
 

COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

REUNION DU  12  FEVRIER  2021 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

  L'an deux mil vingt-et-un, 

  Le 12 février, à 20 heures, 

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 : 05.02.2021 

Présents : BLANC Joffrey, BOUDET Philippe, CUBIZOLLES Corinne, 

DEBITON Jean-Yves, DESBAR Delphine, DUPOUX Thierry, DUTHEIL 

Nathalie, ESTORGUES Régis, FAUGERAS Sébastien, GERARD 

Mélanie, JOVIN Cédric, ROUGIER Dominique, SABRE Véronique. 

Absents : GUILLAUME Marie-Pierre, RENKO Isabelle (pouvoir à 

ROUGIER D.) 

Secrétaire de séance : DESBAR Delphine 
 
 

 

 

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 
 

 INTERCOMMUNALITE / API 

- Pacte de gouvernance 

- Révision des statuts 

- Rapport définitif de la CLECT 2020 

- Convention de mise à disposition d’un VAE (régularisation) 

VOIRIE 

- Acquisition amiable d’un emplacement réservé 

Informations et questions diverses 
 

 

 
 

 

12.02.2021 / 01 

AGGLO PAYS D’ISSOIRE / PACTE DE GOUVERNANCE 
 

Madame le Maire présente le projet de Pacte de Gouvernance élaboré par l’Agglomération Pays d’Issoire, et 

entériné par délibération du Conseil Communautaire le 30 juillet 2020. 

Elle précise que ce pacte doit être adopté par API dans les 9 mois de la délibération, après que l’ensemble des 

communes aient donné un avis sur le projet. 

Elle propose aux élus de se prononcer sur ce dossier. 
 

Après délibération et à la majorité de ses membres votants le Conseil Municipal émet : 

- un avis favorable sur ce dossier. 
 

 

 

12.02.2021 / 02 

AGGLO PAYS D’ISSOIRE / REVISION DES STATUTS 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-20, L5211-17, et L5216-5 ; 

Nombre de 

Conseillers : 

 

En exercice     15 

Présents    13 

Votants    14 

 



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 » ; 

VU 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 ; 

VU la délibération n°2020/06/03-AJ de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 17 décembre 2020 relative à la révision 

des statuts ; 

VU le projet de statuts notifié par l’Agglo Pays d’Issoire figurant en annexe à la délibération susvisée ;  
 

Après délibération et à la majorité de ses membres votants, 
 

CONSIDÉRANT le projet de statuts notifié par l’Agglo Pays d’Issoire » figurant en annexe à la délibération 

susvisée ; 

CONSIDÉRANT le délai de trois mois dont dispose la commune pour se prononcer sur cette révision statutaire 

à compter de la date de notification, à savoir le 22 décembre 2020 ; 
 

DÉCIDE d’approuver la modification statutaire adoptée par l’Agglo Pays d’Issoire le 17 décembre 2020 ; 
 

DÉCIDE d’approuver les nouveaux statuts de l’Agglo Pays d’Issoire tels que joints en annexe à la présente 

délibération ; 

DEMANDE à Madame la Préfète du Département du Puy-de-Dôme de prendre acte de cette décision et, en la 

présence de la majorité qualifiée requise des communes membres, de modifier en conséquence les statuts la 

communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » par arrêté. 
 
 

 

 

12.02.2021 / 03 

AGGLO PAYS D’ISSOIRE / RAPPORT DEFINITIF DE LA CLECT 2020 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02779, en date du 6 décembre 2016, portant création de la communauté 

d’agglomération Agglo du Pays d’Issoire (API) au 1er janvier 2017 ; 
 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 
 

Considérant le périmètre des charges transférées au 1er janvier 2020, résultant des nouveaux statuts 

communautaires, arrêté par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) ; 
 

Vu le rapport définitif de la CLETC d’API du 17 décembre 2020 ; 
 

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

- Valide le rapport définitif de la CLECT d’API du 17.12.2020, statuant sur le poids des charges transférées 

au 1er janvier 2020, rapport joint en annexe à la présente ; 

- Prend acte de la notification de cette décision à Monsieur le Président d’API. 

 

 

12.02.2021 / 04 

MISE A DISPOSITION D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE PAR API 
 

Madame le Maire rappelle aux membres de l’assemblée les éléments et conditions de mise à disposition d’un 

vélo à assistance électrique (VAE) par API. 

Elle propose aux élus de délibérer pour valider la signature de la convention passée avec l’Agglomération, 

conformément aux souhaits du Conseil Municipal. 
 

Les conditions de la mise à disposition sont les suivantes : (document joint) 

- API met à disposition de ses communes qui le souhaitent un VAE , 

- La convention a une durée de 3 ans, elle est reconduite tacitement jusqu’au 31.12.2023, 

- une redevance de 77.50 € est due annuellement, soit au total 232.50 €. A l’issue des 3 années le vélo et le 

matériel appartiennent à la commune, 

- la commune a en charge l’entretien et l’assurance du matériel. 
 

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

- accepte les conditions de la mise à disposition, 

- autorise le Maire à signer la convention avec API. 

 

 

 



 

12.02.2021 / 05 

EMPLACEMENT RESERVE E.R. N°24 / ACQUISITION A L’AMIABLE 
 

Madame le Maire présente aux élus le dossier d’acquisition de l’emplacement réservé ER24. 

Les consorts LE GUEN sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZC 100, en limite de l’impasse des Pialles. Le 

PLUI comporte un emplacement réservé le long de cette parcelle pour élargissement de la voie. 
 

Les propriétaires souhaitent vendre 2 parcelles de terrain à construire et ont accepté verbalement la cession de 

l’emplacement réservé  ER 24, d’environ 104m², aux conditions suivantes : 
 

- Les frais de bornage des parcelles nouvelles seront à la charge des propriétaires vendeurs (délimitation de 

l’emplacement réservé à venir + alignement de la voirie rue des Vijots établi en 2012) 
 

- Les cessions des parcelles nouvelles seront consenties à l’euro symbolique considérant que les 

propriétaires n’avaient pas souhaité participer à l’aménagement du lotissement des Pialles lors de sa 

création, ce refus occasionne aujourd’hui à la commune des frais de goudronnage sur la largeur de 

l’emplacement réservé qui auraient pu être évités. 
 

- Les frais d’actes notariés pour l’acquisition des parcelles seront à la charge de la commune. 
 

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

- valide les conditions d’acquisition ci-dessus de l’emplacement réservé ER 24 porté au PLUI 

- délègue ses pouvoirs au Maire pour donner suite à cette décision, 

- mandate l’adjoint au Maire, Thierry DUPOUX pour signer l’acte notarié. 

 

 

VIREMENT DE CREDITS 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a transféré, fin 2020, la somme de 300 € du compte de 

dépenses imprévues en section d’investissement au compte 10226 pour assurer le remboursement partiel d’une 

taxe d’aménagement modifiée. 

 

 

 

 
  

 

Délibérations reçues au Contrôle de Légalité le  18 FEV. 2021 

Rendues exécutoires le  18 FEV. 2021 
 

 

 

 

 BLANC Joffrey      DUTHEIL Nathalie 

 

 

 

 

 

BOUDET Philippe      ESTORGUES Régis 

   

 

 

 

 

 

 CUBIZOLLES Corinne     FAUGERAS Sébastien 

 

 

 

 

 



 

 

 

 DEBITON Jean-Yves      GERARD Mélanie   

 

 

 

 

 

DESBAR Delphine      JOVIN Cédric 

 

 

 

 

 

 DUPOUX Thierry      ROUGIER Dominique 

 

  

  

 

 

     SABRE Véronique    

 

 

 

 

  


