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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 20 Janvier 2022 

 
 
 

Etaient présents : M. Laurent THEVENOT – Mme Laurence DUPONT – M. Jean-Louis ANTONY – Mme Aurélie FERNANDES – M. David 
JARDINE – Mme Nadège BROSSEAUD – M. Jean-Baptiste BLEHAUT – Mme Lucie PINTO (à compter du point 4) – M. Halim YALCIN – 
M. Eric DERSIGNY – Mme Florence PLUCHART – M. Julien PIEDPREMIER – M. Yannick ALCACER (à compter de la lecture des décisions 
de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation) – M. Emmanuel DENIS – Mme Caroline POULET – Mme Julie FAITOUT – 
Mme Colette DESJOURS – M. Joël BAUDRIER – M. Eric AGBESSI – Mme Véronique CHARTIER – M. Joël DE AMORIM – M. Bruno 
DARCILLON – Mme Christiane ZELUS 
Etaient représentés :  
M. Christophe VIEIRA par M. Eric AGBESSI 
M. Daniel BAPTISTE par M. Joël DE AMORIM 
M. Alexis VALLENT par Mme Laurence DUPONT 
Était absent : M. Jean-Cyrille ETOURNEAUD 
Mme Lucie PINTO (jusqu’au point 4) 
 

Secrétaire de séance : Mme Florence PLUCHART 
 

Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
DÉCISION N° 81-2021  
Signature de l’Avenant de transfert du Marché de travaux pour la construction d’une médiathèque municipale (marché n°2019-
11/7) 
 
DÉCISION N° 82-2021  
Demande de subvention auprès de la DRAC d’Auvergne en vue de la restauration du Tabernacle en bois doré de l’église Saint-Priest 
de Volvic – exercice2022 
 
DÉCISION N° 83-2021  
Demande de subvention auprès du Département du Puy-de-Dôme en vue de la restauration du Tabernacle en bois doré de l’église 
Saint-Priest de Volvic – exercice2022 
 
DÉCISION N° 84-2021 
Demande de subvention auprès de la Région Auvergne – Rhône-Alpes en vue de la restauration du Tabernacle en bois doré de 
l’église Saint-Priest de Volvic – exercice2022 
 
DÉCISION N° 85-2021 
Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 388 – 4ème cimetière communal 
 
DÉCISION N° 86-2021 (Annule et remplace la décision n°59-2021) 
Signature de l’Avenant 1 du marché relatif à la location et à l’entretien des vêtements de travail pour la Commune de Volvic 
 
DÉCISION N° 87-2021 
Signature du Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre d’un marché de téléphonie fixe, mobile et internet 
(2021-07) 
 
Préemption de la parcelle AR 671  

Un arrêté portant préemption dans le cadre d’une aliénation soumise au droit de préemption urbain sur la Commune de Volvic a été 

pris en date du 28 septembre 2021 et transmis en Préfecture (vente du terrain bâti cadastré AR 671, d’une superficie totale de 

82m2, situé au 37 Rue de la Libération, VOLVIC). 

Convention de mise à disposition de locaux situés au Château de Crouzol à la Gendarmerie 
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ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2021 
Approbation, par 22 voix « pour » et 3 « abstentions » du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 novembre 2021. 
 

Conseil d’Administration du CCAS – Remplacement d’un administrateur 
Sont élus, à l’unanimité, Aurélie FERNANDES, Eric DERSIGNY (en remplacement de Cécile MORGE), Julie FAITOUT, Emmanuel DENIS, 
Laurence DUPONT et Colette DESJOURS, Administrateurs du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
 

AGSGV – Remplacement et désignation d’un délégué titulaire 
Est désignée, à l’unanimité, en remplacement de Cécile MORGE, Mme Aurélie FERNANDES, déléguée titulaire auprès de 
l’Association de Gestion du Schéma d’accueil des Gens du Voyage (AGSGV). 
 

Convention de balayage - SEMERAP 
Approbation, à 18 voix « pour », 3 voix « contre » et 5 « abstentions » des termes de la convention de balayage à intervenir entre la 
Commune de Volvic et la SEMERAP. 
 

Convention de coordination entre la Police Municipale de Volvic et la Gendarmerie Nationale 
Approbation, à l’unanimité, des termes de la convention de coordination entre la Police Municipale de Volvic et la Gendarmerie 
Nationale à intervenir entre Monsieur le Maire de Volvic et le Préfet du Puy-de-Dôme. 

 

Budget Communal – Ouverture de crédits 
Approbation, à 23 voix « pour » et 3 « abstentions » pour l’ouverture de crédits en section d’investissement sur le Budget 
Communal. 
 

CCAS – Acompte sur la subvention 2022 
Accord donné, à l’unanimité, pour le versement d’un acompte de 80.000 euros sur subvention au profit du Centre Communal 
d’Action Sociale. 
 

Bons cadeaux pour les agents communaux 
Autorisation donnée, à l’unanimité, pour l’attribution de bons cadeaux pour les agents communaux. 
 
Passation d’un accord-cadre : Marché à bons de commande – Travaux d’entretien courant et d’investissements de voirie sur la 
Commune de Volvic 
Autorisation donnée, à l’unanimité, pour engager la procédure de passation de marché public, de recourir à la procédure prévue à 
l’article L2123-1 du Code de la Commande Publique, dans le cadre de la réalisation de travaux d’entretien courant et 
d’investissements de voirie. 
 

Camping « Volvic, Pierre et Sources » - Tarifs 2022 
Validation, à l’unanimité, des tarifs 2022 du camping « Volvic, Pierre et Sources ». 
 

Camping « Volvic, Pierre et Sources » - Remboursement des bons à-valoir 
Autorisation donnée, à l’unanimité, pour le remboursement des bons à-valoir avec une fin de validité fixée au 31/12/2022. 
 

Convention de servitude MAIRIE DE VOLVIC / M. MALET Jacques 
Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la Commune de Volvic à procéder au branchement d’eau, 
Accord donné, à l’unanimité, d’exonérer Monsieur MALET du règlement de la taxe de raccordement, 
Autorisation donnée, à l’unanimité, 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 la présente délibération. 
 
Cession de terrains à bâtir pour l’aménagement de la zone « Les Bouquets » 
Approbation à l’unanimité de la vente des parcelles cadastrées Section AP N01246 d’une surface de 11 247 m² et AP numéro 1255 
d’une surface de 575 m² moyennant le prix de 425.000,00 euros TTC, 
Accord donné, à l’unanimité, de confier la rédaction de l’acte de cession à l’étude notariale de Maître Fabienne ALLARD, Notaire à 
Ceyrat, 
Autorisation donnée, à l’unanimité, à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer l’acte correspondant ainsi 
que toutes pièces se rapportant à l’affaire. 
 
Musée Marcel Sahut – Tarifs d’accès au musée à compter de la saison 2022 
Approbation, à l’unanimité, des tarifs d’accès au musée présentés pour la saison 2022 : Visite guidée : 9€ - Tarif plein 6 € - Tarif 
réduit 3 € - Gratuité. 
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Mise en œuvre de la réglementation relative aux 1607 heures 
Approbation, à 23 voix « pour » et 3 « abstentions » de fixer la durée du temps de travail à 37h30 hebdomadaire et de déterminer 
les cycles de travail des agents communaux selon l’organisation exposée. 
 
Dates et horaires d’ouverture du Musée Sahut pour les années 2022 et 2023 
Approbation, à l’unanimité, des dates et horaires d’ouverture du Musée Sahut pour les années 2022 et 2023 
 
Participation à la protection sociale complémentaire « santé » des agents 
Approbation, à l’unanimité, de la participation financière de la Commune à la protection sociale complémentaire « santé » des 

agents à compter du 1er janvier 2022. 
 
Accroissement temporaire d’activités : Service Accueil - Services Techniques - Services Enfance Jeunesse 

Autorisation donnée, à l’unanimité, de créer à compter du 1er janvier 2022, pour une durée d’un mois soit du 1er janvier 2022 
jusqu’au 31 janvier 2022, un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet affecté à l’accueil et un poste d’adjoint 
technique territorial à temps complet affecté aux services techniques et plus particulièrement au service espaces verts/cadre de 
vie ; 
Autorisation donnée, à l’unanimité, de créer un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet affecté service Education 
enfance Jeunesse soit du 7 février 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 ; 
Autorisation donnée, à l’unanimité, de créer un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet affecté au camping pour 
une durée de 9 mois soit jusqu’au 31 décembre 2022 ; 
Autorisation donnée, à l’unanimité, de créer trois postes d’animateurs pour le service éducation enfance et jeunesse jusqu’au 31 
août 2022 pour une durée de 6 mois à temps non complet du 1er mars au 31 août 2022. 
 
Modification du tableau des emplois permanents : création de postes 
Autorisation donnée, à l’unanimité, de créer, à compter du 1er février 2022, un poste d’adjoint administratif territorial à temps 
complet, un poste d’adjoint technique territorial à temps complet, un poste de technicien territorial à temps complet, un poste 
d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe à temps complet, un poste d’adjoint technique territorial à temps 
complet. 
 
Stage BAFA 2022 – Proposition de tarifs 
Approbation, à l’unanimité, des tarifs 2022 pour, d’une part, la formation générale prévue du 23 au 30 avril 2022 et, d’autre part, la 
formation approfondissement prévue du 24 au 29 octobre 2022, qui se dérouleront dans les locaux du Château de Crouzol. 
 
A Volvic, le 21 janvier 2022. 


