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COMPTE-RENDU DES DECISIONS 
Conseil Municipal du 23 juin 2023 

 
Etaient présents : Laurent THEVENOT - Laurence DUPONT -  Jean-Louis ANTONY - Aurélie FERNANDES (arrivée au cours 
du point 17) - David JARDINE - Nadège BROSSEAUD - Jean-Baptiste BLEHAUT - Halim YALCIN - Eric DERSIGNY - Florence 
PLUCHART - Julien PIEDPREMIER - Yannick ALCACER ( départ au cours du point 21) - Emmanuel DENIS – Caroline POULET 
- Julie FAITOUT - Colette DESJOURS - Joël BAUDRIER - Véronique CHARTIER - Daniel BAPTISTE (départ après le point 14)  
- Joël DE AMORIM - Bruno DARCILLON - Christiane ZELUS (arrivée au cours du point 3) - Nicolas BONJEAN. 
 
Etaient représentés : 
Lucie PINTO par Laurent THEVENOT 
Alexis VALLENT par Halim YALCIN 
Eric AGBESSI par Joël BAUDRIER 
Christophe VIEIRA par Véronique CHARTIER 
Daniel BAPTISTE (départ après le point 14) par Christiane ZELUS 

Aurélie FERNANDES (arrivée au cours du point 17) par Eric DERSIGNY 
Yannick ALCACER (départ au cours du point 21) par Laurence DUPONT  
 
Etait absente : 
Christiane ZELUS (arrivée au cours du point 3) 
 
Secrétaire de séance : Emmanuel DENIS 
 
Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 
DÉCISION N° 16 - 2022 
Demande de subvention dans le cadre de l'aménagement de sécurité des RD 15 / RD 16 et au titre de la répartition du 
produit des amendes de police - Exercice 2022 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1/ ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 02 juin 2022 
Par 23 voix « pour » et 3 « abstentions » : 

- Approbation, du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 2 juin 2022. 
 
2/ ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Camping « Volvic, Pierre et Sources » - Election d’un membre remplaçant au Conseil d’Exploitation 
Par 26 voix « pour » : 

- Désignation des membres suivants du Conseil d’Exploitation du Camping « Volvic, Pierre et Sources » : 
Bruno DARCILLON titulaire en remplacement de Jean-Cyrille ETOURNEAUD 
Lucie PINTO suppléante en remplacement de Bruno DARCILLON qui était suppléant 
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3/ CAMPING 
Projet de Délégation de Service Public 
Par 19 voix « pour » et 8 « contre » : 

- Approbation du principe du recours à un contrat de concession sous forme de délégation de service public pour 
la gestion du camping ; 

- Approbation des caractéristiques principales des prestations que devra assurer le concessionnaire, telles que 
définies dans le rapport de présentation communiqué aux membres du Conseil Municipal ; 

- Adoption du principe du projet de gestion en délégation de service public du Camping « Volvic Pierre et Sources » 
et des conséquences afférentes concernant le personnel de ce camping ; 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité d’engager toutes démarches et de 
prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente délibération, en particulier pour la mise en œuvre et 
le bon déroulement de la procédure de concession de service sous forme de délégation de service public.   

 
4/ ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Constitution de la Commission de Délégation de Service Public 
A l’unanimité : 
- Approbation pour créer une Commission de Délégation de Service Public ; 
- Approbation pour fixer, pour l’élection des membres titulaires et suppléants de cette commission, les conditions de 
dépôt des listes comme suit :  

- les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir (5 titulaires, 5 suppléants) ;   
- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants ; 
- les listes seront déposées à l'ouverture de la séance du conseil municipal au cours de laquelle il est procédé 
à l'élection, soit le 23 juin 2022. 

 
5/ ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public 
A l’unanimité : 

- Désignation de Laurence DUPONT comme représentante de Monsieur le Maire, président de la Commission de 
Délégation de Service Public ; 

- Décision de ne pas procéder au scrutin secret et après consultation de l’assemblée délibérante d’opérer un vote 
à main levée ; 

- Décision de procéder, dans les conditions précédemment évoquées, à l’élection des membres titulaires et 
suppléants de la Commission de Délégation de Service Public ; 

- Election des membres suivants de la Commission de Délégation de Service Public (dépôt d’une liste unique) : 
Titulaires :       Suppléants : 
- Eric DERSIGNY      - Laurence DUPONT 
- Florence PLUCHART     - Julien PIEDPREMIER 
- Bruno DARCILLON     - Lucie PINTO 
- Jean-Louis ANTONY     - Aurélie FERNANDES 
- Christophe VIEIRA     - Eric AGBESSI 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant de signer les conventions de délégation de service 
public ainsi que tous documents relatifs y afférant. 

 
6/ COMMUNICATION 
Adhésion à l’Association « Villes et villages où il fait bon vivre » 
Par 24 voix « pour » et 3 « abstentions » : 

- Approbation de l’adhésion de la Commune de Volvic à l’Association « Villes et villages où il fait bon vivre » ; 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, de signer les documents, joints 

au présent rapport, afférents à cette adhésion. 
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7/ COMMUNICATION 
Convention de partenariat avec ENEDIS pour l’embellissement d’un transformateur 
A l’unanimité : 

- Approbation des termes de la convention, dont le projet a été présenté en séance, à intervenir entre la Commune 
de Volvic et ENEDIS qui définit les modalités de mise en œuvre et de financement de mise en valeur d’un poste 
de distribution publique d’électricité ; 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, de signer ladite convention. 
 
8/ RESSOURCES HUMAINES 
Adhésion au groupement de commande pour la passation du contrat d’assurance « risques statutaires » 
A l’unanimité : 

- Décision que la Commune de Volvic charge le Centre de Gestion de lancer une procédure de marché public, en 
vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d'assurance auprès d'une entreprise 
d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées, dans les 
conditions telles qu’exposées en séance. 

 
9/ RESSOURCES HUMAINES 
Modifications relatives à la mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
Par 24 voix « pour » et 3 « abstentions » : 

- Approbation de la mise en œuvre du RIFSEEP, à compter du 1er juillet 2022, au bénéfice des agents de la Commune 
de Volvic dans les conditions exposées en séance. 

 
10/ RESSOURCES HUMAINES 
Mise en place de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 
A l’unanimité : 

- Approbation d’instaurer, à compter du 1er juillet 2022, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
pour les agents titulaires et non titulaires, à temps complet et à temps non complet aux agents relevant 
des filières suivantes : 

• Administrative 

• Police Municipale 

• Technique 

• Culturelle 

• Animation 

• Sportive 

• Sociale 
- Approbation d’instaurer, à compter du 1er juillet 2022, la possibilité de compenser les heures supplémentaires 

par l’attribution d'un repos compensateur ou par l’attribution d'un repos compensateur et/ou par le versement 
de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires. Le choix entre le repos compensateur et/ou 
l’indemnisation est laissée à la libre appréciation de l’autorité territoriale selon, notamment, les nécessités de 
service. Les modalités de calcul et de versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires 
s’effectueront dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. 

 
11/ RESSOURCES HUMAINES 
Instauration et rémunération des heures complémentaires 
A l’unanimité : 
- Approbation d’instaurer, à compter du 1er juillet 2022, les heures complémentaires pour les agents titulaires et les agents 
non titulaires recrutés sur des emplois permanents à temps non complet ; 
- Approbation de rémunérer, à compter du 1er juillet 2022, ces heures conformément à ce que prévoient les dispositions 
légales et règlementaires applicables. 
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12/ RESSOURCES HUMAINES 
Indemnité forfaitaire pour les agents exerçant des fonctions essentiellement itinérantes 
A l’unanimité : 

- Décision de fixer, à compter du 1er juillet 2022, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret 
n° 2001-654 du 19 juillet 2001 à 615€ par an pour les agents affectés dans les services et occupant les fonctions 
tels qu’exposés précédemment. Chaque agent bénéficiaire se verra attribuer l’indemnité par voie d’arrêté. Elle 
est reconductible d’une année sur l’autre, sous réserve que l’agent bénéficiaire continue d’exercer les fonctions 
y ouvrant droit.  

 
13/ RESSOURCES HUMAINES 
Mise en œuvre de la réglementation relative aux 1607 heures pour les agents exerçant leurs fonctions au sein du service 
éducation enfance et jeunesse 
A l’unanimité : 

- Approbation de la mise en œuvre de la réglementation relative aux 1607 heures pour les agents exerçant leurs 
fonctions au sein des services scolaires et périscolaires dans les conditions exposées en séance. 

 
14/ RESSOURCES HUMAINES 
Modification du tableau des emplois permanents : création de postes 
Par 24 voix « pour » et 3 « abstentions » : 

- Autorisation de la création à compter du 1er septembre 2022, de trois postes d’adjoint d’animation à temps non 
complet à raison de 28h par semaine affectés au service éducation enfance et jeunesse ; 

- Autorisation de la création à compter du 28 août 2022 d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à 
temps complet affecté au service éducation enfance et jeunesse ; 

- Autorisation de la création à compter du 1er septembre 2022 d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
affecté au service culture ; 

- Autorisation de la création à compter du 1er septembre 2022 d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
affecté à la Maison France Services et administration générale ; 

- Autorisation de la création à compter du 1er septembre 2022 d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
affecté au service ressources humaines ; 

- Autorisation de la création à compter du 1er août 2022 d’un poste d’adjoint administratif à temps complet affecté 
au service éducation enfance jeunesse. 

 
15/ URBANISME 
Plan de gestion 2022-2031 de l’Espace Naturel Sensible d’Initiative Locale « La Côte Verse » 
A l’unanimité : 

- Approbation du plan de gestion 2022-2031 de l’Espace Naturel Sensible d’Initiative Locale « La Côte Verse » ; 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité de solliciter toute subvention pour 

le financement des actions inscrites dans ce plan de gestion ; 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité de signer tout document se 

rapportant à ce plan de gestion. 
 
16/ URBANISME 
Territoire d’Energie Puy-de-Dôme – Travaux d’Eclairage Public – Complément éclairage Rue de la Planche 
A l’unanimité : 

- Approbation des termes de la convention, dont le projet a été présenté en séance, à intervenir entre la commune 
de Volvic et Territoire d’Energie Puy-De-Dôme ; 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, de signer ladite convention. 
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17/ URBANISME 
Domaine public : Classement et déclassements – enquête publique 
Par 18 voix « pour », 3 « contre », 5« abstentions » et 1 « ne prend pas part au vote » : 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité de constituer le dossier d’enquête 
publique nécessaire aux opérations exposées en séance ; 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité d’effectuer toutes les formalités 
afférentes et de signer les pièces relatives à cette procédure. 

 
18/ URBANISME 
Convention relative aux ouvrages d’eau, d’assainissement et d’eaux pluviales - Lotissement « Les Bouquets »  
A l’unanimité : 

- Approbation des termes de la convention, dont le projet a été présenté en séance, à intervenir entre la Commune 
de Volvic, Riom Limagne et Volcans et l’aménageur European Homes ; 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, de signer ladite convention ainsi 
que toutes pièces afférentes. 

 
19/ URBANISME 
Convention relative au service commun droit des sols : nouvelle version due à la mise en place de la dématérialisation 
des autorisations du droit des sols (ADS) depuis le 1er janvier 2022 
A l’unanimité : 

- Décision d’abroger les conventions de service commun en vigueur, conclues entre la commune de Volvic et la 
Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans ; 

- Approbation des termes de la convention présentée en séance relative à la définition des missions du service 
commun instructeur des autorisations de droit des sols décrit ci-dessus, à intervenir entre la Commune de Volvic 
et Riom Limagne et Volcans ; 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, de signer ladite convention ainsi 
que toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
20/ URBANISME 
Cession de la parcelle ZN 398, ZA Champloup, à EURL SUCHEYRE 
A l’unanimité : 

- Approbation de la cession de la parcelle ZN 398 ; 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité de signer l’acte de cession ainsi 

que toutes pièces afférentes. 
 
21/ URBANISME 
Création de logements sociaux Rue de la Garenne, parcelle ZM 980 
A l’unanimité : 

- Approbation du projet de création de logements sociaux rue de la garenne, parcelle ZM980 présenté en séance ; 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité de signer toutes pièces afférentes 

à ce projet. 
 
22/ URBANISME 
Acquisition parcelle AR163 : convention de portage entre la Commune de Volvic et l’EPF Auvergne 
A l’unanimité : 

- Décision de confier le portage foncier de l’opération présentée en séance à l’EPF Auvergne ; 
- Approbation des termes de la convention de portage, présentée en séance relative au projet précédemment 

évoqué à intervenir entre la Commune de Volvic et l’EPF Auvergne ; 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, de signer ladite convention ainsi 

que toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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23/ EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Modification du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Volvic 
A l’unanimité : 

- Approbation du nouveau règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Volvic présenté en 
séance ; 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité d’effectuer toutes les démarches 
et prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de ce dossier. 

 
24/ EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Nouveaux Tarifs : Accueil Périscolaire 
A l’unanimité : 

- Approbation des nouveaux tarifs relatifs à l’Accueil Périscolaire tels que présentés en séance. 
 
25/ EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Nouveaux Tarifs : Accueil Extrascolaire 
Par 22 voix « pour » et 5 « abstentions » : 

- Approbation des nouveaux tarifs relatifs à l’Accueil Extrascolaire tels que présentés en séance. 
 
26/ EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Nouveaux Tarifs : Restauration scolaire et périscolaire 
Par 22 voix « pour » et 5 « abstentions » : 

- Approbation des nouveaux tarifs relatifs à la restauration scolaire et périscolaire tels que présentés en séance. 
 
27/ EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Nouveaux Tarifs : Espace Jeunes 
A l’unanimité : 

- Approbation des nouveaux tarifs relatifs à l’Espace Jeune tels que présentés en séance. 
 
28/ CULTURE 
Salle de spectacle « La Source » - Tarifs saison culturelle 2022/2023 
A l’unanimité : 

- Approbation des tarifs des spectacles prévus dans le cadre des programmations de la saison culturelle 2022/2023, 
tels que présentés en séance à compter du 1er septembre 2022. 

 
29/ CULTURE 
Ecole Municipale de Musique de Volvic – Modification des tarifs et du règlement intérieur 
A l’unanimité : 

- Approbation des nouveaux tarifs de l’Ecole Municipale de Musique de Volvic désormais applicables tels que 
présentés en séance. 

- Approbation, en conséquence, du règlement intérieur afférent, présenté en séance, qui intègre ces nouveaux 
tarifs. 
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30/ FINANCES 
Lotissement « Les Riaumes » - « Les Terrasses de Tournoël 2 » - Garantie financière pour un prêt conclu entre OPHIS et 
la Caisse des Dépôts et Consignations 
A l’unanimité : 

- Décision d’accorder la garantie de la Commune de Volvic à hauteur de 10 % pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant total de 689 378,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de Prêt n° 119102 constitué de 6 lignes de prêt (ledit 
contrat présenté en séance fait partie intégrante de la délibération) ; 

- Décision d’accorder la garantie de la Commune de Volvic pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité ; 

- Autorisation donnée à la Commune de Volvic de s’engager dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

- Autorisation donnée à la Commune de Volvic de s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité de prendre toutes les mesures 
nécessaires et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


