
COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

REUNION DU  11 DECEMBRE  2020 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

  L'an deux mil vingt 

  Le 11 décembre, à 18 heures 30, 

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 : 04.12.2020 
 

Présents : BLANC Joffrey, CUBIZOLLES Corinne, DESBAR Delphine, 

DUPOUX Thierry, DUTHEIL Nathalie, ESTORGUES Régis, 

FAUGERAS Sébastien, GERARD Mélanie, GUILLAUME Marie-Pierre, 

JOVIN Cédric, ROUGIER Dominique, SABRE Véronique. 
 

Absents : BOUDET Philippe, DEBITON Jean-Yves, RENKO Isabelle. 
 

Secrétaire de séance : M. Pierre GUILLAUME 
 

 

 

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 
 

- FINANCES : demande(s) de subvention 

- VOIRIE COMMUNALE : reprise de la voirie du lotissement les Prés 

- ADIT : Adhésion 2020 et années suivantes 

- TENNIS : Tarif et règlement 

- MOTION : Ligne de train Aubrac 

- Informations et questions diverses 
 

 

 
 

11.12.2020 / 01 

FONDS DE CONCOURS / API - DEMANDE 01 / 2020 

ACHAT ET POSE DE NUMEROS ET PLAQUES DE RUES 
 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée les modalités d’attribution du fonds de concours voté par le Conseil 

communautaire d’API le 24 septembre dernier, attribuant à la commune de Saint-Yvoine une enveloppe de 

90 000€ sur 5 ans, de 2020 à 2025. 

Les projets doivent être inscrits au budget de l’année, en section d’investissement, et le fonds de concours ne peut 

représenter plus que la part investie par la collectivité. 
 

Elle propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur ce dossier. 
 

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

 

- De déposer une demande de Fonds de Concours auprès d’API, pour l’opération de numérotation des 

habitations et pose de paques de rues, suivant le plan de financement  
 

DEPENSES :        7 800.00 € 

Aménagements HT      6 500.00 € 

T.V.A. :        1 300.00 € 
-  

 

RECETTES :        7 800.00 € 

Fonds de Concours API 50 %     3 250.00 € 

Autofinancement :       4 550.00 € 
 
 

- De déléguer ses pouvoirs au Maire pour signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 

 

Nombre de 

Conseillers : 

En exercice     15 

Présents    12 

Votants    12 
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VOIRIE COMMUNALE / REPRISE DE LA VOIRIE DU LOTISEMENT LES PRES 
Ce dossier est reporté à une prochaine séance. L’agglo pays d’Issoire n’ayant pas encore statuer sur la reprise 

des réseaux eau potable et assainissement. 

 

11.12.2020 / 02 

ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENERIE TERRITORIALE / 

ANNEE 2020 et suivantes 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la création d’une agence 

départementale d’ingénierie territoriale au bénéfice des communes et des établissements publics 

intercommunaux (EPI) du département du Puy-de-Dôme ; 
 

Vu les délibérations de l’Assemblée Générale de l’Agence départementale d’ingénierie territoriale (ADIT) en 

date du 2 octobre 2017, du 9 mars 2018 et du 10 décembre 2018 
 

Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’ADIT en date du 21 février 2019 relative à la définition d’une 

offre de services numériques au bénéfice de ses adhérents 
 

Vu l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article R.3232-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 

En vertu de l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le département est chargé 

d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales pour 

l’exercice des compétences relatives à la solidarité des territoires. 
 

Par ailleurs, en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT, pour des raisons de solidarité et d'aménagement 

du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération 

intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans les 

domaines précisés dans ce même article, une assistance technique. 
 

Par délibération en date du 14 mars 2017 et conformément à l’article L.5511-1 du CGCT, le Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme a alors approuvé la création et les statuts d’une agence départementale 

d’ingénierie territoriale (ADIT), sous la forme d’un établissement public administratif rattaché au Département 

du Puy-de-Dôme. 
 

Suite au désengagement progressif des services de l’État, qui se concrétise notamment par la disparition  de 

l’ATESAT, cette agence a donc pour objet de proposer aux communes et EPI du département du Puy-de-Dôme, 

une assistance technique et un rôle d’appui. 
 

Pour ce faire, une offre de base et une offre complémentaire de services « à la carte » (tels que décrits à l’adresse 

suivante : https://adit63.puy-de-dome.fr) sont proposés. 
 

Les adhérents de l’ADIT sont soit des communes et groupements de communes éligibles au sens des articles R. 

3232-1 et D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, soit des communes non éligibles et de moins 

de 2000 habitants, soit des communes et groupements de communes autres que les deux catégories précédentes. 
 

Nombre de 

Conseillers : 

En exercice     15 

Présents    13 

Votants    13 

 

 

https://adit63.puy-de-dome.fr/


 

Chaque catégorie d’adhérents a la possibilité de souscrire à une offre selon sa qualité conformément à la grille 

tarifaire annexée à la présente.  
 

Lorsque la commune ou l’EPI est membre de l’ADIT, il peut alors en sa qualité et en cas de besoin solliciter cette 

dernière afin de bénéficier des prestations de service liées à l’offre de base qu’il aura choisie, ainsi que celles 

liées à l’offre complémentaire après avoir, dans ce cas, accepté le devis qui lui aura été préalablement transmis 

par l’ADIT.  
 

Sa qualité de membre de l’ADIT permet à la commune ou à l’EPI de participer aux organes de gouvernance. 
 

L’adhésion vaut acceptation des statuts de l’ADIT (consultables à l’adresse suivante : https://adit63.puy-de-

dome.fr)  

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Saint-Yvoine adhérait jusqu’en décembre 2019 au 

service ADIT du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour le service SATEA, dans le cadre de la surveillance 

de la station d’épuration. 

Depuis le 01.01.2020, l’agglomération Pays d’Issoire a pris la compétence assainissement et la commune 

n’adhère plus au service SATEA. 

Toutefois, les prestations numériques (nom de domaine, site internet, dématérialisation des actes) auxquelles la 

commune a recours doivent faire l’objet d’une adhésion auprès du département. Il est donc nécessaire de prévoir, 

dès l’année en cours et pour les années à venir, une adhésion pour ces services. 

 

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

- d’adhérer à l’agence départementale d’ingénierie territoriale à compter de l'année 2020 et pour les années 

suivantes; 
 

- d’autoriser, conformément aux statuts de l’agence, le maire à représenter la commune au sein des organes de 

gouvernance de l’agence et à désigner son suppléant ; 
 

- d’approuver le versement de la cotisation annuelle, basée sur la population DGF, correspondant à l’offre de 

service choisie*, à savoir ;  
 

o Forfaits illimités « solidaires »  

 1 €/hbt pour le Satese 

 4 €/hbt tous domaines hors Satese 

 5 €/hbt tous domaines  

o Forfait illimité « non solidaire » : 5 € HT/hbt tous domaines hors Satese 

o 0,2 € HT / hbt plafonnée à 3 000 € : accès à l’offre complémentaire sur devis 

o 0.1 € HT/hbt plafonnée à 3000 € : offre de services numériques exclusivement ; 
 

- d’autoriser le maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à l’offre de services de base 

souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées à l'offre de services complémentaire, cette dernière 

offre donnant lieu à une facturation spécifique supplémentaire par l'agence, et à signer les actes et décisions 

afférents, si l’offre souscrite le permet. 

 

 

 

11.12.2020 / 03 

TERRAIN DE TENNIS / CONDITIONS D’UTILISATION ET REGLEMENT 
 

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal souhaite modifier les conditions d’utilisation du court 

de tennis communal. 
 

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

- l’utilisation du terrain de tennis et son règlement seront modifiés comme suit à compter du 01.01.2021 : 

o L’accès au court de tennis est gratuit 

o la détention d’une carte annuelle (délivrée en mairie) est obligatoire pour y jouer 

o les réservations se font sur le tableau prévu à cet effet et il est interdit de réserver plus de 2 heures 

successives,  

- ci-joint le nouveau règlement du terrain de tennis 

- de déléguer ses pouvoirs au Maire pour appliquer cette décision. 

 

 

https://adit63.puy-de-dome.fr/
https://adit63.puy-de-dome.fr/


11.12.2020 / 04 

SUPPRESSION DE LA REGIE MUNICIPALE / TENNIS - N° 12 
 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil de statuer sur le maintien de la régie municipal du tennis. 
 

Considérant la délibération du 11.12.2020, n° 11.12.2020/03 portant gratuité de l’accès au terrain de tennis 

communal de St Yvoine, 
 

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

- De la suppression de la régie n° 12, concernant les encaissements des cartes de tennis à St Yvoine, à 

compter du 31.12.2020 

- De déléguer ses pouvoirs au Maire pour appliquer cette décision 

 

 

11.12.2020 / 05 

MOTION / POUR QUE VIVE LA LIGNE DE L’AUBRAC 
 

 À destination des 

  Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 

  Ministère de la Transition écologique, 

  Ministère des Transports, 
 

 La commune de Saint Yvoine demande au gouvernement d’inscrire le maintien du train TET Aubrac 

(Clermont-Ferrand – Neussargues – Béziers), la rénovation complète de la ligne et le rétablissement du train de 

nuit Paris – Clermont-Ferrand – Massiac – Neussargues – Saint-Flour – Millau, en offrant les moyens pour : 
 

• Rénover la ligne de l’Aubrac de façon complète et durable, conformément à volonté de développement 

du ferroviaire dans le plan France Relance. Seuls des travaux complets permettront de garantir son 

existence pour les prochaines décennies et, à plus court terme, d’éviter une suppression des trains de 

voyageurs dès la fin de l’année 2021.  
 

• Rénover la caténaire qui permet des trains 100% écologiques en les alimentant en électricité, et qui évite 

le recours aux énergies fossiles. Cette installation doit être modernisée et complétée sur la dernière section 

(entre Clermont-Ferrand et Neussargues). Le viaduc de Garabit nécessite également d’être repeint 

(entretien plus que nécessaire).  
 

• Maintenir le train Intercités « Aubrac » en tant que TET, de la compétence de l’État. Il doit bénéficier 

du même niveau de service que toutes les autres lignes Intercités de France, dont des rames enfin adaptées 

« bi-modes » pour éviter les désagréments aux voyageurs liés au changement de rame à Neussargues. 
 

• Cadencer le trafic TER pour répondre aux besoins de la population (trajets vers le lieu d’études, de 

travail, pour les loisirs, pour les vacances…). Dans le ferroviaire, c’est l’offre qui crée la demande ! 
 

• Rétablir la ligne de train de nuit Paris – Saint-Flour – Marvejols – Millau pour rejoindre la capitale de 

manière rapide, écologique et économique depuis le sud du Massif Central. 
 

• Autoriser et développer le Fret sur toute la ligne afin qu’un plus grand nombre d’entreprises puissent 

en bénéficier pour leur approvisionnement et leurs exportations, comme c’est le cas pour l’usine de Saint-

Chély-d’Apcher. 
 

• Maintenir la présence humaine dans les gares et à bord des trains, pour garantir la vente des billets, 

le service après-vente, l’information des voyageurs, la prise en charge des personnes à mobilité réduite, 

la sécurité et la qualité de service attendue (salle d’attente chauffée, toilettes, déneigement des quais, 

propreté de la gare et des quais).  
 

• Mettre en service une plateforme de vente indépendante, ayant l’obligation de vendre tous les trains 

de manière équitable. Actuellement nos TER et Intercités sont peu visibles à la vente au profit des TGV.   

 

 

Séance levée à 19 heures 15 

 

 
  

 

Délibérations reçues au Contrôle de Légalité le  17 DEC. 2020 

Rendues exécutoires le  17 DEC. 2020 
 


