
 

 

 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 9 juillet 2018 

 

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

Secrétaire de séance : Gilbert MÉNARD. 
 

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

- Décision n° 10/2018 – Signature du marché d’acquisition de logiciels de gestion financière et ressources humaines, et 
prestations associées 

- Décision n° 11/2018 – Signature du marché de services de télécommunication 
- Décision n° 12/2018 – Signature du marché d’acquisition d’un minibus accessible aux personnes à mobilité réduite 
- Décision n° 13/2018 – Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 340 – 4ème cimetière  
- Décision n° 14/2018 – Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 369 – 4ème cimetière 
- Décision n° 15/2018 – Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 370 – 4ème cimetière 
- Décision n° 16/2018 – Vente d’une case de columbarium trentenaire n° 29 – 3ème columbarium – 4ème cimetière 
- Décision n° 17/2018 – Vente d’une case de columbarium pour 15 ans n° 30 – 3ème columbarium – 4ème cimetière 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption de procès-verbal de la séance du lundi 28 mai 2018 
 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 mai 2018 est adopté par 19 voix « pour » et 6 « abstentions ». 
 

Département du Puy-de-Dôme – Retrait opération Cocon63 
 

Approbation, à l’unanimité, de la sortie de la commune du groupement de commande Cocon63. 
 

Mise en place du protocole de participation citoyenne sur la commune de Volvic 
 

Adoption, à l’unanimité, de la mise en place du protocole de participation citoyenne. 
 

Site touristique du Goulet à Volvic : programme et subvention à l’Office de Tourisme 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour le versement d’une subvention de 10 000 € à l’Office de Tourisme de Volvic, pour la mise 
en œuvre de la phase 2 de l’étude de valorisation touristique du Goulet. 
 

Aménagement du Site du Goulet : Conseil Départemental et Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
 

Approbation, à l’unanimité, pour demander à ce que le site du Goulet devienne la porte d’entrée Nord de la Chaîne des Puys – Faille 
de Limagne. 
 

Acquisition de locaux dans le futur Pôle médical et de services 
 

Adoption, par 19 voix « pour » et 6 « abstentions » de l’acquisition de locaux dans le futur Pôle médical. 
 

EPF-Smaf – Avenant à la convention parcelle ZM 995 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, de passer un avenant à la convention pour la parcelle ZM 995. 
 



 

 

Musée Marcel Sahut – Complément à apporter aux tarifs 
 

Validation, à l’unanimité, de la mise en vente de cartes postales. 
 

Centre Culturel La Source – Tarifs saison culturelle 
 

Adoption, à l’unanimité, des tarifs proposés, à compter du 1er septembre 2018. 
 

Contrat de mise à disposition des parcelles des jardins familiaux 
 

Approbation, à l’unanimité, de la mise à disposition de jardins familiaux sur la commune de Volvic, avec signature d’un contrat entre 
commune et locataire. 
 

Recensement de la population 2019 : désignation d’un coordonnateur 
 

Désignation, à l’unanimité, d’un coordonnateur communal de recensement parmi le personnel communal. 
 

 
A Volvic, le 10 juillet 2018. 


