
REPUBLIQUE FRANCAISE  

Département du PUY DE DÔME 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE VOLLORE-MONTAGNE 

 

Séance du jeudi 4 février 2016 

 

 

L’an deux mille seize, le quatre février à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune 

de VOLLORE MONTAGNE, régulièrement convoqué le mercredi 27 janvier 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 : 11 

Nombre des membres présents : 10 

Qui ont pris part aux délibérations : 11 

 

PRESENTS : 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. MENSE Frédéric, M. VILLENEUVE Robert 

 

ABSENTS EXCUSES :  

Mme BONNEFOY Catherine ayant donné procuration à M. BONNEFOY Cyril, 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. DUBOST Fabien 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame Annie, HUPEL, chargée de mission de 

l’association « Le chemin de Sainte Agathe » afin de présenter à l’assemblée délibérante le 

projet de création d’un itinéraire de randonnée. 

L'association « le chemin de sainte Agathe », a été créée le 24 octobre 2015 et a pour objet 

la création d’un itinéraire de randonnée qui se déroule sur différentes communes (Thiers, 

Aubusson d'Auvergne, Marat, la Renaudie, Sainte Agathe). 

Cette association naissante compte une trentaine d'adhérents, membres bénévoles et une 

personne chargée de mission (coût de 3000 euros pour un emploi aidé d’une durée de 6 

mois à mi-temps). 

 

La randonnée se déroule sur cinq jours au cœur des paysages du Parc du Livradois-Forez. 

Cette expérience permet de suivre la trace de Sainte Agathe, admirer des trésors 

architecturaux régionaux, rencontrer des acteurs locaux, mais aussi se ressourcer. 

C'est une expérience inoubliable pleine d'authenticité tant sur son rapport avec la nature 

qu’avec les hommes. 

Cette année, le lancement de l'itinéraire se fera du 26 au 30 juillet 2016. 

Afin de développer son activité, l’association souhaite organiser une manifestation festive 

sur cette même période. L’événement sera reconduit d'année en année. 

 



1/ Délibérations :  

 

→ Subvention projet « Le chemin de Sainte Agathe » 

L’association « Le chemin de Sainte Agathe » demande une subvention auprès du Conseil 

Municipal afin de pouvoir financer le projet de création d’un itinéraire de randonnée, qui 

vient d’être présenté au Conseil Municipal par Madame Annie HUPEL. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter POUR ou CONTRE 

l’attribution d’une subvention à cette association. Et d’en déterminer le montant.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE : 

- D’attribuer une subvention de 200 euros pour l’année 2016 à l’association « Le 

chemin de Sainte Agathe », 

- Inscrit les crédits nécessaires au compte 6574 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

→ Subventions associations 2016 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la nécessité de préciser les 

subventions attribuées aux associations au compte 6574 : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, ACCEPTE les montants suivants : 

 

Associations Année 2016 

Sapeurs-pompiers 250€ 

Association MARACAS 250€ 

Les Nouvelles Myrtilles 300€ 

Association Brin D’air 100€ 

COVM 600€ 

ASVM 600€ 

Amicale Laïque 600€ 

Ligue contre le cancer 150€ 

Sclérose en plaques AFSEP 50€ 

Association les 4 A 50€ 

Association Trampoline 200€ 

Festival Aubussong  50€ 

Les restaurants du cœur 200€ 

Le chemin de Sainte Agathe 200€ 

Réserve 

Autres : Autres subventions 

Prime jeunes ménages  

1900€ 

TOTAL 

 

5500€ 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 



 

→ Subvention classe de mer école de Vollore Montagne 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du projet de l’école de Vollore Montagne 

de partir quelques jours au bord de la mer, à Meschers du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016. 

 

La directrice, Madame Agnès DAJOUX a déterminé le cout total de cette sortie scolaire à 

5303 euros. Hébergement + restauration + activités (bateau sur l’estuaire, kayak de mer + 

visites (aquarium de la Rochelle, marais salants, grottes troglodytes) : 5303 euros. 

Transport (aller depuis l’école le lundi, retour le vendredi et trajets sur place) pour un 

montant total de 3365 euros. 

Coût total du voyage revient à 8668€, soit 346.72 euros par enfant. 

 

Monsieur le Maire, rappelle qu’un voyage scolaire est organisé tous les deux ans environ 

par l’école et que l’amicale laïque contribue à cette sortie en permettant aux parents de 

limiter leur participation financière.  

 

Ce voyage présente un intérêt pédagogique certain et Monsieur le Maire propose 

d’accorder à l’école une subvention exceptionnelle de 900 euros. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter POUR ou CONTRE 

l’attribution d’une subvention à l’école. Et d’en déterminer le montant.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE : 

 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle de 900 euros à l’école de Vollore 

Montagne pour son voyage scolaire, 

- Inscrit les crédits nécessaires au compte 6574. 

 

Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (à 9 voix POUR, à 2 voix 

CONTRE, à 0 abstention) 

 

 

→ Tarifs communaux 2016 

 

 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs votés en 2015 et propose d’examiner points par points 

les nouveaux tarifs. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, adopte les tarifs communaux applicables au 

1er mars 2016:  

 

Intitulé Année 2016/ 

Montant en euros € 

Réseau d’eau  

EAU + abonnement + forfait 30m3 83 

Le m3 de 0 à 500 m3 1.10 

Le m3+ de 500 m3 0.80 

Compteur d’eau gelé 100 



Replacer un compteur d’eau 250 

Fermeture ou réouverture compteur 

d’eau 

15 

Fermeture et réouverture du compteur 

d’eau avec pose ou dépose compteur 

31 

Branchement sur réseau existant 620 

ASSAINISSEMENT le m3 1.10 

Branchement assainissement 620 

 

Déneigement 

 

Déneigement l’heure 65 

 

Location salle de l’école 

 

Location salle des fêtes Mairie 100 

(Pour associations 

Volloroises 1ère utilisation 

moitié prix) 

Réunion de travail 50 

Caution salle de l’école 200 

 

Location salle de l’avant-garde 

 

Bal Associations de la commune 230 

(Pour associations 

Volloroises 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 

(Pour associations 

Volloroises 1ère utilisation 

moitié prix) 

Manifestation association extérieure 200 

Réunion de travail 100 

Caution salle de l’avant-garde 150 

 

Cimetière  

 

Prix de vente des concessions : le m² 120 

 

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) 

Prix de vente d’une plaque funéraire 

pour columbarium  

Dimension 20cm X 10cm  

 

30 



 

Intitulé Année 2016/ 

Montant en euros € 

Tarifs cantine  

Adultes 3.75€ 

1
er

 enfant 2.60€ 

2
ème

 enfant 2.05€ 

3
ème

 enfant 1.26€ 

Subventions  

Subvention jeunes ménages 800 

(conditions délibération 6 

mars 1988) 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

Départ de M. BONNEFOY Cyril de la réunion du Conseil Municipal à 21H30 

 

Nombre des membres afférents au Conseil Municipal : 11 

Nombre des membres présents : 9 

Qui ont pris part aux délibérations : 9 

 

→ Prime accordée aux jeunes ménages pour l’année 2016 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante l’institution d’une subvention aux 

jeunes ménages par délibération en date du 6 Mars 1988.  

 

Monsieur le Maire donne lecture des conditions d’octroi de cette prime, et rappelle que le 

montant voté est par couple de 800 €  

 

Le jeune ménage concerné pour l’année 2016 est le suivant : 

- Benoit COLY et Sabine MOREAU domiciliés à ROSSIAS 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, ATTRIBUE la prime au ménage énoncé ci-

dessus. 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

→ Prêt salle de l’avant-garde à l’Amicale Laïque pour représentations du théâtre de 

Vollore Montagne 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de mettre à disposition gracieusement 

comme les années précédentes la salle de l’avant-garde pour les spectacles de théâtre de 

l’amicale laïque. 

 



En effet, les fonds récoltés à cette occasion sont destinés exclusivement à des projets 

réalisés par notre école. 

Les représentations du théâtre de l’amicale laïque ont eu lieu les 9, 10 et 16 avril 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte l’exonération des droits de location 

de la salle de l’avant garde pour les représentations de théâtre de l’amicale laïque. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

→ Maintien du nombre d’adjoints à deux postes 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-1 et 

L2122-2, 

Vu le procès-verbal de l’installation du Maire et des Adjoints en date du 4 avril 2014, 

Vu la délibération n° 2014-22 en date du 6 avril 2014, créant trois postes d’adjoint, 

Vu la délibération n° 2014-24 en date du 16 avril 2014, fixant le montant des indemnités 

de fonction versées au Maire et aux Adjoints pour la durée du mandat, 

Vu le courrier du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 8 décembre 2015, acceptant la 

démission de Madame Coralie DUBOST de ses fonctions d’adjoint au maire mais 

conservant ses fonctions de conseillère municipal ainsi que ses missions, 

 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire ne voit pas la nécessité de remplacer 

Madame Coralie DUBOST et propose au Conseil Municipal de maintenir le nombre 

d’adjoint à deux.  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, DECIDE de maintenir le nombre d’adjoint au 

Maire à deux postes. 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées  (à 6 voix POUR, à 2 voix 

CONTRE, à 1 abstention) 

 

 

→ Nouvelles adhésions EPF SMAF 

 

Monsieur le Maire expose : 

les communes de : 

- VERNEUGHEOL (PDD), par délibération du 2 septembre 2015,  

- CHAMALIERES-SUR-LOIRE (Haute-Loire), par délibération du 3 septembre 2015,  

- BONNEVAL (Haute-Loire), par délibération du 19 décembre 2014,  

- LE BREUIL (Allier), par délibération du 1er décembre 2015, 

- JALIGNY SUR BESBRE (Allier), par délibération du 1er décembre 2015, 

- SAINT FLOUR (Cantal), par délibérations des 17 juillet 2014 et 14 décembre 2015, 

la communauté de communes du : 

LIVRADOIS PORTE D’AUVERGNE (PDD), composée des communes de Grandrif, 

Marsac en Livradois, Saint Just et Saint Martin des Olmes, membres de l’Etablissement, 

par délibération en date du 26 novembre 2015, ont demandé leur adhésion à l’EPF-Smaf 

Auvergne. 

 

Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 22 septembre, 20 novembre 

et 7 décembre 2015, a pris en compte ces demandes et l'Assemblée générale de l'EPF 

réunie le 7 décembre 2015 a donné un avis favorable. 

 



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

collectivités territoriales, membres de l'EPF-Smaf Auvergne doivent ratifier ces demandes 

d'adhésion. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, donne son accord aux adhésions précitées. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

→ Refacturation travaux sur réseau d’eau au village de Rossias 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’en octobre 2015, des travaux sur le 

réseau d’eau potable au village de Rossias ont été effectués pour un montant total de 

792.90 euros TTC.  

 

Ces travaux ont été réalisés par le Syndicat des eaux de la Faye qui intervient sur la 

commune grâce à une convention triennale renouvelée l’an passé qui permet la mise à 

disposition d’heures de travail. 

 

Comme convenu au préalable avec les habitants du village de Rossias, la commune 

refacturera une partie de ces travaux. Il y a trois maisons concernées par ces travaux (deux 

résidences principales Mme BONNEFOY M.C, Mme REYNARD C, et une résidence 

secondaire Mr et Mme NERON), il est proposé par monsieur le maire de refacturer aux 

habitants une somme totale de 360 euros soit 120 euros TTC à chaque habitation concernée 

et de laisser l’autre partie de la facture à la charge de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, DECIDE : 

-  de refacturer aux 3 habitations du village de Rossias, citées ci-dessus, un montant 

de 120 euros TTC chacun pour payer une partie des travaux d’eau potable 

effectués en octobre 2015. 

 

- D’Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à cette 

affaire et à signer tous les documents nécessaires. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

→ Refacturation travaux sur réseau d’eau à la Scierie du Forez 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que suite à l’agrandissement de la scierie 

du forez, la borne incendie a dû être déplacée et il a été nécessaire de créer une extension 

au conduit d’eau potable pour alimenter le nouveau bâtiment. 

 

Ces travaux ont été effectués entre juin et septembre 2015 par le Syndicat des eaux de la 

Faye pour un montant total de 8480.04 euros TTC.  

 

Comme il en avait été convenu avec la scierie du forez, une partie du coût sera prise en 

charge par l’entreprise.  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer pour déterminer ensemble 

le montant de la participation à refacturer à la scierie du forez. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, DECIDE : 



- de refacturer à la scierie du forez 5100 euros HT soit 6120 euros TTC. Le montant 

restant à la charge de la commune sera donc de 1966.70 HT euros soit 2360.04 

euros TTC. 

 

- D’Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à cette 

affaire et à signer tous les documents nécessaires. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

2/ Informations : 

 
- Bilan énergétique par le SIEG ; La commune a commandé au SIEG, un bilan 

énergétique sur l’éclairage public afin de repérer les dysfonctionnements et 

d’identifier les solutions possibles pour baisser le coût annuel de ce poste de 

fonctionnement.  

 

- Opération du Conseil Départemental « RéducEau » ; Le département s’est 

engagé à permettre aux pydômois de réduire leur consommation d’énergie et de 

mettre à leur disposition des outils pour aider à changer les comportements. Le 

programme Réduc’Eau propose de distribuer aux foyers qui le désirent des kits 

d’économie d’eau. En échange de la récupération des CEE afférents à cette action, 

Objectif EcoEnergie est en capacité d’assurer la gratuité de ce programme. Le Kit 

Réduc’Eau contient : 2 aérateurs auto-régulés pour robinet, 1 pomme de douche 

hydro économe, 1 notice de montage, 1 fiche de conseils en économie d’eau, 1 boite 

cartonnée et 1 autocollant stop-pub. L’utilisation de ce kit peut permette de réaliser 

des économies sur le volume d’eau consommé. Pour recevoir leur kit, les foyers 

devront s’inscrire à partir de début mars sur le site web du Conseil départemental 

www.puydedome.fr 

 

- Passage à la TNT HD le 5 avril 2016. A cette date, les 25 chaînes gratuites de la 

TNT seront toutes diffusées en qualité Haute Définition (HD/MPEG4) et la diffusion 

des chaînes en Définition Standard cessera définitivement. D’ici là et si nécessaire, 

les foyers devront s’être équipés d’un matériel en réception HD. Pour plus 

d’informations www.recevoirlatnt.fr 

 

- Dates des prochaines visites de villages ;  

Villages de la Chevalerie et du Verdier ; le samedi 27 février 2016 à 10H30 

Villages de Derbize et la Guelle ; le samedi 26 mars 2016 à 10H30 

- Prochain Conseil Municipal : le 24 février 2016 

 

La séance est levée à 23h 

 

 Le Maire, 

 Jean-François DELAIRE 

 

http://www.puydedome.fr/
http://www.recevoirlatnt.fr/
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