
REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département du PUY DE DÔME 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE VOLLORE-MONTAGNE 

Séance du 29 Novembre 2013 

L'an deux mille treize le 29 Novembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune 
de VOLLORE MONTAGNE, régulièrement convoqué le 14 Novembre 2013, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
GIRAUD Bernard, Maire. 

Nombre des membres afférents au Conseil Municipal: 10 
Nombre des membres présents: 10 
Qui ont pris part à la délibération: 10 

PRESENTS: M. GIRAUD Bernard, M. COUTURAUD Patrick, M. GUETTE Christophe, M. 
DUBIEN Yves; M. CHOMETTE Eric, M François FOULHOUX, M. VILLENEUVE Robert, M 
GUYONNET Xavier, M. GUYONNET Philippe, Mme PAUZE MARCHAND Elodie 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme PAUZE MARCHAND Elodie 

La séance est ouverte à vingt heures trente, le quorum étant atteint. 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 4 Octobre 2013 qui 

est adopté à l'unanimité. 

1/ Délibérations: 

- Avenants concernant des travaux complémentaires pour le marché de la chaufferie 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée délibérante qu'en octobre 2012, a été lancé un 
appel d'offres pour la réalisation de la chaufferie à plaquettes et que par délibération en 
date du 7 Décembre 2012, la commune de Vollore Montagne a mis en place un marché de 
travaux par lots pour la réalisation des prestations. 

Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prendre des 

avenants pour les différents lots de ce marché afin de réaliser quelques travaux 

complémentaires. 

Considérant que conformément au code des marchés publics, il est possible d'établir des 

avenants pour des prestations complémentaires à un marché dès lors que ceux-ci ne 

dépassent pas la somme de 5;0 du montant des travaux. 

Vu les propositions des entreprises, 



Avenant 1 : étude de sol complémentaire étude géotechnique / mission G 4 à faire 

réaliser par la société sol solution 63204 RIOM: 592€ HT soit 708.03€ TTC 

Avenant n° 2 : fourniture et mise en place de concassé, nivellement, compactage à 

faire réaliser par la SARL Maçonnerie CHAPET pour un montant de 800€ HT soit 

956.80€ TTC 

Avenant n° 3 : Travaux de plomberie pour l'isolation des canalisations existantes par 

l'entreprise ROUPIE Sébastien : 570€ HT soit 681.72€ TTC 

Avenant 4 : réalisation d'une peinture au sol pour le local par la société DECOREVE 

pour un montant de 625.00€ HT soit 747.50 € TTC 

Délibération adoptée à l'unanimité. 

--+ Convention pour les rythmes scolaires 

M. le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires en Septembre 2013, il a été convenu que l'Etat verserait un fonds 

d'amorçage afin de compenser le coût supporter par les communes en matière l'organisation 

des activités périscolaires. 

L'aide établit par l'Etat a été fixée à 50€ par élèves scolarisé dans l'école de la commune. 

Considérant que la communauté de communes de la Montagne Thiernoise est l'EPCI 

compétent en matière d'organisation d'activités périscolaires, il est proposé que la 

commune de Vollore Montagne signe une convention avec la CCMT, afin de reverser le 

fonds d'amorçage. 

Monsieur le Maire demande donc à l'assemblée délibérante de l'autoriser à signer ladite 

convention 

Délibération adoptée à l'unanimité. 

--+ SAGE DORE concordance du périmètre du syndicat mixte avec le périmètre du 
SAGE DORE 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de VOLLORE MONTAGNE fait partie du 
périmètre du bassin versant du SAGE DORE. 

Il précise que la Commission Locale de l'Eau est l'instance locale de concertation et de 
décision qui organise et gère l'ensemble de la procédure d'élaboration, de consultation puis 
de mise en œuvre du SAGE. Instituée par arrêté préfectoral, la CLE est constituée de 
trois collèges, dont celui des élus des collectivités locales qui représentent au moins la 
moitié de ses membres. 

Il expose qu'en 2007, l'élaboration du SAGE a été confiée par la CLE au syndicat mixte du 
Parc Livradois Forez. Le SAGE DORE a été soumis à enquête publique fin 2012et devrait 



être approuvé par arrêté du préfet de la région Auvergne, préfet coordonnateur de bassin 
d'ici fin 2013/ début 2014. 

Le périmètre du SAGE DORE couvre 104 communes (90 dans le puy de Dôme, 9 dans la 
Haute Loire, et 5 dans la Loire) : 91 communes sont membres du syndicat mixte du Parc et 
13 communes ne le sont pas. 

Concernant la phase prochaine de mise en œuvre du SAGE DORE, la CLE a exprimé à 
plusieurs reprises sa volonté de voir le syndicat assurer le portage pour garantir une 
gouvernance locale. Pour la CLE, le syndicat mixte a en effet acquis tout au long de la phase 
d'élaboration du SAGE, une légitimité avérée auprès des différents acteurs pour en 
assurer la mise en œuvre. 

Le Comité Syndical a donc délibéré favorablement sur le principe de mise en œuvre du 
SAGE DORE par le syndicat mixte et a modifié ses statuts le 27 Septembre 2013 pour 
parvenir à la concordance du périmètre d'intervention du syndicat mixte avec le périmètre 
du SAGE DORE. 

Cette modification repose essentiellement sur les principes suivants: 
-La création d'un nouvel objet intitulé « mise ne œuvre du SAGE DORE» distinct de l'objet 
principal « Chartes du Parc Livradois Forez» 
- l'extension du périmètre d'intervention du syndicat mixte, pour ce nouvel objet uniquement, 
aux communes situées en dehors du périmètre classé Parc mais situées dans le périmètre 
SAGE DORE 
-La constitution de trois formations spécifiques au sein du comité syndical pour chacun des 
deux objets (formation «Charte» et «mise en œuvre du SAGE DORE») et pour les 
affaires d'intérêt commun (formation plénière) 
-L'instauration d'attribuions distinctes pour chacune des formations permettant de clarifier 
le fonctionnement du syndicat mixte 
-La désignation d'un délégué unique pour les communes adhérant aux deux objets « Charte» 
et « Mise en œuvre du SAGE DORE» 

Pour les communes situées en dehors du périmètre classé «Parc Naturel Régional», 
l'adhésion au syndicat ne concerne donc que l'objet: « Mise ne œuvre du SAGE DORE ». et 
les articles qui s'y réfèrent dans les statuts. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide d'approuver l'adhésion de la commune 
de VOLLORE MONTAGNE à l'objet spécifique« Mise en œuvre du Sage Dore» du syndicat 
mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional du Livradois Forez, 
conformément à ses statuts modifiés joints en annexe. 

Délibération adoptée à l'unanimité. 

-+ Implication de la commune de VOLLORE MONTAGNE dans la formation internet 
assurée bénévolement par M. MENSE Frédéric 

Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante que la commune de VOLLORE 
MONTAGNE, compétente en matière d'activités culturelles artistiques, a mis à disposition 
gracieusement d'un vollorois, Monsieur MENSE Frédéric, une salle municipale afin que 
celui-ci dispense bénévolement aux vollorois qui le souhaitent, une formation informatique. 



Afin d'encourager cette initiative, la commune de VOLLORE MONTAGNE a décidé 
l'acquisition de matériel informatique à savoir un vidéoprojecteur. Par ailleurs, elle a validé 
le principe d'utilisation d'une partie du blason de la commune par le club informatique. 

Délibération adoptée à l'unanimité. 

--+ DM budget de l'eau 

Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante qu'à l'approche de la clôture 
budgétaire, il est nécessaire d'opérer à des virements de crédits concernant le budget 

susvisé : 

Article Montant 
780 

Délibération adoptée à l'unanimité 

2/ Informations: 

Fin du contrat CAE -service technique- de Monsieur DU BOST Charles 
Résolution de l'AMF au congrès des Maires de France sur la place et le rôle du Maire 
DETR 2014 : décision de non-participation par l'ensemble du conseil 
Chaufferie: tableau récapitulatif des dépenses 
Ecole conseil exceptionnel le 26 Novembre concernant les effectifs à la rentrée 2014 
Coupures d'électricité du 20/11/2013 au 25/11/2013 : décision d'étudier la possibilité 

d'acquisition d'un groupe électrogène 
Repas à la cantine offert par la municipalité 
Elargissement de la commission des chemins 

La séance est levée à 22h00 

Le Maire, 

Bernard GIRAUD 

Séance du 29 Novembre 2013 


