
COMMUNE DE JOB                      SEANCE DU 11 MARS 2022 
 

Date de la convocation : 04/03/2022 
 

Le Conseil Municipal de JOB, régulièrement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente 

le 11 mars 2022 à 20 heures sous la présidence de Monsieur DAUPHIN François, Maire. 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : MM. DAUPHIN François, MOREL 

Michel, Mme COL Sylvie, MM. GOUTTE Gérard, ARTAUD Nans (arrivé à 20 h 30), 

Mmes BEAL Alexandra, BERTHEOL Sophie, BRUNEL Virginie, MM. CARTADE 

Pierre, CHARDON Pierre, Mmes FABRY Régine, GAY DES COMBES Mélody, 

ROLHION Annie, M. TAILLANDIER Pascal. 

Absent : M. DURET Stéphane 

Secrétaire : Mme BEAL Alexandra 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du registre des délibérations de la réunion du 

28 janvier 2022. 

 

N° 1 : DEMANDE DE SUBVENTI ON FIC 2022 – VOIRIE COMMUNALE 

Monsieur le Maire présente l’avant-projet des travaux de voirie communale – programme 2022 

établi par la commission. 

Ces travaux concernent :  

- la VC n° 1 village de la Tour-Goyon, 130 m 

- la VC n° 4 village des Gouttes, 260 m 

- la VC n° 9 village de Cruxiol, 750 m 

- la VC n° 8 village de Maisonneuve, 265 m 

pour un montant de 75 457,00 € HT soit 90 548,40 € TTC. 

 

Ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme dans le 

cadre du Fonds d’Intervention Communal 2022. 

 

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

- approuve le dossier d’avant-projet des travaux, 

- autorise le Maire à solliciter l’aide du Conseil Départemental dans le cadre de l’enveloppe FIC 

2022, 

- approuve le plan de financement, 

- autorise le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette demande. 

 

N° 2 : OUVERTURE DE CREDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT – BUDGET 

COMMUNE 

Vu les dispositions de l’article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales modifié 

par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et notamment celles relatives à l’ouverture de 

crédits en section d’investissement, où jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril (30 

avril pour l’année de renouvellement des organes délibérants), en l’absence d’adoption de 

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 ; 

- Vu que les crédits disponibles sur les opérations 288 « Voirie 2020-2021 » et 277 « salle 

polyvalente nouvelle mairie » sont insuffisants. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’ouvrir des crédits pour 5 280,00 € pour « voirie 

2020-2021 » et 1 305,60 € pour « salle polyvalente nouvelle mairie ».  

Ces derniers seront inscrits au BP 2022 lors de son adoption. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- autorise Monsieur le Maire à mandater les sommes indiquées ci-dessus, 



- précise que ces sommes engagées seront inscrites au budget primitif 2022 lors de son 

adoption, 

- charge Monsieur le Maire de l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation de la 

présente délibération. 

 

N° 3 : CONVENTION PLURIANNUELLE DE PÂTURAGE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la convention pluriannuelle de pâturage entre le 

Maire, représentant la section de Chantemerle et Autres et la coopérative d’estives des Monts 

du Forez est arrivée à expiration le 31/10/2019. 

Il explique que l’ONF n’a transmis la convention que le 09/07/2021 et qu’avec les mises au 

point nécessaires, cette dernière n’a pas pu être présentée avant. 

Il donne lecture du projet de convention et demande l’avis des conseillers. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire : 

- à louer par convention pluriannuelle de pâturage pour une durée de 5 ans les parties non 

boisées des parcelles cadastrales E 18, E 23, E 1619 soit 22 hectares. 

- à signer la convention pour 5 saisons de pâturage consécutives à compter du 01/05/2020. 

- le loyer sera calculé sur la base du minima de la valeur locative sur les zones de demi-

montagne soit 18.02 € l’hectare pour la saison 2021/2022. L’échéance 2022 s’élèvera donc à 

397,54 euros. 

 
Annule et remplace la délibération n° 063-216301796-20220128-2022_03-DE 

 

N° 4 : REFERENT AU CLIC LIVRADOIS FOREZ  

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la lettre du Centre Local d’Information et 

de Coordination sollicitant la commune pour la désignation d’un référent au CLIC Livradois 

Forez. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité désigne Mme Annie ROLHION 

référente au CLIC. 

 

N° 5 : REGLEMENTATION DES BOISEMENTS 

Monsieur le Maire fait connaitre que par lettre du 30 novembre 2021, M. le Président du 

Conseil Départemental a invité le Conseil Municipal à donner son avis sur le projet de 

réglementation des boisements. Monsieur le Maire rappelle qu’une procédure de révision de la 

réglementation des boisements, menée par le Conseil Départemental est en cours sur la 

commune. 

Les documents cartographiques provisoires sont portés à connaissance des conseillers 

municipaux, ainsi que le détail des interdictions et restrictions proposées par le Conseil 

Départemental. 

L’enquête publique correspondante s’est tenue du 3 septembre 2021 au 4 octobre 2021. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le projet de réglementation 

des boisements, tel qu’il a été présenté, et donne un avis favorable à la poursuite de la 

procédure afin de rendre applicable cette réglementation sur la commune de JOB. 

 

Arrivée de M. ARTAUD Nans 

 

N° 6 : DELIBERATION FIXANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU 

COMPTE EPARGNE TEMPS 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

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

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

publique territoriale 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction 

publique territoriale 

Considérant l’avis du comité technique du 21 décembre 2021. 



Considérant qu’il est souhaitable de fixer ces modalités. 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 de fixer comme suit les modalités d’application locales du compte épargne temps prévu 

au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1
er

 janvier 2022 

 

- L’alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin de 

chaque année civile (ou au plus tard le 31 janvier de l’année suivante). Le nombre total de 

jours inscrits ne peut excéder 60 jours. 

Ces jours correspondent à un report de : 

 congés annuels + jours de fractionnement (l’agent doit prendre au moins 4 semaines 

dans l’année) 

 jours de récupération du temps de travail (RTT) 
 

- Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours 

épargnés et jours consommés). 

 

- L’agent peut utiliser tout ou un partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des 

nécessités de service. Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des 

jours épargnés lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si 

le congé est sollicité à la suite d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou 

d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 

 

- La collectivité n’autorise pas l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de 

retraite additionnelle (RAFP) des droits épargnés. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 d’adopter les modalités proposées. Celles-ci complètent la réglementation fixée par les 

textes relatifs aux congés annuels et au temps de travail. Des formulaires type (demande 

d’ouverture, alimentation,…) seront élaborés. 

 

N° 7 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’EHPAD LES VERSANNES 

Monsieur le Maire rappelle que l’attribution d’une subvention est une libéralité et non un droit 

qui correspond à l’accomplissement d’une mission d’intérêt général pour les habitants de la 

commune. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée une demande présentée par l’EHPAD Les Versannes 

qui sollicite la commune afin de l’aider à financer un spectacle pour les résidents. La somme 

s’élève à 259,90 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 5 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions. 

- approuve l’attribution d’une subvention de 259,90 € à l’EHPAD Les Versannes. 

 

N° 8 : PRIX DE VENTE – TERRAINS COMMUNAUX 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que des terrains constructibles appartenant à la 

commune dans le bourg ou à proximité pourraient être vendus (terrains vers le stade de foot, 

sous la Farandole et rue du Colombier). 

Il demande aux conseillers municipaux de fixer le prix de vente de ces terrains. 

Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité de fixer à 11 euros le 

mètre carré, le prix de vente de ces terrains pour 2022 et autorise le Maire à signer toutes pièces 

se rapportant à cette affaire. 

 

La séance est levée à 21 h 45. 


