
 

COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

REUNION DU  13  DECEMBRE  2021 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

 

  L'an deux mil vingt et un 

  Le 13 décembre, 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 : 06.12.2021 

Présents : BOUDET Philippe, CUBIZOLLES Corinne, DESBAR 

Delphine, DUPOUX Thierry, DUTHEIL Nathalie, ESTORGUES Régis, 

FAUGERAS Sébastien, GERARD Mélanie, GUILLAUME Marie-Pierre, 

JOVIN Cédric, ROUGIER Dominique, SABRE Véronique. 

Absent : BLANC Joffrey, DEBITON Jean-Yves  

Secrétaire de séance : Corinne CUBIZOLLES 
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

ECOLE ET SERVICE PERISCOLAIRE :  

- Désignation d’un conseiller municipal délégué aux conseils d’école 

- Conditions particulières d’admission au restaurant scolaire 

PERSONNEL COMMUNAL : 

- Temps de travail / Maintien à 1607 heures annuelles 

API/SERVICE ASSAINISSEMENT : 

- Dérogation au schéma d’assainissement collectif 

- Mutualisation de la commande publique : eau /assainissement / eau pluviale 

FINANCES : 

- Amortissement étude petite salle communale 

- Informations et questions diverses 
 

 

 
 

13.12.2021 / 01 

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. 
 

Suite à la démission de Mme Renko, désignée à ce poste par délibération du 11.06.2020, le Maire propose la 

désignation d’un conseiller municipal, chargé d’assister aux conseils de l’école élémentaire de St Yvoine à 

compter d’aujourd’hui. 
 

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

- Madame Véronique SABRE, comme deuxième membre du conseil municipal siégeant au Conseil 

d’Ecole. 

 

Nombre de 

Conseillers : 

En exercice     14 

Présents    12 

Votants    12 

 

 



 

13.12.2021 / 02 

RESTAURANT SCOLAIRE / Dérogation exceptionnelle au règlement du service 
 

- Vu le règlement du service de restauration scolaire de la commune de Saint Yvoine, 

Madame le Maire expose aux conseillers la demande formulée par une famille : 

- L’enfant scolarisé à St Yvoine, en période de convalescence, ne devra s’alimenter que d’aliments non 

solides. La famille formule le souhait de pouvoir inscrire l’élève au restaurant scolaire tout en fournissant 

des repas adaptés. 
 

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

- Déléguer ses pouvoirs au Maire pour autoriser des dérogations au règlement du service de restaurant 

scolaire communal suivant les conditions ci-après : 

Il pourra permettre certaines adaptations au règlement du service, dans des cas très exceptionnels. 

Une demande écrite devra être présentée par la famille, le plus tôt possible en amont, exposant les raisons 

des conditions d’accueil à modifier. 

Le Maire décidera de la réponse à apporter à la famille et la notifiera pas écrit. 

Dans le cas de la fourniture des repas par les familles les conditions sanitaires à apporter seront jointes à 

la réponse. 

Les demandes concernant les préférences alimentaires des élèves, les oublis de commande par les familles 

et toutes demandes mineures ne seront en aucun cas prises en compte. 
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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - 1607 heures/an  - AU SEIN DE LA 

COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 

handicapées instituant une journée de solidarité, 

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47,  

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 

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

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à l’aménagement et à la 

réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale  

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique de l’Etat et dans la magistrature 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels, 

Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la journée solidarité dans 

la FPT,  

Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de 

l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 

Vu la délibération relative au temps de travail pour le service scolaire et périscolaire en date du 02/05/2018 qui sera 

remplacée par la présente délibération,  

Vu l’avis du Comité technique en date du 23.11.2021, 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les régimes 

dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les collectivités territoriales dont le temps de travail est inférieur 

à 1 607 heures à se mettre en conformité avec la législation. 



 

Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leur assemblée pour prendre une 

nouvelle délibération définissant les règles applicables aux agents. 

Le temps de travail au sein de la commune de Saint Yvoine a toujours été maintenu à 1 607 heures annuelles, 

durée légale dans la fonction publique. Il s’agit donc ici uniquement de confirmer les cycles et l’organisation du 

temps de travail au sein de la collectivité. 
 

Le projet d’organisation du temps de travail a été validé à l’unanimité par les représentants des collectivités le 

23.11.2021 en commission du Comité Technique du Centre de Gestion. Le collège des représentants du personnel 

du Comité technique a donné un avis défavorable de principe, car étant opposé au texte relatif à l’application de 

1 607 heures.  

Le projet devra donc être représenté au Comité technique lors de sa commission du 21.12.2021. 
 

Après délibération et à la majorité de ses membres (11 pour / 1 contre), le Conseil Municipal : 
 

- Valide le projet d’organisation du temps de travail dans la collectivité présenté au CDG et joint, 

- Prévoit de statuer à nouveau sur ce texte si le Comité technique devait rendre un avis différent en 

commission du 21.12.2021. 
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SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Dérogation au zonage d’assainissement 

collectif communal 
 

- Vu la délibération du 22.03.2005 approuvant le zonage d’assainissement collectif de la commune de St 

Yvoine, 

- Vu la délibération du 06.09.2013 approuvant la révision n°1 du zonage d’assainissement collectif 

communal de St Yvoine par extension au Hameau du Bas, 

- Vu le transfert de la compétence Assainissement collectif à l’Agglomération Pays d’Issoire à compter du 

01.01.2020 et le maintien du zonage d’assainissement collectif tel qu’il avait été défini auparavant, 
 

Madame le Maire présente la demande des propriétaires d’une habitation rue Ste Radegonde qui se trouve hors 

zonage d’assainissement du fait d’un raccordement technique difficile et onéreux. Cette propriété devrait être 

aménagée avec un assainissement individuel. 

Toutefois, les nouveaux propriétaires souhaitent raccorder leur habitation au réseau d’assainissement collectif de 

la commune et ont fait une demande dans ce sens. 

Il appartient donc au Conseil Municipal, dans un premier temps, de donner un avis sur une éventuelle dérogation 

au schéma d’assainissement collectif de la commune qu’entraînerait un tel accord. 
 

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

- De donner un accord de principe aux propriétaires des bâtiments situés dans le bourg, mais hors schéma 

d’assainissement collectif, afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, se raccorder au réseau communal. 

La demande devra comporter les conditions de réalisation technique des travaux de raccordement (devis 

explicite) et satisfaire aux besoins communaux en termes de travaux de voirie (sur accord du Maire) 

Avant accord définitif et travaux, la demande des propriétaires devra être validée par les services de 

l’agglomération Pays d’Issoire, qui détient la compétence assainissement collectif, qui définira les 

conditions techniques des travaux en termes de raccordement au réseau. 

L’agglomération API sera en charge de modifier le schéma d’assainissement collectif de la commune de 

St Yvoine, afin que celle-ci puisse régulariser ses documents d’urbanisme. 
 

- De déléguer ses pouvoirs au Maire pour l’application de cette décision et l’autoriser à signer tout 

document s’y rapportant. 
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MUTUALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE pour les opérations à multi 

maîtrise d’ouvrage en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales 

urbaines 
 

VU le code général des collectivités territoriales ;  

VU le code de la commande publique ;  

VU la délibération n° 2019-06-03 de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 12 décembre 2019 relative aux modalités 

d’exercice des compétences eau, assainissement et eau pluviale urbaine ;  
 

CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Yvoine, dans le cadre de l’exercice de la compétence eau et 

assainissement, peut être amenée à organiser et réaliser des prestations de services, fournitures et/ou des 

opérations de travaux et d’études communes à plusieurs maitres d’ouvrage ;  
 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que les statuts de l’Agglo Pays d’Issoire ont été 

révisés en 2021, et qu’au regard des nouvelles dispositions de la loi Engagement et Proximité (article L. 5211-4-

4 du code général des collectivités territoriales), il a été prévu de permettre la mutualisation de l’achat entre la 

communauté d’agglomération et ses communes membres. 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que depuis le 1er janvier 2020, la communauté 

d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est compétente en matière d’eau potable, d’assainissement des eaux usées 

et de gestion des eaux pluviales urbaines. A ce titre, la délibération n° 2019-06-03 de l’Agglo Pays d’Issoire en 

date du 12 décembre 2019 a défini le périmètre et les modalités d’exercice desdites compétences. 
 

Les modalités de gestion des compétences sont multiples. Ainsi, les communes membres de l’Agglo Pays 

d’Issoire, compétentes en matière de voirie et de gestion des eaux pluviales, les syndicats compétents sur le 

territoire de l’API en matière d’eau potable, d’eaux pluviales et d’eaux usées, le département du Puy-de-Dôme 

compétent en matière de voirie, et l’Agglo Pays d’Issoire peuvent être amenés à intervenir sur des opérations 

communes. 
 

Cette situation peut amener l’Agglo Pays d’Issoire à recourir à des outils de mutualisation de la commande 

publique pour les opérations à multiple maitrise d’ouvrage, afin de faciliter la réalisation de l’opération en 

recourant à un marché commun et en constituant un interlocuteur unique représentant les différents maîtres 

d’ouvrage auprès des attributaires.   

 

Ces outils de mutualisation peuvent notamment être :  
 

Le groupement de commandes constitué entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs 

marchés. 
 

Le groupement de commande est encadré par les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande 

publique. L’intérêt principal pour les acheteurs repose sur le lancement d’une consultation unique pour répondre 

aux besoins de plusieurs acheteurs en matière de travaux, de fournitures ou de services. 

Le groupement de commandes est nécessairement constitué par une convention constitutive que chaque membre 

est tenu de signer. Cette convention constitutive doit définir les règles de fonctionnement du groupement (durée, 

objet, désignation du coordonnateur, rôle des membres, etc.).  

La convention doit nécessairement entrer en vigueur avant le lancement des procédures de passation. Pour les 

collectivités territoriales la conclusion de la convention constitutive nécessite l’intervention des organes 

délibérants. 
 

La co-maitrise d’ouvrage mise en œuvre lorsque la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un 

ensemble d’ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maitres d’ouvrage. 
 

Ces derniers peuvent désigner par convention, celui d’entre eux qui assurera la maitrise d’ouvrage de 

l’opération. La co-maîtrise d’ouvrage est encadrée par les articles L. 2422-1 et L. 2422-12 du code de la 

commande publique. 

Il s’agit, pour une opération donnée, d’un transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage pendant une durée 

déterminée et dans des conditions fixées par convention. Le bénéficiaire du transfert exerce la fonction de maître 

d’ouvrage pour l’ensemble de l’opération concernée. 

 

 

 



 

En cas de recours à ces outils, une convention est donc nécessairement conclue entre les parties afin de définir 

les conditions d'organisation et les règles de fonctionnement du groupement ou de la co-maîtrise d’ouvrage et 

notamment les dispositions administratives, techniques et financières. 
 

Ces cas sont fréquents dans le cadre de l’exercice des compétences eau potable, assainissement des eaux usées et 

gestion des eaux pluviales.  
 

Il est donc aujourd’hui proposé aux membres du conseil municipal de permettre à la commune de Saint-Yvoine 

de recourir aux groupements de commandes et à la co-maitrise d’ouvrage ou tout autre dispositif de mutualisation 

pour permettre l’organisation et la réalisation des prestations de services, fournitures ou opérations d’études et/ou 

de travaux réalisées dans le cadre de l’exercice des compétences eau potable, assainissement des eaux usées et 

gestion des eaux pluviales urbaines. 
 

Pour cela, il est proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à conclure toutes 

conventions de mutualisation mises en œuvre entre les différents maitres d’ouvrages compétents (commune, 

Agglo Pays d’Issoire, syndicats, Département du Puy-de-Dôme) afin de permettre l’organisation et la réalisation 

des prestations de services, fournitures ou opérations d’études et/ou de travaux réalisées dans le cadre de 

l’exercice des compétences eau potable, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines. 

 

Les membres du conseil municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décident 

à l’unanimité 

- D’autoriser Madame le Maire à recourir aux outils de mutualisation de la commande publique pour 

l’organisation et la réalisation d’opérations ou de prestations de services, fournitures ou opérations 

d’études et/ou de travaux en matière d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et/ou de gestion 

des eaux  

- pluviales urbaines notamment le groupement de commandes ou la co-maitrise d’ouvrage ;  

- D’autoriser Madame le Maire à conclure toutes conventions de mutualisation mises en œuvre entre 

les différents maitres d’ouvrages compétents (commune, Agglo Pays d’Issoire, syndicats, 

Département du Puy-de-Dôme) pour l’organisation et la réalisation d’opérations ou de prestations 

de services, fournitures ou opérations d’études et/ou de travaux en matière d’eau potable, 

d’assainissement des eaux usées et/ou de gestion des eaux pluviales urbaines notamment le 

groupement de commandes ou la co-maitrise d’ouvrage ;  

- D’autoriser le représentant du coordonnateur en cas de groupement de commandes et/ou le maître 

d’ouvrage en cas de co-maitrise d’ouvrage à : 

o déterminer toutes les conditions d’organisation des dispositifs de mutualisation à mettre en 

œuvre au regard de chaque opération tant les dispositions administratives, techniques que 

financières ; 

o accomplir toutes les formalités et démarches nécessaires au bon déroulement des procédures 

de passation et à signer tout document concourant à la mise en œuvre de ces procédures ; 

o signer, conformément à l’article L. 2122-21-1 du CGCT, tous les documents nécessaires à 

l’attribution des marchés passés en groupement de commandes et/ou en co-maîtrise d’ouvrage 

en matière d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et/ou de gestion des eaux pluviales 

urbaines ;   

o réaliser toutes les démarches nécessaires relatives à l’exécution des marchés passés par les outils 

de mutualisation de la commande publique ; 

- D’une manière générale, autoriser Madame le Maire à engager toutes les démarches et signer tout 

acte ou document nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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OPERATION BUDGETAIRE - AMORTISSEMENT DES FRAIS D’ETUDE de la 

restauration de la petite salle communale 
 

Madame le Maire rappelle aux conseillers que, si des frais d’étude ne sont pas suivis de la réalisation de 

l’équipement concerné, ils sont réintégrés à la section de fonctionnement par le biais de l’amortissement, sur une 

période qui ne peut pas dépasser 5 ans. Le compte 6811 est débité par le crédit du compte 28031. 
 



 

 

- Vu que l’étude pour la restauration de la petite salle communale, commandée auprès du cabinet de maîtrise 

d’œuvre J.P. Brunel, pour la somme de 3 936 € TTC, ne sera pas suivie de la réalisation de travaux, 
 

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

- Amortir sur 5 ans les frais d’étude de la restauration de la petite salle communale, pour une valeur de 

3 936 €. 

- Déléguer ses pouvoirs au Maire pour mettre en application cette décision. 

 

 

 

 
 

La séance est levée à 19 heures 45. 

 

 

 
  

 

Délibérations reçues au Contrôle de Légalité le  17  DECEMBRE  2021 

Rendues exécutoires le  17  DECEMBRE  2021 
 

 

 


