
 

 

 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 22 Février 2018 

 

Etaient présents : Mohand HAMOUMOU – Jean-Pierre PEYRIN – Jean-Christophe GIGAULT – Nicole LAURENT – Gilbert MÉNARD – 
Nadège BROSSEAUD-LEROY (jusqu’au point 4) – Daniel BAPTISTE – Marie-Aude JACQUES – Denise AMBLARD – Jean-Yves SUDRE – 
Marguerite SOUTY – Jean-Baptiste M’BOUNGOU – Isabelle DOMINGUES – Joël DE AMORIM – Françoise RIGOULET – Fanny ANNEZO 
– Louis-Paul COLDREY – Bruno MAGNIN – Michel GOURCY. 
Etaient représentés : 
Christine DIEUX par Jean-Pierre PEYRIN. 
Nadège BROSSEAUD-LEROY par Nicole LAURENT (à partir du point 5). 
Bernadette GRELIER par Daniel BAPTISTE. 
Okan YALCIN par Jean-Baptiste M’BOUNGOU. 
Eric AGBESSI par Louis-Paul COLDREY. 
Laurent PÉNEVÈRE par Michel GOURCY. 
Florent LOUSTALET par Gilbert MÉNARD. 
Etaient absents : Gilles BRUNEL – Kalvine DUCHEZEAU. 
 

Secrétaire de séance : Isabelle DOMINGUES. 
 
Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 

- Décision n° 1/2018 – Révision du loyer de la Gendarmerie – 58 836 € annuel 
- Décision n° 2/2018 – Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 300 – 4ème cimetière 
- Décision n° 3/2018 – Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 341 – 4ème cimetière 
- Décision n° 4/2018 – Signature du marché relatif à la fourniture et l’installation de matériel numérique pour les écoles des 

communes de Chanat-la-Mouteyre, Charbonnières-les-Varennes, Châtel-Guyon, Saint-Ours-les-Roches et Volvic. 
- Décision n° 5/2018 – Signature du marché de travaux relatif à la déconstruction partielle de l’ancien Lycée Professionnel de 

Volvic 
- Décision n° 6/2018 – Signature de dix accords-cadres relatifs à la passation de marchés subséquents de travaux 
- Décision n° 7/2018 – Signature du marché de travaux relatif à l’aménagement d’une aire de jeux pour enfants sur les 

villages de Tourtoule et de Moulet-Marcenat 
- Décision n° 8/2018 – Signature de l’accord-cadre à bons de commandes pour le renouvellement du parc d’impression de la 

ville de Volvic et prestations de maintenance associées 
- Décision n° 9/2018 – Signature de l’accord-cadre à bons de commandes pour le service de livraison de repas à destination 

de la restauration scolaire et de l’accueil de loisirs municipal 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption de procès-verbal de la séance du mercredi 17 janvier 2018 
 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17/1/2018 est adopté par 20 voix « pour » et 5 « contre ». 
 

Conseil d’Exploitation du Camping « Volvic, Pierre et Sources » - Remplacement d’un membre 
 

Désignation, à l’unanimité, de Mme Françoise RIGOULET en tant que membre suppléant. 
 

SMGF VSV – Approbation des nouveaux statuts 
 

Approbation, à l’unanimité, des nouveaux statuts du SMGF VSV, portant sur l’implantation du siège. 
 

Musée Marcel Sahut – Ouverture de saison 
 

Adoption, à l’unanimité, des modalités de fonctionnement du Musée Marcel Sahut pour la saison 2018.  
 
Rapport d’Orientation Budgétaire 
 

Présentation, en séance, du Rapport d’Orientation Budgétaire. 
 

A Volvic, le 23 février 2018. 


