
REPUBLIQUE FRANCAISE  

Département du PUY DE DÔME 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE VOLLORE-MONTAGNE 

 

Séance du mercredi 25 mai 2016 

 

L’an deux mille seize, le vingt-cinq mai à 19 heures cinq minutes, le Conseil Municipal de 

la Commune de VOLLORE MONTAGNE, régulièrement convoqué le jeudi 19 mai 2016, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Jean-François DELAIRE, Maire. 

 

Nombre des membres afférents au Conseil Municipal : 10 

Nombre des membres présents : 10 

Qui ont pris part à la délibération : 10 

 

PRESENTS : Mme BONNEFOY Catherine, M. BONNEFOY Cyril, M. CROHAS 

Sébastien, M. DUBIEN Yves, Mme DUBOST Coralie, M. DUBOST Fabien, M 

DELAIRE Jean-François, M GUYONNET Xavier, M. GUETTE Christophe, M. 

VILLENEUVE Robert 

 

ABSENTS EXCUSES : 0 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme DUBOST Coralie 

 

M. MENSE Frédéric ayant démissionné de ces fonctions de conseiller municipal au 2 mai 

2016, le Conseil Municipal compte dix membres afférents au Conseil Municipal. 

 

La séance du conseil est ouverte à dix-neuf heures cinq minutes, le quorum étant atteint. 

 

Le compte rendu de la séance du 7 avril 2016 ayant été envoyé par mail le 14 avril dernier 

pour lecture à l’ensemble du conseil municipal, celui-ci est adopté à l’unanimité.  

 

1/ Délibérations :  
 

→ Etude aménagement foncier Bois de Pamole 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’évolution du secteur concerné par 

l’étude d’aménagement foncier fixé par délibération le 20 octobre 2015.  

Le périmètre a diminué par rapport à l’étude initiale qui s’étendait sur deux secteurs ; un 

secteur agricole sur Viscomtat - Celles-sur-Durolle et un secteur forestier sur Vollore –

Montagne. 

 

Le secteur concerné par la réalisation de cette étude est maintenant établi uniquement sur le 

périmètre forestier du Bois de Pamole à Vollore Montagne, celui-ci représente une 

superficie d’environ 250 ha de forêt. 

L’objectif reste inchangé et porte sur la diminution du morcellement de la propriété 

foncière. 



 

Le Maire demande au Conseil Municipal de voter à nouveau pour confirmer la demande de 

réalisation par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et la CCMT de cette étude. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Renouvelle son accord pour la mise en œuvre par le Conseil Départemental du Puy-

de-Dôme  et la CCMT d’une étude d’aménagement foncier sur le secteur forestier du Bois 

de Pamole de Vollore –Montagne, 

- Dit que le secteur concerné par cette étude est le suivant : Du Bois de Pamole allant de 

Bourdillon jusqu’à la route départementale D321 à Viscomtat, soit environ 250 ha de forêt, 

- Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité  

 

 

→ Création d’un Groupement Syndical Forestier de la forêt d’Aubusson 

 

M. le Maire expose qu’afin de garantir la gestion de la Forêt d’Aubusson dans un contexte 

juridique clarifié, le conseil d’administration de l’ASA de la Forêt d’Aubusson a demandé, 

par délibération du 11 avril 2015, la création d’un groupement syndical forestier (GSF). 

 

Vu les dispositions de l'article L 233-1 à L 233-10 et R 233-1 à  R 233-21 du code 

forestier, 

Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de Vollore-Montagne  de s'associer au sein 

d’un Groupement Syndical Forestier, 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire sur le projet de création d’un 

Groupement Syndical Forestier qui regroupera les communes d’Aubusson, Augerolles, 

Courpière, la Renaudie, Vollore Montagne, Vollore -Ville. M. le Maire demande à 

l’assemblée de délibérer à propos des dispositions ci-après : 

 

Article 1 – Les communes membres : 

La commune de Vollore-Montagne s'associera aux communes d’Aubusson, Augerolles, 

Courpière, la Renaudie,  Vollore-Ville dans les conditions fixées par les statuts annexés à 

la présente délibération. 

 

Article 2 - Siège social : 

Le Groupement Syndical Forestier prendra la dénomination de Groupement Syndical 

Forestier de la Forêt d’Aubusson et son siège social sera fixé à la Mairie d’Augerolles. 

 

Article 3 - Définition des compétences : 

Le Groupement Syndical Forestier (GSF) de la Forêt d'Aubusson a pour objet de faciliter 

la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des terrains concernés listés à 

l'article 4 des statuts et de favoriser leur équipement, leur boisement, leur gestion forestière 

durable et leur maintenance.  

 



Afin d'améliorer la structure de son patrimoine forestier, le Groupement Syndical Forestier 

(GSF) pourra acquérir, échanger ou recevoir tous autres terrains sous réserve qu'ils soient 

susceptibles d'être soumis au régime forestier 

  

Article 4 – Le nombre de délégué : 

Le comité du Groupement Syndical Forestier de la Forêt d’Aubusson sera composé de 26 

délégués répartis comme suit : 

 

• 3 délégués de la commune d'Aubusson 

• 6 délégués de la commune d'Augerolles 

• 6 délégués de la commune de Courpière 

• 2 délégués de la commune de La Renaudie 

• 6 délégués de la commune de Vollore-Montagne 

• 3 délégués de la commune de Vollore-Ville 

 

Article 5 – Les statuts : 

Approuve les statuts du Groupement Syndical Forestier annexés à la présente délibération 

 

Article 6 – Transfert de propriété 

Donne son accord pour le transfert de propriété au Groupement Syndical Forestier 

 

Article 7- Arrêté 

Demande à Monsieur le Sous- Préfet de Thiers de prendre l'arrêté portant création de 

Groupement Syndical Forestier de la Forêt d’Aubusson.  

 

Il est à noter que le conseil municipal de Vollore-Montagne émet les réserves suivantes : 

- la forêt d’Aubusson est en totalité sur le territoire de la commune de Vollore-Montagne 

- en 1820, nous avions 41% des revenus de la forêt (aujourd’hui, 25 %), 

- les documents testamentaires d’origine n’ont pas été retrouvés, 

 

Après consultation d’un cabinet d’avocats, nous n’envisageons pas d’engager de procédure 

qui entraverait la création du Groupement Syndical Forestier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Accepte la création d’un Groupement Syndicat Forestier pour la forêt d’Aubusson, 

- Accepte les dispositions citées ci-dessus, 

- Accepte les statuts, 

- Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la création du GSF. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

→ Classement des archives municipales 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de procéder à la 

réalisation d’opérations de classement des archives municipales. 



En effet, l’espace consacré à l’archivage devient limité et un trie raisonné permettrait de 

faire un peu de place. 

 

Afin de réaliser ces travaux dans de bonnes conditions, le Maire propose d’avoir recours au 

Centre de Gestion comme l’autorise la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et 

notamment son article 25. 

 

Cette prestation permettrait à la commune de réaliser le classement et le recensement des 

archives par la rédaction du procès-verbal de récolement des archives. 

Le coût de cette opération est de 230 euros par jour. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Mandate Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la 

réalisation des travaux d’archivage de la Commune, 

- Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un archiviste avec 

Monsieur le Président du Centre de Gestion de Clermont Ferrand, 

- Prévoit les crédits nécessaires à cette réalisation d’archivage. 

- Dit que le recours de l’archiviste se fera sur une période maximale de deux jours. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

→ Convention groupement de commande accessibilité ERP (Etablissement 

Recevant du Public) et IOP (Installations Ouvertes au Public) 

 

Monsieur GUYONNET, 1er adjoint au maire en charge de l’Accessibilité rappelle à 

l’assemblée que la loi sur l’accessibilité du 11 février 2005 pose le principe d’une 

accessibilité généralisée qui prend en compte tous les types d’handicaps. La réglementation 

impose la réalisation d’outils de programmation dans un respect d’un calendrier de 

réalisation. Ainsi, toutes les communes et la CCMT doivent avoir déposé au 26 septembre 

2016 un Ad’Ap : Agenda d’Accessibilité Programmée. 

 

Le 1er adjoint au maire informe l’assemblée que la communauté de communes de la 

Montagne Thiernoise propose de faire un groupement de commande avec les communes 

pour l’achat de fournitures pour la mise en accessibilité des ERP/IOP des communes et de 

la communauté de communes. L’objectif est d’avoir le(s) même(s) fournisseur(s) afin de 

réaliser des économies d’échelle. 

 

Monsieur GUYONNET présente au Conseil Municipal le projet de convention pour le 

groupement de commande qui est constitué en application de l’article 8 du Code des 

Marchés Publics, en vue de la passation des marchés nécessaires à l’exécution de la 

prestation fournitures. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Accepte d’adhérer au groupement de commandes proposé par la CCMT pour l’achat de 

fournitures pour la mise en accessibilité des ERP/IOP avec la CCMT et les communes 

d’Arconsat, Celles-sur-Durolle, Chabreloche, La Monnerie Le Montel, Palladuc, Sainte-

Agathe, Saint-Victor-Montvianeix, Viscomtat ; 

- Approuve la convention établie à cet effet, 

- Dit que le montant pour 2016 des fournitures liées à cette commande groupée s’élève à 

505,60€ TTC et que les crédits sont ouverts sur l’opération 183 en section investissement 

du budget 2016, 



- Confie la coordination du groupement à Mr le Président de la CCMT, 

- Donne tous les pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents relatifs à cette 

décision. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

→ Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 

 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, portant nouvelle organisation 

territoriale de la République et notamment son article 35, 

Vu l’article L 5210-1-1 IV du Code général des collectivités territoriales,  

Vu le projet de SDCI du Puy-de-Dôme notifié à la commune le 28 avril 2016, 

 

En dépit de la délibération n°2015-59 du 26 novembre 2015 du Conseil municipal de 

Vollore-Montagne émettant un avis défavorable au projet de schéma départemental de la 

coopération intercommunale présenté par le Préfet du Puy de Dôme le 5 octobre 2015 et 

proposant que les limites de la Communauté de communes de la Montagne thiernoise 

restent telles qu’elles sont aujourd’hui au sein du futur schéma départemental de la 

coopération intercommunale, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de coopération 

intercommunale du département du Puy de Dôme, 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-00788 du 19 avril 2016, notifié le 27 avril 2016, fixant le 

périmètre résultant du projet de fusion des communautés de communes « Entre Allier et 

Bois noirs », « Thiers-communauté », « la Montagne Thiernoise » et « du Pays de 

Courpière » aux communes de Charnat, Chateldon, Lachaux, Noalhat, Paslières, Puy-

Guillaume, Ris, Arconsat, Celles sur Durolle, Chabreloche, La Monnerie le Montel, 

Palladuc, Saint-Victor-Montvianeix, Sainte Agathe, Viscomtat, Vollore-Montagne, 

Aubusson d’Auvergne, Augerolles, Courpière, La Renaudie, Néronde sur Dore, Olmet, 

Saint Flour, Sauviat, Sermentizon, Vollore-Ville, Dorat, Escoutoux, Saint-Rémy-sur-

Durolle, Thiers, 

 

Considérant les conséquences du Schéma départemental de la coopération intercommunale 

pour l’avenir du territoire de la commune de Vollore-Montagne et des communes 

environnantes, 

 

Considérant que toutes les communes membres de la CCMT sont classées en zone de 

montagne et que de ce fait, la loi NOTRe offre la possibilité à notre communauté de 

communes qui compte plus de 5 000 habitants, de déroger à la fusion en restant seule, 

 

Considérant que la fusion des quatre EPCI amènerait, entre autre, une harmonisation vers 

le haut des coûts appliqués aux habitants tels que le prix de l’eau, les taxes et impôts 

locaux divers, 

 



Considérant qu’en tant que territoire  rural de moyenne montagne, Vollore-Montagne n’a 

pas les mêmes problématiques économiques et humaines que les communes urbaines plus 

peuplées, 

 

Considérant que la commune de Vollore-Montagne souhaite maintenir la dimension 

humaine qui existe au sein de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise 

entre les administrés et  les élus locaux, et continuer à faire entendre sa voix au niveau 

intercommunal, 

 

M. le Maire explique que le projet de périmètre proposé dans le cadre de la mise en œuvre 

du schéma départemental de la coopération intercommunale doit être soumis, pour avis, 

aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI concernés, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 1 voix POUR, à 6 voix CONTRE, à 3 

abstentions :  

- EMET un avis DEFAVORABLE au projet de périmètre proposé par Madame la Préfète 

dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de la coopération 

intercommunale dans le département du Puy de Dôme, 

 

Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

 

 

→ Non remboursement de retenue de garantie lot serrurerie chaufferie bois 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que lors des travaux de construction de la 

chaufferie bois, une retenue de garantie de 5% a été effectuée en fin d’année 2013 par 

l’entreprise Forret Véosun pour le lot N°8 de serrurerie, pour un montant total de 944.17€ 

 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de construction de la chaufferie sont terminés 

depuis 2013. Or, pour le lot serrurerie, des réserves ont été émises lors des opérations de 

réception. Plusieurs relances téléphoniques pour demander l’exécution de ces travaux 

auprès de l’entreprise ont été faite, celles-ci sont restées sans réponses.  

 

L'entreprise Forret Véosun a déposé le bilan en 2015 et les réserves ne seront donc pas 

levées. La commune a du pallier aux manquements rencontrés. 

De plus, Monsieur le Trésorier de Courpière demande à la commune de donner une suite 

quant au remboursement de ces retenues de garantie anciennes qui restent inscrites dans 

ses écritures. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide de ne pas rembourser les retenues de garantie de 944.17€ à l’entreprise Forret 

Véosun, 

-- Donne pouvoir au Maire pour établir si besoin un certificat administratif indiquant que 

la Retenue de Garantie ne sera pas restituée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 



 

→ Fic 2016 Travaux de rénovation du mur du cimetière 

 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’étant donné que le projet 

d’aménagement du bourg prévu sur le FIC 2016-2018 ne débutera pas avant 2017, il 

souhaite porter au Fonds d’Intervention Communal (FIC) pour l’année 2016 la rénovation 

du mur du cimetière. 

 

Les travaux à effectuer sont les suivants : 

Sur le mur du cimetière : 

- Joints à creuser mur d’entrée et côté de la route d’Aubusson 

- Pierres à reprendre sur façade entrée 

- Joints à garnir à la chaux naturelle 

 

Sur la façade côté droit de Vollore Ville : 

- Joints à creuser 

- Joints à garnir à la chaux naturelle 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Départemental a adopté un nouveau dispositif 

qui s’applique pour les trois prochaines années, la commune de Vollore Montagne possède 

un taux d’intervention de 30%. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les détails du coût de ce projet : 

- Le coût total est de 14 648.09 euros HT soit 17 577.70 euros TTC. 

 

Monsieur le Maire demande d’inscrire au tableau de programmation du FIC 2016 du 

Conseil Départemental, le projet de rénovation du mur du cimetière de Vollore Montagne 

pour une demande de subvention de 4 394.43 euros. 

 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal : 

- APPROUVE la programmation du FIC 2016 pour la rénovation du mur du cimetière 

de Vollore Montagne, 

- APPROUVE le plan de financement et l’échéancier des travaux, 

- AUTORISE le maire à signer tous les documents concernant ce projet. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

→ Implantation de nouveaux lampadaires 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu trois demandes d’administrés qui 

souhaitent implanter des lampadaires communaux à côté de maisons d’habitations. 

 

Les demandes pour les candélabres aux abords des maisons d’habitations sont les suivantes 

: 

- Monsieur et Madame SORON - DUBOST à Sugier, construction récente, 



- Monsieur et Madame FETU à la Grangette, maison isolée, 

- Monsieur et Madame VACHIAS -DEPLAT à la Chevalerie. 

 

Ces demandes sont toutes jugées raisonnables financièrement car des poteaux électriques 

existent déjà sur place, il reste à installer les lampes électriques. 

 

Le coût du projet d’installation des trois lampadaires se décompose de la manière suivante 

: 

- 235 euros forfait pour les frais d’étude et les marchandises, 

- 502 euros HT/lampe pour la pose, soit 1506 euros 

Pour un total de 1741 euros HT soit 2089.20 euros TTC. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune participe au frais à 

hauteur de 50% car le SIEG prend en charge les autres 50% (sauf TVA). 

Le cout à prendre en charge pour la commune serait donc au total de 1218.70 euros TTC.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 3 voix POUR, à 3 voix CONTRE, à 4 

abstentions et en vertu des articles L 2121-20, L 2121-21 et R 2121-8 qui lorsqu’il y a 

partage égal des voix, établi que la voix du président est prépondérante délibère : 

- Décide d’implanter trois lampes sur poteaux existants à Sugier (1), la Chevalerie (1) et 

la Grangette (1), 

- Décide de confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel 

de génie civil au S.I.E.G. du PUY-DE-DOME 

- Fixe la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à 

1218.70€ T.T.C.  

-  Donne pouvoir au Maire pour signer les documents nécessaires à ce dossier. 

 

Cependant, le Conseil Municipal tient à rappeler aux habitants qu’il reste dans une 

démarche d’économie d’énergie au niveau de l’éclairage public et que les nouveaux 

lampadaires ne seront pas allumés toute la nuit mais de la tombée de la nuit jusqu’ à 23H et 

se rallumeront à 6H30 jusqu’à la pointe du jour. 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées en vertu de la voix 

prépondérante du Maire. 

 

 

→ Vote du délégué au Syndicat d’Exploitation Informatique du Pays Thiernois– 

« SEIPT » Nouveau délégué SEIPT 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que Monsieur Frédéric MENSE 

ayant démissionné depuis le 2 mai 2016, il convient d’élire un nouveau représentant au 

Syndicat d’Exploitation Informatique du Pays Thiernois– « SEIPT ». 

 

Ce syndicat aide les communes sur le plan informatique avec notamment des conseils 

d’utilisation et de mise à jour des logiciels de mairie (Magnus). Ce syndicat est 

actuellement situé à Escoutoux. 

Monsieur Le Maire propose : • Monsieur DUBOST Fabien 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide de désigner comme délégué titulaire du Syndicat d’Exploitation Informatique 

du Pays Thiernois, Monsieur DUBOST Fabien. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité à 9 voix POUR, à 0 voix CONTRE, à 1 abstention, 

Monsieur DUBOST Fabien s’étant abstenu de voter. 

 

 

→ Modification du périmètre de l’ACCA de Ste Agathe 

 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l’Association Communale de Chasse 

Agréée de Ste Agathe, en exécution de l’Arrêté Préfectoral n°2014251-001 du 8 septembre 

2014, il avait été proposé à la commune de Vollore-Montagne de formuler une opposition 

à l’incorporation des terrains ci-après désignés au territoire de chasse de l’Association 

Communale de Chasse Agréée de Ste Agathe. 

 

Suite à la fusion récente des sociétés de la chasse de la Chapelle Trinquart et du lot numéro 

34 de la chasse de la forêt Domaniale d’Ayguebonne, il s’avère que se pose un réel 

problème de sécurité concernant les biens de sections cadastrées AI 8, AK 59 et AK 58. 

 

En effet, on ne peut, pour des raisons évidentes de sécurité, envisager l’utilisation par une 

troisième entité, en action de chasse, battue ou  poursuite de gibier de l’étroite enclave 

séparant ces deux territoires.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a donc fait une demande de révision de 

l’enquête publique concernant l’Association de Chasse Communale Agrée de Ste Agathe, 

auprès de  Monsieur le Sous-préfet. Il a demandé le retrait de l’agrément pour les biens de 

sections cadastrées AI 8, AK 59 et AK 58 et leur replacement dans le domaine de la chasse 

de la Chapelle Trinquart. 

 

Monsieur le Sous-Préfet, a compris et validé l’argument sécuritaire, et en a informé  

Monsieur Pineau et  Monsieur Bénéfice de la direction des Territoires du Puy de Dôme. 

Enfin, Monsieur le Sous-Préfet a sollicité auprès de Madame la Préfète du Puy-de-Dôme  

le retrait des parcelles susnommées de l’ACCA de Ste Agathe et leur replacement sur la 

chasse de la Chapelle Trinquart.  

 

Suite à ces informations, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de délibérer pour ou 

contre la révision de cette répartition. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 6 voix POUR, à 1 voix CONTRE, à 3 

abstentions : 

- Formule une opposition à l’incorporation des terrains cadastrés AI 8, AK 59 et AK 58 

au territoire de chasse de l’Association Communale de Chasse Agrée de Ste Agathe. 



- Demande le retrait de l’agrément de chasse pour les biens de sections cadastrées AI 8, 

AK 59 et AK 58 au territoire de chasse de l’Association Communale de Chasse Agrée de 

Ste Agathe, 

-  Demande le replacement des parcelles citées ci-dessus dans le domaine de la société 

de chasse de la Chapelle Trinquart, 

- Charge Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires à cette affaire. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés. 

 

2/ Informations :  

 

- Annulation opération Kit Réduc Eau : Cette opération de distribution de kits gratuits 

aux administrés permettant la réduction de la consommation d’eau est annulée en 

raison d’un manque de financement. 

 

- Course de Caisses à savon 2016 : L’association MARACAS et le COVM organise le 

14 juillet prochain au plan d’eau de Vollore Montagne une course de caisses à savon 

sur un tracé technique de 800 mètres. Au programme de nombreuses animations 

gratuites et familiales durant toute la journée. Restauration possible sur place ou à 

emporter. Soirée dansante gratuite à partir de 20h. Pour plus de renseignements joindre 

l’association MARACAS par mail : association.maracas@gmail.com. 

 

- Randonnée Via Agatha 2016 : L’association « Le chemin de Saint Agathe » propose 

cinq jours de randonnée pédestre du 26 au 30 juillet 2016 pour découvrir le patrimoine 

naturel et culturel du Parc Naturel Régional du Livradois Forez. L'itinéraire passera par 

: Thiers, Vollore-Ville, Augerolles, Olmet, Olliergues, Marat, Le Brugeron, la 

Renaudie, La Chambonie, Vollore-Montagne le 29 juillet 2016 et Sainte-Agathe. Tarif 

à la journée 5 euros, ou pour la totalité du parcours 20 euros. Plus de renseignements Le 

chemin de sainte Agathe, 41 rue Edgar Quinet  63300 Thiers – Infos & Réservation : 06 

62 79 14 59 et 04 73 53 96 31 - www.lechemindesainteagathe.fr. 

 

- Fête patronale à Viscomtat : Le comité des fêtes de Viscomtat organise sa fête 

patronale annuelle, le dimanche 28 août 2016, à partir de 14h. Le thème retenu est une 

animation à base de jeux collectifs, animés par des professionnels, dans lesquelles des 

équipes s’affrontent. Le comité des fêtes invite chacune des communes de la Montagne 

Thiernoise, ainsi que Noirétable à constituer une équipe (quatre hommes et deux 

femmes) pour participer à cette compétition amicale et joyeuse. Si vous souhaitez faire 

partie de l’équipe de Vollore Montagne ou pour plus de renseignements, vous pouvez 

vous inscrire auprès du Président du Comité des fêtes de Viscomtat : 

laurent.chantelauze@orange.fr  

-  

La séance est levée à 21h30 

 

 Le Maire, 

 Jean-François DELAIRE 

http://www.lechemindesainteagathe.fr/
mailto:laurent.chantelauze@orange.fr


 

Séance du 25 mai 2016 

 

Les conseillers : 

 

 

Mme BONNEFOY Catherine 

 

 

 

M. BONNEFOY Cyril,  

 

 

 

M. CROHAS Sébastien,  

 

 

 

M. DUBIEN Yves ; 

 

 

 

M. DUBOST Fabien,  

 

 

 

Mme DUBOST Coralie,  

 

 

 

M. GUETTE Christophe,  

 

 

 

M GUYONNET Xavier,  

 

 

 

M. VILLENEUVE Robert 


