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VOREY SUR ARZON 
 

Compte rendu du Conseil municipal du 12 mai 2009 
 
Projets de développement et services 
 
Pour la création de la maison de santé et de services pluridisciplinaires dans l’ancien hôtel restaurant « La 
Marmotte » appartenant à l’OPAC, un dossier de demande de financement est déposé au titre de la Dotation de 
Développement Rural 2009. Le cabinet d’architecte est Axis, la société APAVE assurera les missions de contrôle 
technique et de coordination SPS. 
 
Local pour la podologue : à sa demande et en attendant son emménagement dans la maison de santé, le local 
communal chemin des Gravières, sera prochainement aménagé. 
 
Suite de la crue des 1

er
 et 2 novembre 2009 : Madame le Maire rappelle qu’un dossier de demande d’aide de l’Etat 

au titre du fonds de solidarité a été déposé fin novembre 2008. Le 7 avril 2009, le Préfet a informé les communes 
concernées que compte tenu de l’importance des dégâts en Haute Loire, l’indemnisation de l’Etat ne relève pas du 
fonds de solidarité mais de la procédure de solidarité nationale. Un dossier actualisé a été transmis à la préfecture 
le 21 avril en vue de l’obtention de l’aide de l’Etat. Pour l’instant aucune aide n’a été versée à la commune pour 
l’aider à financer les lourds dégâts de la crue ; il a fallu cependant réaliser en urgence les travaux suivants :  

- pour que les pratiques sportives et associatives puissent perdurer : remise en état des terrains de foot, 
d’un tennis, de la pétanque, rénovation partielle des espaces du gymnase, local Croix Rouge 

- remise en état de la base de canoë pour la transmassif et le tourisme 
- nettoyage du garage communal pour que les services communaux puissent fonctionner 
- remise en état de la coulée verte avant l’été, réfection prochaine de l’éclairage 

L’aide financière de l’Etat est espérée par la commune, notamment pour pouvoir rénover la route du Chambon à 
Flaceleyre submergée par la Loire.  
Mme le Maire réitère ses remerciements auprès des 70 bénévoles qui ont nettoyé les bords d’Arzon et de Loire à 
Changeac et jusqu’au village de vacances.  
A noter qu’une subvention de 8 600 € a été accordée à la commune par la Ligue du Football amateur pour la 
réfection du terrain de football endommagé par la crue  
 
Travaux d’aménagement intérieur pour le centre de secours : réalisés par le SDIS, ces travaux, estimés à 40 000 € 
TTC concerneront : l’aménagement d’une travée spécifique pour le véhicule d’assistance et de secours aux 
victimes, la création de vestiaires, le déplacement du local radio et la création d’un bureau ainsi que 
l’aménagement de la salle de formation. La commune participera au financement à hauteur de 20 %. 
Au vu des questionnements circulant dans le centre de secours de Vorey et les centres voisins quant aux 
suppressions de casernes, le Conseil municipal estime que de nombreux pompiers sont mobilisés et formés, que 
les interventions sont très nombreuses à Vorey, que les investissements en matériel sont faits et complémentaires 
entre casernes de l’Emblavez, et que la suppression de la caserne aurait de graves conséquences sur les secours 
à la personne. Le Conseil Municipal de Vorey se prononce pour le maintien de la caserne de Vorey. 
 
Travaux des abords du centre culturel : Les travaux d’éclairage, estimés à 19 079,27 € TTC seront réalisés par le 
Syndicat départemental d’électricité. La participation financière de la commune s’élève à 11 103 €. Les travaux 
d’aménagement du parvis et de la cour arrière sont à la charge de la commune pour un montant de 50 000 €. 
Le centre culturel ouvrira ses portes en septembre. 
 
Choix des prestataires pour le mobilier de la nouvelle bibliothèque : la commission d’appel d’offres a retenu les 
prestataires suivants : 
Velay Bureau pour les rayonnages et les chauffeuses pour enfants 
L’entreprise Delaigue-Boudoul pour la banque et les bacs à albums 
Les ateliers de l’Emblavez pour le mobilier de bureau, les tables, les chaises et les chauffeuses adultes. 
Le coût global est de 22 038,84 € HT. Une subvention de la DRAC est attendue. La bibliothèque ouvrira en 
septembre. 
 
Etude de faisabilité pour l’équipement de bâtiments communaux en photovoltaïque : Madame le Maire indique 
qu’elle a reçu la société Soleil Vert Auvergne qui a regardé les différents bâtiments de la commune à grande 
toiture. Seuls le boulodrome et le hangar de la gare seraient susceptibles d’accueillir des panneaux. Le Conseil 
décide de se donner le temps pour creuser une solution, tout en main par exemple. 
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Contacts en vue de la reprise du village de vacances : plusieurs repreneurs potentiels se sont d’ores et déjà 
manifestés avec des projets divers et intéressants. Leurs publics sont différents (touristes, sportifs, séminaires, 
festivaliers, pélerins,  ..). Le Village de vacances est le seul de l’Emblavez et le long de la Loire à pouvoir accueillir 
250 personnes ; l’enjeu de son maintien est important pour la commune, l’Emblavez comme pour le département 
et la région.  
 
 

Soutien à la dynamique associative : 
 
Subventions aux associations pour l’année 2009 :  
au vu des demandes reçues, les subventions suivantes sont accordées : 
A Capella : 1 000 € pour le festival de chansons françaises 
Oussouye Kassoumaye : 800 € pour l’aide humanitaire à cette région du Sénégal 
Amicale des donneurs de sang : 70 € et prêt de la salle 
ASEV : 3 000 € pour le fonctionnement du club et de l’école de foot, auquel il convient d’ajouter l’entretien du stade 
Tennis Club Vorey Emblavez : 2 700 € pour son fonctionnement, l’organisation de championnats et l’achat 
d’équipements suite à la crue 
Amicale Laïque : 1 184 € pour un voyage scolaire 
AFR multi accueil : 500 € pour l’organisation du salon du livre de l’automne et le spectacle pour tous les enfants 
Comité de jumelage Creixell Vorey St Vincent : 1 166,40 €  
Cyber espace 2000 : 14 590 € pour le paiement de l’animateur et le fonctionnement 
Courir en Emblavez : 400 € pour la manifestation à venir « la prise de la bastide » 
Top’O2 : 2 000 € pour l’organisation de l’étape à Vorey du raid Transmassif 
 
Association Départementale des Maires de la Haute Loire : cotisation de 430,90 € votée 
 
Fédération française des stations vertes : la cotisation de la commune à la fédération de 730 €, est renouvelée 
pour 2009. Madame le Maire est désignée en qualité d’élu référent. Un prestataire touristique sera référent 
touristique. 
 
Rencontres avec les artisans et commerçants : à l’initiative de Madame le Maire, deux réunions avec les artisans 
et les commerçants de Vorey ont eu lieu afin de faire le point sur leurs activités respectives, leurs attentes, leurs 
projets et mettre en place des actions communes en vue de développer l’artisanat et le commerce. 
Cette rencontre a permis d’échanger sur différents points tels que la conjoncture économique, la reprise du village 
de vacances, l’organisation du stationnement, les horaires d’ouverture des commerces, la qualité de l’accueil 
personnalisé pour la clientèle des villes, l’impact de la mise en service du centre culturel, l’aménagement des 
bords de Loire, la préparation de la saison touristique 2009. 
Afin de développer les activités commerciales et artisanales, des actions de promotion seront mises en place par 
l’association des commerçants de Vorey. 
 

Foncier : 
 
Ventes de parcelles dans les villages de Brigols et Les Terrasses : la plupart des actes ont été signés récemment. 
 
Elargissement du chemin communal à Vertaure : le mur de la propriété de la famille Nicolas sera reconstruit par la 
commune sur une partie de parcelle qui lui sera cédée par celle-ci. 
 

Affaires sociales et scolaires : 
 
Plan de développement du numérique pour les écoles rurales : un dossier de candidature pour l’équipement de 
l’école Louis Jouvet a été transmis à l’Inspection académique en vue de l’obtention d’une aide de l’Etat.  
 
Centre communal d’actions sociales: Madame le Maire a proposé à André Bonnefoux et Nadine Reynaud de 
rejoindre le CCAS. L’augmentation du nombre de membres du Conseil d’administration sera revue en septembre. 
 
Foyer Marie Goy : en vertu de la législation, le Conseil d’administration a décidé que la chambre mortuaire sera 
désormais utilisée uniquement pour accueillir les corps des résidents de la maison de retraite. Madame le Maire 
regrette cette décision. Le Conseil Municipal en prends acte. La commune souhaite qu’une chambre funéraire soit 
créée. 
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Questions diverses :  
 
Réalisation d’un bulletin municipal : Pour informer la population des actions réalisées depuis 2008 et en 2009, un 
bulletin sera réalisé ; le devis de la société SVI est accepté. 
 
Elections européennes du 7 juin : De 8 h à 18h, les conseillers municipaux seront présents à tour de rôle. 


