
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 AOUT 2022 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

Présents : 16 

Excusés : 03 

Pouvoirs : 1 

Votants : 17 

L'an deux mil vingt-deux, le vingt -cinq août, 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 : le 18 août 2022 

 

Présents : Mrs Mmes GODRIE Pascal - DESBORDES Marie-Hélène - BARRIERE Jean-Paul - 

MORGAT Elodie - BOURDIER Didier - BERNARD Alain - DELARUE Alain – DESBORDES 

Marie-Agnès - PROPIN Jean-Claude - BISSIRIER Gérard - RAULT Arielle - VEYTIZOUX Laurence 

- DE RORTHAYS Anne-Rose - DUTHOIT Vincent - TANCHOUX Marie-Christine - 

DEPIERREFIXE Bernard   

 

Excusés : Mrs Mme DAVID Roland - (procuration à Mr GODRIE) - DEPIERREFIXE Nathalie - 

PASQUET Frédéric 

 

Pouvoirs : M. Roland DAVID a donné pouvoir à M. Pascal GODRIE 

 

Secrétaire de séance : Mr Gérard BISSIRIER  

 

ORDRE DU JOUR :   

   

        1 – Révision des tarifs du Multiple Rural de la commune déléguée de Bussière-Boffy à 

              compter du 01/09/2022   

        2 – Subvention exceptionnelle 2022 

        3 - Adoption du référentiel M57 au 1er janvier 2023 

        4 – Remboursement taxe assainissement de Mr et Mme RABIER Gilbert  

        5 – Virement de crédits – Budget assainissement      



        6 – Création d’un poste dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences   

        7 – Modification du tableau des effectifs  
 

 

INFORMATIONS : 

- Dossier AFR (Aide à Finalité Régionale). 

- Travaux voirie. 

- Téléthon 2022. 

- Divagation des chiens. 

- Bulletin municipal 2022. 

- Commission écologique et énergétique. 

 

Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de voter l’approbation du compte rendu du Conseil 

Municipal du 21 juillet 2022. 
         

VOTE :             - Pour :     17              - Contre :        00        - Abstention :  0 0 

 

 

 

    001 – RÉVISION DES TARIFS DU MULTIPLE RURAL DE LA COMMUNE 

DÉLÉGUÉE DE BUSSIÈRE-BOFFY À COMPTER DU 01/09/2022. 

 

La commune déléguée de Bussière-Boffy a décidé par délibération en date du 12/05/2010 de déléguer 

la gestion du Multiple Rural (bar, restaurant, épicerie, chambres) par le biais d'une délégation de 

service public (loi n°93-122). 

L'article 13 de la convention indique les tarifs applicables aux usagers. 

Ils peuvent être modifiés, sur proposition du délégataire, par décision du Conseil Municipal. 

Tarif repas du jour :  

- comportant une entrée, un plat, fromage, dessert, café et 1/4 de vin au prix de 14 € 80 TTC. 

Tarif bar :  

- café : 1,20 € 

- chocolat, thé, café long, café au lait, grand chocolat : 2,40 € 

- verre de vin rouge, rosé, blanc (10cl) : 1,20 € 

- bière pression : 2,40 € 

- pineau, Ricard, Suze, Martini, Whisky, Vodka, etc… : 2,20 € 

- coca cola, Orangina, perrier, Schweppes, etc… : en canette 2,20 €, en bouteille 2,50 € 

Tarif des chambres : 

- 1 chambre 2 personnes : 45 € 

- 1 chambre 3 personnes : 55 € / Possibilité de rajouter 1 lit supplémentaire (15 €). 

             
Débat en séance, délibération programmée au prochain conseil municipal. 

 

 

 



002 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  2022 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant la demande d’aide financière exceptionnelle de l’association listée ci-après, et au vu des 

pièces justificatives fournies, 

 

Considérant les crédits inscrits au budget 2022 au titre de l’article 6574,  

 

Décide d’arrêter comme suit les subventions accordées à titre exceptionnel pour l’année 2022 : 

 

ARTICLE   6574 

Club de Loisirs (Val d’Issoire) 150,00 

  

 
  VOTE :             - Pour :      14            - Contre :       1        - Abstention :   2 

 
Nota : Le Club de Loisirs (Val d’Issoire) organise un concert sur site le 25 septembre 2022 avec la 

participation d’un groupe en provenance de Bretagne. 

 
003 – ADOPTION DU RÉFÉRENTIEL M57 AU 1ER JANVIER 2023. 

 
Le Maire informe le conseil municipal que suite au changement de nomenclature budgétaire, il est 

demandé aux communes d’adopter le référentiel M57. 

 

Suite à l’avis favorable du comptable public du 17 août 2022, il propose au Conseil Municipal 

d’effectuer ce changement au 1er janvier 2023. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal est favorable à adopter ce changement de nomenclature au 1er janvier 2023. 

 
 

  VOTE :            - Pour :       17            - Contre :      00         - Abstention :   00 

 

 
004 – REMBOURSEMENT TAXE D’ASSAINISSEMENT MR ET MME RABIER 

Gilbert 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la lettre de Mr et Mme RABIER Gilbert, domiciliés 

La COUTURE – Bussière-Boffy 87330 VAL D’ISSOIRE. 

 

Mr et Mme RABIER possèdent un assainissement individuel, et ont été facturés à tort de la taxe 

d’assainissement de 1995 à 2020, alors que la maison n’a jamais été raccordée à l’assainissement 

collectif. 

 

Mr et Mme RABIER demandent le remboursement total ou partiel des frais payés, soit 3 932.45 € sur 

la période de 1995 à 2021.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
Décide de rembourser partiellement Mr et Mme RABIER Gilbert depuis la création de la commune 

nouvelle de Val d’Issoire, soit la période de 2016 à 2020, de la collecte et traitement des eaux usées 



(abonnement et consommation) pour un montant total de 883.40 € (huit-cent-quatre-vingt-trois Euros 

et 40 centimes) détaillés comme suit :  

 

2016 :    227.90 € 

2017 :    170.70 € 

2018 :    191.50 € 

2019 :    144.70 € 

2020 :    148.60 € 

Total :    883.40 € 

 

Les crédits seront utilisés sur le budget assainissement au chapitre 67 / article 678  

 
   VOTE :    -   Pour :         17            -     Contre :   00                -    Abstention :  00 

 

 

 
005 - VIREMENTS DE CREDITS – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que les crédits prévus à certains chapitres du budget 

étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ci-après : 

 

CHAP. ARTICLES 

 

INTITULES 

 

 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA  

ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

011 61528 
Entretien et réparations 

autres 
900  

67 678 
Autres charges 

exceptionnelles  
 900 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces ouvertures et virements de crédits. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve les mouvements de crédits indiqués ci-dessus. 

  
  VOTE :    -   Pour :       17              -     Contre :         00         -    Abstention :  00 

 

 
006 – CRÉATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PARCOURS 

EMPLOI COMPÉTENCES. 

 
Proposition de recruter début septembre un emploi PEC pour remplacer la personne qui œuvrait à 

l’école dans le cadre du contexte sanitaire (Covid). 

Les critères d’éligibilités liés à ce type de contrat aidé (personne sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles ayant moins de 26 ans et moins de 31 ans pour les travailleurs 

handicapés ou issue des QPV) rendent le recrutement particulièrement difficile. 
Dossier en cours. 

 

 

 

007- CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET. 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 



Conformément à L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L313-1 et L332-8, 

Vu le tableau des emplois, 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’agent polyvalent Petite Enfance (aux grades d’adjoint 

technique, adjoint technique principal de 2ème classe, adjoint technique principal de 1ème classe) au 01 

octobre 2022, en raison du départ en retraite de l’agent au grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe au 01 novembre 2022, 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création des emplois d’adjoint technique, d’adjoint technique principal 2ème classe, d’adjoint 

technique 1ère classe, à temps complet, pour exercer les fonctions d’ATSEM à compter du 01 octobre 

2022. 

Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en vertu d’un 

contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article L332-8, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,6°. 

L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint 

technique. 

Les candidats devront justifier du CAP Petite Enfance. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées comme suit au 01 

octobre 2022 :  

Cadres d’emplois Grades 
Nbre 

emplois  

Durée 

hebdom. 

de service 

Nbre 

emplois 

pourvus 

Emplois 

vacants  

Adjoint administratif Adjoint administratif principal 1ère classe 1 TC 1 0 

Adjoint administratif Adjoint administratif  principal 2ème classe 1 
TNC 

21/35 
1 0 

Adjoint administratif Adjoint administratif  principal 2ème classe 1 TC 1 0 

Adjoint administratif Adjoint administratif  1 TC 1 0 

Agent de maitrise Agent de maitrise 1 TC 1 0 

Adjoint technique Adjoint technique principal 1cl 2 TC 1 1 

Adjoint technique Adjoint technique principal 2cl 7 TC 6 1 

Adjoint technique Adjoint technique  3 TC 2 1 

  Totaux 17   14 3 

                                                                              
 

                              VOTE :                  - Pour :    17      - Contre :     00      - Abstention :    00  

 

 

INFORMATIONS : 
 

- Dossier communautaire : soutien aux entreprises présenté par Jean-Paul BARRIERE. 

Un nouveau zonage d’Aide à Finalité Régionale (AFR) en Nouvelle-Aquitaine permettra de mieux 

accompagner les investissements des entreprises. Il a fait l’objet d’un décret en Conseil d’Etat n° 

2022-968 du 30 juin 2022 entré en vigueur le 3 juillet 2022.  



Ce nouveau zonage couvre 852 communes du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Les 

entreprises disposants entre 50 et 250 salariés et un CA inférieur à 50 M € pourront prétendre à un 

taux d’intervention de 25% contre 10% pour celles situées hors zone AFR. 

Pour les très petites entreprises, de moins de 50 salariés, avec un CA inférieur à 10 M €, le taux 

d’intervention se situe à 35 % contre 20 % hors zone AFR. 

Le zonage AFR a été réalisé de concert avec les acteurs économiques du territoire, les services de 

l’état et la région.  

La carte répertoriant les communes éligibles jusqu’en 2027 ne reprend pas Val d’Issoire contrairement 

aux décisions prises au cours des réunions en Préfecture. 

Un courrier a été adressé à  Madame La Préfète ainsi qu’au Conseil Régional afin de corriger cette 

erreur. 

Dossier à suivre. 

 

 

- Travaux voirie : 
- Commune déléguée de Mézières sur Issoire : les travaux programmés à Chansigaud, Chez Catelit et 

route de Bellevue sont terminés. 

- Commune déléguée de Bussière-Boffy : travaux en cours à Villeflayoux et La Couture. 

 

- Téléthon 2022 : 
La manifestation se déroulera le 2 et 3 décembre 2022. Le village Téléthon sera situé à Aix sur 

Vienne. La commune de Val d’Issoire, compte sur la participation des associations pour une animation 

commune à définir. 

 

- Divagation des chiens : 
Suite à un incident récent, la poste pousse un cri d’alerte sur le danger que font courir les propriétaires 

de chiens errants aux agents postaux. 

 

- Bulletin municipal 2022 :  
Le conseil municipal approuve le principe d’une réunion de travail concernant l’élaboration du bulletin 

municipal 2022. 1ère réunion, jeudi 08 septembre 2022. 

  

- Transition écologique et énergétique : 
Le conseil municipal approuve le principe de constituer une commission composée d’élus dédiée à la 

transition écologique et énergétique. Agenda à définir. 

 

 

 

Fin de la séance à 23h20. 

 

Prochain conseil municipal, le jeudi 22 septembre 2022. 


