
 
COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 JUIN 2022 

 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Présents : 18 

Absents : 01 

Pouvoirs : 0 

Votants : 18 

L'an deux mil vingt-deux, le vingt-trois juin, 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 Monsieur Pascal GODRIE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 16 juin 2022  
Présents : Mrs Mmes GODRIE Pascal – DAVID Roland - DESBORDES Marie-Héléne – 

BARRIERE Jean-Paul – MORGAT Elodie – BOURDIER Didier - VEYTIZOUX Laurence – 

DELARUE Alain  - BERNARD Alain – DESBORDES Marie-Agnès - BISSIRIER Gérard – 

PROPIN Jean-Claude – DEPIERREFIXE Nathalie – DUTHOIT Vincent - TANCHOUX 

Marie-Christine –- RAULT Arielle - DE RORTHAYS Anne-Rose – DEPIERREFIXE 

Bernard. 

Absent : Mr PASQUET Frédéric 

Secrétaire de séance : Mme MORGAT Elodie  

 

ORDRE DU JOUR :  

1 – Signature du contrat d’Affermage du Multiple rural « La Mandragore » 

2 – Subventions 2022 

3 – Mise à disposition de salles communales - 2022 

 

- Monsieur Le maire demande à l’assemblée de voter l’approbation du compte rendu de la 

réunion du conseil du 20 Mai 2022 

 
Vote :    Pour :                 18              Contre :            0                Abstention :          0 



Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de prendre une délibération concernant 

la révision des tarifs du multiple rural avant de procéder à la signature de contrat. 

Il est demandé à Mr le Maire si la convention a été retravaillée par les élus comme demandé 

lors d’un précédent conseil. La réponse est non. Mr le Maire propose de la lire et de modifier 

le contrat.  

Des modifications ont été apportées au document. 

Au vu des modifications apportées, l’ensemble du conseil municipal accepte de prendre la 

délibération relative aux tarifs du multiple rural. 

2022-001 : Révision des tarifs du Multiple Rural de la commune déléguée Bussière-Boffy 

Monsieur le Maire expose la délibération des tarifs du multiple rural de la commune déléguée 

de Bussière Boffy :  

Proposition de tarifs :  

Tarifs repas du jour : 14.80 € TTC 

Tarif Bar :  

- Café 1€  

- Chocolat, thé, café long, café au lait, grand chocolat : 2€  

- Verre de vin rouge, rosé, blanc : 1€  

- Bière pression : 2€20  

- Pineau, Ricard, Suze, Martini, Wisky, Vodka, ect : 2€ 

- Coco-cola, Orangine, Perrier, ect : en canette 2€, en bouteille 2€30 

Tarif des chambres :  

- 1 chambre 2 personnes : 40€  

- 1 chambre 3 personnes : 50 € (possibilité de rajouter 1 lit supplémentaire 10€) 

 

Après en avoir délibéré Mr le Maire soumet les tarifs ci-dessus au vote :  

Vote :  Pour : 18   Contre : 0  Abstention : 0 

 

 



002 - SIGNATURE DU CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DU MULTIPLE RURAL 
« LA MANDRAGORE » 

 

 Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2022-008 du 22 février 2022, il a décidé 
de procéder à l’appel à candidatures pour la gestion du multiple rural dont l’échéance de 
délégation de service public est au 30 juin 2022. 

 Après examen des candidatures, il a été décidé de maintenir « SARL LA MANDRAGORE », 
comme délégataire ayant pour mission, dans le cadre de la convention de délégation du 
service public, d'exploiter et de gérer le multiple rural de la commune (bar-restaurant, 
épicerie, chambres). 

 Les ouvrages considérés seront mis à disposition par la collectivité moyennant le versement 
d'une redevance mensuelle de 380€ TTC. 

 Le délégataire aura en charge l'entretien courant des ouvrages et leur maintenance. Il 
exploitera le service à ses risques et périls. 

 La durée du contrat est de 3 ans du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat 
de délégation du service public avec la « SARL La MANDRAGORE ». 

 

Vote :  Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 5 

 

 

 

 

 

 

 



2022-003 SUBVENTIONS 2022  

Le Conseil Municipal, après délibération, 

Arrête comme suit la liste complémentaire des subventions 2022 : 

ARTICLE 6574 

A.C.P.G C.A.TM  200 € 

Etoile sportive Nouic Mézières  200 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers  1 037 € 

Amis de Seltz  150 € 

Comité de la Foire  200 € 

Gym Volontaire Mézières  200 € 

Les Robins des Champs  200 € 

A.C.C.A Bussière-Boffy  100 € 

Participation ACCA Bussière-Boffy (nuisible) 100 € 

TECH OVIN 50 € 

Conciliateur de justice 50 € 

Comité des fêtes et d’animation de Bussière-Boffy 200 € 

Familles rurales 150 € 

Cultivons l’avenir Bussière Boffy 100 € 

Resto du Cœur 100 € 

ARTICLE 65738 

Coopérative scolaire 200 € 

ARTICLE 6281 

ADM 87 258.21 € 

Association des Maires Ruraux 87 230.55 € 

BMPAH 2385.10 € 

Misson Locale Rurale 1037 € 

Secours Populaire 100 € 

Conservatoire espaces naturels                           50 € 

Fondation du Patrimoine 120 € 

Voie rapide 147-149 10 € 

Vote :  Pour : 18  Contre : 0 Abstention : 0  



2022-004 MISE A DISPOSITION DE SALLES COMMUNALES - 2022 

 

Le Conseil Municipal,  
Vu les subventions attribuées aux associations communales par délibération n° 2022-062, 
décide d’accorder pour l’année 2022, aux associations de la commune qui en ont fait la demande, une à deux 
mises à disposition gratuites de la salle polyvalente de Mézières-sur-Issoire (salle et cuisine) ainsi qu’il suit : 

 

Une mise à disposition gratuite de la salle polyvalente avec la cuisine : 

• A.C.C.A de Mézières-sur-Issoire, 
• Etoile Sportive Nouic Mézières, 
• Les Robins des Champs, 
• Comité de la Foire. 

Deux mises à disposition gratuites de la salle polyvalente avec la cuisine : 

• Amis de Paule Lavergne, 
• ACPG-CATM, 
• Amicale des Sapeurs-Pompiers, 
• Amis de Seltz, 
• Amis des Fleurs,  
• Club de l’Amitié, 
• Son et Lumiéres Basse Marche. 
• Les Bruyères de Frochet, 

Décide également d’accorder pour l’année 2022, la mise à disposition de : 

• Un local sur la commune déléguée de Bussière-Boffy pour l’ACCA, 
• la salle des fêtes de la commune déléguée de Bussière-Boffy, pour Les Bruyères de Frochet, pour 16 

utilisations.  

 

Vote :   Pour : 18  Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Mr BARRIERE afin qu’il expose au conseil municipal le dossier qui nous 
oppose à Mr MOLTOT/MME GOUAZE. 
Une procédure est en cours depuis 2014, concernant un litige sur un terrain privé. Suite aux diverses 
procédures, la commune est condamnée à verser les sommes de 46300 € et 1500 € à Mme GOUAZE. 
Le montant de 47800 € sera imputé au chapitre 11 du budget de la commune. 
 
 
Fin de séance 23h45. 


