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Le   mot   du   maire 
 
 
 
 
 
Le 15 mars dernier vous avez élu un nouveau conseil municipal chargé d’administrer notre commune pour 
les six années à venir. 
 
Je profite de ce bulletin pour souhaiter à toutes les nouvelles conseillères et nouveaux conseillers 
municipaux élus leur bonne intégration malgré cette année 2020 difficile pour tout le monde. 
 
Je tiens aussi à remercier de leur engagement total et sans réserve les conseillères et conseillers 
municipaux sortants. Merci à eux pour l’investissement personnel dont ils ont fait preuve. 
 
Je ne vais pas vous le répéter et m’attarder sur la crise sanitaire de cette année 2020 mais juste vous dire 
de prendre soin de vous et je pense que dans nos campagnes nous sommes très respectueux et 
républicains sur toutes les consignes à accepter et parfois très douloureuses à comprendre mais croisons 
les doigts en espérant une sortie rapide à cette pandémie (courage et réconfort à tous). 
 
Ce bulletin municipal mis en place par la nouvelle équipe va vous retracer l’année 2020. Bien sûr 
considérée un peu comme une année blanche au vu de toutes les restrictions sanitaires. 
 
Juste quelques points importants que je tiens encore une fois à vous rappeler et cela concerne le bourg 
d’Orcival notamment l’urbanisme. Le bourg d’Orcival est soumis pour tous travaux (même changement de 
fenêtre etc.) à l’approbation de Mr l’Architecte des Bâtiments de France. S’il vous plait respectez la 
législation imposée, pensez un peu à la Basilique, elle vous apporte beaucoup (surtout aux commerçants). 
Vous avez les renseignements en mairie, merci de votre compréhension. 
 
Je ne sais pas à l’heure actuelle si nous pourrons nous retrouver pour la cérémonie traditionnelle des 
vœux à la salle des associations, nous sommes en attente des décisions gouvernementales. 
 
Je tiens, au nom du conseil municipal et de moi-même, à vous présenter tous nos vœux de bonheur, de 
prospérité, de santé et de courage à vous, à vos proches et tous ceux qui vous sont chers, en cette 
nouvelle année 2021, qui, je l’espère, nous fera vite oublier 2020. 
 
 
 
 
 

Votre Maire, 

Pascal MICHAUX 
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Les   faits   marquants   2020 
 
 
 

La crise sanitaire de la COVID 19 a été bien évidemment l’événement majeur de l’année.  

Elle a fortement modifié la vie communale, en plus de nos comportements personnels, avec l’arrêt ou la 

limitation des rassemblements lors des phases de confinement et l’annulation de nombreux événements, 

dont la fête d’été. 

 
 

Ainsi la cérémonie de commémoration du 11 Novembre s’est 

déroulée avec une assistance des plus réduites : le conseil et 

trois représentants des institutions. 

 
 
La commune a contribué à son niveau à la mise en place des règles sanitaires, en distribuant des masques 

et du gel hydroalcoolique en mars. 

 

Le fonctionnement des collectivités s’en est donc trouvé fortement perturbé ; malgré tout, le nouveau 

conseil municipal a pu être élu dans son intégralité le dimanche 15 mars, les Orcivalois(es) faisant preuve 

d’un sens civique remarquable, puisque le taux de participation a été de 86,4 %, en décalage total avec la 

tendance nationale (44,7 %). 

 

Dans la grisaille ambiante, la commune a cependant eu le plaisir d’accueillir le passage du Tour de France 

le 11 septembre. 

 

A noter par ailleurs sur la commune l’achat par le Département du lac Servières pour en faire un espace 

labellisé « Espace Naturel Sensible ». Un projet d’aménagement du stationnement aux abords du lac est 

en cours d’étude.     
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Etat  Civil   2020 
  

Naissances 

 

Le 26 septembre :  
Sébastien, Elias BEAUFORT 

Fils de Romain BEAUFORT et Patricia 
BAZOVSKA 
domiciliés à Cordès 

 
Le 22 novembre :  
Camille PERIERE 

Fils de Rémi PERIERE et Maryline BAEZ 
domiciliés aux Mûres 

 
Le 30 novembre :  
Manaé Jeannie MORLON 

Fils de Xavier et Coraline MORLON 
domiciliés á Soussat 

Mariage 

 

 
Néant 

Pacs 

 

Le 20 février : 
François GENIN et Coralie GELINEAUD 
domiciliés à Orcival 
 

Décès 

 

Le 26 janvier : 
François LOCTEAU à l’âge de 69 ans domicilié 
à Orcival 
 
Le 24 mars : 
Raymond PLANCHAT à l’âge de 88 ans 
domicilié à Soussat 
 
Le 6 mai : 
Gisèle GOYON née CHAZEIX à l’âge de 92 ans 
domiciliée à Orcival 
 
Le 21 juillet : 
Valentin MESME à l’âge de 29 ans domicilié à 
Chappes (accident de circulation sur la 
commune) 
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Le   conseil   municipal 
 
Le conseil de 11 membres a été renouvelé lors des élections du 15 mars, avec 8 nouveaux conseillers.  
 

Pascal MICHAUX – Maire 

 

Claude THIVANT – 1er Adjoint 

 

Patrick BARANGER - 2eme Adjoint 

 

 

Ghislaine BRAGEOT 

 

 

Julien BUVAT 

 

 

Corinne CHAZEIX 

 

 

Catherine FABRE 

 

 

François GENIN 

 

 

Joëlle NEYRIAL 

 

 

Nathalie RAOUL 

 

 

Marc-Antoine SABATIER 
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Les   services   communaux 
 

Les employés municipaux : 
Secrétaire de mairie : Employés communaux : Agence postale 

Murielle GAYDIER Patrick GIRAUD Florence ALMEIDA 
AZEVEDO 

Anne-Sophie 
GARDETTE 

    
 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public les lundis et les jeudis de 14 heures à 18 heures. 
Monsieur le maire peut convenir d’un rendez-vous les lundis et jeudis. 
Tél : 04.73.65.82.13 
Courriel : mairie.orcival@hotmail.fr 
Site internet :   http://www.orcival.fr/ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
L’agence postale : 
Tél : 04.73.65.98.43 
Jours et horaires d’ouverture : 
ETE : du 01/06 au 30/09  lundi, mardi, jeudi, vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30 
  samedi : 09h30 - 12h00 
HIVER : du 01/10 au 30/05  lundi, mardi, jeudi, vendredi : 09h30 - 12h00 
  samedi 10h00 - 12h00 
Heure de levée du courrier  10h30 tous les jours ouvrés. 
 

Services disponibles : 

- achat de timbres, enveloppes prêtes à poster, emballages pour vos colis (colissimo), lettres 
recommandées, chronoposts, lettres suivies 

- dépôt de lettres et de colis 

- retrait de lettres recommandées et colis 

- opérations financières de dépannage : retrait et versement d’espèces maximum 500 € sur 7 jours 

- vente de forfait Kit Sim « la Poste Mobile ». 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Les tarifs : 

Salle des Associations 

Habitant de la commune : 
150 € 

Associations : 70 € Personnes extérieures à la commune : 
300 € 

 

Concessions cimetière 
Durée de 30 ans :  30 € le m² 
Durée de 50 ans :  50 € le m² 
Perpétuelle :         130 € le m² 

Columbarium 
Durée de 15 ans :  300 € 
Durée de 30 ans :  600 € 
Durée de 50 ans :  800 € 

Jardin du Souvenir 
Dispersion des cendres avec 
plaque à poser sur la stèle :  60 € 

http://www.orcival.fr/
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Le NOUVEAU site internet de la 
commune 

   www.orcival.fr 
 

Le site internet a récemment fait peau neuve pour être compatible avec les tablettes et smartphones : ce 
nouveau site est plus coloré, structuré différemment, mais son contenu est pour le moment resté inchangé 
et nous allons travailler à l’enrichir. 
 
 

Nous nous efforçons de le mettre à jour régulièrement 
et nous vous invitons à le découvrir et à le consulter 
fréquemment pour vous tenir informés de l’actualité 
communale. 
Vous y trouverez les informations essentielles : 
l'actualité en sommaire avec un historique, un 
calendrier général, nos services (commerçants-
artisans, secteurs publics et de santé…), nos 
associations, le conseil municipal,… Vous trouverez 
aussi des informations autour de notre patrimoine et 
les activités sportives et culturelles du territoire. 

Page d’accueil 

 

 

 
 
Sur la page d’accueil Clic bouton page d’accueil 

ou via Menu (en haut à gauche) 
Clic bouton page d’accueil 
ou via Menu (en haut à 
gauche) 

 

 

 

Clic bouton page d’accueil 
ou via Menu (en haut à gauche) 

  

 

Faites-nous part de vos 
remarques ou suggestions : pour 
cela, utiliser la boite mail en 
ligne. 
 
Partageons des photos, même 
insolites, pour alimenter la 
galerie 

Boite mail : logo enveloppe en 
haut á droite 
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La  boite  à  livres 
 

 

Le principe, vous connaissez :  
 
Vous avez lu un livre, il traine sur une 
étagère.... 
Donnez-le et prenez en un autre... 
 
 
C'est tout simple. Prenez, lisez, 
emportez et redéposez des livres quand 
vous voulez, comme vous voulez.    
 
 
Ce système d'échange est fondé sur le 
civisme, la solidarité.  
 
 
Une boite à livres est à votre disposition 
dans la cour de la mairie, sous le préau. 
 
Deux bibliothèques contiennent des 
bandes dessinées, des romans, de la 
science-fiction, des polars, des livres 
pour la jeunesse… 
 
 
 
Allez voir, soyez curieux. 
 
Bien entendu, si je prends un livre, je 
viens en déposer un autre sinon la boîte 
sera vide très vite ! 
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Label   ApiCité   3   abeilles 
Notre commune qui aime et protège les abeilles  
 

 
 

 
 

Dans la continuité du label « Villes et villages 
Fleuris », la municipalité poursuit sa démarche 
de développement de la biodiversité, notre 
commune a obtenu le label ApiCité, « la 
commune qui aime et protège les abeilles » au 
plus haut niveau avec 3 abeilles. 
C’est une démarche collaborative avec les 
apiculteurs de la commune et les enfants du 
territoire, des centres de loisirs, de l’école de 
Rochefort et avec les lycéens en section 
"nature et environnement" du lycée agricole de 
Rochefort-Montagne. 
Cinq ruches ont été installées dans le parc 
municipal. Un grand soin a été apporté aux 
abeilles. Elles bénéficient d’une multitude de 
plantes et de fleurs puisque tout l’espace au 
fond du parc n’est pas tondu. 
Pour améliorer leur confort, l’équipe municipale 
a planté 12 arbustes mellifères dans le parc : 

- Buissons de beauté (Kolwitzia 
amabilis), 

- Barbe bleue (Caryopteris) 
- Chèvrefeuille d’hiver (Lonicera), 
- Lavande d’Afghanistan (Perovskia), 
- Menthe en arbre (Elsholtzia), 
- Acacia jaune (Caragana). 

 
Vous pourrez aisément les reconnaître, aidés 
des photos ci-dessous.  
 

 
Buisson de  
beauté 

 
Barbe bleue 

 
Chèvrefeuille 
d'hiver 

 
Lavande 
d'Afghanistan 

 
Menthe en  
arbre 

 
Acaccia 
jaune 

 
Mais restez prudent, ne vous approchez pas trop des ruches… 
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La lutte contre l’AMBROISIE 
est un enjeu de santé publique 

(source : site de l’ARS AURA) 
 
L'impact de ces pollens est en pleine augmentation. L'ARS a démontré, dans les zones fortement 
infestées, un doublement du pourcentage de personnes allergiques à l'ambroisie (10 %) au cours des 10 
dernières années. 
Le coût des impacts sanitaires de cette allergie (consultations, médicaments, arrêts de travail, 
désensibilisation…) sur la région Auvergne-Rhône-Alpes est estimé pour l’année 2016, à 40.6 millions 
d’euros pour 600 000 personnes potentiellement touchées (Source : analyse des données médico-
économiques - 2017 - ORS Auvergne-Rhône-Alpes). 
 
L'ARS organise la lutte contre cette plante allergisante en impliquant l'ensemble des acteurs du territoire 
pour une action de terrain efficace, via les priorités suivantes :    

 améliorer les compétences permettant de connaitre et reconnaître la plante, 
 mobiliser les acteurs de la lutte : un réseau de référents de terrain,  
 développer des outils de gestion de la plante,  
 mieux connaître ses effets sur la santé,  
 mesurer et cartographier les quantités de pollen  

 
Reconnaitre l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) 
L'ambroisie à feuille d'armoise fait partie des «mauvaises herbes». 
Sa morphologie se transforme au cours de son développement pour donner, au moment de la floraison, un 
buisson qui peut atteindre plus d'un mètre de haut. 

 
 
Ses feuilles sont caractéristiques :   

 profondément découpées : 2 feuilles découpées 
 vertes sur les deux faces 
 absence d'odeur aromatique, contrairement à l'armoise annuelle 
 la tige est plutôt rougeâtre et couverte de poils blancs (tige rouge) 
 
L'ambroisie peut être confondue avec l'armoise vulgaire. 
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Depuis 2014, avec ses partenaires (Air Rhône-Alpes, le Réseau national de surveillance 
aérobiologique, conseil régional Auvergne Rhône-Alpes), l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes met à 
disposition des différents acteurs, une plateforme interactive destinée au signalement de l’ambroisie : " 
Signalement Ambroisie " 
 
Organisée autour d'une application smartphone servant à géolocaliser l'ambroisie directement sur le terrain 
mais également autour du site de cartographie internet, la plateforme " signalement ambroisie " permet au 
grand public d'être acteur de la lutte et de contribuer au repérage mené par les collectivités (signalements 
simplifiés).          
 
La présence d'ambroisie peut également être signalée par courrier électronique contact@signalement-
ambroisie.fr ou par téléphone : 0 972 376 888 (numéro à composer pour assistance à l’utilisation de la 
plateforme ou pour toute question sur l'ambroisie). 
 
Un signalement renseigné dans cette base de données, est transmis automatiquement au maire et à son 
référent communal, pour vérification et destruction. 
 
La plateforme « Signalement Ambroisie » est aussi un outil de gestion permettant de coordonner les 
actions de lutte de l'ensemble des acteurs. 
En 2018 ce sont près de 11 896 signalements qui ont été réalisés et par conséquent gérés. 
 
 
Les référentes Ambroisie pour la commune : Corinne CHAZEIX et Catherine FABRE. 
 
 

http://www.air-rhonealpes.fr/
http://www.pollens.fr/accueil.php
http://www.pollens.fr/accueil.php
http://www.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
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Le  repas  des  Aînés 
 
C’est le dimanche 16 Février 2020 que se sont retrouvés les aînés, les membres du CCAS, les employés 
municipaux, les élus et leurs conjoints pour partager le traditionnel repas communal, qui, cette année, était 
servi à la salle des associations. 
 
C’est dans une ambiance conviviale qu’un succulent repas était servi par François GENIN et son équipe et 
c’est au son de l’accordéon de Pierre GARNIER que l’après-midi s’est prolongé. 
Un repas ou des corbeilles ont été distribuées aux personnes de plus de 75 ans qui ne pouvaient pas 
assister au repas. 
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Une vue sur les réunions du conseil 
municipal de l’année 2020 

 
 
 
 

Réunion du 07 février – Clôture des comptes de l’année 2019 

 
 Adoption des restes à réaliser 

Pour les communes de moins de 3 500 habitants, les restes à réaliser correspondent aux dépenses 
engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, le rattachement des charges et des 
produits à l’exercice n’étant pas obligatoire pour ces communes ;  

 - en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission d’un 
titre de recettes.  

Mr le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2019 intervenant le 31 décembre 
2019, il convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées et la perception 
des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, d’établir l’état des restes à 
réaliser de la section d’investissement à reporter sur l’exercice 2020 lors du vote du budget.  

 
Budget commune : 

- le montant des dépenses d’investissement du budget principal à reporter ressort à 39 596,60 € : 
      33 813,00 € point propre + 3 283,56 € préau + 2 500 € sécurité Basilique 
- le montant des recettes d’investissement du budget principal à reporter ressort à 54 955,00 € 
      22 592,00 € subvention voirie + 17 463,00 € subvention point propre et préau + 14 900,00 € 

FCTVA. 
 

Budget service des eaux : 
- le montant des recettes d’investissement du budget eau à reporter ressort à 29 793,00€ 

 
 
 Approbation des comptes de gestion 2019 

Après avoir été présentés, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes de gestion 
2019 concernant : 

- le compte de gestion budget commune, 
- le compte de gestion budget eau. 
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 Approbation du compte administratif 2019 
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 Affectation de résultat 2019 
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Réunion du 07 février 
 

 Travaux ONF 2020 
Mr le Maire fait part au conseil municipal des travaux prévus sur chaque forêt sectionale.  
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide des travaux suivants et charge Mr le 
Maire de signer les documents nécessaires : 

 FS Douharesse : travaux reportés, 
 FS Moleide : 230 € (travaux sylvicoles), 
 FS Douharesse/Rouchaube : travaux reportés, 
 FS Soussat : travaux reportés, 
 FS Servières: 390 € travaux sylvicoles. 
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 Coupes ONF 2020 
Mr le Maire informe son conseil municipal qu’un lot de bois en parcelles 1 et 2 en forêt d’Orcival pour 
un volume estimé de 866,7m3 a été inscrit à l’état d’assiette et qu’il convient de décider de sa 
destination. 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

- de vendre cette coupe de gré à gré bord de route ; 
- d’accepter que ce lot de bois façonnés puisse être intégré dans une vente de lots groupés 

issus de forêts relevant du régime forestier en application à l’article L 141-1-1 du code 
forestier, et dans le cadre de contrats d’approvisionnement ; 

- de confier l’exploitation des lots de bois façonnés à un entrepreneur de travaux forestiers 
sous l’encadrement de l’Office National des Forêts ; 

- de donner pouvoir à Mr le Maire, pour signer tous les documents relatifs à la vente et 
l’exploitation de ces coupes. 

 
 Droit de préemption Lac Servières 

Mr le Maire informe son conseil municipal que suite à la vente du Lac Servières au Conseil 
Départemental et dans le cadre d’Espaces Naturels Sensibles, il conviendrait de mettre en place le 
droit de préemption sur des parcelles privées. Mr le Maire présente le plan avec les parcelles 
concernées. 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide de la mise en place du droit de 
préemption sur les parcelles suivantes : 

- ZI 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 
- C 57, 70 et 95 

 
 Questions diverses : 

Zones humides : 
Suite à la consultation du public et au vu des annotations, un rendez-vous sera fixé par la Sage 
Sioule auprès des personnes ayant noté des remarques. 

 
Repas des Aînés : 
Mr le Maire fait part au conseil du choix du menu proposé par le traiteur LE CANTOU. Cette année 
les corbeilles offertes aux personnes de plus de 75 ans (ne pouvant assister au repas) seront 
préparées par l’AJASSERIE. L’animation musicale sera assurée par Pierre GARNIER. 
 
 

Réunion du 07 avril – téléphonique en raison des contraintes sanitaires 
 
 Achat véhicule Bernard CHAZEIX 

Mr le Maire fait part au conseil municipal de la proposition d’achat d’un véhicule léger pour la 
commune, afin d’éviter les déplacements courts avec le camion communal. M. Bernard Chazeix 
étant vendeur de son Kangoo, M le Maire propose l’achat au conseil municipal. 
Il contacte les élus par téléphone en raison des règles sanitaires dues à la Covid-19.  
Le prix d’achat est fixé entre 2 000€ et 3 000€ 

 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide de l’achat du véhicule et charge Mr le 
Maire de signer tous les documents nécessaires : 
Vote Pour : 9  / Contre : 0  / Abstention : 1 
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Les réunions suivantes ont été tenues avec le nouveau conseil 
 

Réunion du 23 mai 
 
 Installation du conseil municipal 

La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Pascal MICHAUX, Maire, qui après l’appel 
nominal a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections du quinze mars 
deux mille vingt et a déclaré installer Mrs et Mmes, Pascal MICHAUX, François GENIN, Claude 
THIVANT, Patrick BARANGER, Ghislaine BRAGEOT, Julien BUVAT, Nathalie RAOUL, Catherine 
FABRE, Marc-Antoine SABATIER, Joëlle NEYRIAL, Corinne CHAZEIX dans leurs fonctions de 
conseillers municipaux. 
La chartre de l’élu local a été distribuée à tous les membres du conseil municipal. 

 
 Election du Maire 

Mr Claude THIVANT, le plus âgé des membres du conseil a pris ensuite la présidence. 
 

Le conseil a choisi pour secrétaire de séance : Mme Corinne CHAZEIX. 
Le conseil a choisi pour assesseurs : Mme Joëlle NEYRIAL et Mr François GENIN. 

 
Le Président a invité le conseil à procéder à l’élection du maire, conformément aux dispositions 
prévues par les articles L 2122.4 et M 2122.7 du Code général des collectivités territoriales. Chaque 
conseiller municipal a remis fermé dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletin trouvés dans l’urne : 11 
Bulletins blancs :  3 
Suffrages exprimés :  8 
Majorité absolue  4 

 
A obtenu : Mr Pascal MICHAUX  huit voix  8 

 

Mr Pascal MICHAUX ayant eu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été immédiatement 
installé. 

 
 Election des Adjoints 

Sous la présidence de Mr Pascal MICHAUX, élu Maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 
l’élection des adjoints selon les mêmes modalités que l’élection du Maire. 
Le Président a indiqué qu’en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des 
collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un 
nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit trois adjoints au 
maire maximum.  
Le conseil municipal a fixé à deux le nombre d’adjoints au maire de la commune 

 
Election du premier adjoint 
Il a été procédé dans les mêmes modalités et sous la présidence de Mr Pascal MICHAUX, Maire, à 
l’élection du 1er adjoint. Candidats à l’élection : Mr Claude THIVANT, Mme Nathalie RAOUL, Mme 
Corinne CHAZEIX. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11 
Bulletins blancs :   1 
Bulletins nuls :    1
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Suffrages exprimés :   9 
Majorité absolue :   5 

 
A obtenu 

Mr Claude THIVANT    six voix   6 
Mme Nathalie RAOUL      deux voix    2 
Mme Corinne CHAZEIX    une voix    1 

 
Mr Claude THIVANT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er adjoint et a été 
immédiatement installé. 

 
Election du 2éme adjoint 
Il a été procédé dans les mêmes modalités et sous la présidence de Mr Pascal MICHAUX, Maire, à 
l’élection du 2éme adjoint. Candidats à l’élection : Mr Patrick BARANGER, Mme Corinne CHAZEIX. 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  11 
Bulletins blancs :   2 
Bulletins nuls :    2 
Suffrages exprimés :   7 
Majorité absolue :   4 

 

A obtenu 
Mr Patrick BARANGER    six voix   6 
Mme Corinne CHAZEIX   une voix   1 

 

Mr Patrick BARANGER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2éme adjoint et a été 
immédiatement installé. 

 
 

Réunion du 28 mai 
 

 Commissions communales 
Mr le Maire présente aux élus les dix commissions communales. Après avoir demandé aux élus les 
commissions auxquelles ils voulaient s’inscrire et après en avoir délibéré à l’unanimité, la 
composition est : 

 

1/  BUDGET – MARCHES APPEL D’OFFRES 
Pascal MICHAUX - Claude THIVANT – Patrick BARANGER 
 

2/  VOIRIE – RESEAU ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE 
Pascal MICHAUX - Claude THIVANT – Patrick BARANGER – François GENIN – Julien BUVAT – 
Joëlle NEYRIAL     
 
 3/  PERSONNEL COMMUNAL 
Pascal MICHAUX – Claude THIVANT – Patrick BARANGER 
 

4/  AMENAGEMENT - BATIMENTS COMMUNAUX  
Pascal MICHAUX - Claude THIVANT – François GENIN – Julien BUVAT – Corinne CHAZEIX 
 

5/  DEVELOPPEMENT CULTUREL TOURISTIQUE  
Pascal MICHAUX - Marc-Antoine SABATIER – Catherine FABRE – Ghislaine BRAGEOT – François 
GENIN
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6/  AGRICULTURE 
Pascal MICHAUX - Joëlle NEYRIAL – Julien BUVAT – Corinne CHAZEIX – Patrick BARANGER 
 

7/  ENVIRONNEMENT – FLEURISSEMENT – LABELS : APICITE-TERRE SAINE-VILLAGE 
FLEURI-CHARTRE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 
Pascal MICHAUX - Ghislaine BRAGEOT – Julien BUVAT – Nathalie RAOUL – François GENIN – 
Joëlle NEYRIAL 
 

8/  BULLETIN MUNICIPAL – SITE INTERNET 
Pascal MICHAUX - Corinne CHAZEIX – Patrick BARANGER – Joëlle NEYRIAL – Nathalie RAOUL 
 

9/  ECOLE – CANTINE – TRANSPORTS SCOLAIRES – COLLEGE– CCAS 
Pascal MICHAUX - Nathalie RAOUL – Joëlle NEYRIAL – Ghislaine BRAGEOT 
 

10/  ANIMATIONS – ASSOCIATIONS – CULTURE – MARCHES 
Pascal MICHAUX - Marc-Antoine SABATIER – Julien BUVAT – Ghislaine BRAGEOT 

 
 
 Délégués aux syndicats intercommunaux 

Mr le Maire présente aux élus les différents organismes intercommunaux auxquels il est demandé 
des délégués du conseil municipal. Après en avoir délibéré à l’unanimité, la liste des délégations est 
: 
 

SMCTOM (Ordures Ménagères) : Titulaires : Claude THIVANT et Patrick BARANGER - Suppléants : 
Julien BUVAT et François GENIN  
 

Parc des volcans : Titulaire : Catherine FABRE / Suppléante : Corinne CHAZEIX 
 

Syndicat d’électricité : S.I.E.G. : Titulaire : Julien BUVAT / Suppléant : Pascal MICHAUX 
 

EPF/SMAF (Foncier) : Claude THIVANT et François GENIN 
 
CNAS (Œuvres sociales du personnel communal) : Nathalie RAOUL (élue) / Murielle GAYDIER 
(personnel) 
 

Communauté de Communes : Pascal MICHAUX 
 

EHPAD: Nathalie RAOUL                   CLIC ET ADMR : Joëlle NEYRIAL 
 

Terres Romanes: Titulaire : Marc-Antoine SABATIER / Suppléante : Catherine FABRE 
 

Communes Forestières : Titulaire : Julien BUVAT / Suppléante : Corinne CHAZEIX 
 

Correspondant Défense : Ghislaine BRAGEOT 
 

Office De Tourisme : Pascal MICHAUX 
 
 Commission Communale des Impôts Directs  
 

Commissaires titulaires : 6 Commissaires suppléants : 6 
Marc-Antoine SABATIER François GENIN 
Claude THIVANT Patrick BARANGER 
Corinne CHAZEIX Joëlle NEYRIAL 
Jean-Marc BRAGEOT Eric MALLET 
Franck CEYSSAT Alain NEYRIAL 
Marlène GRATADEIX Olivier BONY 
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 Délégués aux Commissions de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense 

Mr le Maire présente aux élus les sept commissions de la Communauté de communes auxquelles il 
est demandé de nommer deux élus par commission.  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, la liste est la suivante :  
 

Développement Economique : Pascal MICHAUX et François GENIN 
 

Tourisme : Catherine FABRE et Pascal MICHAUX 
 

Aménagement Urbanisme Habitat & Environnement : Claude THIVANT et Patrick BARANGER 
 

Action sociale & Santé : Joëlle NEYRIAL et Nathalie RAOUL 
 

Enfance & Jeunesse : Nathalie RAOUL et Ghislaine BRAGEOT 
 

Culture & Vie associative : Marc-Antoine SABATIER 
 

Sports : Julien BUVAT et Corinne CHAZEIX 
 
 Indemnités du Maire et des Adjoints 

Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités Locales article L2123-23 et considérant 
que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 
indemnités alloués au Maire et aux Adjoints. 
Mr le Maire fait part au conseil municipal de l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la 
fonction publique, soit au 1er janvier 2019 l’indice brut 1027. Ainsi que les barèmes de pourcentages 
applicables à l’indice brut au 1er janvier 2020 pour déterminer les indemnités du Maire et des 
Adjoints. 
 
Le conseil municipal délibère et approuve à l’unanimité de : 

- fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et d’Adjoints aux 
taux suivants à compter du 23 mai 2020 et pendant toute la durée de leur mandat, 

- d’appliquer avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 la revalorisation les barèmes de 
pourcentages applicables à l’indice brut pour Pascal MICHAUX, Maire et Claude THIVANT, 
adjoint (réélus aux mêmes fonctions). 

En ce qui concerne le Maire : 25,5% de l’indice 1027 En ce qui concerne les Adjoints : 7% de 
l’indice 1027. 
 
M Patrick BARANGER, 2éme adjoint, ne souhaite pas percevoir d’indemnité et se réserve de remettre 
en cause cette décision sur les prochains exercices. 
 

 Construction d’un réservoir et pose de compteurs d’eau potable au village de Soussat 
Mr le Maire rappelle l’historique des travaux prévus sur le réseau d’eau du village de Soussat. 
La société SAFEGE avait été mandatée pour l’étude du projet. M le Maire présente donc les trois 
propositions de la société SAFEGE : 

 
Proposition n° 1 : Pose des compteurs individuels dans coffrets, pose d’un compteur général dans 
regard, pose d’un stabilisateur amont dans regard. Montant 29.000 € HT. 
Proposition n° 2 : Pose des compteurs individuels dans coffrets, pose d’un compteur général dans 
chambre de vanne du réservoir, construction d’un réservoir d’eau potable. Montant 102.000 € HT. 
Proposition n° 3 : Pose des compteurs individuels dans coffrets, pose d’un compteur général dans 
chambre de vanne du réservoir, construction d’un réservoir d’eau potable, renouvellement des 
conduites 
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d’eau potable. Montant 212.000 €. 
Le conseil municipal délibère et approuve à l’unanimité de : 
Choisir la proposition n° 2 qui comprend la pose des compteurs individuels dans coffrets, la pose 
d’un compteur général dans chambre de vanne du réservoir, la construction d’un réservoir d’eau 
potable pour un montant 102.000 € HT. Et charge Mr le Maire de signer tous les documents 
nécessaires. 
 

 Périmètres de protection des captages d’eau potable de la commune 
Mr le Maire informe le conseil municipal de l’offre reçue par la société SAFEGE concernant l’étude 
de la mise en place des périmètres de protection des captages de Servières, Fontchartoux, Tateu et 
Soussat. 
La proposition englobe les études préliminaires et constitution du dossier pour l’hydrogéologue 
agréé, le dossier de consultation de la collectivité, le dossier D.U.P. 
Le devis estimatif s’élève à 19.361 € HT. 
Le conseil municipal délibère et approuve à l’unanimité l’offre de la société SAFEGE pour un 
montant de 19.361 € HT et charge Mr le Maire de signer tous les documents nécessaires. 

 
 Questions diverses 

 Casier à pouzzolane au point propre 
Comme l’avait annoncé Mr le Maire lors des vœux de la municipalité, le casier à pouzzolane situé au 
point propre aurait besoin d’avoir une peinture afin de l’harmoniser avec l’environnement au lieu du 
bloc de béton brut. 
Après avoir reçu un chiffrage s’élevant à 1.400€ de l’association « Couleurs des Puys » de 
Rochefort-Montagne, Mr le Maire demande au conseil municipal son avis sur cette proposition : le 
conseil accepte à l’unanimité.  
Mr le Maire contactera l’association afin de voir leurs différentes propositions de peinture. 
Corinne CHAZEIX demande si un local serait disponible car l’association Couleurs des Puys est à la 
recherche d’un local atelier-salle d’expo. Mr le Maire considère la demande et dialoguera à ce sujet 
lors d’un rendez-vous avec l’association. 

 Messes 
Mr le Maire informe le conseil municipal que les messes célébrées à la Basilique vont reprendre le 
dimanche 31 mai avec une assistance limitée à 157 personnes. Des dispositions seront prises par la 
mairie s’il devait y avoir un excédent de personnes à l’extérieur. 

 Foret sectionale de Rouchaube 
La personne référente ONF sur la commune a signalé des traces de tracteurs dans la forêt de 
Rouchaube. Elle se renseigne sur les personnes qui effectuent ces passages afin de signer une 
convention de passage avec eux. 

 Villages fleuris 
Mr le Maire fait part au conseil du courrier reçu des services d’Auvergne Rhône Alpes Tourisme 
concernant la visite de contrôle du label Villes et Villages fleuris. La commune aurait dû être visitée 
en 2022, mais compte tenu de la crise sanitaire covid-19, la visite est reportée en 2023. 

 Marché communal 
Mr le Maire rappelle l’existence du marché communal annuel. Après concertation, il est fixé comme 
l’an dernier tous les dimanches de 8h30 à 13h00 à partir du 5 juillet et jusqu’au 30 août 2020. La 
commission « marché » se rendra en mairie pour étudier les documents nécessaires à 
l’organisation. 

 Problème d’eau de consommation au village de Chamberte 
Mr le Maire informe le conseil municipal d’une probable pollution d’une source privée du village de 
Chamberte. Différents organismes ont été concertés pour connaître la raison de cette pollution. 

 Vente d’un terrain communal à Seignemeaux 
Mr le Maire donne la parole à Claude Thivant pour la présentation d’une demande de M Ludovic 
Michaux pour un achat de terrain communal jouxtant sa propriété, de façon à clôturer son terrain.
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Le prix de vente proposé est de 2 € le m², les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de 
l’acquéreur. Le conseil municipal approuve à la majorité, Mr le Maire n’ayant pas pris part au vote. 

 
 
Réunion du 27 juin – Budgets primitifs 2020 
 
 Taxes locales 2020 

Le conseil municipal vote à l’unanimité les taux d’imposition des taxes directes locales pour le 
budget 2020 (pas d’augmentation par rapport à 2019) : 

Taxe d’habitation :   8,00 %             Taux gelé, non réévaluée du fait de la réforme de la 
fiscalité locale 
Taxe foncière (bâti) :  10,00 % 
Taxe foncière (non bâti) :  52,61 %. 

 
 Budget Primitif Commune 2020 

Murielle Gaydier, secrétaire de mairie, présente les budgets primitifs de la commune et du service 
des eaux. 
Diverses explications sur le fonctionnement du budget et des précisions sur certains comptes sont 
abordées. Mr le Maire propose d’exonérer cette année les commerçants de la redevance terrasse 
suite à la crise de la Covid-19. François Genin le remercie mais décline l’offre. 

 
En section de fonctionnement, pas de changement particulier par rapport aux années précédentes.  
 
En section investissement, en projet : 

- l’achat d’un défibrillateur  (avec subvention), 
- la réparation du tintement de la cloche n°8 de la Basilique, 
- l’achat du terrain de Mme Gacon et du bâtiment de Bernard Boucheix.  

Mr le Maire procède au vote. Après en avoir délibéré le budget primitif de la commune est approuvé 
à l’unanimité (cf ci-après). 
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 Budget Primitif Service des Eaux 2020 

Concernant ce budget en section de fonctionnement, le tarif de l’eau reste inchangé pour cette 
année. En section d’investissement dépenses, deux projets sont prévus :  

- la construction d’un réservoir d’eau à Soussat avec pose des compteurs (avec subvention), 
- la protection des captages communaux Servières, Fontchartoux, Tateu, Soussat (avec 

subvention). 
Mr le Maire procède au vote.  
Après en avoir délibéré le budget primitif du service des eaux est approuvé à l’unanimité (cf ci-
après).  



 

Page 23 

 
 
 

Réunion du 27 juin 
 
 Election des propriétaires et désignation des propriétaires forestiers pour la Commission 

Intercommunale d’Aménagement Foncier 
Mr le Maire fait connaitre que par lettre du 3 juin 2020, M le Président du Conseil Départemental l’a 
invité à faire procéder par le conseil municipal à l’élection des propriétaires fonciers, appelés à 
siéger au sein de la commission intercommunale d’aménagement foncier. 
La liste des candidats est donc ainsi arrêtée : M Jean-Louis PERIERE (titulaire), M Richard 
LAFARGE (titulaire), M Philippe GAYDIER (suppléant).  
Mr le Maire désigne M François GENIN pour siéger à la CIAF à sa place. 

 
Il appartient également au conseil municipal de désigner deux propriétaires forestiers titulaires et 
deux propriétaires forestiers suppléants pour siéger à la commission en application de l’article L.121-
5°. 
Après en avoir délibéré, le conseil désigne M Patrick GIRAUD et M François PERIERE comme 
propriétaires forestiers titulaires et Mme Elisabeth BEAUDONNAT et Mme Denise BOIVIN comme 
propriétaires forestières suppléantes. 
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 Délégations du Conseil Municipal au maire 
Mr le Maire expose que les dispositions de l’article L.2212-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de 
ses compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Mr le Maire les 
délégations faisant référence à l’article L.2212-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). 

 
 Rôle des communaux 2020 

Le conseil municipal arrête le rôle des communaux 2020 et l’approuve à l’unanimité, après réception 
de la demande d’inscription de M J-Paul Raoul et la demande de radiation de M Paul Sembel. 

 
DOUHARESSE - ROUCHAUBE- 
MONTAGNE DU CROS 
BERGHEAUD J-Louis (Douharesse) 
CEYSSAT Pierre (Douharesse) 
NEYRIAL Nora et SOUBRE Pierre (Douharesse) 
CERTEAU Claude (Rouchaube) 
GAYDIER Philippe (Rouchaube) 
GIRAUD Patrick (Rouchaube) 
LAFARGE Richard (Rouchaube) 
LAFARGE Yvette (Rouchaube) 
THIVANT Claude (Rouchaube) 
LAFARGE Philippe (Montagne du Cros) 

ROUCHAUBE 
 
CERTEAU Claude B 
GAYDIER Philippe B + NB exploitant agricole 
GIRAUD Patrick B 
LAFARGE Richard B + NB exploitant agricole 
LAFARGE Yvette B 
THIVANT Yvette B 
 

FLECHAT-SEIGNEMEAUX 
BONY Francis (Fléchat) 
NEYRIAL J-Pierre (Fléchat) 
NEYRIAL Alain (Fléchat) 
BESSE J-Marie (Seignemeaux) 
COHADE Daniel (Seignemeaux) 
GARDETTE Gérard (Seignemeaux) 
HUCHE J-Michel (Seignemeaux) 
MICHAUX Pascal (Seignemeaux) 
RAOUL J-Paul (Seignemeaux) 

SERVIERES 
CHAPUT Alain B+NB 2 parts exploitant agricole 
FABRE Michel et Catherine B 
MALLET Eric B+NB 2 parts exploitant agricole 
MALLET Rémi NB 
MALLET Roger NB 
MALLET Virginie NB 2 parts exploitante agricole 
WEIMANN François B 

MOLEIDE 
BOYER Alice (Moleide) B 
BUVAT Julien (Moleide) 
MANENC Hadrien (Moleide) 
MONTEL Guy (Moleide) B  
GRATADEIX Sébastien (Les Planchettes) NB exploitant agricole 
MALLET Eric (Servières) NB exploitant agricole 
NEYRIAL Alain (Fléchat) NB exploitant agricole 
NEYRIAL Nicolas (Fléchat)NB exploitant agricole 
PERIERE François (Soussat) 2 parts exploitant agricole 
 
 
 
 
SOUSSAT 
ATTAIX Didier 
BONY Olivier 
MORLON J-Claude 
MORLON Xavier 
PERIERE François 
SOUBRE J-Pierre  
TOURREIX Martin 

ORCIVAL 
ARNAUD J-Jacques 
BONTEMPS M-Laure 
BRUN M-Antoinette 
CHAZEIX Bernard 
CHAZEIX Corinne 
CHAZEIX Solange 
CHOCQ J-Pierre 
COHENDY Marthe 
CONSTANTIN Monique 
DALLA-ZANNA Luc 
GENIN François 
GOLFIER Florence 
GOYON Martine 
HUCHE Marcel 
ITIER Gabriel 
MONJANEL Josette 
OLLIER Sylvie 
VOUTE Germain 
 

 
 Questions diverses  

 Mr le Maire présente au conseil le projet de peinture sur le casier à pouzzolane. Le conseil 
approuve celui-ci avec une modification : mettre le Lac de Servières à la place du Lac de 
Guéry et supprimer le bord blanc de la flèche indiquant le bourg. 
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 L’ONF demande la destination de la coupe FS Les Bourelles.  
Sur proposition de Mr le Maire, le conseil décide de vendre le bois à un professionnel. 

 Mr le Maire informe le conseil du contenu d’un courrier adressé à M. Jean-Michel Huché suite 
au rejet de l’Architecte des Bâtiments de France pour sa demande d’installation de panneaux 
photovoltaïques. 

 

 
Réunion du 27 août 
 
 Emprunts achat bâtiment BOUCHEIX et parcelle terrain GACON 

Mr le Maire rappelle le prix des acquisitions votées par le conseil municipal : bâtiment B. Boucheix à 
5 500 € et parcelle de terrain Mme Gacon à 3 000 €. 
Il soumet au Conseil les propositions d’emprunts reçus de la Caisse d’Epargne et du Crédit Agricole 
sur une somme de 10.000€ remboursable annuellement sur 5 ans (en plus de l’achat, prévision des 
frais notariaux dans la demande d’emprunt). Mr le Maire précise que les diagnostics (amiante, 
électricité, ...) ont été demandés par la commune car le propriétaire ne voulait pas s’en occuper, 
donc le montant sera déduit du prix d’achat. Crédit agricole : taux de 0.35 %, Caisse d’Epargne : 
0.65 %. 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité la proposition du Crédit Agricole. 

 
 CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 

Mr le Maire fait part au conseil municipal de la demande de la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense de 2 représentants pour la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées. M le Maire demande à l’assemblée qui voudrait être candidat. Se proposent : Pascal 
MICHAUX en titulaire et Claude THIVANT en suppléant. 
La proposition est délibérée et acceptée à l’unanimité. 

 
 La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense demande la désignation d’élus pour 

différentes commissions. Après concertation au sein du conseil, sont nommés : 
François GENIN  commission intercommunale d’accessibilité  
Joëlle NEYRIAL  référente agricole  
Corinne CHAZEIX  référente forestière  
Julien BUVAT  référent étude signalétique. 

 
La commission aménagement environnement est finalement scindée en deux :  

Claude THIVANT  Environnement gemapi « gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des  inondations » et spanc 
Patrick BARANGER  Aménagement urbanisme habitat. 

 
 Adhésion aux missions relatives à la santé et à la sécurité au travail des agents municipaux 

Mr le Maire expose au conseil municipal la nécessité de reconduire la convention du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale concernant les missions relatives à la santé et la 
sécurité au travail des agents municipaux. 
Le conseil délibère et approuve à l’unanimité ladite convention. 

 
 Réseau d’eau du village de Soussat 

Mr le Maire explique au conseil municipal que suite à la validation du projet d’installation d’un 
réservoir et pose de compteurs sur le village de Soussat, il est urgent de faire la demande de 
subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Départemental. La proposition 
englobe la maitrise d’œuvre, l’avant-projet (définition des besoins, proposition de travaux) et projet : 
6.810 € ainsi que la maîtrise d’œuvre pour le dossier de consultation des entreprises, les  
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commissions d’appel d’offres, la direction de l’exécution des travaux, les opérations de réception 
6.371,20 €. 
La proposition s’élève à 13.181,20 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité.  
 
En ce qui concerne la partie travaux, ceci fera l’objet d’une autre réunion car la capacité du réservoir 
prévue de 20 m3 a été revue par la commission voirie, assainissement, eau potable en prévision 
d’alimenter le village de Fléchat. 

 
 Alimentation en eau potable du village de Chamberte 

Mr le Maire fait part au Conseil municipal qu’actuellement deux habitations au village de Chamberte 
ne sont plus desservies en eau. Une proposition d’études a été demandée à la société SAFEGE afin 
d’alimenter le village en eau potable. Vu les subventions allouées, il serait judicieux d’avancer ce 
dossier ce qui permettrait de solutionner la pénurie d’eau. Le conseil débat sur les différents villages 
ayant besoin également d’approvisionnement en eau, Mr le Maire a conscience du problème mais la 
commune ne peut pas financièrement alimenter tous les villages en même temps, il faut procéder 
par ordre de priorité. 
La proposition d’étude englobe la maitrise d’œuvre avant-projet 5.431 € et projet 8.177 € 
M le Maire soumet au vote la proposition : 
Pour : 9  /  Contre : 1  /  Abstention : 1 
L’étude est approuvée à la majorité. 

 
Des élus soumettent le problème du village des Planchettes et de Fléchat. Après concertation, il 
serait envisageable d’acquérir une source existante pour alimenter les Planchettes. Pour le village 
de Fléchat, il a déjà été réfléchi une extension depuis le village de Soussat. Il est prévu tout de 
même de calculer le débit de la source de Fléchat. 

 
 Questions diverses 

 François Genin soulève le problème que suite à l’achat du terrain de Mme Gacon, il n’y aurait 
plus d’endroit ou installer les ânes utilisés par des randonneurs. M le Maire soumet l’idée de 
prospecter aux alentours du bourg, car le terrain acquis devait servir pour créer un parking 
supplémentaire vu les difficultés de stationnement dans le bourg et de dégager la place autour 
de la fontaine. 

 Mr le Maire fait part au conseil de l’envoi d’un courrier à tous les commerçants pour rappeler 
les règles de stockage des cartons au point propre. 

 Mr le Maire rappelle le résumé de la réunion d’information du 11 août sur le passage du Tour 
de France avec les précautions à prendre et les règles de circulation ce jour là. Il fait appel 
aux bonnes volontés pour la mise en place des barrières le jeudi 10 septembre après-midi. 

 
 
 

Réunion du 25 septembre 
 
 Travaux d’ENEDIS sur le réseau électrique dans le bourg d’Orcival 

Mr le Maire retrace le dossier Enedis de 2019 qui concerne le changement des ¾ du réseau 
électrique souterrain du bourg. Le réseau étant trop ancien, Enedis a pris la décision d’effectuer les 
travaux totalement à leur charge. Seul quartier n’étant pas concerné : la rue du Guéry et la rue du 
Chemin de Croix.  
Le début des travaux devrait avoir lieu fin octobre. 

 
 Eclairage public du bourg d’Orcival 

Mr le Maire informe le conseil municipal la nécessité de la réfection de l’éclairage public du bourg 
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d’Orcival (ancien de 40 ans) afin d’éviter la répétition de pannes qui engendrent des frais assez 
conséquents. De plus, les ampoules existantes ne sont plus fabriquées et seraient remplacées par 
des leds d’où une économie sur la facture d’électricité. Ce dossier avait été transmis par le Sieg pour 
étude et était en réflexion depuis l’année antérieure. Vu qu’Enedis ouvre les tranchées pour 
renouveler le réseau électrique souterrain, il serait judicieux que la réfection de l’éclairage public se 
programme en même temps. L’éclairage de la Basilique n’est pas concerné dans cette réfection. 
 
Mr le Maire présente l’étude des 3 phases de travaux reçues par le SIEG :  
- la proposition de la 1ére phase de travaux (fouille et réservation) s’élève à 44.000 € HT dont un 

fonds de concours à la charge de la commune de 22.000 €, 
- la proposition de la 2éme phase de travaux (mise en œuvre matériel) s’élève à 73.000 € HT dont 

un fonds de concours à la charge de la commune de 36.500 €, 
- la proposition de la 3éme phase de travaux (hors travaux Enedis) s’élève à 62.000 € HT dont un 

fonds de concours à la charge de la commune de 31.000 €. 
Ces travaux seraient financés par un emprunt. 
 
Mr le Maire soumet au vote la proposition les deux premières phases de travaux et propose que la 
troisième phase s’exécute plus tard. 
Le conseil municipal délibère et approuve á l’unanimité le programme de travaux du SIEG 
concernant les deux premières phases de l’éclairage public du bourg pour un montant de 22.000 € 
pour la première et 36.500  € pour la deuxième et charge Mr le Maire de signer la convention et tous 
les documents nécessaires. 

 
 Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal 2éme classe 

Mr le Maire présente au conseil municipal la nécessité de créer un poste d’adjoint technique 
territorial principal 2éme classe en raison de la proposition d’avancement de grade de Patrick Giraud, 
adjoint technique territorial, ayant rempli toutes les conditions pour en bénéficier à compter du 
01/01/2021. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité : 
- la création du poste d’adjoint technique territorial principal 2éme classe en raison de la proposition 

d’avancement de grade de Patrick Giraud, adjoint technique territorial, ayant rempli toutes les 
conditions pour en bénéficier à compter du 01/01/2021 à raison de 35/35 heures ; 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune ; 
- d’approuver le tableau des emplois au 01/01/2021. 

 
 Décision modificative du budget de la commune 

Mr le Maire informe le conseil municipal qu’à la demande du Trésor Public, il faut annuler une recette 
de coupe de bois de 2016 en doublon. Une décision modificative est nécessaire pour alimenter le 
compte 673. 
Il est proposé de faire l’opération comptable suivante : Compte 673 : +1.970€ / Compte 60621 : - 
1.970 €. 
Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité la décision modificative ci-dessus 
mentionnée. 

 
 Questions diverses 

 Le Maire informe le conseil municipal de l’état d’avancement des demandes de subvention 
concernant les projets suivants : 
 projet eau potable Soussat et Chamberte : l’Agence de l’Eau a refusé les dossiers et le 

Département les étudiera en 2021 (car la réception des dossiers se fait l’année N-1) ; 
 projet des périmètres de protection des captages : l’Agence de l’Eau a validé le dossier et le 

Conseil Départemental l’étudiera en 2021 (même procédé que pour Soussat et Chamberte). 
Les projets deviennent à ce jour complexes du point de vue financier. Les demandes ont été 
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faites sur les indications de la société d’ingénierie SAFEGE. Nous allons voir comment 
représenter ces dossiers à l’Agence de l’Eau. 

 Mr le Maire fait part au conseil que suite à la demande de François Genin lors du dernier 
conseil pour la mise à disposition d’un terrain pour les ânes utilisés par les randonneurs, 
Béatrice Michaux propose un champ situé près du bourg. 

 Mr le Maire demande au conseil de se prononcer sur la mise en vente du terrain communal qui 
faisait office de jardin (sous l’aire des camping-cars). Il propose le prix de vente à 3.000 € et 
rappelle que cette vente était inscrite au budget communal. Après discussion, il est décidé de 
prendre un temps de réflexion et de revoir le sujet à la prochaine réunion. 

 Mr le Maire fait un point sur la station de vélos hydrogène dont le dossier avait été retenu par 
la Région pour la commune d’Orcival. Le projet est bien acté mais pour le moment nous 
n’avons pas de calendrier d’installation de la station. 

 Fleurissement : M Marc Sembel ayant cessé sa prestation de plantation des fleurs, M le Maire 
propose de ne pas prendre de prestataire cette année et de réaliser nous-mêmes les 
plantations, en collaboration avec Patrick Giraud. 

 Transport scolaire : Mr le Maire demande à la commission référente de contacter les 
transports Voute et de trouver une solution pour le ramassage scolaire sur Rouchaube. En 
effet, les enfants doivent marcher le long de la route départementale pour attendre le bus car 
celui-ci ne peut pas faire demi-tour au lieu habituel, ce qui engendre les conditions de sécurité. 

 Mr le Maire a rencontré les élèves du LEPA de Rochefort-Montagne et leur professeur pour la 
visite de la mare située au parc : son nettoyage est prévu après les vacances de Toussaint. 

 Amendes de police : Mr le Maire informe le conseil qu’une demande de subvention dite 
« Amendes de police » a été déposée pour permettre l’installation d’un radar pédagogique sur 
la RD 27 ainsi que des coussins berlinois (ralentisseurs démontables) sur les villages de 
Moleides et Servières pour ralentir la circulation en période estivale afin de garantir la sécurité 
des riverains. 

 
 

Réunion du 27 octobre 
 
 Adhésion ADIT (Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale, émanation du Département) 

Mr le Maire fait part au conseil municipal l’intérêt d’adhérer à l’ADIT afin d’avoir une assistance 
technique, juridique et financière sur différents domaines ; l’offre de base de 4 € par habitant, 
comprend : voirie communale, eau potable, assainissement, protection des milieux naturels, projets 
d’équipements publics structurants, autorisation d’urbanisme, projets relatifs à l’habitat, le 
numérique, le conseil juridique, financier et achat. Actuellement, la commune est adhérente 
seulement pour la partie SATESE (1 € par habitant). Cette adhésion est intéressante pour 
l’élaboration des différents dossiers, ceci évitant de faire appel à des sociétés privées avec un coût 
plus important. 
Le conseil approuve cette décision d’adhérer à l’ADIT pour une assistance sur tous les domaines de 
l’offre de base avec l’offre SATESE pour un tarif de 5 € par habitant et par an. 

 
 Dossier Région « bonus relance » 

La Région met en place un « bonus-relance » (intervention régionale de 50 % maximum) afin d’aider 
les communes à réaliser des opérations d’aménagement. 
De ce fait, Mr le Maire fait part au conseil municipal que vu l’état de l’appartement situé au 1er étage 
de la mairie, il est nécessaire de faire des travaux de rénovation afin de pouvoir le remettre sur le 
marché de la location. Il soumet également la création d’un nouvel appartement avec salle 
d’archivage situé sur le même palier.   
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Ayant fait appel à Christelle Lucas, architecte d’intérieur, M le Maire soumet son devis au conseil 
municipal afin de pouvoir se prononcer sur ce projet. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de faire la demande de subvention « Bonus-relance » auprès de la Région pour le projet 
scindé en deux parties : d’une part la rénovation de l’appartement du 1er étage de la mairie et 
d’autre part la création d’un nouvel appartement et une salle d’archivage ; 

- d’engager Christelle Lucas pour les phases suivantes dans un premier temps : 
. dépôt d’une déclaration préalable pour changement de destination  .........  400 € 
. esquisse  ....................................................................................................  300 € 
. avant-projet  ...............................................................................................  600 € 
. projet  .........................................................................................................  900 € 
. consultation des entreprises ......................................................................  750 €. 

 
 Dotation DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) 

Mr le Maire fait part au conseil municipal du courrier reçu de la Préfecture du Puy-de-Dôme 
concernant un plan de relance finançant des projets relevant de la transition écologique, la 
compétitivité des entreprises, la cohésion sociale et territoriale. Après étude du dossier, Mr le Maire 
explique que le thème Biodiversité comprend les réseaux d’eau et modernisation des stations 
d’assainissement. Il propose au conseil municipal de présenter le projet de construction du réservoir 
d’eau potable du village de Soussat. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de demander la dotation DSIL pour la construction d’un réservoir d’eau potable au village de 
Soussat, 

- autorise Mr le Maire à signer tous documents nécessaires concernant la demande de dotation 
DSIL. 

 
 Signalétique locale 

Mr le Maire fait part au conseil municipal des besoins en matière de signalétique locale, recensés 
par la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense. Après réunion de la commission 
« Développement culturel touristique » avec l’élu référent « signalétique » Communauté de 
communes, le recensement des différentes catégories par pôle a été élaboré. Mr le Maire énumère 
toutes les catégories et établissements recensés pour savoir si le conseil a des informations à 
rajouter.  
Le tableau des recensements a été envoyé le soir même à la Communauté de Communes. 

 
 Opposition au transfert à l’EPCI de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de 

documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale 
Mr le Maire rappelle que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové (dite loi ALUR) a élevé la compétence « élaboration des documents 
d’urbanisme » au rang des compétences obligatoirement et exclusivement exercées par les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération, en lieu et place de leurs 
communes membres à la date du 27 mars 2017. 
Mr le Maire rappelle que la minorité de blocage avait été activée avant le 27 mars 2017, la plupart 
des communes de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense s’étant prononcée contre 
ce transfert.  
 
La loi prévoit aussi dans son article 136 à l’alinéa II que si à l’expiration d’un délai de trois ans à 
compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes n’est pas devenue 
compétente en matière de plan  local d’urbanisme, de documents  d’urbanisme en tenant lieu ou de 
carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du 
président de la communauté, consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, sauf si les communes s’y opposent selon les modalités ci-après exposées.  
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La minorité de blocage est activée si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans 
mentionnés précédemment, au moins 25 % de communes représentant au moins 20 % de la 
population s’y opposent. Cela signifie que les communes peuvent délibérer entre le 1er octobre 2020 
et le 31 décembre 2020 pour s’opposer à ce transfert de compétence. Mr le Maire soumet cette 
question au débat.  
 

Considérant que les élus présents expriment leur volonté de conserver au niveau communal la 
compétence pour élaborer un plan local d’urbanisme, tout document en tenant lieu ou une carte 
communale, le conseil municipal à l’unanimité des membres votants s’oppose au transfert à l’EPCI 
Dômes Sancy Artense de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents 
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. 

 

 Approbation de l’assiette des coupes 2021 pour les forêts relevant du régime forestier 
Mr le Maire informe le conseil municipal des coupes 2021 devant avoir lieu sur la commune 
d’Orcival. Cette année, la question se pose sur la forêt sectionale d’Orcival numéros de parcelles 
9_Up et 10_Up de délivrer aux ayants droits ou de procéder à la vente à un professionnel. M le 
Maire soumet au vote la vente à un professionnel, en raison de la précédente expérience. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la vente à un professionnel à la majorité. 

(Pour : 6  / Contre : 0  / Absentions : 3). 
En ce qui concerne les autres coupes sur la commune, celles-ci seront programmées sur les années 
futures. 

 

 Dotation abri bus 
Mr le Maire fait part au conseil municipal que la Région attribue la dotation d’un abri bus pour la 
commune. Après avoir demandé au conseil le lieu d’installation de l’abri bus, Julien Buvat propose le 
village de Moleide. Le conseil municipal délibère et à l’unanimité : 

. approuve la dotation d’un abri bus installé au village de Moleide, 

. charge Mr le Maire de signer tous les documents nécessaires. 
 

 Questions diverses 
Mr le Maire informe le conseil municipal du courrier reçu de l’ONF concernant l’abattage de 
branches d’arbres. 
En effet, des branches d’arbres appartenant à la forêt sectionale d’Orcival dépassent sur une 
propriété appartenant à Mme Béatrice MICHAUX. Après s’être entretenu avec Mme Michaux, l’ONF 
demande que le conseil municipal valide l’abattage des branches dans le terrain de Mme Michaux et 
de lui vendre ces quelques hêtres de petits diamètres et de mauvaise qualité. Le conseil municipal 
ne voit pas d’objection. 

 
 

Réunion du 26 novembre 
 

 Renouvellement de la ligne de trésorerie. 
Mr le Maire informe le conseil qu’il est toujours nécessaire d’avoir une avance de trésorerie, les 
subventions accordées étant perçues tardivement. L’échéance de celle en cours étant en décembre, 
il faut donc en obtenir une autre. Mr le Maire propose de souscrire avec le Crédit Agricole pour un 
montant de 50.000 € rémunéré au taux de 0,8 %, soir un cout de 400 €. 
La proposition est validée á l’unanimité.     
 

 Vente du jardin 
Mr le Maire demande au conseil de se prononcer sur le devenir de cette parcelle de 340 m2 
cadastrée AD132, dont la vente était programmée au budget 2020, mais pour laquelle les conseillers 
avaient demandé un délai de réflexion lors de la séance du 25 septembre. Une proposition est d’en 
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faire une zone de pique-nique, mais il y a une difficulté de stationnement. Le conseil valide 
finalement la vente du terrain. 
Pour : 8  / Contre : 0  / Abstention : 2.   Le maire ne prend pas part au vote. 
 

 Coupe et installation du sapin de Noël 
Mr le Maire informe le conseil que la commune a reçu un don de sapins pour la décoration du bourg. 
Patrick Giraud va les mettre en place dès que possible et leur décoration pourra débuter. 
Par ailleurs, deux grands arbres sont disponibles en haut du bourg. Mr le Maire fait appel á toutes 
les bonnes volontés pour venir les couper le vendredi 04 décembre á 9 heures. 
Remarque : la mise en place des guirlandes était initialement prévue par EIFFAGE la semaine du 11 
novembre, mais a été repoussée pour cause de (re)confinement. 

 
 Questions diverses 

 La vente du terrain á Ludovic Michaux, votée par le conseil lors de la séance du 28 mai 
nécessite une délibération pour acter le déclassement de cette parcelle de 81 m2 du domaine 
public. 
Le déclassement est approuvé á l’unanimité. 

 Mr le Maire soumet au conseil l’adhésion á l’option d’assistance retraite proposée par le 
Centre de Gestion : le tarif est de 75 €/an. 
La proposition est validée á l’unanimité. 

 Le Département demande la nomination d’un référent communal pour participer au Comité de 
coordination du suivi de l’ambroisie, plante invasive á l’origine de nombreuses allergies, dont il 
faut donc limiter le développement. 
Corinne Chazeix et Catherine Fabre sont déclarées référentes, elles auront accès á la 
plateforme numérique et recevront les lettres d’information. 

 L’Agence de l’Eau a confirmé son accord pour accorder une subvention de 50 % relative à 
l’étude de la protection des captages des sources communales, soit 6 990 € pour un cout de 
13 981 €. La réponse du Département est attendue courant décembre. 

 Mr le Maire informe le conseil que le problème de transport scolaire à Rouchaube, évoqué 
lors de la réunion du 25 septembre, est réglé, grâce á l’intervention de Mr Ganière, Région 
AURA. Il a demandé au transporteur Voute de mettre fin immédiatement á la situation 
d’insécurité pour les enfants, en allant faire tourner le bus plus loin.  
La demande au transporteur a été confirmée par courrier. 
Mr Ganière était venu á l’origine pour voir l’emplacement de l’abri bus á Moleides. Il 
souhaiterait en implanter un autre á Rouchaube, il va consulter le Département, propriétaire 
de l’emplacement envisagé, pour ce faire.  

 Mr le Maire informe le conseil du changement de Trésorerie dont dépend la commune. Le 
centre d’Issoire va remplacer celui de Rochefort début 2021. Un gros travail de transition, 
notamment informatique, est á prévoir sur le mois de décembre.     

 Les travaux de réfection du réseau électrique par ENEDIS ont repris ce jour rue de l’Ancien 
Moulin, avec 1 mois de retard. 

 Mr le Maire informe le conseil d’un nouveau manquement aux règles d’urbanisme constaté 
sur le bâtiment de la boulangerie : la vitrine et les fenêtres ont été changées sans dépôt de 
dossier et en contradiction flagrante avec les normes requises. 
Les Bâtiments de France, dont la validation est obligatoire dans le cadre de la protection de la 
Basilique, ont été alertés sur ce cas et sur quatre autres cas récents. 

 Mr le Maire informe le conseil sur le projet départemental d’aménagement d’une aire de 
stationnement aux abords du lac de Servières, prévu coté Orcival, l’accès coté Vernines étant 
á terme réservé comme accès aux secours. Un plan du projet envisagé est remis aux 
participants. Des discussions sont en cours pour l’implantation d’une extension (100 places ne 
sont pas suffisantes). Une visite sur place est programmée le 03 décembre à 9h30. 
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 Mr le Maire remet aux participants une lettre de la Région demandant aux autorités de 
prendre en compte certaines priorités dans le cadre de la révision du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), notamment de favoriser le stockage de 
l’eau. Le Maire a signé le courrier.Une information est donnée concernant la mise en place 
par le SMCTOM de bacs de tri sélectif jaunes au cours du 1er semestre 2021 :  
 ces bacs sont destinés á récupérer les papiers, journaux, cartons (pliés), boites de 

conserve, plastiques alimentaires… Une information sera dispensée pour leur bonne 
utilisation ; 

 la commune doit se prononcer sur la localisation des 21 bacs qui nous ont été attribués : 
leur nombre étant inférieur au nombre de bacs marrons, il ne peut pas y en avoir partout. 
Néanmoins, il y aura toujours la possibilité d’utiliser le point propre, qui sera doté de bacs 
jaunes en remplacement des deux conteneurs ; 

 le ramassage sera maintenu à la fréquence actuelle (1 fois/semaine – 2 fois en juillet et 
août pour le bourg), avec une alternance de la vidange des bacs actuels marrons et des 
futurs bacs jaunes. 
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BUDGET COMMUNAL 
 

Dépenses et recettes 
 

de l’année 2019 
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Budget principal communal 2019 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 

 

Charges à caractère général : 101 446 € 
(électricité, eau, combustibles, carburant, 
fournitures diverses, maintenance, assurances, 
documentation, annonces, fêtes et cérémonie, 
cotisations, télécommunications, téléassistance, 
taxes foncières, affranchissement, entretien 
bâtiments-terrains-forêts-voirie-réseaux-matériel) 

 

Charges de personnel :             79 825 € 
(cotisations, salaires, médecine du travail) 

 

Amortissements :               571 € 
(Sieg)  
 

Charges financières :          5 064 € 
(Intérêts d’emprunts) 

 

Charges gestion courante:       64 583 € 
(indemnités et cotisations élus, SDIS, ordures 
ménagères, assistance logiciels, participation 
cantine et école, subventions - voyage scolaire 
école primaire-associations) 

 

 TOTAL       251 489 € 

 
 

 

 

Dotations :                                     90 367 
€ 

(dotation forfaitaire, solidarité rurale,  fonds de 
compensation taxes foncières et habitations)  

 

Produits des services :     39 168 € 
(coupes de bois, concessions cimetière, 
redevance occupation domaine public, loyer 
agence postale et antennes) 

 

Autres produits :         38 525 € 
(loyers locations appartements et salle des 
associations) 

 

Produits exceptionnels :              675 € 
(remboursement cotisations et divers) 

 

Impôts :                 108 048 € 
(taxes habitations et foncières, attribution de 
compensation, fonds de péréquation, taxes 
additionnelles) 

 TOTAL       276 783 € 
 

40% 

32% 

0.20% 
2% 

25.80% 

DEPENSES 2019 

Charges à caractère 
général 

Charges de 
personnel 

Amortissements 

Charges financières 

Charges gestion 
courante 

33% 

14% 
13.77% 

0.23% 

39% 

RECETTES 2019 
Dotations 

Produits des 
services 

Autres produits 

Produits 
exceptionnels 

Impôts 



 

Page 35 

Budget principal communal 2019 suite 
 
 
 
 

SECTION INVESTISSEMENT 
 
 
 
 

 

Immobilisations corporelles :   78 377 € 
(voirie, réfection préau, panneaux signalisation, 
lame à neige, alarme Vierge basilique, 
extincteurs, plaques numéros de rues) 

 
Emprunts :      19 625 € 
 
Groupement Fiscalité Propre :    
18 573 € 

(SIEG : réfection EP et alimentation BTS 
Seignemeaux) 

 
Créances :              158 
€ 

(participation acquisition terrain EPF/SMAF) 

TOTAL       116 733 
€ 

 
 
 
 
 

 

Opération d’ordre :                     571 
€ 

(amortissements Sieg) 

 
Subventions :         22 521 
€ 

(voirie, réfection préau) 

 

TOTAL                           23 092 
€ 

 
 

67% 
17% 

15,87% 

0.13% 

DEPENSES 2019 
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Emprunts 
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Propre  
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8% 
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Subventions 



 

Page 36 

Budget service des eaux 2019 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 
 

 

Charges à caractère général :     4 164 € 
(analyses d’eau, réparation fuites réseaux, 
électricité, remplacement compteurs d’eau, 
caméra pour assainissement)  

 

Intérêts emprunts :      1 212 € 
 

Redevance agence de l’eau :     3 213 € 
(redevances pollution et modernisation des 
réseaux) 

 

Amortissements :      9 834 € 
 

TOTAL            18 423 € 

 

 

Ventes :        20 048 € 
(facturation consommation eau, location de 
compteurs, redevances) 
 

Amortissements :           1 940 € 
(subventions)  

 

TOTAL                          21 988 € 

 

Eau Assainissement 

Consommation eau :  de     1 à 300 m3    = 0.59 € / m3 
                                   de 301 à 600 m3   = 0.29 € / m3 
                                   de 601 à 9999 m3 = 0.19 € / m3 

(tarif inchangé depuis 2008) 
 

Branchement eau potable : 1 200 € 
 

Location annuelle de compteur : 50 € et 18 € pour les 
suivants 

Branchement à l’assainissement : 800€ 
 

Redevance modernisation réseaux de collecte  0.15 € / 
m3 

(notifiée tous les ans par l’Agence de l’Eau) 
 

Redevance pollution domestique : 0.23 € / m3 
(notifiée tous les ans par l’Agence de l’Eau) 

 

Redevance assainissement : 0.70 € / m3 

 

23% 

7% 

17% 

53% 

DEPENSES 2019 
Charges à caractère 
général 

Intérêts emprunts 

Redevances 
agence de l'eau 

Amortissements 

91% 

9% 

RECETTES 2019 

Vente 
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Budget service des eaux 2019 suite 
 
 
 

SECTION INVESTISSEMENT 
 
 
 

 

Emprunts :          7 982 € 
 

Immobilisations :    44 453 € 
(travaux sur le réseau assainissement du bourg 
et travaux sur la station d’épuration) 

 

Amortissements :          1 940 € 
(subventions) 

 
 

TOTAL          54 375 € 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Amortissements :                      9 834 
€ 
 

 

15% 

81% 

4% 

DEPENSES 2019 

Emprunts 

Immobilisation
s 
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ts 

100% 
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Travaux    2020 
 
 

INSTALLATION D’UN DEFRIBRILLATEUR 
Rappel : si vous êtes en présence d’un blessé, il faut tout d’abord alerter les secours (15 / 18 / 112). 
 
La défibrillation précoce associée à la réanimation cardiopulmonaire augmente fortement les chances de 
survie d'une personne en arrêt cardiorespiratoire qui présente une fibrillation ventriculaire, principale cause 
de mort subite chez l'adulte. Ainsi, cela permet d'atteindre 93 % de chances de survie en France.  
Dans les quatre premières minutes, des gestes de secourisme doivent absolument être prodigués à la 
victime.  
Afin que ce geste médical puisse être effectué le plus rapidement possible, des appareils simplifiés 
nommés défibrillateurs entièrement automatiques (DAE) ont été créés.  
Ces appareils procèdent automatiquement au diagnostic de la fibrillation ventriculaire, grâce à un logiciel 
d'analyse de tracé électrocardiographique. Ils sont utilisables par les secouristes et sapeurs-pompiers, 
mais aussi par tout public non formé. En effet, ces DSA donnent des instructions vocales claires à 
l'utilisateur dès l'ouverture de l'appareil. 

Cout d’achat : 1 960 € HT  –  Subvention du Département 750 € 
 

 

 
 

Le défibrillateur 
est installé sur le 
mur du préau à 

côté de la mairie 

 

 
 
 

LA FRESQUE MURALE DU POINT PROPRE 
La municipalité voulait habiller le mur collecteur de pouzzolane, récemment bâti au lieu du point propre. 
L’idée était de l’habiller soit en bardage bois, soit installée une haie d’arbustes. Vous avez sans doute 
remarqué dans la commune voisine des transformateurs Enedis peints, des fresques sympathiques qui 
apportent de la couleur… pourquoi ne pas l’envisager pour ce mur ?  Contact a été pris avec l’association 
« Couleurs des Puys »1 située à Rochefort-Montagne. Cette association artistique réalise des tableaux, des 
couronnes de Noël et, depuis peu, des fresques sur des transformateurs avec le soutien d’Enedis et des 
municipalités concernées.  
 
Les profits réalisés par cette association sont reversés pour la lutte contre le cancer : Institut Gustave 
Roussy à Villejuif, le plus grand centre de recherche sur le cancer en Europe, et le Centre Jean Perrin à 
Clermont-Fd.  
 
Le projet finalisé durant l’été 2020 s’est inspiré des labels obtenus par le travail de la municipalité et de ses 
habitants : Villes et villages fleuris – 1 fleur, Label ApiCité, 3 abeilles « la commune qui aime et protège les 
abeilles ».    

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fibrillation
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9animation_cardiopulmonaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibrillation_ventriculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrocardiographie
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Le projet présente des sites incontournables de la commune : le lac de Servières, le Sioulot qui en descend 
et traverse pour partie notre bourg et la basilique avec ses maisons de proximité.  
Des éléments de la nature ont été ajoutés : des fleurs remarquables (gentianes, bruyère) et des animaux : 
certains sont visibles, tel le milan royal, d’autres sont masqués dans le décor, à vous de les trouver… 
 

 
1   Contact : Couleurs des Puys, atelier ouvert le jeudi après-midi - 06 26 57 47 10 ou 06 69 33 48 
06 

 
 

TRAVAUX APPARTEMENTS 
Deux appartements ont été rénovés en peinture et ont ainsi pu être à nouveau loués dans la foulée. 
 
 

AMENAGEMENT DU PREAU COUVERT 
La réfection du préau couvert a été complétée avec le changement des gouttières et une peinture 
extérieure. Les gouttières de l’autre préau ont aussi été changées. 
 

  
 
 

BASILIQUE : ALARME INCENDIE ET REMPLACEMENT TINTEMENT D’UNE CLOCHE 
Une alarme incendie a été installée dans la Basilique. 
 
Par ailleurs des travaux ont été nécessaires pour rectifier le tintement de la cloche 12 
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RENOVATION DU RESEAU ELECTRIQUE 
ENEDIS, gestionnaire de la distribution d’électricité a entamé en novembre une première tranche de 
rénovation du réseau électrique du bourg, travaux à la charge exclusive d’ENEDIS. 
La commune a voulu profiter de ces travaux pour lancer la réfection de l’éclairage public, qui engendre 
maintenant des frais de maintenance élevés (voir le compte-rendu du Conseil du 25 septembre). 
 
 
 

ANTENNE RELAIS AU GUERY 
Pour mieux couvrir l’environnement du Cap Guéry, ORANGE a installé un nouveau pylône de relais 
téléphonique, sur un terrain appartenant á l’ONF situé au pied du Puy de l’Ouïre. 
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Analyses    d’eau 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avertissement : cette année l’ARS a établi un bilan annuel pour les seules sources 
d’Orcival, de Servières et des Fontchartoux.  
 
Les sources de Soussat, Fléchat et Moleides n’apparaissent donc pas, contrairement aux 
années passées. 
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Les  associations 
de  la  commune 

 
 
 

 
 
 

ASSOCIATION RESPONSABLE ADRESSE CONTACT 

COMITE DES FETES 
Murielle 
GAYDIER 

Rouchaube 06.13.82.25.60 

CLUB DE LA VALLEE FLEURIE Didier ATTAIX Soussat 06.38.61.07.41 

SOCIETE DE CHASSE 
François 
PERIERE 

Soussat 04.73.65.86.80 

LES MUSICALES D’ORCIVAL Sylvie MOULY 
La Baraquette 
St Bonnet 
d’Orcival 

06.31.30.33.67 

ANCIENS D’AFN Danielle AURIOL 
Le Bourg 
St Bonnet 
d’Orcival 

 

PAROISSE NOTRE DAME 
D’ORCIVAL 

Jean Marc 
COUHERT 

Presbytère 04.73.65.81.49 
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Lors de notre assemblée générale courant janvier, nous avons accueilli 2 nouveaux membres : Nathalie et 
Jean-Paul RAOUL et malheureusement Coline PERIERE et Kévin VINCENT ont désiré quitter 
l’association.  
 
Cette année 2020 a été limitée en festivités vu le contexte sanitaire du covid-19, mais nous avons pu 
organiser notre fête de la bière le 29 février juste avant le confinement. Une soirée très festive et animée 
avec, en particulier, la dégustation des différentes bières que nous proposions. C’est avec plaisir que nous 
avons accueilli toutes les personnes participantes, les habitués et les associations du secteur. Une soirée 
qui est devenue incontournable.  
Malheureusement notre fête d’été a dû être annulée comme la plupart des festivités des autres 
associations. Nous espérons que 2021 en soit autrement.  
 

 

Grâce au passage du Tour de France dans le 
bourg suite à la demande de notre Maire, 
nous avons pu mettre en place un point 
buvette-restauration ainsi qu’un écran géant 
pour permettre au public de suivre l’étape. 
Cela a été l’occasion de décorer le village 
pour accueillir cet événement qui avait déjà 
eu lieu à Orcival le 13 juillet 1951.  
Tous, nous en garderons un excellent 
souvenir et nous remercions les personnes 
ayant contribué à la décoration et au prêt de 
matériel.  
 

 
 



 

Page 48 

 
 

 

 



 

Page 49 

En cette fin d’année le Comité des Fêtes a organisé un concours de décorations de Noel ouvert à tous les 
habitants de la commune. Des décorations ont été installées dans le bourg, en complément des sapins 
décorés de la municipalité. Les plus belles décorations seront récompensées par des cadeaux venus tout 
droit de la hotte du comité et de façon à s’approvisionner chez nos commerçants qui en ont bien besoin vu 
la crise sanitaire qu’ils subissent 

 

                                     
 
 
 

                     
 

 
 
 
 
Le Comité des Fêtes vous remercie tous de nous avoir aidés et accompagnés durant cette année, votre 
soutien est essentiel à la réalisation et au succès de nos festivités.  
 
Courant janvier 2021 devrait avoir lieu notre assemblée générale avec le renouvellement du bureau. La 
date vous sera communiquée sur Facebook, page Comité des Fêtes d’Orcival. Toute personne intéressée 
et motivée sera la bienvenue au sein du groupe.  
 
Malgré l’année 2020 très particulière, les Membres du Comité des Fêtes vous souhaitent une bonne année 
2021. Prenez soin de vous et de vos proches.  

 
 
 
La Présidente,  
 
Murielle Gaydier

 
 



 

Page 50 

  

Club de la Vallée Fleurie 
 
Président : Didier ATTAIX 
Trésorière : Marie-Christine DEMEURE 
Secrétaire : Annie DELHAYE 
 
Les nombreuses activités proposées aux adhérents du club (réunions les premiers et troisièmes jeudis du 
mois à 14h30 en hiver et 14h00 en été, gymnastique pour les séniors les samedis matins, voyages, repas 
anniversaires, etc.) ont malheureusement été très réduites et le plus souvent annulées en raison des 
contraintes dues au Covid-19. 
 
Par exemple, un unique repas a pu avoir 
lieu au CANTOU, où François nous a 
régalés le 20 février. 

 
 
Le Club a également été durement affecté par le décès de notre adhérent, François LOCTEAU.  
 
Je tiens personnellement à remercier Marie-Christine DEMEURE pour la confection de masques, ainsi que 
toutes les personnes, qui par des appels téléphoniques, ont participé à maintenir un minimum de contacts 
entre les adhérents du Club. 
 
Nous espérons pouvoir participer comme les années précédentes à la décoration des sapins de Noël et au 
marché de l’Avent.  
 
Nous tenons à remercier Pascal MICHAUX, le personnel de la mairie, les commerçants et habitants 
d’Orcival pour l’aide qu’ils nous apportent.  
 
Si des personnes veulent se joindre à nous, nous les accueillerons avec plaisir, dès la reprise de nos 
activités, que nous espérons proche. En attendant, nous invitons nos adhérentes et adhérents à participer 
à l’Assemblée Générale du Club fixée au 14 janvier 2021 à 14h30 à la mairie d’Orcival. 
 
 
Le Club « La Vallée Fleurie » présente à tous ses meilleurs voeux pour l’année 2021, en espérant 
qu’elle vous apportera plus de joies, de bonheurs et de partages que cette triste année 2020. 
 

      Didier ATTAIX, Président du Club 
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     ASSOCIATION LES MUSICALES D’ORCIVAL 
 
 
 
 

L’association « les Musicales d’Orcival » a été créée en 2010. 
En 2020, dixième année des Musicales, la saison n’a malheureusement pas eu lieu car impossible à mettre 
en place dans des conditions de sécurité satisfaisantes en raison des contraintes sanitaires crées par la 
pandémie de Covid 19.  
 
Malgré le confinement et l’impossibilité de se réunir, l’équipe de bénévoles des « Musicales d’Orcival » a 
travaillé en collaboration avec les musiciens pour organiser la saison 2021. L’ensemble des musiciens 
sollicités pour 2020 a accepté de revenir en 2021. 
Les conditions de réalisation de cette saison seront à préciser en fonction de l’évolution des consignes 
sanitaires et des musiciens qui, pour la plupart, n’ont pas pu donner de concerts en 2020 et qui sont donc 
très sollicités pour 2021. 
Tous les concerts auront lieu comme d’habitude le dimanche à 18h. 
 
En juillet 2021 la saison débutera par un concert conférence : à la harpe Agnès CLEMENT, une des 
meilleures harpistes de sa génération (Premier Prix du Concours International de Musique de l'A.R.D à 
Munich, Prix du public et Prix de la meilleure interprétation de l'œuvre contemporaine). Elle sera 
accompagnée par Claire LOTIRON, Professeure agrégée au département de musicologie de l'université de 
Poitiers dans un programme intitulé « Mysteries ou les mystères de la harpe ». 
 
Le 25 juillet à 18h nous recevrons le très jeune Trio Hélios, 2ème prix du concours international de Trio de 
Lyon (violon, violoncelle, piano). 
 
Le 1er août à 18h se produira le Quatuor à cordes Akilone, premier prix 2016 du concours international de 
Quatuor à cordes de Bordeaux. 
 
L'Orchestre National d'Auvergne sera le point d'orgue de cette saison à une date difficile à préciser 
actuellement. 
 
A une date et une période liée à l’emploi du temps des enseignants dont la collaboration est indispensable, 
aura lieu la réalisation du projet pédagogique en partenariat avec les Musicales d’Orcival et le Jeune 
Chœur d’Auvergne dirigé parIsabelle AUVINET. 
Ce projet est constitué de plusieurs étapes : 

- une animation sur le temps scolaire dans les classes du CE2 au CM2 des écoles élémentaires de 
la Communauté de Communes Dôme Sancy Artense, 

- puis un concert qui aura lieu dans la Basilique, hors temps scolaire, précédé d’une répétition 
générale avec les enfants et le Jeune Chœur d’Auvergne.  

La Fondation Aubert et Duval soutient ce projet. 
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Le 22 septembre 2020 à 18h a eu lieu à Orcival dans la salle des associations une réunion organisée pour 
la signature officielle d’une convention entre « les Musicales d’Orcival » représentées par la Présidente 
Sylvie MOULY et la Secrétaire Michèle BONNARD-GOUGEON et la Fondation Aubert et Duval 
représentée par Jean Jacques BOURDEAU Secrétaire Général. Marc Antoine SABATIER était présent 
pour la Mairie d’Orcival. Plusieurs associations de la région portées par la Fondation étaient également 
présentes. 
 
Les programmes des concerts seront communiqués en début d'année 2021 sur notre site internet : 
www.musicales-orcival.eu 
 
Notre association, composée uniquement de bénévoles, référencée sur le site de la Cité de la Musique à 
Paris, reste en contact avec de nombreux jeunes musiciens. 
 
L’association tient à remercier pour leur aide précieuse : Le Ministère de la Culture et de la 
Communication, le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, le Conseil Départemental, la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense, la Mairie d’Orcival, le Crédit Agricole Centre France, les laboratoires 
Théa, la Fondation Aubert et Duval, la Montagne, le site de la paroisse Notre Dame d’Orcival et de la 
Communauté de Communes de Rochefort-Montagne, le personnel de l’Office de Tourisme Auvergne 
VolcanSancy pour son efficace collaboration, le Recteur de la Basilique, Jean Marc COUHERT, pour son 
fidèle soutien. 
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L’AMICALE  DES  ANCIENS  D’AFN 
DE  SAINT  BONNET  ET  ORCIVAL 

 
 
L’Amicale est une association qui regroupe les anciens combattants de la guerre d’Algérie. 
 
L’année 2020 a débuté avec l’Assemblée Générale tenue en janvier, où chacun fut reconduit dans ses 
fonctions. Elle fut suivie de l’encaissement des cotisations. 
 
En cette année 2020, l’Amicale a déploré la perte de trois camarades : 
 Guy BESSY en juin 
 Paul FEREYROLLES en septembre 
 René EPINAL en octobre 

Nous renouvelons toute notre sympathie á leurs familles. 
 
Le 8 mai, commémoration de l’anniversaire de la fin de la guerre 39-45, Mme Le Maire de St BONNET a 
déposé une gerbe aux monuments aux morts. 
 
 
La cérémonie commémorative du 11 novembre, anniversaire de la fin de la guerre 14-18, s’est déroulée 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur en cette période de confinement, avec un dépôt de gerbe 
au monument aux morts 
 
Nous ne pouvons qu’espérer de meilleures conditions pour l’année 2021, pour laquelle nous vous 
souhaitons á toutes et tous bonheur et santé. 
 
 
 
 

La Présidente 
 
Danielle AURIOL 
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Paroisse  Notre  Dame  d'Orcival 
 
 
 

2021 : n’ayons pas peur de vivre en frères ! 
 
Presque rituellement, en début d’année, nous présentons des vœux. Il y a un côté un peu 

répétitif, et peut être même un peu dérisoire, à nous souhaiter les uns aux autres ce qui ne dépend pas de 
nous et même donner l’impression, en formulant quelques souhaits, d’oublier la situation de notre monde…  
Nous venons de vivre une situation sans précédent, tout danger n'est pas écarté, pendant plusieurs 
semaines nous avons connu le confinement (un mot une réalité que nous ne connaissions pas avant) puis 
nous nous sommes retrouvés, pas comme avant, mais assez pour éprouver combien ces retrouvailles sont 
vitales… La pandémie qui a touché notre pays et, plus largement, notre monde, nous a donné de faire 
l'expérience que nous sommes vulnérables, que oui, nous pouvons mourir, que oui, nous avons peur... 
Mais aussi que nous, et nos frères humains, avons un cœur : nous avons rivalisé de générosité, de 
solidarité, d'astuce pour nous venir en aide, nous rester présents. 

 
Nous souhaitons, évidemment, que la science avance pour nous permettre de vaincre la 

pandémie. Nous souhaitons que la solidarité reste attentive et inventive pour soutenir tous ceux pour qui la 
pandémie génère la destruction de leur emploi… Peut-être nous faut-il aussi envisager une forme de vie 
empreinte d’une plus grande sobriété : celle que nous rêvions pour le « monde d’après » débarrassé des 
incohérences et des injustices du « monde d’avant ». Mais aujourd’hui, nous sentons bien qu’entre l’avant 
et l’après, il y a le présent, un présent qui peut durer longtemps et pendant lequel nos relations 
quotidiennes, familiales, amicales ou professionnelles, se voient durablement et parfois gravement 
affectées, que ce soit par la douleur de la maladie, l’épreuve de la solitude, la menace du chômage, 
l’incertitude des filières d’études ou les redoutables conséquences du décrochage scolaire. Pour tous, il est 
devenu difficile, voire impossible, d’élaborer des projets à long terme. 

 
L’Église n’échappe pas à cette réalité. Avec toute l’humanité, ni au-dessus, ni en retrait, elle 

partage les angoisses de ce temps. Mais elle ne doit surtout pas baisser les bras, ni se recroqueviller sur 
elle-même en attendant que l’orage passe. Engourdie elle aussi par les masques et les gels, les ordres et 
les contrordres, elle se sait appelée par son Seigneur à accompagner la famille humaine sur ce chemin 
compliqué et incertain. Elle sait que, même si les vents sont contraires, le Christ l’accompagne et l’envoie 
et qu’elle peut mettre en Lui toute sa confiance et toute son espérance. L’épreuve actuelle, les difficultés 
qu’elle occasionne, les angoisses qu’elle suscite, sont notre temps. L’Esprit de Dieu n’en est pas absent. 
La foi chrétienne appelle ceux qui la partagent à vivre dans l’espérance ce temps particulier dont on ne 
connaît pas le terme. 

 
Nous souhaiter une bonne année, c’est vouloir nous aider à porter les épreuves, lourdes 

parfois, que la vie peut réserver à chacun. Le bonheur n’est pas le rêve d’une vie facile. Il est la volonté de 
vivre une véritable fraternité de telle sorte que personne ne soit écrasé par le malheur sous quelque forme 
qu’il se présente. 

 
Mes amis, ne nous laissons donc pas paralyser par la peur ! Voilà le vœu que je formule pour 

2021 ! 
 
Bien à vous tous 
 
Père Jean Marc COUHERT 
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Un repas tripes a été organisé en décembre 2019 par la paroisse d'Orcival à la Maison de la Rencontre en 
faveur du TELETHON, pour la recherche génétique et médicale. 
 
Elle a permis de collecter la somme de 1 925,76€ reversée au TELETHON ; nos remerciements aux 
bénévoles et donateurs pour cette journée qui a connu un vif succès. 
 
L'équipe organisatrice remercie tous les donateurs (fromages, tartes, fruits...), ainsi que tous ceux et celles 
qui, par leur aide, ont participé à la réussite de cette action.  
 
Une pensée particulière pour Mado LASSALAS, qui, chaque année, s'investissait dans cette cause et qui 
nous a malheureusement quittés. 
 
Nous vous souhaitons une bonne année 2021, qu'elle soit plus douce que celle passée. 
 
Béatrice MICHAUX 
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ECOLE  PRIMAIRE  PUBLIQUE 
DE ROCHEFORT-MONTAGNE 

 
 
 
L'école publique de Rochefort-Montagne accueille 96 élèves pour l'année scolaire 2020-2021. 
 
Ils sont répartis en 4 classes :  
 Petite section/Moyenne section (PS/MS) : 24 élèves avec Mme Karine ANDREUX, Professeure des 

écoles et Mme Pascale ONDET (ATSEM). 
 
 Grande section / Cours Préparatoire (GS/CP) : 20 élèves avec Mme Nadine MOREL, Professeure 

des écoles, plus la personne qui la remplace sur son temps de direction, Mme  Catherine ARNAUD 
(ATSEM). 

 
 Cours Elémentaire 1 et 2 (CE1/CE2) : 26 élèves avec Mme Natacha LOZINGUEZ, Professeure des 

écoles.  
 Cours Moyen 1 et 2 (CM1/CM2) : 26 élèves avec Monsieur Marc NORD, Professeur des écoles. 

 
Elections des parents d'élèves : il a été opté pour le vote par correspondance et donc sans tenue de 
bureaux de vote. 
 
 
 
Prévisions pour l'année : cours de musique, ski, piscine. 
Tous les jeudis les élèves iront à la piscine :  

- 6 séances pour les CM1-CM2 
- 8 séances pour les GS, CP, CE1 et CE2 
- 3 séances pour les petites et moyennes sections. 

 
 
Crise sanitaire COVID 19  
Les cours ont été assurés sur internet et ensuite par moitié de classes.  
Pour la prise des repas de midi les élèves avaient des plateaux repas servis dans les classes. 
Les professeurs des écoles remercient le personnel communal pour leur investissement durant cette 
période difficile. 
 
 
Travaux 
Durant l'été un vidéoprojecteur a été installé dans la bibliothèque. 
Le portail entre les deux cours a été vérifié et un garde-fou supplémentaire a été installé en haut du portail 
afin que les élèves ne puissent plus passer la tête.  
Le balcon de la terrasse côté perron va être sécurisé afin que les enfants ne se servent plus des barreaux 
comme une échelle.  
 



 

Page 57 
 

 
   



 

Page 58 
 

   



 

Page 59 

     



 

Page 60 

   Office de tourisme AUVERGNE 
VOLCANSANCY 

 
 
Cette année, marquée par une crise sanitaire sans précédent, se termine sur un bilan plutôt positif pour 
l’Office de tourisme. Certes, certaines actions auront été décalées dans le temps, mais l’été 2020 s’avère 
avoir été record et le passage du Tour de France, un beau moment pour clôturer la saison estivale ! 
 
Fréquentation des bureaux et demandes d’informations  
 
Du 6.06.2020 (réouverture des bureaux d’accueil post confinement) au 30.09.2020 
3 bureaux d’accueil : (La Tour d’Auvergne, Tauves et Orcival) 
21 758 visiteurs accueillis (+ 9 % par rapport à 2019)  
 
Principales origines des visiteurs : Puy de Dôme, Paris et Loire Atlantique.  
 Un déconfinement qui n’a pas freiné les déplacements, au profit de l’Auvergne et de notre 

territoire.  
 Baisse logique des visiteurs étrangers (5% contre presque 10 % en 2019), due à la crise sanitaire 

 
A l’automne : les bureaux d’accueil de La Tour d’Auvergne et d’Orcival sont restés ouverts en continu (sans 
interruption entre la fin septembre et les vacances de la toussaint) pour répondre à une demande 
croissante de séjours « basse saison ».  
 
Demandes d’informations (mails / téléphone) et de documentation : +130% (dès la sortie du 
confinement) 
 
Le site internet www.auvergnevolcansancy.com  
Fréquentation multipliée par 3, à partir du 6 juin 2020.  
Certaines pages ont connu une explosion de leurs visites, telles que les pages du « lac de Servières », 
« hébergements insolites », « cascades » ou « sommet du Puy de Dôme ».  
 
Les animations  
 

- Maintien du programme d’animations malgré le climat incertain dans lequel les bureaux d’accueil 
ont réouvert en Juin 

- Des animations familiales et culturelles (visites de ferme, découverte de l’orpaillage, visites 
guidées d’Orcival et de La Tour d’Auvergne, visite de la Maison de la Confiserie, etc…) et des 
nouveautés (comme la visite de la Ruche des Volcans à Saint Sauves)  

- Un public très présent : + 20.8 % d’inscrits (par rapport à 2019)  
 
Le Parcours Muséographique de Bleu et de Sang  
 

- 144 visites du 01.01.2020 ai 01.11.2020 
- Baisse importante de la fréquentation due notamment à une fermeture de près de 4 mois lors 

de la crise sanitaire du printemps ainsi qu’une nouvelle fermeture à l’automne.  

http://www.auvergnevolcansancy.com/
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- Rappel, ce musée (dont la gestion est assurée par l’Office de tourisme) est un musée autonome, 
fonctionnant avec un monnayeur. 

 
Le passage du Tour de France ! 
 
Une saison également marquée par le passage du Tour de France et pour l’occasion, diverses actions de 
communication ont été mises en place par l’Office de tourisme : 
 

- Un feuilleton estival programmé sur 8 semaines par l’Office de tourisme, à destination des réseaux 
sociaux, 

- Une journée d’accueil de journalistes d’ASO pour un reportage diffusé à l’international dans plus 
de 160 pays, pendant la diffusion de l’étape n°13, 

- 10 000 flyers distribués sur le territoire (informations pratiques et animations), 
- Des directs pendant le passage des coureurs sur le territoire,  
- Un stand sur le Village Etape (La Tour d’Auvergne). 

 
Le nouveau comité de direction  
 
Le 24 juillet 2020, le conseil communautaire s’est réuni afin de désigner les nouveaux membres du comité 
de direction de l’Office de tourisme.  Le comité de direction est composé de 17 membres, 9 élus 
communautaires et 8 représentants des socio-professionnels : 
 

- Les conseillers communautaires qui siègent au sein du comité de direction sont issus du conseil de 
communauté par vote. 

- Les socio-professionnels sont proposés par le Président de la Communauté de communes et 
désignés par le conseil communautaire.  

 

Elus titulaires Elus suppléants 

Gilles ALLAUZE  Alexandre VERDIER  

Michelle GAIDIER     (Présidente) Christian VINAGRE ROCCA  

Pascal MICHAUX  Jean Luc TOURREIX 

Samuel GAUTHIER  Christophe SERRE  

Yannick TOURNADRE  (Vice-
Président)  Yves CLAMADIEU  

David SAUVAT  Éric BRUGIERE  

Patrick PELLISSIER  Julien GAYDIER  

Laurent BERNARD  Patrice FAURE  

Patrick DURAND  Georges GAY  

Socio-professionnels titulaires Socio-professionnels suppléants 

Sylvie MOULY  Alexandre LETOR 

Josiane CROS  Jean-Michel GIRAUD  

David RAGU  Virginie BRICHARD  

Patrick FONTAINE  Corinne SAURAT  

Thierry LEGOUFFE Éric PANTEKOEK 

Nathalie GASTEAU  Claudine LASSALAS  

Jodi PLISSONNEAU  Aline LECOMTE  

Joël BRUGIERE  Dominique FONCELLE  
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Des nouveautés  
 

- Nouveaux plans de communes (La Tour d’Auvergne et Orcival), distribués en bureaux d’accueil, 
pour se repérer et de s’informer sur les bourgs visités. Ces plans viennent en renfort de la carte 
touristique du territoire, qui parait en début d’année.  
 

- L’adaptation des missions de l’équipe lors du premier confinement pour rester au plus près 

des prestataires touristiques (création d’un groupe Facebook professionnel à destination des 
partenaires de la structure, réalisation d’une enquête auprès des prestataires touristiques sur 
l’évaluation de l’impact de la crise sanitaire, veille quotidienne sur les annonces gouvernementales 
et autres, adaptation de notre message « grand public » pendant la crise mais aussi post-crise 
(réseaux sociaux et site internet), etc…). 

 
- Théo TALANDIER de Lespinasse a rejoint l’équipe sur des aspects « commercialisation », depuis 

le 12 octobre 2020. Il sera chargé de développer une gamme cohérente de produits touristiques en 
rapport avec la destination et en lien avec les prestataires touristiques.  

 
- Nouveaux parcours sur l’application de randonnée MHIKES, mis en place par le service tourisme 

de la communauté de communes ainsi que la visite virtuelle de la Basilique Notre Dame d’Orcival 
sur tablette.  

 
- Organisation des locaux du bureau d’accueil d’Orcival : aménagement du dernier étage pour la 

création d’un bureau supplémentaire et d’une petite salle de réunion.  
 

En cette fin d’année, toute l’équipe de l’Office de tourisme travaille activement à la mise en place de la 
nouvelle Stratégie touristique 2021-2023 : travail conjoint avec la communauté de communes dans le cadre 
de la signature de la nouvelle convention d’objectifs et de moyens liant les deux structures. Au 
programme : commercialisation, communication et marketing, accueil du public, services aux partenaires et 
bien d’autres sujets seront à l’ordre du jour de cette réflexion.  
 
 
 
 
Siège social :  
Office de tourisme Auvergne VolcanSancy 
Route de Bagnols – 63680 LA TOUR 
D’AUVERGNE  
infostourisme@auvergnevolcansancy.com  
www.auvergnevolcansancy.com 
04 73 65 89 77 / 04 73 21 79 78  
Bureaux d’accueil : La Tour d’Auvergne, 
Orcival et Tauves  

 
 
 

mailto:infostourisme@auvergnevolcansancy.com
http://www.auvergnevolcansancy.com/
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INSTALLATION DE BACS JAUNES 
 

SUR LA COMMUNE D’ORCIVAL 
 

 
Le SMCTOM de la Haute Dordogne souhaite étendre le tri sélectif sur toutes les communes de son 
territoire.  
 
Pour une optimisation de la collecte et inciter au tri, la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif se 
fera tous les 15 jours (1 semaine bac marron / 1 semaine bac jaune). 
 
La mise en place des bacs jaunes s’effectuera par un employé de la commune et les agents du SMCTOM 
au cours de l’année 2021 : avec le contexte actuel, il est cependant difficile d’être plus précis sur le 
planning exact.  
 
En parallèle, l’agent de communication, Mme BOREL Audrey, et les élus iront à la rencontre de la 
population pour expliquer les gestes de tri à adopter. Ils remettront un guide du tri ainsi que des sacs de 
pré-collecte aux usagers.  
 

Ces bacs de regroupements vous permettront d’avoir un point de tri à 
proximité de votre domicile.  
Les emballages doivent être mis en vrac dans les bacs à couvercle 
jaune, sans sac plastique. On peut ainsi mettre : 
 Le papier carton (propre et sec): journaux, magazines, 

prospectus,  
 catalogues, annuaires, enveloppes… 
 Les bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons : 

bouteilles  
 de jus de fruit, soda, eau, les flacons produits ménagers et 
d’hygiène 

 Les briques alimentaires : jus de fruit, soupe, crème 
 Les emballages en métal (acier, aluminium) : cannette, boites de  

 conserves, bidon de sirop, aérosol, barquette en aluminium. 
 
Le tri de ces emballages permet de leur donner une deuxième vie, en les recyclant en pull polaire, tuyau, 
papier cadeau, papier peint, en pièce de bricolage… et préserve l’environnement en diminuant l’utilisation 
des ressources naturelles non renouvelables (pétrole, gaz, uranium, fer, bauxite…).  
 
 Continuons ensemble à préserver notre planète en triant nos emballages ménagers. 

 

 

Pour éviter deux modes de collectes sélectives, les 
conteneurs jaune et bleu du point propre du bourg 
seront enlevés : des conteneurs jaunes les 
remplaceront.  
 
Les trois conteneurs verre existant sur la commune 
restent en place pour la récupération des pots, 
bocaux, bouteilles : au point propre du bourg, à 
Douharesse et à Fléchat. 
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Lors de l’Assemblée Générale du 10 décembre 2020, les élus se sont vus dans l’obligation de voter 
l’augmentation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) de 2 % pour l’année 
2021, soit une base qui passe de 78,62 á 80,20 €, afin de faire face á l’augmentation de la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) prévue par la loi de Finances 2019 : 
 

 Année 2020 Année 2021 Augmentation 

TGAP sur le stockage 
(pour les ordures enfouies) 

42 €/T 54 €/T + 28,6 % 

TGAP sur la valorisation énergétique 
(pour les ordures incinérées) 

3 €/T 8 €/T + 167 % 

 
LA TGAP est répercutée sur le coût du traitement des ordures ménagères : il faut donc diminuer le poids 
de notre poubelle « tout venant » pour limiter les augmentations sur la facture. 
 
A noter que l’intégralité de l’augmentation de la TGAP n’est pas répercutée sur l’usager, le SMCTOM en 
prenant une partie à sa charge. 
 
Tout ce qui est trié dans les bacs jaunes, bleus et verts n’est pas taxé, si le tri est conforme. C’est pour 
cela que le syndicat demande aux particuliers et aux professionnels un effort au quotidien pour le respect 
des consignes de tri.  
 
La pratique du compostage permet aussi de significativement diminuer les quantités taxées (les poules et 
les cochons ça marche aussi mais ça prend plus de place !). 
 

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte prévoit l’obligation du tri à la source des 
bio-déchets au 1er janvier 2024 pour tous les habitants.  
 
Le temps de rencontre sera le moment de parler de la mise en place du compostage soit par l’achat 
d’un composteur individuel, soit des composteurs partagés. 
 
Pour commander un composteur allez sur valtom63.fr : prochaine campagne printemps 2021. 

 
 
 
 
Pour tous renseignements le SMCTOM de la Haute Dordogne reste à votre disposition au 
04.73.21.88.46, par mail smctom.hautedordogne@wanadoo.fr 
 
 

mailto:smctom.hautedordogne@wanadoo.fr
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CLIC "Senior Montagne" 
 
Maison des Services de Santé – Le Bourg - 63820 LAQUEUILLE 
 04.73.65.20.89 
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr  
Site internet: www.clicseniormontagne.fr 
 
 
VOUS ou un de VOS PROCHES A PLUS DE 60 ANS,  
LE CLIC VOUS CONCERNE 
 
 
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) est une association loi 1901 
financée principalement par le Conseil Départemental du Puy de Dôme, la CARSAT et l’ARS.  
 
Le CLIC est composé d’une équipe pluridisciplinaire (secrétaire, assistante sociale, infirmière, …). 
 
Le rôle du CLIC est d’écouter, d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes âgées de plus de 60 
ans et leur famille dans leurs différentes démarches (aides à domicile, aménagement du logement, entrée 
en établissement …).  
 
Le CLIC "Senior-Montagne" organise chaque année des conférences et des ateliers (mémoire, 
informatique, vélo électrique, …) 
Pour tous renseignements, contacter le CLIC au 04.73.65.20.89 
 

 
 

                                                                                                            

mailto:clic.senior-montagne@wanadoo.fr
http://www.clicseniormontagne.fr/
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Pour toutes vos questions juridiques ou techniques sur 
le logement :  

Acheter, vendre ou louer un logement,  
investir dans l’immobilier, réaliser des travaux, 

connaître les normes ou la qualité du bâti, 
gérer un logement en copropriété … 

 

Demandez des conseils d’experts  
avant d’agir ! 

 
Contactez le guichet unique gratuit et indépendant 
ADIL du Puy-de-Dôme 
 
Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous 
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 
 
Des permanences sont organisées sur le département. 

 
 
 
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND 
04 73 42 30 75 
contact@adil63.org  www.adil63.org 
 
 

Membre du réseau   

mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org/
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ASSOCIATION ADMR DE ROCHEFORT-MONTAGNE ET SA REGION 
Place de la Fontaine 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE  
Tél : 04 73 65 98 93 Agrément N° SAP 339146060 du 01/01/2017 
 
L'ADMR c'est une équipe de bénévoles et de salariées proches de vous, au service du maintien au 
domicile. 

 Vous avez des difficultés pour accomplir les actes de la vie quotidienne : préparation des repas, 
ménage, courses 

 Vous êtes malade ou fatigué(e) et vous avez besoin d'une aide à la maison, pour vous-même et 
votre famille 

 Vos parents vivent seuls à la maison 

 Vous sortez de l'hôpital et vous avez besoin d'une aide pendant quelques temps 

 Vos horaires de travail sont surchargés et vous avez besoin d'une aide à la maison.  
 
L'ADMR peut vous aider avec compétence et chaleur. 
Nos aides à domicile interviennent à la maison, accompagnent, aident.... 

 Pour le ménage, la préparation des repas, l'entretien du linge 

 Pour assurer une compagnie, une aide dans les actes courants de la vie 

 Pour vous transporter afin d'aller faire vos courses, de vous rendre chez le médecin ou chez le 
coiffeur au taux de 0,35 euros/km 

 Service aux personnes malades (à la sortie d'une hospitalisation), service familles (familles ayant un 
ou plusieurs enfants avec prise en charge CAF). 

 
Taux horaire d'une aide à domicile : 21,50 € / h en semaine et 28,40 € / h dimanches et jours fériés 
(hors participation éventuelle des caisses). Réduction ou crédit d'impôt sur le revenu de 50 % des 
sommes versées (selon législation en vigueur). Nous acceptons les CESU (Chèques Emploi Service 
Universel). 
 
Pour nous joindre : 04 73 65 98 93  Permanences : du lundi au vendredi de 9 h à 12 
h 
(en dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur notre répondeur téléphonique). 
 
Nos bénévoles sur Orcival  : Joëlle NEYRIAL: 06 82 10 56 26 
 Marie Claire BONY : 04 73 65 83 75 
Notre association ADMR exerce son activité sur le territoire suivant : LAQUEUILLE, PERPEZAT, GELLES, ST-
BONNET D'ORCIVAL, HEUME-L'EGLISE, ORCIVAL, ROCHEFORT-MONTAGNE et les communes 
limitrophes. 
Notre association est présidée par Liliane VALLEIX 
Responsables : Annick Boyer (Laqueuille), Liliane Valleix et Denise Bonnet (Perpezat), Bernadette Coudert et Daniel 
Bony (St Pierre Roche), Jean-Luc Tourreix et Christine Sales (Gelles), Marie-Josèphe Mignard (Heume-l'Eglise), Joëlle 
Neyrial et Marie-Claire Bony (Orcival), Danielle Menier (Rochefort-Montagne) 
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L’espace   France  Services  de  Rochefort 
Montagne 

 

un lieu unique pour vos démarches administratives et numériques 
 
 
 
Labélisée France Services en septembre 2020, l’ex MSAP de Rochefort Montagne diversifie son offre de 
services pour vous apporter un service de proximité. 
Les animatrices vous accueillent, de préférence sur rendez-vous pour : 

 Vous permettre de trouver des réponses à vos questions concernant les démarches 
administratives de votre vie quotidienne : santé, logement, justice, formation, emploi, retraite, 
finances publiques, handicap, action sociale, mobilité… 

  Faciliter votre mise en relation avec un partenaire ou un service du Conseil départemental: CPAM, 
CAF, CARSAT, Finances Publiques, Pôle Emploi, Mission Locale, services de la justice, ADIL, 
service social, MDPH … 

 Vous aider à réaliser certaines démarches administratives et numériques : actualisation Pôle 
Emploi, ouverture d’un compte Améli, demande d’aide au logement… 

Des outils numériques (ordinateur, imprimante multifonction) sont mis à votre disposition pour 
réaliser seul ou accompagné vos démarches en ligne. 
 
Des rendez-vous sur site (visio ou physique) peuvent être organisés avec certains services : 
services des finances publiques : vendredi après-midi, Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, 
conciliateur de justice, assistantes sociales, puéricultrices…  
 
Situé au 12 route de Bordas à Rochefort Montagne, l’espace France Services est ouvert  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de13h30 à 17 heures. 
 
 
Contacts : 

☏ 04 73 65 89 50 ou 07 61 29 47 45 
Mail : mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr 
 
 
 
 
 

mailto:mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr
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DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
 
 

URBANISME 
 

Pour toute nouvelle construction et tous les travaux extérieurs sur un bâtiment (peinture de 

façade, création ou modification d’ouverture, remplacement des fenêtres et portes, 

construction de plus de 5 m2, modification de toiture, …) il est obligatoire avant tous 

travaux de déposer en mairie un dossier de déclaration ou d’autorisation (selon la nature 

des travaux). 

 

De plus, une validation par les Bâtiments de France est nécessaire pour tout bâtiment se 

trouvant à proximité d’un site inscrit et/ou protégé (Basilique, Château de Cordès, Roche 

Sanadoire, Lac Servières, Lac du Guéry) : un dossier supplémentaire doit donc leur être 

adressé.  

 

A titre d’exemple, le périmètre de protection autour de la Basilique (500 m) englobe bien sur 

le bourg, mais aussi PUY RAYNAUD, une partie de SEIGNEMEAUX et de CHAMBERTE. 

 

Cette procédure, malheureusement trop souvent « oubliée », peut paraitre lourde, mais elle 

permet de conserver l’attractivité de notre commune et son respect est donc dans l’intérêt 

bien compris de tous. 

 
 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
Pièces nécessaires : une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6ème vendredi précédent chaque scrutin. En ce 
qui concerne les prochaines élections la date butoir d’inscription est á finaliser. 
Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office sur la liste électorale de la commune où ils sont domiciliés lors 
du recensement militaire



 

Page 70 

RECENSEMENT  MILITAIRE 

 

 
 
 

TELE  ASSISTANCE 
La téléassistance permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent seules chez elles. En cas de 
problème (chute, malaise…), la personne peut contacter une plateforme téléphonique joignable 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon porté en permanence. Selon le degré d’urgence de la 
situation, un proche est contacté ou une intervention est déclenchée pour porter assistance à la personne. 
Ce service est proposé aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes handicapées à plus de 80%. 
Le dossier d’inscription doit être déposé en mairie. 
 
 

CARTE  D’IDENTITE 
(GRATUITE) validité 15 ans pour les majeurs et 10 ans pour les mineurs.  
La demande doit être déposée dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil d’empreintes digitales, ce 
sont 22 mairies du département concernées, dont Rochefort-Montagne. Pour effectuer votre carte d’identité 
à Rochefort-Montagne, veuillez prendre rendez-vous. Les dépôts se font les lundis et mercredis de 
13h/17h, les mardis 8h/12h – 13h/17h 
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Se rendre dans une mairie mentionnée sur la carte ci-dessus : 
Dans tous les cas (1ère demande, perte, renouvellement) : 

- 1 photo d’identité 35mm x 45mm de moins de six mois 

- 1 extrait d’acte de naissance avec filiation demandé à la mairie du lieu de naissance et datant de 
moins de 3 mois 

- 1 justificatif de domicile datant de moins d’un an 

- ancienne carte d’identité (si renouvellement) ou déclaration de perte ou vol 

- pour les mineurs dont les parents sont divorcés, le jugement de divorce justifiant de l’autorité 
parentale 

- si votre situation a changé : joindre les documents attestant (jugement de divorce, acte de mariage, 
...). 

 
 

PASSEPORTS  BIOMETRIQUES 
Il faut se rendre à la mairie de Rochefort-Montagne après avoir pris rendez-vous. 
Les jours d’instruction sont les vendredis 8h/12h – 13h/17h 
Documents à fournir : 

- 1 photo d’identité (35mmx45mm) de face, tête nue, sur fond clair, neutre et uni. Norme 
ISO/IEC19794-5-2005 de moins de six mois 

- timbre fiscal : majeurs : 86€  /  mineurs de 15 ans et plus : 42€/  mineurs de moins de 15 ans : 17€ 

- l’ancien passeport (ou déclaration de perte ou vol) 

- pièce d’identité 

- si première demande, une copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (demande à la 
mairie du lieu de naissance). 

- 1 justificatif de domicile datant de moins d’un an (avis impôts, facture EDF ou téléphone) 

- si votre situation a changé : joindre les documents attestant (jugement de divorce, acte de 
mariage,..) 

- pour les mineurs : autorisation et carte nationale d’identité en cours de validité des 2 parents et le 
cas échéant 1 document justifiant l’autorité parentale. 
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AUTORISATION  DE SORTIE  DU  TERRITOIRE 
La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli 
l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.  
Le mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 
documents suivants : 

- pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des 
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site 
diplomatie.gouv.fr) 

- photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte 
d'identité ou passeport  

- formulaire signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale. 
 
 
 

PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION 
Les démarches ne se font plus auprès des Préfectures, mais sont à accomplir sur le site : 

http://permisdeconduite.ants.gouv.fr pour les permis de conduire 
http://immatriculation.ants.gouv.fr pour les cartes grises. 

 
 
 

CONSERVATION DES PAPIERS 
Vous pouvez avoir les renseignements sur tous les documents à conserver avec leurs délais, sur le site 
vosdroits.service-public.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=JORFARTI000032627652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://permisdeconduite.ants.gouv.fr/
http://immatriculation.ants.gouv.fr/
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N u m é r o s  u t i l e s  

 
 
 
Sapeurs Pompiers : 18 ou 112 

Samu : 15 

Gendarmerie : 17 

Gendarmerie de Rochefort : 04.73.65.80.07 

 

Mairie :  

Tel : 04.73.65.82.13 

E-mail : mairie.orcival@hotmail.fr 

Site internet : www.orcival.fr 

 

L’agence postale : 04.73.65.98.43 

 

 
 
 
 
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 
04.73.65.98.93 
 
 
Assistantes maternelles : 
- Mme ALMEIDA AZEVEDO Florence : 

04.73.65.83.17. 
- Mme CHAZEIX GOLFIER Florence : 

04.73.21.10.95. 
 
 

Déchetterie de Rochefort-Montagne : 
04.73.65.90.99 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi sauf 
jeudi  
de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 heure d’été 
de 13h00 à 17h00 heure d’hiver 

Office de tourisme Auvergne Volcans Sancy : 

04.73.65.89.77 

E-mail : 
infostourisme@auvergnevolcansancy.com  
 

 

Communauté de Communes Domes Sancy 

Artense : 04.73.65.87.63 

E-mail : accueil@domes-sancyartense.fr 

 

 
 

mailto:mairie.orcival@hotmail.fr
http://www.orcival.fr/
mailto:infostourisme@auvergnevolcansancy.com
mailto:accueil@domes-sancyartense.fr

