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DU MAIRE
Madame, Monsieur, Chers Ytracois,
Merci aux Ytracoises et Ytracois qui le 15 mars ont exprimé leur vote et apporté leur soutien
et leur confiance à Ytrac Avance dans le cadre d’une élection qui s’est déroulée dans un
contexte inédit à double titre car marqué par les premières mesures d’alerte sanitaire COVID
19 et par le fait que nous étions la seule liste en lice.
C’est plus de deux mois plus tard,
le 28 mai, que l’installation du
Conseil et l’élection du maire ont
pu se tenir. C’est avec honneur
que j’ai reçu l’écharpe de maire.
Après 10 mois d’exercice dans la
fonction, je mesure combien c’est
une responsabilité qui impose
engagement et humilité et
qu‘il est important de pouvoir
être épaulée par une équipe
compétente et soudée.
Covid 19 et confinement obligent,
l’ équipe a donc dû patienter 2 mois
et demi pour que soit officialisée
notre entrée en fonction et que
l’envie qui nous anime d’agir au
service des ytracois et de l’intérêt
général pose ses fondations dans
cette installation du conseil.
La campagne nous a permis
de créer le ciment du travail
en équipe dont les ingrédients
sont la confiance, la cohésion, la
mutualisation des compétences,
l’ouverture d’esprit, le respect et la
convivialité.
Cette nouvelle équipe a donc hâte
de mettre son énergie collective,
son dynamisme au service de notre
commune.
Je m’appuierai sur toutes les
compétences et expertises pour
qu’ensemble en équipe d’adjoints
et délégués, dans les commissions
et avec le personnel, nous puissions
apporter le meilleur dans la gestion
communale et dans la conduite de
nos projets.
Mon engagement sera animé d’un
esprit d’ouverture, de disponibilité
et d’attention aux Ytracois et
aux acteurs de la vie locale, de
la volonté de servir les intérêts
de notre commune et de porter
l’intérêt général dans nos actions.
Notre élection s’inscrit dans une
continuité du mandat écoulé.
Ytrac confirme la croissance de

sa population et son attractivité.
La commune est aujourd’hui
dotée d’ équipements et services
structurants et nous nous sommes
engagés vis-à-vis des ytracois sur
une feuille de route déclinée dans
notre programme de campagne.
Cette feuille de route porte les
grandes orientations qui vont
sous-tendre notre action sur les 6
ans à venir, à savoir :
•A
 ssurer une gestion budgétaire
rigoureuse
•A
 gir pour un meilleur cadre de
vie et pour un développement
plus durable
• Structurer des instances de
démocratie participative
•P
 oursuivre une politique
éducation enfance jeunesse
volontariste
• Promouvoir et soutenir la vie
associative et se doter d’un
équipement immobilier adapté
aux besoins
•S
 outenir le développement
commercial et l’agriculture
•P
 érenniser une politique d’action
sociale et de solidarité
•R
 enforcer la communication
•S
 ’impliquer au sein de
l’intercommunalité
Cependant nous évoluons dans
un contexte inédit. Comment
imaginer en janvier lorsque nous
avons travaillé sur nos projets
que 2 mois plus tard nous serions
plongés dans la réalité d’une crise
sanitaire sans précédent. Elle est
venue mettre en péril des vies,
bouleverser tous nos repères et
nos organisations. Elle impacte nos
relations sociales, notre vie privée,
professionnelle et publique et
l’économie de notre pays.
Nous avons dû reconfigurer
nos projections 2020, donner

la priorité à la prévention et à
la sécurité sanitaire, adapter le
fonctionnement des services.
La gestion de cette crise et des
conséquences du confinement
a aussi mis en évidence la force
de la solidarité en particulier en
direction des plus vulnérables pour
accompagner la vie quotidienne.
La solidarité familiale a été la
toute première à s’exercer ainsi
que celle de voisinage, des
intervenants à domicile... D’autres
se sont organisées avec le centre
socioculturel «à la Croisée des
Autres», les commercants, les élus,
le CCAS et les services municipaux.
Merci à tous pour cette énergie
positive dans une période difficile.
Bien que la situation évolue plutôt
favorablement, notre mobilisation
et notre vigilance vont devoir
perdurer et nous nous devons
de poursuivre l’application des
mesures barrières (distanciation,
port du masque dans l’espace
public...) tout en reprenant une vie
plus normale.
Nous sommes au travail et nous
nous tournons vers l’avenir. Vous
allez pouvoir découvrir dans ce
bulletin l’organisation mise en
place pour accompagner l’étude
et le suivi des projets, et les
chantiers engagés pour cette
année 2020.
Soyez assurés de toute notre
mobilisation.
Bernadette GINEZ

Installation du Conseil Municipal,

élection du Maire, des adjoints et des conseillers délégués
du 28 Mai 2020

Bernadette
GINEZ
Maire

Daniel FLORY
1er adjoint
Finances
Admin. générale
Environnement

Muriel ESCALIER
6ème adjointe
Action sociale
Démocratie locale

Dominique
LAVIGNE
2ème adjointe

Education - Enfance
Jeunesse - Culture

Didier BERGERON
7ème adjoint

Grands équipements
Développement durable

Les Conseillers
municipaux
M. Stéphane ARTIS
M. Frédéric CAPSENROUX
M. David CHASTRE
Mme Isabelle CHAUSY
Mme Emilie CHEMINADE
Mme Corinne COURTINE
M. Serge FAU
Mme Carine GASDEBLAY
Mme Lucinda GONTINEAC
Mme Valérie LANDES
Mme Christelle LHERITIER
Mme Sylvie LOPEZ
M. Didier MARCENAC
M. Christophe MAURY
Mme Isabelle SALSET
M. Julien SAMSON

Dominique
FABREGUES
3ème adjoint

Nadine BRUEL
4ème adjointe

Communication
Dév. économique
Tourisme

Jean-Paul
DELORT
Conseiller
Délégué à
l’Urbanisme

Vie associative
Coord. grands
évènements

Fanny LHERM
Conseillère
Déléguée aux
financements
des projets

Serge LAUBY
5ème adjoint

Travaux Urbanisme
Services techniques

Georges DELBERT
Conseiller
Délégué à l’agriculture

Les Commissions municipales
Administration générale :
Bernadette GINEZ, Daniel FLORY,
Didier BERGERON, Emilie
CHEMINADE, Carine GASDEBLAY,
Dominique FABREGUES, Serge
LAUBY, Christelle LHERITIER.
Finances - Environnement :
Bernadette GINEZ, Daniel FLORY,
Fanny LHERM, Didier BERGERON,
Nadine BRUEL, Dominique
FABREGUES, Carine GASDEBLAY,
Emilie CHEMINADE, Dominique
LAVIGNE.
Grands équipements Développement durable :
Bernadette GINEZ, Daniel FLORY,
Didier BERGERON, Fanny LHERM,
Dominique FABREGUES, Nadine
BRUEL, Corinne COURTINE, Isabelle
SALSET, Christophe MAURY,
Stéphane ARTIS, Julien SAMSON,
Didier MARCENAC, Serge LAUBY,
Lucinda GONTINEAC.
Travaux - urbanisme services techniques :
Bernadette GINEZ, Daniel FLORY,
Serge LAUBY, Jean-Paul DELORT,
Serge FAU, Georges DELBERT, Didier
BERGERON, Christophe MAURY,
Valérie LANDES, Julien SAMSON,
Isabelle CHAUSY.
Communication développement économique
tourisme :
Bernadette GINEZ, Daniel FLORY,
Dominique FABREGUES,

David CHASTRE, Dominique
LAVIGNE, Isabelle SALSET,
Emilie CHEMINADE, Nadine BRUEL,
Didier BERGERON.
Action sociale – démocratie
participative : Bernadette GINEZ,
Daniel FLORY, Muriel ESCALIER,
Nadine BRUEL, Didier BERGERON,
Dominique FABREGUES,
Dominique LAVIGNE, Christelle
LHERITIER, Isabelle CHAUSY, Sylvie
LOPEZ, David CHASTRE, Lucinda
GONTINEAC.
VIE ASSOCIATIVE COORDINATION GRANDS
éVéNEMENTS :
Bernadette GINEZ, Daniel FLORY,
Nadine BRUEL, Corinne COURTINE,
Christophe MAURY, Fanny LHERM,
Dominique FABREGUES, Stéphane
ARTIS, Frédéric CAPSENROUX.
éDUCATION - ENFANCE JEUNESSE - CULTURE :
Bernadette GINEZ, Daniel FLORY,
Dominique LAVIGNE, Christelle
LHERITIER, Corinne COURTINE,
Frédéric CAPSENROUX, Julien
SAMSON, Sylvie LOPEZ, Lucinda
GONTINEAC.
AGRICULTURE :
Bernadette GINEZ, Daniel FLORY,
Georges DELBERT, Serge FAU,
Jean-Paul DELORT, Frédéric
CASPENROUX, Didier BERGERON,
Didier MARCENAC, Emilie
CHEMINADE, Muriel ESCALIER.

Budget prévisonnel 2020
Au mois de Juin, le conseil municipal a voté le premier budget prévisionnel
de cette nouvelle mandature.
Nos
objectifs
restent
les
mêmes, à savoir maîtrise des
dépenses de fonctionnement,
stabilité des taux d'imposition,
rigueur de gestion, baisse de la
dette, poursuite d'une politique
d'investissement forte à la
hauteur de nos moyens, apprendre à ne dépenser qu'à
hauteur de l'évolution de nos
recettes. Cette dernière remarque concerne les élus, les
personnels, le centre social, ainsi que les associations.
La crise sanitaire que nous traversons et la crise économique
et sociale qui risque d'arriver
nous invitent à la prudence
dans nos prévisions ; des ajustements seront sûrement incontournables en cours d'année au vu de l'évolution de
la situation et des besoins
nouveaux.
Vous trouverez dans les tableaux ci-après les différentes
répartitions ; on peut noter une
augmentation des charges de
personnel et des charges à ca-

Excédent antérieur reporté
87 577€ | 2%
Produits
exceptionnels
et financiers
206 694€ | 5%

ractère général due en partie
à l'évolution des besoins d'une
population toujours croissante
et à de nouveaux besoins liés à
la crise.
Coté
investissement,
nous
poursuivons l'élan du précédent mandat ; cette année, nos principales actions
concerneront la réfection de
la place commerciale d’Ytrac
(350 000€ environ sur 2 budgets 2020 et 2021) avec l’agrandissement du stationnement
face à la pharmacie en partenariat avec Mme Tardieu, la finalisation de l'aménagement du
fond du bourg pour environ
80 000 € (démolition café Bos,
tournant Lascaux, achat maison
Bos Michel pour des raisons de
sécurité et de péril imminent), la
poursuite du renouvellement
du parc automobile des services techniques par l'achat d'un
petit camion (le précédent ne
passant pas au contrôle technique) et d'une remorque
(30 000€), la poursuite du

Atténuation
de charges
25 500€ | 1%

renouvellement des équipements des écoles (rideaux,
velux,... travaux liés au COVID
19 sur les points d'eau, divers
achats pour les restaurants
scolaires et appareils de ménage), les traditionnels travaux d'entretien et de réfection des voiries et sécurisation
(185 000€), l'extension du
columbarium et la reprise
des tombes abandonnées, la
dernière tranche des caches
containers et la pose d’un panneau lumineux d'information
sur Espinat pour cette année.
Tous ces travaux et achats d'investissement nécessitent un
recours à un maximum de
subventions auprès des organismes compétents (État, Région, Département ), l'équipe
y travaille ardemment et sans
relâche.
Daniel FLORY
Adjoint

Finances, administration générale,
environnement

Charges exceptionnelles
2000€ | 0,06%

Vente de produits
230 900€ | 6%
Travaux en régie
20 000€ | 1%

Autres produits
de gestion
courante
170 800€ | 4%

Charges financières
78 165€ | 2,36%

Dotation aux
amortissements
161 832€ | 4,88%

Autre charges de
gestion courante
541 498€ | 16,33%

Charges à
caractère
général
885 650€
26,71%

Dépenses
imprévues
34 000€
1,03%

Atténuation
de produits
48 200€ | 1,45%

Dotations et
participations
1 117 743€ | 30%
Impots et taxes
1 925 975€ | 51%

RECETTES : 3 785 241€

Charges de personnel
1 563 895€ | 47,17%

DéPENSES : 3 785 241€

www.ytrac.fr

Travaux, urbanisme
SERVICES TECHNIQUES
Le début d’année a été compliqué suite
à la mise en confinement de nos équipes
techniques et le travail a évidemment pris
du retard. Je demanderai à chacun de vous
d’être indulgent, tout le travail ne se fera pas
en même temps même si nos agents font
le maximum pour entretenir au mieux le
domaine public.

DéMOLITION CAFé BOS

éCOLE D’YTRAC

Ces travaux devaient être réalisés au printemps
mais suite à un contrôle qui a révélé la présence
d’amiante dans la toiture, la démolition a été
repoussée. Le désamiantage devrait avoir lieu
courant juillet, suivra ensuite la démolition.
Nous avons profité de la fermeture de l’école
pour rénover la salle de garderie. En effet,
programmée depuis longtemps, celle-ci
est occupée toute l’année scolaire et même
pendant les vacances. Nos services ont réalisé
les peintures et remise en état et une entreprise
locale a changé les velux défectueux.

MUR LASCAUX AVENUE DE LA PAIX

CIMETIère du bourg
Remplacement du robinet d’eau au cimetière
neuf d’Ytrac suite à plusieurs demandes des
Ytracois.
RUE DE L’éGALITé
Suite à une nouvelle chute d’arbres sur le coffre
d’une voiture sur la partie de route se situant
entre la voie communale du cimetière et la
zone du Pont de Laborie et après expertise
d’un professionnel, il a été décidé d’abattre
les arbres se situant au-dessus de la route en
laissant quelques jeunes pousses et ceci pour
la sécurité des usagers de la route.
TRAVAUX
Suite à un printemps compliqué avec le
confinement, les élus ont continué tant bien
que mal leur travail. Il a fallu surveiller l’état
de nos routes pour envisager des travaux de
voirie pour 2020. Seront réalisés en priorité les
travaux qui n’avaient pas été pris en compte
en 2019 mais qui étaient néanmoins sur une
liste d’attente. Je reviendrai sur ces
réalisations dans le bulletin de décembre.

Suite à des négociations avec Monsieur
LASCAUX, celui-ci s’engage à nous rétrocéder
une bande de terrain pour élargir le virage audevant de sa maison. Charge à la commune
de réaliser le nouveau mur qui ressemblera
aux deux qui se trouvent sur cette même rue.
Une réunion de chantier a eu lieu le 16 juin
avec tous les intervenants.

JUIN2020

Serge LAUBY
Adjoint

Travaux, urbanisme,
services techniques

Retour à l’école 14 mai 2020
Après deux mois d’école à la maison, une partie des écoliers ytracois a fait sa
rentrée jeudi 14 mai. Mais l’école par temps de Covid-19
ne ressemble pas à l’école d’hier…
Distanciation physique, port
du masque pour les adultes,
lavage répété des mains,
désinfection
du
matériel
pédagogique et du mobilier
après chaque utilisation …
le plan de déconfinement des
écoles doit suivre le protocole
sanitaire strict adressé par le
Gouvernement à toutes les
écoles de France.
Elus, enseignants et personnel
communal ont travaillé de
concert pour définir une
organisation la plus efficiente
possible au vu des conditions
imposées.

Les élèves de Grande Section
et des cours élémentaires
ont retrouvé leurs classes
progressivement sur la base du
volontariat, par demi-groupe,
2 jours par semaine alors que
le travail à distance est assuré
pour les élèves restés chez eux.
Les enfants des personnels
prioritaires ont continué à être
accueillis à temps plein.
Différenciation des entrées
des élèves, réaménagement
de la cour et des classes, sens
de circulation et marquage au
sol : les services techniques de la

Mairie ont réalisé le nécessaire
en un temps record.
Aussitôt arrivés, les enfants ont
été heureux de se retrouver et
ont rapidement su s’adapter
à leur nouvel environnement !

de distanciation physique. Les
mesures pour éviter le brassage
des groupes et pour garantir
l’hygiène des mains demeurent
essentielles afin de garantir le
traçage des cas et des contacts.
Ces
nouvelles
mesures
gouvernementales ont permis
d’accueillir à nouveau tous
les élèves pour les 15 derniers
jours de classe.
Nous tenons ici à saluer
tout le travail effectué dans
des conditions difficiles par
l’équipe pédagogique et les
employés communaux. Ces
derniers notamment ont assuré
leurs tâches avec efficacité
et professionnalisme et nous
avons toujours pu compter sur
eux.

Des plats chauds sont servis à
la cantine pour le plus grand
plaisir des petits convives qui,
pour l’occasion, inaugurent
le service en plateaux repas
aimablement prêtés par le
Centre Hospitalier d’Aurillac.
Dans cette période particulière,
la rentrée s’est déroulée avec
une sécurité maximale pour
les enfants, comme pour les
personnels.
Du fait de l’évolution du
niveau de circulation du virus
et des données scientifiques
rassurantes concernant
l’impact et la transmission de
la Covid-19 chez les enfants
de moins de 15 ans, un
assouplissement du protocole
sanitaire est rendu possible à
partir du 22 juin.
La principale évolution du
protocole sanitaire concerne
l’assouplissement des règles

Nous les en remercions !
Dominique LAVIGNE
Adjointe
Education, enfance,
jeunesse, culture

Réaménagement des classes
(ici à l’école des Volcans
d’Auvergne) afin de respecter
la distanciation physique
entre les élèves.

www.ytrac.fr

Vie associative
Dans chacun des bulletins une part importante
est donnée aux associations, qui nous l’avons
souvent signalé apportent une attractivité à
notre commune.
La crise sanitaire que nous traversons a mis au
ralenti, pour ne pas dire à l’arrêt les diverses
manifestations proposées tout au long de l’année
par la trentaine d’associations ytracoises.
Nul doute, l’optimisme et le bon sens de chacun
nous encouragent à croire à une reprise en

douceur de l’activité associative d’Ytrac.
Depuis septembre 2017, la commune organise
le FORUM DES ASSOCIATIONS. Nous souhaitons
que celui de 2020 programmé le Dimanche 6
Septembre permettra à chacune des associations
présentes de relancer leurs activités.
Nadine BRUEL
Adjointe

Vie associative,
coordination grands évènements

Communication,
développement économique
Ce 1er bulletin semestriel de la nouvelle mandature vous
permettra de faire connaissance avec la nouvelle équipe qui
va, durant 6 ans, assurer la gestion de notre commune.
Vous y découvrirez également la composition des différentes
commissions, organes essentiels pour l’étude et
la validation d’actions et projets.
Nous allons vous informer et vous
rendre compte comme précèdement de nos réalisations et de
nos projets.
La nouvelle charte graphique
plus moderne avec de nouveaux
codes couleurs sera utilisée sur
les divers supports de communication (bulletins municipaux, site
internet, page Facebook etc.)
Depuis début avril la page Facebook : facebook.com/mairiedytrac/ a été mise en ligne, elle
vient en complément du site internet pour relayer rapidement
les informations et sujets intéressants pour les YTRACOIS.

Le nouveau site internet ytrac.fr
développé avec la CABA et qui
sera opérationnel au moment où
vous lirez ces quelques lignes utilise la technologie responsive qui

permet d’adapter l’affichage des
éléments du site aux différentes
largeurs d’écrans (ordinateurs-tablettes-téléphone).
En complément de la page Facebook il vous apportera une multitude d’informations très utiles
(vie municipale-travaux et environnement-éducation
enfance
jeunesse-vie sociale et culturelle-vie associative-économie).
Comme tous les YTRACOIS ne
peuvent ou ne veulent pas utiliser
les supports numériques et pour
ne pas les pénaliser, nous continuerons à réaliser pour les informer un bulletin municipal annuel
support papier.
Beaucoup de travail nous attend
mais l’ensemble de la commission information-communication
va se mobiliser pour relayer le travail de nos collègues, chacun dans
leurs domaines de compétences
au profit de tous les ytracois.
Dominique FABrègues
Adjoint
Communication
Dév. économique / Tourisme
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Nouveau sur
la commune !
L’ytracois

L’ouverture du bar tabac presse
l’Ytracois sur la place Moissinac
contribue au développement de
l’attrait de notre centre bourg.
Maxime Rongier, le gérant, propose
également des pizzas et plats à
emporter en partenariat avec la
Pizzeria Le Gaulois à Belbex.
Tél. 04 71 64 36 76
+ d’infos sur la page du bar

Ytrac carrosserie

Depuis mars 2020, Jérémy
Authemayou, rue de l’Authre à Ytrac,
a ouvert une activité de réparation
carrosserie et lavage autos à l’entrée
du Bourg, côté Espinat.
Tél. 06 65 78 22 04
+ d’infos sur la page de la
carrosserie

FOOD TRUCK
LE BRAISADOU

Vous connaissiez la Ferme Auberge
Lou Braisadou, en voici la version
Food Truck ! Le camion-restaurant
s’installe, dès 18 h 30, le mardi au
Bourg d’Ytrac (face au Bar l’Ytracois)
et le jeudi sur la Place du Bex.
Les commandes peuvent être
passées au 06 79 61 49 52

+ d’actus sur :
ytrac.fr

Projet d’aménagement
de la Place Pierre Moissinac

Nouveaux
parkings

Nouveaux
parkings
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Boulangerie
Bar

Mairie

Enclos Delrieu
Parking 20 places
Après l’ouverture du bar, tabac, journaux, jeux,
colis en juin 2020, le conseil municipal a décidé
d’entreprendre la réfection de la place Pierre
Moissinac afin de doter Ytrac d’une place
commerciale agréable, de l’ouvrir sur l’enclos
Delrieu, d’ordonner et de sécuriser la circulation,
d’augmenter les places de stationnement, de
permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite
et enfin de végétaliser l’espace par la plantation
d’arbres. Cette opération s’inscrit dans une
démarche de revitalisation et d’embellissement de
cœur de bourg.

Esquisse de travail (Cabinet Métafore)
De plus, l’accord de Mme Tardieu pour céder une
bande de terrain avec réduction de son garage nous
permettra de créer des places de stationnement en
épi face à la pharmacie en élargissant la chaussée.
La Commune réalisera le mur de clôture.
Cet investissement (350 000 Euros environ) se
réalisera sur deux exercices budgétaires (2020 et
2021). Les travaux retardés avec la crise sanitaire
devraient débuter au quatrième trimestre 2020. A
ce titre, nous avons sollicité des subventions auprès
de l’Etat (DETR), du Conseil Régional et du Conseil
Départemental.

BIEN VIVRE ENSEMBLE : l’affaire de tous
• Je bricole et je tonds aux heures autorisées !

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

• Le brûlage à l’air libre des déchets verts, c’est interdit toute
l’année ! (dépôt en déchetterie)
• Je taille mes haies au niveau de la clôture pour ne pas empiéter
sur l’espace public (manque de visibilité, gêne pour les piétons).

Mairie d’Ytrac

4, av. de la République - 15130 YTRAC
tél. 04 71 47 70 79
accueil@mairie-ytrac.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi et jeudi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Vendredi et samedi de 8h à 12h
Directrice de la publication : Bernadette Ginez
Crédits photo de couverture : C. Viry et Mairie d’Ytrac

