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REPUBLIQUE FRANCAISE  

Département du PUY DE DÔME 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE VOLLORE-MONTAGNE 

 

Séance du 20 juillet 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt juillet à 18 heures 33 minutes, le Conseil Municipal de la Commune de 

VOLLORE MONTAGNE, régulièrement convoqué le 9 juillet 2021, 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 : 9 

Qui ont pris part à la délibération : 11 

 

PRESENTS : M. ARCHIMBAUD Noël Bernard, Mme BONNEFOY Catherine, M. CABAUSSEL Denis, M. 

DUBIEN Yves, M. DUBOST Fabien, M DELAIRE Jean-François, M. GOUTTEGATAS Henri Yves, M. NÉMOZ 

René, M. VILLENEUVE Georges 

 

ABSENTS EXCUSES : Mme DEJEAN Doris donne procuration à M. DUBIEN Yves 

Mme ROUX Laetitia donne procuration à Mme BONNEFOY Catherine 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. DUBIEN Yves 

 

Monsieur le Maire déclare la séance du conseil municipal ouverte à 18 heures 33 minutes, le quorum étant atteint. 

Le compte rendu de la séance du 22 juin 2021 ayant été envoyé par mail le 30 juin 2021 pour lecture à l’ensemble 

du conseil municipal, il a été retoqué par Monsieur René NÉMOZ suite à une erreur matérielle sur le détail des 

votes concernant la délibération n° 2021-38 - Vote des taux d’imposition- fiscalité directe. En effet, il avait été 

porté « Vote à l’unanimité - à la majorité des voix exprimées (à 11 voix POUR, à 0 voix CONTRE, à 0 

abstention) ». C’est pourquoi, le compte rendu a été rétabli et corrigé puis envoyé le 02 juillet 2021 à l’ensemble du 

Conseil Municipal pour lecture et adoption lors du prochain conseil avec modification de la délibération n° 2021-38 

- Vote des taux d’imposition- fiscalité directe. De la manière suivante : « Vote à la majorité des voix exprimées (à 9 

voix POUR, à 0 voix CONTRE, à 2 abstentions) ». Le compte-rendu de la séance du 22 juin 2021 est adopté à la 

majorité (2 refus de signature). 

 

Monsieur le Maire interpelle Monsieur Yves GOUTTEGATAS, Conseiller Municipal. Ce dernier a fait parvenir le 

15 juillet par mail une demande de Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) à mettre à l'ordre du jour du conseil 

municipal du 20 juillet. Monsieur le Maire l'informe que les convocations pour ce conseil ayant été envoyées (le 9 

juillet 2021) cette demande ne peut aboutir. 

Monsieur le Maire propose donc à Monsieur Yves GOUTTEGATAS d’inscrire cette demande à l'ordre du jour du 

prochain conseil qui aura lieu le 28 septembre 2021 à 18H30 en mairie. 

 

1/ Délibérations :  

 

→ N°2021 – 39 : Motion de soutien au vœu du Département de la Loire pour la réouverture du tronçon 

ferroviaire « LYON-Saint ETIENNE-CLERMONT » - Train collectif 634269. 

 

Monsieur le Maire propose de porter au conseil une motion de soutien au Département de la Loire et à l’association 

Traincollectif634269 pour la réouverture du tronçon ferroviaire «LYON-Saint ETIENNE-CLERMONT». 

Monsieur le Maire propose la Motion suivante ; 

 

Le Monsieur le Président de Région, 

Pendant 143 ans, le tronçon Boën-sur-Lignon / Thiers a fait la preuve de son intérêt. 

Reliant les grandes villes de cet espace devenu notre Région AURA, que sont Lyon, Saint-Etienne, Thiers et 

Clermont-Ferrand, cette ligne a toujours eu une haute importance dans le maillage du territoire. 

A l’heure où les nécessités écologiques se font jours et où le besoin de penser autrement notre mobilité est de plus 

en plus présent dans les débats, il nous apparaît impensable que cette continuité ferroviaire ne soit pas respectée 

dans le contexte où une réflexion est engagée au niveau national pour favoriser la mobilité durable, respectueuse de 

notre planète ! 
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Cette situation s’avèrerait être un non-sens à l’heure où l’Etat affirme vouloir favoriser aussi le fret ferroviaire au-

delà du transport des voyageurs. 

C’est d’ailleurs dans ce contexte que dans le cadre du challenge mobilité de la région Auvergne Rhône-Alpes, vous 

avez à juste titre invité élus et habitants à échanger autour des besoins de mobilité. 

 

Ainsi est remontée la nécessité de ré-ouvrir cette transversale la plus courte en reliant les 3 métropoles « LYON-

Saint ETIENNE-CLERMONT » et qui permettrait de diviser par 2 les coûts de transport des marchandises et des 

usagers. 

La discontinuité de cette ligne sonnerait sinon comme une rupture volontaire et exprimerait une forme de mépris 

incompatible avec nos principes républicains vis-à-vis de territoires ruraux qui se sentiraient ainsi abandonnés ! 

Ce mépris, doublé d’une incohérence incompatible avec certaines affirmations politiques en haut lieu, serait 

d’autant plus inacceptable que l’infrastructure est bien là, et mérite au plus vite un entretien volontairement oublié 

depuis plusieurs années. 

 

Aussi, Monsieur le Président de Région, nous vous demandons que soient rapidement envisagée la réouverture de 

ce maillon ferroviaire « BOEN-THIERS », si importante pour la vitalité du territoire concerné et le maillage 

interurbain de notre grande Région AURA. 

 

Ceci étant exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des voix exprimées (à 9 voix 

POUR, à 2 voix CONTRE, à 0 abstention) : 

- SOUTIENT la motion de VŒU portée par le Département de la Loire pour la réouverture du tronçon 

ferroviaire « LYON-Saint ETIENNE-CLERMONT ». 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

→ N°2021 – 40 : Motion de soutien aux Communes forestières de France -Motion de sur le futur Contrat 

Etat-ONF. 

 

Monsieur le Maire propose de porter au conseil une motion de soutien à la Fédération nationale des Communes 

Forestières pour le retrait de la contribution complémentaire des 14.000 communes et collectivités 

forestières. Monsieur le Maire propose la Motion suivante ; 

 

Motion de la Fédération nationale des Communes forestières, 

 

CONSIDERANT : 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des Communes 

forestières au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 

2024-2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des 

ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500 

emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 

 

CONSIDERANT : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service des filières économiques 

de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, 

- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce 

secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour l’avenir des 

territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique, 

La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration le 24 juin, 

 

▪ exige : 

- Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, 

- La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF. 

 

▪ demande : 

- Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises, 

- Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face. 

 

Ceci étant exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des voix exprimées (à 9 voix 

POUR, à 2 voix CONTRE, à 0 abstention) : 

▪ SOUTIENT la motion de la Fédération nationale des Communes Forestières pour le retrait de la 

 contribution complémentaire des communes et collectivités forestières. 
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Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

→ N°2021 – 41 : Donation consœurs SORLIN 

 

Vu la lettre pour donation en date du 5 août 2020 et la confirmation par mail en date du 6 octobre 2020 des 

consœurs SORLIN Gérard, SORLIN Guy et TARIT Odette de deux parcelles sur la commune ; AL 116 située à 

« Bouchetel » d’une superficie de 550 m² et AO 125 située à « Grand Pré de Sugier » d’une superficie de 677 m², 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Messieurs SORLIN Gérard, SORLIN Guy et Madame TARIT 

souhaite donner à la commune de Vollore Montagne deux petites parcelles situées à « Bouchetel » et à « Grand Pré 

de Sugier ». 

 

Les parcelles concernées sont les suivantes : 

- AL 116 située à « Bouchetel » d’une superficie de 550 m² 

- AO 125 située à « Grand Pré de Sugier » d’une superficie de 677 m². 

 

Ces parcelles étant situées dans le périmètre de l’aménagement foncier, Monsieur le Maire propose au l’assemblée 

délibérante de délibérer pour accepter la donation de ces deux parcelles. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des voix exprimées (à 9 voix POUR, à 2 voix 

CONTRE, à 0 abstention) : 

- DIT que la commune de Vollore Montagne accepte la donation des parcelles AL 116 située à « Bouchetel » 

d’une superficie de 550 m² et AO 125 située à « Grand Pré de Sugier » d’une superficie de 677 m², 

appartenant aux consœurs SORLIN (SORLIN Gérard, SORLIN Guy et TARIT Odette), 

- DIT que les parcelles concernées seront intégrées dans la cadre de l’aménagement foncier en cours, 

- CHARGE le Maire d’effectuer les démarches auprès de la commission d’aménagement foncier et du 

Conseil Départemental du Puy-de Dôme pour incorporer cette acquisition dans le cadre de l’aménagement 

foncier, 

- CHARGE le Maire de signer tous les documents afférents à ce dossier, 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

→ N°2021 – 42 : Avenant sur travaux réhabilitation des réseaux et enfouissement des réseaux – 

Aménagement du Bourg par l’entreprise DAUPHIN 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de réhabilitation des 

réseaux d’eaux, et d’enfouissement des réseaux il y a lieu de prévoir des travaux supplémentaires, compensés par 

ailleurs par certains travaux à ne pas réaliser. Les modifications représentent au global une augmentation du 

montant du marché de +3.5% pour la somme de 9001.45€ HT soit 10 801.74€ TTC. 

 

Le chiffrage a été établi par l’entreprise DAUPHIN qui est détentrice du marché des travaux de réhabilitation des 

réseaux et d’enfouissement des réseaux dans le cadre de l’aménagement du bourg. Monsieur le Maire explique aux 

Membres du Conseil Municipal le détail du présent avenant. 

 

Montant initial du marché : 

Montant H.T 258 695.80€ 

Montant T.T.C 310 434.96€ 

 

Montant du marché après avenant n°1 : 

Montant H.T 267 697.25€ 

Montant T.T.C 321 236.70€ 

 

Le Maire expose les modifications : 

Les travaux supplémentaires nécessitent la création des prix nouveaux suivants : 

- TS01 : Travaux complémentaires sur ouvrage 17 466.00€/Forfait 

- TS02 : Réfection en enduits 13.00€/m². 

 

Les variations représentent donc tranche par tranche : 

Tranche Ferme – Eaux Pluviales : +312.95€ H.T 

Tranche Ferme – AEP : + 16 855.50€ H.T 

Tranche Ferme – Fouille Réseaux secs : + 550.00€ H.T 

Tranche Ferme – Eaux Usées : - 3 400.00€ H.T 

Tranche Optionnelle – Eaux Pluviales : + 730.00€ H.T 

Tranche Optionnelle – AEP : + 145.50€ H.T 

Tranche Optionnelle – Fouille Réseaux Secs : + 547.50€ H.T 

Tranche Optionnelle – Eaux Usées : - 6 740.00€ H.T 



 

4 

 

Total : + 9 001.45€ H.T 

 

Il y a lieu de délibérer pour permettre la mise en place de l’avenant n°1 au marché des travaux de réhabilitation des 

réseaux d’eaux et d’enfouissement des réseaux.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité des voix exprimées (à 9 voix POUR, à 2 voix 

CONTRE, à 0 abstention) : 

 

- APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°17.507 du 13/02/2020 pour 9 001.45€ H.T soit 10 801.74€ T.T.C 

pour les travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux et d’enfouissement des réseaux, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 et tous les documents nécessaires à la mise en place 

de des travaux correspondants, 

 

- FIXE le montant du marché °17.507 du 13/02/2020 après avenant n°1 pour les travaux de réhabilitation des 

réseaux d’eaux, et d’enfouissement des réseaux à 267 697.25€ H.T soit 321 236.70€ T.T.C, 

 

- DIT qu’un virement de crédit sera réalisé par le biais d’une Décision Modificative pour permettre le 

paiement de cet avenant lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

→ N°2021 – 43 : Lignes directives de Gestion du Personnel 

 

Vu la saisine pour avis du Comité Technique Paritaire qui se réunira le 14 septembre 2021, 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante du nouveau dispositif crée par loi n°2019-828 du 6 août 2019 

de transformation de la fonction publique. Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) sont arrêtées dans chaque 

collectivité et établissement public par l’autorité territoriale, après avis du Comité Technique. 

 

Cet outil de référence pour la gestion des ressources humaines est conçu pour fixer les orientations et priorités des 

employeurs et ainsi guider les autorités compétentes dans leurs prises de décision, sans préjudice de leur pouvoir 

d’appréciation en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.  

 

Ces lignes déterminent : 

- La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, 

- Les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours en vue, d’une part, de 

l’élaboration des décisions individuelles d’avancement de grade et de promotion interne prenant effet à 

compter du 1er octobre 2021 et d’autre part, en matière de recrutement, d’adapter les compétences à 

l’évolution des missions et des métiers, de favoriser la diversité des profils, la valorisation des parcours 

professionnels ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes. 

 

Monsieur le Maire propose de les mettre en place pour trois années renouvelables tacitement une fois. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité des voix exprimées (à 9 voix POUR, à 2 voix 

CONTRE, à 0 abstention) DECIDE: 

 

- D’ADOPTER Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) de la collectivité ci-jointes pour 3 années, 

renouvelable tacitement une fois, 

 

- DIT que conformément à la loi°2019-828 du 6 août 2019 à compter de la date d’effet des LDG sur la 

commune de Vollore Montagne soit le 1er octobre 2021, les décisions individuelles relatives aux 

avancements d’échelon, aux avancements de grade et aux nominations au titre de la promotion interne ne 

sont plus soumises à l’avis préalable des Commissions Administrative Paritaire. 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

→ N°2021 – 44 : Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2eme classe 

 

Vu la délibération n°2021-37 du 22 juin 2021 pour création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 

2eme classe à temps non complet affecté au ménage de l’école en raison de l’avancement de grade de l’agent au 1er 

octobre 2021, 

Vu la saisine pour avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme qui se réunira le 14 

septembre 2021, 
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Vu le tableau des emplois, 

Vu la lettre en date du 2 juillet 2021 de Madame Sandrine GUETTE, adjoint technique territorial en charge du 

ménage à l’école pour demande de démission de son poste, 

Considérant la nécessité de supprimer cet emploi pour actualiser le tableau des emplois,  

 

Monsieur le maire informe l'assemblée que pour permettre l’avancement de grade de Madame Sandrine GUETTE 

au 1er octobre 2021, un poste d’adjoint technique territorial principal de 2eme classe à temps non complet de 4.83 

heures affecté au ménage de l’école avait été ouvert mais il a reçu le 2 juillet 2021 la lettre de démission de l’agent 

qui souhaite quitter son poste d’adjoint technique territorial en charge du ménage de l’école au 31 août 2021. C’est 

pourquoi, il y a lieu de supprimer le poste d’adjoint technique territorial principal de 2eme classe ouvert au 1er 

octobre 2021 par la délibération n°2021-37 du 22 juin 2021. 

 

Monsieur le maire informe l'assemblée conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il 

appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En 

cas de réorganisation des services, la décision, conformément à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, est soumise 

à l'avis préalable du Comité technique.  

 

Le Conseil Municipal accuse réception de la demande de démission de Madame Sandrine GUETTE de son poste 

d’adjoint technique territorial affecté au ménage de l’école au 31 août 2021. 

 

Ceci étant exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité des voix exprimées (à 9 voix POUR, 

à 2 voix CONTRE, à 0 abstention), DECIDE : 

 

- de supprimer le poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe ouvert au 1er octobre 2021, 

- d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées, 

- de modifier comme suit le tableau des emplois de la mairie de Vollore Montagne ;  

 

 

Au 1er octobre 2021 ; 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial 

Grade : Adjoint technique territorial principal de 2eme classe 

 

Service : Technique - Ménage de l’école  

Grade associé Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique 

territorial principal de 

2eme classe 

 

C 

 

1 

 

0 4.83 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

→ N°2021 – 45 : Modification d’un poste entrainant la suppression d’emploi suivie de la création d’un 

nouvel emploi. Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet de 25.87 heures 

et création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet de 24.20 heures – service cantine 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu la délibération n°2018-24 du 26 septembre 2018 pour création d’un poste d’adjoint technique à la cantine pour 

25 heures 87, 

Vu la saisine pour avis du Comité Technique Paritaire qui se réunira le 14 septembre 2021, 

Vu la déclaration de vacance d’emploi n° 063210700363243, 

Vu le tableau des emplois, 

Considérant le besoin de continuité de service et la réorganisation des postes pour la rentrée 2021-2022, 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 

de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 

appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En 

cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  

 

Afin d’assurer la continuité du service, les missions de ce poste sont polyvalentes car l’agent doit préparer les repas 

de la cantine communale, établir les menus équilibrés, faire le service du repas, faire les courses, assurer le pointage 

des tickets cantine, la garderie du matin (2eme partie de 8h à 8h30) et faire le ménage de la cantine, de la salle de 

l’école et du préau nord avec toilettes. 
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Le temps de travail de l’agent annualisé, il est composé de façon suivante ; 24 heures 20 hebdomadaires rémunérées 

pour 29 heures 10 effectives de travail hebdomadaire pendant le temps scolaire. 

 

L’agent dispose de 36 heures par an de pré-rentrées afin de mettre à jour son poste de travail avant l’arrivée des 

enfants suite aux vacances scolaires. Ces heures sont réparties de la manière suivante ; Septembre 12 heures, 

Toussaint 6 heures, Noël 6 heures, Février 6 heures, Avril 6 heures. Ainsi que de 15 heures par an pour 

l’élaboration des menus de la cantine, l’ordonnancement des commandes auprès des fournisseurs et le contrôle de 

la bonne gestion de son budget alimentation. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix exprimées (à 9 voix POUR, à 2 voix 

CONTRE, à 0 abstention), DECIDE : 

 

- d’adopter la proposition du Maire, 

- de supprimer un poste d’adjoint technique territorial affecté à la cantine municipale à temps non complet 

annualisé de 25.87 heures à compter du 31 aout 2021, 

- de créer un poste d’adjoint technique territorial affecté à la cantine municipale à temps non complet annualisé de 

24.20 heures à compter du 1er septembre 2021. 

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

Au 31 août 2021 ; 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial 

Grade : Adjoint technique territorial 

 

Service : Technique - Cantine  

Grade associé Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique 

territorial 

 

C 

 

1 

 

0 

 

25.87 

 

 

Au 1er septembre 2021 ; 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial 

Grade : Adjoint technique territorial 

 

Service : Technique - Cantine  

Grade associé Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique 

territorial 

 

C 

 

0 

 

1 

 

24.20 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

→ N°2021 – 46 : Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet de 6.00 heures – 

service garderie 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu la saisine pour avis du Comité Technique Paritaire qui se réunira le 14 septembre 2021, 

Vu la déclaration de vacance n°063210700363286, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu la demande de deux familles pour augmenter le temps de garderie à la rentrée scolaire 2021-2022, 

Vu la nécessité d’assurer le service public, 

Considérant la candidature de Madame Céline GOUTTEFANGEAS, 

Considérant les besoins de service et la réorganisation des postes pour la rentrée 2021-2022, 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 

de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 

appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En 

cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  
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Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il a reçu deux demandes pour des besoins de garderie de 7h30 à 8h et 

de 17h à 18h pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Afin de permettre de garder les enfants à l’école communale il y a lieu de répondre à ce besoin. 

Un réexamen sera fait l’année prochaine à cette période afin d’analyser le réel besoin des parents et d’ajuster les 

horaires de la garderie si nécessaire. 

 

C’est pourquoi, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique territorial qui sera ajouté au poste d’adjoint 

technique territorial à la cantine. En effet, suite à la réorganisation le travail sera effectué par le même agent. 

 

Le temps de travail sera payé en heures réelles travaillées selon les besoins de la garderie. Un décompte sera fait au 

mois afin de rémunérer le temps réel effectué par l’agent sur le salaire du mois suivant. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix exprimées (à 9 voix POUR, à 2 voix 

CONTRE, à 0 abstention), DECIDE : 

 

- d’adopter la proposition du Maire, 

- de créer un poste d’adjoint technique territorial affecté à la garderie municipale de Vollore Montagne à temps non 

complet à raison de 6.00 heures hebdomadaires et rémunérées selon le temps réel effectué à compter du 1er 

septembre 2021. 

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

  

Au 1er septembre 2021 ; 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial 

Grade : Adjoint technique territorial  

 

Service : Technique - Garderie  

Grade associé Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique 

territorial 

 

C 

 

0 

 

1 

 

6.00 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

→ N°2021 – 47 : Modification d’un poste entrainant la suppression d’emploi suivie de la création d’un 

nouvel emploi. Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet de 4.83 heures et 

création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet de 11.47 heures 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu la délibération du 26 septembre 2014 créant le poste d’adjoint technique territorial à temps non complet 

annualisé de 6.89 heures affecté au ménage de l’école, du préau sud et aux bâtiments communaux (bibliothèque et 

salle de l’avant-garde), 

Vu la délibération n°2021-05 du 09 mars 2021 modifiant le temps de travail et créant un poste d’adjoint technique 

territorial à temps non complet annualisé de 4.83 heures affecté au ménage de l’école, 

Vu la lettre de l’agent en charge du ménage à l’école en date du 2 juillet 2021 pour démission de son poste au 31 

août 2021, 

Vu la saisine pour avis du Comité Technique Paritaire qui se réunira le 14 septembre 2021, 

Vu la déclaration de vacance d’emploi n° N°063210700363312, 

Vu le tableau des emplois, 

Considérant le besoin de continuité de service et la réorganisation des postes pour la rentrée 2021-2022, 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 

de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 

appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En 

cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  

 

Le Maire rappelle que pour faire suite à la demande de Madame Sandrine GUETTE de diminution du temps de 

travail, le poste a été modifié en mars 2021 et en raison du départ de l’agent il y a lieu de le supprimer car il ne 

correspond plus au besoin de service. 

 

En effet, le poste actuel d’adjoint technique territorial est de 4.83 heures hebdomadaires mais il faut rajouter le 

ménage des bâtiments communaux (salle de l’avant-garde, bibliothèque et mairie) c’est pourquoi il y a lieu de créer 

un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet annualisé de 11.47 heures pour 12 heures 00 minutes 
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effectives hebdomadaire qui sera affecté au ménage de l’école, du préau sud, des toilettes et des bâtiments 

communaux (mairie, bibliothèque et salle de l’avant-garde), avec une pré-rentrée de 87 heures pour le ménage des 

classes. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix exprimées (à 9 voix POUR, à 2 voix 

CONTRE, à 0 abstention), DECIDE : 

 

- d’adopter la proposition du Maire, 

- de supprimer un poste d’adjoint technique territorial affecté au ménage de l’école à temps non complet annualisé 

de 4.83 heures à compter du 31 aout 2021, 

- de créer un poste d’adjoint technique territorial affecté au ménage de l’école, du préau sud, des toilettes et des 

bâtiments communaux (mairie, bibliothèque et salle de l’avant-garde) à temps non complet annualisé de 11.47 

heures à compter du 1er septembre 2021. 

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

Au 31 août 2021 ; 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial 

Grade : Adjoint technique territorial 

 

Service : Technique - Ménage de l’école  

Grade associé Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique territorial  

C 

 

1 

 

0 

 

4.83 

 

 

Au 1er septembre 2021 ; 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial 

Grade : Adjoint technique territorial 

 

Service : Technique - Ménage de l’école  

Grade associé Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique territorial  

C 

 

0 

 

1 

 

11.47 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

Objet de la délibération : Vente d’une parcelle dans le Bourg - AH630 

 

Monsieur le Maire expose que par mail en date du 29 juin 2021, Monsieur Pascal DEGRAVE et Madame Elise 

CLAUS domiciliés en résidence secondaire sur Vollore Montagne demande à la commune d’acquérir le terrain 

jouxtant leur propriété situé au bourg cadastré AH 630 d’une superficie de 36 mètres carrés. 

En effet, ce terrain est enclavé entre les parcelles des maisons AH 285 et AH 286. 

 

Concernant les propriétaires jouxtant la propriété, Monsieur JOUFFROY Philippe a été consulté et il a donné son 

accord verbal pour la vente de cette parcelle. Monsieur GUELON Jacques souhaite vendre la maison et demande à 

ce que le Conseil Municipal attende pour délibérer l’avis des nouveaux propriétaires au cas où ils souhaiteraient 

acheter ce terrain. 

 

Monsieur le Maire propose d’ajourner la délibération dans l’attente de l’avis des nouveaux propriétaires de la 

bâtisse jouxtant la parcelle AH 630 situé au Bourg.  

 

Délibération ajournée 

 

 

→ N°2021 – 48 : Désignation d’un(e) élu(e) référent(e) pour faciliter l’installation et l’intégration des 

nouvelles entreprises et des nouveaux habitants au sein de la commune au sein du Parc Livradois Forez 

 

Monsieur le Maire rappelle le Conseil Municipal que les politiques d’attractivité économique et d’accueil de 

nouveaux habitants sont au cœur des préoccupations des collectivités du Livradois-Forez. La diversité des experts 

mobilisables au sein du réseau Entreprendre en Livradois-Forez permet un accompagnement technique de 

qualité de tous les projets d’installation. Cependant, pour mieux accueillir ces porteurs de projet, il semble 
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nécessaire de bien articuler l’accompagnement technique proposé par le réseau Entreprendre en Livradois-Forez 

avec les équipes municipales en place. 

 

C’est pour cela que le Parc Livradois Forez propose de désigner au sein du conseil municipal un(e) élu(e) 

référent(e) à l’accueil. Son rôle est de faciliter l’installation et l’intégration des nouvelles entreprises et des 

nouveaux habitants au sein de la commune. 

 

Un(e) élu(e) « référent(e) à l’accueil » est l’interlocuteur(rice) privilégié(e) du candidat à l’installation et du nouvel 

habitant pour son intégration sur le territoire, quelle que soit sont activité (agricole, commerciale, artisanale…). 

 

L’élu(e) référent(e) à l’accueil s’engage à : 

• Repérer les locaux vacants sur sa commune, 

• Connaitre l’offre de son territoire, 

• Orienter les porteurs de projet vers le réseau Entreprendre en Livradois-Forez, 

• Rencontrer les porteurs de projet et nouveaux entrepreneurs, 

• Leur remettre la pochette « nouveaux arrivants », 

• Participer au réseau des élus référents à l’accueil du Livradois-Forez. 

 

Le Maire rappelle que la commune vient de créer un comité consultatif nommé « Accueillir au Village » dans le but 

de recenser les maisons et terrains pouvant accueillir des nouveaux habitants et ainsi permettre à de nouvelles 

populations de s’installer. 

Etant donné que ce comité consultatif est présidé par Madame Laetitia ROUX, Monsieur le Maire propose de 

nommer, si elle accepte cette fonction, Madame Laetitia ROUX élue référente à l’accueil auprès du le Parc 

Livradois Forez. 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des candidatures. Aucunes candidatures supplémentaires recensées, le Maire 

propose de passer au vote. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des voix exprimées (à 9 voix POUR, à 2 voix 

CONTRE, à 0 abstention) : 

- DECLARE Madame Laetitia ROUX, élue référente à l’accueil auprès du Parc Livradois Forez, 

- CHARGE Madame Laetitia ROUX à exercer ses fonctions d’élue référente à l’accueil des nouveaux 

habitants. 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

2/ Informations :  

 

Eclairage public au village de La Guelle  

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de plusieurs habitants du village de La Guelle dont 

Mr DELAVEAU et Mme HODOUL qui demande à pouvoir bénéficier de l’extinction du lampadaire communal 

n°AEF102 d’éclairage public jouxtant leur propriété en sortie de village.  

Le Maire demande l’avis à l’assemblée et propose de demander l’extinction de ce lampadaire auprès de la SCIE 

sans démonter le poteau. En effet, la solution la plus rapide est de démonter le fusible et l’ampoule et de laisser en 

place le poteau pour laisser la possibilité de remettre l’éclairage public au cas où un jour un besoin se fasse sentir à 

cet endroit. Cette solution, permet de mette hors d’usage l’éclairage et de garder le lampadaire qui ne sera pas 

déposé. 

Le courrier informait aussi la municipalité de la vitesse excessive des véhicules qui traverse le village et demandait 

de mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des habitants. Afin de répondre à leur demande, le Maire 

souhaite se renseigner sur les solutions possibles afin d’abaisser la limite de la vitesse dans la traversée du village et 

notamment au niveau de la mise en place d’un ralentisseur compatible avec le déneigement. Il informera par la suite 

les demandeurs des suites envisagées à ce sujet. 
 

 

 

La séance est levée à 20h37 

 Le Maire, 

 Jean-François DELAIRE 
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Séance du 20 juillet 2021 

Délibération du N°39 au N°48 

 

 

 

Les conseillers : 

 

M. ARCHIMBAUD Noël, 

 

 

 

Mme BONNEFOY Catherine, 

 

 

 

M. CABAUSSEL Denis,  

 

 

 

Mme DEJEAN Doris, 

 

 

 

M. DUBIEN Yves ; 

 

 

 

M. DUBOST Fabien, 

 

 

 

M. GOUTTEGATAS Yves, 

 

 

 

M. NÉMOZ René, 

 

 

 

Mme ROUX Laetitia, 

 

 

 

M. VILLENEUVE Georges 

 

 

 


