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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 14 avril 2022 

 
 
 

Etaient présents : M. Laurent THEVENOT –– M. Jean-Louis ANTONY – Mme Aurélie FERNANDES – M. David JARDINE – Mme Nadège 
BROSSEAUD – M. Jean-Baptiste BLEHAUT – Mme Lucie PINTO – M. Halim YALCIN –– Mme Florence PLUCHART – M. Julien 
PIEDPREMIER – M. Yannick ALCACER – M. Emmanuel DENIS – Mme Caroline POULET – Mme Julie FAITOUT –M. Joël BAUDRIER – M. 
Eric AGBESSI – Mme Véronique CHARTIER – M. Daniel BAPTISTE - M. Joël DE AMORIM – M. Bruno DARCILLON – M. Nicolas BONJEAN 
Etaient représentés : 
Mme Laurence DUPONT par Mme Florence PLUCHART 
M. Eric DERSIGNY par Mme Aurélie FERNANDES 
Mme Colette DESJOURS par M. Joël BAUDRIER 
M. Christophe VIEIRA par M. Eric AGBESSI 
Mme Christiane ZELUS par M. Joël DE AMORIM 
M. Alexis VALLENT par M. Halim YALCIN 
 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel DENIS 
 

Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 
DÉCISION N° 10 - 2022 

Vente d’une case de columbarium pour une durée de 15 ans - 4ème columbarium - 4ème cimetière 

 

DÉCISION N° 11 - 2022 

Arrêté de délégation temporaire dans les fonctions d'Officier d'Etat Civil pour un conseiller municipal 
 

DÉCISION N° 12 - 2022 

Vente d’une case de columbarium pour une durée de 15 ans - 4ème columbarium - 4ème cimetière 
 

DÉCISION N° 12 - 2022 

Vente d’une case de columbarium pour une durée de 30 ans - 4ème columbarium - 4ème cimetière 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 31 mars 2022 
Approbation, par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 31 mars 2022. 
 
EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE - Appel à projets local - SCOLAEE 

Approbation à l’unanimité de la candidature de la commune de Volvic à l’appel à projets local du projet SCOLAEE. 
Autorisation donnée à l’unanimité à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer l’ensemble des pièces du  
dossier. 
 
EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE - Approbation du nouveau Projet Educatif de Territoire 

Approbation, par 22 voix « pour » et 5 « abstentions » du nouveau Projet Educatif de Territoire. 
 
EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE - Convention – Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 

Approbation à l’unanimité des termes de la convention à intervenir entre les communes de la circonscription de l’Education Nationale 
RIOM LIMAGNE. 
Autorisation donnée à l’unanimité à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer ladite convention. 
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AMENAGEMENT - Territoire d’Energie Puy-de-Dôme – Convention illuminations 2022/2023 

Approbation par 25 voix « pour » et 2 « abstentions » des termes de la convention à intervenir entre la commune de Volvic et 
Territoire d’Energie Puy-De-Dôme. 
Autorisation donnée par 25 voix « pour » et 2 « abstentions » à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer 
ladite convention. 
 
AMENAGEMENT - Convention relative au versement d’un fonds de concours par la commune de Volvic à la communauté 

d’agglomération Riom, Limagne et Volcans pour les travaux relatifs à la Route de Paugnat 

Approbation à l’unanimité des termes de la convention, dont le projet est joint au présent rapport, à intervenir entre la commune de 
Volvic et la communauté d’agglomération Riom, Limagne et Volcans. 
Autorisation donnée à l’unanimité à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer ladite convention. 
 
MARCHÉS PUBLICS - Passation d’un accord-cadre : Marché à bons de commande – Entretien des espaces verts de la commune de 

Volvic 

Autorisation donnée par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » à Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché 
public, de recourir à la procédure prévue à l’article L2123-1 du Code de la Commande Publique, dans le cadre de l’entretien des 
espaces de la commune de Volvic. 
Autorisation donnée par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer 
l’ensemble des pièces du marché correspondant ainsi que tout acte y afférant (avenants inclus). 
 

MARCHÉS PUBLICS - Passation d’un accord-cadre : Marché à bons de commande – Restauration scolaire 

Autorisation donnée par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » à Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché 

public, de recourir à la procédure prévue à L213-1 du Code de la Commande Publique, dans le cadre du renouvellement du marché 

de prestation de service de fabrication et de livraison de repas à destination de la restauration scolaire et des accueils de loisirs 

municipaux. 

Autorisation donnée par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer 

l’ensemble des pièces du marché correspondant ainsi que tout acte y afférant (avenants inclus). 

 

FINANCES - Attribution des subventions aux associations 

Approbation par 26 voix « pour » et 1 « ne prend pas part au vote » du versement aux associations des subventions telles que 
présentées en réunion. 
 

FINANCES - Attribution d’une subvention de fonctionnement au CCAS 

Approbation à l’unanimité du versement du solde de la subvention d’un montant de 120 000€ au profit du Centre Communal d’Action 
Sociale. 
 

FINANCES - Attribution d’une subvention à l’association Volvic Volcanic 

Approbation par 24 voix « pour », 1 « abstention » et 2 « ne prend pas part au vote » de l’attribution à l’Association Volvic Volcanic 
d’une subvention de 14 300€. 
Approbation par 24 voix « pour », 1 « abstention » et 2 « ne prend pas part au vote » des termes de l’avenant, dont le projet est joint 
au présent rapport, à intervenir entre la commune de Volvic et l’Association Volvic Volcanic. 
Autorisation donnée par 24 voix « pour », 1 « abstention » et 2 « ne prend pas part au vote » à Monsieur le Maire, ou son représentant 
dûment habilité, à signer ledit avenant. 
 

CULTURE - Convention dans le cadre d’un mécénat en nature pour la réalisation d’un podium mural et central de la salle 

d’exposition temporaire du Musée SAHUT 

Approbation à l’unanimité des termes de la convention à intervenir entre la commune de Volvic et l’entreprise BAREM. 
Autorisation donnée à l’unanimité à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer ladite convention. 
 
CULTURE - Modification des horaires d’ouverture et des tarifs du Musée SAHUT dans le cadre de la Volvic Volcanic eXperience 

Approbation à l’unanimité des horaires d’ouverture et les tarifs du Musée dans le cadre de l’organisation de la Volvic Volcanic 

eXperience. 
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CULTURE - Convention de collecte de dons entre la commune de Volvic et la Fondation du Patrimoine 

Approbation à l’unanimité des termes de la convention à intervenir entre la commune de Volvic et la Fondation du Patrimoine. 

Autorisation donnée à l’unanimité à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer ladite convention. 
 

CULTURE - Candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Approbation à l’unanimité de la candidature officielle de la commune de Volvic portée par la Fédération européenne des sites 

clunisiens pour une inscription future au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des emplois permanents – Service Education-Enfance-Jeunesse 

Autorisation donnée à l’unanimité de créer à compter du 1er mai 2022, un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

de deuxième classe à temps complet affecté au service Education, Enfance et Jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


