
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 juillet 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Présents : 12 

Absents excusés : 07 

Pouvoirs : 5 

Votants : 17 

L'an deux mil vingt-deux, le vingt et un juillet, à 20 heures, 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 : 13 juillet 2022  

 

Présents : Mrs Mmes GODRIE Pascal – DAVID Roland - DESBORDES Marie-Hélène – 

BARRIERE Jean-Paul – MORGAT Elodie – DELARUE Alain - BERNARD Alain – 

DESBORDES Marie-Agnès - BISSIRIER Gérard – PROPIN Jean-Claude – PASQUET 

Frédéric - TANCHOUX Marie-Christine  

Absents : Mrs Mmes BOURDIER Didier – RAULT Arielle - VEYTIZOU Laurence – De 

RORTHAYS Anne-Rose – DEPIERREFIXE Nathalie – DUTHOIT Vincent -

DEPIERREFIXE Bernard 

Pouvoirs :  

− M. Didier BOURDIER a donné pouvoir à M. Jean-Paul BARRIERE 

− Mme Arielle RAULT a donné pouvoir à Mme Marie-Christine TANCHOUX 

− Mme Laurence VEYTIZOU a donné pouvoir à Mme Elodie MORGAT 

− Mme Nathalie DEPIERREFIXE a donné pouvoir à M. Pascal GODRIE 

− Mme Anne-Rose de RORTHAYS a donné pouvoir à M. Roland DAVID 

Secrétaire de séance : Mme DESBORDES Marie-Hélène  

 

 



 

ORDRE DU JOUR :   

1 – Projet d’acquisition de bien immobilier – D 404 – Commune déléguée de Mézières-sur-

Issoire 

 

2 - Questions diverses : 

- Révision de la délégation de service public pour le multiple rural (article 6) à la demande de 

la future gérante. 

- Présentation de l’étude de faisabilité du réaménagement de l’ancien restaurant Chêne Vert 

réalisée par l’ATEC87. 

 

 

2022-068  PROJET D’ACQUISITION DE BIEN IMMOBILIER – D 404 – Commune 

déléguée de Mézières-sur-Issoire 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le projet d’acquérir un bien immobilier situé 

dans le bourg de la commune déléguée de Mézières-sur-Issoire – Cadastré D404, appartenant 

à : 

 

Madame NOUHET Viviane, domiciliée 160, Impasse des Vignes à BRANGES (71 500) 

propose à la vente une maison située au 20, avenue de Seltz cadastrée D 404, d’une 

contenance de 124 m² au prix de 1 000 €. 

  

Monsieur le Maire indique que cette maison et le terrain sont en état d’abandon et que 

l’acquisition de ce bien permettrait de l’intégrer dans le projet de réaménagement de cette 

partie du centre bourg. 

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité de procéder à cette acquisition ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

- APPROUVE le principe d’achat de ce bien au propriétaire nommé ci-dessous : 

Madame NOUHET Viviane domiciliée : 160, Impasse des Vignes à BRANGES (71 500) 

pour la vente de sa maison située au 20, avenue de Seltz sur le terrain cadastré D 404, d’une 

contenance de 124 m² et  au prix de 1 000 €. 

- Les frais d’actes seront à la charge de la commune. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires à la concrétisation de 

ce projet et à signer tous documents et actes y afférents. 

- Précise que la dépense sera inscrite au budget 2022. 

 

Vote :          -Pour :   17                -Contre :    0           -Abstention :    0 

 

 

 
 


