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REPUBLIQUE FRANCAISE  

Département du PUY DE DÔME 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE VOLLORE-MONTAGNE 

 

Séance du lundi 10 avril 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le dix avril à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la 

Commune de VOLLORE MONTAGNE, régulièrement convoqué le 05 avril 2017, 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 : 9 

Qui ont pris part à la délibération : 10 

 

PRESENTS : Mme BONNEFOY Catherine, M. BONNEFOY Cyril, M. DUBIEN Yves; 

Mme DUBOST Coralie, M. DUBOST Fabien, M DELAIRE Jean-François, M. GUETTE 

Christophe, M GUYONNET Xavier, M. VILLENEUVE Robert 

 

ABSENTS EXCUSES : M. CROHAS Sébastien ayant donné procuration à Mme DUBOST 

Coralie 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. VILLENEUVE Robert 

 

La séance du conseil est ouverte à 18 heures 33 minutes, le quorum étant atteint. 

Le compte rendu de la séance du 30 mars 2017 ayant été envoyé par mail le 05 avril 2017 

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

 

1/ Délibérations :  
 

→ N°2017 – 17 Bis : Mise à jour et fixation du taux des indemnités des élus 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante que suite à une erreur matérielle, les 

taux votés lors du dernier conseil municipal du 30 mars 2017 avec la délibération 2017-17 

pour la mise à jour et fixation du taux des indemnités des élus sont erronés. En effet, les taux 

concernaient les élus d’une commune entre 500 et 999 habitants. La délibération 2017-17 a 

donc été annulée auprès la Sous-Préfecture le 7 avril 2017. 

 

Vu la circulaire NOR: INTB9200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des 

mandats locaux, Régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992, 

Vu la circulaire IOCB1019257C du 19 juillet 2010 relative aux indemnités de fonction des 

titulaires de mandats locaux, 

 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105du 23 

décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 

octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des 

personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 

d’hospitalisation. 

 

Considérant que les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus 

locaux ont été revalorisés au 1
er
 février 2017, 
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Considérant que pour les anciennes délibérations faisant référence à l’ancien indice brut 

terminal 1015, il y a nécessité pour la commune de Vollore Montagne de faire une nouvelle 

délibération, 

 

Pour cela, Monsieur le Maire propose de voter les taux de l’indemnité brute en pourcentage de 

l’indice 1022. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ; 

- DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, 

des adjoints comme suit : 

- - Le Maire : 17% de l’indice 1022, ce qui représente une indemnité de 658.01 euros brut 

- - Les adjoints : 6.6% de l’indice 1022, ce qui représente une indemnité de 255.46 euros brut 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au Budget Principal. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des voix exprimées (à 8 voix POUR, à 0 voix CONTRE, 

à 2 abstentions). 

 

 

→ N°2017 – 18 : Choix des prestataires pour le marché public concernant les travaux 

d’accessibilité du bâtiment communal de la Mairie, de l’école et de l’agence postale 

 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal à lancer une consultation concernant les travaux 

d’accessibilité du bâtiment communal regroupant la mairie, l’école et l’agence postale de 

VOLLORE MONTAGNE, 

 

Un appel public à concurrence a été publié sur le BOAMP le 16 février 2017 sous la référence 

17-23419 ainsi que parue sur le journal La Montagne le 24 février 2017, 

 

Le dossier de consultation était téléchargeable sur le site internet de la commune. La 

consultation s’est clôturée le lundi 20 mars 2017 à 12 heures. La Commission d’Appel d’Offre 

a dépouillée le vendredi 24 mars 2017, les offres des entreprises ; GOUTTEGATAS - 

MARRET, ARCHIMBAUD MENUISERIE, Ets FAYET, MTEI, PLAZENET DECOREVE 

et CHASSAIGNE Christophe. 

 

Le lot plomberie (n°10) n’ayant pas été pourvu, l’entreprise ROUPIE, a transmis le 30 mars 

2017 pour les travaux de ce lot un devis. La commission d’appel d’offre à validé la réception 

de ce dossier. 

 

Monsieur le Maire explique en détail la grille des résultats obtenus par la CAO. 

 

Le classement final de la CAO est considéré comme les offres les mieux-distantes et les plus 

avantageuses économiquement. 

Le détail du classement est le suivant : 

 

LOT 1 – GROS ŒUVRE ET MACONNERIE - Entreprise GOUTTEGATAS MARRET 

pour 15 185 euros HT, 

 

Lot 2 – FAUX PLAFONDS ET DOUBLAGE CLOISONS - Entreprise PLAZENET 

DECOREVE pour 4 544 euros HT pour les faux plafonds et Entreprise PLAZENET 

DECOREVE pour le doublage des cloisons pour 5 768 euros HT, soit un total pour le lot de 

10 312 euros HT, 

 

Lot 3 – MENUISERIE – Entreprise FAYET pour 18 113 euros HT, 
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Lot 5 – REVETEMENT DE SOL ET PEINTURE – Entreprise PLAZENET DECOREVE 

pour les travaux de peinture pour 36 701 euros HT et 6 701 euros HT pour les revêtements de 

sols, soit un total pour ce lot de 43 402 euros HT, 

 

Lot 9 – ELECTRICITE – Entreprise MTEI pour 11 691 euros HT, 

 

Lot 10 - PLOMBERIE - Entreprise ROUPIE pour 8 000 euros HT 

 

Soit un total de 106 703 euros HT. 

 

Les offres de Menuiserie ARCHIMBAUD (lot3) et de CHASSAIGNE Electricité (lot9) ne 

sont pas retenues, ainsi que l’offre de l’entreprise FAYET concernant les travaux de faux 

plafonds. 

 

Les explications entendues, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

› DE SUIVRE l’avis de la Commission d’Appel d’Offre du 24 mars 2017 et de RETENIR les 

offres de : 

- L’Entreprise GOUTTEGATAS MARRET pour le lot 1 gros œuvre pour 15 185 euros 

HT, à l’unanimité (à 10 voix POUR, à 0 voix CONTRE, à 0 abstention), 

 

- L’Entreprise PLAZENET DECOREVE pour le lot 2 pour 4 544 euros HT pour les faux 

plafonds et pour le doublage des cloisons pour 5 768 euros HT, soit un total pour le lot 

de 10 312 euros HT à l’unanimité (à 10 voix POUR, à 0 voix CONTRE, à 0 abstention), 

 

- L’Entreprise FAYET pour le lot3, menuiserie pour 18 113 euros HT, à l’unanimité (à 10 

voix POUR, à 0 voix CONTRE, à 0 abstention), 

 

- L’Entreprise PLAZENET DECOREVE pour le lot 5, revêtements de sols, pour 6 701 

euros HT, à l’unanimité (à 10 voix POUR, à 0 voix CONTRE, à 0 abstention), 

 

- L’Entreprise MTEI pour le lot 9, électricité pour 11 691 euros HT, à l’unanimité (à 10 

voix POUR, à 0 voix CONTRE, à 0 abstention), 

 

- L’Entreprise ROUPIE pour 8 000 euros HT, pour le lot plomberie à l’unanimité (à 10 

voix POUR, à 0 voix CONTRE, à 0 abstention). 

 

- Soit un total de 70 002 euros HT avant négociation. 

 

 

› NE PAS RETENIR : 

 

- L’offre de l’Entreprise PLAZENET DECOREVE pour le lot 5, concernant les peintures 

pour 36 701 euros HT à la majorité des voix exprimées (à 3 voix POUR, à 3 voix 

CONTRE, à 4 abstentions). 

 

- Les offres de Menuiserie ARCHIMBAUD (lot3), de CHASSAIGNE Electricité (lot9) et 

de l’entreprise FAYET concernant les travaux de faux plafonds (lot2). 

 

- De DONNER pouvoir au Maire pour signer tous les documents afférents à ce marché. 

 

 

La séance est levée à 19H35 

 Le Maire, 

 Jean-François DELAIRE 
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Séance du 10 avril 2017 

Délibération du N°17 bis au N°18 

 

 

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 


