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Nombre de conseillers en exercice : 19 
Présents : 15  
Absents : 04 
Pouvoirs : 04 
Votants : 19 
 
L’an deux mille vingt deux, le 20 mai, le Conseil Municipal de la Commune de Val d’Issoire dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de Mr Pascal GODRIE, Maire 
 
Début de séance : 20h05 
Date de la convocation : le 13/05/2022 
 
Présents : Mrs Mmes GODRIE Pascal - DAVID Roland - DESBORDES Marie-Hélène - BARRIERE Jean-Paul - BOURDIER 
Didier - BERNARD Alain - DELARUE Alain – DESBORDES Marie-Agnès - PROPIN Jean-Claude - BISSIRIER Gérard - RAULT 
Arielle - DUTHOIT Vincent -TANCHOUX Marie-Christine - DEPIERREFIXE Bernard - PASQUET Frédéric  
Absents et Pouvoirs : Mme MORGAT Elodie pouvoir à Mme DESBORDES Marie-Hélène – Mme DE RORTHAYS Anne-
Rose pouvoir à Mr GODRIE Pascal – Mme VEYTIZOUX Laurence pouvoir à Mr DAVID Roland – Mme DEPIERREFIXE 
Nathalie pouvoir à Mr PROPIN Jean-Claude 
Secrétaire de séance :  Mr DELARUE Alain 

 
ORDRE DU JOUR :   
1 - Projet de centrale photovoltaïque de type « Agrivoltaïque » avec la société ENOE SOLAIRE 

2 - Contrat groupe mise en conformité RGPD et externalisation DPO 

3 - Fédération des œuvres laïques - Participation 2022 aux frais de séjours de vacances des enfants de la 

commune au centre départemental de Meschers. 

4 - Autorisant le recrutement d’agents non titulaires 
5 - RPI – Tarifs cantine 2022-2023 

6 - RPI – Tarifs garderie 2022-2023 

7 – Répartition Intercommunale des charges de fonctionnement de l’Ecole Paule Lavergne – année 

scolaire 2020-2021 

8 – PEDT de la CCHLEM et Convention 2021-2024 

9 – Acquisition d’une portion de la parcelle D94 appartenant à Mr GOFFINEY et Mme PIREYRE 

10 - Aliénation d’une portion de VC à Navaleuil auprès de Mr BOIROUX sur la Commune déléguée de Mézières-sur-
Issoire après enquête publique 
11 - Aliénation d’une portion de VC à Darvizat auprès de Mr ROY sur la Commune déléguée de Mézières-sur-Issoire 
après enquête publique 
12 – Aliénation d’un chemin rural à la Roche auprès de Mr PASQUET sur la Commune déléguée de Mézières-sur-
Issoire après enquête publique. 
13 - Aliénation de chemins ruraux aux Borderies auprès de Mr et Mme AUGER sur la Commune déléguée de Mézières-
sur-Issoire après enquête publique. 
14 - Aliénation de chemins ruraux aux Borderies auprès de Mr et Mme GUILLEMOT sur la Commune déléguée de 
Mézières-sur-Issoire après enquête publique. 
15 – Prolongation de la prise en charge des loyers du Docteur SMOOT 
16 - Fixation de la marge sur le prix de vente des carburants et autorisant le Maire à fixer le prix de vente des 

carburants de la station-service communale. 

17 – Vente d’une partie de la parcelle E174 bien de section à Bonnefont 

INFORMATIONS DIVERSES : 
- Désignation des assesseurs des bureaux de vote pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022. 

COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 MAI 2022 
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Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil du 14/04/2022. 
 
001 : Projet de centrale photovoltaïque de type « Agrivoltaïque » avec la société ENOE SOLAIRE 

La commune de Val d’Issoire entend favoriser le développement de projets de production d'énergie 

photovoltaïque sur son territoire.  Elle s’inscrit ainsi dans les objectifs européens et nationaux tels 

qu'énoncés par le Grenelle de l'environnement. Elle souhaite ainsi être un acteur actif de la transition 

énergétique et pour ce faire, encourage et facilite les initiatives qui vont dans ce sens. 

C'est dans ce contexte que la société ENOE SOLAIRE souhaite développer deux projets :  

• Un 1er projet de centrale solaire photovoltaïque au sol, de type « agrivoltaïque » sur les parcelles 

appartenant à Monsieur Pierre Bachellerie situées Lieu-dit « Le Harchau » 87330 Val d’Issoire et à 

Monsieur François Bachellerie situées au lieu-dit « Les Gamier » et « le Harchau » 87330 Val 

d’Issoire 

• Un 2nd projet de centrale solaire photovoltaïque au sol, de type « agrivoltaïque » sur les parcelles 

appartenant à Vincent, Jean Luc et Michel Daviaud  situées Lieu-dit « Saint Denis » ; « Les Vardys » ; 

« Les Chataigneres » et « les Vergnades », 87330 Val d’Issoire 

 

Une première étude du site démontre l’absence d’enjeux majeurs. La définition précise et définitive du 

projet nécessite cependant la réalisation d'études techniques et environnementales plus approfondies. La 

société ENOE SOLAIRE, accompagnée du propriétaire des terrains, sollicite par conséquent le soutien de 

notre collectivité au projet présenté et, en cas de besoin, notre avis favorable à la mise en compatibilité des 

documents d'urbanisme pour permettre la construction et l'exploitation de la centrale.  

LE CONSEIL MUNICIPAL  

Considérant l'exposé du Maire ; 

Considérant que ce projet est localisé sur le territoire de la commune de Val d’Issoire sur des terrains 

agricoles exploités et qu'il existe un réel potentiel d'implantation d'une centrale photovoltaïque de type 

« Agrivoltaïque » compatible avec une activité d’élevage d’ovin ;  

Considérant qu’un projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours d’élaboration à l’échelle 

de la Communauté de Commune du Haut Limousin en Marche  

Considérant que le projet, pour être réalisé, nécessite que le zonage du futur PLUi du site soit compatible 

avec la réalisation d’une centrale photovoltaïque ;  

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE  

- De confirmer l'intérêt de principe de la commune de Val d’Issoire pour le projet présenté par la 

société ENOE SOLAIRE – L’assiette du terrain étant représenté en annexe ci-jointe 

- De se prononcer favorablement sur le développement du projet de centrale photovoltaïque sur les 

terrains de Monsieur Pierre Bachellerie, François Bachellerie et de Vincent, Jean Luc et Michel Daviaud ; 

-  De veiller à la mise en compatibilité, si besoin, des documents d’urbanisme avec le développement 

d’énergie photovoltaïque au sol 

- D'autoriser le Maire à accomplir tous les actes nécessaires au développement des projets 

présentés. 

 

 

Vote :   -   Pour :    11                     -     Contre :    04                   -    Abstention :  04 
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002 : Contrat groupe mise en conformité RGPD et externalisation DPO. 
 
Le Maire rappelle : 
 

- que, dans le cadre des dispositions du Code général de la fonction publique et notamment 
de l’article L.452-40, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-
Vienne a par courrier informé la commune du lancement de la procédure lui permettant de 
souscrire pour son compte un contrat groupe pour la  mise en conformité RGPD et 
l’externalisation du DPO.  

 
Le Maire expose : 
 

- que le Centre de gestion a par la suite communiqué à la commune les résultats de la 
consultation ; 

 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des 
données à caractère personnel (RGPD), qui impose à tous les organismes publics la désignation d’un 
Délégué à la Protection des Données (DPD). 
 
Vu le Code général de la fonction publique et notamment l’article L.452-40 

 
Vu la délibération n°2021-118 en date du 30 novembre 2021 de la commune relative au ralliement de la 
consultation pour la passation d’un contrat groupe de mise en conformité RGPD, porté par le Centre de 
gestion et auquel pourraient adhérer les collectivités et établissements volontaires,  
 
 

DÉCIDE 

 
Article 1 : D’accepter la proposition suivante : 

Prestataire : Data Vigi Protection située à Beauvais 
Durée du contrat : quatre ans à compter du 25 mars 2022 
 
Le montant des prestations est le suivant :  
 
 

Cohortes Etape 1  Etape 2 (/an) 

Communes de 1000<x<3500 habitants 1 285 € 400 € 

 
Article 2 : le Conseil municipal autorise le Maire ou son représentant à adhérer au présent contrat groupe 

de mise en conformité RGPD et externalisation DPO souscrit par le CDG 87 pour le compte des 
collectivités et établissements de la Haute-Vienne, à prendre et à signer les conventions en 
résultant et tout acte y afférent. 

 
 

Vote :   -   Pour :    19                   -     Contre :      00                 -    Abstention : 00 
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003 :  Fédération des œuvres laïques -  Participation 2022  aux frais de séjours de vacances des 
enfants de la commune au centre départemental de Meschers. 
 
Le Maire rappelle la participation de la commune pour les familles domiciliées sur la commune dont les 
enfants partent en séjour de vacances au centre départemental Adrien Roche de Meschers. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, 
 
Décide de reconduire pour l’année 2022 une participation de 3,50 euros par jour et par enfant domicilié 
sur la commune partant en séjour au centre de vacances Adrien Roche de Meschers. 
 
La commune versera cette aide à la Fédération des Œuvres Laïques de la Haute-Vienne (F.O.L). 
 
 
 

Vote :   -   Pour :   19                      -     Contre :    00                   -    Abstention :   00 

 
004 : AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES 

 

Monsieur le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Toutefois, Monsieur le Maire indique également que, si les emplois permanents des collectivités 
sont, par principe, occupés par des fonctionnaires, la loi précitée énonce les cas dans lesquels il peut être 
procédé de manière dérogatoire au recrutement d’agents non titulaires de droit public. 

Ainsi, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités peuvent 
recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à : 

 
✓ Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte 

tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une même période de dix-huit 
mois consécutifs. 

✓ Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, 
le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois 
consécutifs. 

 
Également, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels sur 

des emplois permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels 
autorisés à travailler à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, maladie, maternité, 
parental. 

Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. 
Ces contrats peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour des besoins temporaires liés : 

• à un accroissement temporaire d’activité, 

• à un accroissement saisonnier d’activité, 

• au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels, 
 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, 
PRECISE que ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon du grade de référence. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats de recrutement ainsi que les 
avenants éventuels. 

 
Vote :   -   Pour :     19                    -     Contre :     00                  -    Abstention :   00 
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005 :   RPI Val d’Issoire Nouic - Révision des tarifs des repas de la cantine scolaire pour l’année 
scolaire 2022-2023.  
 

 
Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal : 
 
-  Vu la délibération n°2019-042 adoptant la convention de fonctionnement du regroupement 
pédagogique Intercommunal Val d’Issoire et Nouic, en date 16 mai 2019, 
-  Vu le règlement intérieur de la cantine scolaire du RPI Nouic / Val d’Issoire. 
-  Vu l’augmentation du coût des dépenses alimentaires, il est proposé en accord avec Mr NOUGIER, 
Maire de Nouic, une augmentation des tarifs de 0.10 euros sur le R.P.I Val d’Issoire-Nouic à la rentrée 
scolaire de septembre 2022, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
fixe les tarifs des repas de la cantine scolaire pour l’année scolaire 2022-2023 ainsi qu’il suit :  
 

✓ 2,60 € : les repas servis aux enfants, et enseignants exerçant la surveillance.  
✓ 6,20 € : les repas servis aux enseignants n’assurant pas de surveillance à la cantine. 
✓ Fixe un forfait minimum de perception de 15 € par famille pendant la période scolaire considérée. 

 
Et autorise le maire à signer le règlement intérieur de la cantine scolaire.  

 
Vote :   -   Pour :   19                      -     Contre :    00                   -    Abstention :   00 

 
006 : RPI Val d’Issoire Nouic -Tarifs 2022-2023 de la garderie scolaire. 

 
Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal :  
 

- Vu la délibération n°2019-042 adoptant la convention de fonctionnement du regroupement 
pédagogique Intercommunal Val d’Issoire et Nouic, en date du 16 mai 2019, 

- Vu le règlement intérieur de la garderie scolaire du RPI Nouic / Val d’Issoire. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération,  
  
➢ Approuve le maintien de la garderie scolaire pour la rentrée 2022-2023, sous la responsabilité de la 

commune.  
➢ Fixe les horaires de la garderie le lundi / mardi / jeudi / vendredi de 7h30 à 8h40 et de 16h25 à 

18h15.  
➢ Fixe les horaires de la garderie du mercredi de 7h30 à 8h45 et de 11h40 à 12h30. 
➢ Fixe la participation des familles à 1,10 € le matin et à 1,10 € le soir et gratuit le mercredi de 11h40 à 

12h30. 
➢ La surveillance du repas de midi, entre 12h et 14h00, est gratuite et assurée par le personnel 

communal. 
➢ Fixe un forfait minimum de perception de 15 € par famille pendant la période scolaire considérée. 
➢ Autorise le maire à signer le règlement intérieur de la garderie scolaire. 

 
 

Vote :   -   Pour :     19                    -     Contre :   00                    -    Abstention : 00 
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007 : REPARTITION  INTERCOMMUNALE  DES  CHARGES  DE  FONCTIONNEMENT  DE  L’ECOLE  
PAULE LAVERGNE  -  ANNEE SCOLAIRE  2020-2021. 

     
 Monsieur le Maire expose au Conseil que les frais de fonctionnement de l’Ecole Paule Lavergne s’élèvent 

à 63 867.46 € pour l’année scolaire 2020-2021 pour 98 enfants scolarisés. Soit un coût moyen par élève 

de 651.71 €. 

 
Il indique qu’un certain nombre d’enfants dont la famille est domiciliée dans une autre commune ont été 
scolarisés à Mézières-sur-Issoire au titre de ces années et qu’il y a lieu, conformément aux textes de la loi 
n°83-663 modifiée, de prévoir la participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement 
de l’école.  
 
Le Conseil Municipal, après délibération, conscient des charges importantes qui grèvent les budgets des 
petites communes et en particulier celui de Val d’Issoire : 
 
Adopte le principe de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement de l’école Paule 
Lavergne (fournitures scolaires et administratives, chauffage, électricité, eau et assainissement, téléphone 
et internet, entretien des bâtiments, maintenance, diagnostics, location, frais de sorties éducatives et 
sportives, activités périscolaires, charges du personnel) pour la somme totale de 38748.44 € pour l’année 
scolaire 2020-2021.  
Soit une participation des communes de résidence s’élevant à 395.39 € arrondie à 395 € par élève.  
 
Mandate en conséquence le Maire pour la mise en œuvre de sa décision 
 

Vote :   -   Pour :     19                    -     Contre :     00                  -    Abstention : 00 

 

008 : PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DE LA CCHLEM ET CONVENTION 2021-2024 
 
- Vu la délibération de la CCHLEM en date du 13 décembre 2021 portant sur le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) 2021-2024,  
 
- Vu le Projet Educatif de Territoire 2021-2024 de la Communauté de Communes du Haut-Limousin En 
Marche et ses annexes, 
 
- Vu la convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial 2021-2024, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
 

 
Article 1 : Approuve le PEDT 2021-2024 proposé par la Communauté de Communes du Haut-Limousin En 
Marche. 
 
Article 2 : Approuve la convention relative à la mise place d’un PEDT 2021-2024.  
 

Article 3 : Autorise le maire à signer le PEDT et la Convention pour l’année 2021-2024 ainsi que tous 
les documents nécessaires à la mise en place du PEDT. 
 
 

Vote :   -   Pour :     19                    -     Contre :     00                  -    Abstention : 00 
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009 : Acquisition d’une portion de la parcelle D94 appartenant à Mr GOFFINEY et Mme PIREYRE 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée municipale la proposition de cession en date du 02 avril 2022 de 
Mr Marc GOFFINEY et Mme Françoise PIREYRE d’une portion de leur parcelle D94 à titre gracieux dont 
l’emprise se trouve sur le domaine public. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
➢   Approuve l’acquisition d’une portion de la parcelle D94 d’une surface d’environ 8 m² appartenant à 

M Marc GOFFINET et Mme Françoise PIREYRE à titre gratuit,  
➢ Dit que les frais relatifs à la division de parcelle et à l’acquisition seront à la charge de la commune, 
➢   Mandate le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de ces dossiers. 

 
Vote :   -   Pour :     19                    -     Contre :      00                 -    Abstention : 00 

 

010 : Aliénation d’une portion de VC à Navaleuil auprès de Mr BOIROUX sur la Commune 
déléguée de Mézières-sur-Issoire après enquête publique 
 
Vu la délibération du conseil Municipal n° 2021-058 en date du 28/05/2021 relative à l’aliénation de 
portions de VC aux lieux-dits « Darvizat » et «Navaleuil », 
Considérant l’avis favorable de l’enquête publique prononcé par le commissaire enquêteur en date du 
23/07/2021, 
Considérant le document d’arpentage établi par Christophe MENARD, géomètre-expert en date du 
26/01/2022 et accepté par le service du cadastre en date du 17/03/2022, 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
➢   Approuve le vente auprès de Monsieur Alexandre BOIROUX, au lieu-dit Navaleuil, de la parcelle 

Z141, d’une surface de 47 m², provenant d’une portion de voie communale, moyennant le prix de 
1,00  € TTC le m². 

➢   Mandate le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de ces dossiers. 

 
Vote :   -   Pour :  18                       -     Contre :  01                     -    Abstention : 00 

011 : Aliénation d’une portion de VC à Darvizat auprès de Mr ROY sur la Commune déléguée de 
Mézières-sur-Issoire après enquête publique 
 
Vu la délibération du conseil Municipal n°2021-058 en date du 28/05/2021 relative à l’aliénation de portions 
de VC aux lieux-dits « Darvizat » et «Navaleuil », 
Considérant l’avis favorable de l’enquête publique prononcé par le commissaire enquêteur en date du 
23/07/2021, 
Considérant le document d’arpentage établi par Christophe MENARD, géomètre-expert en date du 
26/01/2022 et accepté par le service du cadastre en date du 09/03/2022, 

: 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
➢ Approuve la vente auprès de Monsieur Bernard ROY, au lieu-dit Darvizat, de la parcelle   F645 , 

pour 354 m², provenant d’une portion de voie communale, moyennant le prix de 1,00 € TTC le m². 
➢   Mandate le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de ces dossiers. 

 
Vote :   -   Pour :  18                       -     Contre :   01                    -    Abstention : 00 

 

 

 



8 
 

 
Etant donné l’intérêt privé de Mr PASQUET Frédéric, Conseiller Municipal, dans le projet d’aliénation d’un chemin, 
cette personne n’a pas pris part à la discussion et au vote à ce sujet et a quitté la salle avant le début des discussions. 

 

012 : Aliénation d’un chemin rural à la Roche auprès de Mr PASQUET sur la Commune déléguée 
de Mézières-sur-Issoire après enquête publique. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2021-061 en date du 28/05/2021 relative à l’aliénation d’un 
chemin rural auprès de Monsieur PASQUET,  
Considérant l’avis favorable de l’enquête publique prononcé par le commissaire enquêteur en date du 
23/07/2021, 
Considérant le document d’arpentage établi par Christophe MENARD, géomètre-expert en date du 
26/10/2021 et accepté par le service du cadastre en date du 09/03/2022, 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 
- Approuve la vente auprès de Monsieur Frédéric PASQUET, au lieu-dit La Roche, de la parcelle 

D1450, pour 621 m², provenant d’un chemin rural, moyennant le prix de 0,50  € TTC le m² . 
- Mandate le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de ces dossiers. 

 

Vote :   -   Pour :     15                    -     Contre :       01                -    Abstention :   02 

 

013 : Aliénation de chemins ruraux aux Borderies auprès de Mr et Mme AUGER sur la Commune 
déléguée de Mézières-sur-Issoire après enquête publique. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2021-059 en date du 28/05/2021 relative à l’aliénation de 
chemins ruraux,  
Considérant l’avis favorable de l’enquête publique prononcé par le commissaire enquêteur en date du 
23/07/2021, 
Considérant le document d’arpentage établi par Christophe MENARD, géomètre-expert en date du 
26/10/2021 et accepté par le service du cadastre en date du 09/03/2022, 
 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 
- Approuve la vente auprès de Monsieur et Madame AUGER Xavier et Françoise, au lieu-dit « Les 

Borderies », de parcelles, provenant de chemins ruraux, C516 d’une contenance de  632 m² 
moyennant le prix de 0,20 € TTC le m² et C517 d’une contenance de 274 m², moyennement le prix 
de 0,50  TTC le m². 

 
- Mandate le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de ces dossiers. 

 

Vote :   -   Pour :  17                       -     Contre :      01                 -    Abstention :     01 
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014 : Aliénation de chemins ruraux aux Borderies auprès de Mr et Mme GUILLEMOT sur la 
Commune déléguée de Mézières-sur-Issoire après enquête publique. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipaln°2021-060 en date du 28/05/2021 relative à l’aliénation de 
chemins ruraux,  
Considérant l’avis favorable de l’enquête publique prononcé par le commissaire enquêteur en date du 
23/07/2021, 
Considérant le document d’arpentage établi par Christophe MENARD, géomètre-expert en date du 
26/10/2021 et accepté par le service du cadastre en date du 09/03/2022, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

Approuve la vente auprès de Monsieur et Madame GUILLEMOT Lucien et Catherine, au lieu-dit « Les 
Borderies », des parcelles C514 d’une contenance de  1570 m² et C515 d’une contenance de 2875 m², 
provenant de chemins ruraux, moyennant le prix de 0,20 € TTC le m². 

 
   Mandate le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de ces dossiers. 

 
Vote :      Pour :   17   -     Contre :  00   -    Abstention : 02 

 
015 : PROLONGATION DE LA PRISE EN CHARGE DES LOYERS DU DOCTEUR SMOOT 
 
Vu la délibération n°2021-123 du 30.11.2021 concernant la suspension des loyers ainsi que des charges 
du Docteur SMOOT pour la période du 01/11/2021 au 30/04/2022. 
 
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de prolonger cette prise en charge jusqu’à la fin de l’année. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
Décide de suspendre les loyers ainsi que les charges du Docteur SMOOT Richard du 01/05/2022 au 
31/12/2022. 
 

Vote :      - Pour :   19    -     Contre :  00   -    Abstention :  00 
  

 
016 - Fixation de la marge sur le prix de vente des carburants et autorisant le Maire à fixer le 

prix de vente des carburants de la station-service communale 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de discuter des modalités pour fixer le tarif 

de vente des carburants. 

Considérant que les frais de fonctionnement ne peuvent être établis avec précision, Monsieur le Maire 

propose de définir une fourchette à appliquer au prix d’achat TTC du litre de carburant, ainsi le prix de 

vente pourrait être ajusté en fonction du cours du carburant qui varie tous les jours. A chaque fois qu’il 

sera modifié, il sera affiché sur le lieu de vente. 

Entendu l’exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

- Décide de fixer une fourchette de prix comprise entre  0.05 €  et  0.25 €  à appliquer au prix d’achat TTC 

du litre de carburant. 

- Autorise Monsieur le Maire à réajuster le tarif de vente à chaque remplissage des cuves et lorsqu’il le 

jugera judicieux, notamment en fonction du cours du carburant. 

- Autorise Monsieur le Maire à appliquer ces décisions dès l’ouverture de la station-service communale. 

Vote :    -   Pour :     19                 -     Contre :   00                    -    Abstention :  00 
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017 : Vente d’une partie de la parcelle E174  bien de section à Bonnefont. 
 
Vu la Loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2411.3, L.2411-5 et L.2411-
16, 
 
Considérant la demande écrite en date du 11/05/2022 de Madame Fabienne ROBINEAU, future 
propriétaire de la maison d’habitation sise 27 rue Principale, parcelle E1243, dont l’accès se fait par la 
parcelle E174, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
➢  Décide d’engager le projet de vente d’une partie de la parcelle E174, bien de section à Bonnefont, 

d’une superficie d’environ 1700 m² au prix de 0,30 € le m² pour la partie herbagée et 1,00 € pour la 
partie goudronnée. 

➢ Dit que les frais relatifs à la division de parcelle et à l’acquisition seront à la charge de l’acquéreur. 
➢  Autorise  le Maire à poursuivre la procédure, et notamment la convocation des électeurs de la section 

qui devront être consultés. 

 
 
  Vote :    -   Pour :     14                 -     Contre :   03                    -    Abstention :  02 

 

 

 Fin de séance à 23h43. 


