
COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU  29  SEPTEMBRE  2020 
 

 

 

 

  L'an deux mil vingt 

  Le 29 septembre, à 18 heures 45, 

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 : 24.09.2020 

Présents : CUBIZOLLES Corinne, DEBITON Jean-Yves, DUPOUX 

Thierry, DUTHEIL Nathalie, FAUGERAS Sébastien, GUILLAUME 

Marie-Pierre, JOVIN Cédric, RENKO Isabelle, ROUGIER Dominique, 

SABRE Véronique. 

Absents : BLANC Joffrey, BOUDET Philippe, DESBAR Delphine 

(pouvoir à C. JOVIN), ESTORGUES Régis, GERARD Mélanie. 

Secrétaire de séance : Jean-Yves DEBITON 
 

 
 

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 
 

- Intercommunalité / API :  

o désignation d’un représentant au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges 

- Recensement de la population 2021 :  

o Création de(s) poste(s) d’agent recenseur 

o Définition du montant des indemnités 

- Personnel communal :  

o Remplacement du personnel absent (délibération de principe) 

o Centre de Gestion de la FPT : renouvellement des conventions Santé / Inaptitude physique / 

Retraites 

o Mise en place de la possibilité de temps partiel 

- Enquête publique : avis sur la demande de la société CMCA / Carrières à Pardines 

- Informations et questions diverses 
 

 

 
 

29.09.2020 / 01 

DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE DE SAINT-YVOINE 

POUR SIEGER A LA COMMISSION LOCALE CHARGEE DE L’EVALUATION DES 

TRANSFERTS DE CHARGES (CLECT) DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION AGGLO PAYS D’ISSOIRE 
 

Le conseil municipal réuni en séance publique, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 16-02779 en date du 6 décembre 2016 relatif à la création de la communauté 

d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » et l’arrêté préfectoral n° 19-02358 en date du 31 décembre 2019 portant 

modification des statuts de la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » au 1er janvier 2020 ; 
 

Nombre de 

Conseillers : 

 

En exercice     15 
 

Présents    10 

Votants    11 

 

 



VU la délibération n° 2020/02/01-AJ de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 16 juillet 2020 relative à l’installation 

du conseil communautaire et à l’élection du Président l’Agglo Pays d’Issoire ; 
 

VU la délibération n° 2020/03/09-AJ de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 30 juillet 2020 relative à la création 

de la commission locale d’évaluation des transferts de charges et la détermination des sièges ; 
 

CONSIDERANT que la commission locale d’évaluation des charges transférées est créée par l'organe délibérant 

de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers ;  
 

CONSIDERANT qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque 

conseil municipal disposant d'au moins un représentant ; 
 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner un/une conseiller/conseillère municipal(e) pour représenter la 

commune et siéger à ladite commission ; 
 

OUÏ l’exposé du rapporteur, 

 

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

de désigner Madame le Maire, Nathalie DUTHEIL, membre de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées créée entre la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire et ses communes membres. 

 

 

 

29.09.2020 / 02 

CREATION D’UN POSTE D’AGENT RECENSEUR / Recensement de la population / 

Année 2021 
 

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. 
 

Pour assurer cette mission, elle propose la création d’un emploi occasionnel 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 2021 au 28 février 2021 sera fixée à 130 heures 

pour le poste. 

L’emploi sera doté d’une rémunération correspondant à celle du 1er échelon du grade d’adjoint administratif 

(indice brut 350/majoré 327 de la fonction publique) 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 2021 au 28 février 2021 d’un emploi non permanent à temps non 

complet d’agent recenseur, 

- fixe à 130 heures la durée de travail forfaitaire pour le poste pour cette période, 

- précise que l’emploi sera doté d’une rémunération correspondante au 1er échelon du grade d’adjoint 

administratif, indice brut 350/majoré 327 de la fonction publique et comportera une indemnité de 10 % 

pour congés, 

- autorise le Maire à procéder au recrutement d’un agent et à signer le contrat de travail, 

- prévoira les crédits nécessaires à ce recrutement lors du vote du budget primitif 2021. 

 

 

 

29.09.2020 / 03 

DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS 

CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT 
 

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, notamment son article 3-1, 
 



Considérant que les besoins des différents services justifient le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux 

ou d’agents contractuels indisponibles, 
 

Sur proposition de Mme le maire, après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil 

Municipal : 
 

- Autorise Madame le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 

de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou agents contractuels 

momentanément indisponibles. 

Elle sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus 

selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

 

 

29.09.2020 / 04 
ADHESION AUX MISSIONS RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL 

EXERCEE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 

PUY-DE-DÔME 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23, 
 

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

notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 
 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique  
 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, 

aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 
 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 

85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle 

et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-

de-Dôme n°2020-31 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à la santé et à la sécurité 

au travail exercée par le Centre de Gestion au profit des collectivités et établissements affiliés,  

 

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

▪ décide d’adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées par le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, pour une durée de trois ans, du 01/01/2021 au 

31/12/2023, 
 

▪ autorise le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 
 

▪ décide d’inscrire les crédits correspondants aux budgets successifs de la collectivité conformément aux 

modalités prévues dans la convention évoquée ci-dessus, soit 102 € par agent la première année, montant 

révisable par délibération du CDG chaque année. 

 

 

 

29.09.2020 / 05 
ADHESION A LA MISSION FACULTATIVE D’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES 

SITUATIONS D’INAPTITUDE PHYSIQUE DES AGENTS 
 

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

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

notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,  



 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-

de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission facultative d’accompagnement à la 

gestion des situations d’inaptitude physique, 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-

de-Dôme n° 2020-33 en date du 30 juin 2020 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion à la 

mission d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique à intervenir entre le Centre de 

gestion et les collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 

2021/2023, 
 

Considérant la nécessité pour la collectivité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion administrative 

des situations d’inaptitude physique des agents publics, compte tenu notamment de la complexité statutaire de 

ces problématiques, 
 

Considérant les compétences dont dispose le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-

Dôme pour réaliser cet accompagnement, 
 

Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des agents 

exercée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme et détaillée dans la 

convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 
 

Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :  
 

Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 euros 

5 à 9 agents 100 euros 

10 à 14 agents 150 euros 

15 à 19 agents 220 euros 

 

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

▪ décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2021 à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des 

situations d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy-de-Dôme, pour une durée de 3 ans, du 012.01.2021 au 31.12.2023, 

▪ prend acte que le barème actuel prévoit une tarification annuelle liée au nombre d’agents publics de la 

collectivité, révisable annuellement par délibération du CDG, 

▪ autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

▪ inscrit les crédits correspondants aux prochains budgets de la collectivité selon les modalités détaillées dans 

la convention d’adhésion. 

 

 

 

29.09.2020 / 06 

ADHESION À LA MISSION RELATIVE À L’ASSISTANCE RETRAITES EXERCEE 

PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

DU PUY-DE-DÔME 
 

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

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

et notamment son article 24, 
 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique  
 

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse 

Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, 
 



Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 

Locales, 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-

de-Dôme n° 2020-28 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à l’assistance retraites 

exercée par le Centre de Gestion au profit des collectivités et établissements affiliés,  

 

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

▪ décide d’adhérer à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion de la Fonction  

▪ autorise le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

▪ décide d’inscrire les crédits correspondants aux prochains budgets de la collectivité conformément aux 

modalités prévues dans la convention évoquée ci-dessus, soit 75 € la première année  

 

 

 

29.09.2020 / 07 

TEMPS PARTIEL / MODALITES 
 

Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 

1984, les modalités d’exercice du travail à temps partiel sont fixées par l’organe délibérant. 
 

Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et ne peut être 

inférieur au mi-temps. 
 

Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non-complet pour les quotités 

de 50, 60, 70 et 80% du temps plein. 
 

L’initiative en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale. 
 

Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l’autorisation est accordée sous réserve des nécessités, de la continuité 

et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement du temps de travail. 

Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
 

Le temps partiel est suspendu pendant les congés de maternité, d’adoption et paternité, et le cas échéant avec une 

session de formation incompatible avec l’exercice d’un temps partiel. 
 

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée de fixer les modalités d’application 

locales. 

 

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

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

et notamment son article 24, 
 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction 

publique territoriale, 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’instituer le temps partiel dans la commune et d’en fixer les modalités 

d’application ci-après : 
 

- Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel, ou annuel ; 

- Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50%, 60%, 70%, 80%, 90% du temps complet ; 

- Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée. Pour 

les agents du service scolaire et périscolaire, ce délai est fixé au plus tard au 31 mars précédant l’ouverture 

de l’année scolaire ; 

- La durée des autorisations sera de 1 an, et de l’année scolaire pour les personnels des service scolaire et 

périscolaire ; 

- Cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de trois 

ans. A l’issue, le renouvellement devra faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse. La 

demande devra être déposée deux mois avant l’échéance. 



La demande de réintégration à temps complet à l’issue d’une période de temps partiel devra être déposée 

au minimum deux mois avant la fin de la période. 

- La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave et sur appréciation du 

Maire ; 

- Les conditions d’exercice du temps partiel sur la période en cours pourront être modifiées sur la demande 

de l’agent, ou de l’autorité territoriale en cas de nécessité absolue de service, dans un délai de deux mois, 

- Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice du travail à temps partiel ne sera 

accordée qu’après un délai de 6 mois, 

- Le nombre de jours de RTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps complet. 
 

- Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter 

les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 

 

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

- adopte les modalités ainsi proposées, 

- dit qu’elles prendront effet dès ce jour et seront applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi 

qu’aux non-titulaires de droit public employés depuis plus d’un an à temps complet ou équivalents temps 

plein pour le temps partiel de droit, 

- dit qu’il appartiendra à l’autorité territoriale d’accorder les autorisations individuelles, en fonction des 

contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, 

réglementaires et de la présente délibération.  

 

 

 

29.09.2020 / 08 

AVIS / ENQUETE PUBLIQUE  

MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE 

BASALTE A « LA CHAUX » commune de PARDINES 
 

Mme le Maire présente le dossier transmis par la Préfecture du Puy de Dôme bureau des ICPE, concernant la 

demande présentée par la Société CMCA relative aux modifications des conditions d’exploitation et de remise 

en état de la carrière de basalte et de ses installations annexes au lieu-dit « la Chaux » commune de Pardines. 
 

Considérant que la demande consiste en : 
 

- Une augmentation de la production moyenne autorisée qui sera susceptible d’atteindre 390 000 tonnes 

par an sans toutefois atteindre la valeur maximale autorisée de 400 000 tonnes par an, 

- Un approfondissement d’une partie du carreau d’exploitation au Nord et à l’Est de la carrière qui fera 

descendre la côte minimale d’extraction autorisée de 595m à 580m NGF, 

- Un remblayage de l’approfondissement avec des matériaux inertes d’apports extérieurs qui entraînera des 

modifications de la remise en état qui conservera toutefois sa vocation ultérieure en aménagement 

agricole,  

- Une réactualisation des puissances installées des installations de traitement des matériaux par ajout des 

installations mobiles présentes par campagne et d’un tapis de plaine tout en restant sous le même régime 

ICPE de l’enregistrement. 

 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la 

demande présentée par la Société CMCA 

 

 

 

29.09.2020 / 09 

GUICHET ADRESSE DE LA POSTE / NOUVEAUX NOMS DE RUES ET LIEUX-DITS 
 

Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’étude de la Poste pour numérotation des 

immeubles va prendre fin et qu’il est nécessaire de valider la liste suivante des nouveaux noms de rues et lieux-

dits ajoutés lors de cette étude : 
 



 

-          IMPASSE DES PRES 

-          DOMAINE DE ROCHEFORT 

-          LIEU DIT LA PALETTE 

-          IMPASSE DES PIALLES 

-          IMPASSE DE L’ANCIENNE POSTE 

-          IMPASSE DES CHENES 

-          IMPASSE DES SOURCES 

-          BOURBON 

-          IMPASSE DE L’ECLISSE 

-          IMPASSE DES OUCHES 

-          LES TREZINS 

-          IMPASSE DES HIRONDELLES 

-          IMPASSE DES VIGNES 

-          IMPASSE DES RIVAUX 
 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal valide cette liste. 

 

 
   

 

Séance levée à 20 heures 25 

 

 
  

 

Délibérations reçues au Contrôle de Légalité le 05 octobre 2020 

Rendues exécutoires le 05 octobre 2020 
 

 

 

 


