
COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

REUNION DU  26  JUILLET  2021 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

  L'an deux mil vingt-et-un, 

  Le 26 juillet, à 18 heures 30, 

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

session ordinaire, à la salle d’activités, sous la présidence de Mme 

Nathalie DUTHEIL, Maire. 

Date d’envoi de la convocation aux Conseillers Municipaux : 15.07.2021 

Présents : BLANC Joffrey, BOUDET Philippe, CUBIZOLLES Corinne, 

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

Nathalie, ESTORGUES Régis, GERARD Mélanie, JOVIN Cédric, 

RENKO Isabelle,  

Absente : FAUGERAS Sébastien (pouvoir à ESTORGUES Régis), 

GUILLAUME Marie-Pierre, ROUGIER Dominique (pouvoir à 

CUBIZOLLES Corinne), SABRE Véronique 

Secrétaire de séance : DESBAR Delphine 

 

26.07.2021 / 01 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT d’ADJOINT D’ANIMATION 

TERRITORIAL 
 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois des collectivités 

territoriales sont créés par l’organe délibérant, 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non-complet nécessaires 

au fonctionnement des services. 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment les articles 3-3 et 3-4, 
 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint d’animation territorial pour travailler avec l’équipe 

pédagogique de l’école et participer à l’entretien des locaux scolaires. 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 

- La création d’un emploi d’adjoint d’animation territorial à temps non complet de 26/35ème, pour travailler 

avec l’équipe pédagogique de l’école et participer à l’entretien des locaux scolaires, à compter du 

01.09.2021. 

- Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en vertu d’un contrat à 

durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3, 3°. L’agent sera rémunéré par référence à la grille 

indiciaire afférente au grade d’adjoint d’animation territorial. 

 

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

- De créer un poste d’adjoint d’animation territorial à compter du 01.09.2021 pour une durée de travail de 

26/35e 

- d’inscrire à compter de cette date les crédits nécessaires au budget pour la rémunération de cet agent. 
 

 

26.07.2021 / 02 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 

CREATION DE 2 POSTES D’AGENTS RECENSEURS 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la loi n° 2002.276 relative à la démocratie de 

proximité confie aux communes l’organisation des opérations de recensement de la population. 
 

Nombre de 

Conseillers : 

En exercice     15 

Présents    11 

Votants    13 

 



Pour assurer cette mission, elle propose la création de deux emplois occasionnels à temps non complet d’agent 

recenseur conformément aux dispositions de l’article 3, alinéa 2 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée 

relative à la fonction publique territoriale. 
 

La durée de travail forfaitaire pour la période allant du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 sera, pour chaque 

poste, fixée à 65 heures. 

Les emplois seront dotés d’une rémunération correspondant à celle du 1er échelon du grade d’adjoint administratif 

(indice brut 354/majoré 332 de la fonction publique au 01.01.2021) la rémunération comportera une indemnité 

pour congés payés de 10 % 
 

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

- décide de la création du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 de deux emplois non permanents à temps non 

complet d’agent recenseur, 

- fixe à 65 heures la durée de travail forfaitaire pour chaque poste pour cette période, 

- précise que les emplois seront dotés d’une rémunération correspondante au 1er échelon du grade d’adjoint 

administratif, (indice brut 354/majoré 332 de la fonction publique au 01.01.2021) et comportera une 

indemnité de 10 % pour congés, 

- autorise le Maire à procéder au recrutement des agents et à signer les contrats de travail, 

- prévoira les crédits nécessaires à ce recrutement lors du vote du budget primitif 2022. 

 

 
 

  L'an deux mil vingt-et-un, 

  Le 26 juillet, à 18 heures 30, 

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

session ordinaire, à la salle d’activités, sous la présidence de Mme 

Nathalie DUTHEIL, Maire. 

Date d’envoi de la convocation aux Conseillers Municipaux : 15.07.2021 

Présents : BLANC Joffrey, BOUDET Philippe, CUBIZOLLES Corinne, 

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

Nathalie, ESTORGUES Régis, GERARD Mélanie, GUILLAUME Marie-

Pierre, JOVIN Cédric, RENKO Isabelle.  

Absents : FAUGERAS Sébastien (pouvoir à ESTORGUES Régis), , 

ROUGIER Dominique (pouvoir à CUBIZOLLES Corinne), SABRE 

Véronique 

Secrétaire de séance : DESBAR Delphine 
 

26.07.2021 / 03 

LOTISSEMENT LES PRES 

RETROCESSION DES VOIES ET EQUIPEMENTS A LA COMMUNE 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la voirie et les équipements du lot n° 01 du 

Lotissement les Prés, aujourd’hui Impasse des Prés, sont destinés à intégrer la voirie publique communale, à 

l’issue de la convention passée avec le lotisseur, Clarus Mons, le 26.10.2017. 
 

- Vu l’article L 141-3 du Code de la Voirie routière, 

- Vu la convention signée le 26.10.2017 par la commune avec le lotisseur du lotissement les Prés dans le 

cadre de la reprise de la voie et des équipements du lotissement, à l’issue de 80% de constructions 

réalisées, 

- Vu l’attestation de conformité des travaux du lotissement délivrée le 22.01.2018, 

- Vu le PV de réception des travaux de voirie fait sur le site par Mme le Maire le 09.11.2020, 

- Vu les inspections réalisées sur les réseaux du lotissement par le lotisseur à l’issue des travaux de 

construction de 80% des habitations, 

- Vu l’accord écrit de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 06.07.2021, acceptant la reprise des réseaux du 

lotissement dont l’agglomération a dorénavant la compétence, 
 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité de ses membres votants : 
 

- Autorise le Maire à signer le PV de réception des travaux de la voirie du lotissement les Prés 

Nombre de 

Conseillers : 

En exercice     15 

Présents    12 

Votants    14 

 

 



- Valide l’intégration de l’Impasse des Prés dans le domaine de la comme afin d’ajouter la parcelle A 2344 

à la voirie communale ; 

- Désigne l’adjoint, Thierry DUPOUX, pour signer l’acte notarié pour la rétrocession de la parcelle A 2344, 

dont le coût sera pris en charge par le lotisseur, 

- Charge le Maire d’exécuter cette décision et de signer toute pièce s’y rapportant. 

 
 

26.07.2021 / 04 

DECISION MODIFICATIVE 2021/01 

REVERSEMENT D’UNE PART DE L’ATTRIBUTION COMMUNALE VERSEE PAR 

L’AGGLOMERATION PAYS D’ISSOIRE  /  ANNEE 2017 
 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que l’Agglomération Pays d’Issoire a transmis à la commune en 

2021, un titre de recettes à hauteur de 160 € concernant un trop perçu au titre de l’attribution communale de 2017, 

suite à la prise en charge par API de la participation des communes à la Mission locale. 
 

Cette somme est à reverser et nécessite que la ligne 014/739211 soit approvisionnée au budget 2021, ce qui n’est 

pas le cas. 

Il est donc nécessaire de prévoir un virement de crédits. 
 

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

suivants : 
 

- Dépenses Fonctionnement : 

▪ 011/60631 :     - 160 € 

▪ 014/739211 :  + 160 € 
 

Et autorise le Maire à prévoir le reversement à API. 

 
 

26.07.2021 / 05 

SIEG / MODIFICATION DES STATUTS 
 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part ; 

Vu la délibération 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification du nom du syndicat ; 

Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Electricité 

et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ; 

Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de SAINT-YVOINE adhère, modifie ses statuts. 
 

Le maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité de ses membres votants (9 voix pour / 5 voix 

contre) 

- D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 ter, intégrant la fusion de 

certaines communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Energie 

- De donner, dans ce cadre, mandat au maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

 

26.07.2021 / 06 

PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA PETITE SALLE COMMUNALE 

CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE PARTIELLE 
 

Madame le Maire expose aux conseillers, la nécessité de travailler avec un bureau d’étude dans le cadre du projet 

de restructuration de la petite salle communale. 

Elle présente un dossier fournit par le Cabinet JPB CONCEPT de M. Jean-Pierre BRUNEL. 
 

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



- Autorise le Maire à engager une étude dans le cadre de la restructuration de la petite salle communale, 

- Retient le Cabinet JPB CONSEIL pour cette étude éventuelle 

- Autorise le Maire à signer, si besoin, un contrat de maîtrise d’œuvre partielle avec ce cabinet, 

- Autorise le Maire à régler les frais du Maître d’œuvre à concurrence de 4 000 € TTC 

- Délègue ses pouvoirs au Maire pour signer toute pièce dans le cadre de cette décision. 
 

 

1926.07.2021 / 07 

DECISION MODIFICATIVE 2021/02 / ETUDE PETITE SALLE COMMUNALE 
 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de restructuration de la petite salle 

communale, et vu la délibération 26.07.2021 / 06 autorisant le maire à régler les frais d’étude dans le cadre de ce 

dossier, 

Il est nécessaire de prévoir un virement de crédits à l’intérieur de la section d’Investissement.  
 

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

suivants : 
 

- Dépenses d’Investissement : 

▪ 21 / 2151 :     - 4 000 € 

▪ 20 / 203 :  + 4 000 € 
 

Et délègue ses pouvoirs au Maire pour exécuter cette décision. 

 

 

 

 

La séance est levée à 19 heures 10. 


