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Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal d’Ydes 
Vendredi 26 Mars 2021 à 20h00 

 

Etaient présents : Alain DELAGE, René BERGEAUD, Clotilde JUILLARD, Marc LASSAGNE, Isabelle LAURADOUX, Bernard BOUVELOT, Guy VIGNAL, Rémi TEIL, Patrice 
MAURIO, Jean-Pierre BARBET, Gisèle TERNAT, Marie-Ange FLEURET-BRANDAO, Patrick BOS, Marie-France DAMPRUND, Fabienne GARCIA, Céline BOSSARD, Sophie 
TOURNADRE (arrivée à 20h10), Pauline BRETHOMÉ (arrivée à 20h30), Christian MAURIO  

L’ordre du jour était le suivant :  
1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal séance du 26 Février 2021 
3. Finances, artisanat, commerce, développement économique, communication 

 Budget Général 2021 

 Vote des taux d’imposition 

 Vote des subventions aux associations 

 Vote du Budget Général 
 Vote du Budget Assainissement 2021 
 Vote du Budget du Lotissement les Jaquilloux 2021 
 Décision Modificative n°1 – Budget Assainissement 2021 
 Renégociation du taux d’un emprunt 
 Admission en non-valeur du Budget Assainissement 
 Convention de fourrière animale avec le Refuge Animalier Bortois 2021 
 Lotissement les Jaquilloux – Durée d’amortissement du versement du fonds de concours dans le cadre de la convention de mise à disposition d’un 

terrain à bâtir 
 Aménagement de la 2ème tranche du Lotissement les Jaquilloux – Lancement d’une procédure de consultation des entreprises 
 Destruction des carnets à souches de la Médiathèque d’Ydes 
 Acquisition d’une tondeuse 

4. Administration Générale / Ressources Humaines 
 Modification et mises à jour des statuts de la C.C.S.A. 

 Modification de la définition de l’intérêt communautaire concernant la protection et la mise en valeur de l’environnement 

 Prise d’une nouvelle compétence concernant la mobilité 
 Décisions prises dans le cadre de la délégation accordée au Maire 

5. Travaux, Urbanisation, Bâtiments, Voirie, Sécurité et Accessibilité, Affaires Agricoles 
 Point sur les travaux 

6. Informations des Adjoints 
7. Questions diverses 
8. Informations du Maire 

****** 

1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE (Rapporteur : M. Alain DELAGE) 
Mme Céline BOSSARD, Conseillère Municipale, est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Votants : 17 
Pour : 16 voix 
Abstention : 1 voix (Christian MAURIO) 
Contre : 0 voix  
 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 FEVRIER 2021 (Rapporteur : M. Alain DELAGE) 
M. le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le Procès-Verbal de la séance du 26 Février 2021. Celui-ci est adopté.  

Votants : 17 
Pour : 16 voix 
Abstention : 1 voix (Christian MAURIO) 
Contre : 0 voix  

 

Arrivée de Mme Sophie TOURNADRE, Conseillère Municipale 

3. FINANCES, ARTISANAT, COMMERCE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMUNICATION 
 Budget Général 2021 (Rapporteur : Mme Clotilde JUILLARD) 
 Fiscalité - Vote des taux d’imposition 

Après avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, les taux d’imposition des 
taxes directes locales communales pour 2021 comme suit, après compensation de la taxe foncière bâti départementale :    

 

NATURE TAUX 2021 

Taxe Foncière Bâti 49.12 % 

Taxe Foncière Non Bâti 98.09 % 
Votants : 18 
Pour : 18 voix 
Abstention : 0 voix 
Contre : 0 voix  

 

 Vote des subventions aux associations 
Clotilde JUILLARD, Isabelle LAURADOUX, Bernard BOUVELOT, Patrice MAURIO, Jean-Pierre BARBET et Céline BOSSARD, faisant partie du 
bureau d’une des associations subventionnées par la Commune, ne prennent pas part au vote des subventions annuelles. 

Après avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil Municipal attribue, à l’unanimité, les subventions aux 
associations pour 2021 et dont le montant total s’élève à 60 000 €.  
Votants : 12 
Pour : 12 voix 
Abstention : 0 voix 
Contre : 0 voix  
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 Vote du Budget Général 2021 
Après avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil Municipal approuve :  
- le Budget Général (Section de Fonctionnement), qui s’équilibre à hauteur de 2 652 019.91 € (Dépenses/Recettes) ; 
- le Budget Général (Section d’Investissement), qui s’équilibre à hauteur de 1 487 607.20 € (Dépenses/Recettes). 

Votants : 18 
Pour : 17 voix 
Abstention : 1 voix (M. Christian MAURIO) 
Contre : 0 voix  
 

 Vote du Budget Assainissement 2021 (Rapporteur : Mme Clotilde JUILLARD) 
Après avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil Municipal approuve :  
- le Budget Assainissement (Section d’Exploitation), qui s’équilibre à hauteur de 225 030.87 € (Dépenses/Recettes). 
- le Budget Assainissement (Section d’Investissement), qui s’équilibre à hauteur de 341 785.71 € (Dépenses/Recettes). 

Votants : 18 
Pour : 17 voix 
Abstention : 1 voix (Christian MAURIO) 
Contre : 0 voix 
 

 Vote du Budget du Lotissement les Jaquilloux 2021 (Rapporteur : Mme Clotilde JUILLARD) 
Après avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil Municipal approuve :  
- le Budget Lotissement les Jaquiloux (Section de Fonctionnement), qui s’équilibre à hauteur de 678 298.70 € 

(Dépenses/Recettes). 
- le Budget Assainissement (Section d’Investissement), qui s’équilibre à hauteur de 536 781.88 € (Dépenses/Recettes). 

Votants : 18 
Pour : 17 voix 
Abstention : 1 voix (Christian MAURIO) 
Contre : 0 voix  
 

Arrivée de Mme Pauline BRETHOME, Conseillère Municipale 

 Décision Modificative n°1 – Budget Assainissement 2021(Rapporteur : Mme Clotilde JUILLARD) 
Après avis favorable de la Commission des Finances et considérant qu’il convient de procéder à un besoin d’ajustement des 
crédits entre divers chapitres de la section sans toutefois modifier l’équilibre général du Budget Assainissement 2021, le 
Conseil Municipal approuve la décision modificative n°1 de ce budget comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

Chapitres Intitulé Montant Art.-Opérations Intitulé Montant 

2315-11 Travaux divers assainissement - 32 079.60    

2315-14 Mise en séparatif Ydes-Centre +32 079.60    

Total Dépenses 0 Total Recettes 0 

Votants : 19 
Pour : 18 voix 
Abstention : 1 voix (Christian MAURIO) 
Contre : 0 voix  
 

 Renégociation du taux d’un emprunt (Rapporteur : Mme Clotilde JUILLARD) 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la proposition du Crédit Agricole Centre France pour le réaménagement du 
taux d’intérêt de 5.40 % à 2.30 %, d’un emprunt de 174 000 € souscrit en 2008, dans le cadre de l’acquisition de réserves 
foncières. 
Votants : 19 
Pour : 19 voix 
Abstention : 0 voix  
Contre : 0 voix  
 

 Admission en non-valeur du Budget Assainissement (Rapporteur : Mme Clotilde JUILLARD) 
Après avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil Municipal approuve l’admission en non-valeur des 
recettes (factures assainissement 2014/2015) d’un montant total de 1 489.22 € au titre du Budget Assainissement, 
correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par le comptable public. 
Votants : 19 
Pour : 18 voix 
Abstention : 1 voix (Christian MAURIO)  
Contre : 0 voix  
 

 Convention de fourrière animale avec le Refuge Animalier Bortois 2021(Rapporteur : M. Alain DELAGE) 
Après avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention de 
fourrière animale présentée par le Refuge Animalier Bortois sis ZA du Ruisseau Perdu – (19110) BORT LES ORGUES, pour 
l’année 2021, moyennant une redevance annuelle fixée à 0.70 € par habitant. 
Votants : 19 
Pour : 18 voix 
Abstention : 0 voix   
Contre : 1 voix (Christian MAURIO)  
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 Lotissement les Jaquilloux – Durée d’amortissement du versement du fonds de concours dans 
le cadre de la convention de mise à disposition d’un terrain à bâtir (Rapporteur : M. Alain DELAGE) 
Après avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil Municipal fixe la durée d’amortissement du versement du 
fonds de concours à 5 ans dans le cadre de la convention de mise à disposition d’un terrain à bâtir (article 5 : aide à 
l’installation dans leur pavillon de 3 500 € pour les acquéreurs, augmentés de 500 € par enfant de moins de 15 ans). 
Votants : 19 
Pour : 18 voix 
Abstention : 0 voix   
Contre : 1 voix (Christian MAURIO)  

 

 Aménagement de la 2ème tranche du Lotissement les Jaquilloux – Lancement d’une procédure 
de consultation des entreprises (Rapporteur : M. Alain DELAGE) 
Après avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à lancer la consultation des 
entreprises pour la réalisation de 5 lots dans le cadre de la 2ème tranche du Lotissement les Jaquilloux. 
Votants : 19 
Pour : 18 voix 
Abstention : 1 voix (Christian MAURIO) 
Contre : 0 voix  

 

 Destruction des carnets à souches de la Médiathèque d’Ydes(Rapporteur : M. Alain DELAGE) 
Après avis favorable de la Commission des Finances, et compte tenu de la mise à jour de la régie de recettes 
« Médiathèque », le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, la destruction par la Trésorerie des carnets à souches 
vierges de la Médiathèque. 
Votants : 19 
Pour : 19 voix 
Abstention : 0 voix   
Contre : 0 voix   

 

 Acquisition d’une tondeuse (Rapporteur : M. Alain DELAGE) 
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition d’une tondeuse autoportée auprès de CANTAL LOISIRS, sis Les 4 Chemins 
15250 Naucelles, au prix de 21 666.67 € H.T. avec gratuité de la carte grise et une 1ère échéance réglée en février 2022. 
Votants : 19 
Pour : 18 voix 
Abstention : 1 voix (Christian MAURIO)   
Contre : 0 voix   

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES          

 Modification et mise à jour des statuts de la C.C.S.A. (Rapporteur : M. Alain DELAGE) 

 Modification intérêt communautaire quant à la protection et la mise en valeurs de l’environnement 
Le Conseil Municipal approuve la délibération N° 20210311003DE du conseil communautaire en date du 11 mars 2021 
relative à la mise à jour des statuts de la C.C.S.A. concernant la modification de l’intérêt communautaire quant à la 
protection et la mise en valeur de l’environnement. 
Votants : 19 
Pour : 18 voix 
Abstention : 1 voix (Christian MAURIO) 
Contre : 0 voix  
 

 Transfert nouvelle compétence concernant la mobilité 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la délibération N° 20210311004DE du conseil communautaire en date du 
11 mars 2021 relative à la modification des statuts de la C.C.S.A. et lui transfert la compétence « Mobilité ». 
Votants : 19 
Pour : 19 voix 
Abstention : 0 voix 
Contre : 0 voix  
 

 Décisions prises dans le cadre de la délégation accordée au Maire (Rapporteur : M. Alain DELAGE) 

Liste des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qu’il lui est accordée par délibération du Conseil 
Municipal n°28-2020 en date du 24 Mai 2020 :  
 

DATE NUMERO OBJET 

03.03.2021 011-2021 
Droit de Préemption Urbain - Renonciation à l’exercice du droit de préemption - Vente de M. Bernard BRU au profit de M. et Mme Nicolas 
GATINIOL – Les Chabannes (vente d’un bien avec terrain) 

05.03.2021 012-2021 
Droit de Préemption Urbain - Renonciation à l’exercice du droit de préemption - Vente Mme Marie-Pierre CHAPPE au profit de M. Jérôme 
DANGLARD – 2 Rue de la Sumène (vente d’un bien avec terrain) 

25.03.2021 013-2021 Demande subvention régionale BONUS RELANCE 2020-2021 – Aménagement de la 2ème tranche du Lotissement les Jaquilloux à Largnac 
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5. TRAVAUX, URBANISATION, BÂTIMENTS, VOIRIE, SÉCURITE ET ACCESSIBILITÉ, AFFAIRES AGRICOLES  
 Point sur les travaux (Rapporteur : M. René BERGEAUD) 

A) Point travaux (Services Techniques) 

 Réalisés : 
 Aménagement et isolation du grenier au-dessus de l’ex-auto-école 
 Divers travaux d’entretien de la voirie 

- Bouchage des nids de poule 
- Divers petits travaux aux écoles 

 En cours : 
 Préparation des pare-terre de fleurs Rue du Docteur Alfred Basset 
 Rénovation peinture aux tribunes du Stade 
 Réalisation des égouts à Fanostre 

B) Travaux entreprises 

 Eclairage public 
 Poteaux d'éclairage supplémentaires  
 L’entreprise EIFFAGE a débuté les travaux 

- Rue du Coudert : génie civil réalisé, pose des candélabres semaine prochaine 
- Ydes-Bourg : génie civil réalisé, pose du candélabre la semaine prochaine 
- Impasse du Puy Dieu : pose des massifs et des candélabres semaine prochaine 
- La Forêt : lampe posée semaine prochaine 

 Mise à niveau des tampons 
 Suite aux inspections télévisuelles, des tampons sont à remettre à niveau 
 L’entreprise BOS a débuté les travaux :  

- 2 réalisés à Ydes-Bourg 
- 4 à Trancis / La Gare de Saignes (1 en cours) 

 Déplacement du panneau d’agglomération côté Mauriac 
 La délimitation de l’agglomération relève du pouvoir de police du Maire 
 L’implantation a été réalisée 

 

6. INFORMATIONS DES ADJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES  
 Organisation « Printemps des Arts » à Ydes du 8 au 22 avril 2021 

 Sports (Football et Rugby) / Associations / Tour Cantal Pédestre 

 C.M.J. 

 Installation d’un poulailler aux écoles par les Services Techniques 
 

7. QUESTIONS DIVERSES  
 Situation de l’Unité Parkinson d’Ydes 

 Moto Club « Les Phacochères de la Sumène » 
 

8. INFORMATIONS DU MAIRE  
 Fonctionnement de la station d’épuration d’Ydes-Centre 

 Signature d’une convention de mise à disposition d’un apprenti par le Club de Golf de Mauriac 

 Vente parcelles communales au Chariot 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40. 

                     Alain DELAGE 
                      Maire d’Ydes 
 

 


