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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 29 Avril 2021 

 
 
 

Etaient présents : Laurent THEVENOT – Laurence DUPONT – Jean-Louis ANTONY – Aurélie FERNANDES – David JARDINE – Nadège 
BROSSEAUD – Jean-Baptiste BLEHAUT – Lucie PINTO – Halim YALCIN – Eric DERSIGNY – Florence PLUCHART – Jean-Cyrille 
ETOURNEAUD – Cécile MORGE – Julien PIEDPREMIER – Yannick ALCACER – Emmanuel DENIS – Julie FAITOUT – Colette DESJOURS – 
Joël BAUDRIER – Eric AGBESSI – Véronique CHARTIER – Christophe VIEIRA – Daniel BAPTISTE – Joël DE AMORIM – Bruno DARCILLON. 
Etaient représentées : Caroline POULET par Jean-Baptiste BLEHAUT – Christine DIEUX par Daniel BAPTISTE. 
 
Secrétaire de séance : Florence PLUCHART. 
 

Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 

N° 08-2021 Signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux pour la construction d’une Médiathèque municipale (marché n° 
2019-11/1) 

 

N° 16-2021 Demande de subventions en vue de l’aménagement de la cour d’honneur et des jardins de Bosredon – exercice 2021 
(DRAC) 

 

N° 17-2021 Demande de subventions en vue de l’aménagement de la cour d’honneur et des jardins de Bosredon – exercice 2021 
(Conseil Départemental) 

 

N° 18-2021 Demande de subventions en vue de l’aménagement de la cour d’honneur et des jardins de Bosredon – exercice 2021 
(Conseil Régional) 

 

N° 19-2021 Vente d’une case de columbarium n° 33 pour 15 ans – 4ème cimetière communal – 3ème columbarium 
 

N° 21-2021 Vente de la charpente de l’ancien Lycée Professionnel de Volvic 
 

N° 22-2021 Signature de l’avenant n° 2 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic – Mme ALBERT Sylvie 

 

N° 23-2021 Signature de l’avenant n° 2 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic – Mme ALLOUARD Lydie 

 

N° 24-2021 Signature de l’avenant n° 2 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic – Mme BIGNON Emilie 

 

N° 25-2021 Signature de l’avenant n° 2 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic – Mme COMBES Emeline 

 

N° 26-2021 Signature de l’avenant n° 2 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic – Mme DECLERCQ Catherine 

 

N° 27-2021 Signature de l’avenant n° 2 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic – Mme GAY-GIROUD Viviane 

 

N° 28-2021 Signature de l’avenant n° 2 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic – M. JACI Fabio 

 

N° 29-2021 Signature de l’avenant n° 2 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic – Mme SERRE Marine 

 

N° 30-2021 Signature de l’avenant n° 2 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic – Mme THIEBAUT Christine 

 

N° 31-2021 Signature d’un bail professionnel avec Mme LAPERT Murielle pour l’occupation d’un local au sein du Pôle Médical 
 

N° 32-2021 Vente d’une concession de cimetière n° 385 perpétuelle – 4ème cimetière 
 

N° 33-2021 Vente de la moto de la Police Municipale 
 

N° 34-2021 Demande de subventions au Fonds Régional d’Acquisition des Musées, suite à l’achat de la sculpture en pierre de 
Volvic « Moïse Lisant les Tables », Denis Monfleur, 2018 

 

N° 35-2021 Vente d’une concession de cimetière n° 319 perpétuelle – 4ème cimetière communal 
 

N° 36-2021 Demande de subventions au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes au titre de l’équipement en vidéo-protection de 
la commune (phase 2) 

 

N° 37-2021 Demande de subventions au FIPD au titre de l’équipement en vidéo-protection de la commune (phase 2) 
 

N° 40-2021 Vente d’une concession de cimetière n° 318 perpétuelle – 4ème cimetière communal 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 mars 2021 
 

Approbation, par 19 voix « pour » et 8 voix « contre », du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25/03/2021. 
 

Programme Petites Villes de Demain 
 

Autorisation, à l’unanimité, pour la signature d’une convention relative au programme Petites Villes de Demain aux côtés de Châtel-
Guyon, Mozac et la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans. 
 

Communication – Modalités d’attribution des gratifications prévues à la ligne 6232 « Fêtes et cérémonies » 
 

Approbation, à l’unanimité, des modalités de gratifications attribuées. 
 

Attribution de subvention à une association 
 

Approbation, à l’unanimité, pour le versement d’une subvention à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 
 

Crise sanitaire Covid 19 – Soutien aux commerçants 
 

Accord, à l’unanimité, d’une aide financière relative aux loyers des commerces Thé à Coudre et Un Moment entre Nous. 
 

Camping « Volvic, Pierre et Sources » - Tarif Lodges 2021 
 

Approbation, à l’unanimité, des tarifs de location des Lodges proposés. 
 

RLV – Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de matériel informatique 
 

Approbation, à l’unanimité, de l’adhésion de la commune de Volvic au groupement de commandes pour l’achat de matériel 
informatique constitué par la Communauté d’Agglomération Limagne et Volcans. 
 

Régularisation vente Chauffrut / Commune de Volvic – Parcelle AP 89 
 

Accord, à l’unanimité, pour convenir que la délibération relative à la vente comportait une erreur matérielle et pour donner tous 
pouvoirs à Monsieur le Maire afin d’effectuer les rectifications nécessaires. 
 

Travaux d’enfouissement des réseaux télécoms à Moulet-Marcenat – Tranche 2 
 

Approbation, à l’unanimité, de l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom et de la signature d’une convention 
particulière d’enfouissement des réseaux télécommunications relative à ce chantier. 
 

SIEG 63 – Travaux d’éclairage à Moulet-Marcenat – Tranche 2 – Suite aménagement B.T. 
 

Autorisation, à l’unanimité, pour la signature d’une convention de financement de travaux d’éclairage public relative aux travaux 
d’éclairage à Moulet-Marcenat. 
 

Ecole de Musique – Tarifs et règlement intérieur 2021-2022 
 

Validation, à l’unanimité, des tarifs de fréquentation de l’Ecole Municipale de Musique de Volvic pour l’année 2021-2022. 
 

Musée Sahut – Inscription de six œuvres à l’inventaire du musée 
 

Approbation, à l’unanimité, de l’inscription de 6 œuvres à l’inventaire rétrospectif du musée. 
 
 

A Volvic, le 30 avril 2021. 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 25 Mars 2021 

 
 

Etaient présents : Laurent THEVENOT – Laurence DUPONT – Jean-Louis ANTONY – Aurélie FERNANDES – David JARDINE – Nadège 
BROSSEAUD – Jean-Baptiste BLEHAUT – Lucie PINTO – Halim YALCIN – Eric DERSIGNY – Florence PLUCHART – Jean-Cyrille 
ETOURNEAUD – Cécile MORGE – Julien PIEDPREMIER – Yannick ALCACER – Emmanuel DENIS – Julie FAITOUT – Colette DESJOURS – 
Joël BAUDRIER – Eric AGBESSI – Véronique CHARTIER – Daniel BAPTISTE – Joël DE AMORIM – Bruno DARCILLON (à partir du point 4). 
Etaient représentés : 
Caroline POULET par Jean-Baptiste BLEHAUT. 
Christine DIEUX par Joël DE AMORIM. 
Bruno DARCILLON par Laurence DUPONT (jusqu’au point 3). 
Etait absent : Christophe VIEIRA. 
 
Observation d’une minute de silence en mémoire de M. Jean LAURENCY, ancien maire, décédé le 3 mars 2021. 
 

Secrétaire de séance : Mme Florence PLUCHART. 
 

Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 

N° 09-2021 Signature de l’Avenant n° 1 au Marché de travaux pour la construction d’une médiathèque (marché n° 2019-11/7) 
 

N° 10-2021 Demande de subventions auprès de la DRAC en vue de la restauration de l’église Saint Priest – Tranche ferme et 
Prestation supplémentaire C (création d’un réseau d’assainissement) – exercice 2021 

 

N° 11-2021 Demande de subventions auprès de la DRAC en vue de la restauration de l’église Saint Priest – Tranche optionnelle 1 – 
exercice 2022 

 

N° 12-2021 Demande de subventions auprès du Département du Puy-de-Dôme en vue de la restauration de l’église Saint Priest 
– Tranche ferme et Prestation supplémentaire C (création d’un réseau d’assainissement) – exercice 2021 

 

N° 13-2021 Demande de subventions auprès du Département du Puy-de-Dôme en vue de la restauration de l’église Saint Priest 
– Tranche optionnelle 1 – exercice 2022 

 

N° 14-2021 Demande de subventions auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes en vue de la restauration de l’église Saint Priest – 
Tranche ferme et Prestation supplémentaire C (création d’un réseau d’assainissement) – exercice 2021 

 

N° 15-2021 Demande de subventions auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes en vue de la restauration de l’église Saint Priest – 
Tranche optionnelle 1 – exercice 2022 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 février 2021 
 

Approbation, à l’unanimité, du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25/02/2021. 
 

Règlement Intérieur du Conseil Municipal - Modification 
 

Validation, à l’unanimité, de la nouvelle rédaction du Règlement Intérieur du Conseil Municipal, suite à la création des Comités de 
quartier. 
 

Enquête publique – Installation classée pour la protection de l’environnement « Les Littes » 
 

Avis favorable, donné à l’unanimité, à la Société Mallet, portant sur la demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière au lieu-
dit « Les Littes » sur le territoire de la commune de Volvic. 
 

Développement d’un parc photovoltaïque 
 

Approbation et autorisation, donnée à l’unanimité, pour la poursuite de la démarche d’accompagnement sur la validation d’un 
projet de parc photovoltaïque à la société « Solaterra » afin de réaliser les études de faisabilité préalables. 
 

Stage BAFA 2021 – Proposition de tarifs 
 

Approbation, à l’unanimité, des tarifs 2021 pour la formation du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur qui se déroulera à 
Volvic du 17 au 24 avril 2021 dans les locaux du Château de Crouzol. 
 

Avenant de prolongation du marché de restauration scolaire 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la signature d’un avenant prolongeant d’un an la durée de l’accord-cadre à bons de 
commande de service de fabrication et de livraison de repas à destination de la restauration scolaire et des accueils de loisirs 
municipaux. 
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Travaux sur la RD 16 à Moulet-Marcenat 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour 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 du projet de travaux sur le RD 16 à Moulet-Marcenat. 
 

Mise en œuvre du Compte Personnel de Formation 
 

Approbation, à l’unanimité, pour la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation. 
 

Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents – Accroissements temporaires et saisonniers d’activité 
 

Approbation, à l’unanimité, pour le recrutement d’agents contractuels afin de faire face à des besoins liés à un accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité pour la période du 1/4/2021 au 31/12/2021. 
 

Modification du tableau des emplois permanents : création de poste 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la création, à compter du 15 avril 2021, d’un poste d’adjoint technique territorial à temps 
complet. 
 

Camping « Volvic, Pierre et Sources » - Présentation du bilan d’activité 2020 
 

Approbation, à l’unanimité, du bilan d’activité 2020 du camping « Volvic, Pierre et Sources » présenté en séance. 
 

Budget Annexe Camping – Compte de Gestion 2020 
 

Adoption, à l’unanimité, du Compte de Gestion 2020 du Budget Annexe Camping dressé par le Receveur Municipal. 
 

Budget Annexe Camping – Compte Administratif 2020 
 

Approbation, à l’unanimité, du Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Camping. 
 

Budget Annexe Camping – Affectation du Résultat 2020 
 

Approbation, à l’unanimité, de l’affectation du résultat 2020 du Budget Annexe Camping proposé en séance. 
 

Budget Annexe Camping – Budget Primitif 2021 
 

Adoption, par 22 voix « pour » et 4 « abstentions » du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Camping. 
 

Budget Annexe Pôle Médical – Compte de Gestion 2020 
 

Adoption, à l’unanimité, du Compte de Gestion 2020 du Budget Annexe Pôle Médical dressé par le Receveur Municipal. 
 

Budget Annexe Pôle Médical – Compte Administratif 2020 
 

Approbation, à l’unanimité, du Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Pôle Médical. 
 

Budget Annexe Pôle Médical – Affectation du Résultat 2020 
 

Approbation, à l’unanimité, de l’affectation du résultat 2020 du Budget Annexe Pôle Médical proposé en séance. 
 

Budget Annexe Pôle Médical – Budget Primitif 2021 
 

Adoption, à l’unanimité, du Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Pôle Médical. 
 

Budget Communal – Compte de Gestion 2020 
 

Adoption, à l’unanimité, du Compte de Gestion 2020 du Budget Communal dressé par le Receveur Municipal. 
 

Budget Communal – Compte Administratif 2020 
 

Approbation, par 18 voix « pour » et 7 « abstentions », du Compte Administratif 2020 du Budget Communal. 
 

Budget Communal – Affectation du Résultat 2020 
 

Approbation, par 19 voix « pour » et 7 « abstentions », de l’affectation du résultat 2020 du Budget Communal proposé en séance. 
 

Budget Communal – Budget Primitif 2021 
 

Adoption, par 19 voix « pour » et 7 voix « contre », du Budget Primitif 2021 du Budget Communal. 
 

Budget Communal – Attribution des subventions aux associations et autres organismes divers 
 

Validation, à l’unanimité, du montant des subventions versées aux associations et autres organismes divers au titre de l’année 2021. 
 

Budget Communal – Vote des taux d’imposition 2021 
 

Accord donné, à l’unanimité, pour la reconduction en 2021 des taux de l’année 2020. 
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Projet de convention et attribution de subvention Volvic Volcanic eXpérience 
 

Approbation et validation, par 17 voix « pour » et 7 « abstentions » du projet de convention entre la commune de Volvic et 
l’association Volvic Volcanic, du projet d’avenant relatif à cette même convention, du montant de 20 000 € de la subvention 2021 et 
du montant de 7 000 € de l’indemnisation des dépenses engagées en 2020. 
 

Attribution de subvention à l’association Lusitanos Volvicois 
 

Approbation et validation, à l’unanimité, de la mise à disposition gratuite à l’association Lusitanos Volvicois de la salle des fêtes à 
raison d’au plus 3 dates par an pour une somme maximale évaluée de 900 €. 
 

Communication – Redécoupage des Comités de quartier 
 

Adoption, à l’unanimité, du redécoupage des Comités de quartier. 
 

 
 
 
A Volvic, le 26 mars 2021. 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 17 Juin 2021 

 
 
 

Etaient présents : Laurent THEVENOT – Laurence DUPONT – Jean-Louis ANTONY – Aurélie FERNANDES – David JARDINE – Nadège 
BROSSEAUD – Jean-Baptiste BLEHAUT (à partir du point 4) – Lucie PINTO – Halim YALCIN – Eric DERSIGNY – Florence PLUCHART – 
Cécile MORGE – Julien PIEDPREMIER – Yannick ALCACER – Emmanuel DENIS – Caroline POULET – Julie FAITOUT – Colette DESJOURS 
– Joël BAUDRIER – Eric AGBESSI – Véronique CHARTIER – Daniel BAPTISTE – Christine DIEUX – Joël DE AMORIM – Bruno DARCILLON. 
Etaient représentés : Jean-Cyrille ETOURNEAUD par Yannick ALCACER. 
Etaient absents : Jean-Baptiste BLEHAUT (jusqu’au point 4) – Christophe VIEIRA.  
 
Secrétaire de séance : Emmanuel DENIS. 
 
Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 

N° 20-2021 Demande de subventions au titre de l’entretien, pour la réfection des toitures du Château de Bosredon (Musée Sahut) 
– Exercice 2021 

 

N° 41-2021 Acceptation de la donation de cinq œuvres de l’artiste Martial Leroux 
 

N° 42-2021 Suppression de la régie de recettes pour la vente de produits locaux dans la boutique éphémère de Volvic 
 

N° 43-2021 Vente d’une case de columbarium n° 37 pour 15 ans – 4ème cimetière communal – 4ème columbarium 
 

N° 44-2021 Signature d’un bail précaire d’habitation avec Mme Naéva SEILLER pour un logement situé Rue de Chancelas 
 

N° 45-2021 Signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux pour la construction d’une Médiathèque (marché n° 2019-11/2) 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 avril 2021 
 

Approbation, par 18 voix « pour », 3 « abstentions » et 4 voix « contre », du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
29/04/2021. 
 

GRDF – Renouvellement et actualisation du contrat de concession 
 

Approbation, à l’unanimité, du projet de traité de concession pour le service public de la distribution de gaz naturel avec GRDF, et la 
signature, du dit traité,  à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 30 ans. 
 

Action Sociale – Convention de partenariat avec l’association Avenir pour un projet TIG 
 

Approbation, à l’unanimité, du partenariat avec l’association Avenir et le SPIP 63, et la signature d’une convention concernant 
l’encadrement et l’accompagnement d’un groupe de personnes soumis à un Travail d’Intérêt Général. 
 

Action Sociale – Convention de partenariat avec l’association CeCler pour la mise à disposition d’un logement communal 
 

Approbation, à l’unanimité, pour un partenariat avec l’association CeCler et la signature d’une convention relative à la mise à 
disposition d’un logement communal exclusivement dédié aux femmes victimes de violences. 
 

Budget Communal – Décision Modificative n° 1 
 

Validation, par 22 voix « pour » et 4 « abstentions », de la décision modificative n° 1 du Budget Communal 2021, relative à des 
ajustements de crédits. 
 

Camping – Tarifs de location de vélos (VTT) et vélos électriques (VTTAE) 
 

Validation, à l’unanimité, des tarifs proposés pour la location de VTT et de VTTAE au camping municipal, principalement disponibles 
du 1er juillet au 30 septembre. 
 

Communication – Modalités de vente d’un livret escape game « Enquête à Volvic » 
 

Validation, à l’unanimité, du principe de vente et du tarif d’un livret escape game « Enquête à Volvic » en partenariat avec l’Office 
de Tourisme Terra Volcana de Volvic et la signature de la  convention correspondante. 
 

RLV – Adhésion au groupement de commandes Solaire Dôme 
 

Approbation, par 22 voix « pour » et 4 « abstentions », de l’adhésion de la commune au groupement de commandes Solaire Dôme 
avec RLV, relatif à la mise en place de panneaux solaires sur 4 toitures de bâtiments municipaux, et la signature de l’acte constitutif 
à ce groupement de commandes. 
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Acquisition de la parcelle ZA 20 Lieu-dit « Bralard » 
 

Autorisation, à l’unanimité, pour l’acquisition de la parcelle ZA 20 au prix de l’euro symbolique. 
 

SIEG 63 – Rapport d’activité et Compte Administratif 2019 
 

Présentation non soumise au vote des conseillers municipaux. 
 

SIEG 63 – Complément d’éclairage public Plaine de jeux du Cessard 
 

Autorisation, à l’unanimité, pour la signature d’une convention avec le SIEG relative à un complément d’éclairage public Plaine de 
jeux du Cessard. 
 

SIEG 63 – Compléments éclairage divers secteurs  
 

Autorisation, à l’unanimité, pour la signature d’une convention avec le SIEG relative à des compléments d’éclairage public La 
Coussedière, Le Lac, Les Goulots et Crouzol. 
 

Projet de nouvelle gendarmerie 
 

Approbation, à l’unanimité, pour l’engagement de la commune à conduire le projet de nouvelle gendarmerie. 
 

CAF du Puy-de-Dôme – Convention Territoriale Globale 
 

Approbation, à l’unanimité, du projet de Convention Territoriale Globale (CTG) à intervenir entre la CAF et la commune, et la 
signature de ladite convention. 
Approbation, à l’unanimité, de l’avenant au Contrat Enfance Jeunesse permettant l’intégration de l’AGD du Viaduc pour le multi-
accueil « Les petis volcans » sur la période 2021-2022 et la signature dudit avenant. 
 

Musée Sahut – Tarification pour la vente d’un livre dans le cadre de l’exposition « Chabrol de Volvic » 
 

Autorisation, à l’unanimité, pour la vente d’un livre au prix de 20 €. 
 

Musée Sahut – Actualisation de la régie 
 

Validation, à l’unanimité, des modalités d’actualisation de la régie du musée, relatives à une régularisation des 
livres/brochures/cartes postales ou objets actuellement en stock. 
 

Centre Culturel « La Source » - Tarifs saison culturelle 2021/2022 
 

Adoption, à l’unanimité, des tarifs saison culturelle 2021/2022 proposés. 
 

Modification du tableau des emplois permanents : création de postes 
 

Validation, à l’unanimité, pour la création : 
- à compter du 15 juillet 2021, d’un poste d’adjoint administratif territorial 
- à compter du 1er septembre 2021, un poste d’assistant d’enseignement artistique 
- à compter du 1er septembre 2021, cinq postes d’animateurs territoriaux 
 

Accroissement temporaire d’activités 
 

Validation, par 23 voix « pour » et 3 « abstentions », pour la création : 
- à compter du 15 juillet 2021, d’un poste d’adjoint administratif affecté au pôle France Services pour une durée d’un an  
- à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 1er mars 2022, de trois postes d’animateurs pour le service Education Enfance Jeunesse 
 

CDG 63 – Convention d’adhésion au service assistance à la mise à jour des fiches de postes 
 

Autorisation, à l’unanimité, pour la signature d’une convention avec le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme relative à la rédaction 
et/ou à la mise à jour des fiches de postes, à compter du 1er juin 2021 et pour une durée d’un an. 
 

Modification du tableau des emplois permanents : création des grades d’avancement 
 

Approbation, à l’unanimité, pour la modification du tableau des emplois permanents, relative à la création de grades d’avancement. 
 

Modification du Compte Epargne Temps 
 

Approbation, à l’unanimité, du principe de modification du Compte Epargne Temps à destination des agents communaux, passant 
de 5 jours à 10 jours d’alimentation par an. 
 
 
 

A Volvic, le 21 juin 2021. 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 25 Février 2021 

 

Etaient présents : Laurent THEVENOT – Laurence DUPONT – Jean-Louis ANTONY – Aurélie FERNANDES – David JARDINE – Nadège 
BROSSEAUD – Jean-Baptiste BLEHAUT – Lucie PINTO – Halim YALCIN – Eric DERSIGNY – Florence PLUCHART – Jean-Cyrille 
ETOURNEAUD – Cécile MORGE – Julien PIEDPREMIER – Emmanuel DENIS – Julie FAITOUT – Joël BAUDRIER – Eric AGBESSI – 
Véronique CHARTIER – Christophe VIEIRA – Daniel BAPTISTE – Christine DIEUX – Joël DE AMORIM – Bruno DARCILLON. 
Etaient représentés : Yannick ALCACER par Laurent THEVENOT – Caroline POULET par Jean-Baptiste BLEHAUT. 
Etait absente : Colette DESJOURS. 
 
Secrétaire de séance : Mme Florence PLUCHART. 
 

Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 

N° 01-2021 Signature de l’avenant n° 1 au Marché de travaux pour la construction d’une Halle sur la Plaine du Cessard 
 

N° 03-2021 Vente d’une case de columbarium trentenaire n° 32 – 3ème columbarium – 4ème cimetière 
 

N° 04-2021 Signature du Marché de travaux pour la fourniture, installation et maintenance d’un système de vidéo-protection 
 

N° 05-2021 Signature du Marché d’acquisition de 3 hébergements toilés de type « lodges » pour le Camping municipal de Volvic 
 

N° 06-2021 Signature de l’avenant n° 1 au Marché de travaux pour la construction d’une Médiathèque municipale 
 

N° 07-2021 Signature de l’avenant n° 2 au Marché de travaux pour l’aménagement de la Cour d’honneur et du Jardin de Bosredon 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2021 
 

Approbation, à l’unanimité, du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28/01/2021. 
 

Collège Victor Hugo – Convention de mise à disposition des gymnases et installations couvertes de la commune 
 

Approbation, à l’unanimité, de la convention de mise à disposition des gymnases et installations couvertes de la commune entre le 
Collège Victor Hugo et la Commune de Volvic. 
 

Communication – Création des Comités de quartiers 
 

Approbation, à l’unanimité, de la création de 9 Comités de quartier sur l’ensemble du territoire communal. 
 

Rapport d’Orientation Budgétaire 
 

Présentation en séance du Rapport d’Orientation Budgétaire. Pas de vote. 
 

Occupation temporaire d’un bâtiment communal 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, de conférer la jouissance temporaire du bâtiment cadastré AR 435 situé 3 bis Rue des Ecoles. 
 

RLV – Convention de gestion transitoire pour l’exploitation des services eau, assainissement et eaux pluviales urbaines 
 

Approbation, à l’unanimité, des termes de la convention de gestion transitoire pour l’exploitation des services eau, assainissement 
et eaux pluviales urbaines renouvelée. 
 

RLV – Convention de gestion pour le suivi de travaux d’investissement liés aux compétences eau potable, assainissement et eaux 
pluviales urbaines 
 

Approbation, à l’unanimité, du projet de convention de gestion pour le suivi de travaux d’investissement liés aux compétences eau 
potable, assainissement et eaux pluviales urbaines entre la commune de Volvic et la Communauté d’Agglomération Riom Limagne 
et Volcans. 
 

Musée Marcel Sahut – Dates et horaires d’ouverture pour l’année 2021 
 

Validation, à l’unanimité, des dates et horaires d’ouverture proposés pour l’année 2021. 
 

Musée Marcel Sahut – Appellation « Musée Sahut » 
 

Validation, par 22 voix « pour » et 4 « abstentions », de la nouvelle appellation « Musée Sahut ». 
 

Modification du tableau des emplois permanents : création de postes 
 

Autorisation donnée, par 24 voix « pour » et 2 voix « contre », pour la création, à compter du 1er mars 2021, d’un poste d’adjoint 
administratif territorial et d’un poste d’adjoint administratif principal. 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 14 Octobre 2021 

 
 
 

Etaient présents : M. Laurent THEVENOT – Mme Laurence DUPONT – M. Jean-Louis ANTONY – Mme Aurélie FERNANDES – M. David 
JARDINE – Mme Nadège BROSSEAUD – Mme Lucie PINTO – M. Halim YALCIN – M. Eric DERSIGNY – Mme Florence PLUCHART – M. 
Julien PIEDPREMIER – M. Yannick ALCACER – Mme Caroline POULET – M. Eric AGBESSI – Mme Véronique CHARTIER – M. Daniel 
BAPTISTE – M. Joël DE AMORIM – M. Bruno DARCILLON – Mme Christiane ZELUS. 
Etaient représentés :  
M. Jean-Baptiste BLEHAUT par Mme Aurélie FERNANDES. 
Mme Cécile MORGE par M. Eric DERSIGNY. 
M. Emmanuel DENIS par M. David JARDINE. 
Mme Julie FAITOUT par Mme Florence PLUCHART. 
Mme Colette DESJOURS par Mme Véronique CHARTIER. 
M. Joël BAUDRIER par M. Eric AGBESSI. 
Etaient absents : M. Jean-Cyrille ETOURNEAUD – M. Christophe VIEIRA. 
 
Secrétaire de séance : M. David JARDINE. 
 
Information donnée sur la démission de Mme Christine DIEUX, Conseillère Municipale, remplacée par Mme Christiane ZELUS. 
 
Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 

N° 64-2021 Acquisition par voie de préemption de la parcelle ZE 75 « Les Grands Bois », située dans l’ENS, propriété de Mme 
Fargeon 

 

N° 65-2021 Signature de l’avenant n° 3 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic (THIEBAUT Christine) 

 

N° 66-2021 Signature de l’avenant n° 3 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic (ALBERT Sylvie) 

 

N° 67-2021 Signature de l’avenant n° 3 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic (DECLERCQ Catherine) 

 

N° 68-2021 Signature de l’avenant n° 3 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic (JACI Fabio) 

 

N° 69-2021 Signature de l’avenant n° 3 à la Convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic (COMBES Emeline) 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 2 septembre 2021 
 

Approbation, par 22 voix « pour » et 3 voix « contre », du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 02/09/2021. 
 

Adoption d’un protocole transactionnel – M. Sudre / Commune de Volvic 
 

Approbation, à l’unanimité, du projet de protocole transactionnel, relatif à un litige, devant intervenir entre la Commune de Volvic 
et M. Sudre. 
 

Espace France Services – Fixation des tarifs impressions et photocopies 
 

Approbation, à l’unanimité, des tarifs impressions et photocopies relatifs aux missions exercées par l’Espace France Service. 
 

Budget Communal – Attribution de subvention à deux associations 
 

Validation, à l’unanimité, du versement de subventions à l’association Boxing Club de Volvic et la FNACA. 
 

Cession de la parcelle AP 1330 
 

Approbation, à l’unanimité, de la cession au prix de 20 €, de la parcelle AP 1330, d’une superficie de 1m², à Mme Mendes. 
 

Territoire d’Energie Puy-de-Dôme – Convention illuminations 2021/2022 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la signature d’une convention financière d’éclairage public relative aux illuminations 
2021/2022.  
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Musée Sahut – Régularisation donation : Jean Juge 
 

Validation, à l’unanimité, de la régularisation de la donation Jean-Priest Juge pour une inscription à l’inventaire des Musées de 
France. 
 

Musée Sahut – Régularisation donation : Fonds Legay-Chevalier 
 

Validation, à l’unanimité, de la régularisation de la donation Fonds Legay-Chevalier pour une inscription à l’inventaire des Musées de 
France. 
 

Centre Culturel La Source – Avenant à la convention de partenariat entre les villes de Riom, Châtel-Guyon, Volvic et Mozac 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la signature d’une convention et d’un avenant concernant un partenariat culturel entre les 
villes de Riom, Châtel-Guyon, Volvic et Mozac. 
 

Accroissement temporaire d’activités : Service Accueil et Services Techniques 
 

Autorisation donnée, par 18 voix « pour » et 7 « abstentions », pour la création, à compter du 1/10/2021 et pour une durée de trois 
mois, d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet et d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet. 
 

Modification du tableau des emplois permanents : création de postes 
 

Autorisation donnée, par 18 voix « pour » et 7 « abstentions », pour la création, à compter du 1/10/2021, d’un poste d’adjoint 
technique territorial. 
 

 
 

A Volvic, le 15 octobre 2021. 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 25 novembre 2021 

 
 
 

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 – M. Halim YALCIN – M. Eric DERSIGNY – M. 
Julien PIEDPREMIER – M. Yannick ALCACER (jusqu’au point 8) – M. Emmanuel DENIS – Mme Colette DESJOURS – M. Joël BAUDRIER – 
M. Christophe VIEIRA – M. Daniel BAPTISTE – M. Joël DE AMORIM – M. Bruno DARCILLON – Mme Christiane ZELUS. 
Etaient représentés :  
Mme Florence PLUCHART par Mme Laurence DUPONT. 
M. Jean-Cyrille ETOURNEAUD par M. Laurent THEVENOT. 
M. Yannick ALCACER par M. Emmanuel DENIS (à partir du point 9). 
Mme Caroline POULET par M. Jean-Baptiste BLEHAUT. 
Mme Julie FAITOUT par M. Julien PIEDPREMIER. 
M. Eric AGBESSI par M. Joël BAUDRIER. 
Mme Véronique CHARTIER par Mme Colette DESJOURS.  
Était absente : Mme Stéphanie NÉEL. 
 
Secrétaire de séance : M. Emmanuel DENIS. 
 
Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 

N° 70-2021 Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 386 – 4ème cimetière communal 
 

N° 71-2021 Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 387 – 4ème cimetière communal 
 

N° 72-2021 Signature de l’avenant n° 3 à la convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic (ALLOUARD Lydie) 

 

N° 73-2021 Signature de l’avenant n° 3 à la convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic (BIGNON Emilie) 

 

N° 74-2021 Signature de l’avenant n° 3 à la convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic (SERRE Marine) 

 

N° 75-2021 Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 388 – 4ème cimetière communal 
 

N° 76-2021 Renouvellement d’une case de columbarium n° 14 pour 15 ans – 2ème columbarium – 4ème cimetière 
 

N° 77-2021 Demande de subvention complémentaire en vue de l’aménagement de la cour d’honneur et des jardins de Bosredon 
(DRAC) 

 

N° 78-2021 Demande de subvention complémentaire en vue de l’aménagement de la cour d’honneur et des jardins de Bosredon 
(Conseil Départemental du Puy-de-Dôme) 

 

N° 79-2021 Demande de subvention complémentaire en vue de l’aménagement de la cour d’honneur et des jardins de Bosredon 
(Conseil Régional Auvergne – Rhône-Alpes) 

 

N° 80-2021 Signature de l’avenant n° 3 au marché de travaux pour la construction d’une Médiathèque municipale (marché n° 
2019-11/1) 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Riom Limagne et Volcans – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 

Approbation à l’unanimité, du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté par la Communauté d’Agglomération Riom 
Limagne et Volcans. 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 octobre 2021 
 

Approbation, par 21 voix « pour » et 5 « abstentions », du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 14/10/2021. 
 

Convention d’assistance juridique 
 

Approbation, à l’unanimité, des termes de la convention d’assistance juridique à intervenir entre la commune de Volvic et Mme 
Frédérique Roux. 
 

Conseil d’Administration du CCAS – Remplacement d’un administrateur 
 

Sont élus, à l’unanimité, Aurélie FERNANDES, Cécile MORGE, Julie FAITOUT, Emmanuel DENIS, Laurence DUPONT (en remplacement 
de Christine DIEUX) et Colette DESJOURS, Administrateurs du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
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EHPAD – Remplacement et désignation d’un représentant titulaire 
 

Est désignée, à l’unanimité, en remplacement de Christine DIEUX, Mme Florence PLUCHART, déléguée titulaire auprès de 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Volvic. 
 

Budget annexe Pôle Médical – Corrections des amortissements sur les actifs 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, au comptable public du Service de Gestion Comptable de Riom afin de procéder à des 
corrections d’erreurs par opération d’ordre non budgétaire. 
 

Fixation de la durée et des seuils d’amortissement – Inventaire Pôle Médical 
 

Approbation, à l’unanimité, du principe de l’amortissement linéaire, de considérer que les biens inférieurs à 1 500 € feront l’objet 
d’un amortissement en un an au cours de l’année de la mise en service et de retenir les durées d’amortissement pour les autres 
biens amortissables. 
 

Adoption d’un protocole transactionnel – Commune de Volvic / Société Ambiente 
 

Approbation, par 17 voix « pour », 3 voix « contre », 5 « abstentions » et 1 « ne prend pas part au vote », des termes du protocole 
transactionnel à intervenir entre la Commune de Volvic et la Société Ambiente. 
 

Décision modificative n° 3 : Annulation d’un titre émis sur le Budget Principal au titre de l’exercice comptable 2020 
 

Approbation, par 17 voix « pour », 3 voix « contre », 5 « abstentions » et 1 « ne prend pas part au vote », des ajustements de crédits 
sur le Budget Principal. 
 

Territoire d’Energie Puy-de-Dôme – Convention complémentaire travaux d’éclairage à Moulet-Marcenat 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la signature d’une convention complémentaire de financement de travaux d’éclairage 
public d’intérêt communal sur le village de Moulet-Marcenat. 
 

Territoire d’Energie Puy-de-Dôme – Convention de travaux d’éclairage Parking de Vinzelles 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la signature d’une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal au Parking de Vinzelles. 
 

AFU La Sagne – Complément à la délibération n° 59/2020 du 18/6/2020 
 

Approbation, à l’unanimité, pour apporter les compléments suivants à la délibération n° 59/2020 du 18 juin 2020 : 
- Approbation de la cession des parcelles concernées à l’euro symbolique 
- Autorisation donnée au Maire afin de signer tout acte nécessaire à la poursuite de la procédure. 

 

Restauration scolaire – Tarifs restauration solidaire 
 

Approbation, à l’unanimité, du maintien des tarifs de la restauration scolaire T2 à T7 pour l’année scolaire 2021/2022 et 
approbation du passage du tarif de la T1 de 1,30 € à 1 € à compter du 1er janvier 2022. 
 

Musée Sahut – Inscription de deux œuvres à l’inventaire du musée 
 

Approbation, à l’unanimité, de l’inscription de deux œuvres à l’inventaire du musée. 

 
 
 
 

A Volvic, le 26 novembre 2021. 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 28 Janvier 2021 

 
 
 

Etaient présents : Laurent THEVENOT – Laurence DUPONT – Jean-Louis ANTONY – Aurélie FERNANDES – David JARDINE – Jean-
Baptiste BLEHAUT – Halim YALCIN – Eric DERSIGNY – Florence PLUCHART – Jean-Cyrille ETOURNEAUD (à partir du point n° 4) - Cécile 
MORGE – Julien PIEDPREMIER – Yannick ALCACER – Emmanuel DENIS – Caroline POULET – Julie FAITOUT – Joël BAUDRIER – Eric 
AGBESSI – Véronique CHARTIER – Christophe VIEIRA – Daniel BAPTISTE – Joël DE AMORIM – Bruno DARCILLON. 
Etaient représentés : 
Nadège BROSSEAUD par Laurence DUPONT. 
Lucie PINTO par Laurent THEVENOT. 
Jean-Cyrille ETOURNEAUD par Halim YALCIN (jusqu’au point 3). 
Colette DESJOURS par Eric AGBESSI. 
Etait absente : Christine DIEUX. 
 
Secrétaire de séance : Florence PLUCHART. 
 

RETRAIT DU POINT N° 14 PERSONNEL : Accroissement saisonnier d’activités : création de poste 
Validation, à l’unanimité, pour retirer ce point de l’ordre du jour. 
 

Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 

N° 64-2020 Signature de l’avenant n° 1 à la convention d’occupation à titre précaire de Mme Léa Guignard 
 

N° 65-2020 Signature de l’avenant n° 1 à la convention d’occupation à titre précaire et révocable de M. Patrick Nunes 
 

N° 66-2020 Signature de l’avenant n° 1 au bail de M. Rémy Nebout  
 

N° 02-2021 Vente d’une concession perpétuelle n° 384 – 4ème cimetière communal – 644 € 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Tenue du Conseil Municipal : Modalités d’organisation en visioconférence 
 

Approbation, à l’unanimité, des modalités d’organisation du Conseil Municipal en visioconférence. 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2020 
 

Approbation, à l’unanimité, du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18/12/2020. 
 

Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
 

Adoption, par 24 voix « pour » et 2 « abstentions » du Règlement Intérieur du Conseil Municipal. 
 

Marché de fourniture de mobilier de la Médiathèque 
 

Autorisation donnée, par 22 voix « pour » et 4 « abstentions », pour engager la procédure de passation de marché public relative à 
la fourniture de mobilier de la Médiathèque.  
 

Installation d’un système de vidéo-protection dans le bourg de Volvic 
 

Autorisation donnée, par 25 voix « pour » et 1 voix « contre », pour engager la procédure de passation du marché public 
d’installation d’un système de vidéo-protection sur la commune de Volvic. 
 

Budget Communal – Ouverture de crédits 
 

Approbation, à l’unanimité, pour l’ouverture de crédits en section d’investissement sur le Budget Communal. 
 

CCAS – Acompte sur la subvention 2021 
 

Accord donné, à l’unanimité, pour le versement d’un acompte de 80 000 € sur subvention au profit du Centre Communal d’Action 
Sociale. 
 

Bons cadeaux pour les agents communaux 
 

Autorisation donnée, par 25 voix « pour » et 1 « ne prend pas part au vote », pour l’attribution de bons cadeaux pour les agents 
communaux. 
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Droits de place 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour l’installation, à titre gratuit sur le territoire communal des activités de commerçants non 
sédentaires, en contrepartie d’un engagement régulier de fonctionnement. 
 

Crise sanitaire Covid 19 – Soutien aux commerçants 
 

Approbation, à l’unanimité, d’une aide financière au profit des commerçants non locataires de la commune et n’ayant pas pu 
bénéficier à ce titre d’une remise totale ou partielle de loyer. 
 

Acquisition parcelle Parking Le Goulet 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour l’achat de la parcelle cadastrée AH 137 pour un montant de 150 000 €. 
 

SIEG 63 – Complément d’éclairage public La Coussedière 
 

Validation, à l’unanimité, du devis présenté par le SIEG pour un complément d’éclairage public à la Coussedière. 
 

Recrutement temporaire : service comptabilité 
 

Approbation, à l’unanimité, de la prolongation, à compter du 1er février 2021 d’un poste de Rédacteur pour une période de deux 
mois. 
 

Accroissement saisonnier d’activités : création de poste 
 

Point retiré en début de séance. 
 

 
 

A Volvic, le 29 janvier 2021. 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 2 Septembre 2021 

 
 

 

Etaient présents : Laurent THEVENOT – Laurence DUPONT – Jean-Louis ANTONY – Aurélie FERNANDES – David JARDINE – Nadège 
BROSSEAUD – Jean-Baptiste BLEHAUT – Lucie PINTO – Halim YALCIN – Florence PLUCHART – Cécile MORGE – Julien PIEDPREMIER – 
Yannick ALCACER – Emmanuel DENIS – Julie FAITOUT – Joël BAUDRIER – Eric AGBESSI – Véronique CHARTIER (à partir du point 7) – 
Daniel BAPTISTE – Joël DE AMORIM (à partir du point 4) – Bruno DARCILLON. 
Etaient représentés : 
Eric DERSIGNY par Laurence DUPONT. 
Jean-Cyrille ETOURNEAUD par Laurent THEVENOT. 
Caroline POULET par Jean-Baptiste BLEHAUT. 
Colette DESJOURS par Joël BAUDRIER. 
Christophe VIEIRA par Eric AGBESSI. 
Etaient absents : Véronique CHARTIER (jusqu’au point 6) – Christine DIEUX - Joël DE AMORIM (jusqu’au point 3). 
 

Secrétaire de séance : Emmanuel DENIS. 
 

Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 

N° 48-2021 Demande de subventions auprès de la DRAC d’Auvergne en vue de la restauration de l’église Saint-Priest – Tranche 
ferme et prestation supplémentaire C pour les honoraires de la maîtrise d’œuvre – Exercice 2021 

 

N° 49-2021 Demande de subventions auprès du Conseil Régional d’Auvergne – Rhône-Alpes en vue de la restauration de 
l’église  Saint-Priest – Tranche ferme et prestation supplémentaire C pour les honoraires de la maîtrise d’œuvre – 
Exercice 2021 

 

N° 50-2021 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme en vue de la restauration de l’église 
Saint-Priest – Tranche ferme et prestation supplémentaire C pour les honoraires de la maîtrise d’œuvre – Exercice 
2021 

 

N° 51-2021 Signature de l’avenant n° 3 au marché de travaux pour l’aménagement de la Cour d’Honneur et du Jardin de 
Bosredon (marché n° 2019-08/1) 

 

N° 52-2021 Signature de l’avenant n° 2 au marché de travaux pour l’aménagement de la Cour d’Honneur et du Jardin de 
Bosredon (marché n° 2019-08/3) 

 

N° 53-2021 Signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux pour l’aménagement de la Cour d’Honneur et du Jardin de 
Bosredon (marché n° 2019-08/4) 

 

N° 54-2021 Signature de l’avenant n° 4 au marché de travaux pour l’aménagement de la Cour d’Honneur et du Jardin de 
Bosredon (marché n° 2018-06) 

 

N° 55-2021 Signature du marché de location et d’entretien des vêtements de travail (2021-03) 
 

N° 59-2021 Signature de l’avenant n° 1 du marché relatif à la location et à l’entretien des vêtements de travail pour la 
commune de Volvic (ANNULE ET REMPLACE les décisions n° 47-2021 et n° 46-2021) 

 

N° 56-2021 Signature de l’avenant de transfert du marché de travaux pour la construction d’une Médiathèque municipale 
(marché n° 2019-11/8) 

 

N° 57-2021 Signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux pour la construction d’une Médiathèque municipale (marché n° 
2019-11/5) 

 

N° 58-2021 Signature de l’avenant n° 2 au marché de travaux pour la construction d’une Médiathèque municipale (marché n° 
2019-11/5) 

 

N° 60-2021 Signature de l’avenant n° 3 à la convention d’occupation à titre précaire et révocable pour l’occupation du Pôle 
Médical de Volvic (GAY-GIROUD Viviane) 

 

N° 61-2021 Acceptation de la donation de M. JACQUET Thomas 
 

N° 62-2021 Signature du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un parking sur le site du Goulet (2021-06) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 juin 2021 
 

Approbation, à l’unanimité, du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17/06/2021. 
 

SIEG du Puy-de-Dôme – Modification des statuts 
 

Approbation, à l’unanimité, de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme. 
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TERRITOIRE D’ÉNERGIE Puy-de-Dôme – Travaux d’éclairage Lotissement « Les Terrasses de Tournoël » 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la signature d’une convention de financement avec Territoire d’Energie Puy-de-Dôme 
relative aux travaux d’éclairage Lotissement « Les Terrasses de Tournoël ». 
 

Echange de parcelles ZB 390/391 et ZB 393 « La Coussedière » 
 

Approbation, à l’unanimité, pour l’échange de parcelles ZB 390/391 et AB 393 « La Coussedière ». 
 

Acquisition de la parcelle ZN 72 « Les Ratiers » - Projet de nouvelle gendarmerie 
 

Autorisation donnée, par 23 voix « pour » et 2 « abstentions », pour l’acquisition de la parcelle ZN 72 « Les Ratiers » - Projet de 
nouvelle gendarmerie. 
 

Acquisition de la parcelle ZN 71 « Les Ratiers » - Projet de nouvelle gendarmerie 
 

Autorisation donnée, par 23 voix « pour » et 2 « abstentions », pour l’acquisition de la parcelle ZN 71 « Les Ratiers » - Projet de 
nouvelle gendarmerie. 
 

Acquisition de la parcelle ZO 42 « Vinzelles » - Réalisation d’un parking communal 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour l’acquisition de la parcelle ZO 42 « Vinzelles » - Réalisation d’un parking communal. 
 

Cession de terrain, site de l’ancien Lycée Professionnel à l’EHPAD : Modification de superficie du terrain – Projet de construction 
du nouvel EHPAD 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la vente de la parcelle (AR 683/689/755/757/759) à l’EHPAD pour une surface de 7 270 m² 
suite à la modification de superficie du terrain – Projet de construction du nouvel EHPAD. 
 

Création d’une nouvelle dénomination de voie au Lotissement Les Terrasses de Tournoël II 
 

Approbation, à l’unanimité, de la dénomination de voie « Rue des Coquelicots » au Lotissement Les Terrasses de Tournoël II. 
 

Marché de travaux relatif à la restauration de l’église Saint-Priest 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour l’engagement de la procédure de passation du marché public dans le cadre du projet de 
restauration de l’Eglise Saint-Priest. 
 

Budget Principal – Décision Modificative n° 2 
 

Approbation, par 21 voix « pour » et 5 « abstentions » de la Décision Modificative n° 2 du Budget Principal.  
 

Lotissement « Les Terrasses de Tournoël » - ASSEMBLIA : Garantie financière de la collectivité pour emprunt Caisse des dépôts et 
consignations 
 

Accord donné, à l’unanimité, de la garantie financière de la commune à hauteur de 50 % pour emprunt Caisse des dépôts et 
consignations. 
 

Lotissement « Les Terrasses de Tournoël » - ASSEMBLIA : Garantie financière de la collectivité pour emprunt Action Logement 
Services 
 

Accord donné, à l’unanimité, de la garantie financière de la commune à hauteur de 50 % pour emprunt Action Logement Services. 
 

Préemption et acquisition de la parcelle ZE 75 « Les Grands Bois » 
 

Pas de délibération sur ce point – Délégations du Maire par délibération n° 68/2020 du 22/7/2020. 
 

Modification de la grille tarifaire « Accueil extrascolaire – vacances » 
 

Approbation, à l’unanimité, de la modification de la grille tarifaire « Accueil extrascolaire – vacances » à compter du 2/9/2021.  
 

Groupement de commande pour le transport des élèves à la piscine Béatrice Hess de Riom 
 

Approbation, à l’unanimité, de l’adhésion au groupement de commandes relatif au transport des élèves à la piscine Béatrice Hess de 
Riom. 
 

Restauration scolaire : Création d’un tarif majoré 
 

Approbation, par 19 voix « pour » et 7 « abstentions » pour la création d’un tarif majoré relatif à la restauration scolaire. 
 

Modification du Règlement Intérieur ALSH 
 

Approbation, par 19 voix « pour » et 7 « abstentions » du nouveau Règlement Intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 
Volvic. 
 

Projet Educatif Local 
 

Approbation, par 19 voix « pour », 5 voix « contre » et 2 « abstentions » du Projet Educatif Local. 
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Participation communale aux frais de fonctionnement de l’école privée Ste Agnès 
 

Approbation, à l’unanimité, du projet de convention relative à la participation communale aux frais de fonctionnement de l’Ecole 
Ste Agnès. 
 

Musée Sahut – Tarification de visites guidées 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour fixer un tarif unique de 9 € pour les visites guidées du musée Sahut. 
 

Musée Sahut – Proposition d’acquisition – Paysage vécu-2000, Yukichi Inoué 
 

Approbation, à l’unanimité, pour l’acquisition de l’œuvre Paysage vécu-2000, Yukichi Inoué, pour un montant de 4 800 €. 
 

Accroissement temporaire d’activités : Services Éducation Enfance Jeunesse et Culture 
 

Autorisation donnée, par 24 voix « pour » et 2 « abstentions », pour la création de deux postes d’adjoints techniques au service 
Education-Enfance-Jeunesse et d’un poste d’adjoint administratif au service Culture. 
 

CDG 63 – Convention d’adhésion au service assistance recrutement 
 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de la convention d’adhésion au service assistance recrutement avec le CDG signée 
le 17/8/2021. 
 

Modification du tableau des emplois permanents : création de grade d’avancement 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour modifier un poste d’adjoint technique territorial en un poste d’adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe. 
 

Modification du tableau des emplois permanents : transformation de poste 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe en un poste 
d’agent de maîtrise territorial et d’un poste d’agent de maîtrise en un poste de technicien territorial et la modification d’un poste 
d’adjoint d’animation principal 2ème classe de 30h à 35h hebdomadaires. 
 

Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel pour les cadres d’emploi des attachés 
 

Avis favorable, par 24 voix « pour » et 2 voix « contre » pour la mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emploi des attachés. 
 

Recours au contrat d’apprentissage et création d’un poste d’apprenti 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la création d’un poste en contrat d’apprentissage au sein des services techniques pour une 
durée de 2 ans. 
 

Plan de formation des élus 
 

Approbation, à l’unanimité, du Plan de formation des élus présenté. 
 

Temps de travail : mise en place des 1 607 heures 
 

Approbation, à l’unanimité, pour la mise en place d’un temps de travail de 1 607 h annuelles à compter du 1er janvier 2022. 
 

Autorisation de recrutement d’agents contractuels 
 

Approbation, à l’unanimité, des modalités de recrutement relatives aux recours d’emplois contractuels. 
 
 

 
A Volvic, le 3 septembre 2021. 


