
Compte rendu du Conseil municipal du 13 février 2009

POINT SUR LA SUITE DE LA CRUE des 1er et 2 novembre 2008 :

• Les dégâts occasionnés aux bien communaux sont estimés à 400 000 €. 

• Pour ce qui concerne les biens assurés et inondés (bâtiments garage 

communal, gymnase, éclairage) l’indemnité versée par l’assureur sera de 99 

970 €. 

• Pour financer les voiries détruites ou endommagées notamment, aucune 

décision n’a été prise par l’Etat par un éventuel fonds de solidarité nationale. 

• Concernant les 8 gîtes sur 50 inondés au village de vacances, l’assureur de la 

commune Groupama indique que c’est l’assureur de val qui interviendra. 

• Pour aider à la remise en état du stade de foot inondé par l’Arzon (dont une 

partie des travaux a été réalisée en urgence par la commune), une aide est 

espérée par la Ligue de la Fédération française de football. Quant au terrain de 

tennis endommagé (sur 2), il a été remis en fonctionnement par la mairie pour 

permettre au club de jouer sur deux terrains et accueillir le championnat ; la 

commune a sollicité la Fédération française de tennis pour l’y aider.

• Une réunion des élus de l’Emblavez a eu lieu pour attirer l’attention du 

Département, de l’Etat, du SICALA sur les dégâts de la crue et mesures 

permettant la réduction de ses conséquences pour la population. Le PAPILA 

(Plan Loire) sera sollicité pour l’enlèvement des embâcles, du sable et des 

galets. Aucune aide financière n’est prévue pour nettoyer les berges. Aussi 

Madame le Maire remercie tous les bénévoles voreyziens (prés de 70) qui se 

sont mobilisées durant les journées de nettoyage. De nombreuses autres 

réparations de dégâts occasionnés par la crue seront à faire (route du 

Chambon, espaces publics, désensablage de l’Arzon, nettoyage du 

Chambonnet, ...).

AUTRES TRAVAUX :

• Remise en état des routes de Vertaure et Brigols : La DGE (Dotation d’Etat) 

sera sollicitée, à hauteur de 30 %, pour la remise en état des voiries mises à 

mal par les travaux de tranchées des réseaux. Le coût des travaux est estimé à 

55 484,24 €.

• Le Conseil valide l’élection, par la commission d’appel d’offres communale, 

de X. Jouishomme et A. Bonnefoux pour siéger à la commission d’appel 

d’offres du groupement de commande alti-ligérien.

AIDE AUX ECOLES ET A LA JEUNESSE :

• Fonctionnement de l’école Sainte Thérèse : Suite au budget prévisionnel 

effectué par l’OGEC, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’accorder 

une aide conséquente de 62 400 € pour l’année scolaire 2008/2009. Celle-ci 

était de 58 800 € en 2007-8 et de 38 000 € en 2006-7.

• Ecole publique Louis Jouvet : suite à une information donnée par M. 



l’Inspecteur d’Académie sur une fermeture possible d’une classe à l’école 

publique, celui-ci ayant à supprimer 7 postes d’enseignants en Haute-Loire, 

Madame le Maire a été reçue avec Max Chambon délégué à l’école L Jouvet le 

27 janvier. L’inspecteur souhaite que 78 enfants soient présents à la rentrée de 

septembre 2009. Il propose en attendant une situation de blocage. 

• Il s’en suit un débat avec les élus municipaux. Cette suppression d’un poste 

sur 4 d’enseignants par l’Education Nationale aurait des conséquences sur 

l’école. Les moyens mis par la commune à l’école Louis Jouvet sont 

importants (3 emplois, prise en compte du fonctionnement, entretien des 

bâtiments). La mairie mène une politique forte de soutien aux écoles pour que 

tous les écoliers bénéficient à Vorey de moyens de qualité. De plus, la 

fermeture d’une classe sur quatre à l’école publique irait à l’encontre des 

efforts et de la volonté de la municipalité d’œuvrer pour une commune 

attractive et où il fait bon vivre, et Vorey a des atouts : la gare, ses commerces, 

petites entreprises, PME, 50 associations, nombreux loisirs, multi-accueil, 

maison de retraite. Le nombre de naissance s’accroît à nouveau (15 en 2008). 

Des logements neufs privés vont être à louer, en mars 2010 seront construits 6 

pavillons par l’OPAC, un lotissement privé de 8 lots va voir le jour l’année 

prochaine. 

• Après débat, les 15 élus municipaux à l’unanimité s’opposent à l’éventuelle 

suppression d’un poste d’enseignant à l’école Louis Jouvet.

• Aires de jeux pour enfants : Lilian Pagès en assurera le contrôle et l’entretien. 

Gérard Colibert le suppléera en cas d’absence.

URBANISME :

• Droits de préemption : la commune n’exercera pas son droit de préemption sur 

les parcelles AK 362 située à Vertaure, B 829 située au Chambon, AP 357 et 

324 situées à Bessaira et La Bastide, B 642, 862 et 863 situées au Chambon.

• Avis de principe sur la vente d’un terrain communal à La Bastide : le Conseil 

émet un avis de principe favorable à la demande de la famille Duranton 

d’acquérir un terrain communal jouxtant sa propriété.

CULTURE ANIMATIONS :

• Mobilier pour la nouvelle bibliothèque : suite à la consultation lancée pour le 

choix du mobilier sur la base d’un cahier des charges comportant 3 lots, la 

commission d’appel d’offres, réunie le 5 février, a admis les 10 plis 

réceptionnés et a déclaré les 3 lots fructueux. Une analyse détaillée des 10 

offres sera présentée prochainement à la commission en vue du choix définitif. 

La nouvelle bibliothèque municipale ouvrira ses portes en septembre. Le choix 

des livres se fera en concertation avec les habitants.

• Marchés des producteurs de pays : dans le cadre des animations de l’été 2009, 

les marchés du mercredi soir auront lieu les 15, 22,29 juillet et les 5 et 12 août. 

La cotisation versée cette année par la commune à l’ADAF est de 121 € .

• Le carnaval aura lieu le 28 mars après midi. Tous les habitants de Vorey et 



l’Emblavez sont les bienvenus.


