
REPUBLIQUE FRANCAISE   

Département du PUY DE DÔME 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE VOLLORE-MONTAGNE 

 

Séance du 25 janvier 2013 

 

L’an deux mille treize le 25 janvier à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune 

de VOLLORE MONTAGNE, régulièrement convoqué le 18 janvier 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 : 9 

Qui ont pris part aux délibérations : 10 

 

PRESENTS : M. GIRAUD Bernard, M. COUTURAUD Patrick, M. DUBIEN Yves, M. 

VILLENEUVE Robert, M. GUYONNET Philippe, M FOULHOUX François, M. CHOMETTE 

Eric, M. GUETTE Christophe, M GUYONNET Xavier 

 

ABSENTS EXCUSES: Mme PAUZE MARCHAND Elodie ayant donné procuration à M 

GIRAUD Bernard. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. GUETTE Christophe 

 

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

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 7 décembre 2012 

qui est adopté à l’unanimité. 

 

1/ Délibérations : 

 

→ Achat de la parcelle AO 437  
   

Nombre des membres afférents au Conseil Municipal : 10 

Nombre des membres présents : 9 

Qui ont pris part à la délibération : 9 

 

Monsieur M FOULHOUX François ne prend pas part à ce vote. 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée délibérante d’une proposition de vente au profit 

de la commune de la parcelle AO 437 située à Archimbaud. Cette parcelle d’une 

superficie de 890 m², issue de la AO 285 est destinée à accueillir la station d’épuration 

du village d’Archimbaud. 

 

Le prix de vente proposé est de 600€, ce qui correspond au prix d’un branchement à 

l’assainissement collectif. 



 

Monsieur le maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer tous les 

documents afférents à l’achat de cette parcelle AO 437 pour un montant de 600 € hors 

frais légaux de transaction. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

→  Adhésion de nouveaux membres à l’EPF-SMAF  

 

Monsieur le maire expose : 

La communauté de communes du Pays de Cayres Pradelles (département de la Haute-

Loire), composée des communes de Alleyras, Arlempdes, Barges, Cayres, Costaros, 

Lafarre, Landos, Le Bouchet-Saint-Nicolas, Ouides, Pradelles, Rauret, Saint-Arcons-de-

Barges, Saint-Didier-d’Allier, Saint-Etienne-du-Vigan, Saint-Haon, Saint-Jean-Lachalm, 

Saint-Paul-de-Tartas, Seneujols et Vielprat, par délibération en date du 19 septembre 

2012, 

 

Le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon, composé des communautés de 

communes Les Cheires, Gergovie Val d’Allier et des communes de Laps et Vic le Comte, 

par délibération du 9 octobre 2012, 

 

Ont demandé leur adhésion à l’Etablissement public foncier. 

 

Le Conseil d’administration dans sa délibération du 8 novembre 2012 a accepté cette 

demande et l’assemblée générale de l’EPF réunie le 5 décembre 2012 a donné son avis 

favorable. 

Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes   délibérants des 

collectivités territoriales, membres de l’EPF-SMAF doivent  ratifier cette demande 

d’adhésion. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

→  Vente des gites communaux du Verdier 

 

Monsieur le maire expose que les gites de la commune situés sur la parcelle AE 400 

d’une superficie de 6880m²ne correspondent plus à ce que souhaitent les clients 

potentiels. De plus après l’essai de différentes formules de gestion il n’est pas possible 

d’obtenir des résultats corrects. 

 

Les réflexions du conseil ont abouti à la conclusion que la vente pour une activité 

s’implantant sur la commune serait la solution. Une estimation a été demandée au service 

des domaines. Une publicité a été affichée sur la commune. 

 



Une offre d’achat correspondant aux souhaits du conseil a été faite par Monsieur 

Grégory Fayard afin de servir d’hébergement aux participants individuels à ses stages 

de moto. De plus ces gites seront aussi à la disposition des touristes. 

Le prix d’achat proposé est de 90 000€ pour les bâtiments et le terrain. 

Monsieur le maire propose au conseil de répondre favorablement à cette offre. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

→  Délibération autorisant la maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement Budget Général 

 

Préalablement au vote du budget primitif 2013, la Commune ne peut engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de 

l’exercice 2012. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1 er trimestre 2013, et de pouvoir 

faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal 

peut, en vertu de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 

crédits inscrits au budget de 2012, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire 

application de cet article à hauteur de 80 507€ (soit 25 % de 322 023 €). 

 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

 

Article 2158 : Mobilier 10 000€ 

Article 2313 : Boisements 36 000€ 

Article 2315 : Voirie 34 507€ 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

→  Délibération autorisant la maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement Budget Eau 

 

Préalablement au vote du budget primitif 2013, la Commune ne peut engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de 

l’exercice 2012. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1 er trimestre 2013, et de pouvoir 

faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal 

peut, en vertu de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 

crédits inscrits au budget de 2012, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 



Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire 

application de cet article à hauteur de 30 880,25€ (soit 25 % de 123 521€). 

 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

 

Article 2171 : Terrains 5 000€ 

Article 2315 : Boisements 25 880,25€ 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

→  Subvention exceptionnelle pour le voyage scolaire à Paris de l’école primaire de 

Vollore Montagne  

 

Monsieur le maire présente le projet de voyage scolaire devant se dérouler du 11 au 

mars 2013 à Paris. Le coût total est de 10 967€. 

 

Un projet de ce niveau n’a pas eu lieu depuis plusieurs années. L’école sollicite une 

subvention. Ce voyage présentant un intérêt pédagogique certain, Monsieur le Maire 

propose d’accorder à l’école une subvention exceptionnelle de 700€.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

→ Soutien aux personnels forestiers de terrain de l’Office National des Forêts 

(ONF) 

 

Le Maire donne lecture de la motion des personnels forestiers. Le conseil municipal 

après en avoir débattu : 

 

- Déplore cet état de fait, qui engendre un surcroît de travail pour les personnels 

restant en place et donc une baisse de la quantité et de la qualité des services que 

notre commune est en droit d’attendre. 

 

- Ne comprend pas pourquoi, payant ses frais de garderie au même titre qu’une autre 

commune forestière, notre commune devrait bénéficier d’un service moins 

important. 

 

En conséquence le conseil municipal décide à la majorité (avec cinq voix pour et cinq 

abstentions) : 

- De soutenir la démarche entreprise par les personnels forestiers. 

- Demande la nomination de personnels sur les postes vacants. 

 

 

→  Tarifs 2013 

 



Nombre des membres afférents au Conseil Municipal : 10 

Nombre des membres présents : 9 

Qui ont pris part à la délibération : 9 

 

Monsieur Eric CHOMETTE ne prend pas part à ce vote. 
 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs votés en 2012 et propose d’examiner points par 

points les nouveaux tarifs pour 2013. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Intitulé Année 2013 / Montant en euros 

€ 

Réseau d’eau  

EAU + abonnement + forfait 30m3 80 

Le m3 de 0 à 500 m3 1 

Le m3+ de 500 m3 0.73 

Compteur d’eau gelé 100 

Replacer un compteur d’eau 250 

Branchement sur réseau existant 610 

ASSAINISSEMENT le m3 1.00 

Branchement assainissement 610 

Déneigement  

Déneigement l’heure 60 

Location salle de l’école  

Location salle des fêtes Mairie 100 

Location salle de l’avant-garde  

Bal Associations de la commune 230  

(1ère utilisation moitié prix) 

Bal étrangers à la commune 300 

Réunion Familiale Commune 140 

Réunion Familiale extérieur à la commune 220 

Manifestation association commune 120 

(1ère utilisation moitié prix) 

Manifestation association extérieure 200 

Subvention jeunes ménages 800 

(conditions délibération 6 mars 

1988) 

Cimetière   

Prix de vente des concessions : le m² 115 

Columbarium  

Prix de vente case durée 15 ans 200 (délibération du 4/12/09) 

Prix de vente case durée 30 ans 400 (délibération du 4/12/09) 

Tarifs cantine  

Adultes 3.23€ 

1er enfant 2.53€ 

2ème enfant 2.03€ 

3ème enfant 1.26€ 

 



 

→  Décision de recourir à l’emprunt  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la signature d’un marché de 

maîtrise d’œuvre pour la chaufferie de la Mairie et de l’école ainsi qu’un marché de 

travaux pour la réalisation de celle-ci. 

 

Considérant le montant total des travaux, les subventions allouées dans le cadre de 

cette opération et l’autofinancement utilisé, il est préférable de recourir à l’emprunt. 

 

Après examen des propositions de financement. Monsieur le Maire propose de voter 

favorablement pour la proposition du Crédit Agricole Centre France d’un montant total 

de 100 000€ à un taux fixe de 3.2 % sur une durée de 10 ans. 

 

Le détail de cette proposition étant la suivant : 

- échéance trimestrielle d’un montant de 2 931.20€ (4 échéances par an) 

- le nombre total des échéances est de 40  

- la somme des intérêts de ce prêt s’élève à 17 247.97€  

- le montant des frais de dossier est de 150€  

- la mise à disposition aura lieu le 01/04/2013 

- la première échéance débutera le 01/07/2013 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

→  Avenant au marché de maitrise d’œuvre de la chaufferie 

 

Considérant la délibération n°2011-01 relative à l’attribution du marché de maitrise 

d’œuvre à l’entreprise Ingénierie Forez auvergne (IFA) pour la chaufferie. 

Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que l’enveloppe budgétaire est 

désormais fixée définitivement suite à l’attribution de tous les lots et que le marché 

était assis à l’origine sur un pourcentage de l’enveloppe.  

De ce fait, Monsieur le Maire précise aux membres de l’Assemblée de la nécessité 

d’approuver l’avenant n°1 pour le marché de maitrise d’œuvre. 

Vu l’avis de la CAO en date du 31 novembre 2012 à 14h. 

 

Monsieur le Maire présente les caractéristiques de l’avenant n°1 : 

 

 



 Entreprise 
Montant HT 

Base en € 

Avenant  

en € 

Nouveau 

montant en € 
Variation en % 

 IFA 13 500 2 474.73 15 974.73  

T.V.A. 

19.60 % 
2646 485.05 3 131.05  

TOTAUX T.T.C. 16 146 2 959.78 19 105.78 18.33 

 

 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil d’approuver l’avenant n°1 au 

marché de maitrise d’œuvre comme détaillé ci-dessus. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

→  Délégation portant autorisation au pouvoir adjudicateur de passer un marché 

négocié 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la procédure d’appel 

d’offres concernant le marché de la chaufferie lancée le 31 octobre 2012 est 

constituée de plusieurs lots. 

 

La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 30 novembre 2012 pour l’ouverture 

des enveloppes et l’analyse des dossiers reçus, a retenu, selon les critères de jugement 

des offres énoncées dans l’avis de publicité, comme étant les Offres économiquement 

les plus avantageuses, tous les lots sauf le lot numéro 5 pour la serrurerie qui a été 

déclarée infructueux. 

 

Conformément au code des marchés publics, il a été décidé de passer en procédure 

négociée. C’est l’entreprise FORRET VEOSUN qui a proposé la meilleure offre pour un 

montant total 19 256.44 € T.T.C (dix-neuf mille deux cent cinquante-six euros et 

quarante-quatre centimes). 

 

Le Marché se décompose de la manière suivante : 

Prix Hors Taxe : 16 100.70 euros  

T.V.A au taux de 19.6% : 3 155.74 euros. 

 

Monsieur le maire propose de choisir cette entreprise, suite à la négociation. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 



1) Questions diverses: 

 

La séance est levée à 22h00 

 

Le maire,  

Bernard GIRAUD 

 

 

 

 

                   Patrick COUTURAUD  Yves DUBIEN  

 

                  FOULHOUX François Robert VILLENEUVE 

 

                   CHOMETTE Eric  Philippe GUYONNET 

 

                  GUETTE Christophe GUYONNET Xavier 

 


