
 

  

L arodde  
Le  mot du Maire 

En ce début d’année, j’ai le plaisir de 

vous présenter ce deuxième bulletin 

municipal dans lequel vous retrouverez 

les actions menées durant l’année 

écoulée ainsi que les projets en cours et à 

venir. 
 

Sachez que nous faisons en sorte de 

mener à bien les « promesses » faites lors 

des dernières élections municipales. A ce 

jour, nous avons mené la majeure partie 

des projets proposés et cela sans 

augmenter l’endettement de la 

commune. Un seul emprunt a été 

contracté pour les travaux de voirie et ce 

dernier est remboursé annuellement par 

le SMGF. 
 

Bien des choses restent à améliorer et à 

réaliser mais seul notre travail et le vôtre, 

nos initiatives et les vôtres, peuvent 

contribuer à améliorer la vie de notre 

commune. 

Le conseil municipal est conscient de 

cette logique et c’est avec la volonté 

d’œuvrer au maximum à cette 

amélioration qu’il travaille le plus 

ouvertement possible, dans un climat 

d’échanges et de réflexions, un climat 

serein et constructif et je tiens à les en 

remercier. 
 

Je profite aussi de l’occasion pour 

adresser mes félicitations et mes 

sincères remerciements à nos 

associations locales et à toutes celles et 

ceux qui les animent en mettant 

généreusement leur temps et leur bonne 

volonté au service de tous. 
 

Aussi, il nous est agréable, le conseil 

municipal et moi-même de vous adresser 

à toutes et à tous nos meilleurs vœux 

pour 2016, que cette année comble toutes 

vos espérances dans un climat national 

et mondial plus apaisé. 

 

Georges 

Bulletin municipal – Janvier 2016 



 
 

- R E A L I S A T I O N S   2 0 1 5 - 

Travaux de voirie  

Des travaux de voirie communale ont été effectués par 
l’entreprise MATTIOZ (St Julien Près Bort) sur les voies 
suivantes : Terrif- Le Coudert-Le Tramont, Vernines-
Gorgontua, Le Temple-Ousclos-Chanzelles- Pruns, 
Larodde-Le Chastel-Le Sabotier, Le Mont-Le Puy derrière, 
Lavèze, carrefour de Terrif, Le Pissot, Le Tramont Bas, Le 
Chastel et Aulhat. 

Coût total des travaux :  109 537.00€ HT  
 

Financement : 
Département (FIC) :    30 915.00 € 
D.E.T.R (Etat) :    20 000.00 € 
Participation du SMGF :   31 200.00 €* 
Commune :     27 422.00 € 
 
 
 
 

Acquisition d’un camion benne et d’une saleuse   

Afin de faciliter le travail des agents communaux, la 
commune a fait l’acquisition d’une saleuse auto 
chargeuse et d’un camion benne. 
 
Coût d’acquisition de la saleuse : 7 800.00 € HT  

Financement : 
Département (80%) :    6 240.00 € 
Commune (20%) :   1 560.00 € 
 
 

Coût d’acquisition du camion benne : 6 500.00 € HT 

Financement : 
Reprise de l’ancien camion :   1 000.00 € 
Commune :    5 500.00 € 

 

Réfection du four à pain de Pruns  
Dans le cadre de la sauvegarde du petit patrimoine, la 
commune a mandaté les entreprises locales Bruno 
MARION et Le P’tit Plus pour refaire à neuf le four de 
Pruns (charpente, couverture en ardoises de Pays, remise 
en état des murs extérieurs, réparation de la voûte, 
remplacement de la porte d’entrée et de la cheminée).  
 
Coût des travaux :   16 681.00 € HT 
 

Financement : 
Département (Sauvegarde du    3 750.00 € 
patrimoine non protégé)*:  
Réserve parlementaire A.NERI  10 000.00 € 
Commune :       2 931.00 € 

 

 
 

D’autre part, suite aux intempéries survenues durant l’année, la municipalité a mandaté l’entreprise MATTIOZ 
pour la réfection des chemins de remembrement pour un montant de 8 225.00€ HT (travaux effectués en 
décembre). 

 

 

*A préciser que le SMGF étale sa participation sur 
6 ans, soit un versement annuel de 5 200.00€. 
 
 

 



 
   

Viabilisation de lots   
La commune a vendu une parcelle de terrain au 
lotissement « Les Chambas » à Jean-François ROUX, 
ce qui lui a permis de s’installer comme artisan 
plombier-chauffagiste sur la commune. 
 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal a décidé de viabiliser 3 autres 
lots (Electricité, Téléphone, Eau et Assainissement).  
Coût total des travaux : 33 089.00 € HT 
Part communale :   13 180.00 € HT  (la 

participation de Jean-François ROUX au raccordement de 
son terrain sera déduite de ce montant) 
 

 - R E A L I S A T I O N S   2 0 1 5 - 

Mise en place de caches-
conteneurs  

Afin de recouvrir les poubelles et ainsi mieux les 
intégrer à l’environnement, la commune a décidé de 
mettre en place des cache-conteneurs qui ont été 
réalisés par les employés communaux.  
 

Coût d’achat (fournitures et béton) :        1 950.00€ 

 

Installation de bornes WIFI  
La municipalité offre dorénavant à sa population et à ses visiteurs le service de wifi public grâce au dispositif 
départemental WIFI 63 proposé par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme en partenariat avec Le Groupe La 
Poste. 
Coût pour la commune : Abonnement annuel de 288€ HT. L’agence postale étant éligible au soutien du fonds de 
péréquation postal, la commune a sollicité l’octroi de la dotation forfaitaire de 800€ auprès de la commission de 
présence postale territoriale. 
 

Deux bornes Wifi ont été installées sur la commune :  

 
Une deuxième borne directionnelle (55° sur 200 
mètres) a été mise en place à la Mairie, ce qui 
permet de couvrir entre autres la salle des fêtes et 
la bibliothèque.  

Une borne omnidirectionnelle (360° sur 50 
mètres) a été installée à l’Agence Postale 
Communale. 
 

 

Fleurissement  

La commune de Larodde s’est vue remettre le 1er prix 
départemental du fleurissement et du cadre de vie (catégorie - 500 
habitants).  
Le jury départemental a sélectionné notre commune pour 
concourir au label « Villes et Villages Fleuris » en 2016 dans le but 
d’obtenir la 1ère fleur. 

 



 
 

 

 

  

- PROJETS EN COURS ET A VENIR - 

Accessibilité des ERP 

Dans le cadre de l’obligation de mise en accessibilité des établissements recevant du public au 1er janvier 2015, 
la commune de Larodde se lance dans la réalisation des mesures d'accessibilité de ses bâtiments aux personnes 
en situation de handicap avec la mise en place d’un agenda d’accessibilité programmé : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétariat de mairie sera transféré fin 2016 
dans le bâtiment LA POSTE, ce qui permettra de 
centraliser les services dans le bourg. 
Estimatif des travaux : 98 198.10€ HT dont un 
autofinancement d’environ 20 000€ pour la 
commune, déduction faite des diverses 
subventions sollicitées auprès du Département, 
de l’Etat et de la Commission Départementale de 
Présence Postale Territoriale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le local - dépôt de pain : mise en conformité des 
trois marches existantes. 
 

Les sanitaires publics seront mis aux normes 
accessibilité PMR (personne à mobilité réduite) 
courant 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise de concessions 

abandonnées au cimetière  

Réfection du 2ème appartement 
communal 

Le Conseil municipal a décidé d’effectuer la 
réfection du deuxième appartement communal 
situé au-dessus de l'école considérant que ce 
type d'investissement s'autofinance avec les 
loyers perçus. 
 

Sont prévus les travaux suivants : électricité, 
plomberie, plâtrerie. 
Un seul devis a été établi à ce jour pour 
l’ensemble des travaux, à hauteur de 27 798€ HT 
(dans l’attente d’autres devis) 
 

Plan de financement prévisionnel : 
- Subvention DETR (30%) :                              8 339€ 
- Subvention auprès de Danièle AUROI :     5 000€ 
- Autofinancement :                                      14 459€ 
 

Mise en conformité de 

l’éclairage public  
Dans le cadre des préconisations édictées dans la loi 
Grenelle II de l’environnement, et notamment celles 
qui visent à réduire les nuisances lumineuses et les 
consommations d’énergie et par mesure d’économie, 
il a été décidé à l’unanimité, par délibération du 
conseil municipal en date du 10 avril 2015, de mettre 
en place des coupures nocturnes dans les villages 
dont la puissance est inférieure à 0.5 KWA (de minuit 
à 5h). 
D’autre part, des travaux d’éclairage public s’avèrent 
nécessaires, tels que le renouvellement des 
projecteurs autour du monument aux morts, 
changement de lanternes détériorées. 
Le montant total de ces travaux s’élèverait à la somme 
de 16 000.00€ (estimatif du SIEG) avec un montant à 
la charge de la commune de 7 080.00€ HT. 
Travaux prévus par le SIEG début d’année 2016. 

Afin de pouvoir mettre à disposition davantage de 

concessions au sein du cimetière communal et 

d’améliorer l’aspect du cimetière, la commune a 

décidé de lancer une procédure de reprise des 

concessions en état d’abandon qui a débuté le 5 juin 

2015. Au terme d’une durée comprise entre 3 et 4 

ans, la commune pourra reprendre ces terrains. 

 

Lancement de l’étude  
du projet « La Plage » 

La commune va mettre à l’étude le projet de 

l’aménagement de la plage de Port Dieu pour la 

mise à l’eau des bateaux ainsi qu’un ponton, 

voire un projet touristique, pour une mise en 

place en 2017. 



 
 

  

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

      Décisions prises par le Conseil Municipal courant 2015 : 
 
 

- Vote des taux d’imposition (taxe habitation, taxes foncières) identiques à l’année 2014.  
 

- urbanisme : Renouvellement de la taxe d’aménagement au taux de 1%. Exonération pour les artisans et 
abris de jardin. 
 

- Vente de la parcelle ZS 67 (La Tauverie) à Robert NEUIL pour un montant de 1 200€. 
 
- Conservatoire du Littoral : mise en place d'un périmètre d'intervention foncière sur le territoire de la 
commune. 
 

- Acquisition d’un drapeau pour la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (coût : 934.85€ 
HT). 
 

- Projet d’un parc de 3 à 4 éoliennes (remis en cause par la loi littoral qui s’applique sur le territoire de la 
commune). 
 

- Achat de parcelles de terrain à M. et Mme BOYER André (ZP 131-141 et 188) pour un montant de 2 873.60€. 
 

- Renouvellement de la convention de mise à disposition à titre gratuit du local commercial «Auberge » à 
Alain BARTLOMORY 
 

- Convention « fourrière animale » avec le centre animalier de Gerzat. 
 

- Acquisition d’un système de protection des plans cadastraux (coût 964€ HT). 
 

- Acquisition d’un ordinateur pour le secrétariat de mairie (coût 1 211€ HT). 
 

- Mise en place de panneaux de signalisation aux 4 vents pour indiquer l’auberge et la vente de lots viabilisés 
(coût 495.86€ TTC) 
 

- Acquisition de parcelles à EDF :  ZR 192 (chemin d’accès à la propriété de M.BONIN) et AD 160 (parcelle en 
surplomb du chemin) - coût 700€. 
 

- Demande de classement de la commune parmi les communes sinistrées au titre de la sécheresse 2015. 
 

 

 
LES ECHOS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Dans le cadre du projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre), 
le Gouvernement propose que l'intercommunalité prenne de l'importance et gagne de nouvelles 
compétences. Pour cela, il estime qu'il faut réduire le nombre d'établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) et leur assurer une taille minimale de 20 000 habitants.  
Ainsi, il a été demandé aux Communautés de Communes de se prononcer quant à un regroupement avec 
d’autres intercommunalités. Le premier souhait des délégués communautaires de Sancy Artense s’est porté 
sur un « Grand Sancy » comprenant les communautés de Rochefort, Sancy et Sancy Artense.  
Rochefort n’ayant pas souhaité cette union, Sancy Artense Communauté, à la majorité des membres 
présents, s’est ensuite tournée vers une association avec Rochefort. 
 

Lors de la commission du 5 octobre 2015, après une phase de concertation des élus, le Préfet a présenté le 
projet de schéma départementale de la coopération intercommunale du Puy de Dôme, projet qui nous 
intègre avec la communauté de communes de Rochefort Montagne. 
Cette carte devant être soumise, pour avis, aux conseils municipaux, les communes de Larodde, La Tour, St 
Sauves, St Genès et Bagnols ont fait savoir par délibération leur souhait d’intégrer le Sancy, considérant que 
ce dernier est notre Canton, que deux choses nous rallient : le tourisme et l’agriculture et que le bassin de 
vie (commerces, santé, activités sportives) est davantage La Bourboule - le Mont-Dore que Rochefort ou 
Laqueuille.  
A ce jour, aucune décision n’est arrêtée par le Préfet qui se prononcera sur un schéma définitif avant le 31 
mars 2016. 
 
 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/decentralisation-competences-regions-transports-dechets-energie-21480.php4


 
 

Marche « Je suis Charlie » organisée par M. BEZY suite à 
l'attentat contre le journal Charlie Hebdo du 7 janvier 2015 

Cérémonie des vœux du maire du 25 janvier 2015 

Repas des aînés du 7 février 2015 Cérémonie du 19 mars 2015 

Concert de musique irlandaise (Les Rencontres Musicales) 
 le 24 avril 2015 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

2015 en images… 

Course pédestre (Courir à Larodde) le 24 mai 2015 

Journée du tricot (Loisirs et Partage) le 13 juin 2015 Kermesse (association AIR PAYS) le 21 juin 2015  

Fête patronale des 4 et 5 juillet - Concours de pétanque  Fête patronale des 4 et 5 juillet  
Inter-bourg avec La Tour et Chastreix  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_de_janvier_2015_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo


 
 

Vin d’honneur à l’occasion de l’inauguration de l’exposition de 
Loisirs et Partage le 10 juillet 2015 

Repas des aînés du 19 décembre 2015 

Buffet offert par Alain BARTLOMORY : 
 1 an d’ouverture de l’auberge 

Concours de belote (Association AIR PAYS) le 28 novembre 2015 

 

 

 

 

  

Rentrée scolaire 2015-2016 avec 14 élèves Loto (Loisirs et Partage) le 25 octobre 2015 

Fête du four de Terrif (association de Sauvegarde de 

l’environnement et défense du patrimoine) le 16 août 2015 

Présentation par Marie-Hélène GUILLAUME de son ouvrage 

« L’aimant spirituel » (bibliothèque) le 19 août 2015 

Fête (Larodde, Charme et Nature) le 2 août 2015 

 

Balade en calèche avec le Père Noël à l’occasion  
du Téléthon 

Marché de Noël de l’école le 12 décembre 2015  

2015 en images… 



 
 

 

BOULANGER-PATISSIER 
 

David et Laetitia JACATON 
 

Mercredi – vendredi - dimanche : 9h – 11h30  
: 04.73.21.43.06 / 06.46.48.38.25 

 

 

BAR-RESTAURANT « Un N’Amour de » 
 

Gérant : Alain BARTLOMORY 
 

Fermé le dimanche soir et lundi soir 
: 04.73.21.48.87 
 

- INFORMATIONS UTILES - 

LES COMMERCANTS 
 

Tél :  

 

LES ARTISANS 
 

Tél :  

 

PLOMBIER-CHAUFFAGISTE 
INSTALLATION - DEPANNAGE 

 

Contact : Jean-François ROUX  

: 04.73.21.76.14 / 06.79.48.28.70 

 

 

TOUS TRAVAUX INTERIEURS ET EXTERIEURS 
 

Contact : Jean-Jacques BECAUD (Le P’tit Plus) 

: 04.73.22.28.50 / 06.33.45.16.90 

MENUISERIE – CHARPENTE - COUVERTURE 

Contact : Bruno MARION 

: 04.73.22.29.32 

 

 

MENUISERIE – CHARPENTE - COUVERTURE 
 

 

Contact : Thomas TORCHEUX 

: 06.76.53.52.44 

 

 

VENTE - INSTALLATION DE SYSTEME DE CHAUFFAGE 
 

Contact : SARL TECHNIQUE CONCEPT TRAVAUX 

: 06.40.22.45.41 / 06.47.83.44.31 

 

 

LES SERVICES PUBLICS 
 

Tél :  

 

LE SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

-   lundi, mardi, jeudi (de 8h30 à 12h30 et de 13h15 
à 17h15) 
-   mercredi et vendredi (de 8h30 à 12h30)  
Des permanences sont assurées les samedis matins 
par les adjoints de 10h à 12h. 
 
: 04.73.22.22.13  
E-mail : mairie-larodde@wanadoo.fr 
Site internet  www.mairie-larodde.fr 

 
 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Du lundi au samedi de 9h à 11h30  
: 04.73.22.29.71  
 

LA DECHETTERIE DES 4 VENTS 
 

Lundi et mercredi : 9h30-12h et 13h30 17h 
Samedi : 8h30-13h 
: 04.73.22.23.96 

 

 

ECOLE PUBLIQUE 
 

: 04.73.22.25.67 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Lundi : de 14h30 à 16h / mercredi : de 10h à 11h30    
samedi : de 10h à 11h 
: 04.73.21.67.52 

 

 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU MONT DORE 
 

Lundi : 8h30-12h et 13h30-16h
Mardi/ Mercredi/Jeudi : 8h30-12h  
: 04.73 65 22 44 
 
 

mailto:mairie-larodde@wanadoo.fr
http://www.mairie-larodde.fr/


 
 

  

- ETAT CIVIL - 

- NOUVEAUX HABITANTS - 

              Résidence secondaire 

- Olivier DESNOIX et Catherine ALGRET et leurs enfants Clément, Emilien, Mélanie et Thomas (rte de Bort – 

chalet n°2) 

- Alfred et Martine GOURG (anciennement maison Mme AVOUAC – Chanzelles)

              Résidence principale  

- Didier et Isabelle THOMAS et leurs enfants Marilou et Rodolphe (Pruns) 

- Rémi MANCAUX (anciennement maison M.GOMINARD à Pérignat) 

- Nicolas, Lucie KISSELKOV et leur fils David (Le Bourg - maison face au stade) 

- Pascal CHAUTARD (Fourroux) 

La commune de Larodde comptait 273 habitants au 31 décembre 2015 (source INSEE) 

 

             Décès 
 

• Jean TATRY le 2 juin 2014 (Bouhet) - Rectificatif suite au bulletin municipal de janvier 2015 dans lequel le 
décès de Jean n’avait pas été mentionné. 
 

• Maria BOYER le 14 janvier 2015 (Préliveix) 

• Marcelle HUGUET le 18 janvier 2015 (Pérignat) 

• Feliciano MARTINEZ RUIZ le 9 mai 2015 (Aubière) 

• Jeanne CHAZAL le 15 mai 2015 (Chaux) 

• Michel VERGNOL le 1er juillet 2015 (Pruns) 

• Suzanne PERRIER le 2 juillet 2015 (Gerzat) 

• Paulette BOURDIER le 20 août 2015 (Pionsat – décédée sur notre commune) 

• Suzanne CHATEAU le 28 août 2015 (EHPAD - La Tour d’Auvergne) 

• Bernard TRIGNOL le 22 octobre 2015 (Fourroux) 

• Yvonne GUITTARD le 1er novembre 2015 (Le Bourg) 

• Guy CHABOSY le 17 novembre 2015 (Tauves) 

• Emile PAUL le 29 novembre 2015 (Chaux) 
        
  

             Naissances 
 

• Abigail  LYONS le 14 mai 2015  
Fille de Michael et Re’nitta LYONS 
 

• Noé GREGOIRE le 22 février 2015   
Fils de Jérôme GREGOIRE et Florence CHEMINAL 
 

             Mariages 
 

• le 14 mars 2015 : Virginie BOYER et Cyrille BOISSARD 
• le 25 avril 2015 : Marie-Angélique KABO et Maurice LEPEYTRE 



 
 

  

 

Située sous la salle des fêtes, la bibliothèque de 
Larodde est ouverte à tous : 
 
lundi : de 14h30 à 16h / mercredi : de 10h à 11h30  
samedi : de 10h à 11h 
 
Vous pouvez y emprunter des livres (romans, romans 
policiers, documents etc…) des CD et des DVD. Un 
espace aménagé est réservé aux enfants. Les prêts 
sont gratuits. 

 

 

- INFORMATIONS DIVERSES - 

Notre bibliothèque fait partie d’un réseau organisé autour de la médiathèque Sancy Artense de Tauves, réseau 

qui comprend les communes de Tauves, St Sauves, Bagnols, St Genès, La Tour et Larodde. Les ouvrages de 

l’ensemble de ces bibliothèques sont accessibles à tous les habitants de ces communes. Il suffit que vous en 

demandiez la réservation. De même, il vous est possible de solliciter le prêt des ouvrages de la Médiathèque 

départementale de Clermont Ferrand. Un logiciel vous permet de savoir si le livre demandé est disponible. Ceux-

ci sont acheminés par l’intermédiaire du réseau. 

Les 6 bénévoles qui assurent la permanence sur les trois jours d’ouverture hebdomadaire sont à votre disposition 
pour vous guider dans vos choix. Vous pouvez leur faire part de vos souhaits pour l’acquisition de nouveautés. 
En effet, la bibliothèque bénéficie d’une subvention que lui accorde la commune pour son fonctionnement et en 
particulier pour l’achat de livres récemment publiés. 
Durant toute l’année, la bibliothèque diffuse et met à votre disposition la programmation des divers évènements 
culturels qui se déroulent sur l’ensemble du réseau. Pendant la période estivale, principalement, nous essayons 
de vous proposer une animation autour de la lecture et du livre (rencontre avec un auteur, spectacle vivant, 
exposition…) 
Venez nombreux, nous aurons toujours plaisir à vous accueillir. 
 
L’équipe d’animation : Patricia GATIGNOL, Evelyne SANZ, Michel TRIGNOL, Marine BIASSE, Françoise THIRIOT, 
Marie-France CHATEAU. 

 

 

                                      LE MOT DES BENEVOLES DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

PASSAGE DE LA TNT A LA HAUTE DEFINITION 
 

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition. 

Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau 
car seuls ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) 
pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous ces foyers recevant la TNT, 
même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle recherche et mémorisation 
des chaînes sur leurs téléviseurs.  

Pour les foyers recevant la télévision par une antenne râteau, il est primordial de tester dès à présent la 
comptabilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de leurs 
postes non compatibles (un adaptateur HD est suffisant, pour un coût de l’ordre de 25€), sous peine de ne 
plus recevoir la télévision. 

Des informations sont disponibles sur le site www.recevoirlatnt.fr L’ANFR (Agence Nationale des 
Fréquences) met également à disposition son centre d’appel, le 0970 818 818 pour toute précision sur cette 
transition. 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/


 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

       LE MOT DU SMCTOM HAUTE DORDOGNE (La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
 

La redevance ne concerne pas que la collecte et le traitement des ordures ménagères mais également les coûts 

d’investissement et de fonctionnement des 30 points d’apport volontaire, des 4 déchèteries, et de l’ISDND 

(Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux). 
 

 Le calcul : REOM =  Montant de la base pour un adulte collecté une fois par semaine X le nombre de bases 

qui dépend du critère de chacun X le coefficient de collecte. 
 

La facturation est semestrielle, la situation est appréciée au 1er Janvier 2016 pour le calcul de la REOM du 1er 

semestre 2016, et au 1er Juillet 2016 pour le calcul du 2ème semestre 2016. 
 

Ces différents facteurs ont été votés lors de réunions et assemblées générales par les élus des 35 communes 

concernées. Au cours de l’assemblée générale du Jeudi 17 Décembre 2015, les élus ont voté plusieurs 

modifications de la REOM : 
 

  la base passe de 71,61 €  à 75,19 €, 

 création de 2 nouveaux critères :  

 Le critère R : Activités culturelles, 1,5 bases 

 Le critère Z : Supermarchés alimentaires, 10 bases. 

 Création d’un nouveau critère : part communale (remplace le critère commune et autres bâtiments 

communaux) 

Population DGF de la commune x 5€/habitant x coefficient de collecte 

 En cas de décès, un prorata au mois sera calculé sur présentation d’un bulletin de décès.  

 
Pour permettre la mise à jour régulière des fichiers, nous vous demandons de nous signaler tout changement 

de situation par courrier accompagné d’un justificatif : 
 

 Pour le cas d’une vente : une copie de l’acte ou une attestation de vente 

 Pour le cas d’une maison inoccupée : une facture d’eau et d’électricité nous montrant une 

consommation nulle, et une attestation de la mairie nous certifiant que la maison était inoccupée au 

1er Janvier ou Juillet de l’année facturée. 

 Pour le cas de changement de situation familiale : 

 Une personne ayant quitté le foyer : taxe d’habitation, bail ou quittance de loyer 

 Un bulletin de décès 

 Extrait d’acte de naissance 

 En cas de déménagement, aucun prorata ne sera accordé, à moins que l’usager soit en mesure de 

fournir un justificatif de paiement des ordures ménagères pour sa nouvelle adresse (mois entier). 
  

Les réclamations sont traitées uniquement par courrier, celui-ci doit être adressé au SMCTOM de la Haute 

Dordogne dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la facture. 

 

 

 

 

       ADIL 63 (Agence Départementale d’Information sur le Logement) 

Pour toutes vos questions en matière de projet immobilier, de vente ou location de logement,  
de travaux d’amélioration, dans l’individuel ou la copropriété, Contactez le guichet unique, neutre  
et indépendant : Agence Départementale d’Information sur le Logement / Espace INFO ÉNERGIE 
 du Puy-de-Dôme 
Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand) 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, sauf le lundi matin. 
 



 
 

 

10 janvier :    Cérémonie des vœux 
 

15 mai :    Course pédestre (courir à Larodde) 
 

28-29 mai :   Montée historique (Club des anciennes voitures sportives historiques) 
 

11 juin :    Journée du tricot (Loisirs et Partage) 
 

19 juin :    Kermesse de l’école (Association AIR PAYS) 
 

8 juillet :   Vernissage de l’exposition (Loisirs et Partage) 
 

8/07 au 28/08 : Exposition (Loisirs et Partage) 
 

9-10 juillet :     Fête patronale 
 

30 juillet :    Repas suivi d’un concert celtique  
 (les Rencontres Musicales) 

 

6 août :    Manifestation  
  (Larodde Charme et Nature) 

 

7 août :   Pétanque  
  (Sancy Artense Foot) 

 

23 octobre :    Loto (Loisirs et Partage) 
 

26 novembre :  Concours de belote (Air Pays) 
 

1er décembre :   Marche (Téléthon) 
 

2-3 décembre : Téléthon 
 

31 décembre :  Réveillon (Auberge de Larodde) 

 

LES RENDEZ-VOUS 2016 


