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Avis favorable pour le renouvellement de l’exploitation de l’usine hydroélectrique de La Ribette : 
La SARL Coexhye a déposé en Préfecture une demande de renouvellement, pour une durée de 40 ans, de 
l’autorisation d’exploiter l’usine hydroélectrique de La Ribette située sur la Loire, sur les communes de Saint 
Vincent et de Vorey. Cette demande fait l’objet d’une enquête publique qui a commencé le 7 septembre dernier et 
se terminera le 8 octobre prochain. Les pièces du dossier et le registre d’enquête sont à la disposition du public en 
mairie de Saint Vincent et de Vorey. Le commissaire enquêteur, M.Pierre Valléry, recevra le public en mairie de 
Saint Vincent et de Vorey. Pour ce qui concerne Vorey, les permanences auront lieu vendredi 17 septembre de 14 
h à 17 h et jeudi 30 septembre de 9 h à 12 h. Le Conseil municipal doit également formuler un avis sur cette 
demande d’autorisation. Suite à la présentation du dossier en séance par Cécile Gallien Maire de Vorey complété 
par les réponses apportées par M.Cotte représentant la SARLCoexhye, le Conseil, émet un avis favorable à la 
demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’usine hydroélectrique de la Ribette. Il souhaite toutefois 
que soit examinée la possibilité de maintenir les débits réservés tels qu ‘ils sont actuellement soit 1,2 m3 en hiver 
et 2,5 m3 en été,.au lieu de 1,5 m3 et 2,25 m3 comme indiqué dans le dossier. 

Rénovation écotouristique du village de vacances : suite à la demande des financeurs publics pour coller au 
concept Nattitude, et à la présence d’un nouveau gestionnaire l’ULVF, une étude expertise projet est réalisée par 
la commune. C’est l’offre du cabinet Hôtels Actions Partitions Tourisme, d’un montant de 2 500 € HT, qui est 
retenue. Le Conseil sollicite pour le financement de cette étude un cofinancement régional et départemental. Par 
ailleurs, le Conseil demande à ce que les crédits d’Etat, prévus dans le programme PER écotouristique de 
l’Emblavez, soient maintenus pour le financement du projet prioritaire qu’est la rénovation écotouristique du village 
de vacances Le Clos Moulin d’une capacité d’accueil de 250 lits .

Ecole Sainte Thérèse : une subvention communale de 12 825,33 € est accordée pour le fonctionnement de la 
cantine au titre de l’année scolaire 2009/2010 pour 2981 repas servis aux enfants de l’école Ste Thérèse. Le tarif 
payé par les parents était de 2,45 € par repas.

Maison de Santé et de services:
Le projet de Maison de Santé, Soins, et Solidarité qui est en cours de réalisation place des moulettes au dessus de 
la salle Philibert Besson avance. Mme Margot, maître d’œuvre, travaille avec les professionnels de santé 
(médecin, podologues, dentiste, infirmières, service sociaux du département, services de soin à domicile de 
l’Emblavez, aide à domicile, voire autres spécialistes) pour peaufiner les plans d’aménagement des futurs espaces 
Une consultation est en cours pour la mission de contrôle technique et celle de coordination sécurité et prévention 
de la santé. Les travaux commenceront en fin d’année.

Aide à la maison de Retraite :
Les travaux d’agrandissement et restructuration du foyer Marie Goy réalisés par son propriétaire l’OPAC ont repris. 
Le Conseil général a accordé à l’OPAC une subvention de 38 200 € pour cette opération, à condition que la 
commune participe. Celle-ci a participé au projet en donnant les milliers de mètres carrés nécessaires à la 
réalisation de l’agrandissement.

Réduction des risques d’inondation en cas de crue : des travaux de défrichement et de scarification ont été 
récemment réalisés par les services de l’Etat sur l’île Eyraud. De plus la municipalité souhaite qu’une solution 
durable soit trouvée pour redonner à la presqu’île du Chambonnet une vocation d’expansion des crues de la Loire. 
On remarque également que grâce à la suppression de la passerelle bétonné en amont du pont routier, les eaux 
de l’Arzon ont pu mieux s’écouler lors du récent épisode pluvieux.

Rénovation d’un terrain de tennis : le choix de l’entreprise interviendra prochainement. La mairie souhaite en plus 
du Tennis Club (90 membres de Vorey et de l’Emblavez) associer le comité, et la ligue de tennis au choix 

Terrain de foot du stade : la commune a changé toutes les lampes de l’éclairage du stade de foot qui n’avait pas 
été changé depuis plus de 4 ans (coût plus de 3700 €). Ce changement était nécessaire pour obtenir 
l’homologation de la Ligue

Interruption du trafic routier entre Lavoûte sur Loire et le Puy et du trafic ferroviaire vers Le Puy : en raison de 
travaux réalisés par le Conseil général, la circulation routière sur le RD 103 sera interrompue du 20 septembre au 
18 novembre. Une déviation sera mise en place par Malrevers et Blavozy et inversement pour tous les véhicules y 
compris ceux de transport en commun. De plus, les travaux sur la ligne ferroviaire seront également réalisés par la 



Mairie de Vorey sur Arzon
Place de la Mairie

43800 VOREY SUR ARZON
 04.71.03.40.39 /  04.71.03.49.32

www.vorey.com
e-mail : mairie-de-vorey@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
Mardi et vendredi de 14h00 à 17h00

SNCF du 4 octobre au 19 novembre. Madame le Maire a rencontré le responsable de la ligne afin qu’un nombre 
suffisant de cars soient mis en place pour les étudiants et actifs utilisant en nombre le train en gare de Vorey. 
Durant cette période, les trains seront remplacés par des cars entre Firminy et Le Puy et inversement. La SNCF 
veillera à ce que ces cars soient en nombre suffisant notamment aux heures de pointe. Un car de 55 places est 
prévu au départ de la gare de Vorey. Un autre est prévu au départ de la gare de Retournac via Vorey si 
nécessaire. Les horaires des cars durant cette période seront affichés en gare de Vorey et sur le site vorey.com.

Droit de préemption : il n’est pas fait usage du droit de préemption communal sur les parcelles suivantes : section 
AC n°213, 255,256, 257, 258, 259, 261 situées Le Petit Verdier, Laroux et Le Grand Verdier, et section H n°467, 
468 et 469 situées Les Myades et Ladrey, section AV n°175, située à Changeac et section AK n°122 et 330, 
situées Gandy à Vertaure.

Achat ou vente de terrains : le Conseil émet un avis de principe favorable à l’acquisition par la commune du 
tènement immobilier cadastré AH 559, d’une partie de la parcelle AD 357 soit 1 000 m2 ainsi qu’à la vente d’une
partie de la parcelle communale AH 734 en vue de la construction d’une chambre funéraire. Madame le Maire 
indique que ce service, qui n’était plus rendu pour les habitants, au foyer Marie Goy, sera à nouveau apprécié une 
fois le projet réalisé. Le Conseil émet également un avis de principe favorable à la régularisation de l’élargissement 
du chemin rural qui empiète sur la parcelle AD 357 ainsi qu’à la levée de la réserve dans le cadre de la prochaine 
révision du PLU.

Tarifs 2011 pour les gîtes de séjour : Les tarifs des gîtes communaux de séjour pour 2010 (identiques à ceux de 
2009), sont maintenus pour 2011. Ils sont loués par le Service Loisirs Accueil de la Maison Départementale du 
Tourisme.

Haute 
saison

Moyenne 
saison 

Basse 
saison

Noël et 
Nouvel

Vacances 
de février

Week end 

2 Gîtes de POUX 306 € 241 € 151 € 258 € 151 € 110 €
Gîte du Chambon 320 € 257 € 166 € 275 € 166 € 130 €

Adhésions à des organismes visant le développement économique et touristique : le Conseil Municipal renouvelle 
l’adhésion de la commune au Comité d’expansion économique de la Haute Loire (20 € pour 2010) et au Relais 
départemental des gîtes de France (373 € pour 2011). Il décide également de cotiser pour un montant de 20 € à la 
Mission départementale de développement touristique au titre de l’année antérieure et de 2010.

Participation à l’opération « Jour de la nuit » : le Conseil Municipal statue favorablement sur la participation de la 
commune à l’opération « jour de la nuit » qui aura lieu le 30 octobre 2010, sous la forme d’une extinction 
symbolique de l’éclairage public durant la randonnée et la découverte astronomique du ciel par JP Farcy. Cette 
opération, coordonnée au niveau nationale par l’association Agir pour l’Environnement, a pour objectif de 
sensibiliser le grand public sur les conséquences de cette nouvelle forme de nuisance qu’est la pollution lumineuse 
en termes de consommation énergétique, d’impact sur les écosystèmes et qui empêche aussi de profiter de la 
beauté du ciel étoilé.

Toutes les délibérations du Conseil ont été adoptées à l’unanimité


