

 

11.06.2020 / 07 

CORRESPONDANT COMMUNAL / DEFENSE NATIONALE 
 

Considérant la demande du Ministère de la Défense de désigner un « correspondant défense », 
 

Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, désigne : 
 

- Monsieur Joffrey BLANC comme Correspondant Défense de la commune. 
 

 

 

11.06.2020 / 08 

CORRESPONDANT COMMUNAL / CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIALE 
 

- Considérant que la commune de St Yvoine est adhérente au C.N.A.S. pour ses agents,  
 

Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, désigne : 
 

- Madame Delphine DESBAR comme correspondant des élus auprès du C.N.A.S. 

 

 

11.06.2020 / 09 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS / CCID - DESIGNATION 

DES COMMISSAIRES 
 

Madame le Maire expose que, conformément à l’article 1650-1 du code général des impôts, le Conseil Municipal 

doit désigner les commissaires qui siègeront au sein de la Commission Communale des Impôts Directs, et ceci 

dans les deux mois qui suivent son renouvellement. 
 

Cette commission est composée : 

- Du Maire ou d’un adjoint délégué, président de la Commission, 

- De 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants 
 

Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération du Conseil 

Municipal 

La durée du mandat de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 
 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal désigne comme : 
 

 COMMISSAIRES TITULAIRES   COMMISSAIRES SUPPLEANTS 
 

 COLOMB Stéphane     CHARBONNIER Pierrette 

 SCHANDENE Jean-Claude    SALAS Luc 

 GIRABET Michel     CHABASSEUIL Philippe 

 ROUGIER Yves     FEUR Colette 

 MICAUD Ludovic     FAURE Josiane 

 JURIE Aimé      CABANES Sylviane 

 

 

 



 

 LAURENT Thierry     JURIE André 

 CORDONNIER Fabien    BELLONNET Ludovic 

 DUPOUX Charlotte     FAYARD Jean-Christophe 

 DEBITON Jean-Yves     SABRE Véronique 

BOUDET Philippe     CUBIZOLLES Corinne 

FORNARA Caroline     ROUGIER Dominique 
 

 
 

11.06.2020 / 10 

COMMISSION COMMUNALE D’APPEL D’OFFRES 
 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121.22 

- Considérant qu’il convient de désigner trois membres titulaires et trois membres suppléants pour la 

constitution de la commission d’appel d’offres, 

- Considérant que le conseil municipal doit procéder, à la majorité absolue des suffrages, à l’élection des 

membres de la commission, 
 

 

à l’issue des votes ont été élus TITULAIRES: 
 

- Monsieur Joffrey BLANC ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé membre titulaire. 

- Monsieur Jean-Yves DEBITON ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé membre 

titulaire 

- Monsieur Thierry DUPOUX ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé membre titulaire. 
 

 

à l’issue des votes ont été élus SUPPLEANTS : 
 

- Monsieur Sébastien FAUGERAS ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé membre 

suppléant. 

- Monsieur Cédric JOVIN ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé membre suppléant. 

- Madame Véronique SABRE ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé membre 

suppléant. 
 
 

 

11.06.2020 / 11 

LISTES ELECTORALES / COMMISSION DE CONTROLE 
 

- Vu La Loi n° 2016-1048 du 01.08.2016, rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, 

- Considérant qu’il doit être institué dans chaque commune une commission de contrôle par arrêté 

préfectoral, 

- Considérant que la Commission de contrôle est composée d’un conseiller municipal pris parmi les 

membres prêts à participer aux travaux de la commission, 

- Considérant que la Commission est nommée pour une durée de 3 ans et après chaque renouvellement 

intégral du Conseil Municipal, 
 

Le Conseil Municipal prend acte des conseillers prêts à prendre part à cette commission : 
 

- Conseiller municipal membre titulaire :  Mme Marie-Pierre GUILLAUME 

- Conseiller municipal membre suppléant :  Mme Dominique ROUGIER 

11.06.2020 / 12 

INDEMNITES DE FONCTIONS AU MAIRE ET AUX ADJOINTS 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2123.20 et suivants : le nouveau 

Conseil Municipal doit prendre une délibération pour fixer le niveau des indemnités de ses membres, à l’exception 

de celle du maire qui est fixée au taux maximum sauf si celui-ci demande à la diminuer, 

- Vu la Loi 2019-1461 du 27.12.20219 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique, 

- considérant que la population communale se situe entre 500 et 999 habitants à ce jour, 

- considérant la demande de Mme Dutheil, maire, de réduire son indemnité d’élue, 
 

Après en avoir délibéré et l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal décide de fixer le montant 

des indemnités de fonctions du Maire et des adjoints au Maire comme suit : 
 



- Maire : 
 

- l’indemnité de fonctions au Maire est fixée au taux de 32.70 % de l’indice brut terminal de la 

fonction publique IBT 

 

 

 - Adjoints :  
 

- Vu les arrêtés municipaux en date du 28 mai 2020 portant délégations de fonctions aux adjoints 

au Maire, 
 

- Les indemnités de fonctions des 2 adjoints sont fixées au taux de 8.93 % de l’indice brut 

terminal de la fonction publique IBT 
 

Ces indemnités seront versées avec effet au jour de l’installation du Conseil Municipal, le 23 mai 2020. 
 
 

 

11.06.2020 / 13 

TAUX DES TAXES LOCALES 2020 
 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur une éventuelle modification 

du taux des taxes locales. 

Elle précise qu’en raison du gel des taux de Taxe d’Habitation prévu par l’article 16 de la loi de finances pour 

2020, le taux de la Taxe d’Habitation au titre de 2020 sera celui voté en 2019, soit 10.04 % 
 

Sur avis de la Commission des Finances, elle propose la modification suivante :  

 Augmentation des taux des taxes foncières de 1.00 %. 
 

- Considérant le niveau bas des taux des taxes locales, en comparaison des communes limitrophes, 

- Considérant que les services apportés à la population sont relativement conséquents, 

- Considérant que les recettes locales sont insuffisantes pour établir le budget primitif 2020, 
 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal décide de modifier les taux des 

taxes locales comme suit : 
 

- Taxe Foncier Bâti :    

 2019 :   15.24 %   2020 :    15.39 % 
 

- Taxe Foncier Non Bâti :    

 2019 :   71.69 %   2020 :   72.41 % 
 

Ce qui dégagera une hausse du montant global perçu d’environ 800 €. 

 

 

11.06.2020 / 14 

ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 -PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

A LA COOPERATIVE SCOLAIRE 
 

Madame le Maire demande aux conseillers municipaux de procéder à l’examen du montant de la participation 

financière versée par le budget communal à la Coopérative scolaire, pour l’année scolaire 2020/2021 
 

Il rappelle que les sommes versées : 

- sont attribuées par élève inscrit à l’école de la commune, 

- se divisent en deux parts : l’une pour les fournitures et l’autre pour les activités,  

- abondent les dépenses de fonctionnement qui sont choisies, gérées et payées par les enseignants en poste. 

Ces sommes n’incluent pas les frais d’investissement, les frais d’entretien et ceux d’abonnement qui sont 

réglés directement par la commune. 
 

Il précise qu’à compter de l’année passée, l’Agglo Pays d’Issoire prend en charge les frais d’entrée à la piscine 

et au cours de natation des élèves, et à compter de 2020 les frais de transport des élèves à la piscine pour 

l’ensemble des communes membres. 

Le montant de ces participations, 600 € en 2019 et 780 € pour 2020 pour St Yvoine, sera pris en compte chaque 

année par la CLECT et retranchée des reversements faits à la commune par API. 
 



Aussi, à compter de cette année scolaire, la participation de la commune à la scolarisation ne prendra plus en 

compte ces deux sommes qui seront déduites du montant alloué. 

La base de la participation 2019/2020 sera considérée à hauteur de 52.40 € par élève (33.11 € pour les fournitures 

/ 19.51 € pour les activités). 
 

Pour l’année 2020/2021, Madame le maire propose une revalorisation des sommes de 1%, soit  une participation 

de 52.92 € par élève, arrondie à 53.00 € pour l’année scolaire, soit : 
 

- 33.49 € pour les fournitures 

- 19.51 € pour les activités. 
 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil municipal décide :  
 

- d’augmenter les participations de 1.00 % 

- de fixer la somme attribuée aux fournitures à 33.49 € par élève et celle attribuée aux activités à 19.51 €, 

ce qui porte la participation financière communale à 53.00 € par élève pour l’année scolaire 2020 / 2021 

(il est toutefois précisé que les enseignants peuvent ventiler ce financement suivant leur souhait), 

 

 
 

11.06.2020 / 15 

RESTAURATION SCOLAIRE : TARIF DES REPAS ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 
 

- Considérant la délibération du Conseil Municipal du 25.06.2019, retenant l’entreprise ETAPE 43 pour la 

fourniture des repas du restaurant scolaire,  

- Vu le tarif de facturation des repas aux familles de 3.65 € en 2019.2020, 
 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal décide : 
 

- d’appliquer le tarif suivant de facturation des repas aux familles à compter de la rentrée scolaire 2020 / 

2021 :    3.70 €  

- de déléguer ses pouvoirs au Maire dans le cadre de cette décision. 

 

 

 

11.06.2020 / 16 

SUBVENTION A LA PREVENTION ROUTIERE  /  ANNEE 2020 
 

Madame le Maire demande aux conseillers de se prononcer sur les demandes de subvention transmises par les 

associations au titre de l’année 2020. 
 

- Vu la proposition de la commission des finances, 

- Considérant l’intervention régulière de la Prévention Routière au sein de l’école de St Yvoine 
 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal : 
 

- attribue la subvention suivante à : 
 

o La Prévention Routière :    150 € 
 

- charge le Maire d’exécuter cette décision,  

- prévoit d’affecter cette somme au Budget primitif communal 2020. 

 
 

 

11.06.2020 / 17 

TRANSFERT DU SERVICE ASSAINISSEMENT ET MISE A DISPOSITION A 

L’AGGLO PAYS D’ISSOIRE / API A COMPTER DU 01/01/2020 
 

Madame le Maire rappelle aux conseillers que la loi Notre du 7 août 2015 impose le transfert des compétences 

eau et assainissement au 1er janvier 2020 aux structures intercommunales.  

L’Agglomération Pays d’Issoire a donc pris cette compétence depuis le 1er janvier et il est nécessaire de 

régulariser l’ensemble des opérations à établir dans le cadre de ce transfert.  
 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal décide : 
 

 

 

 



- De constater la clôture du budget annexe assainissement au 01.01.2020, 
 

- D’autoriser le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition qui sera établi, permettant de recenser 

les actifs et passifs utilisés pour l’activité transférée, récapitulant: les biens meubles et immeubles, les 

emprunts, les subventions qui ont financé les biens mis à disposition, 
 

- D’autoriser le transfert des résultats de clôture constatés au 31.12.2019 : 

o Exploitation :   excédent de 39 186.15 € 

o Investissement : excédent de   5 007.86 € 
 

 

11.06.2020 / 18 

COMMISSION COMMUNALE FACULTATIVES et Conseillers responsables d’une 

mission 
 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121.22, 

- Considérant qu’il est opportun de constituer des commissions communales à caractère permanent,  
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de ses membres votants, la constitution des :  

 

COMMISSION « FINANCES » 

qui travaillera sur l’aspect gestion de la commune et plus particulièrement en sous-commissions sur des 

sujets tels que : les dépenses communales; les marchés, commandes de travaux et achats, la préparation 

du budget de la commune  
 

les membres en sont :  

Philippe BOUDET, Corinne CUBIZOLLES, Jean-Yves DEBITON, Thierry DUPOUX. 

 

COMMISSION «  URBANISME ET TRAVAUX » 

qui travaillera sur l’aspect technique de la commune et plus particulièrement en sous-commissions sur des 

sujets tels que : les autorisations d’urbanisme, le PLUi, les bâtiments communaux, la voirie, les plans de 

circulation, les numéros de rues… 
 

les membres en sont :  

Joffrey BLANC, Philippe BOUDET, Corinne CUBIZOLLES, Jean-Yves DEBITON, Thierry DUPOUX, 

Régis ESTORGUES, Marie-Pierre GUILLAUME, Cédric JOVIN. 
 

Elus responsables des CONTROLES ASSAINISSEMENT : 

  Philippe BOUDET  /  Thierry DUPOUX 
 

Elus responsables des CONTROLES DE CONFORMITE D’URBANISME: 

  Jean-Yves DEBITON  /  Thierry DUPOUX 

 

COMMISSION « ECOLE/VIE SOCIALE et CULTURELLE/COMMUNICATION » 

qui travaillera sur l’aspect social de la commune et plus particulièrement en sous-commissions sur des 

sujets tels que : l’école, l’enfance, les terrains de sport et de jeux, le bulletin municipal, la communication, 

les salle des fêtes… 

les membres en sont : 

ECOLE : Delphine DESBAR, Mélanie GERARD, Isabelle RENKO 

SALLES DES FETES : Joffrey BLANC, Dominique ROUGIER 

COMMUNICATION : Delphine DESBAR, Régis ESTORGUES, Mélanie GERARD, Marie-Pierre 

GUILLAUME 

SPORTS : Joffrey BLANC, Régis ESTORGUES, Sébastien FAUGERAS, Cédric JOVIN 
 

Elus responsables des LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES : 

  Joffrey BLANC  /  Dominique ROUGIER 

 

COMMISSION « MEDIATION » 

qui travaillera sur l’aspect relationnel avec les administrés, dans le cadre des litiges ou différents qui 

peuvent apparaître entre voisins ou directement avec la commune. 
 

les membres en sont :  

Sébastien FAUGERAS, Marie-Pierre GUILLAUME, Isabelle RENKO, Dominique ROUGIER, 

Véronique SABRE 



11.06.2020 / 19 

AUTORISATION DE SIGNATURE ACTE D’ACQUISITION FONCIERE 
 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la commune de Saint Yvoine a engagé un 

programme de reprise des voiries privées des lotissements de la commune. 
 

Par délibération du 20 février 2020, le Conseil Municipal précédent a réglé l’ensemble des conditions de reprise 

de la voirie du Lotissement les Pialles, et le maire devait signer l’acte notarié dans les jours suivants. 

La période de confinement due aux restrictions sanitaires du COVID 19 n’a pas permis de donner suite à ce 

dossier et il est nécessaire aujourd’hui que le Conseil Municipal désigne une personne pour procéder à la signature 

de l’acte. 

 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal désigne M. Thierry DUPOUX, 

adjoint au Maire, pour exécuter l’acquisition de la voirie du lotissement les Pialles, dans les conditions stipulées 

par délibération du Conseil Municipal du 20 février 2020. 

 

 

11.06.2020 / 20 

SALLES COMMUNALES / MISE A DISPOSITION GRATUITE DANS LE CADRE 

D’UN ENTERREMENT 
 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la question a été posée concernant le tarif de 

mise à disposition d’une des salles communales dans le cadre d’un regroupement lors d’un enterrement. 

En effet, la commune ne dispose pas d’espace couvert permettant aux familles de se retrouver lors d’une 

cérémonie au cimetière. 
 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants le Conseil Municipal décide : 
 

- L’une des deux salles communales pourra être mise à disposition gracieusement aux familles qui 

souhaitent se retrouver suite à une cérémonie dans le cimetière de la commune. Les élus affecteront la 

salle qui conviendra le mieux au groupe. 

- la demande devra être formulée de manière identique à celle d’une location (convention, assurance, état 

des lieux…) 

- les demandeurs devront prévoir le nettoyage de la salle dans les mêmes conditions que lors d’une location 

(matériel et produits fournis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 20 heures 30 

 

 

 
 
  

 

Délibérations reçues au Contrôle de Légalité le  15 juin 2020 + 16 juin 2020 

Rendues exécutoires le  15 juin 2020 + 16 juin 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


