
 

 

 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 13 septembre 2018 

 

Etaient présents : Mohand HAMOUMOU – Jean-Pierre PEYRIN – Christine DIEUX – Jean-Christophe GIGAULT – Nicole LAURENT – 
Gilbert MÉNARD – Daniel BAPTISTE – Denise AMBLARD – Jean-Yves SUDRE – Marguerite SOUTY – Jean-Baptiste M’BOUNGOU – 
Bernadette GRELIER (à partir du point 2) – Joël DE AMORIM – Françoise RIGOULET – Eric AGBESSI – Elie JENNIN – Fanny ANNEZO – 
Michel GOURCY. 
Etaient représentés : 
Nadège BROSSEAUD-LEROY par Nicole LAURENT. 
Marie-Aude JACQUES par Christine DIEUX. 
Isabelle DOMINGUES par Mohand HAMOUMOU. 
Okan YALCIN par Jean-Baptiste M’BOUNGOU. 
Laurent PÉNEVÈRE par Michel GOURCY. 
Florent LOUSTALET par Daniel BAPTISTE. 
Louis-Paul COLDREY par Eric AGBESSI. 
Bruno MAGNIN par Jean-Christophe GIGAULT. 
Etaient absents : Bernadette GRELIER (avant le point 2) - César DE SOUSA. 
 

Secrétaire de séance : Mme Nicole LAURENT. 
 

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

- Décision n° 18/2018 – Renouvellement d’une case de columbarium trentenaire n° 11 – 3ème columbarium – 4ème cimetière 
- Décision n° 19/2018 – Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 339 – 4ème cimetière 
- Décision n° 20/2018 – Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 371 – 4ème cimetière  
- Décision n° 21/2018 – Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-

Alpes 
- Décision n° 22/2018 – Vente d’une concession de cimetière perpétuelle n° 301 – 4ème cimetière 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption de procès-verbal de la séance du lundi 9 juillet 2018 
 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 9 juillet 2018 est adopté par 19 voix « pour » et 6 voix « contre ». 
 

Prestations SATESE – Adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale 
 

Validation, à l’unanimité, de l’adhésion à l’ADIT à compter du 1/1/2018. 
 

Création budget annexe Pôle Médical 
 

Validation, à l’unanimité, pour la création d’un budget annexe Pôle Médical. 
 

Assujettissement TVA locaux nus Pôle Médical 
 

Validation, à l’unanimité, de l’assujettissement à la TVA l’activité de location des locaux communaux au Pôle Médical. 
 

Subvention 2018 : Volvic Volcanic 
 

Validation  par 20 voix « pour » et 6 « abstentions » pour l’attribution d’une subvention de 20 200 € à l’association Volvic Volcanic. 
 

ENEDIS – Conventions d’études techniques relatives à des travaux sur la ligne électrique HTA 20kV 
 

Validation, à l’unanimité, pour la signature des conventions de servitude relatives aux travaux sur la ligne électrique HTA 20Kv. 
 

EIFFAGE – Convention relative à des travaux sur le réseau électrique parcelle AY 79 - Tourtoule 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la signature d’une convention de servitude relative aux travaux sur le réseau électr ique 
parcelle AY 79 à Tourtoule. 
 

EIFFAGE – Convention relative à des travaux sur le réseau électrique parcelles ZM 800 et ZM 954 Rue de Chancelas 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la signature d’une convention de servitude relative aux travaux sur le réseau électr ique 
parcelles ZM 800 et ZM 954 Rue de Chancelas. 
 
 



 

 

SIARR – Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2017 – Assainissement collectif 
 

La présentation du rapport en séance n’est pas soumise au vote des conseillers. 
 

SIARR – Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2017 – Assainissement non collectif 
 

La présentation du rapport en séance n’est pas soumise au vote des conseillers. 
 

Musée Marcel Sahut – Inscription à l’inventaire du Musée 
 

Approbation, à l’unanimité, pour l’inscription à l’inventaire de la sculpture « Calliope » en vue de son affectation au Musée Marcel 
Sahut. 
 

Accroissement temporaire d’activités : service communication 
 

Approbation, par 20 voix « pour » et 6 « abstentions », pour la création à compter du 17/9/2018 d’un poste d’adjoint administratif 
non titulaire à temps complet pour une période de 6 mois. 
 

Création d’un nouveau régime d’astreinte pour le personnel technique communal 
 

Autorisation donnée, à l’unanimité, pour la mise en place d’un nouveau régime d’astreinte pour le personnel technique communal. 
 

 
A Volvic, le 14 septembre 2018. 


