
Page 1 sur 19 

 

Le 17 décembre 2021, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mil vingt et un et le quinze décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Laurent BERNARD, Maire. 
 

Présents : M. Laurent BERNARD, Mme Béatrice DIELEMAN, M. David CHANTRE, Mme Patricia MAURY 
COMBRIS, M. Serge VOLLE, Mme Lucie LANGLET, Mme Christiane VAILLE GIRY, M. Raymond GALTIER, Mme 
Joëlle FERRY, Mme Evelyne DURAND ALLARY, M. Jean Pierre RIOUFRAIT, Mme Véronique BONNET, Mme 
Chantal GROS, Mme Camille DESVIGNES, M. Philippe JOUJON, Mme Karine REYNAUD, Mme LIAUTAUD 
Myriam. 
 

Absent : M. Julien CHARREYRE. 
 

Représentés : M. Gérald FÉNÉROL donne pouvoir à M. Jean Pierre RIOUFRAIT, M Gérard CHALLET donne 
pouvoir à M. Serge VOLLE, M. Florent FOUCHÈRE donne pouvoir à Mme Patricia MAURY COMBRIS, Mme 
Marie-Noëlle FARGIER donne pouvoir à Mme Patricia MAURY COMBRIS, M. Christian BOURDIOL-TANAVELLE 
donne pouvoir à M Philippe JOUJON. 
 
 

Secrétaire de séance : Mme Camille DESVIGNES. 
 
 

Divers dossiers ont été débattus selon le présent ordre du jour : 
 

1. Vote public sur le caractère privé de la séance  
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2021  
3. Aides aux familles dans le cadre de séjours en centres aérés, colonies, classes de découvertes  
4. Aides versées aux centres aérés, colonies de vacances : autorisation de versement anticipé  
5. Dénomination de voies  
6. Présentation diagnostic falaises  
7. Extinction partielle de l’éclairage public  
8. Rachat d’immeubles à l’Etablissement Public Foncier SMAF (EPF Smaf) - parcelles AK 25 et AK 385  
9. Rapport annuel 2020 de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement sur le prix et la qualité du service  

10. Mise en place du RIFSEEP, Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (IFSE, indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise mensuelle et 
CIA, complément indemnitaire annuel)  

11. Organisation du temps de travail  
12. Modification du tableau des effectifs  
13. Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : transfert de la 

compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines GEPU »  
14. Aide financière versée à l’apprenti en situation de handicap  
15. Décision modificative numéro 3 – Budget Principal  
16. Versement d’une subvention à la Fondation « 30 millions d’amis »  
17. Convention avec la Fondation « 30 millions d’amis » - Stérilisation et identification des chats errants  
18. Renouvellement convention Clinique vétérinaire des Portes Occitanes portant sur la stérilisation et 

l’identification des chats errants  
19. Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes « Promouvoir et développer la construction en 

bois local »  
20. Tarifs municipaux pour l’année 2022  
21. Cuisine en Velay : adoption des nouveaux tarifs de l'entente intercommunale  
22. Tarification des interventions communales  
23. Travaux d’éclairage public avec le Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire – Rénovation de 

l’éclairage terrain de tennis  
24. Décisions prises par M. le Maire  
25. Paiement des dépenses d’investissement 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 du Mercredi 15 décembre 2021  

à 20h00 – Salle du Dolaizon à l’Hôtel de Ville. 
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Informations complémentaires communiquées au Conseil Municipal : 

Actions de fin d’année  

Analyse du questionnaire sur le service « Portage de repas à domicile »  

 
Le quorum étant atteint (17 membres présents, 5 représentés, 1 absent),  

 ➔ la séance est déclarée ouverte. 
 
1ère question :  Vote public sur le caractère privé de la séance du Conseil Municipal.     
 
Rapporteur : M. Laurent BERNARD, Maire. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-18 ; 
 
Vu la loi « vigilance sanitaire », validée pour l’essentiel par le Conseil Constitutionnel et publiée le jeudi 11 
novembre 2021 ; 
 
Vu la loi « vigilance sanitaire » et plus précisément le chapitre V de l’article 10 qui modifie l’ordonnance du 1er avril 
2020 ; 
 
Vu les mesures générales nécessaires pour faire face à la reprise de l’épidémie de covid-19 ; 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 NE DECIDE PAS de tenir la séance à huis clos, 
 
2ème question :  Adoption du procès-verbal du 16 Novembre 2021. 
 
Rapporteur : M. Laurent BERNARD, Maire. 
 

Le procès-verbal du 16 novembre 2021, après lecture, est adopté à l’unanimité par les membres 
présents. 

 
 
Commentaires : 
Concernant la Festivogue des Chibottes, M JOUJON demande la transmission du bilan financier complet de l’édition 2021.  
M le Maire lui indique que ce document a été demandé au collectif Yggdrasil, et transmis dès réception. 

 
3ème question :  Aides aux familles dans le cadre de séjours en centres aérés, colonies et classes de 
découvertes 
 
Rapporteur : Lucie Langlet, Adjointe aux affaires scolaires, associatives et sportives. 
 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 FIXE comme présenté ci-dessous, les aides aux familles pour les colonies de vacances, centres aérés, classes 
diverses, au titre de l’année 2022. 

 Centres aérés :   Aide à la journée                              3.20 euros / enfant 
                              Aide à la demi-journée                     1.50 euros / enfant 
 
 Camps de vacances, colonies (5 jours minimum) :  4.15 euros / jour /enfant 
 Classe diverses (verte, découverte, neige) séjour avec nuitée :    5.00 euros / jour / enfant 
 
 Visite ou animation à la journée :           3.50 euros / jour / enfant 

 
 
Ces aides sont soumises aux critères ci-après : 
➢ L’aide aux classes transplantées, quel que soit le lieu de séjour, est limitée aux enfants fréquentant 

les écoles maternelles et élémentaires. 
 

➢ L’aide aux centres aérés et colonies de vacances est limitée à 16 ans, sachant que l’enfant 
bénéficiera de l’aide jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteindra ses 16 ans. 
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4ème question :  Aides versées aux centres aérés, colonies de vacances : autorisation de versement 
anticipé 
 
 
Rapporteur : Lucie Langlet, Adjointe aux affaires associatives, scolaires et sportives 
 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 
Considérant que dans l’attente du vote du budget, il convient de ne pas pénaliser financièrement les familles 
valladières dont les enfants sont accueillis dans les organismes sus-énoncés,  
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
 AUTORISE M. le Maire à verser les aides dues jusqu’à concurrence de 3.000,00 € avant même le vote du 

budget 2022.  
 

Cette somme sera prélevée à l’article 658822 « Aides » du budget principal. 
 
 
5ème question : Dénomination de voies 
 
Rapporteur : David Chantre, Adjoint à l’urbanisme 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu la campagne d’adressage en cours sur le territoire communal et les propositions de dénomination de voies ; 
 

Vu les accords écrits des propriétaires privés pour la dénomination des voies qui les concernent ; 
 

Considérant l'intérêt communal que présente la dénomination des voies ;  
 

 
A l’unanimité et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
 ACTE les dénominations des voies privées suivantes ayant obtenu au préalable l’accord des propriétaires 
concernés : Impasse de la ciergerie, Impasse de l’académie, Impasse des Pins. 
 
 CHARGE M le Maire à communiquer ces informations notamment aux services de la Poste. 
 
Commentaires : 
M JOUJON demande combien il reste de voies à dénommer sur la commune. 
M CHANTRE indique qu’une dizaine de voies restent à dénommer. 
M le Maire rappelle que la campagne d’adressage est une procédure longue du fait de la sollicitation de l’avis des riverains qui 
ne répondent pas toujours facilement. 
 
 

6ème question : Présentation de l’étude falaise - quartier « La Sermone ». 
 
Rapporteur : David Chantre, Adjoint à l’urbanisme 
 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 

Pour mémoire, le Conseil Municipal du 24 mars 2021 a autorisé M. le Maire : 

- à commander une étude sur ce risque auprès du cabinet « ANTEAGROUP » pour un montant de 

10.800,00 € TTC. 

- à réaliser la demande de subvention auprès des services de l’Etat, au titre du Fond de Prévention des 

Risques Naturels Majeurs (FPRNM). 

 

A ce titre, l’Etat a confirmé une subvention de 4.500,00 €.  

 

Dans sa séance du 07 juillet 2021, le Conseil Municipal a validé le principe d’une convention avec certains 

particuliers.  

Le cabinet « ANTEAGROUP » vient de finaliser son étude et nous vous la présentons dans ces grandes lignes.  

 
 

La présente étude a pour objectif :  
• de cartographier l’aléa « chutes de pierres, chutes de blocs et éboulements » au droit du quartier de la Sermone 
(périmètre en rouge sur la figure 2) ;  
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• de modifier éventuellement la cartographie existante proposée par l’Etat ; 

• de proposer des parades sur les secteurs à risques.  
 
Le secteur d’étude est le suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La falaise a été étudiée par secteurs, eux-mêmes découpés en profil (en jaune).  
 
 
SECTEUR 1 (en rouge) : Priorité 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La falaise de plus de 20 m de hauteur est découpée par un réseau de fractures verticales très ouvertes.  
Un pilier décollé d’une centaine de m3, sapé en pied par un surplomb en paroi, a été identifié en état d’équilibre 
précaire. Plus à l’ouest, une écaille surplombante d’une cinquantaine de m3 ne tient que par frottement latéral. 
D’autres structures similaires sont probablement masquées par le lierre très dense dans ce secteur.  
Le risque de rupture d’un grand pilier décollé est l’aléa majeur à retenir compte tenu de son intensité. Un 
évènement de ce type est possible à long terme. Malgré la fragmentation de la masse rocheuse dès les premiers 
impacts, la propagation de blocs dans la pente pourrait impacter sévèrement les bâtiments sur les parcelles 
cadastrales AE 68 et AD 68.  
Ce secteur est le plus critique du quartier de la Sermone en raison de l’intensité de la menace et de la 
proximité des 2 habitations.  
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SECTEUR 2 (en jaune) : Priorité 2 
 

La falaise rocheuse quasi verticale atteint localement 25 m de 
hauteur dans ce secteur.  
L’aléa majeur en termes d’intensité concerne la rupture brutale de 
masses bréchiques volumineuses légèrement déversantes. La 
micro-fracturation visible en surface délimite des volumes 
potentiellement mobilisables de 5 à 50 m3. Il n’est pas certain que 
la rupture de la matrice interne de la roche soit précédée de signes 
annonciateurs. Bien que la probabilité d’occurrence d’un tel 
phénomène soit très faible à l’échelle séculaire, nous préconisons 
de l’intégrer comme aléa.  
Le risque le plus récurrent à moyen terme concerne le départ 
spontané de petits plaquages rocheux décomprimés (V < 1,5 m3).  
 
 
 
 
 
 

 

Estimation et financement de l’opération 
 

• Phase 1 : Etudes d’avant-projet et travaux de retrait du lierre : 34.000,00 € HT  

• • Mise en sécurité du secteur 1 : 204.000,00 € HT  

• • Mise en sécurité du secteur 2 : 144.000,00 € HT  

 
Coût HT du projet :  
L’opération est estimée à : 382.000,00 € HT. 
 
Plan de Financement :  
La commune sollicite donc une participation de l’Etat à hauteur de 50 %, au titre du Fond de Prévention des 
Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit fond « Barnier », ce qui donne le plan de financement suivant :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Montant de la subvention sollicitée :  
Le montant de la subvention sollicitée est donc de 191.000,00 € correspondant à un taux de 50 %.  
 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
 PREND ACTE de la présente étude ; 
 
 AUTORISE M. le Maire ou son représentant à solliciter auprès de l’Etat, au titre du Fond de Prévention des 
Risques Naturels Majeurs (FPRNM) une demande de subvention pour le dossier de « Mise en sécurité de la 
Falaise de la Sermone » ;  

 AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à cette affaire.  

 

 
Commentaires : 
K REYNAUD demande si la surveillance de la falaise est comprise. 
D CHANTRE indique que cela n’est pas prévue dans l’étude. Cette option pourra être discutée. 
P JOUJON s’interroge si les travaux préconisent la mise en place d’un grillage. 
D CHANTRE souligne que c’est la solution la moins chère mais peu esthétique. A ce jour, le choix n’est pas arrêté. 
Comment la commune va financier cet équipement sur un terrain privé, demande P JOUJON. 

DEPENSES FINANCEMENT 

Opération Montant HT ETAT  COMMUNE 

Mise en sécurité Falaise de la Sermone 382.000,00 € 50 % 50 % 

TOTAL 382.000,00 € 191.000,00 € 191.000,00 € 
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D CHANTRE indique qu’une convention sera établi.  
P JOUJON demande le calendrier prévisionnel des travaux. 
D CHANTRE indique qu’étant donné que l’aléa a été identifié moyen, les travaux seront réalisés d’ici 2/3ans. 
 

 
7ème question : Extinction partielle de l’éclairage public 
 
Rapporteur : David Chantre, Adjoint à l’urbanisme 
 
Ouï l’avis de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 

Considérant qu’une collectivité a la possibilité d’éteindre tout ou partie de son éclairage public une partie de la 

nuit et que cette action est aussi envisageable pour les communes qui ont transféré leur compétence « éclairage 

public » à leur syndicat d’énergie, 

 
Considérant la volonté des élus, d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergies,  
 
Considérant que les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du Maire, qui 
dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la 
sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 

 
 

Après en avoir délibéré et à la majorité des votes (3 abstentions : Mme ALLARY, Mme LIAUTAUD et Mme 
FERRY et 3 contre : M JOUJON, M BOURDIOL et Mme REYNAUD), le Conseil Municipal : 

 
 DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 0h00 à 5h00 dès que les horloges astronomiques 
seront installées, 
 
 CHARGE M. le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, et en 
particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information de la population et d’adaptation 
de la signalisation, 

 

 ET VALIDE les secteurs d’extinction :  

- Secteur route de Saint-Christophe, Avenue des droits de l’Homme, Chemin de la Girette, Rue des artisans. 

- Secteur rue Joseph Rumillet, rue Louis Brioude, rue Centrale, Chemin d’Eycenac. 

- Secteur Avenue de l’Europe, route du Carmel, Coste Delpy 

- Chemin de Pranlary. 

- Secteur rue André Bernard (partie haute) et Chemin de la Sermone (à partir du N°28-30),  

- Secteur Belle plaine.  

- Secteur Rue du Riou, armoire BC 

 
Commentaires : 
J FERRY demande si une extinction de l’éclairage et envisagée à d’autres secteurs. 
D CHANTRE indique qu’un bilan sera réalisé dans 6 mois. Ce dernier sera publié dans la gazette « La Chibottine » ou dans le 
bulletin municipal « Echo des Chibottes ». 
M le Maire encourage les Elus à faire remonter les doléances éventuelles des riverains sans attendre. 
P JOUJON s’interroge sur le fait également d’éteindre l’éclairage à l’ensemble de la commune, si le souhait est de faire des 
économies. 
En réponse, il est rappelé qu’il est difficile d’éteindre complètement l’éclairage public sur les grands axes. 
M LIAUTAUD et K REYNAUD estiment que cela serait plus juste d’éteindre tous les secteurs de la commune. La population 
serait traitée de la même façon. 
 
D CHANTRE rappelle que ce projet est une expérimentation. Il conviendra avec le temps d’analyser son application. Le 1er bilan 
aura donc toute son importance. 
K REYNAUD précise que certaines communes ont déjà optées pour l’extinction complète de l’ensemble de l’éclairage sur la 
totalité des rues des communes. 
P JOUJON suggère l’idée qu’un fort abaissement de l’éclairage serait peut-être la solution. 
M le Maire précise, que sur la commune du Puy, aucune extinction n’est en place. Des piétons et des véhicules circulent 
également même en plein milieu de nuit.  
J P RIOUFRAIT explique comment cela fonctionne au niveau de la ville du Puy-en-Velay : il y a un marché d’établit avec la 
société EGEV. 

 
 8ème question : Rachat d’immeubles à l’Etablissement Public Foncier SMAF – Parcelles AK 25 et AK 385. 
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Rapporteur : David Chantre, Adjoint à l’urbanisme 
 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 
Considérant que l’Etablissement Public Foncier SMAF a acquis, pour le compte de la commune Vals prés le Puy, 
les immeubles cadastrés AK 25 et AK 385 pour des surfaces respectives de 757 m² et 2.758 m² afin de pouvoir 
construire le bâtiment multi-activités du Préau.  
 
Le projet ayant été réalisé, et comme le stipulait la convention, il est proposé au Conseil Municipal de racheter ces 
biens.  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal : 
 
 ACCEPTE le rachat par acte administratif ou acte notarié des immeubles cadastrés AK 25 et AK 385, 

 ACCEPTE les modalités de paiement exposées ci-dessus, 

 DESIGNE M. le Maire ou son représentant comme signataire de l’acte, 

 AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette procédure, 

 S’ENGAGE à racheter à la demande de l’EPF-SMAF Auvergne les biens acquis pour son compte dont le 
portage financier est arrivé à son terme et lorsque l’aménagement a été réalisé.  

 
9ème question : Rapport annuel de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA) sur le prix et la qualité 
de l’eau – Exercice 2020. 
 
Rapporteur : Mr Raymond GALTIER, Conseiller délégué à la Voirie. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’'article D. 222-3 ; 
 
Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau – Exercice 2020 ; 
 

Le Conseil Municipal : 
 

 PREND acte du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau – Exercice 2020 de la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement de la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay DEA 

 

 
Commentaires :  
J P ROUFRAIT demande quelles sont les raisons de l’augmentation du tarif de l’abonnement. 
P JOUJON indique que cela est due à la prise de compétence de la CAPEV et à une volonté d’harmoniser les tarifs. 
E ALLARY demande pourquoi ce n’est pas le rapport 2021 qui est présenté ce soir aux membres du Conseil. 
P JOUJON indique que c’est toujours le rapport de l’année N-1 (il faut attendre d’avoir une base d’une année complète pour 
dresser un bilan). 
L LANGLET précise qu’il est important que la population comprennent comment sont faites les analyses. 
P JOUJON indique que c’est l’Agence Régionale de la Santé (ARS) qui informe les communes. Une information est en effet 
possible et peut être relayée par la suite à la population. 
L LANGLET souligne qu’en informant la population, de la bonne qualité de l’eau, cela pourrait éviter l’achat d’eau en bouteille. 
B DIELEMAN souligne qu’à certain moment, l’eau du robinet a un goût chloré. 
P JOUJON explique que le dosage du chlore est plus important en cas d’épisodes orageux ou pour prévenir l’apparition de 
bactéries. 
J P RIOUFRAIT pose la question de la « Lyonnaise des Eaux ». 
P JOUJON indique qu’actuellement cette société est titulaire du marché de la station d’épuration de Chadrac.  
 
M le Maire indique d’un budget de 24 millions d’euros a été voté en conseil communautaire pour la rénovation de la station 
d’épuration.  
 
 

 
10ème question : Mise en place du RIFSEEP, Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (IFSE, indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise mensuelle et CIA, complément indemnitaire annuel). 
 

Rapporteur : M le Maire 

 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié par le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de 

l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence 

pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A, 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du 

ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 

la fonction publique de l'Etat. 

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs 

territoriaux. 

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

adjoints administratifs territoriaux et les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 

 
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-

mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 18 décembre 2002, 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 7 décembre 2021 ; 

Vu le tableau des effectifs, 
 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante la création du nouveau régime indemnitaire et d’en déterminer les 
critères d’attribution. 
Le RIFSEEP, Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel se compose de deux éléments : 

• L’IFSE : indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à 

son expérience professionnelle, 

• Le CIA :  complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir de l’agent. 

Après avoir en délibéré et à la majorité (2 abstentions : M Philippe JOUJON et M Christian BOURDIOL 
TANAVELLE), les membres du Conseil Municipal : 

 
 INSTAURE l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 01/01/2022, 

 INSTAURE le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 01/01/2022, 

 APPROUVE les présentes dispositions relatives à la mise en place du RIFSEEP à 01/01/22, 

 INSCRIT les crédits correspondants au budget, 
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 AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférant à ce dossier 

Commentaires :  
C GIRY indique un travail positif de cette mise en place. 
P JOUJON demande une évolution en % par rapport à l’ancien régime indemnitaire. 
M le Maire indique qu’il est difficile d’établir un comparatif du fait du turn over du personnel ces dernières années. 
P JOUJON demande comment est mis en place le RIFSEEP sur les autres collectivités. 
J P RIOUFRAIT indique que les montants sont similaires pour l’agglo et sur d’autres communes comme Brives-Charensac. 
Il souligne la volonté d’harmoniser les régimes indemnitaires des agents de la collectivité, faisant le même travail. 
K REYNAUD souhaite savoir si ce sont les plus bas salaires qui vont bénéficier des plus importantes revalorisations. 
M le Maire, répond oui, de manière générale. 
Il précise qu’auparavant le régime indemnitaire des agents était très bas, les recrutements étaient compliqués, les agents ne 
restaient pas. 
M le Maire précise qu’il souhaite pérenniser les emplois au sein de la collectivité. 

 
 
11ème question : Organisation du temps de travail 
 

Rapporteur : Rapporteur : M le Maire 

 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 

Vu l’obligation de l’augmentation du temps de travail à 1607 heures résultant de l’obligation faite aux collectivités 
de se mettre en conformité avec les obligations légales imposées par l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique. 
L’organisation du temps de travail proposée dans le protocole joint a été établie en collaboration avec les différents 
services concernés. 
 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligation des fonctionnaires ; 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition statutaire relative à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ; 
Vu le Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1998 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non-titulaires de la 
fonction publique territoriale, notamment son article 21 ; 
Vu le Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour la Fonction Publique d’Etat ; 
Vu le Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la Loi N°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’ARTT dans la fonction publique Territoriale ; 
Vu le Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour 
les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant ; 
Vu le Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 
Vu le Décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des 
heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à 
temps non complet ; 
Vu le Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et 
notamment aux congés dit « de fractionnement » ; 
Vu le Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le Décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 décembre 2021 ; 
 
 
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 

Décide 
 

- D’approuver le protocole relatif au temps de travail ; 
 

- De charger l’autorité territoriale de veiller à la bonne exécution de ce protocole ; 
 

- D’abroger les délibérations existantes dans la collectivité : 
 

-  
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Commentaires : 
L LANGLET demande si un dispositif de pré-retraite est possible pour les agents.  
J P RIOUFRAIT indique que cette disposition n’existe plus dans la fonction publique territoriale. 
M le Maire termine la discussion en précisant que dans la collectivité, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) existe et 
permet ainsi aux agents n’ayant pas pu épuiser la totalité de leurs congés au cours de l’année, de les déposer sur le CET et 
ainsi partir « plus tôt » à la retraite, en épuisant ces jours-là.  

 
12ème question : Modification du tableau des effectifs. 
 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l’article 34, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en 

application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 

Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions 

générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de 

fonctionnaires de catégorie C et B. 

 
Vu la délibération N° 17 du 30/09/2020 modifiant le tableau des effectifs pour permettre les avancements de grade, 
 
Vu la délibération N° 6 du 04/03/2021 validant la nouvelle organisation des services et permettant les avancements 
de grade 2021, 
 
Vu les avis favorables du Comité technique en date des 01/12/2020, 23/02/2021 et 05/05/2021 sur la 
réorganisation générale des services et les suppressions d’emplois avec création d’emploi simultanée, 
 

  
 
 
 

Suppressions d’emplois suite aux avancements de grade 

Grade Situation existante Modification apportée Service d’affectation Emploi créé suite avancement 

 Nombre 
de poste 

Temps de 
travail 

Nombre 
de poste 

Temps de 
travail 

  

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

1 TC - 1 TC Service Technique Adjoint technique principal de 
1ère classe à TC créé par 
délibération du 30/09/2020 

ATSEM principal de 2ème 
classe  

1 TNC 24H - 1 TNC 24 H Ecole ATSEM principal de 1ère classe 
à TNC 24 H créé par 
délibération du 30/09/2020 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

1 TC - 1 TC Ecole ATSEM principal de 1ère classe 
à TC créé par délibération du 
30/09/2020 

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe 

1 TC - 1 TC 
Administratif 
 

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe créé le 
04/03/2021 

ATSEM principal de 2ème clase 1 TC - 1 TC 
Ecole 
 

ATSEM principal de 1ère classe 
créé le 04/03/2021 
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Après avoir entendu Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 MODIFIE le tableau des effectifs comme proposé ci-dessus pour mise à jour à compter du 1er janvier 2022. 
 

Commentaires : 
P JOUJON souhaite avoir le nouvel organigramme des services.  
M le Maire précise que nous sommes dans l’attente de l’avis officiel du Comité Technique du Centre de Gestion. Ce document 
sera diffusé lors d’une prochaine séance 

13ème question : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) – Transfert de la compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines GEPU » à la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay. 
 

Rapporteur : M le Maire 

Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 
Vu les dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’établissement public 
intercommunal verse à chaque commune membre une attribution de compensation. 
 
Vu la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) le 30 septembre dernier, 
afin de déterminer le coût et le mode d'évaluation des charges dans le cadre du transfert de la compétence 
« gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) » à la Communauté d’Agglomération. 
 

Considérant que la méthode d'évaluation dérogatoire a été retenue, 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal : 
 
 APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 30 
septembre 2021 dans le cadre du transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » (GEPU) à 
la Communauté d’Agglomération. 

 
 
 

Grade Situation existante Modification apportée Service d’affectation 

 Nombre de 
poste 

Temps de 
travail 

Nombre de 
poste 

Temps de 
travail 

 

Attaché territorial 1 TC - 1 TC Administratif 

Rédacteur principal de 1ère 
classe  

1 TC - 1 TC Administratif 

Technicien territorial 1 TC - 1 TC Administratif 

Agent de maîtrise principal 1 TC - 1 TC 
Centre Culturel 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

1 TNC 28H - 1 TNC 28H 
Ecole 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

1 TC - 1 TC 
Ecole 

Adjoint technique principal de 
1ère classe 

2 TC - 2 TC 
Technique 

ATSEM principal de 1ère classe 1 TC - 1 TC 
Ecole 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

1 TNC 14H - 1 TNC 14H 
Ecole - Centre de loisirs – 
Crèche 

Adjoint technique territorial 1 TNC 21H - 1 TNC 21H 
Restaurant scolaire 
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14ème question : Aide financière versée à l’apprenti en situation de handicap 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 

Vu la délibération du 20 octobre 2021, par laquelle le Conseil Municipal a décidé de créer un emploi d’apprenti 
permettant le recrutement, à compter du 8 novembre 2021, d’une personne dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle suite à un accident du travail, 

Considérant que la collectivité a la possibilité de faire bénéficier à la personne embauchée d’une aide financière 
forfaitaire  

 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

✓ AUTORISE M. le Maire à verser l’aide financière forfaitaire de 1.525,00 € à l’apprenti en situation de handicap ; 

✓ AUTORISE M. le Maire à solliciter les aides employeur auprès du FIPHFP dans le cadre de l’embauche d’un 

apprenti en situation de handicap. 

 
Commentaires : 
M le Maire remercie l’ensemble du personnel administratif pour l’investissement dont il fait part pour accompagner au mieux et 
dans de bonnes condition l’apprenti. 

 
 
15ème question : Décision Modificative 3 – Budget Principal 
 
Rapporteur : M le Maire 
 
Le Budget Primitif 2021 de la commune a été adopté le 14 Avril 2021. 
 
Suite à la saisine du Trésorier, il convient de procéder à une écriture de régularisation portant sur :  

• La création d’une opération spécifique pour les travaux des inondations du 15 juin 2020 avec le transfert de 
la somme du compte 2151 à l’opération spécifique. 

 
Ces écritures sont financées par des virements à l’intérieur d’une même section ou entre sections. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 AUTORISE M. le Maire à effectuer les virements de crédits qui constitueront la décision modificative n°3 
de l’année 2021 pour le budget principal ; 

 
 ADOPTE cette décision modificative n°3 qui ne remet pas en cause les grands équilibres budgétaires. 

 
 
16ème question :  Versement subvention à la Fondation 30 Millions d’Amis 
 
Rapporteur : M le Maire 
 

Comme chaque année, la commune subventionne la fondation 30 Millions d’Amis par le biais d’une 
convention.  

 
Les crédits correspondants seront intégrés au budget primitif 2022 dans la limite d’un plafond fixé à 850,00 

€. 
 
Cette somme de 850,00 € est ventilée comme suit : 
- 525,00 € seront versés sous forme de subvention à la Fondation « 30 Millions d’Amis » 
- 325,00 € seront consacrés aux dépassements d’honoraires et autres interventions (euthanasie) 

effectués par la clinique vétérinaire « Les Portes Occitanes » à Vals près Le Puy. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 AUTORISE le versement d’une subvention de 525,00 € à la fondation « 30 Millions d’Amis » sur le budget 2022 
de la commune. 
 
 
17ème question :  Convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis – Stérilisation et identification des chats 
errants. 
 
Rapporteur : M le Maire 
 
Vu la délibération du 17 novembre 2016 portant sur la Convention avec la Fondation « 30 Millions d’Amis » - 
Stérilisation et identification des chats errants ; 
 
Vu la délibération du 12 décembre 2016 portant sur la Convention avec la clinique vétérinaire pour la stérilisation et 
l’identification des chats errants ; 
 
Vu la délibération du 13 décembre 2017 portant sur le renouvellement de la Convention avec la clinique vétérinaire 
pour la stérilisation et l’identification des chats errants ; 
 
Vu les délibérations du 13 décembre 2018, du 16 décembre 2019 et du 14 décembre 2020 portant sur la 
Convention avec la Fondation « 30 Millions d’Amis » - Stérilisation et identification des chats errants, et sur le 
renouvellement de la Convention avec la clinique vétérinaire pour la stérilisation et l’identification des chats 
errants ; 
 
Vu le courrier du 7 décembre 2021, de la Fondation « 30 Millions d’Amis » nous proposant de poursuivre la 
convention relative à la stérilisation et l’identification des chats errants sur le territoire communal.  
 
Considérant que la commune et la Fondation « 30 Millions d’Amis » participeront financièrement chacune, à 
hauteur de 50% du coût des stérilisations et des tatouages pendant la durée de la convention (1 an renouvelée 
chaque année). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
 AUTORISE M. le Maire à signer une convention, par année civile, avec la Fondation « Trente Millions d’Amis » 
portant sur la stérilisation et l’identification des chats errants et tous documents nécessaires à l’exécution des 
présentes. 

 
 DIT que les crédits correspondants seront intégrés au budget annuel pendant la durée de la convention dans la 
limite du plafond actuel fixé à 850,00 €, couvrant à la fois la subvention et les dépassements d’honoraires. 
 
Commentaires : 
C GROS demande si d’autres conventions sont établies avec la SPA. 
M le Maire indique que nous travaillons uniquement avec la Fondation 30 Millions d’Amis. 
Cette année le nombre de stérilisation a été un peu plus important que prévu. 
 

 
18ème question :  Renouvellement de la convention clinique vétérinaire des Portes Occitanes portant sur la 
stérilisation et l’identification des chats errants 
 
Rapporteur : M le Maire 
 
Vu le courrier du 7 décembre 2021, par lequel La Fondation « 30 Millions d’Amis » nous propose de 
poursuivre la convention relative à la stérilisation et l’identification des chats errants sur le territoire 
communal, 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, il est nécessaire d’établir une nouvelle convention avec la 
Clinique Vétérinaire des Portes Occitanes - Avenue du Chambon – Zone de Chirel - 43000 LE PUY EN 
VELAY pour réaliser les précédents actes, 
 
Considérant que les frais afférents à la capture, le transport, la garde des animaux et, éventuellement, les 
dépassements de frais de vétérinaires d’euthanasie ainsi que 50 % des actes de stérilisation seront à la 
charge de la commune dans la limite du plafond actuel fixé à 850 €, ces crédits devront être inscrits au 
budget primitif de chaque année pendant la durée de la convention. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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 AUTORISE M. le Maire à signer une convention par année civile avec la Clinique Vétérinaire des Portes 
Occitanes portant sur la réalisation des actes de stérilisation et d’identification des chats errants et tous 
documents nécessaires à l’exécution de la présente. 
 
 
 DIT que les crédits correspondants seront intégrés au budget de chaque année dans la limite du plafond 
actuel fixé à 850 €. 
 

La convention est valable pour une année civile soit du 1er Janvier au 31 décembre 2022.  
Une nouvelle convention devra être signée pour chaque année civile. 

 
19ème question :  Demande de subvention à la Région « Promouvoir et développer la construction en bois 
local » 
 
Rapporteur : M le Maire 
 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 

 

La région AURA a décidé de mener une politique volontariste pour le développement de la filière bois locale. Elle 
incite donc les collectivités à utiliser du bois local dans la construction.  
Les dépenses d’investissement liées à la construction ou à la rénovation de bâtiments en bois local sont éligibles : 
structure bois du bâtiment, aménagements extérieurs et intérieurs.  
 
 

L’intervention du Conseil Régional peut porter sur 20 % du coût hors taxes du lot bois avec un plafond de 
50.000,00 € par projet.  
L’opération de rénovation des tennis couverts fait appel à la construction bois. Un lot spécifique « Charpente bois 
et ossature bois » a été créé pour la consultation. Les dépenses éligibles ont été estimées à 43.221,00 €HT 
(tranche ferme) et 9.800,00 €HT (option).  
 
La commune sollicite donc une participation de la Région dans le cadre du dispositif « Promouvoir et développer la 
construction en bois local » pour le projet de rénovation des tennis couverts.   
 

 
Après en avoir délibéré et l’unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 
 AUTORISENT M. le Maire ou son représentant à solliciter auprès de la Région une demande de subvention 
dans le cadre du dispositif « Promouvoir et développer la construction en bois local » pour le dossier suivant :  

Rénovation des tennis couverts 

 AUTORISENT M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à cette affaire.  

 
 

20ème question :  Tarifs Municipaux 2022 
 
Rapporteur : M le Maire 
 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 statuant 
sur une absence de hausse des tarifs pour l’année 2022 ; 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal : 
 
 SE POSITIONNENT sur une absence de hausse des tarifs municipaux pour 2022 et fixer comme présenté ci-
dessous les tarifs municipaux. 

 

Ces derniers seront applicables dès le 1er janvier 2022. 
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Objet (prix unitaire) Tarifs 2021 
Tarifs à compter 

du 01/01/2022 

Portage repas des personnes âgées ou handicapées 6,25 € 6,25 € 

Repas des ainés de fin d’année, personnes de - 70 ans 
ou non domiciliées sur la commune 

27,00 € 27,00 € 

Repas au restaurant 
scolaire (dont repas centre 

de loisirs municipal) 

Enfant Valladier, en 
maternelle (<6 ans) 

3,55 € 3,55 € 

Enfant valladier, en 
primaire (> 6 ans) 

3,85 € 3,85 € 

Enfants domiciliés hors 
commune 

5,85 € 5,85 € 

Enfant scolarisé en ULIS 
(tarif voté 28/07/2020) 

3,55 € 3,55 € 

Majoration pour 1 repas si 
absence de réservation 
dans les délais impartis 

5,00 € 5,00 € 

Périscolaire : garderie par 
année scolaire (année 
scolaire 2021-2022) 

Enfants Valladiers 15,00 € 15,00 € 

Enfants domiciliés hors 
commune 

18,00 € 18,00 € 

Périscolaire : études surveillées élémentaire (année 
scolaire 2021-2022) 

Gratuité Gratuité 

Droit de stationnement taxi (par an) 254,00 254,00 € 

Médiathèque : Adhésion, par famille et par an 14,70 € 14,70 € 

Ludothèque : prêt d’un jeu durée maximum 1 mois 1,50 € 1,50 € 

Ludothèque : Pénalité par pièce manquante  6,00 € 6,00 € 

Ludothèque : Perte, non restitution, dégradation ou 
défectuosité rendant non utilisable(s) un ou plusieurs 
jeux 

Facturation du 
rachat du ou 

des jeu(x) 
perdu(s) au 

prix public 

Facturation du 
rachat du ou des 
jeu(x) perdu(s) au 

prix public 

Mise en fourrière (par capture) 55,70 € 55,70 € 

Photocopies  

A4 recto 0,20 € 0,20 € 

A3 recto 0,40 € 0,40 € 

A4 Recto verso 0,30 € 0,30 € 

A3 Recto verso 0.50 € 0.50 € 

Dossier complet Enquête 
Publique à l’unité 

151,80 € 151,80 € 

C
IM

E
T

IE
R

E
 

Colombarium (case)     

15 ans 633,00 € 633,00 € 

30 ans 1.133,00 €  1.133,00 € 

50 ans 1.511,00 €  1.511,00 € 

Concessions     

15 ans 317,00 € 317,00 € 

30 ans 826,00 € 826,00 € 

50 ans 1.261,00 € 1.261,00€ 

Caveau Communal    

6 premiers mois Gratuité Gratuité 

Du 7ème au 12ème mois 155,00 € 155,00 € 

Du 13ème au 18ème mois 310,00 € 310,00 € 

Du 19ème au 24ème mois 622,00 € 622,00 € 

Terre végétale 
Terre végétale chargée (le 
m3) 

7,00 € 7,00 € 

Droit de place Vente au déballage Gratuit Gratuit 
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Objet (prix unitaire) Tarifs 2021 
Tarifs à compter 

du 01/01/2022 

Vente par camion Gratuit Gratuit 

Marché hebdomadaire Gratuit Gratuit 

Marché hebdomadaire 
fluides (électricité …) 

Gratuit Gratuit 

Vide-greniers  
2€ le mètre 

linéaire 
2€ le mètre linéaire 

Installation cirques, spectacles ou expositions itinérants 

Caution 500,00 € 500,00 € 

Forfait par semaine 322,00 € 322,00 € 

Forfait par jour 
supplémentaire 

54,00 € 54,00 € 

Terrasses bars/restaurants 

Jusqu’à 10m² Gratuit Gratuit 

˃ 10m² / prix par m² et par 
mois 

3,15 € 3,15 € 

Installation des forains 

Forfait pour 2 habitations 
et pour 5 semaines 

537,00 € 537,00 € 

Au-delà du forfait pour 2 
habitations par semaine 

107,00 € 107,00 € 

 
 
21ème question :  Cuisine en Velay : adoption des nouveaux tarifs de l’entente intercommunale à compter 
du 1er janvier 2022 
 
Rapporteur : M le Maire 
 
Vu la présentation faite lors de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 
Considérant que depuis le 1er septembre 2021, la commune de Vals-près-le Puy adhère à l’entente 

intercommunale « Cuisine en Velay » pour la fourniture et la livraison des repas de l’école et du centre de 

loisirs. Cette prestation donne entière satisfaction et les convives apprécient les repas servis. 
 
Considérant que la conférence intercommunale, instance de gouvernance de l’entente intercommunale, s’est 
réunie le 1er décembre 2021 et a présenté à cette occasion, une nouvelle grille tarifaire tenant compte du coût 
de fabrication d’un repas (projection 2022). 

 
Après en avoir délibéré et à la majorité (4 abstentions : P. JOUJON, C. BOURDIOL, M LIAUTAUD et K 

REYNAUD), le Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER la nouvelle grille tarifaire de l’entente intercommunale, à compter du 1er janvier 2022, 

 DECIDE que le coût supplémentaire de fabrication des repas doit être prise en charge par la commune pour 
l’année scolaire en cours et sera réétudié pour l’année scolaire 2022-2023, 

 ET D’INSCRIRE à cet effet la somme nécessaire au budget 2022. 

 

 
Commentaires : 
P JOUJON souligne l’augmentation, non négligeable, du coût du repas. 
M le Maire indique que la qualité à un coût. 
P JOUJON juge la hausse importante et souhaite que l’utilisateur en assume la charge. 
M LIAUTAUD souligne que la répercussion pourrait être réalisée aux utilisateurs, en justifiant la qualité des produits et la 
production bio. Une communication serait alors à prévoir. 
 
P JOUJON fait remarquer qu’il s’inquiète des augmentations futures à venir. 
M le Maire souligne que la commune s’est engagée pour une durée de 2 ans. L’entente intercommunale va évoluer dans le 
temps. La commune de Vals joue un vrai rôle : notamment dans l’élaboration des menus et des produits qui seront consommés 
par les enfants. La répercussion de la hausse des produits sera inévitable. Une révision des tarifs sera à prévoir.  
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22ème question :  Tarifications des interventions communales. 
 
Rapporteur : M le Maire 
 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 
 
Vu les travaux en régie réalisés chaque année sur les équipements communaux ; 
 
Vu les interventions des services techniques à la demande d’organismes publics et de tiers ; 
 
Considérant : 
 
Que les agents municipaux sont amenés à intervenir dans le cadre de la gestion courante ou dans des situations 
particulières auprès de tiers mais aussi pour la réparation de préjudices que la Commune peut subir ; 
 
Que le coût moyen horaire des agents doit être calculé afin de pouvoir être facturé au tiers pour le compte duquel 
la prestation a été réalisée et que la Commune doit être en mesure de justifier le coût de l’intervention ; 
 
Que les prestations réalisées peuvent être de différentes natures et notamment en matière d’entretien, de 
réparation de biens communaux, de travaux publics ; 
 
Que le coût des véhicules doit être actualisé pour tenir compte de l’inflation ou d’autres paramètres ayant une 
incidence sur ceux-ci comme l’amortissement du matériel ; 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 

 DE FIXER les tarifs d’intervention des personnels de la Commune et des moyens matériels aux montants 
indiqués ci-dessus ; 
 
  DE RAMENER les fractions d’heure au ¼ d’heure supérieur ; 
 
  DE FACTURER les fournitures au prix d’achat TTC payées par la commune ; 
 
  DE FIXER la date d’effet de la présente délibération à la date de signature. 
 

Cette délibération annule et remplace celle du 7 juillet 2021. 
 
Commentaires : 
 
L LANGLET fait part d’une piste de réflexion, à étudier mettre à disposition des agents communaux des vélos électriques pour 
leur permettre de se déplacer sur le territoire valladier (agent d’entretien ou agent technique).  
 

 
 
23ème question :  Travaux d’éclairage public – Rénovation de l’éclairage terrain de tennis. 
 
Rapporteur : M le Maire 
 
Ouï l’avis favorable de la réunion « Toutes commissions confondues » du 8 décembre 2021 ; 

 
Vu la présentation faite par M. le Maire concernant les travaux d’éclairage public concernant les 

terrains de tennis extérieurs, 
 
Vu l’avant-projet de ces travaux, réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Énergies de la 

Haute-Loire auquel la commune a transféré la compétence Éclairage Public.  
 
Vu l’estimation des dépenses et la prise en charge du Syndicat,  
 

 
Après en avoir délibéré et à la majorité (4 abstentions : P JOUJON, C BOURDIOL, M LIAUTAUD et K 

REYNAUD), les membres du Conseil Municipal décident : 
 
 D’APPROUVER l’avant-projet des travaux cités en référence,  

 DE CONFIER la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire, auquel la 
commune est adhérente, 
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 DE FIXER la participation de la Commune au financement des dépenses à la somme de :      7.681,28 € et 
d’autoriser M. le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. Cette 
participation sera revue en fonction du décompte définitif, 

 ET D’INSCRIRE à cet effet la somme de 7.681,28 € au budget, les acomptes et le solde étant versés au 
Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux entreprises. 

 
 
Commentaires : 
 
K REYNAUD demande pourquoi ces travaux n’ont pas été chiffrés dans le cadre du projet global de rénovation des tennis. 
M le Maire indique qu’au départ les courts extérieurs ne faisaient pas partie du projet. 

 
 
24ème question :  Décisions prises par le Maire. 
 
Rapporteur : M le Maire 
 

Les dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales imposent au maire de 
rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre des délégations 
d'attributions accordées par le conseil municipal, en vertu de l'article L. 2122-22. Ce compte rendu doit en principe 
être fait à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal devant se réunir au moins 
une fois par trimestre, en application de l'article L. 2121-7 du code susvisé. C'est donc au moins une fois par 
trimestre que le maire doit rendre compte de ses décisions dans les domaines délégués, à l'occasion d'une 
séance du conseil municipal. En l'absence de formalités prescrites par la loi, ce compte rendu peut, soit être 
présenté oralement par le maire, soit prendre la forme d'un relevé des décisions distribué aux conseillers 
municipaux. 

 

Ainsi, les décisions prises entre le 24 Septembre 2021 et le 24 novembre 2021 sont récapitulées ci-
après.  
 

Les membres du Conseil Municipal : 
 
 

 PRENNENT ACTE des décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal du 28 juillet 
2020. 

 
Commentaires : 
M le Maire informe l’assemblée que le montant attribué par le Fonds Européen s’élève à 6.408,00 €.  
 

 
25ème question :  Paiement des dépenses d’investissement. 
 
Rapporteur : M le Maire 
 
Selon l’article L1612-1 du C.G.C.T. « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. » 
 

Aussi, il convient, afin de pouvoir payer les dépenses d’investissement, or restes à réaliser, avant le vote du 
budget de préciser les montants de dépenses d'investissement autorisées de manière suffisamment 
détaillée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE M le Maire, conformément à l’art. L 1612-1 du C.G.C.T. à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans les conditions exposées ci-dessus, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette et les restes à réaliser de l’exercice 2021. 
 
 DIT que ces crédits seront repris au budget primitif de l’exercice 2022. 
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Information transmise au Conseil Municipal :  Actions de fin d’année 

 
Vu la délibération du CCAS du 23 novembre 2021 ; 
 
Les membres du Conseil Municipal sont informés des actions de fin d’année, si la situation sanitaire le permet : 
 
Repas des Ainés, le Dimanche 16 janvier 2022 au Préau 
 
La distribution de colis de fin d’année 
 

Les membres du Conseil Municipal : 
 
 Ont pris connaissance de ce dossier. 

 
Information transmise au Conseil Municipal :  Bilan du sondage « Service de portage de repas à domicile » 

 
Un bilan est dressé aux membres concernant le sondage distribué dans la Chibottine d’octobre 2021, sur le service 

de portage e repas à domicile sur la commune 

 
Les membres du Conseil Municipal : 

 
 Ont pris connaissance de ce dossier. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 


