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CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

     SEANCE DU  09 NOVEMBRE 2021 

Absent : Philippe CHASSARD. 
Secrétaire de séance : Annie THERET-BIET 

Toutes les décisions sont prises à l’unanimité. 
 

Lors de la séance du 27 septembre 2021, Annie THERET-BIET était absente et représentée par Céciel MAHE. 
 

I. RENOUVELLEMENT EMPLOI PEC 2021  
 Dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, le Conseil municipal décide de 
renouveler l'emploi à compter du 10 novembre 2021 pour une durée de 9 mois. 
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, la rémunération de l'agent est fixée sur la base 
minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de travail. 
 Le taux de prise en charge de l’Etat est de 80 %. 
 
II. TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC (ILLUMINATIONS 2021-2022)  
 L'estimation des dépenses s'élève à 13 000 € hors taxes avec un fonds de concours de la 
Commune estimé à 9 681.20 €. 
  
III. VIREMENTS DE CREDITS  
Le Conseil municipal approuve les décisions modificatives suivantes : 
 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  

2182 - 313  Chaînes de déneigement  4 600.00 

2315 - 302  Installation, matériel et outillage technique -4 600.00 

 
INVESTISSEMENT : DEPENSES  

2152 - 303 Adressage  3 000.00 

2315 - 302  Installation, matériel et outillage technique -3 000.00 

 
FONCTIONNEMENT : DEPENSES  

675 (042)  Valeurs comptables immobilisations cédées 22 500.00 

022  Dépenses imprévues -21 800.00 

6232  Fêtes et cérémonies -700.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  

192 (040)  Moins-values sur cession immobilisations 15 230.00 

020  Dépenses imprévues -6 000.00 

2315 - 302  Installation, matériel et outillage technique -8 000.00 

2041581 - 311  Autres groupements-Biens mob., mat. et études -1 230.00 

 
IV. SECURITE ROUTIERE  
 Le Conseil municipal approuve la décision du Maire de prendre un arrêté pour la mise en sens 
unique de la rue du Café de la Paix à l'angle de la maison Piboule pour supprimer la priorité à droite 
qui débouche sur la Route Départementale 47. 
 
 



V. ACQUISITION DE MATERIEL DE DENEIGEMENT 
 Le Conseil municipal décide de remplacer 3 paires de chaînes à neige et retenir le devis de 
BESAIN PNEUS pour un montant de 3 830 € Hors Taxes. 
Une aide financière de 3 000 € est sollicitée auprès du Conseil Départemental du Puy de Dôme. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 Madame Sarah BERTRAND occupe l’emploi d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) à l’école publique depuis le 1er septembre 2021. 

 

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 ! 



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 
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• 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. 

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. 

 
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 
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