
L'an deux mil vingt-deux, le vingt-huit octobre, à 18h30, le Conseil Municipal de la 

Commune de YOUX, s'est réuni sous la présidence de Madame Pierrette DAFFIX-RAY. 

 

Étaient présents : Mesdames et Messieurs 

Pierrette DAFFIX-RAY, Jean-Jacques GRZYBOWSKI, Philippe DUDYSK, Christine 

BONNET, Philippe IMBAUD, Serge BLAT, Jean-Michel CYRKLEWSKI, Olivier 

GLOWACKI, Fabienne DALANT, Maud BICHARD, Cassandre BARRAQUAND, Marion 

CAUVIN. 

 

Étaient absents excusés (et procurations) : Madame et Monsieur 

Virginie BENOIT SIKORSKI et Emmanuel BERTHOMIER (procuration à Maud BICHARD), 

 

Était absent non excusé : Monsieur 

Henri BOUGNOT. 

 

Secrétaire : Madame 

Marion CAUVIN. 

 

Avant d’ouvrir la séance, Madame le Maire demande de rajouter un élément à l’ordre du jour, à 

savoir la demande de subvention de l’Amicale Laïque de YOUX. Tous les élus émettent un avis 

favorable à cet ajout. 

 

 

1. Modification des heures de fonctionnement de l’éclairage public 

 

Considérant la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, les émissions de gaz à effet de 

serre, d’engager des actions volontaires en faveur des économies d’énergies et de la maîtrise de 

la demande d’électricité et considérant qu’à certaines heures ou certains endroits l’éclairage 

public ne constitue pas une nécessité absolue,  

Madame le Maire propose de modifier les horaires de fonctionnement de l’éclairage municipal, 

comme suit : 

Jours 
Horaires 

extinction 
Observations 

Tous les jours de la semaine De 22h00 à 06h00 
Tous les coffrets d’éclairage public 

munis d’horloge 

Nuit du 24 au 25 Décembre et du 

31 décembre au 1er Janvier 
Pas d’extinction 

Pour les postes du Bourg et de 

Montjoie 

Le gain estimé serait d'environ 5 % de consommation. 

Avec l'accord du Conseil Municipal, Madame le Maire établira l'arrêté municipal en 

conséquence. 

 

 

2. Remplacement des lampes actuelles par des lampes LED 

 

Suite à la réalisation du diagnostic énergétique de l'éclairage public de la Commune en 2020, 

Madame le Maire expose la possibilité de remplacer l'ensemble des lanternes en LED. 

 

Le Conseil Municipal demande au Territoire d'Energie Puy-de-Dôme de s'engager à nous établir 

un devis détaillé pour le remplacement envisagé. 

 



Madame le Maire propose qu'une partie du legs de feu Madame Simone Lauvergne soit affectée 

à cette dépense puisque l'éclairage public concerne l'ensemble de la Commune, de ce fait, toute 

la population pourra bénéficier de ce généreux legs. 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, émet un avis favorable à cette 

proposition en attendant d'obtenir le devis détaillé. 

 

 

3. Création d'un poste permanent au sein de la Commune de YOUX 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif 

des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 04.02.2022, 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’Agent polyvalent des écoles 

correspondant au grade d’Adjoint Technique Territorial, en raison des nécessités du service 

périscolaire, 

Madame Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi permanent d’Agent polyvalent des écoles correspondant au grade 

d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet à raison de 26h00 hebdomadaires (26/35e). 

L’emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le fondement de l’article 

L 332-8 3° du Code général de la fonction publique (emplois des communes de moins de 1 000 

habitants). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter les modifications du tableau des 

emplois ainsi proposées. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6413. 

 

4. Subvention à l’association Autour du Puits II 

 

Suite à la réception de la demande de subvention de l'association "Autour du Puits II", le Conseil 

Municipal propose d'attribuer 200 €. 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve la présente délibération. 

 

 

5. Subvention à l'Amicale Laïque de YOUX 

 

Suite à la réception de la demande de subvention de l’«Amicale Laïque de YOUX », le Conseil 

Municipal propose d'attribuer 1 500 €. 

  

Christine BONNET n'a pas pris part au vote. 

 

Le Conseil Municipal approuve la présente délibération. 

 

 

Séance clôturée à 20h00 

 


