


  
Mes chers concitoyens, 
 
Voici un nouveau numéro du P’tit Journal qui, je l’espère, apportera des réponses à certaines 

de vos interrogations et des informations sur la vie à SAINT-VICTOR. Vous y trouverez, outre un 
condensé des décisions municipales, de nombreux articles sur ce qui fait vivre une commune. 

 
Depuis notre édition d’octobre 2017, notre belle commune a continué son petit bonhomme 

de chemin, SAINT-VICTOR s’est engagé sur la voie de la communication avec la poursuite du pro-
jet « AIR MAX », mené de main de maître par une des nombreuses commissions de la municipali-
té. Un certain nombre d’habitants se sont déjà abonnés, une liste conséquente attend la reprise 
des travaux de connexion, le système a déjà fait ses preuves. 

 
La Grange « nouvelle version » est en train de trouver son rythme de croisière, une nouvelle 

tranche de voierie va être réalisée, la nouvelle saleuse a été bien utile cet hiver, tout cela semble 
être bien prosaïque, mais ce sont ces choses-là qui font que la vie quotidienne est possible à 
SAINT-VICTOR. 

 
J’en profite pour remercier l’équipe communale pour toute l’aide qu’elle m’apporte au quo-

tidien, chacun mettant à profit ses connaissances ou ses centres d’intérêt. 
 
Fort heureusement, la commune est animée par des associations dynamiques qui offrent des 

activités variées. La preuve en est, plusieurs maisons ont trouvé preneur. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ces quelques pages et vous invite à profiter des ren-

dez-vous qui vous sont fixés au cours de l’année. 
 

Le Maire, 
Serge FAYET. 
 
 
 
 
 

Ainsi qu’il est de tradition, le CCAS a remis un petit colis avant Noël aux habitants de la 
commune âgés de plus de 70 ans. 

Ceux-ci étaient invités à un gouter musical animé par le groupe de musique trad Marcot-
tage. 

 

Malheureusement, le temps incertain a 
réuni seulement une petite assemblée, 
cependant l’ambiance était au rendez-
vous. 

 

Les colis ont été apportés aux personnes 
qui n’ont pas pu se déplacer. 
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Décès 

BARGE Robert, Lucien, 86 ans, décédé le 03 décembre 2017, à Clermont-Ferrand. 

DASSAUD Renée, Aline, Marie, 83 ans, décédée le 22 décembre 2017, à Thiers. 

FELIX Edmond, Gilbert, 89 ans, décédé le 25 décembre 2017, à Vichy (03). 

THOULY Aimée, Marie, Antonine, veuve RIGAUDIAS, 94 ans, décédée le 17 jan-
vier 2018, à Puy-Guillaume. 

DUZELIER Jean-Paul, 69 ans, décédé le 18 janvier 2018, à Puy-Guillaume. 

BARGE Antonin, Marius, 90 ans, décédé le 20 février 2018, à Courpière. 

LEGRAND Noëlle, Jeannine épouse GOUTAY, 78 ans, décédée le 14 mars 2018, à 
Thiers. 

 

Naissances 

Ferdinand MALSCH né le 06 octobre 2017, fils de MALSCH Andy et AGIER Barba-
ra, domiciliés lieudit « Le Gas ». 

 

PACS 

DURANTET Jean-Michel et MORVAN Gwénaëlle, le 15 janvier 2018. 

 
 
 

Depuis le 07 novembre 2017, vous pouvez désormais effectuer vos démarches liées au 
permis de conduire et au certificat d’immatriculation sans vous rendre au guichet d’une 
Préfecture. 

 

Démarche liée au certificat d’immatriculation 

Vous devez vous rendre sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr et il vous suffit 
de suivre les étapes proposées : 

 Cliquez sur la rubrique qui vous concerne dans le cadre « Je souhaite… », situé à 
droite de la page. 

 Créez un compte usager « ANTS » si vous n’en possédez pas. Toutefois, vous 
avez la possibilité d’utiliser France Connect, (solution proposée par l’Etat pour 
simplifier la connexion aux différents services en ligne) qui vous permet d’utiliser 
votre compte « impots.gouv.fr » ou « ameli.fr » par exemple, pour vous connec-
ter sur les sites de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). 

 Renseignez le numéro d’immatriculation ainsi que le code confidentiel attribué au 
titre. Ce code doit vous être communiqué par le vendeur. 

 En cas de perte, la déclaration de perte s’effectue directement en ligne. En cas de 
vol, vous devez le déclarer à la police ou à la gendarmerie. 

 Une fois la démarche finalisée, vous pouvez imprimer le certificat provisoire d’im-
matriculation qui vous autorisera à circuler avec votre véhicule, ainsi que le récé-
pissé de dépôt de votre demande. Vous recevez ensuite votre certificat d’imma-
triculation à votre domicile. 

Dans le cas d’une cession, vous renseignez les informations portant sur 
l’identité de l’acquéreur de votre véhicule. Un code de cession et un certificat de 
situation administrative vous sont attribués. Il vous faudra les communiquer à 
l’acquéreur. 
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(suite) 

Démarche liée au permis de conduire 

 Rassemblez les pièces justificatives. 

 Obtenez une photo numérisée auprès des cabines ou photographes agréés, repé-
rables par la vignette ci-contre. 

 Rendez vous sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

 Créez un compte usager « ANTS » si vous n’en possédez pas. Toutefois, vous 
avez la possibilité d’utiliser France Connect, (solution proposée par l’Etat pour 
simplifier la connexion aux différents services en ligne) qui vous permet d’utiliser 
votre compte « impots.gouv.fr » ou « ameli.fr » par exemple, pour vous connecter 
sur les sites de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). 

 Cliquez sur « je fais une demande en ligne » 

 En cas de perte, la déclaration de perte s’effectue directement en ligne. En cas de 
vol, vous devez le déclarer à la police ou à la gendarmerie. 

 En cas de perte et de vol, vous effectuez votre achat de timbre fiscal en ligne. 

 Vous recevez ensuite votre permis de conduire à votre domicile. 
 
Un service d’accompagnement dans la réalisation de vos démarches est mis en 
place pour les administrés au secrétariat de Mairie. 

Vous pouvez également vous rendre en sous-préfecture pour être accompagné par le 
médiateur du point numérique. 

 
 
 

 

 
Notre nouvelle Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a édité le premier 
numéro de son magazine « TDM L’INTERCO » qui, notamment, vous présente les 
membres du bureau communautaire. 

 
Nous souhaitons vous préciser dans quelles commissions thématiques, vos élus munici-
paux travaillent, à savoir : 
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Économie et Mobilité  Hubert CONSTANCIAS 

Finances Serge FAYET 

Service à la Population  Serge FAYET 

Aménagement, Habitat, Urbanisme  Michel GIRARD, Serge FAYET 

Environnement, Agriculture, Forêt  Dominique DUCOURET, Hubert CONS-

TANCIAS, Michel GIRARD 

SPANC, Gestion de l’Eau et des Énergies Marc BONNOT 

Santé Dominique DUCOURET 

Tourisme Stéphane BLIN 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr


 
 

Le 17 novembre 2017, la salle des fêtes du vil-
lage de PITELET était comble avec 200 personnes 
venues déguster le rapoutet préparé avec soin par 
Anthony de l’Auberge des Roux, organisé par l’Ami-
cale Laïque. 

 

 
 
Le 17 décembre 2017, nous avons organisé 
notre arbre de Noël, comme tous les ans, pour 
nos petits et nos anciens amicalistes, suivi d’un 
repas entre nous avec les bulles et la tradition-
nelle buche de Noël pour clore cette année 2017. 

 

En ce début d’année, l’Amicale a organisé une soirée dansante avec assiette campa-
gnarde, le dimanche 1

er
 avril 2018 pour Pâques, avec maxi sono. 

Au mois de juillet 2018, le dimanche 8, nous envisageons d’organiser un pique-nique 
géant avec une randonnée sur le bas de la commune pour les personnes de Saint-
Victor-Montvianeix. Ce serait l’occasion de faire connaissance avec les personnes des 
villages du bas et ceux du haut. En effet, vu la grandeur en superficie de la commune, 
les gens ne se connaissent plus dans leur propre commune. 

Nous en reparlerons ultérieurement. 

 

C’est le 11 mars qu’a eu lieu la 1
ère

 manifestation de 
l’année de notre petit Comité des Fêtes. 

En effet, pas moins de 160 personnes sont venues 
déguster l’aligot saucisse à la salle de Pitelet. 

 

 

Une fanfare du Beaujolais, logeant à La Ferme du Lac et qui, 
grâce à Marc-Etienne, s’est greffée à notre manifestation, a ac-
compagné le début de repas. Les musiciens ont pu mettre en ap-
plication ce qu’ils avaient travaillé durant ce week-end au gîte. 

Merci à eux car cette animation a mis le sourire sur tous les 
visages présents. 

 

 

Notre 2
ième

 manifestation aura lieu le 7 avril à la Grange, pour une projection « coups de 
cœur » du court métrage 2018. 

À 17h30 : concert gratuit avec Yvan Marc, il vient chanter son quatrième album « Nos 
vies d’ours » toujours aussi folk, dans lequel il observe et convoque paysages et élé-
ments pour faire parler les sentiments. 

Il sera accompagné par l’Ecole de Lachaux, vainqueur du concours de dessins des cu-
curbitacées, ainsi que l’Ecole de Paslières qui avait reçu le prix du jury. 

Programme et tarifs page 18 
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Les articles R.1321-1 à R.1321-10 du Code de la Santé Publique, imposent aux collectivités responsables 
de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine, de mettre en place des périmètres de pro-
tection autour des captages. 
La commune de Saint-Victor-Montvianeix a donc commandé une étude hydrologique de toutes les res-
sources en eau de la commune, dès 2005, en lien avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Cette 
étude avait pour objet de préciser les périmètres de protection réglementaires pour chaque captage et de 
définir les travaux à réaliser sur le captage et son environnement immédiat. 
Suite à cela, une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, pour les cap-
tages de Chossière / La Couarde, Les Roches, Tournaire et Laricot a été lancée. 

 
Suite aux conclusions de l’enquête publique, le Préfet du 
Puy-de-Dôme, par arrêté préfectoral n°10/02825 du 
19/04/2010, a autorisé la distribution au public d’eau desti-
née à la consommation humaine et déclarant d’utilité pu-
blique, la dérivation des eaux souterraines, et l’installation 
des périmètres de protection des points d’eau et des tra-
vaux correspondants. 
 
En 2011, il a été procédé au bornage et à l’acquisition des 
surfaces des différents PPI. 
Puis suite à appel d’offre, l’entreprise ATP de Chabreloche 
a été retenue, en septembre 2013, pour la réalisation des 
travaux de mise en conformité des captages. 
Pour finir, les travaux ont été réalisés entre 2014 et 2016. 
 

Le coût total de ce projet s’élève à 101 385.30 € HT, répartis comme suit : 

 5 600 € HT de frais de procédure 

 2 733.30 € HT de bornage et d’acquisition de surfaces, subventionnés par le Conseil Départemen-
tal et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 819.99 € HT chacun 

 93 052 € HT de travaux, subventionnés par le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne à hauteur de 37 220,80 € HT chacun 

 

Ca y est, notre belle Grange est lancée sur le rail de la renaissance. 
Acquise en 1985 par la commune, elle a servi depuis toutes ces années à diverses activités et utilisa-

tions malheureusement peu confortables. 
 
En 2016, l’ancienne communauté de communes de la Montagne Thiernoise a demandé à chaque 

commune la composant de proposer un chantier d’une certaine envergure qui serait d’intérêt communau-
taire. 

Il a été décidé de proposer la rénovation de la Grange, vénérable bâtiment des XVII
ème

 et XVIII
ème

 
siècles, afin d’y accueillir principalement Ciné Parc. En effet, jusqu’à présent, cette structure de cinéma 
itinérant qui attire des spectateurs de nombreuses communes, était hébergé par l’Amicale Laïque dans sa 
salle à Pitelet. 

Un travail important avait déjà été réalisé lors d’un chantier participatif où de nombreux artisans et ci-
toyens avaient refait la couverture du bâtiment. Signalons le travail remarquable du regretté Alain SAINT 
JOANIS qui avait retrouvé tout son art pour installer les zincs. 

 
L’occasion était rêvée et la CCMT a pris le chantier en mains, en partenariat avec la commission bâti-

ments de la commune. Isolation, pose d’huisseries, électricité, création de sanitaires, installation de ri-
deaux occultants ont permis de transformer « l’hôtel des courants d’air » en une salle de spectacle digne 
de ce nom. Cette opération, d’un montant de 140 000.00 €, a permis de rendre fonctionnelle la salle prin-
cipale. Cependant, il reste d’autres travaux à réaliser : pièce à l’arrière (qui pourrait être transformée en 
coin cuisine), accessibilité, place handicapé.  

 
Ces travaux complémentaires ne pourront être réalisés dans l’immédiat, faute de moyens financiers. 

Néanmoins, la Grange peut déjà fonctionner en l’état.  
Depuis la remise des clefs, outre le traditionnel marché gourmand et la fête des cucurbitacées, elle a 

déjà servi pour la création d’une pièce à l’issue d’une résidence d’artistes (A la soupe), une conférence 
(Les Bois Noirs), un concert mémorable (Vollore), de salle de répétition pour danseurs. 

Par ailleurs, les élus de la nouvelle communauté de communes (TDM) ainsi que la population étaient 
conviés le 28 juin 2017 à visiter la nouvelle structure. 

Enfin, le 08 septembre, la Grange a accueilli l’ouverture de la saison culturelle lors de laquelle a été 
donné un spectacle hilarant par les Tartignoles. 

Gageons qu’à l’avenir, de nombreux spectacles et animations sauront faire vivre cette Grange. 
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Le chantier d’installation AirMax pour notre réseau d’Internet communal Très Haut Débit, en 
veille pendant la période hivernale, reprend dès les beaux jours. 

Nous avons obtenu les autorisations du Conseil Départemental pour installer nos équipe-
ments sur le pylône du Roc Blanc (au-dessus du lieu dit Grateloup, pylône de 30 m.) avant la 
signature prochaine d’une convention pour en avoir officiellement la pleine jouissance. Ce point 
relais va nous permettre de faire un grand pas en avant dans notre projet en disposant d’une 
vue privilégiée sur une grande partie du territoire de la commune qui va permettre d’étendre le 
réseau sur de nombreux secteurs jusqu’alors très mal servis ou carrément délaissés par l'Inter-
net via l'Adsl terrestre.  

L’association étudie actuellement la possibilité d’améliorer son offre de service en proposant 
éventuellement un débit augmenté de 20 à 30 Mbit/s, le sujet est en cours de discussion. 

Nous rappelons également que les membres de l’association AuverNet et personnes de la 
commune qui interviennent pour assurer l’installation du matériel chez les particuliers agissent 
en tant que bénévoles : ils vous prient donc de bien vouloir faire preuve d’indulgence si vous 
trouvez parfois que le délai d’attente est un peu long. Nous n’oublierons personne et étudierons 
tous les cas de figure en considérant les contraintes de situation géographique ; et nous 
sommes effectivement tous impatients de pouvoir bénéficier de cette nouvelle connexion. 

Nous en profitons d’ailleurs pour lancer un appel aux bonnes volontés qui souhaiteraient re-
joindre le projet pour aider à sa mise en œuvre et essayer d’accélérer le mouvement pour pou-
voir répondre à notre objectif de couverture étendue de la commune avant la fin de l’année. 

 

Pour mémoire en 2016, la commune s’est équipée d’un nouveau camion benne pour 
44 990 € HT. Cet achat a été financé par une subvention du Conseil Général de 22 495 €, un 
don de 2 000 € d’un administré et la somme restante a fait l’objet d’un emprunt. 

En 2017, la collectivité a fait l’acquisition d’une nouvelle saleuse de plus grande capacité, pour 
un coût de 20 148 € HT. Le Conseil Général a financé ce projet à hauteur de 8 000 €. 

 

Cette année, les employés communaux ont réalisés d’importants travaux en régie, notamment : 
 la création d’un réseau d’eaux pluviales sous le cimetière communal avec finition en enro-

bé pour permettre le stationnement de plusieurs véhicules. 
 L’aménagement de la salle communale « La Grange » par l’installation d’un éclairage ex-

térieur, l’habillage du local de rangement des fauteuils du Ciné Parc et la pose d’un dal-
lage extérieur côté sud du bâtiment. 

L’ensemble des élus tiennent à remercier Olivier et Mickaël pour le travail fourni et leur 
polyvalence. 

 

En 2015, la municipalité a engagé des travaux pour l’isolation et la rénovation de l’Auberge. Le 
coût total estimatif du projet s’élève à 17 863.52 € HT, financé par l’État à hauteur de 5 359 €. 

Une première tranche de travaux d’isolation intérieure du plancher intermédiaire a été réalisée 
fin 2015. 

En 2016 et 2017, la collectivité ayant financé l’achat du camion et de la saleuse, les travaux de 
l’Auberge ont été reportés. 

C’est donc cette année que les travaux seront terminés. Avec dès janvier 2018, la réhabilitation 
de la cuisine : habillage PVC alimentaire des murs, plafond et porte intermédiaire ; reprise et ré-
novation de la plomberie et de l’installation électrique. 

Et pour finir dans le courant du second trimestre 2018, seront réalisés les travaux d’isolation ex-
térieure de la partie cuisine et l’installation d’une porte de service PVC. 



Conseil Municipal du 09 octobre 2017 

Convention de déneigement avec les prestataires période 2017/2018 
Monsieur le Maire explique qu’il faut établir une convention pour le déneigement des voies communales 
pour la période hivernale 2017/2018. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE d ’établir une convention avec Messieurs Martial BOST et Cyril DUMAS pour les prestations de 
déneigement des voies communales pour la période hivernale 2017/2018. 
FIXE le tarif horaire d ’intervention à 60 € H.T. 
AUTORISE le Maire à signer la convention de déneigement. 
 
Indemnités d’astreinte Hiver 2017/2018 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 07/02/2011 instaurant une période d’astreinte pour le déneige-
ment concernant les agents des services techniques. 
Il propose donc de renouveler la mise en place d’une période d’astreinte pour le déneigement des voies 
communales. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE d’instituer le régime des astreintes selon les modalités suivantes : 
- pour le déneigement des voies communales par les deux agents des services techniques. 
- pour la période du 04 décembre 2017 au 28 février 2018. 
- à raison de deux week-ends par mois par agent, du vendredi soir au lundi matin. 
PRECISE que les périodes d ’astreintes donneront lieu à rémunération et que les périodes d’intervention 
donneront lieu à compensation. 
CHARGE le Maire de rémunérer les périodes ainsi définies conformément aux textes en vigueur. 
AUTORISE le Maire à prendre et à signer tout acte y afférent. 
 
Motion de l’AMRF sur « l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité » en date du 
1

er
 octobre 2017 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la motion sur « l’adoption d’une Loi en faveur des 

communes et de la ruralité », adoptée au Congrès national de l’Association des Maires Ruraux de France 
du 30 septembre et 1

er
 octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29). 

Il en donne la lecture : 
« Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité 

Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le 
1

er
 octobre 2017, demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de pro-

grammation et de financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter une vision 
politique nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion et de 
son équilibre. 

Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle pour 
notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux. 

Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités d ’actions 
qu'aux territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus. 

Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs dévitalisent, 
par des mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs compétences, de leurs 
moyens et des services nécessaires à leur dynamisme. 

Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de fabriquer de-
main : 
- Nous avons besoin, en début de quinquennat, d'ingénierie réelle, d’une véritable simplification des procé-
dures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, assainissement, urbanisme et droit 
des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture,… 
- Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux EPCI. De 
même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont besoin (correction du 
décret ZRR qui exclut les communes en agglomération). 
- Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et pérennes, basés sur 
l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte. 

Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont déjà réu-
nis, grâce à l’action de plusieurs associations départementales pour faire entendre NOTRE voix, celle de la 
ruralité. 

Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas prochaine-
ment dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-Mer avec des congressistes venus 
de toute la France que les Maires ruraux s’engagent en faveur d’une loi adaptée aux territoires ruraux. 

Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposerons, à partir des 150 propositions des Etats 
GénérEux de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du Parlement. 

Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que les 
législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine. 

Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L ’enjeu rural doit être vé-
ritablement pris en compte dans l’ensemble des textes de lois. 

Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une délibération de-
mandant le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités ». 
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Après lecture faite, le conseil municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption d’une Loi en faveur des 
communes et de la ruralité ; 
S’ASSOCIE solidairement à la démarche de l ’Association des maires ruraux de France en faveur d’une loi-
cadre « commune et ruralité ». 
 
 

Conseil Municipal du 20 novembre 2017 

Instruction des demandes d’Autorisations des Droits des Sols Création d’un service commun intercom-
munal 

Vu la délibération de Thiers Dore et Montagne du 21/09/2017 approuvant la création d ’un service com-
mune mutualisé pour l’instruction des autorisations d’urbanisme au 1

er
 janvier 2018 avec proposition d’intégra-

tion aux communes membres, par signature d’une convention ; 
M. le Maire explique à l’assemblée que la contribution de l’Etat à l’instruction des actes d’urbanisme prévue 

dans les conventions entre l’Etat et chaque commune cessera au 1
er

 janvier 2018. 
Dans ce contexte, M. le Maire propose au conseil municipal d’intégrer le service d’instruction des actes et 

autorisations d’urbanisme dénommé « service des autorisations du droit des sols » (Service ADS) à compter 
du 1

er
 janvier 2018 et demande au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention d’adhésion au service 

ADS formalisant les relations entre Thiers Dore et Montagne et la commune de Saint-Victor-Montvianeix. 
Il précise que la création de ce service commun s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et 

de mutualisation des moyens et que l’accès au service commun ADS est gratuit pour les communes. 
Cette convention précise le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les missions respec-

tives de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, les responsabilités et les modalités 
d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours. 

La convention s’applique à l’instruction des actes et autorisations prévues au code de l’urbanisme pour les-
quels le maire est compétent au nom de la commune, à savoir potentiellement : le permis de construire, le per-
mis de démolir, le permis d’aménager, le certificat d’urbanisme de l’article L 410‐1 b) du code de l’urbanisme, 
la déclaration préalable. 

La commune est le point d’entrée unique des demandeurs, qui ne peuvent pas déposer leur dossier directe-
ment auprès du service ADS. 

Le maire est seul signataire de la décision finale, la création du service commun de l’ADS et la signature de 
la convention de mise à disposition n’ayant ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de compétence et 
de responsabilité fixées par le code de l’urbanisme. 

Ainsi, les actes et décisions instruits par le service ADS demeurent délivrés par le maire au nom de la com-
mune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- décide d’iintégrer le service commun mutualisé de Thiers Dore et Montagne pour l’instruction des autorisa-

tions d’urbanisme (Service ADS). 
- approuve la convention régissant les principes de ce service entre la commune de Saint-Victor-

Montvianeix et la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne. 
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 

Désignation d’un délégué au Syndicat Mixte de Gestion Forestière 
Le conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 91-10 du 22/01/1991 portant création du Syndicat Mixte de Gestion Forestière 
(SMGF) de Saint-Victor-Montvianeix ; 
Considérant qu’il convient de désigner un nouveau délégué de la commune auprès du Syndicat Mixte de Ges-
tion Forestière (SMGF) de Saint-Victor-Montvianeix suite à la démission de M. BOYER Pascal ; 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suf-
frages, à l’élection d’un nouveau délégué ; 
Ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée déléguée : Mme DUCOURET Dominique 
 
S.I.E.G. Réfection et mise en conformité du réseau Eclairage Public 
M. le Maire présente au conseil municipal le projet de travaux suivant : 

« Réfection et mise en conformité du réseau éclairage public » 
Le montant du devis estimatif s’élève à 35 000 € HT, ce qui laisse à la charge de la Commune un fonds de 
concours de 15 756.24 € HT. 

Il rappelle que la Commune participe à ces travaux par un fonds de concours égal à 50 % du montant HT 
pour les travaux d’éclairage public et 40 % pour les travaux de mise en conformité, le S.I.E.G. prenant en 
charge la différence. Il précise que ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant 
le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- accepte le devis estimatif du 03 août 2017 concernant les travaux « Réfection et mise en conformité du ré-

seau éclairage public » qui s’élève à 35 000 € HT. 
- accepte les modalités de participation financière exposées ci-dessus. 
- autorise M. le Maire à signer tout document relatif à cette procédure. 
- décide de prévoir cette dépense au budget communal. 
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Demande de subvention au titre de la DETR 2018 et du FIC 2018 - Programme de voirie  2018 
Monsieur le Maire expose le projet de « Travaux de voirie communale - Programme 2018 » prévoyant la 

réfection de : 
- trois tronçons de la VC n° 2 entre les 3 Cerisiers et l’Étang, 
- la VC n° 16 dans le village de Roddier, 
- un tronçon des VC n° 2 et 26 de Fagot-Marnat au carrefour du Pas du Loup, 

dont le coût total prévisionnel s’élève à 63 827 € HT, soit 76 592.40 € TTC. 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le projet de « Travaux de voirie communale - Programme 2018 » dont le coût prévisionnel 

s’élève à 63 827 € HT. 
- d’autoriser le lancement des consultations d’entreprises conformément aux dispositions du code des 

marchés publics. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à ce projet (conventions, autorisations 

d’urbanisme…). 
- d’adopter le plan de financement suivant : 

Conseil Départemental -FIC 17 616 € 
État - DETR 19 148 € 
Commune - Autofinancement 27 063 € 

- de solliciter l’attribution d’une subvention auprès du l’État au titre de la DETR 2018. 
- de solliciter l’attribution d’une subvention auprès du Conseil Départemental au titre du Fonds d’Interven-
tion Communal 2018. 
 
 

Tarifs de l’eau et de l’assainissement 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que les travaux d’assainissement, et l’entretien cou-

rant des installations représentent un coût important pour le budget eau/assainissement de la commune. 
Pour mémoire, il est rappelé les tarifs de l’eau et de l’assainissement votés par le conseil municipal de la 

commune dans sa délibération n° 35/2017 du 28/03/2017. 
Il propose de maintenir les procédures suivantes dans le cadre des demandes d’intervention des agents 

communaux par les usagers, sur les compteurs, réseaux d’eau et d’assainissement de la commune : 
- Au dépôt d’un dossier de demande d’urbanisme, le titulaire sera informé que le branchement aux ré-

seaux communaux d’eau et d’assainissement est à sa charge et qu’il doit effectuer une demande de devis 
auprès des services de la mairie. 

- Pour les cas n’ayant pas nécessité de demande d’autorisation d’urbanisme (déplacement de compteur 
d’eau, modification du branchement aux réseaux,…), une demande doit être adressée auprès des services 
de la mairie. 

- Aucuns travaux ne pourront être effectués avant la signature du devis par l’usager. 
- Le remplacement d’un compteur défaillant est gratuit mais nécessite une demande auprès des services 

de la mairie de la part de l’usager. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE d’appliquer les tarifs suivants pour la période 2017/2018 : 
 

1/ Tarifs liés à la consommation 
Redevance Assainissement : 0.80 €/m

3
 

Location Compteur d’eau : 35 € par an 
Prix de l’eau : 1.40 €/m

3 

 
2/ Tarifs des prestations 

Création d’un branchement au réseau d’eaux pluviales : 120 € 
Création d’un branchement au réseau d’eau potable : 500 € 
Création d’un branchement au réseau d’assainissement : 400 € 
Création simultanée d’un branchement au réseau d’eaux pluviales et au réseau d’assainissement : 500 € 
Pose d’un compteur d’eau neuf : 80 € 
Enlèvement d’un compteur d’eau : 50 € 
Déplacement d’un compteur d’eau : 380 € 
Réouverture ou fermeture d’un compteur d’eau à la demande de l’usager : 40 € 
Tous les tarifs des prestations listées ci-dessus s’entendent « forfait tout compris ». 

ADOPTE les procédures de demande d ’intervention des agents communaux par les 
usagers, sur les compteurs, réseaux d’eau et d’assainissement de la commune, telles que 
détaillées ci-dessus avec une application immédiate. 
 
Service de l’eau - Modalités de facturation 

M. le Maire explique qu’il est nécessaire de mettre en place des règles concernant les relevés de compteur 
d’eau potable afin d’optimiser la facturation. 

Il rappelle qu’un relevé annuel d’index des compteurs d’eau est effectué par les agents techniques munici-
paux et qu’il arrive qu’ils ne puissent pas accéder au compteur. 

Lorsque le compteur n’est pas accessible, ils laissent sur place une carte-relevé que l’abonné doit retourner 
complétée en mairie dans un délai raisonnable. 

Or, il s’avère que des cartes-relevé ne sont jamais retournées ou quelles le soient après la facturation. 
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Il propose de mettre en place les modalités suivantes : 
Si la carte-relevé n’a pas été retournée avant la facturation, la consommation est provisoirement fixée au 

niveau de celle de la période correspondante de l’année précédente. La consommation sera alors réajus-
tée lors du relevé suivant. 

Si la même situation se reproduit lors du relevé suivant, la commune est en droit d’exiger de l’abonné de lui 
permettre de procéder à la lecture du compteur, en lui fixant un rendez-vous. 
Si l’abonné refuse le rendez-vous ou ne répond pas à la mise en demeure, un montant de 40 € lui est fac-
turé et la consommation est, de nouveau, provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspon-
dante de l’année précédente. 

De même, l’abonné peut se manifester auprès de la Mairie afin qu’un rendez-vous lui soit fixé pour permettre 
aux agents techniques municipaux ou à un élu de procéder à la lecture du compteur afin de régulariser la 
situation. 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide, à 

compter de ce jour : 
- d’approuver la procédure exposée ci-dessus concernant les modalités de relevé de compteur et de fac-

turation de l’eau potable. 
 
 

Conseil Municipal du 18 décembre 2017 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne Modification statutaire n° 2 
Vu le code général des collectivités territoriales, dont les articles L.5211-5-1 et L.5214-16 ; 
Vu l ’arrêté préfectoral n° 16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des Communautés de 

Communes « Entre Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière », et 
« Thiers Communauté » au 1

er
 janvier 2017 ; 

Considérant que les statuts de la collectivité sont composés de 3 parties  : les compétences obliga-
toires, les compétences optionnelles et les compétences facultatives et qu’après une fusion de communau-
tés, la loi prévoit un délai de un an pour harmoniser les compétences optionnelles ; 

Vu le projet de statuts présenté ;  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, s’abstient à l’unanimité, faute d’une information 

claire et précise de l’objet de la modification statutaire n° 2. 
 

Vente des parcelles cadastrées section BR n° 5, 6 et 7 
Monsieur BONNOT donne lecture d’un courrier de M. et Mme VIGIER Grégory qui résident à Saint-Rémy-

sur-Durolle, lieudit « Les Vernes », intéressés par l’acquisition des terrains cadastrés section BR n° 5, 6 et 7, 
situés au lieudit « La Prade », appartenant à la commune. 

Ces terrains sont situés en face de leur propriété, sur le territoire de la commune de Saint-Victor-
Montvianeix. 

Monsieur BONNOT rappelle que lors de la séance du 27 juillet dernier, il avait fait part de ce courrier à 
l’assemblée qui avait donné un accord de principe, mais souhaitait attendre les résultats de l’étude liée au 
plan de gestion des parcelles communales, avant de prendre une décision. 

Les parcelles cadastrées section BR n° 5, 6 et 7 n’ayant pas d’attrait particulier pour la collectivité et n’en-
trant pas dans le plan de gestion des parcelles communales, Monsieur BONNOT propose d’accepter de les 
vendre à M. et Mme VIGIER Grégory. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
ACCEPTE de céder à M. et Mme VIGIER Grégory les parcelles cadastrées section BR n° 5, 6 et 7, 
sises « Les Prades », au prix de 1 500 €, frais de notaire ou d’acte à charge de l’acquéreur. 
AUTORISE Monsieur le Maire à conclure et à authentifier l ’acte administratif à venir. 
DESIGNE Madame GOUILLARDON Séverine, 1

ère
 adjointe, pour signer l’acte. 

 
 

Conseil Municipal du 28 février 2018 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. Création et financement du service commun 
intercommunal des demandes d’Autorisation du Droit des Sols 

Vu la délibération n° 81/2017 du 20 novembre 2017 décidant d ’intégrer le service commun mutualisé 
de Thiers Dore et Montagne pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (ADS) et approuvant la conven-
tion régissant les principes de ce service entre la commune de Saint-Victor-Montvianeix et la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne ; 

Considérant que la loi de finances 2018 et plus particulièrement la réforme de la taxe d ’habitation 
rendent la décision du Conseil Communautaire du 12 juillet 2017 impossible ; 

Attendu que dans sa séance du 23 novembre 2017, le Bureau Communautaire a examiné à nou-
veau ce dossier et propose les modifications suivantes : 

- le coût du service est établi sur la base d’un calcul mixte du prorata de la population et de la pondération 
au dossier instruit, la base du calcul étant élaborée sur les dossiers instruits en 2016 (année pleine) - Voir 
tableau ci-après. 

 

11 



- le financement du service serait assuré au titre des attributions de compensation. Cette solution est ren-
due possible par la loi MAPTAM de janvier 2014 qui a modifié l’article L.5211-4-2 du CGCT. Il dispose que, 
dans le cadre de la création d’un service commun, les montants des remboursements à la collectivité d’ori-
gine peuvent être imputés sur les attributions de compensation. 

Cette proposition de financement du service par le biais des attributions de compensation permet de res-
ter dans l’objectif initial d’amélioration du Coefficient d’Intégration Fiscale de la collectivité. 

Vu la délibération du conseil communautaire Thiers Dore et Montagne du 13 décembre 2017, ap-
prouvant le mode de calcul de la participation financière des communes et la convention d’instauration du 
service commun ADS ; 

M. le Maire donne lecture de la nouvelle convention qui s’applique à l’instruction des actes et autorisations 
prévues au code de l’urbanisme pour lesquels le maire est compétent au nom de la commune, à savoir po-
tentiellement : le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, le certificat d’urbanisme 

de l’article L410‐1 b) du code de l’urbanisme, la déclaration préalable. 
Il présente le tableau du coût du service par commune selon le calcul mixte du prorata de la population et 

de la pondération au dossier instruit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
approuve le mode de calcul présenté ci-dessus pour financer le service ADS de Thiers Dore et Montagne, 
approuve la nouvelle convention d ’instauration du service commun, 
autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s ’y rapportant. 

 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne - Pacte Fiscal et Financier 

Vu le code général des collectivités territoriales  ; 
Vu la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, indiquant notam-

ment que « l’établissement public à vocation intercommunale à fiscalité propre s’engage lors de la signature 
du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de 
solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes en ces dernières. Ce pacte tient compte 
des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagées ou envisagées à l’occasion des trans-
ferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communau-
taires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que 
des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public à vocation intercommunale à fiscalité 
propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péré-
quation des ressources intercommunales et communales » ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 1702557 en date du 27 décembre 2017 relatif aux compétences de la Commu-
nauté de Communes Thiers Dore et Montagne et plus particulièrement son article 6 qui précise que la collec-
tivité exerce la compétence suivante : « En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du terri-
toire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville » ; 
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Population 

municipale

Part fixe : 50% 

calculé sur la 

population 

muncipale (2014)

 Coût du nombre d'actes 

pondérés 

Part variable : 50% 

calculé sur le nombre 

d'actes pondérés

TOTAL COÛT PAR 

COMMUNE

DORAT 713 1 984,36 €                   4 358,12 €                             2 179,06 €                      4 163,42 €                   

ESCOUTOUX 1 365 3 798,95 €                   9 682,61 €                             4 841,31 €                      8 640,26 €                   

SAINT REMY/ DUROLLE 1 766 4 914,98 €                   9 853,15 €                             4 926,58 €                      9 841,55 €                   

THIERS 11 588 32 250,70 €                55 632,40 €                           27 816,20 €                    60 066,90 €                

ARCONSAT 614 1 708,83 €                   2 690,67 €                             1 345,33 €                      3 054,16 €                   

CELLES/DUROLLES 1 755 4 884,36 €                   5 457,13 €                             2 728,56 €                      7 612,93 €                   

CHABRELOCHE 1 235 3 437,14 €                   2 046,42 €                             1 023,21 €                      4 460,36 €                   

LA MONNERIE LE MONTEL 1 786 4 970,64 €                   4 168,64 €                             2 084,32 €                      7 054,96 €                   

SAINT VICTOR MONT. 242 673,51 €                      1 856,94 €                             928,47 €                          1 601,98 €                   

VISCOMTAT 544 1 514,01 €                   1 705,35 €                             852,68 €                          2 366,69 €                   

CHARNAT 212 590,02 €                      1 326,39 €                             663,19 €                          1 253,21 €                   

CHATELDON 780 2 170,83 €                   8 792,04 €                             4 396,02 €                      6 566,85 €                   

NOALHAT 247 687,43 €                      3 107,53 €                             1 553,77 €                      2 241,19 €                   

PASLIERES 1 556 4 330,52 €                   11 558,50 €                           5 779,25 €                      10 109,77 €                

PUY GUILLAUME 2 665 7 416,99 €                   17 773,57 €                           8 886,78 €                      16 303,78 €                

RIS 786 2 187,53 €                   4 547,61 €                             2 273,80 €                      4 461,33 €                   

AUBUSSON 248 690,21 €                      2 084,32 €                             1 042,16 €                      1 732,37 €                   

AUGEROLLES 872 2 426,87 €                   4 092,85 €                             2 046,42 €                      4 473,30 €                   

COURPIERE 4 338 12 073,14 €                27 854,10 €                           13 927,05 €                    26 000,19 €                

NERONDE/DORE 467 1 299,71 €                   1 477,97 €                             738,99 €                          2 038,70 €                   

SAINT FLOUR L ETANG 275 765,36 €                      2 728,56 €                             1 364,28 €                      2 129,64 €                   

SAUVIAT 530 1 475,05 €                   6 215,06 €                             3 107,53 €                      4 582,58 €                   

SERMENTIZON 577 1 605,86 €                   6 859,31 €                             3 429,65 €                      5 035,51 €                   

VOLLORE VILLE 770 2 143,00 €                   4 130,74 €                             2 065,37 €                      4 208,37 €                   

TOTAL 35 931 100 000 200 000,00 €                        100 000,00 €                  200 000,00 €              



Vu le tableau annexé à la présente délibération qui précise, à titre indicatif, les mouvements finan-
ciers entre les Communes et la Communauté de communes ; 

Considérant la volonté exprimée par les élus de la Communauté de Communes Thiers Dore et Mon-
tagne de renforcer la solidarité territoriale ; 

Considérant les discussions engagées depuis janvier 2017 par le bureau communautaire chargé de 
la mise en œuvre des orientations du pacte fiscal et financier ; 

Considérant la concertation préalable intervenue toute au long de l ’année 2017 entre la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne et ses communes membres à travers les réunions de la conférence 
des Maires, du conseil communautaire élargi à tous les conseillers municipaux des 30 communes ; 

Considérant que le pacte fiscal et financier repose sur les 3 objectifs suivants  :  
Objectif n°1 : Renforcer la solidarité au sein de la Communauté de communes Thiers, Dore et Montagne en 
vue de corriger les inégalités de richesse entre communes : Création d’un indicateur local d’évaluation de 
la richesse et de la péréquation, l’Indice de Pouvoir d’Achat Communal (IPAC) ; 
Objectif n°2 : Optimiser les ressources financières de la Communauté de Communes Thiers, Dore et Mon-
tagne ; 

Objectif n°3 : Anticiper les marges de manœuvre fiscales et financières de la Communauté de communes 
Thiers, Dore et Montagne ; 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Adopte le pacte fiscal et financier présenté et joint en annexe, 
Indique qu’il a vocation à être mis en œuvre sur la durée du mandat en cours, 
Précise qu’il pourra être revu en cas d’évolution importante des éléments financiers et fiscaux qui ont prévalus 

lors de son élaboration. 
 
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme. Contrat groupe d’assurance statutaire 

Le Maire rappelle d’une part, que les contrats d’assurance statutaire garantissent les Collectivités territo-
riales et établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statu-
taires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service...) et d’autre part qu’il est néces-
saire de mettre en place une procédure de marché public afin de souscrire des contrats d’assurance couvrant 
ces risques. 

Il ajoute que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut, aux termes de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 26), souscrire pour l’ensemble des 
Collectivités et Etablissements publics du département, des « contrats groupe » auprès d’une compagnie 
d’assurance. 

Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une mutualisation des 
risques et ainsi d’obtenir des taux et garanties financières attractifs. 

Dans ces conditions, il apparaît intéressant pour la Commune de / Etablissement de (désignation de votre 
établissement) de se rallier à la mise en concurrence effectuée par le Centre de Gestion. 

A cet effet, il est nécessaire que la Commune de Saint-Victor-Montvianeix, délibère afin de donner mandat 
au Centre de Gestion à effet de négocier, pour son compte, des contrats groupe d’assurance statutaire auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée. 

Le Maire précise qu’à l’issue de la consultation, la Commune de de Saint-Victor-Montvianeix, gardera, au vu 
des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non. 

Compte tenu de l ’intérêt d’une consultation groupée, je vous propose d’adhérer à la procédure engagée 
par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Considérant la nécessité de passer des contrats d ’assurance statutaire, 
 

Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
La Commune de Saint-Victor-Montvianeix charge le Centre de gestion du Puy-de-Dôme de négocier 

des contrats d’assurance groupe à adhésion facultative auprès d ’une entreprise d’assurance agréée, cette 
démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales et établissements territoriaux intéressés 
selon le principe de la mutualisation. 

La Commune de Saint-Victor-Montvianeix se réserve, au vu des conditions proposées, la faculté d’adhérer 
ou non à ces contrats groupe. 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue 

durée, Maternité-Paternité-Adoption. 
 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, 

Maladie ordinaire. 
Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
 la durée du contrat : 4 ans, à effet au 1

er
 janvier 2019. 

 le régime du contrat : capitalisation. 
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L’hiver étant sur le point de se terminer, il convient de faire le point sur l’état des routes 
et des chemins de la commune. Le bilan est assez lourd, beaucoup de tronçons sont truf-
fés de « nids de poules » ou victimes d’affaissements. 

Divers facteurs sont responsables de cet état de 
choses : de fortes chaleurs en 2017, une saison hi-
vernale plutôt rude, une recrudescence des travaux 
liés à l’exploitation de la forêt ont accéléré la dégra-
dation de nombreuses chaussées. 

Nous n’aurons, malheureusement, plus la chance 
que la communauté de communes investisse dans 
ce genre de travaux, ce qui était possible à 9 devient 
insurmontable à 30. 

Un devis a été demandé pour la rénovation de 
l’ensemble de la voirie communale. 

Celui-ci s’élève à la confortable somme de 717 689.00 € 
HT, soit 861 227.00 € TTC. Cette somme tient compte de 
nombreuses disparités dans l’état des routes. 

Ainsi certains tronçons nécessitent seulement l’affectation 
de 3 276.00 € HT ; par contre d’autres vont nécessiter des 
travaux à hauteur de 57 512.00 € HT. 

Le choix est cornélien dans la programmation des travaux. 
Il est bien évident que seront privilégiées les parties à forte 
concentration de population ou à fort passage automobile. 
Néanmoins, certains secteurs où la dégradation est très mar-
quée seront également traités urgemment. 

Il va sans dire que le budget communal mettra de nom-
breuses années à venir à bout de cette dépense pourtant in-
dispensable. 

 

 

Dans le cadre du projet « Travaux de voirie - Programme 2018 », les travaux porte-
ront sur la réfection des voies suivantes : 

 trois tronçons de la VC n° 2 entre les 3 Cerisiers et l’Étang, 

 la VC n° 16 dans le village de Roddier, 

 un tronçon des VC n° 2 et 26 de Fagot-Marnat au carrefour du Pas du Loup. 

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 63 827 € HT, soit 76 592.40 € TTC. 

 

Ces travaux seront financés grâce aux aides suivantes : 

 19 148 € de subvention de l’État au titre de la Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux 

 17 616 € de subvention du Conseil Départemental au titre du Fond d’Intervention 
Communal 

 5 850.14 € de participation de la commune de Paslières au titre de la réfection 
de la voie mitoyenne aux deux collectivités, au lieu-dit Fagot-Marnat 
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Pour mémoire, la compétence « Éclairage public » a été transférée au Syndicat Intercom-
munal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG) par délibération du conseil munici-
pal en date du 29 décembre 2008. Ainsi, les travaux neufs, d’entretien et de maintenance 
de l’éclairage public sont confiés au SIEG depuis le 1

er
 janvier 2009. 

A la demande de la collectivité, le SIEG a réalisé une étude de conformité de notre parc 
d’éclairage public et un audit énergétique, comprenant la coupure nocturne de l’éclairage 
public. 

L’étude fait apparaître que la réalisation d’un programme de réfection et de mise en con-
formité de l’éclairage public permettrait à la collectivité de réaliser une économie annuelle 
de 3 000 € sur la consommation électrique. 

Par ailleurs, les élus ont réalisé un inventaire des points d’éclairage dans chaque village 
afin de supprimer les foyers lumineux inutiles. Ainsi, il a été décidé d’en supprimer 28 sur 
92 existants. 

Les villages concernés sont : Planche-Ferrand, Randier, Le Mas, Le Gas, La Trappe, Re-
viron, Mazelier, Tournaire, Dassaud, Chossière, Pitelet, Duzelier et La Vachie. 

Suite à cela, le SIEG nous a transmis le chiffrage des travaux de réfection et de mise en 
conformité qui s’élève à 35 000 € HT et financé selon les modalités suivantes : 

 50 % de subvention de l’État au titre du programme TEPCV (Territoires à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte) 

 30 % à la charge du SIEG 
 20 % par la commune 

Ces travaux vont débuter dans le courant du second trimestre 2018. 

 

 

La commune est en cours de réalisation d’un nouveau site internet pour ses administrés. 
Il devrait être livré dans le courant du second semestre 2018. 

 

 

La municipalité de Saint-Victor-Montvianeix et les Sapeurs-Pompiers de Palladuc organi-
sent une demi-journée d’initiation aux premiers secours (deux sessions d’1h30) à l’atten-
tion de tous les administrés, à La Grange au Bourg de Saint-Victor-Montvianeix : 

Samedi 21 avril 2018 
à 9h00 et à 10h30 

 
Ces deux sessions seront découpées en ateliers courts qui présenteront un premier ni-
veau de secours avec 4 grands thèmes : 

 La protection et l’alerte 
 La victime qui s’étouffe 
 La victime qui saigne abondamment 
 La victime en arrêt cardio-respiratoire 

Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien vous manifester auprès du secrétariat de Mai-
rie, par téléphone au 04.73.94.30.16 ou par mail : mairie-de-st-victor@wanadoo.fr, au plus 
tard le 13 avril 2018. 
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Schéma de Cohérence Territoriale Livradois-Forez  
 
Le schéma de cohérence territoriale - le SCoT - est un document d’urbanisme qui fixe un cadre 
pour les collectivités pour un aménagement du territoire plus équilibré et solidaire, dans le respect 
des principes du développement durable et du Grenelle de l’environnement. Le SCoT Livradois-
Forez regroupe trois Communautés de communes : Entre Dore et Allier, Thiers Dore et Montagne 
et Ambert Livradois-Forez. 
L’ambition du projet est de renforcer l’attractivité du territoire en améliorant le cadre de vie et en 
répondant aux besoins des habitants en vue d’attirer de nouvelles populations. 
En 2017, les élus ont élaboré ensemble un projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) qui exprime les grands objectifs à atteindre dans les vingt prochaines années (pour plus 
d’information : www.scot-livradois-forez.fr ). 
L’année 2018 sera consacrée à l’écriture du document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui pré-
cise les orientations permettant de mettre en œuvre le PADD.  
Le SCoT sera ensuite soumis pour avis aux partenaires, la population sera consultée et, une fois 
approuvé, il devra être mis en œuvre. 
Les documents d’urbanismes locaux (notamment plans locaux d’urbanisme (intercommunaux) 
PLU(i) et cartes communales) devront être compatibles avec les orientations du SCoT Livradois-
Forez  
Contact : Clémentine LHUILLIER 
 
Syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez 
Maison du Parc - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont - Tél : 04 73 95 57 57 
info@parc-livradois-forez.org www.parc-livradois-forez.org

Le site « l’actualité du SCoT Livradois-Forez » 

Des conseils et des aides pour améliorer l’habitat 
 
Un Programme d’Intérêt Général pour l’amélioration de l’habitat a été lancé en juin 2016 sur le 
territoire de la Montagne Thiernoise. Ce dispositif d’aide aux propriétaires est réalisé par la Com-
munauté de Communes Thiers Dore et Montagne en partenariat avec l’Etat et l’Anah, pour une 
durée de 5 ans. 
 
Vos travaux peuvent être subventionnés : 
Adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, 
Amélioration énergétique des logements (travaux d’isolation, de chauffage,…)  
Réhabilitation des logements les plus dégradés, 
Création ou rénovation de logements locatifs en centre bourg, 
Ravalement des façades… 

 
SOLIHA Puy de Dôme vous renseigne et étudie avec vous votre projet (visite sur place, estima-
tion des aides financières). Des permanences ont lieu : 
en mairie de Celles-sur-Durolle les deuxième jeudis de chaque mois de 10h30 à 12h00,  en mairie 
de La Monnerie-Le Montel les quatrième jeudis de chaque mois de 10h30 à 12h00,  en mairie de 
Chabreloche les quatrième jeudis de chaque mois de 13h30 à 15h00,   
 
Vous avez un projet de travaux, n’hésitez pas à vous renseigner, c’est gratuit. 
 
SOLIHA Puy de Dôme 
129 avenue de la République 
63100 CLERMONT FERRAND 
Tel : 04 73 42 30 80 
puydedome@soliha.fr 

www.puydedome.soliha.fr  
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DATE / LIEU ARTISTES 

Dimanche 8 juillet à 18h00 
Eglise de Saint-Victor-Montvianeix  

 

Laurent Martin, piano 
Brigitte Balleys, soprane 

Mardi 10 juillet à 20h30 
Eglise de Palladuc 

 

Trio Verthe : 
Maria Nagao, violon ; Tomomi Hirano, violoncelle ; Masahiko Omori, piano. 

Jeudi 12 juillet à 20h30 
Eglise d’Arconsat  

Quatuor Hermès : 
Omer Bouchez, Elise Liu, Lou Chang et Anthony Kondo 

avec Takashi et Alexandra Kondo 
 

Samedi 14 juillet à 17h00 
Eglise de Vollore-Ville  

Quatuor Yako : 
Ludovic Thilly et Pierre Maestra, violons 

Vincent Verhoeven, alto 
Alban Lebrun, violoncelle 

 

Samedi 14 juillet à 20h30 
Château de Vollore-Ville 

Ensemble libera me : 
Alice Duport-Percier, chant ; Isaure Lavergne, flûte à bec et basson ; Maximin Catineau, viole de 

gambe et clavecin ; Matthieu Jolivet, orgue et clavecin 
Quatuor Wassily : 

Antoine Brun et Marine Faup-Pelot, violons ; Dominik Baranowski, alto ; Raphael Ginzburg, violoncelle 
 

Dimanche 15 juillet à 18h00 
Eglise de Vollore-Montagne 

 

Svetlin Roussev et Francois Salque 

Mardi 17 juillet à 20h30 
Eglise de Courpière 

Dan Gharibian Trio : 
Dan Gharibian, guitare et voix ; Benoit Convert, guitare et voix ; Antoine Girard, accordéon et voix 

 

Jeudi 19 juillet à 20h30 
Eglise de Sainte-Agathe  

Concert de L’hostel Dieu 
Heather Newhouse, soprano 

Reynier Guerrero, violon 
Nicolas Muzy, théorbe 

Aude Walker-Viry, violoncelle 
Franck-Emmanuel Comte, clavecin et direction 

 

Samedi 21 juillet à 20h30 
Eglise de Saint-Rémy-sur-Durolle 

 

Philippe Guidat, guitare ; Yannick Chambre, Fender Rhodes ; Davy Sladeck, Saxophones 
  

Dimanche 22 juillet à 18h00 
Eglise de Sermentizon 

 

Vanessa Wagner et Marie Vermeulin 
Piano 4 mains 

Mardi 24 juillet à 20h30 
Salle des Fêtes de Viscomtat 

 

Enrico Pieranunzi, piano ; Diego Imbert, contrebasse ; André Ceccarelli, batterie 
 

Jeudi 26 juillet à 20h30 
Eglise de Chabreloche 

Quatuor Girard 
Hugues Girard et Agathe Girard, violons 

Odon Girard, alto 
Lucie Girard, violoncelle 

Renaud-Guy Rousseau, clarinette 
 

Samedi 28 juillet à 20h30 
Eglise de Celles-sur-Durolle 

 

Helene Tysman, piano 
  

Dimanche 29 juillet à 18h00 
Eglise de Thiers 

Helene Tysman, piano et Percussions Claviers de Lyon 



 

À partir de 18h00, le Comité des Fêtes vous propose des « Bougnat Burger Frites » 
avec du pain confectionné spécialement par la boulangerie Thomas et Amélie.  
Les steaks hachés proviennent du Bon Bœuf, le tout accompagné de Saint-Nectaire de 
chez Domi et nos succulentes frites cuites par Andy et toute l’équipe. 
 
Réservations : 04.73.94.39.70 pour les burgers. 
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Avril  

Samedi 7 Projection des films coups de cœur du Festival du court-métrage 2018 : 
 Séance Jeune public + 6 ans, à 16h30 
 Séance Ados-Adultes, à 21h00 

Concert tout public à 17h30, à La Grange 
Samedi 14 Ciné Parc, à La Grange 

 à 15h00 : Cro-Man 
 à 20h30 : Ni juge, ni soumise 

Samedi 21 Initiation aux premiers secours, à La Grange, à 9h00 et 10h30 

Samedi 28 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 : 
 La Forme de l’Eau 

  

Mai  

Mardi 8 Commémoration Victoire du 8mai 1945, au Monument aux Morts, à 8h45 

Samedi 19 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 
  

Juin  

Samedi 2 Salon de la Bière, à La Grange 

Samedi 9 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

Samedi 30 Ciné Parc, à La Grange, à 21h00 
  

Juillet  

Dimanche 8 Concert de Vollore, à l’Église, à 18h00 : 
 Laurent MARTIN : piano 
 Brigitte BALLEYS : soprane 

Samedi 21 Ciné Parc, à La Grange, à 21h00 

Samedi 28 Marché Gourmand, au Bourg de Saint-Victor-Montvianeix 
  

Août  

Samedi 11 Ciné Parc, à La Grange, à 21h00 
  

Septembre  

Samedi 1er Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

Samedi 22 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 
  

Octobre  

Samedi 13 Ciné Parc, à La Grange, à 20h30 

Samedi 20 Fête des Cucurbitacées, à La Grange 


