
L'an deux mil vingt-deux, le neuf septembre, à 18h30, le Conseil Municipal de la Commune 

de YOUX, régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Madame Pierrette 

DAFFIX-RAY. 

 

 

 

Travaux de voirie - choix de la Commission 

 

La Commune de Youx a lancé une procédure adaptée de marché public pour des travaux sur la 

voirie communale. Après réception des propositions, il a été constaté que 3 entreprises ont remis 

des offres : LA COLAS-Monteil / EUROVIA / COUDERT. 

Après analyse par critères, le choix de la Commission MAPA s’est porté sur l’entreprise 

COLAS-Monteil, pour un montant de 74 164,50 € HT (soixante-quatorze mil cent soixante-

quatre euros et cinquante centimes) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide, à l'unanimité des membres présents, le 

choix de la Commission MAPA. 

 

 

 

Modification des statuts du Syndicat Mixte de Sioule et Morge 

 

Le Comité Syndical du Syndicat de Sioule et Morge a approuvé un projet de modification de ses 

statuts permettant de définir les limites de la compétence « eaux pluviales » notamment par 

rapport à la compétence « voirie » des communes (article 2.2), d’élargir les habilitations du 

Syndicat en matière de prestations de services, notamment dans l’objectif que ces dernières 

visent l’entretien des ouvrages d’assainissement collectif, l’entretien des ouvrages d’eaux 

pluviales et l’activité de conseil en la matière (article 2.3) ; cette modification fait suite à des 

observations reçues du Sous-Préfet de Riom, d’ajouter l’obligation que le Comité Syndical se 

prononce en cas de transfert ou de reprise d’une compétence optionnelle par une Commune, et 

de préciser également que la date de prise d’effet du transfert sera le 1er Janvier de l’année qui 

suit la date de la délibération (articles 6.1 et 6.2), de modifier le nombre de membres du Bureau 

pour qu’il soit identique au nombre de membres élus des Conseils d’Exploitation du Syndicat 

(article 7.3). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : Approuve 

les statuts modifiés du Syndicat Mixte de Sioule et Morge annexés à la présente délibération, et 

autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

Subvention à la société de chasse 

 

Après examen de la demande de subvention présentée par la Société de Chasse de Youx, le 

Conseil Municipal décide de leur attribuer la somme de 400 €. 

 

 

 

Location des salles communales et des matériels communaux (podium ...) 

 

Une mise à jour de certains tarifs et des conditions de location (ou de prêt) des salles et matériels 

doit être effectuée. 

 



De ce fait, les nouveaux tarifs, à compter du 01.10.2022, seront les suivants : 
SALLE DES FÊTES DU BOURG 

 COMMUNE 
HORS 

COMMUNE 

Suppléments 

Chauffage  

(dû du 01.10 

au 31.05) 

Vaisselle* Audio Audio/vidéo 

CAUTION 300 € 400 €  

Associations / 

Entreprises 
Gratuit 110 € Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Particuliers 110 € 160 € 40 € 20 € 20 € 40 € 

Manifestations 

à caractère 

commercial 

200 € 250 € 40 € 20 € 20 € 40 € 

Réunions 

publiques 

(pour les 

organisations 

politiques et 

syndicales) 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

*Vaisselle cassée ou manquante : toutes locations confondues : 2 € par élément cassé pu manquant 

 

MAISON DE LA VALLÉ 

 COMMUNE 
HORS 

COMMUNE 

Suppléments 

Chauffage  

(dû du 01.10 

au 31.05) 

Vaisselle* Audio Audio/vidéo 

CAUTION 300 € 400 €  

Associations / 

Entreprises 
Gratuit 130 € Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Particuliers 130 € 200 € 50 € 40 € 20 € 40 € 

Manifestations 

à caractère 

commercial 

250 € 300 € 50 € 40 € 20 € 40 € 

Réunions 

publiques 

(pour les 

organisations 

politiques et 

syndicales) 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

*Vaisselle cassée ou manquante : toutes locations confondues : 2 € par élément cassé pu manquant 

 

TABLES / BANCS (hors matériels affectés aux salles communales) 

Prêt et location uniquement aux Associations communales et particuliers de la Commune 

Particuliers 3 € / table 1 € / banc  

Association Table / banc : gratuit  

 

GRILLES D’AFFICHAGE – PODIUM 

Prêt gratuit uniquement aux Associations communales 

 

Le Conseil Municipal, décide à l'unanimité des membres présents de valider les propositions du 

tableau ci-dessus. 

 

Prochain CM – probablement 28.10.2022 

 

Séance du 09/09/2022 clôturée à 20h30 


