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Vie communale 
MOT DU MAIRE 

COMMISSIONS 

COMMUNALES 
Communication & vie associative 

Animateur  Autres membres 

Jérémy 

Guittard 

Gérard Beaudonnat 

Carine Fontaine 

Carine Gardet 

Céline Silberberg 

Eau potable et assainissement 

Animateur  Autres membres 

Ophélie 

Roux 

Carine Fontaine 

Carine Gardet 

Philippe Guittard 

Céline Silberberg 

Petit patrimoine & bâtiments 

communaux 

Animateur  Autres membres 

Martine 

Chaumet 

Ophélie Roux 

Jérémy Guittard 

Jérôme Pellissier 

Colette Guilloud 

Voirie & Urbanisme 

Animateur Autres membres 

Gérard 

Beaudonnat 

Ophélie Roux 

Carine Fontaine 

Philippe Guittard 

Jérôme Pellissier 

Céline Silberberg 

Gestion du personnel technique 

Animateur  Autres membres 

Ophélie 

Roux 

Gérard Beaudonnat 

Martine Chaumet 

Carine Fontaine 

Carine Gardet 

Colette Guilloud 

Gestion des forêts sectionales 

Membres 

Patrick Pellissier Ophélie Roux 

Philippe Guittard Jérôme Pellissier 

Céline Silberberg 
 

HORAIRES 

MAIRIE 
Lundi             14h00 – 16h30 

Mardi             14h00 – 16h30 

Vendredi        14h00 – 16h30 

Les horaires risquent d’être modifiés à 

partir de septembre 2022 

Site internet : www.saulzetlefroid.fr 

Chers amis, 
 

Les vœux de l’ensemble du conseil municipal s’adressent à vous, 

vos amis, vos proches. Nous avons une pensée toute particulière 

pour ceux qui ont été touchés par la pandémie. La crise sanitaire a 

perturbé nos habitudes notamment la vie associative, familiale ou 

quotidienne. 

Néanmoins, l’action municipale se poursuit avec des projets et des 

réalisations en cours. Cela se traduit par la mise en sécurité de 

l’entrée de l’église, le crépi de la façade ouest des gîtes, mais 

également l’entretien des toitures des bâtiments communaux, la 

création d’un cheminement pour accéder à la mairie et ainsi 

faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Le développement de la fibre optique se poursuit. 

L’adressage permettra de faciliter la distribution du courrier. Cette 

démarche contribue notamment à améliorer la qualité des services 
de livraison et à faciliter l’intervention rapide des secours grâce à 

la fiabilité des données. 

Le projet de rénovation du clocher de l’église suit son cours. 

Mme Claude MASSOUBRE va prochainement faire valoir ses 

droits à la retraite. Nous avons un peu anticipé son départ. Claude 

va désormais travailler quelques mois en collaboration avec M 

Bruno DI GIAMBATTISTA auquel nous souhaitons la bienvenue. 

Pour terminer, que cette nouvelle année 2022 vous soit heureuse, 

prometteuse, faite d’épanouissements personnels ou 

professionnels, qu’elle soit pour vous synonyme d’une vie 

meilleure dans cette période inédite. 

Prenez bien soin de vous. 

Bonne année. 

Le maire 
 

Patrick PELLISSIER 

 

http://www.saulzetlefroid.fr/
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Les travaux 

LES TOITURES 
Suite à de diverses intempéries il a été nécessaire 

de faire restaurer les toitures des bâtiments de la 

commune : 

- Repose d’une partie de la faitière de 

l’ancienne école 

- Suivi des toitures de l’église et des gites 

- Remise en état du toit de la cuisine de la 

salle polyvalente et pose d’un chéneau au-

dessus de la porte d’entrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAIRIE 
Un accès à la mairie autorisant les personnes à 

mobilité réduite est en cours d’aménagement. 

Pour l’instant une ouverture a été pratiquée au 

niveau du parking de l’église ainsi qu’une rampe 

d’accès. Courant janvier 2022 la porte d’entrée 

sera posée et l’intérieur du bureau sera entièrement 

réaménagé. 

 

 

 

 

 

 

 

LES GÎTES 
Le crépi du pignon des gîtes a été refait à neuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EGLISE 
Des travaux de mise en sécurité ont été 

nécessaires afin de sécuriser l’entrée de notre 

église. En effet, des blocs de pierre provenant 

de la moraine du pignon de la nef s’étaient 

détachés. 
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Les assainissements 
COLLECTIF  
L’assainissement collectif désigne un système d'assainissement dans lequel les eaux usées sont collectées et 

acheminées vers une station d'épuration de manière collective. 

 

NON COLLECTIF 
L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux 

domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de 

collecte des eaux usées et qui doivent en 

conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux 

usées avant de les rejeter dans le milieu naturel. 

Les eaux usées traitées sont constituées des 

eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux 

grises (lavabos, cuisine, lave-linge, douche…). 

Les installations d’ANC doivent permettre le 

traitement commun de l’ensemble de ces eaux 

usées. 

Vous trouverez, sur le site internet de la 

commune, les liens pour accéder aux 

documents nécessaires pour l'installation d'un 

assainissement non collectif : le 

règlement déterminant les relations entre les 

usagers du territoire et le SPANC, la procédure 

de contrôle des ANC, les tarifs du SPANC, le 

formulaire de demande d'installation d'un 

ANC. 
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Les taxes et tarifs 2022 

L’EAU 
Raccordement au réseau d’eau potable : 

1 500 € jusqu’à 10 mètres linéaires, plus 40 € par mètre 

linéaire supplémentaire 

Déplacement compteur 

d’eau : 

1500€ / compteur 

Abonnement : 

15 € / an pour le premier 

compteur et 8 € / an pour les 

suivants 

Consommation : 

De 1 à 150 m3 : 1.20 € / m3 

Supérieur à 150 m3 : 0.40 € 

 

 

L’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 
Redevance : 

0.70 € / m3 d’eau consommé pour les maisons d’habitation 

Raccordement : 

3 000 € jusqu’à 30 mètres linéaires, plus 50 € par mètre 

linéaire supplémentaire 

 

 

L’ECOLE D’AYDAT 
Scolarisation : 

950 € / enfant (pris en charge par la commune) 

Cantine : 

3.20 € / repas dégressif en fonction du Quotient Familiale 

L’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 
Pour la visite de contrôle périodique d’un 

ouvrage existant : 130€ 

Astreinte appliquée en cas de refus du 

contrôle par un propriétaire : 260€ 

Dans le cadre d'une vente : 160€ 

Pour l’instruction du dossier de demande 

d’installation : 160€ 

Pour la seconde instruction du dossier de 

demande d’installation : gratuit 

Pour la visite de contrôle de bonne exécution 

des travaux sur le terrain : 110€ 

Pour la 2ème visite de contrôle de bonne 

exécution des travaux sur le terrain en cas 

d’avis défavorable remis à l’issue de la 1ère 

visite : 50€ 

 

 

LA SALLE 

POLYVALENTE 
Personnes de la commune : 

200 € / jour, acompte de 100 € 

Caution salle : 200 € 

Caution nettoyage : 77 € 

Personnes extérieures à la commune : 

450 € / jour, acompte de 225 € 

Caution salle : 450 € 

Caution nettoyage : 77 € 

Associations : 

77 € / jour 

Caution salle : 200 € 

Caution nettoyage : 77 € 
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Les budgets primitifs 2021 
PRINCIPAL 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Fonctionnement dépenses : 

Chapitre : 11  Charges à caractères générales               100 172,90 €  

Chapitre : 12 Charges de personnel et frais assimilés                 91 500,00 €  

Chapitre : 014  Atténuations de produits   

Chapitre : 023 Virement à la section d'investissement                 43 024,00 €  

Chapitre : 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections                   9 526,00 €  

Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante                 63 310,00 €  

Chapitre : 66 Charges financières                   4 940,00 €  

Chapitre : 67 Charges exceptionnelles                       500,00 €  
 TOTAL               312 972,90 €  

 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

Fonctionnement recettes 

Chapitre : 002 Résultat d'exploitation reporté 85 114,90 € 

Chapitre : 013 Atténuations des charges 13 000,00 € 

Chapitre : 042 Opération d'ordre de transfert entre sections   

Chapitre 70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march 2 014,00 € 

Chapitre : 73 Impôts et taxes 117 451,00 € 

Chapitre : 74 Dotations, subventions et participations 88 043,00 € 

Chapitre : 75 Autres produits de gestion courante 7 350,00 € 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels   
 TOTAL 312 972,90 € 

 

32%

29%

14%

3%
20%

2% 0% Charges à caractères génèrales

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Virement à la section d'investissement

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

27%

4%
1%38%

28%

2% Résultat d'éxploitation reporté

Atténuations des charges

Opération d'ordre de transfert entre sections
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Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels
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INVESTISSEMENT DEPENSES 

Investissement dépenses : 

Chapitre : 040 Opération d'ordre de transfert entre section   

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales   

Chapitre : 10 Immobilisations corporelles                                                      -   €  

Chapitre : 16  Emprunts et dettes assimilées                                        29 850,00 €  

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles   

Chapitre : 204 Subvention équipements verses   

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles   

Chapitre : 23 Immobilisation en cours                                        97 115,00 €  

Chapitre : 27 Autres immobilisations financières   
 TOTAL                                     126 965,00 €  

 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

Investissement recettes 

Chapitre : 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 30 650,03 € 

Chapitre : 021 Virement de la section d'exploitation 43 024,00 € 

Chapitre : 024 Produits des cessions d'immobilisations (recettes) 0,00 € 

Chapitre : 040 Opération d'ordre de transfert entre section 9 483,00 € 

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales   

Chapitre : 10 Dotations, fonds divers et réserves 30 393,97 € 

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 13 414,00 € 

Chapitre : 16 Emprunt et dettes assimilées   
 TOTAL 126 965,00 € 
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Opérations patrimoniales
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Opérations patrimoniales

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Emprunt et dettes assimilées
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EAU 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Fonctionnement dépenses : 

Chapitre : 002 Opérations d'ordre de transfert entre sections   

Chapitre : 011  Charges à caractère général                                        23 201,84 €  

Chapitre 014 Atténuation de produits   

Chapitre : 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections                                        20 202,00 €  

Chapitre : 66 Charges financières                                          2 923,00 €  

Chapitre : 67 Charges exceptionnelles                                             800,00 €  
 TOTAL                                       47 126,84 €  

 

 
 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

Fonctionnement recettes 

Chapitre : 002 Résultat d'exploitation reporté 5 886,84 € 

Chapitre : 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 240,00 € 

Chapitre : 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, march 37 000,00 € 
 TOTAL 47 126,84 € 

 

 

49%

43%

6% 2%
Opérations d'ordre de transfert entre sections

Charges à caractère général

Atténuation de produits

Opérations d'ordre de transfert entre sections
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Opérations d'ordre de transfert entre sections
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INVESTISSEMENT DEPENSES 

Investissement dépenses 

Chapitre : 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté   

Chapitre : 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections                   4 240,00 €  

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées                   7 180,00 €  

Chapitre : 20 Immobilisations corporelles   

Chapitre : 23 Immobilisations en cours                 69 716,35 €  
 TOTAL                 81 136,35 €  

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

Investissement recettes 

Chapitre : 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 9 973,35 € 

Chapitre :  040  Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 202,00 € 

Chapitre : 10 Dotations, fonds divers et réserves 961,00 € 

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 25 000,00 € 

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 25 000,00 € 
 TOTAL 81 136,35 € 

 

  

 

 

5% 9%

86%

Solde d'exécution de la section d'investissement

reporté

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours
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25%
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31%

Solde d'exécution de la section d'investissement

reporté

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées
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ASSAINISSEMENT 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Fonctionnement dépenses : 

Chapitre : 011 Charge à caractère général.                                     517,00 €  

Chapitre : 042 Opérations ordre transfert entre sections                                  6 961,00 €  

Chapitre : 66 Charges financières                                  1 830,00 €  
 TOTAL                                  9 308,00 €  

 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

Chapitre : 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services,  6 000,00 € 

Chapitre 042 Opérations ordre transfert entre section 3 308,00 € 
 TOTAL 9 308,00 € 

 

5%

75%

20%
Charge à caractère génèral.

Opérations ordre transfert entre sections

Charges financières

64%

36%
Vente de produits fabriqués, prestations de
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Opérations ordre transfert entre section
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INVESTISSEMENT DEPENSES 

Investissement dépenses : 

Chapitre 001 Déficit d'investissement reporté                                  8 080,47 €  

Chapitre 16 Emprunts et Dettes assimilées                                44 080,00 €  

Chapitre 040 Opérations ordre transfert entre sections                                  3 308,00 €  

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles                                40 000,00 €  

Chapitre : 23 Immobilisation en cours                                25 969,60 €  
 TOTAL                             121 438,07 €  

INVESTISSEMENT RECETTES 

Investissement recettes 

Chapitre : 001 Excèdent antérieur reporté   

Chapitre : 021 Virement de la section d'exploitation   

Chapitre : 040 Opérations d'ordre de transfert entre section 6 961,00 € 

Chapitre 10 Apports, dotation et reversements 17 262,00 € 

Chapitre 106 Réserves 1 215,07 € 

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 96 000,00 € 
 TOTAL 121 438,07 € 
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La communauté de communes 
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COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGUES COMMUNAUX AUX SYNDICATS ET 

ORGANISMES INTERCOMMUNAUX 
 

 

• Patrick PELLISSIER (Titulaire)

• Gérard BEAUDONNAT (Suppléant)
Conseiller Communautaire

• Philippe GUITTARD (Titulaire)

• Jérôme PELLISSIER (Suppléant)
Développement économique

• Carine GARDET (Titulaire)

• Céline SILBERBERG (Suppléante)
Tourisme

• Ophélie ROUX (Titulaire)

• Gérard BEAUDONNAT (Suppléant)

Aménagement - Urbanisme - Habitat -
Environnement

• Martine CHAUMET (Titulaire)

• Colette GUILLOUD (Suppléante)
Action sociale - Santé

• Ophélie ROUX (Titulaire)

• Carine FONTAINE (Suppléante)
Enfance - Jeunesse

• Jérémy GUITTARD (Titulaire)

• Carine GARDET (Suppléante)
Culture - Vie Associative

• Jérémy GUITTARD(Titulaire)

• Céline SILBERBERG (Suppléante)
Sport

• Jérémy GUITTARD(Titulaire)

• Jérôme PELLISSIER(Suppléant)
SIEG

• Céline SILBERBERG (Titulaire)

• Carine GARDET (Suppléant)

Parc Régionnal des Volcans 
d'Auvergne

• Martine CHAUMET & Colette GUILLOUD (Titulaire)

• Carine FONTAINE & Carine GARDET  (Suppléante)
SICTOM des Couzes

• Martine CHAUMET (Titulaire)CNAS

• Ophélie ROUX (Titulaire)

• Carine GARDET (Suppléante)
EPF/SMAF

• Céline SILBERBERG (Titulaire)Correspondant défense
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L’adressage 
Adressage des rues : où en sommes-nous ? 

Après délibération, la dénomination des rues a été arrêtée. Voir plan des différents hameaux. 

Nous en sommes à la phase de saisie sur un logiciel informatique qui nous permettra d’obtenir la 

numérotation de chaque habitation et de chaque entreprise. 

Une fois terminée, vous recevrez un courrier officiel comportant votre nouvelle adresse et un courrier 

explicatif avec les démarches à effectuer. 

Il nous restera, alors, à commander et à installer les plaques de rue. Les plaques des numéros seront 

offertes par la mairie, à charge pour chacun de les installer. 

 

SAULZET LE FROID 
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ESPINASSE 

 

 

12 
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LA MAISON BLEUE 

 

LA MARTRE 

3 
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PESSADE 
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SOUVERAND 
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ZANIERES 
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LES LIEUX-DITS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions vivement pour l’aide que vous nous avez apportée afin de choisir le nom des 

différentes rues de notre commune. Le choix n’a pas toujours été simple car nous devions, selon les 

recommandations de La Poste, éviter les doublons avec les noms des rues de la commune d’Aydat qui 

possède le même code postal que nous. 
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L’habitat 
RENOVATION  
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ADIL  
     

  Maison de l’Habitat - 129, avenue de la   

République - 63100 CLERMONT-FERRAND 
 

04 73 42 30 75 
contact@adil63.org  www.adil63.org 

 

Membre du réseau   
 
 

 

 

LES DANGERS DU 

MONOXYDE DE 

CARBONE  
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui 

peut tuer. Attention ! Quand un appareil de 

chauffage ou de cuisson marche, si vous avez mal 

à la tête, envie de vomir ou si vous vous sentez mal, 

il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous. 

En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, 

arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, 

sortez de chez vous, appelez les secours : 18 

(Pompiers), 15 (Samu), 114 (Personnes sourdes et 

malentendantes) 
 
 
 

Les brèves 

 

  

Pour toutes vos questions juridiques 
ou techniques sur le logement :  
Acheter, vendre ou louer un logement,  
investir dans l’immobilier, réaliser des 
travaux, connaître les normes ou la 
qualité du bâti, gérer un logement en 
copropriété … 

 

Contactez le guichet unique gratuit 
et indépendant 

 

ADIL du Puy-de-
Dôme 

Par courrier, courriel, téléphone ou 
rendez-vous 

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

sauf le lundi matin. 
 

mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org/
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LES VOLS   
 

 

 

 

 

INFORMATION 

JURIDIQUE 
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MANŒUVRES MILITAIRES A SAULZET LE 

FROID  
 

Le jeudi 22 juillet 2021 environ 200 militaires 

du 92ème Régiment d’infanterie de Clermont-

Ferrand ont participé à un exercice en terrain 

libre dans le bourg de Saulzet le Froid. 

 

 

 

 

 

 

 

Les forces alliées ont lancé l’assaut à 8h00 afin de reprendre 

le village. Cet exercice de combat était rendu plus vrai que 

nature par des échanges fournis de tirs à blanc. 

 

L’un des objectifs de cette manœuvre était de perfectionner l’entrainement de ces militaires avant leur 

départ pour la bande sahélo-saharienne en fin d’année 2021 dans le cadre de l’opération Barkhane. 

 

A 12h30 une cérémonie ouverte à 

tous a été organisée devant le 

monument aux morts, en présence 

des anciens combattants, suivie du 

verre de l’amitié offert par le 

régiment. 

  

 

 

 

 

 

 

Cette journée a été l’occasion pour le public de venir voir leurs véhicules, le matériel et d’échanger 

avec eux. 
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