
COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

REUNION DU  14  OCTOBRE  2021 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

  L'an deux mil vingt et un 

  Le 14 octobre, à 19 heures, 

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

session ordinaire, à la salle communale, sous la présidence de Mme 

Nathalie DUTHEIL, Maire. 

Date d’envoi de la convocation aux Conseillers Municipaux : 08.10.2021 

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, ROUGIER Dominique, SABRE Véronique. 

Absent : FAUGERAS Sébastien 

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 
 

- BIENS COMMUNAUX :  

Acquisition de parcelles d’alignement de voirie, Lotissement les Prés 

- FINANCES :  

Demande de fonds de concours à API pour acquisition d’un broyeur 

Amortissement SIEG 2021 

Validation du rapport de la CLECT 2021 

- Informations et questions diverses 
 

 
 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la démission de Mme Isabelle 

RENKO, dont la prise en compte a eu lieu le 09.10.2021 
 

 

14.10.2021 / 01 

ACQUISITION DES PARCELLES DE VOIRIE A 2335 / A 2338 DANS LE CADRE DE 

LA RETROCESSION A LA COMMUNE DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT LES 

PRES 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération 20.07.2021/03, la commune 

a décidé de l’acquisition à l’euro symbolique de la voirie et des équipements du lot n° 01 du Lotissement les Prés, 

aujourd’hui Impasse des Prés, qui étaient destinés à intégrer la voirie publique communale, à l’issue de la 

convention passée avec le lotisseur, Clarus Mons, le 26.10.2017. 

Le lotisseur est également propriétaire des parcelles A 2335 et A 2338, contenant respectivement 72m² et 10m², 

ces parcelles provenant de l’élargissement de la rue de la Trolhée opéré au moment du bornage du futur 

lotissement. 

Le propriétaire propose d’annexer ces deux parcelles à la vente de l’impasse des Prés, pour ne prévoir qu’un acte 

de vente et un prix global d’acquisition de 1€. 
 

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

- comme proposé ci-dessus, d’annexer les parcelles A 2335 et A 2338 à l’acquisition de la voirie du 

lotissement les Prés, au prix global de 1€. 

- De maintenir l’ensemble des modalités de vente retenues dans la délibération 20.07.2021/03 

Nombre de 

Conseillers : 

 

En exercice     14 

Présents    13 

Votants    13 

 

 



14.10.2021 / 02 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS / API 

ACHAT DE MATERIEL / BROYEUR 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du 24 septembre 2020, 

l’Agglomération Pays d’Issoire a adopté le principe du dispositif d’attribution de fonds de concours à ses 

communes membres. 

A ce titre, la commune de St Yvoine dispose d’une réserve financière de 90 000 € pour la période 2020 à 2025, 

aujourd’hui ramené à 86 750 € suite à un précédent tirage. 
 

Elle expose que l’entretien de la voirie communale nécessite d’acquérir un broyeur et il est opportun de demander 

une aide financière dans ce projet. 
 

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

 

- De prévoir l’acquisition le plus rapidement possible d’un broyeur pour l’entretien des chemins 

communaux, il retient une proposition à hauteur de 4 371.34 € HT 

- De demander une aide financière à API dans le cadre du « Fonds de concours aux communes membres » 

à hauteur de 50% du projet, considérant qu’aucune autre subvention ne pourra être perçue pour cette 

acquisition, 

- Atteste de la disponibilité des fonds au budget communal 2021, pour prévoir un début d’exécution très 

rapide, 

- Prévoit le plan de financement de cette opération comme suit : 
 

 

DEPENSES : 

- Acquisition BROYEUR Zanon   H.T. :   4 371.34 € 

- T.V.A. :           874.27 € 

TOTAL :   5 245 61 € 
 

RECETTES : 

- Fonds de concours API :     2 185.67 € 

- Autofinancement communal :     3 059.94 € 

TOTAL :   5 245.61 € 
 

- Délègue ses pouvoirs au Maire pour appliquer cette décision et l’autorise à signer toute pièce relative à 

cette demande. 

 

 

 

14.10.2021 / 03 

AMORTISSEMENTS 2021 / FONDS DE CONCOURS VERSE AU SIEG  

ECLAIRAGE PUBLIC LEDS / TRANCHE 1 
 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité comptable de décider des amortissements des 

fonds de concours (50% du montant des travaux neufs) versés au Syndicat d’Eclairage Public SIEG, dans le cadre 

des travaux réalisés sur la commune en 2021. 
 

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

- d’amortir le fonds de concours versé au SIEG en 2021, pour les travaux de passage à l’éclairage Leds, Tranche 

1, pour une somme de 36 343.31 €, sur une durée de 15 ans à compter de 2022, suivant les montants et 

imputations comptables du tableau joint. 

 

 

 

14.10.2021 / 04 

CLECT 2021 / VALIDATION DU RAPPORT DEFINITIF 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02779, en date du 6 décembre 2016, portant création de la communauté 

d’agglomération Agglo du Pays d’Issoire (API) au 1er janvier 2017 ; 
 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 



 
 

Considérant le périmètre des charges transférées au 1er janvier 2021, résultant des nouveaux statuts 

communautaires, arrêté par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
 

 

Vu le rapport définitif de la CLECT d’API du 29.06.2021 ; 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal : 
 

- Valide le rapport définitif de la CLECT d’API du 29.06.2021, statuant sur le poids des charges transférées 

au 1er janvier 2021, rapport joint en annexe à la présente ; 

- Prend acte de la notification de cette décision à Monsieur le Président d’API. 

 

 

 

La séance est levée à 19 heures 30. 

 

 

 

 
  

 

Délibérations reçues au Contrôle de Légalité le  22  OCTOBRE  2021 

Rendues exécutoires le  22 OCTOBRE  2021 
 

 


