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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

Orcivaloises et Orcivalois,  

Cher(e)s administré(e) s 

 

Comme l’an passé à pareille époque, l’équipe municipale responsable du bulletin et moi-même vont tenter de 

vous informer à propos de l’action communale. 

Cette introduction est pour moi l’occasion de vous dire avec force un message. 

 

C’est avec la même conviction, le même enthousiasme que l’équipe municipale et moi-même conduisons l’action 

communale et je tiens à joindre les employés de la commune pour leur travail accompli. 

Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an ont rythmé la fin d’année 2021. Elles sont synonymes de 

convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui 

imprègnent cette période sont nécessaires surtout dans ce contexte incertain. Je vous souhaite sincèrement le 

meilleur, entouré des vôtres. 

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. Je souhaite remercier la population qui 

dans une large majorité respecte toutes les préconisations dans un esprit citoyen. Vous faites preuve d’une 

grande capacité de résilience, continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous d’entamer un agréable début d’année et j’espère avoir l’opportunité 

d’échanger avec vous lors de la cérémonie des vœux, bien sûr si la situation sanitaire nous le permet. 

A toutes et tous ceux qui ne seront pas présents, je vous adresse au nom du conseil municipal nos meilleurs vœux 

de bonheur et de santé pour 2022. 

 

 

Votre Maire 

Pascal MICHAUX 

 

 

La municipalité remercie Bernard Boucheix pour le don ces deux dernières années, du magnifique sapin 

communal exposé sur la place de la Fontaine. 
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L'ETAT  CIVIL  2021 

 

Naissances  
 

 Le 18 Juillet : Sacha PLANCHAT 
Fils de Anne-Sophie GARDETTE et Guillaume PLANCHAT 
domiciliés rue du Pont 
 

 

 Le 20 Octobre : Emile PERIERE 
Fils de Rémi PERIERE et Maryline BAEZ 
domiciliés aux Mûres 
  

Mariage 

 

 
Le 28 Août : Sylvie NEYRIAL et Sébastien TOURREIX 
 
 
 

Pacs  

 
Aucun pacs cette année 

 
Décès  

 
Le 17 Mai : 
Alice BOYER née ESBELIN à l’âge de 98 ans  
domiciliée à Moleide 
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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 

   
 

Remplacée temporairement 
par Pascale MARTINS 

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) HIVER (du 01/10 au 31/05) 

 lundi, mardi, jeudi, vendredi : 09h00 - 12h00 
et 14h00 - 16h30 

 samedi : 09h30 - 12h00 

 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 communaux : 

Concession cimetière Columbarium 
 

Jardin du Souvenir 
 

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

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

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

 

Location Salle des Associations : tarif journalier 

Habitant de la commune :150 € Associations : 70 € Personnes extérieures à la commune : 300 € 
 

  

mailto:mairie.orcival@hotmail.fr
http://www.orcival.fr/
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PanneauPocket 
 

 

Depuis le 23 novembre la 
commune s’est abonnée à 
l’application mobile 
PanneauPocket. 
 
Son application, dont 
l’installation et l’utilisation 
ne nécessitent ni compte ni 
donnée personnelle, est à 
télécharger gratuitement 
sur smartphones, tablettes, 
ordinateurs 
 
L’application chargée, elle 
vous permet d’être informé 
à chaque alerte ou 
notification de la Mairie 
par la réception d’un 
message. 

 
 
 

L’application permet à leurs utilisateurs d’être informés en temps réel des évènements sur la commune 
(travaux, coupures eau et/ou électricité, manifestations,…). 
 
Elle vient en complément du site internet où les informations sont données de façon plus détaillée. 
 
Nous vous laissons le soin d'expérimenter cette application, sans oublier de consulter régulièrement le site de la 
commune www.orcival.fr 
 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.orcival.fr/
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GR 30 : RANDONNER À LA DÉCOUVERTE 
DES LACS ET VOLCANS D’AUVERGNE 

 

L’Auvergne est célèbre pour ses volcans, son fromage, son eau et ses lacs… entre autres 
Boucle de 190 kilomètres, le GR 30 traverse trois régions volcaniques : les Monts-Dore, la Chaîne des Puys et le 
Cézallier. Il permet de découvrir les plus célèbres lacs de l’Auvergne : Aydat, Chambon, Montcineyre, Chauvet, 
la Godivelle, Guéry, Servières. Entre chaque lac, des paysages traditionnels offrent un cadre idéal pour une 
balade qui s’adapte aussi bien aux novices qu’aux confirmés, l’occasion de découvrir les incontournables de 
l’Auvergne : églises de Saint-Nectaire ou d’Orcival, château de Murol ou Cordès, Puys de La Vache et Lassolas, 
gorges de la Monne, plateau du Guéry, Puy de Sancy, la réserve naturelle de la vallée de Chastreix- Sancy… 
 
GR 30 - Nouveau tracé entre les lacs de Servières et du Guéry 

Afin de limiter la traversée des estives et les risques d'accidents avec les troupeaux bovins, le tracé du GR est 
dévié entre nos deux lacs. Ce projet est porté par plusieurs partenaires : Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme, le Parc des Volcans, l'ONF, la Fédération Française de Randonnée Pédestre et les propriétaires des 
estives.  
 

Le nouveau parcours se construit en deux temps. 

 

Le premier a été effectué cet été, il 

concerne le tracé entre le lac de 

Servières et le Puy de Combe Perret.  

Il passe par la forêt sectionale de 

Servières (voir le plan ci-contre – 

nouveau tracé en bleu). 

 

 

 

Image extraite du site de la FFRandonnée du Puy-
de-Dôme 

 

 

 

Le second porte sur la jonction entre le Puy de Combe Perret et le lac de Guéry. Ce secteur fait partie du site 

Natura 2000 des Monts Dore. Sur cette partie se trouve une zone humide intéressante pour sa biodiversité. Elle 

est fragilisée avec le passage du GR. La déviation se fera en bordure des parcelles via la forêt sectionale 

Douharesse – Rouchaube (cf plan ci-après). Les travaux seront engagés au printemps 2022. Un affichage sur site 

sera mis en place et une communication plus large sera portée par les partenaires. 
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Les travaux pour le nouveau tracé de la 2ème modification ont débuté (crédit photos ONF) 
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UN PEU D’HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE 

 

Soussat  

Comme pour la plupart des noms de lieux, l’étymologie de “Soussat” a son origine dans le suffixe en ...ac (Haute 

Auvergne) et en ...at (Basse Auvergne). On attribue ce suffixe à une déformation dialectale du suffixe bas latin 

acum, qui, associé à un patronyme, désignait la villa, le domaine de... :  

Soussat serait donc la villa (dans le sens de grand domaine) de Sucius ou Soci.   

 
Lac de Guéry 
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La "carte du Pays d’Auvergne" (ci-dessus) établie en 1645 par le Sieur du Bouchet comporte de multiples erreurs 

et approximations Par exemple sur l’agrandissement de la région d’Orcival (ci-dessous) ne figurent ni Vernines ni 

le lac Servières mais un lac dit d’Agaric. C’est le lac Servières qui est représenté (confirmé par son hydrographie 

aval), mais du Bouchet l’a confondu pour le nommer avec le lac de Guéry, qu’il n’a pas représenté et qu’il 

appelle Agaric sans doute par confusion avec la forme patoise locale ancienne Gäri qui désigne à la fois le lac 

de Guéry et du gravier (voir les amas morainiques du lac). Ainsi et sans le vouloir, il nous donne l’étymologie de 

Guéry !                                                               

 
Didier Attaix et la municipalité remercient Mr. Raymond Bogros, géographe retraité à Clermont-Ferrand, 
pour ces informations, disparues de toute mémoire collective. 
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LE REPAS DES AINES 
 

C’est le dimanche 7 novembre 2021 que se sont retrouvés les Aînés, les employés municipaux, les élus et leurs 
conjoints, pour partager le traditionnel repas communal, qui, cette année, a retrouvé sa place dans le 
calendrier. 

Le dernier repas avait eu lieu en février 2020 et les participants étaient heureux de pouvoir à nouveau se 
réunir pour partager le succulent repas préparé et servi par l’équipe du restaurant nouvellement ouvert La 
Pachade. 

Des corbeilles ont été distribuées aux personnes de plus de 75 ans qui ne pouvaient pas assister au repas. 
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UN APERCU SUR LES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE L’ANNEE 2021 

 

REUNION DU 05 JANVIER 
 

 Aménagement d’appartements dans le bâtiment de la mairie : subventions DETR (Etat) et Bonus-Relance 
(Région AURA). 
Le Maire P.MICHAUX informe le Conseil que dans le cadre du plan de relance de l’Etat, la commune pourrait 
bénéficier d’une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (=DETR) pour l’aménagement des locaux situés au 1er 
étage du bâtiment de la mairie, s’ajoutant á la subvention sollicitée auprès de la région AURA dans le cadre du 
plan « Bonus-Relance » mentionnée lors du Conseil du 27/10. 
Pour en bénéficier, le dossier doit être déposé au plus tard le 08 janvier. 
Comme cela avait été décidé lors de la séance du Conseil du 27/10, des devis ont été demandés par l’architecte 
mandatée Mme LUCAS á des entreprises de plomberie, de menuiserie, de peinture et d’électricité pour des travaux 
concernant l’aménagement : 

 d’un appartement coté Ouest (au-dessus de la salle du conseil), appelé A 

 d’un appartement coté Est (coté droit du bâtiment), appelé B 

 d’une salle d’archives et des communs 
Un plan des aménagements prévus est remis en séance aux participants. 
Le bilan des consultations est résumé dans le tableau ci-dessous : 
 

 Couts estimés (€ Hors Taxes) 

Aménagement appartement A 60 703,62 

Aménagement appartement B 69 481,32 

Aménagement archives et communs 20 950,67 

Ingénierie 2 950,00 

Imprévus / marge 5% 7 556,78 

TOTAL 161 642,39 

 
Le montant de la subvention DETR sollicitée représenterait 30% du montant total, soit 48 493 €. 
Celle de la Région AURA dans le cadre de l’opération « Bonus-relance » représenterait 50% du montant total, soit 
80 821 €. 
Si les 2 demandes de subvention (DETR et Bonus-Relance) sont accordées, le montant des travaux restant á la charge 
de la commune serait de 32 328,39 € 
Un emprunt serait sollicité, sachant que la commune pourrait percevoir des loyers mensuels de l’ordre de 1 000 € 
pour les 2 appartements aménagés. 
La proposition de demande de subventions DETR et Bonus-relance présentée ci-dessus est validée á l’unanimité. 
 

 Questions diverses 

 P.MICHAUX, prenant acte de l’impossibilité d’organiser le repas des Ainés en début d’année, eu égard aux 
contraintes sanitaires, propose de revenir á son organisation en décembre, ce qui permettrait de ne pas 
« sauter » une année. Sa proposition est validée. 

 Le Maire donne la parole á Corinne CHAZEIX, correspondante forestière auprès de la Communauté de 
Communes (ComCom), pour exposer l’étude des projets de desserte forestière proposés sur la commune. 
Le plan d’aménagement, étudié et proposé conjointement par la ComCom et l’ONF, concerne l’aménagement 
de chemins et plateformes supplémentaires (il y en a déjà sur la commune) pour permettre l’exploitation de 
toutes les forêts, y compris privées. 
Le financement serait assuré par les propriétaires privés (ou la section) concernés, la ComCom avec, selon les 
cas, une possible participation de la commune (á décider au cas par cas). 
Le Maire donne son accord de principe pour organiser une réunion d’information avec les propriétaires 
forestiers concernés, en présence d’un représentant de la ComCom. 
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REUNION DU 02 MARS 
 

 Restes financiers à réaliser sur l’année 2020 
Le Maire informe le Conseil que certains mouvements financiers prévus sur l’année 2020 sont à reporter sur l’année 
2021 : 
 

Budget Numéro de 
compte 

Type de 
mouvement 

Montant  
(€) 

 

Principal 165 dépense 100 Caution à rembourser à M.BAEZ 

Principal 2128 dépense 2 950 Prestation architecte pour les 
travaux appartements mairie 

Service des Eaux 131 recette 9 108 Subvention Agence de l’Eau pour la 
station d’épuration 

La proposition de reports ci-dessus est validée à l’unanimité. 
 

 Vente du jardin communal 
Suite au Conseil Municipal du 26/11/20, la parcelle cadastrée AD132 a été mise en vente avec un appel à 
proposition lancé en début d’année. 
3 offres ont été reçues : 

 Mr PERIERE François avec une proposition d’achat de 2 000 € 

 Mr & Mme BALLET avec une proposition d’achat de 2 900 € 

 Mme Muriel VERNADAT avec une proposition d’achat de 3 200 € 
La vente de la parcelle à Mme VERNADAT est validée à la majorité, étant entendu que les frais inhérents à cette 
vente sont à la charge de l’acquéreur. 
Pour : 8 / Contre : 0 / Abstention : 2 – Le Maire n’a pas pris part au vote. 
 

 Proposition de l’ONF pour des travaux forestiers 2021 
P. MICHAUX a reçu de l’ONF la proposition suivante pour des travaux forestiers à réaliser cette année : 
 

Numéro Lieu Nature des travaux Montant (€) 

1 Rouchaube Remise en état des chemins 1 280 

2 Soussat Entretien cynégétiques divers 820 

3 Soussat Travaux sylvicoles d’entretien 4 920 

4 Moleides Dégagement de plantation  220 

5 Orcival Travaux préparatoires 3 050 

 
Le Maire propose de ne retenir que les propositions 1, 2 et 4. 
La proposition du Maire est validée á l’unanimité 

 

 Demande d’acquisition d’un terrain communal 
P.MICHAUX informe le Conseil de la réception d’une demande émanant de Mme Elisabeth BEAUDONNAT pour 
l’acquisition de la parcelle cadastrée AD196 (19m2) et de 2 petites parcelles non référencées (elles font partie du 
domaine public) jouxtant les parcelles AD194 et 195 dont elle est propriétaire. 
Un plan est distribué en séance aux participants 
 
Un accord de principe est validé à la majorité (Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 1). 
 
Il est cependant demandé de ne pas donner d’accord définitif avant la dépose d’un permis et un début d’exécution 
des travaux de réhabilitation de la maison. 

 

 Questions diverses 

 Pour faciliter et moderniser les paiements dûs à la commune (loyers, eau) la DGFIP (=Trésor Public) propose 
de mettre en place (projet TIPI) : 

 le prélèvement à échéance, sans frais 

 le virement par internet, moyennant un commissionnement à la charge de la commune de 0,03€ par 
opération + 0,20% du montant de la transaction pour un montant maxi de 20€ et de 0,05€ par 
opération + 0,25% du montant de la transaction au-delà de 20€. 

La proposition est validée à l’unanimité. 
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 Le Maire fait état au Conseil du résultat des consultations des artisans pour les travaux d’aménagement des 
appartements du bâtiment de la mairie : 
Les entreprises COULON, COLON et VILLENEUVE ont été retenues. Le lot électricité est en attente de décision, 
un 3ème devis étant attendu. 
Quoi qu’il en soit, un accord définitif ne pourra être donné qu’après l’obtention des subventions demandées (à 
la Région et à l’Etat – voir le Conseil du 05/01). 
 

 Le Maire fait part de la réception d’un courrier de Mme Sylvie OLLIER, suite à la détérioration de la façade 
de son ancien salon de coiffure par une voiture en stationnement dont le frein n’était pas serré. Elle demande 
à la commune de remettre une protection devant sa maison, rôle qui était assuré par un bac à fleurs en ciment 
jusqu’en 2016, année où il a été enlevé pour satisfaire la demande d’uniformisation des Villages Fleuris. 
Le Conseil note que la commune n’est pas responsable de l’incident et que le précédent évènement de même 
nature remonte à l’année 2005 : le courrier de son assureur GAN faisant la même demande ne lui semble 
donc pas fondé. Néanmoins il propose de regarder si une solution simple et peu onéreuse est possible, la 
solution de supprimer le stationnement autour de la fontaine étant pour le moment écartée. 
 

 Le Maire, constatant que le véhicule Kangoo acheté à Mr CHAZEIX (cf le Conseil du 07/04/20) n’est pas 
utilisé, propose de le revendre. La proposition est validée. 

 
 
REUNION DU 10 AVRIL 
 
Un document de 48 pages est distribué aux participants en début de séance : un résumé des chiffres est donné dans les 
paragraphes suivants, avec des arrondis pour en faciliter la lecture. 
 

 Comptes de gestion de l’année 2020 – Commune (pages 3 à 10) 
Le Maire présente les résultats du budget de la commune pour l’année écoulée 

 Pour la section de fonctionnement, le total des dépenses s’élève à 241 188 €, pour 284 566 budgétés, et le 
total des recettes à 257 070 €, pour 270 199 budgétés (hors excédent reporté) : l’exercice 2020 présente 
ainsi un excédent de 15 882 €. 

 Pour la section d’investissement le total des dépenses s’élève à 76 247 €, pour 88 582 budgétés (hors déficit 
reporté), et le total des recettes à 161 556 €, pour 180 857 budgétés (hors virement de la section 
d’investissement) : l’exercice 2020 présente ainsi un excédent de 85 308 €. 
Les principaux projets concernés par les comptes 2020 sont l’isolation thermique du bâtiment de la mairie et 
du préau, l’alarme incendie de la Basilique, l’aménagement du point propre et l’installation du défibrillateur. 

Le compte de gestion et les comptes administratifs du budget de la commune sont validés à l’unanimité, le Maire ne 
prenant pas part au vote. 
 

 Comptes de gestion de l’année 2020 – Service des Eaux (pages 11 à 18) 
Le Maire présente les résultats du budget du Service des Eaux de l’année écoulée 

 Pour la section de fonctionnement, le total des dépenses s’élève à 20 309 €, pour 32 028 budgétés, et le total 
des recettes à 20 129 €, pour 22 158 budgétés (hors excédent reporté) : l’exercice 2020 présente ainsi un 
déficit de 180 €. 

 Pour la section d’investissement le total des dépenses s’élève à 21 717 €, pour 78 418 budgétés (hors déficit 
reporté), et le total des recettes à 38 394 €, pour 84 260 budgétés (hors virement de la section 
d’investissement) : l’exercice 2020 présente ainsi un excédent de 16 678 €. 
Les principaux projets concernés par les comptes 2020 sont l’étude du réseau d’eau de Soussat et les travaux 
sur le réseau d’assainissement. 

Le compte de gestion et les comptes administratifs du budget du Service des Eaux sont validés à l’unanimité, le 
Maire ne prenant pas part au vote. 
 

 Affectation des résultats de fonctionnement 2020 
Les propositions d’affectation des résultats de fonctionnement 2020 sont les suivantes : 

 Budget de la commune : l’excédent de 15 882 €, ajouté au report, soit un total de 30 248 €, serait affecté 
pour 10 017 € en recette de la section d’investissement 2021 et pour le solde, soit 20 232 €, en recette de la 
section de fonctionnement 2021 (voir page 10 du document). 

 Service des Eaux :  le report, diminué du déficit de l’année, soit un total de 9 689 €, serait affecté en report 
de la section de fonctionnement 2021 (voir page 18 du document). 
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Les propositions d’affectation des résultats de fonctionnement 2020 sont validées à l’unanimité, le Maire ne prenant 
pas part au vote. 
 

 Proposition de taux d’imposition 2021 (pages 27 & 28) 
P. MICHAUX propose de ne pas modifier les taux actuellement pratiqués, à savoir 10,00 % pour le foncier bâti et 
52,61 % pour le foncier non bâti. 
A noter une nouveauté cette année : pour le foncier non bâti, le taux communal (10,0%) et le taux départemental 
(20,48%) seront cumulés (30,48%) et affectés au budget communal, en compensation de la disparition progressive 
de la taxe d’habitation. Il faut espérer que l’information sera claire pour ne pas laisser penser à l’usager que la 
commune a augmenté son taux de 10 à 30,48%. 
 
La proposition du Maire est validée á l’unanimité. 

 

 Budget primitif de l’année 2021 – Commune (pages 23 à 34) 
Le Maire présente le budget primitif de la commune pour l’année 2021 

 Pour la section de fonctionnement, le total équilibré des dépenses et recettes s’élève à 294 911 € et 20 232 € 
d’excédent reporté dans les recettes (cf paragraphe ci-dessus concernant l’affectation des résultats 2020). 

 Pour la section d’investissement, le total équilibré des dépenses et recettes s’élève à 244 328 €, dont 6 967 € 
de report dans les dépenses et 10 017 € d’excédent de fonctionnement 2020 dans les recettes (cf 
paragraphe ci-dessus concernant l’affectation des résultats 2020). 
Les principaux projets pris en compte en 2021 sont l’achat du terrain de Mme GACON et du bâtiment de 
Mr BOUCHEIX, et la première tranche de réfection de l’éclairage du bourg. 

Le budget primitif de la commune est validé à l’unanimité. 
 

 Budget primitif de l’année 2021 – Service des Eaux (pages 37 à 45) 
Le Maire présente le budget primitif du Service des Eaux pour l’année 2021 

 Pour la section de fonctionnement, le total équilibré des dépenses et recettes s’élève à 26 580 € 

 Pour la section d’investissement, le total équilibré des dépenses et recettes s’élève à 51 360 €, dont 24 816 € 
d’imprévus dans les dépenses et 16 678 € d’excédent de fonctionnement 2020 dans les recettes (cf 
paragraphe ci-dessus concernant l’affectation des résultats 2020). 
Le projet pris en compte en 2021 est celui de la protection des sources communales (1ère phase). 

 
Le budget primitif du Service des Eaux est validé à l’unanimité. 

 

 Demande de l’ONF pour une coupe limitée dans la forêt de Servières 
P.MICHAUX informe le Conseil de la réception d’une demande émanant de l’ONF pour une coupe de 20 tiges 
d’arbres situées dans le périmètre du futur parking et considérées dangereuses. 
La demande est validée à l’unanimité. 

 

 Compétence de transport 
La communauté de Communes Dômes Sancy Artense demande à la Région de garder la compétence du transport de 
proximité (bus de montagne, service de transport à la demande) et les communes sont sollicitées pour valider cette 
demande. 
La demande est validée à l’unanimité. 
 
 

REUNION DU 26 AVRIL 
 

 Abribus de Rouchaube 
Le Maire informe le Conseil que la Région souhaite implanter un abribus à Rouchaube et qu’un accord de la 
commune est nécessaire pour une prise de décision lors de la session du 04 juin. 
Le modèle d’abribus serait le même que celui installé à Moleide ; il serait implanté en bordure de la D27, sur un 
terrain appartenant au Département, dont l’accord ne devrait pas poser de problème. 
La proposition d’implantation d’un abribus, financée par la Région, est validée à l’unanimité des présents. 
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 Vente d’un terrain à TDF 
P. MICHAUX retrace l’historique des installations implantées à côté du hameau de La Croix : 

 TDF, qui est un acteur de la couverture numérique du territoire, installe un relais de télévision sur un pylône, qui, 
plus tard, sert de support aux relais de téléphonie mobile (Orange & SFR). Un bail de location du terrain de 
135 m2 est signé avec la commune. 

 En 2017, Free installe son propre pylône et signe un bail pour le terrain communal occupé (104 m2). 

 En 2019, la société VALOCIME propose à la commune de prendre à leur compte les 2 baux, moyennant une 
revalorisation significative de la redevance versée annuellement à la commune. 

 Lors de leur visite du 01/03/2021, TDF informe la commune qu’ils ne veulent pas négocier avec VALOCIME, qui 
est donc devenu le gestionnaire exclusif du terrain. En conséquence, TDF ne peut plus assurer l’utilisation des 
installations actuelles au-delà de leur bail qui prend fin en 2022. 

Pour assurer la continuité du service, TDF propose d’acheter une parcelle communale de 160m2, située juste à côté 
du terrain où est actuellement implanté le pylône, mais hors de la zone concernée par la convention VALOCIME, ce 
qui leur permettrait de déplacer l’ensemble de l’installation à moindre coût (un plan est distribué en séance). Selon 
TDF, la clause du contrat VALOCIME prévoyant une impossibilité d’avoir une autre installation dans un rayon de 
1km est juridiquement contestable.  
La vente à TDF de la parcelle concernée pour un prix de 10.000 € est validée à l’unanimité des présents, étant 
entendu que le loyer annuel pour la parcelle de 135m2 sera ensuite sans objet. 
 

 Journée de solidarité 
La journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée pour les salariés et destinée au financement 
d’actions en faveur des personnes âgées ou handicapées, adoptée en 2004. 
Dans le cadre de la mise en place par le Centre de Gestion Départemental de « lignes directrices de gestion », 
maintenant obligatoires pour l’avancement de la carrière des employés communaux, il n’a pas été possible de 
trouver une délibération officialisant l’application de la mesure, cependant effective depuis le début. 
La mise en place de la journée de solidarité le lundi de Pentecôte est validée á l’unanimité des présents. 

 

 Travaux d’aménagement des appartements de la mairie : choix de l’entreprise électrique 
Le Maire fait état au Conseil du résultat des consultations des artisans pour les travaux électriques d’aménagement 
des appartements du bâtiment de la mairie. 
Après échanges, le choix de l’entreprise VOLCANE ENERGIE est validé à l’unanimité des présents. 
 
A noter que notre dossier de subvention à la Région devrait être soumis à validation fin mai-début juin. 

 

 Questions diverses 

 Pour l’aménagement du parking prévu par le Département aux abords du lac Servières, le Maire va vérifier 
qu’un achat du terrain concerné est une possibilité. Dans le cas contraire, il faudra signer une convention 
d’occupation, ce qui risque de compliquer les choses pour la commune, en termes de responsabilités et 
d’exploitation. 

 

 Le Maire fait part au Conseil de la nécessité d’augmenter les ressources financières du service des Eaux, en 
prévision des inévitables travaux à venir, sur la station comme sur les réseaux d’eau et d’assainissement. Les 
travaux en cours dans le bourg pour la réfection du réseau électrique et de l’éclairage public ont d’ailleurs 
mis en évidence le mauvais état de certains réseaux (4 fuites d’eau réparées sur des tronçons en plomb). Aussi, 
il propose l’instauration d’un abonnement annuel de raccordement au réseau d’assainissement, comme cela 
existe dans plusieurs communes voisines. 
Après discussion, un abonnement annuel de raccordement à l’assainissement de 50€ est validé à l’unanimité 
des présents. 
 

 Le Maire fait lecture au Conseil d’un courrier émanant du corps des sapeurs-pompiers de Rochefort-Montagne 
et adressé au Département, pour réclamer le respect de l’engagement de construire une nouvelle caserne. Ce 
projet, promis de longue date, permettrait de conforter la situation du Centre de Secours de Rochefort, qui se 
sent menacé avec le projet de construction d’une nouvelle caserne intercommunale aux 4 Routes de Nébouzat. 
Le Conseil soutient à l’unanimité des présents la demande exprimée dans ce courrier. 
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REUNION DU 12 MAI 
 

 Vente d’un terrain à TDF 
P. MICHAUX reprend les éléments détaillés dans le compte-rendu du dernier Conseil, qui ont conduit à proposer la 
vente d’une parcelle communale à TDF. 
Après de nouveaux échanges du Maire avec TDF et VALOCÎME complétés par une consultation des services 
juridiques de l’Association des Maires Ruraux et de la Préfecture, il ressort que : 

 la clause du contrat VALOCIME prévoyant une impossibilité d’avoir une autre installation dans un rayon de 
1km (mentionnée dans le compte-rendu du 26/04) n’est pas aussi contestable que l’estime TDF. 

 il n’y a plus de relais de télévision sur le pylône TDF, depuis le passage à la réception numérique 

 ORANGE et SFR ne resteront pas avec VALOCÎME 
En conséquence, la Préfecture conseille d’adopter une délibération rectificative annulant celle validée le 26/04 et 
prévoyant la vente du terrain à TDF. 
La proposition est validée à l’unanimité. 
Il conviendra maintenant d’entamer une nouvelle négociation avec TDF pour contourner ou sortir du contrat 
VALOCÎME. 

 

 Questions diverses 

 La Trésorerie d’Issoire a informé la commune qu’elle a l’obligation de réviser annuellement les loyers de ses 
appartements, sauf à prendre une délibération contraire.  
L’année 2020 est tolérée sans révision avec la crise du Covid-19, mais il faut statuer pour 2021. 
Après discussion, la proposition du Maire est de réviser le montant du loyer au 01/07 de chaque année pour 
tous les locataires (au nombre de 7). 
La proposition est validée à l’unanimité. 
Pour ceux dont l’anniversaire du bail ne coïncide pas avec le 01/07, il faudra leur faire un avenant. 
 

 Le Maire informe le Conseil que, comme cela était évoqué lors de la dernière réunion, le Département a été 
interrogé pour une éventuelle acquisition du terrain sur lequel est prévu l’aménagement d’un parking aux 
abords du lac Servières et qu’il s’est déclaré plutôt favorable à cette option. Quoi qu’il en soit, aucune 
décision n’est prise pour le moment. 
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REUNION DU 23 JUILLET 
 

 Rôle des communaux 
Le Conseil Municipal arrête le rôle des communaux selon le tableau ci-dessous : 

B = Boisé       -      NB= Non boisé (=prairies, réservées aux exploitants agricoles) 
Pas de mention quand la section n’a que du boisé 

DOUHARESSE – ROUCHAUBE – MONTAGNE DU CROS 
 
BERGHEAUD Jean 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 
GIRAUD Patrick B 
LAFARGE Richard B+NB 
LAFARGE Yvette B 
THIVANT Claude B 

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

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

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

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

Les modifications effectuées par rapport à la liste de l’année précédente sont les suivantes : 

 A Moleide, Mme BOYER Alice a été retirée (décédée) 

 A Moleide, B a été ajouté pour BUVAT Julien et MANENC Hadrien 

 A Servières, Mr MALLET Rémi a été enlevé car il ne possède qu’une résidence secondaire 

 A Servières Mr MALLET Roger a été modifié de NB en B 

 A Orcival, Mme CHAZEIX Marguerite a été ajoutée, suite à sa demande d’août 2020 
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Par ailleurs, il est convenu d’organiser une réunion avec les ayants droit NB de la section de Moleide lorsque Julien 
BUVAT aura obtenu le statut d’exploitant agricole. 
 

 Modification des statuts du SIEG (=Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz) 
Le Maire informe le Conseil que lors de la réunion de son Comité du 24/06, le SIEG a validé la révision du 
découpage des secteurs pour coller aux nouvelles communautés de communes : notre commune fait donc maintenant 
partie du secteur de Rochefort comprenant les 26 communes de Dômes Sancy Artense (hors Saulzet qui a rejoint la 
Comcom par la suite). 
Les habitants du secteur de Rochefort seront représentés par 3 délégués désignés par la communauté de Communes, 
après tirage au sort parmi les actuels délégués communaux (Julien BUVAT pour Orcival). 
La nouvelle organisation du SIEG est validée à l’unanimité des présents. 
 

 Motion de la Fédération Nationale des Communes Forestières 
P.MICHAUX fait lecture au Conseil de la motion signée par D.JARLIER, Président de la Fédération, qui demande à 
l’Etat de renoncer à son projet d’augmentation importante de la contribution des communes au budget de l’ONF 
(+7,5 M€ en 2023 et +10 M€ en 2024), combinée à une diminution des effectifs de 500 personnes dans le cadre 
d’un contrat d’objectifs. 
Le soutien à la motion est validé à l’unanimité des présents 
 

 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
Cette création de poste est nécessaire pour l’avancement de carrière de la secrétaire Murielle GAYDIER. A noter 
que depuis une loi de janvier 2021, tout avancement est soumis à la rédaction par la commune de « Lignes 
directrices de gestion » (détail des effectifs, niveau des échelons…). 
Le Centre de Gestion a validé celui de notre commune la semaine passée : aussi, l’avancement de Patrick GIRAUD, 
prévu initialement au 01/01/21, ne prendra effet qu’au 01/07/21 et celui de Murielle GAYDIER prendra effet au 
01/08/21 au lieu du 01/01/21. 
 
La création de poste est validée à l’unanimité des présents 

 

 Questions diverses 

 Le Maire informe le Conseil de l’évolution des négociations avec TDF (gérant des installations de relais 
téléphoniques Orange & SFR - voir les comptes-rendus du Conseil des 26/04 et 12/05) : 
Une 1ère proposition a été reçue le 02/06 avec 2 options de contrats sur 20 ans : 

 Option 1 : TDF loue un terrain attenant à celui existant et installe un nouveau pylône : dans ce cas, le 
montant de la location serait de 2.000€/an + 20.000€ versés à la signature du contrat. 

 Option 2 : Le contrat VALOCÏME est dénoncé et TDF continue l’exploitation des installations existantes : 
dans ce cas le montant de la location serait de 3.000€ /an + 40.000€ versés à la signature du contrat 

Comme nous avons eu confirmation de la part du service juridique des Maires Ruraux que le contrat 
VALOCÏME pouvait être dénoncé, nous avons demandé à TDF une offre améliorée pour l’option 2. Le 19/06, 
nous avons reçu une offre écrite pour un contrat de 15 ans : 6.500€ /an + 30.000€ à la signature du contrat, 
ces 30.000€ servant à payer l’indemnité de résiliation à priori dûe à VALOCÏME. 
 
En conséquence Le Maire propose au Conseil : 

 La résiliation du contrat VALOCÎME 

 La conclusion d’un contrat avec TDF aux dernières conditions énoncées ci-dessus 
Les 2 propositions sont validées à l’unanimité des présents 

 

 La Communauté de Communes propose d’adhérer à l’Agence Locale des Energies et du Climat (ADUHME), qui 
assure une prestation de conseil pour des projets énergétiques, moyennant une cotisation annuelle de 189€ 
(l’autre moitié étant prise en charge par la ComCom).  
La réponse étant à donner pour la fin de l’année, le Conseil propose d’attendre avant de prendre une 
décision, sachant qu’une adhésion engage pour 5 ans. 

 

 P. MICHAUX informe le Conseil des réponses reçues pour nos demandes de subventions concernant 
l’aménagement d’appartements dans le bâtiment de la mairie (voir le compte-rendu du 05/01) : 

 La DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) demande de redéposer un dossier en 2022, 
l’enveloppe de cette année étant épuisée 

 Le Région accorde une subvention à hauteur de 30%, contre 50% attendus 
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Il faut donc attendre la réponse de la DETR en 2022 et, si elle est positive, décider du périmètre des travaux 
à réaliser pour tenir compte de la réduction de la subvention de la Région (appartement A + archives ?). Dans 
l’intervalle, une demande de subvention sera adressée à la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local). 

 

 Le Conseil est informé que notre demande de subvention pour le réservoir d’eau de Soussat a été rejetée une 
2ème fois par l’Agence de l’Eau. Le préalable incontournable à tout nouvel examen de notre demande est de 
montrer un rendement des réseaux supérieur à 75%.  
En conséquence, il faut équiper de compteurs dès que possible les réseaux de Servières et de Soussat et 
réparer les éventuelles fuites sur les 3 réseaux (avec celui du bourg). 
 
A noter par ailleurs que la compétence Eau & Assainissement sera transférée en 2026 à la Communauté de 
Communes : cela était prévu pour le 01/01/2020 dans la loi Notre mais avait été repoussé. 

 

 Le Maire informe le Conseil de l’accord donné à La Pachade pour l’occupation de la terrasse devant 
l’établissement. A cette occasion, il propose une revalorisation du tarif de 12€/m2 (inchangé depuis 2003) à 
15€/m2. La proposition est validée à l’unanimité des présents. 
Le Conseil approuve par ailleurs la volonté de ne pas donner suite à une éventuelle demande d’occupation de 
la plateforme située devant l’Office du Tourisme (réservée à l’arrêt minute). 
 

 Lors d’une réunion avec Mme E.TEXIER, remplaçante de Mme C.ROUDEIX au Département, P.MICHAUX a été 
informé que, sous réserve de confirmation, l’occupation du terrain sur lequel est prévu l’aménagement d’un 
parking aux abords du lac Servières pourrait générer un loyer pour la section, bien que l’entretien soit 

entièrement pris en charge par le Département  à suivre. 
Rappel : le parking est prévu avec 220 emplacements pour un coût d’environ 500.000€. 

 

 Le Maire fait part au Conseil d’un courrier émanant de Mr FALGOUX, propriétaire du bâtiment de la 
boulangerie, se plaignant de la présence de pigeons. 

 

 Pour information, les camping cars ne peuvent faire le plein en eau à la station dédiée (gérée par la 
ComCom), le monnayeur en panne depuis au moins 3 mois ne pouvant être remis en service avant fin août. 

. 
 

REUNION DU 01 OCTOBRE 
 

 Proposition d’achat par la société VALOCÎME du pylône de relais téléphonique 
P. MICHAUX informe le Conseil de l’état d’avancement du dossier : 

 Conformément à la décision prise lors de la dernière réunion du 23 juillet, le contrat à bail conclu en 2019 avec 
la société VALOCÎME a été dénoncé, en mentionnant que le pylône existant appartenait à la commune, ce qui 
changeait la donne. 

 VALOCÎME a répondu à ce courrier, d’une part, en menaçant la commune d’une action en justice avec demande 
d’indemnités de dédommagement pouvant aller, selon eux, jusqu’à 200 000 € et, d’autre part, en proposant 
d’acheter le pylône et le local béton existants pour 70 000 €, sans modification du bail existant. 

 Mais il s’avère que le pylône, qui avait été payé par la commune à l’origine, a été remplacé en 2002 et que 
maintenant il appartient donc à TDF : la proposition de VALOCÎME n’est donc plus applicable. 

 
En l’état actuel, le Maire propose donc de modifier la délibération prise le 23 juillet, ce qui est validé à l’unanimité. 
Avant de poursuivre, un rendez-vous a néanmoins été demandé à la société ORANGE pour connaître sa position vis-
à-vis de TDF et VALOCÎME. 
 

 Coupes de bois 2022 
Le Maire fait part au Conseil des propositions de l’ONF :  

 Fléchat - Seignemeaux : rien en 2022 

 Rouchaube : coupe d’épicéas, pour un volume d’environ 210m3 

 Servières : coupe d’épicéas, pour un volume total d’environ 464m3 sur la période 2022-2026 
Les propositions sont approuvées à la majorité – 1 abstention. 
 

 Amendes de Police 
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Le Maire rappelle que, sous cette dénomination, il s’agit d’une dotation du Département de 7 500 € pour 
l’amélioration de la sécurité routière. 
 
Comme le Conseil en avait été informé lors de la réunion du 25/09/2020, 2 propositions avait été faites par la 
commune : les radars pédagogiques sur la RD27 ont été acceptés, mais pas les ralentisseurs à MOLEIDE. 
Le Maire propose de demander en échange le traçage de passages piétons dans le bourg. 
La proposition est validée à l’unanimité. 

 

 Questions diverses 

 Un document « Inventaire des zones humides du SAGE Sioule » est remis en séance aux participants. Ce 
document est le résultat du recensement effectué et validé par un groupe de travail démarré en 2019 et 
auquel ont participé des habitants de la commune ; 2 remarques ont été notées lors des 2 semaines de 
consultation du public (du 13 au 27/01/2020). 
L’inventaire est validé à l’unanimité. 
 

 P. MICHAUX informe les participants d’une demande de modification du tracé du GR30 pour contourner 
l’estive située au pied du Puy de l’Ouïre : le sentier passerait à l’avenir sur la parcelle 83 de la section de 
ROUCHAUBE. 
La demande est validée à l’unanimité 
 

 Le Maire propose au Conseil de modifier la représentation de la commune à l’EHPAD de Rochefort comme 
suit : 

 au Conseil d’Administration : Nathalie RAOUL remplace Pascal MICHAUX 

 au Bureau du Conseil Syndical (SIVU) : pas de changement (Nathalie RAOUL titulaire) 
La proposition est validée à l’unanimité. 
 

 Le Maire demande de fixer une date pour le repas annuel des Aînés (les plus de 65 ans) : la date du 7 
novembre est retenue. 
P. MICHAUX se charge de contacter LA PACHADE pour l’organisation de ce repas (environ 50 personnes) ; il 
demande aux membres de la commission CCAS d’organiser la confection, avec les commerçants de la 
commune, et la distribution de paniers garnis pour les personnes de plus de 75 ans n’ayant pas participé au 
repas. 
 

 P.MICHAUX informe le Conseil de la demande d’Anne-Sophie GARDETTE pour un congé parental de 6 mois : 
Mme Pascale MARTINS va continuer à assurer son remplacement à l’agence postale. 

 

 L’association "Couleurs des Puys", qui a réalisé la fresque de la fosse à pouzzolane en 2020, a sollicité la 
commune pour un local d’exposition, en remplacement de celui de Rochefort. Une possibilité pourrait être 
d’occuper le bâtiment communal abritant auparavant la fromagerie, mais il faudrait trouver une solution pour 
l’installation d’une vitrine (souscription ? bénévoles ?...). 

 
 
REUNION DU 15 OCTOBRE 
 

 Délibération bail TDF concernant la parcelle pour le pylône de téléphonie 
Mr le Maire informe le Conseil municipal de l’avancement du dossier TDF à propos du pylône de téléphonie situé au 
village de La Croix, entre autres sur les différents opérateurs intervenants. Après avoir étudié le dossier, M le Maire 
propose au conseil municipal de valider le bail TDF pour avoir une continuité des services opérateurs (notamment 
Orange). 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le bail TDF avec : 
La location d’une parcelle de terrain située au village de La Croix, cadastrée ZC 153 pour une superficie de 59m², 
avec un loyer de 2000€ par opérateur, soit à ce jour 4000€. Et 30.000€ versé à la signature du bail. Les anciennes 
délibérations concernant TDF (2021/20, 2021/25 et 2021/36) sont, de ce fait, annulées. 

 

 Projet de bail pour l’aménagement du parking au Lac Servières 
Mr le Maire informe le Conseil municipal du projet de bail reçu du Conseil départemental au sujet de 
l’aménagement du parking situé au Lac Servières. Quelques articles sont à éclaircir notamment le loyer du terrain 
ainsi que les taxes concernant le terrain et le stationnement. 
Pascal MICHAUX va contacter les conseillers départementaux afin de clarifier ces 2 points. 
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Le Conseil Municipal ne voit pas d’objection sur le projet de bail. 
 

 Questions diverses 

 Lors de sa visite en mairie, Pascal MICHAUX a demandé l’avis de Guillaume MARION-BERTHE, Conseiller des 
Finances Publiques, en ce qui concerne le remboursement de la ligne de trésorerie qui arrive à échéance de 
27 décembre 2021. Selon lui, il est préférable de la rembourser et si besoin d’effectuer une nouvelle 
demande plus tard.  
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision. 

 

 Pascal MICHAUX informe le Conseil de la demande de Xavier GODEFROID le boulanger de la commune 
l’autorisation d’installer un distributeur à pain devant la boulangerie. Après concertation, le conseil municipal 
accueille la demande avec une certaine réticence en espérant que la boulangerie sera ouverte de nouveau. 

 

 Marc-Antoine SABATIER demande si des cailloux ou autre peuvent être mis en remblaiement à l’endroit où le 
bus scolaire effectue son demi-tour à Moleide. Pascal MICHAUX va rencontrer le conducteur des travaux 
Enedis pour demander s’il y a possibilité de déposer du remblai à cet endroit.   

 

 M le Maire informe le conseil municipal qu’il doit faire visiter le local de l’ancienne fromagerie à l’association 
« Couleur des Puys ». Après leur avoir exposé la situation par rapport à l’installation d’une vitrine, ils seraient 
prêts à prendre le local tel qu’il est.  

 
 
REUNION DU 09 DECEMBRE 
 

 Adhésion à l’ADUHME (=Agence Locale des Energies et du Climat) 
La Communauté de Communes propose d’adhérer à l’ADUHME, qui assure une prestation de conseil pour des projets 
énergétiques, moyennant une cotisation annuelle pour la commune de 189€ (l’autre moitié étant prise en charge par 
la ComCom).  
Lors de la réunion du Conseil du 23 juillet, Le Conseil avait décidé d’attendre pour prendre une décision, sachant 

qu’une adhésion engage pour 5 ans. 

Le Maire soumet donc l’adhésion au vote, qui est validée à l’unanimité. 

 

 Schéma directeur eau potable 
Le schéma directeur d'alimentation en eau potable est un outil de programmation et de gestion, qui doit permettre 
d’identifier les problèmes et les besoins, trouver des solutions et programmer à l'avance les investissements. Il doit 
être réalisé au moins tous les 10 ans : le dernier remonte à l’année 2007 pour notre commune.  
Nous avons donc sollicité le bureau d'études SAFEGE pour avoir un devis d'élaboration de ce schéma : le montant de 
son devis est de 22 120 €, subventionné par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental. 
La proposition est validée à l’unanimité. 

 Protection des sources d’eau communales 
Le Maire passe la parole à P.BARANGER qui a eu un échange téléphonique avec l’Agence de l’Eau le 06/12, en 
présence de C. THIVANT. 
Mme PUNGARTNIK nous a expliqué que depuis le lancement officiel de la procédure par notre commune en juin 

2020, le code de la santé publique a introduit la possibilité d'instauration d'un simple périmètre de protection 

immédiate pour les captages d'eau souterraine dont le débit moyen d'exploitation est inférieur à 100 m3/j. 

Dans ce cas, la collectivité doit mettre en place un suivi de la situation environnementale du captage et de la 

qualité de l'eau brute, afin de vérifier la stabilité de la qualité de l'eau. Et en cas de dégradation ou de risque 

de dégradation de la qualité de la ressource, la collectivité doit adresser une demande au préfet d’instauration 

de l’ensemble des périmètres de protection. La procédure « simplifiée » ne l’est donc en fait pas vraiment. 

Mme PUNGARTNIK nous demande de prendre une délibération pour formaliser notre choix. 

Nous proposons à ce stade d’en rester à la procédure « classique » pour la mise en place des périmètres de 

protection des sources communales : la proposition est validée à l’unanimité. 

 Modification du taux de cotisation des assurances statutaires 
Le Maire informe le Conseil que le Centre de Gestion e envoyé un courrier pour informer les adhérents que 
l’assureur ALLIANZ va augmenter son taux de cotisation au 01/01/2022, avec 2 alternatives : 
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 Une augmentation de 25%, sans changement des conditions de remboursement actuelles d’indemnités 

journalières en cas d’absence des employés communaux. 

 Une augmentation limitée à 15%, à condition de réduire ces remboursements de 100 à 90% pour l’option n°1 

que la commune avait contractée. 

Le Centre de Gestion a opté pour la 2ème proposition, qui est validée à l’unanimité. 

 

A noter que le contrat avec ALLIANZ expire dans 1 an. 

 

 Questions diverses 

 P MICHAUX fait part au conseil que la ligne de trésorerie de 30 000 € a été remboursée. 

 

 Le Maire rappelle que depuis le 23 novembre la commune s’est abonnée à l’application mobile 

PanneauPocket : une fois chargée, elle permet d’être informé à chaque alerte ou notification de la Mairie par 

la réception d’un message. Elle permet aussi de signaler à la mairie des évènements qui méritent d’être 

rapidement partagés. 

 

 Le Maire informe le Conseil des réponses reçues de la part du Département suite à ses questions concernant le 

projet de bail à construction proposé à la commune pour le parking de Servières : 

 Article 5 : la sous-location est un droit du preneur qui ne peut être interdit ; par ailleurs il n’y aura pas 

de stationnement payant. 

 Article 7 : l’entretien serait à la charge complète du preneur, donc du Département 

 Article 9 : les impôts et taxes concernant le stationnement seraient pris en charge par le preneur 

 Article 10 : le projet prévoit un bail gratuit. Or, après approfondissement, le Département dit qu’un 

bail à construction doit effectivement prévoir un loyer qui ne doit pas être modique. La question a donc 

été posée en interne et est en attente de réponse : avec cette nouvelle donne, il n’est pas impossible 

que la possibilité de vente revienne sur le tapis. 

 

 P.MICHAUX informe le Conseil du renouvellement du label APICITE – 3 abeilles ainsi que la délivrance du 

niveau cuivre pour le label Employeur Pompier. 

 

 Un certificat de non-opposition a été émis par la DDT pour la construction du nouveau pylône téléphonique de 

TDF, le délai d’instruction du dossier ayant dépassé l’échéance des 2 mois. 
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BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL 2020 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Charges à caractère général : 94 526,14€ 
(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 : 77 112,49€ 
(cotisations, salaires, médecine du travail) 

Amortissements : 1 808,84€    (Sieg)  
 
Charges financières: 4 610,30 €    (Intérêts 
d’emprunts) 
 
Charges gestion courante: 61 162,27€ 
(indemnités et cotisations élus, SDIS, ordures 
ménagères, assistance logiciels, participation cantine 
et école, subventions - voyage scolaire école primaire-
associations) 
 
Charges exceptionnelles : 1 968,12€ 
(titres annulés exercice antérieur) 

 

Dotations : 91 310,09€ 
(Dotation forfaitaire, solidarité rurale, fonds de 
compensation taxes foncières et habitations) 

Produits des services : 23 150,99€ 
(Coupes de bois, concessions cimetière, redevance 
occupation domaine public, loyer agence postale et 
antennes) 
 
Autres produits : 28 939,13€ 
(Loyers locations appartements et salle des 
associations) 
 
Produits exceptionnels : 2 991,47€ 
(remb cotisations et divers). 

Impôts et taxes : 110 361,95€ 
(Taxes habitations-foncières, attribution de 
compensation, fonds de péréquation, taxes 
additionnelles). 
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BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL 2020 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Immobilisations corporelles : 43 476,88€ 
(Défibrillateur, aménagement point propre, 
réfection préau, alarme incendie Basilique, 
panneaux La Croix) 

 
Emprunts : 20 144,04€ 
 
Immobilisations en cours : 10 778,99€ 
(Opération Cocon 63 avec isolation mairie, 
archives, préau) 

 
Opérations patrimoniales : 1 847,54 € 
(Clôture opération Cocon 63) 

 

 
 
 
 
Opération d’ordre : 3 656,38€ 
(Amortissements Sieg, clôture opération 
Cocon63) 

 
Cautions : 791,33€ 
(cautions logements) 

 
Dotations : 103 760,99€ 

(FCTVA, affectation en réserve cpte 1068) 

 

Subventions : 53 347,07€ 
(Opération Isolation Cocon 63, réaménagement 
mairie, défibrillateur, réfection préau, voirie 
communale, travaux sécurité Basilique, 
aménagement point propre) 
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BUDGET SERVICE DES EAUX 2020 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 

 
 
 
 
Charges à caractère général : 5 476,23€ 
(analyses d’eau, réparation fuites réseaux, 
électricité, remplacement compteurs d’eau, 
compteur bâchées mécaniques station 
épuration, révision véhicule)  

 
Intérêts emprunts : 1 006,84€ 

 
Redevances agence de l’eau : 3 251,00€ 
(Redevances pollution et modernisation des 
réseaux) 

 
Amortissements : 10 575,14€ 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ventes : 17 820,40€ 
(facturation consommation eau, location de 
compteurs, redevances) 
 
Amortissements : 1 940.43€ 
(subventions) : 
 
FCTVA : 367,87€ 

 

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 

Abonnement annuel de raccordement : 50 € 
Redevance assainissement : 0,70 €/m3 
Branchement à l’assainissement : 800 € 
 
 

Redevance modernisation réseaux collecte :  0,15 €/m3 
Redevance pollution domestique : 0.23 € / m3 
(2 redevances reversées à l’Agence de l’Eau) 
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BUDGET SERVICE DES EAUX 2020 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

 

 

 
 
 
Emprunts : 8 093,96€ 
 
 
Immobilisations incorporelles: 9 482,40€ 
(étude réservoir village de Soussat) 
 
 
Immobilisations corporelles : 2 200,00€ 
(achat véhicule) 
 
Amortissements : 1 940,43€ 
 (subventions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Subventions: 20 527,20€ 
 
FCTVA : 7 292,04€ 
 
Amortissements : 10 575,14€ 
(station d’épuration et réseau assainissement 
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LES TRAVAUX EN 2021 
 

 

LES ABRIBUS A MOLEIDE & ROUCHAUBE 

La Région a financé l’achat et l’installation de 2 abribus, 1 à Moleide et 1 à Rouchaube 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RENOVATION D’UNE PARTIE DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LE BOURG 

ENEDIS a organisé la rénovation d’une partie du réseau électrique du bourg : 

 Une première tranche au printemps rue de l’ancien moulin et place de la fontaine 

 Une deuxième tranche en automne place Hugues de la Tour, dans les rues du Sioulot, de Rochefort et de 

Cordès. 

Rappelons que la commune a profité de ces travaux pour rénover l’éclairage du bourg. 

Ces travaux ont mis en évidence l’état pas toujours très sain des réseaux d’assainissement (eaux pluviales et 

eaux sales).  
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Réseau d’eaux pluviales chemin 
pietonnier en mauvais état 

 

 
Réseau d’eaux pluviales pas 
raccordé 

 
 
Par ailleurs 5 fuites d'eaux ont été réparées par les Elus 

 
Fuite place de la fontaine 

 
Fuite Office du Tourisme 
 

 
Fuite place de la fontaine 

   

 
 
 

 

 
Fuite chemin du Chantou 
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LES REPARATIONS DE VOIERIES 

La commune a procédé à des réparations limitées de voiries, pour combler des "nids de poule". 

 

  
 

 

L’ENTRETIEN DE LA VEGETATION 

Comme chaque année, des arbustes ont été taillés : cette année nous avons pu en faire du compost grâce à 

l’intervention d’un broyeur du SMCTOM. 

  

 

LA SIGNALISATION DES EMPLACEMENTS DE PARKING DANS LE BOURG 

 

Les emplacements de parking et les 
sens de circulation dans le bourg ont 
été repeints 
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LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

 

 

 

 

ASSOCIATION RESPONSABLE ADRESSE CONTACT 

COMITE DES FETES Anne-Sophie GARDETTE Le Bourg  

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 Jean Marie RATAILLE   

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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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, voyages, repas anniversaires, etc.) 

ont encore été très réduites et le plus souvent annulées en raison des contraintes dues au Covid-19. 

Par exemple, le 9 septembre, un unique voyage a pu avoir lieu. Il a réuni 14 participants pour un délicieux 

déjeuner à l'Auberge du Peyrol de Montignac suivi de la visite de la Grotte de Lascaux IV.  

 

 

  
 

Le Club a également organisé un seul repas le 18 novembre à l’Auberge de Moneaux avec une forte 

participation de 28 adhérents où nous avons tous fêté nos anniversaires. Daniel Olivan dont c’était l’anniversaire 

quelques jours auparavant a tenu à offrir à tous les participants une grande partie des apéritifs et nous l’avons 

chaleureusement remercié.  
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Nous avons aussi contribué au Téléthon du 4 décembre.  

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 normalisation de nos 

activités, que nous souhaitons proche. En attendant, nous invitons nos adhérentes et adhérents à participer à 

l’Assemblée Générale Extraordinaire puis Ordinaire du Club fixées au 13 janvier 2022 à 14h30 à la Maison 

des Associations d’Orcival. 

 

Le Club « La Vallée Fleurie » présente à tous ses meilleurs vœux pour l’année 2022, en espérant qu’elle 

vous apportera plus de joies, de bonheurs et de partages que ces tristes deux dernières années. 

 

Didier Attaix  -  Président du Club 
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L'AMICALE DES ANCIENS D'AFN 

 

 

L’Amicale est une association qui regroupe les anciens combattants de la guerre d’Algérie. 

Nous sommes toujours présents lors des commémorations, même si, malheureusement, nous comptons parmi nos 

membres des disparus et des malades : 

 Le 24 mars, anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, dépôt de gerbe à St Bonnet, en petit comité 

pour raison sanitaire. 

 Le 8 mai, anniversaire de la fin de la 2ème guerre mondiale 39-45, dépôt de gerbe à St Bonnet, dans le 

respect des règles sanitaires 

 Le 11 novembre, célébration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale 14-18 à St Bonnet : les Amicales du 

secteur (pompiers, maires, porte-drapeaux) étaient conviées à une messe et ont participé à une belle 

cérémonie en l’honneur de soldats morts pour la France. Un dépôt de gerbe a ensuite été effectué à 

Orcival. La journée a été clôturée avec un repas à l’auberge de la Vallée à St Bonnet. 

L’association présente à toutes et tous ses vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2022 

La Présidente Danielle AURIOL 
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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 créées par la pandémie de Covid 19. L’allègement des 

contraintes sanitaires a permis d’organiser la 11ème année. Environ 800 mélomanes 

se sont retrouvés à Orcival pour les concerts 2021 avec une jauge de 70% par 

rapport aux années précédentes. Les concerts ont eu lieu les dimanches à 18h. 

 
Le 18 juillet 2021 (Photo1) la saison a débuté par un concert conférence intitulé 

« La harpe dans tous ses états » et « Le voyage du Ménestrel » qui nous a conduit 

dans tous les pays d’Europe : à la harpe Agnès Clément, une des meilleures 

harpistes de sa génération (Premier Prix du Concours International de Musique de l'A.R.D à Munich). La conférence était 

donnée par Claire Lotiron, Professeure agrégée au département de musicologie de l'université de Poitiers.  

Le 25 juillet (Photo 2) était consacré au Quatuor à cordes Akilone, premier prix 2016 du concours international de 

Quatuor à cordes de Bordeaux, dans un programme romantique consacré à Beethoven et Schubert.  

Le 1er Août (Photo 3) le tout jeune Trio Hélios, lauréat du concours international de Trio de Lyon (violon, violoncelle, piano) 

interprétait avec brio des œuvres de Haydn, Boulanger et Saint-Saëns.  

Le 19 septembre (Photo 4) eût lieu un concert de l’Orchestre National d’Auvergne dirigé avec passion par Takashi kondo. 

Soliste au violon, la jeune virtuose Solenne Païdassi, qui, au détour de ses prestations internationales a fait halte à Orcival 

pour offrir l’envoûtante œuvre de Petèris Vasks.  

Le 10 octobre à 16h30 a pu être donné le concert  entrant dans le cadre du Projet pédagogique initié par  les Musicales 

d’Orcival en partenariat avec le Jeune Chœur d’Auvergne dirigé par Isabelle Auvinet. Ce projet soutenu par la Fondation 

Aubert et Duval était 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 donné dans la Basilique, hors temps scolaire, précédé d’une répétition générale avec les 

enfants et le  Jeune Chœur d’Auvergne. Ce fût un moment de joie pour les 27 enfants des classes 

élémentaires de Vernines et Aurières qui avaient adhéré au projet (Photo 5). 

L’année 2022 sera pleine de belles promesses musicales. La saison débutera par le Quatuor Hanson lauréat des concours 
internationaux de Genève, Lyon et Vienne, puis nous aurons la chance d’accueillir le pianiste Alexandre Kantorow, premier 
pianiste français à remporter la médaille d’or du prestigieux concours Tchaïkowski de Moscou ainsi que le violoniste David 
Petrlick. La saison se poursuivra par un concert donné par le brillant jeune Trio Spyniewski et se terminera par l’Orchestre 
National d’Auvergne. 

Les programmes et dates des concerts seront communiqués en début d'année 2022 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, est 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, l’Office de Tourisme 

Auvergne VolcanSancy pour son efficace collaboration, le Recteur de la Basilique, Jean Marc Couhert, pour son fidèle 

soutien. 

 

  

http://www.musicales-orcival.eu/
http://www.musicales-orcival.eu/
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Dans le cadre de la journée organisée par l’AFM TELETHON, 

association de soutien à la recherche de thérapies géniques pour 

les maladies rares, un repas tripes/daube a été organisé le 04 

décembre 2021 à la Maison de la Rencontre. 

 
Elle a permis de collecter la somme de 2 058,50€ reversée au TELETHON. 
 
L'équipe organisatrice remercie tous les donateurs (fromages, tartes, fruits, vins...), ainsi que tous les bénévoles 
qui, par leur aide, ont participé à la réussite de cette action.  
 
Nous vous souhaitons une bonne année 2022. 
 
Béatrice MICHAUX 
 
 

 

 

Paroisse Notre Dame d’Orcival 

Noël et la nouvelle année approchent, notre univers s’habille des couleurs et des lumières de la fête… Après une 

année qui a été vécue, pas à pas, un peu comme un temps de « sortie » de la crise sanitaire, nous nous 

préparons à vivre des temps festifs… Oui, mais demain nous semble bien incertain encore... La terre ne va pas 

bien : le climat se réchauffe et le vivre ensemble se refroidit…  Et la vie devient de plus en plus chère pour 

beaucoup… Quel sera l’avenir de nos enfants et petits-enfants ?   

En Église (une Église ‘groggy’ par les révélations terribles du rapport Sauvé) nous sommes sur le point d’entrer dans 

le cycle de la Nativité-Epiphanie, deux mots à ne pas séparer. « Nativité », c’est à dire « naissance ». La nuit de 

Noël raconte une histoire que tous peuvent entendre : l’histoire d’une naissance. « Épiphanie » c’est à 

dire « manifestation » car l’enfant qui vient au monde ne va plus rien faire d’autre que de donner à connaître 

dans un langage inédit et inouï : un Dieu prochain et même frère des hommes. 

L’enfant… : on peut y voir une image de la fragilité. C’est la première évidence. Mais il ne faut pas manquer d’y 

voir aussi l’extraordinaire capital de virtualités, de possibles, qui ne sont pas encore révélés mais qui sont bel et 

bien là... L’enfant est tout entier avenir. L’enfant appelle à un à-venir. L’enfant se construira et construira l’avenir 

avec d’autres autour de lui... En 2022 (année électorale) nous aurons des choix d’avenir à faire... 

Noël : non pas l’échappatoire d’une « belle histoire » illusoire, non plus que la parenthèse d’une paix rêvée ou 

fantasmée… Noël : une brèche dans la nuit, une lumière douce et pacifiante dans les obscurités de l’histoire 

troublée des hommes. Puisse ce temps de fête être, pour tous, une oasis de paix et, peut être de réflexion pour 

retrouver le goût de construire un vivre-ensemble heureux. 

Joyeux et paisible Noël à tous ! 

Père Jean Marc COUHERT 
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LA VIE INTERCOMMUNALE 

  
 
 
 
La Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense met en 
place un certain nombre de 
services pour les habitants de ses 
27 communes membres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques informations utiles 
 
 

Un nouveau service pour rénover son logement 

 

 Vous rénovez votre logement et êtes à la recherche de conseils ou d’un accompagnement gratuit ? 
Contactez le Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH), mis en place par le Conseil 
départemental et la communauté de communes. La conseillère Cindy GOURDON vous guidera gratuitement tout au long 
de votre projet de rénovation. Elle vous informera sur votre éligibilité aux aides financières et vous pourrez définir 
ensemble les travaux les plus pertinents à réaliser sur votre logement. 
Contactez-nous au 04 73 65 87 63 ou appelez directement le Service Public au 04 73 42 30 75.  
NB : Pour un renseignement personnalisé, pensez à vous munir de votre dernier Revenu Fiscal de Référence. 

 
 

Service public d’assainissement non collectif 

 

 Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) est désormais géré directement par la Communauté de 
Communes. Frédéric GERENTES est votre nouvel interlocuteur sur le terrain et pour toutes questions techniques (tél : 
06.31.89.26.97). Vous devez obligatoirement contacter le SPANC si votre bien immobilier est situé dans une zone non 
raccordée au réseau d’assainissement collectif de la commune pour : 

 Faire valider votre projet d’assainissement dans le cadre de la construction d’une habitation ou d’une réhabilitation 
; 

 Faire vérifier votre installation avant la fin de vos travaux ; 

 Faire établir le diagnostic d’assainissement du bien que vous vendez ; 
Le SPANC est aussi dans l’obligation de procéder à la vérification de votre système d’assainissement tous les 10 ans. 
NB : Ces diagnostics et remises d’avis de conformité sont soumis au paiement d’une redevance. 
Des aides du Département existent encore pour refaire votre assainissement. N’hésitez pas à vous renseigner ! 
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L’aide à la personne 

 

 L’aide à domicile, service réservé aux personnes de plus de 60 ans, handicapées ou sortant d’hospitalisation, pour des 
prestations telles que : entretien du logement et du linge, préparation et aide à la prise des repas, accompagnement 
aux courses, à la promenade et aide dans les activités de la vie sociale. 
Tarifs selon la prise en charge et aides financières possibles en fonction des situations. 

 

 Le portage de repas à domicile pour tous les jours dont week-ends et jours fériés : Des repas livrés froids à 
réchauffer, avec prise en compte des régimes particuliers (diabétique et sans sel). 

 
 

Se déplacer 

 

 Plusieurs cars régionaux desservent le territoire. Ouverts à tous, ils permettent de se rendre sur Clermont-Fd ou vers le 
Cantal et la Corrèze. Vous pouvez prendre le car TER SNCF aux arrêts suivants : Rochefort, La Gare de Laqueuille, St-
Sauves-bourg, Tauves ou Bagnols-stade. Le car interurbain propose un aller-retour quotidien vers Clermont depuis 
Rochefort, Massages, Massagettes, Le Léry et Pont-d’Olby. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur notre site internet, les sites TER et de la Région, ou à nous appeler. 

 

 Le Bus des Montagnes, service de transport à la demande, pour se rendre aux manifestations organisées dans le 
département (Sommet de l'élevage, Bus de Noël, etc.) et pour des destinations régulières permettant de faire des 
courses ou toutes autres démarches : 

 Les deuxièmes jeudis après-midis du mois vers Clermont-Ferrand, 

 Tous les jeudis matins vers le marché de Tauves. 
 
 

Petite enfance / Jeunesse / Sports 

 

 La Communauté de Communes gère 3 crèches pour accueillir les plus jeunes :  
"A Petits Pas Dômes", multi-accueil de 12 places à Nébouzat. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
Tél : 04 73 62 32 37 – Mail : creche.nebouzat@domes-sancyartense.fr 

 
"Les Petits Princes", micro-crèche de 8 places à Tauves. Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
Tél : 04 73 21 10 67 – Mail : creche.tauves@domes-sancyartense.fr 

 
"Gare aux P'tits Loups", micro-crèche de 10 places à La Gare de Laqueuille (St-Julien-Puy-Lavèze). Ouverte du lundi 
au vendredi de 5h45 à 18h30 
Tél : 04 73 22 04 85 – Mail : creche.garedelaqueuille@domes-sancyartense.fr 

 

 Le Relais Petite Enfance, au service des assistants maternels, des jeunes enfants et leurs familles, propose des ateliers 
d’éveil, tous les matins en période scolaire, des permanences d’information, tous les après-midis sur rendez-vous, des 
réunions thématiques professionnelles ou éducatives et des temps festifs ou culturels. Contact : ram@domes-
sancyartense.fr 

 

 L'accueil de loisirs "Les Dômes Pouces", pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Ouverture pendant les vacances scolaires (hors Noël), du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15, sur différents sites. Il 
inclut le service de restauration et de ramassage des enfants et offre des programmes d'activités variés et adaptés aux 
enfants. 

Nouveau  : dès la rentrée des vacances de février 2022, l’accueil de loisirs sera ouvert les mercredis. 

L’accueil de loisirs, c’est aussi : des stages et activités thématiques pour les 3–17 ans, et des séjours avec nuitées pour 
les 8–15 ans. Contact : acm@domes-sancyartense.fr 

 

 Le sport dans les écoles, dispensé par 2 éducateurs sportifs de la Communauté de Communes pour toutes les classes 
des écoles primaires et complété par des journées sportives inter-écoles et des sorties. Un éducateur intervient auprès 
de la classe rugby du collège Gordon Bennett. Ils sont aussi mis à disposition d’associations intercommunales de foot 
et de rugby, pour les activités des jeunes licenciés.  

mailto:ram@domes-sancyartense.fr
mailto:ram@domes-sancyartense.fr
mailto:acm@domes-sancyartense.fr
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Culture 

 

 La saison culturelle "Artenscène" offre des spectacles pour les écoles primaires, collèges et lycée, des spectacles 
jeune public et tout public, à La Bascule à Tauves et dans les autres communes du territoire ; sans oublier le soutien à la 
classe de théâtre du collège Sancy-Artense. 

 Demandez la plaquette de la nouvelle programmation 2021/2022 ! 
 

 La salle de spectacles "La Bascule" à Tauves, des conditions optimales pour accueillir les spectacles et des 
compagnies artistiques en résidences. Elle peut être louée aux associations locales pour leurs manifestations, aux 
entreprises pour des séminaires, à des particuliers pour des évènements privés. 
Contact : bascule@domes-sancyartense.fr 

 

 La résidence d'artistes "Maison Garenne" à Saint-Sauves, un site dédié aux arts visuels 
Des artistes accueillis en résidence : création d'œuvres, animations partagées avec le public ou les scolaires, exposition 
finale ouverte à tous. 

 

 Les médiathèques intercommunales à Tauves et Rochefort-Montagne, en réseau avec les autres bibliothèques 
municipales. Sont proposés des prêts de livres et autres fonds documentaires (musique, vidéos, …), ainsi que des 
animations tout public et envers les scolaires. 
A Tauves, Tél : 04 73 21 18 73 – Mail : mediatheque@domes-sancyartense.fr 
A Rochefort-Montagne, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr 

 

 Les ludothèques intercommunales à Bagnols et Mazayes proposent des prêts de jeux pour petits et grands et des 
animations tout public et envers les scolaires. 
A Bagnols, Tél : 04 73 22 29 94 – Mail : interlude@domes-sancyartense.fr 
A Mazayes, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr 

 
 

Vie associative 

 

 Un dispositif de subventions aux associations en soutien aux manifestations d'envergure et aux actions envers les 
jeunes et du matériel loué pour les manifestations locales (podium, tentes, grilles, barrières, éclairage).  

 
 

La Communauté de Communes c’est aussi… 

 

 Le Centre Montagnard Cap Guéry : ouvert si enneigement tous les jours du 15 décembre 2021 au 31 mars 2022. 
Plus de renseignement sur www.capguery.com ou au 04.73.65.20.09. 

 La mise en place de nouveaux équipements touristiques sur le site nordique de La Stèle à La Tour d’Auvergne, le 
développement d’activités de pleine nature (randonnées, …), une nouvelle signalétique harmonisée, etc.  

 Un accompagnement économique des porteurs de projet souhaitant développer ou créer leur activité et des terrains 
et locaux encore disponibles pour l’installation d'entreprises. 

 Des subventions pour les entreprises avec point de vente, dispositif permettant d'obtenir des aides régionales et 
intercommunales d’un montant entre 3000 € et 15000 €. 

 Un accompagnement des agriculteurs et des propriétaires forestiers, soutenu par le Département. 

 Des travaux sur les berges de rivière pour restaurer les milieux aquatiques et préserver la ressource en eau. 
 

N'hésitez pas à vous renseigner ! 

 
Un numéro unique : 04 73 65 87 63 / Mail : accueil@domes-sancyartense.fr 
Nos locaux : 23 route de Clermont à Rochefort-Montagne / Route de Bagnols à La Tour d’Auvergne 
Consultez le site internet : www.domes-sancyartense.fr 

  

mailto:bascule@domes-sancyartense.fr
http://www.capguery.com/
mailto:accueil@domes-sancyartense.fr
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Office de tourisme 
AUVERGNE VOLCANSANCY 

 

Cette année, marquée une fois de plus par la crise sanitaire, se termine sur un bilan plutôt positif pour l’Office de tourisme. 
Les visiteurs ont été nombreux à découvrir notre territoire. Les chiffres de la saison estivale restent en dessous de ceux de 
2020 (année record) mais meilleurs que ceux de 2019 (année de référence).  
 
De manière générale, on note une hausse continue de l’activité touristique en Auvergne VolcanSancy depuis quelques 
années et un intérêt croissant des porteurs de projet pour notre territoire. L’Office de tourisme compte dorénavant près de 
250 partenaires en 2021 ! 
 
 
Saison estivale 2021 (juillet et août 2021) - Quelques chiffres 
 
L’été chez nos partenaires (étude Office de tourisme – Septembre 2021):  

 77 % des partenaires ont attribué une note entre 4 et 5 à leur saison estivale (juillet et août 2021) 

 Fréquentation en hausse de + 36 % chez nos partenaires hébergeurs  
 
Fréquentation des bureaux d’accueil - Juillet/août 2021 
20 612 visiteurs accueillis sur l’ensemble des 5 points d’accueil : Orcival, La Tour d’Auvergne, Tauves, marché de Saint-
Sauves et Centre Montagnard Cap Guéry 
 
Les animations - Juillet/août 2021 
1748 personnes inscrites aux animations de l’Office de tourisme Auvergne VolcanSancy en 2021. Parmi ces animations : 
visites de fermes, visites guidées (Basilique N-D d’Orcival, La Tour d’Auvergne, Parcours muséographique De Bleu et de 
Sang), visite de la Maison de la Confiserie et de la Ruche des Volcans, initiation à l’orpaillage, etc… 
 
Outils numériques à disposition du grand public  
La communauté de communes Dômes Sancy Artense a financé trois applications numériques pour favoriser la découverte 
du territoire Auvergne VolcanSancy. L’Office de tourisme est chargé de la promotion de ces supports numériques : 
 

- L’application MHIKES, application de guidage pour les randonnées.   

- L’application « Le prisonnier d’Orcival », visite numérique de la Basilique Notre Dame d’Orcival : animation 
ludique à destination des familles mais pas que ! Découvrir la Basilique autrement et en toute autonomie, en dehors 
des créneaux de visite guidée « classique ». Tablette en prêt à au bureau d’accueil d’Orcival.  

- L’application « Le sentier de la Pierre qui sonne » à Rochefort-Montagne (réalisé en collaboration avec la 
commune de Rochefort-Montagne) : sentier d'interprétation à vocation environnementale, ludique et pédagogique 
qui s'étend du bas de la butte de l'ancien château de Rochefort-Montagne jusqu'au panorama sur le village 
(application disponible). 

 
Le Parcours Muséographique de Bleu et de Sang  
Le Parcours Muséographique de Bleu et de Sang à Laqueuille propose une visite sur le thème de la naissance du bleu 
d’Auvergne et du bandit de grand chemin, Victor Mornac. A l’initiative de la communauté de communes Dômes Sancy 
Artense et de la commune de Laqueuille, ce musée a vu le jour en 2018.  
 
Deux sites sont proposés à la visite : l’ancien presbytère et les anciennes caves de l’Empego. Grâce à la muséographie (son 
et lumières, vidéos), le visiteur est littéralement plongé dans l’histoire de la commune et de ses personnages.  
  
Pour rappel, ce musée (dont la gestion est assurée par l’Office de tourisme) est un musée autonome, fonctionnant avec un 
monnayeur. Il est ouvert toute l’année, tous les jours, de 10h à 18h.  
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Des projets et des nouveautés  
 
Schéma d’accueil et de diffusion de l’Information 2021-2022 
L’année 2021 marque le début d’une démarche portée par la communauté de communes Dômes Sancy Artense et l’Office 
de tourisme : une réflexion nommée « Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) ».  
 
Le SADI est le terme donné à la stratégie des territoires touristiques qui mènent une réflexion ou un projet autour de 
l’accueil dans les murs et hors les murs de l’office, à l’échelle de son territoire, sa destination. La prise en compte du 
parcours client, de ses attentes et de ses usages en sont le socle.  
 
Les résultats de cette étude ainsi que les préconisations du bureau d’étude seront connus au printemps 2022, pour une mise 
en place d’actions « test » à l’été 2022.  
 
Des nouveautés  

- Une nouvelle édition : la « Carte des producteurs et artisans du territoire Auvergne VolcanSancy » qui regroupe 
l’ensemble des producteurs partenaires de produits laitiers, viande et salaisons, plates et délices sucrés, boissons, 
produits naturels et artisans d’art. Grand succès auprès de nos visiteurs !   
 

- Tiffany CHERASSE a rejoint l’équipe sur des aspects « communication », en contrat d’apprentissage pendant 9 mois. 
 

- Ouverture d’un bureau d’accueil de l’Office de tourisme au Centre Montagnard Cap Guéry : pour venir renforcer 
l’équipe sur place, deux agents conseillers en séjour se sont relayés 7 jours/7 pour assurer l’accueil sur le site durant 
la période estivale. Une organisation qui sera reconduite pour l’hiver 2021-2022.  
 

- Une présence « test » sur le marché de Saint Sauves les dimanches matin, par le personnel de l’Office de tourisme 
grâce à un stand mobile.  

 
En cette fin d’année, toute l’équipe de l’Office de tourisme travaille activement à la mise en place des actions 2022. Un 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, pour l’année 2022. 
 

 

 

 

Office de tourisme Auvergne VolcanSancy 

Route de Bagnols – 63680 LA TOUR D’AUVERGNE  

infostourisme@auvergnevolcansancy.com  

www.auvergnevolcansancy.com 

04 73 65 89 77  

 

 

 

Bureaux d’accueil :  

Centre Montagnard Cap Guéry, La Tour d’Auvergne, Orcival et Tauves  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:infostourisme@auvergnevolcansancy.com
http://www.auvergnevolcansancy.com/
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Lors de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2021, les élus se sont vus dans 
l’obligation de voter l’augmentation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM) de 1.5 % pour l’année 2022, soit une base qui passe de 
80,20 á 81,40 €, afin de faire face á l’augmentation des carburants et de la 
TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) prévue par la loi de Finances 
2019 : 

 

 Année 2020 Année 2021 Année 2021 A noter que l’intégralité de 
l’augmentation des carburants et de 
la TGAP n’est pas répercutée sur 
l’usager, le SMCTOM en prenant 
une partie à sa charge (40 000 sur 
74 000 €). 

TGAP sur le stockage 
(pour les ordures enfouies) 

42 €/T 54 €/T 58 €/T 

TGAP sur la valorisation énergétique 
(pour les ordures incinérées) 3 €/T 8 €/T 11 €/T 

 
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, c’est-à-dire participer au tri dans les bacs 
jaunes. Mais encore faut-il que le tri soit conforme pour ne pas être taxé : or aujourd’hui entre 20 et 25% des 
bacs jaunes entrant en centre de tri ne le sont pas, ce qui occasionne un coût d’environ 1,5 million d’euros/an à la 
collectivité. 
 
Quelques exemples de ce qu’il ne faut pas faire (photos prises sur les bacs de la commune) 

 
Branches dans le bac marron + sacs 
dans le bac jaune et à côté 

 
Bouteilles dans un bac jaune : à mettre 
dans un conteneur à verre  

Gros cartons :  à amener en 
déchetterie 

 
Sacs avec des objets divers laissés par 
terre + bac plein de gros cartons : à 
mettre en déchetterie 

 
Machine à pain dans un bac marron : à 
amener en déchetterie pour recyclage 

 
Bidons ayant contenu des 
hydrocarbures dans un bac jaune : à 
amener en déchetterie pour traitement 
à part 
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Ce qu’il faut mettre dans le bac jaune 

 

 

 emballages papiers cartons, sauf 
les cartons marron à mettre en 
déchèterie 

 briques alimentaires, 

 emballages plastiques (dentifrice, 
shampoing, gel douche, bouteilles, 
yaourt, barquette…),  

 bidons de sirop, 

 canettes, 

 boites de conserves bien vidées 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

En revanche, les ordures mises dans les bacs marron doivent être dans des sacs fermés pour éviter les nuisances. 

 

Les collectes sont alternées : 1 semaine les bacs à ordures ménagères marron (mardi) 

        1 semaine les bacs jaunes de tri (mercredi) 

En été, tous les bacs sont collectés 1 fois par semaine dans le bourg. 

 

La pratique du compostage permet aussi de significativement diminuer les quantités taxées  

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte prévoit d’ailleurs l’obligation du tri à la source des 
bio-déchets au 1er janvier 2024 pour tous les habitants.  

Pour commander un composteur allez sur valtom63.fr 

 

 

 

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 – 107, route du Puy de Dôme - 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 (activités physiques, réunion 

d’information sur différents thèmes, bilan de santé,) 

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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ASSOCIATION ADMR 
DE ROCHEFORT-MONTAGNE ET SA REGION 

Place de la Fontaine 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE  -  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 : 24,00 € / h en semaine et 32,00 € / 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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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE ROCHEFORT-MONTAGNE 
 
 
L’école publique de Rochefort-Montagne accueille 89 élèves pour l’année scolaire 
2021/2022. Les effectifs par commune sont de 37 élèves pour Rochefort-Montagne, 17 élèves pour Orcival et 35 élèves 
pour Saint-Pierre-Roche. Ils sont répartis en 4 classes : 

• PS/MS (8/15) avec Karine Andreux assistée par Pascale Ondet (ATSEM). 
• GS/CP (10/11) avec Nadine Morel et Emilie Sagne (remplaçante sur le temps de direction) assistées par 

Catherine Arnaud (ATSEM). 
• CE1/CE2 (11/11) avec Natacha Lozinguez. 
• CM1/CM2 (11/12) avec Marc Nord. 

 
Pour des questions de sécurité et pour continuer d’appliquer les mesures sanitaires, les petites et moyennes sections rentrent 
et sortent par le perron tandis que les autres classes circulent par le portail. A 16 h, les élèves de Madame Morel sortent 
au niveau de la garderie, afin d’éviter les croisements. De plus, les classes n’ont pas les récréations au même moment, 
toujours dans un souci de protection sanitaire. 
 
Les élèves ont pu dans la mesure du possible, bénéficier de différentes activités culturelles et sportives grâce à 
l’engagement actif de l’Association de Parents d’Elèves (vente de chocolats, tombola, vente de sacs artisanaux), des trois 
communes et de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense. La classe de PS/MS a continué son activité de 
jardinage et a planté des arbres fruitiers avec l’aide des plus grands . La classe de GS/CP s’est occupée de décorer le 
jardin ornemental côté rue (semis de graines de fleurs et décoration avec des pots de fleurs peints et des bouteilles en 
plastique). 
 

 
 
Prévisions pour l’année : cours de musique, ski (selon la météo), piscine. 
 
Voyage scolaire : Mr Nord prévoit d’emmener sa classe au Clos Lucé (Amboise) et le Puy du Fou, du Mercredi 29 Juin au 
Vendredi 1er Juillet. 
 
L’équipe enseignante désirerait créer une bibliothèque et recherche un service civique pour un contrat de 6 mois de janvier 
à début juillet. 
 
La Communauté de Communes va mettre en place un centre de loisirs le mercredi après-midi, les centres seraient ouverts à 
Nébouzat et Rochefort-Montagne sans transport pour commencer. 
 
 
Rappel de la mairie de Rochefort-Montagne : La cantine et la garderie sont des services municipaux facturés par la 
mairie. Ces services ne dépendent pas de l’Education Nationale. 
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L’ESPACE FRANCE SERVICES DE ROCHEFORT-MONTAGNE 
 

un lieu unique pour vos démarches administratives et numériques. 

Labéllisée 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          Courriel : mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr 

 

 

 

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 de l’ADIL du Puy-de-
Dôme 
 

 04.73.42.30.75 
Email : contact@adil63.org      
Site internet: www.adil63.org 

Maison de l’Habitat - 129, 
avenue de la République - 
63100 CLERMONT-FERRAND 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30,  

sauf le lundi matin 
 

  

mailto:mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr
mailto:contact@adil63.org
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LES 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 tout 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 précédant le 1er tour de chaque scrutin.  

En 2022, les élections présidentielles sont prévues les 10 & 24 avril et les élections législatives les 12 & 19 juin : les 

dates limites sont donc respectivement le 4 mars et le 6 mai. Remplir le document Cerfa no 12669*02. 

Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office sur la liste électorale de la commune où ils sont domiciliés lors du recensement 

militaire 

 

RECENSEMENT MILITAIRE : dès 16 ans en mairie ou service-public.fr (avec carte d’identité et livret de famille) 

 

CARTE D’IDENTITE & PASSEPORTS BIOMETRIQUES 

Il faut se rendre à la mairie de Rochefort-Montagne après avoir pris rendez-vous. 

Les jours d’instruction sont : 

 Pour la carte d’identité : les lundis et mercredis de 13h/17h, les mardis 8h/12h – 13h/17h 

 Pour le passeport : les vendredis 8h/12h – 13h/17h 

 

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 

  

http://permisdeconduite.ants.gouv.fr/
http://immatriculation.ants.gouv.fr/
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LES NUMEROS UTILES 
 

 

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 
  
 
 

Assistantes maternelles 

- Mme ALMEIDA AZEVEDO Florence : 04.73.65.83.17. 

- Mme CHAZEIX GOLFIER Florence : 04.73.21.10.95. 

-  
 

 
 

Office de tourisme Auvergne Volcans Sancy : 

04.73.65.89.77 

E-mail infostourisme@auvergnevolcansancy.com  
 
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense : 

04.73.65.87.63 

E-mail : accueil@domes-sancyartense.fr 

Site internet : www.dome-sancyartense.fr 

 
Déchetterie de Rochefort-Montagne : 04.73.65.90.99 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 heure d’été    (01/04 au 31/10) 
de 13h00 à 17h00 heure d’hiver (01/11 au 31/03) 
 
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 
04.73.65.98.93 
 

 

 

mailto:mairie.orcival@hotmail.fr
http://www.orcival.fr/
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