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Le conseil communautaire

55 élus siègent au conseil communautaire. Ils sont issus des 27 communes de Mond’Arverne Communauté. Les sièges 
sont attribués selon des critères démographiques, dictés par la loi.

Les réunions du conseil sont publiques et se déroulent au siège administratif, à Veyre-Monton (sauf mesures exceptionnelles 
liées à la situation sanitaire). Il se réunit plusieurs fois par an.

Composition du conseil communautaire

• Authezat (1 siège)
• Aydat (3 sièges)
• Busséol (1 siège)
• Chanonat (2 sièges)
• Corent (1 siège)
• Cournols (1 siège)
• Laps (1 siège)
• La Roche-Blanche (5 sièges)
• La Roche-Noire (1 siège)
• La Sauvetat (1 siège)
• Le Crest (1 siège)
• Les Martres-de-Veyre (5 sièges)
• Manglieu (1 siège)
• Mirefleurs (3 sièges)
• Olloix (1 siège)
• Orcet (4 sièges)
• Pignols (1 siège)
• Saint-Amant-Tallende (2 sièges)
• Saint-Georges-sur-Allier (1 siège)
• Saint-Maurice-ès-Allier (1 siège)
• Saint-Sandoux (1 siège)
• Saint-Saturnin (1 siège)
• Sallèdes (1 siège)
• Tallende (2 sièges)
• Veyre-Monton (5 sièges)
• Vic-le-Comte (7 sièges)
• Yronde-et-Buron (1 siège).

Les chiffres 2020

81 % taux de participation 
moyen

58 %
taux de renouvellement 
du conseil communautaire 
suite aux élections de 2020

8 conseils communautaires 
organisés en 2020

55 conseillers communautaires

20 femmes

35 hommes

Conseil communautaire d'installation, le 16 juillet 2020

Organisation institutionnelle
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Philippe CHOUVY
Maire

suppléant : Jean-Pierre BAYOL

Bernadette TROQUET
Maire

suppléante : Marie-Josèphe 
BONHOMME

Emmanuelle BASSOT
Conseillère municipale

Michel PONS
Conseiller municipal

Caroline PROST 
Conseillère municipale

Jean-Pierre ROUSSEL
Maire

Pascal BRUHAT
Maire

suppléant :  Alain LAGRU

Christine PACAUD
Conseillère municipale

Pierre METZGER
Maire

suppléant : Yves CHAMBON

Jean-François SAUTAREL
Adjoint au maire

Franck SERRE
Maire

Régis CHOMETTE
Maire

suppléante : Jocelyne SARRE

Authezat Aydat Aydat Aydat Busséol Chanonat

La Roche-Blanche La Roche-Blanche La Roche-Blanche La Sauvetat Laps

Jacques NICOLAU
Conseiller municipal

Richard VEGA
Maire

Sandrine MAUBROU
Conseillère municipale

Michèle BROUSSE
Maire

suppléant : Laurent BOUCHICHE

Manglieu Mirefleurs Mirefleurs Mirefleurs

Jean-Louis CECCHET
Maire

suppléante : Valérie BUISSON

OLLOIX

Alain THEBAULT
Conseiller municipal

suppléante : Nathalie TIXIER

Le Crest

Franck TALEB
Maire

suppléant : Maryline LAMBLOT

Cécile GILBERTAS
Maire

suppléant : Francis SAUVADET

Martine TYSSANDIER
Maire

suppléant : Jean-Henri PALLANCHE

Saint-Sandoux Saint-SaturninSt-Maurice-ès-Allier

Gilles PÉTEL
Maire

Philippe TCHILINGHIRIAN
Adjoint au maire

Nadine VALLESPI
Adjoint au maire

Veyre-Monton Veyre-Monton Veyre-Monton

La Roche-Noire

Antoine DESFORGES
Maire

Laurent BEGON MARGERIDON
Conseiller municipal

Eva CUBIZOLLES
Conseiller municipal

 Vic-le-Comte   Vic-le-Comte   Vic-le-Comte  
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Nathalie GUILLOT
Maire

Jacques LUSINIER
Adjoint au maire

Saint-Amant-Tallende Saint-Amant-Tallende

Cédric MEYNIER 
Maire

suppléante : Chloé COLNET

St-Georges-sur-Allier

Organisation institutionnelle

Les 55 conseillers communautaires



Chanonat Corent Cournols La Roche-Blanche La Roche-Blanche
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Virginie FRITEYRE
Adjointe au maire

Julien BRUNHES
Maire

Henri BISIO 
Adjoint au maire

Thierry JULIEN 
Maire

suppléant : Jean-Marc BORDIER

Philippe TARTIERE
Maire

suppléant : Dominique 
CHATRAS

Les Martres-de-Veyre  Les Martres-de-Veyre  Les Martres-de-Veyre  

Catherine PHAM
Conseillère municipale

Pascal PIGOT 
Maire

Les Martres-de-Veyre Les Martres-de-Veyre

Paul GAUTHIER
Maire

suppléante : Marie-Josèphe PINET

Valérie ROUX
Adjointe au maire

Dominique GUÉLON
Maire

René GUÉLON
Adjoint au maire

Martine MATHELY
Adjointe au maire

Orcet Orcet Orcet Orcet Pignols

Bernard SAVAJOL 
Maire

suppléant :  Jean-Charles POLNY

Caroline COPINEAU 
Adjointe au maire

Sallèdes

Eric BRUN
Maire

Tallende Tallende

Michel FLEURY
Conseiller municipal

Albane MATHIEU
Adjointe au maire

Veyre-Monton Veyre-Monton

Yronde-et-Buron

Éric THEROND
Maire

suppléante : Claudine VARENNE

Gilles PAULET
Conseiller municipal

Cécile DURAND
Adjointe au maire

Catherine FROMAGE
Adjointe au maire

 Vic-le-Comte   Vic-le-Comte   Vic-le-Comte  

Dominique SCALMANA
Conseiller municipal

 Vic-le-Comte  

Christophe CHAPUT
Conseiller municipal

Martine BOUCHUT
Adjointe au maire

Damien COULON
Conseiller municipal

Organisation institutionnelle



Le bureau communautaire

Le Bureau de Mond’Arverne Communauté est composé du Président et de 9 vice-présidents. C’est une instance d’examen 
et d’arbitrage des projets intercommunaux. 

Il se réunit régulièrement, le vendredi matin, pour préparer les réunions du conseil communautaire et examiner les 
propositions des commissions thématiques.

Composition du bureau 

85,6 %
c'est le taux de 
participation moyen des 
membres du bureau à 
chaque réunion

Les chiffres 2020
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Pascal PIGOT
Président

Organisation institutionnelle

Antoine DESFORGES
    1er Vice-président, délégué à 

l’aménagement de l’espace, à la 
mutualisation et au tourisme

Nathalie GUILLOT
2ème Vice-présidente,  

déléguée aux solidarités

René GUÉLON
3ème Vice-président,  

délégué au Patrimoine 
communautaire, aux travaux et à 

l’insertion

Cécile GILBERTAS
4ème Vice-présidente,  

déléguée à l’enfance et la 
jeunesse

Gilles PAULET
5ème Vice-président, 
délégué à la culture 

 et aux relations avec le Grand 
Clermont et le pôle métropolitain

Gilles PÉTEL
6ème Vice-président, délégué  

à la transition écologique

Eric BRUN
7ème Vice-président,  

délégué aux Affaires Économiques

Jean-Pierre ROUSSEL
8ème Vice-président, délégué  

à l’habitat et au logement social

Franck SERRE
9ème Vice-président,  

délégué aux finances

24 réunions organisées en 
2020



Les commissions thématiques
Mond’Arverne Communauté compte 9 commissions thématiques selon les champs de compétences ou les problématiques 
de la communauté de communes. Les commissions sont pilotées par le vice-président en charge de la délégation (voir 
composition du bureau communautaire p. 8). Chaque commission est composée d'un représentant par commune et se 
réunit 1 fois par trimestre. 

Leur mission est d’étudier et de proposer des orientations et des actions en lien avec chaque thématique. Le bureau  
communautaire peut les valider et les soumettre au vote du conseil communautaire.

La liste des commissions thématiques

• Aménagement de l’espace et tourisme
• Transition écologique
• Habitat et logement social
• Action économique
• Solidarités
• Enfance/Jeunesse
• Culture
• Finances
• Patrimoine communautaire/travaux/insertion.

Les chiffres 2020

68 %
taux de participation 
moyen pour l'ensemble des 
commissions

12 commissions organisées en 
2020

Commission locale d’évaluation des charges  transférées
La Commission locale d’évaluation des charges  transférées (CLECT) est chargée de procéder à l’évaluation du montant 
total de la charge financière dévolue à l’EPCI, du fait des compétences transférées par les communes membres.

Les chiffres 2020

29 membres (maires et 
membres du bureau) 2 commissions organisées en 

2020

La conférence des Maires

Les chiffres 2020

13
nouveaux maires élus 
dans les 27 communes du 
territoire en 2020

1
conférence organisée en 
2020 (en raison du contexte 
sanitaire)

La conférence des Maires réunit l’ensemble des maires des communes membres, à l’initiative du président de Mond'Arverne Communauté, au 
moins 1 fois par trimestre.

Organisation institutionnelleOrganisation institutionnelle
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Les procédures contractuelles
L’investissement sur le territoire intercommunal est également soutenu par les partenaires institutionnels à travers des 
contrats conclus sur des périodes déterminées.

Le Contrat Ambition Région (CAR)

Il a été conclu avec la Région AuRA (Auvergne-Rhône-Alpes) sur la période 2017-2020 sur la base d’une enveloppe de 
subvention de 2 051 000 euros. Cette enveloppe territoriale est répartie à 50/50 entre les projets communaux et les 
projets intercommunaux. En 2020, un avenant au contrat modifie le programme d’opérations d’origine. L’enveloppe 
globale ne change pas.   

Les chiffres 2020

395 000 €
montant des subventions 
pour le multi-accueil "Le 
Petit Prince", aux Martres-
de-Veyre

331 000 €
montant des subventions 
pour le multi-accueil "A 
pas Comté", à Longues

48 000 €
montant des subventions 
pour l'aménagement de la 
plage d'Aydat

Le Contrat de ruralité

Conclu entre l’État, le PETR du Grand Clermont et ses 4 EPCI membres, il arrive à échéance en 2020. Signé en 2017, ce 
contrat permet à l’État de mobiliser de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) en faveur des territoires, des 
EPCI à fiscalité propre et de leurs communes. 

Les chiffres 2020

260 000 €

montant des subventions perçues par Mond'Arverne 
Communauté sur la durée du contrat, pour des projets 
d'investissement :

• scénographie du Musée archéologique de la bataille de 
Gergovie, 

• panneaux photovoltaïques au multi-accueil les Cheir’ubins, 

• aménagements à Aydat, 

• déploiement des énergies renouvelables 

• aménagements extérieurs de la piscine Val d'Allier Comté)

Le Contrat territorial de Développement Durable (CTDD)

Conclu avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme sur la période 2019-2021, afin de soutenir des projets structurants 
visant au développement des services de proximité.

Les chiffres 2020

730 000 €
montant des subventions pour le financement des travaux de 
construction des deux multi-accueils, "le Petit Prince" aux Martres-
de-Veyre et "À pas Comté" à Longues

Organisation institutionnelle
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Les programmes LEADER

Le programme LEADER VAL d’ALLIER et le programme LEADER VOLCANS sont des programmes européens qui permettent 
aux territoires éligibles de bénéficier de subventions au titre du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural). Le FEADER soutient l’animation et le développement des territoires ruraux. Les deux programmes se sont déroulés 
sur la période 2004-2020, et ont fait l’objet d’une prolongation contractuelle sur 2021-2022.  

Le Contrat Enfance-Jeunesse

Conclu entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme, la Communauté de communes et 10 communes de 
Mond’Arverne Communauté, il définit les objectifs et les conditions d’un cofinancement de l’offre d’accueil des moins de 
17 ans sur le territoire communautaire sur la période 2018-2021.  

Les chiffres 2020

1 810 871,04 €
montant du financement prévisionnel en fonctionnement 
des actions communautaires sur la période 2018/2021, 
soit 452 717,76 euros / an

Organisation institutionnelle
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Le multi-accueil "le Petit Prince" aux Martres-de-Veyre



Organisation institutionnelle

Cartographie

© Visual Bird
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Les chiffres

27 communes
à la suite du départ de la commune de Saulzet-le-Froid, le 1er janvier 2020

+ de 40 000 habitants
dont 20 000 actifs



AMÉNAGEMENT 
DE L'ESPACE

TOURISME
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Musée archéologique de la bataille de Gergovie
Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie vous accueille pour découvrir l’histoire de ce site exceptionnel et 
replonger dans la Guerre des Gaules opposant Romains et Gaulois, au cœur du territoire arverne.

Plus qu’une visite, le Musée Archéologique de la Bataille offre un parcours vivant et interactif au cœur de la Guerre des 
Gaules et de la mythique bataille de Gergovie qui opposa Jules César à Vercingétorix. Il propose également de découvrir 
l’histoire naturelle et géologique du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent notamment de la 
Chaîne des Puys et de la faille de Limagne classée à l’UNESCO. Ce projet phare de Mond’Arverne Communauté a été réalisé 
avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, de l’État et de l’Europe.

Les chiffres 2020

22 500
visiteurs 

(dont 15 000 pendant la 
saison estivale)

130
nombre de jours 
d'ouverture, soit 7 mois de 
fermeture (Covid)

122 000 € montant des recettes de la 
billetterie

1 000 participants pour des 
visites guidées

9
agents dans l'équipe 

(+ 2 saisonniers pendant 2 mois)

230
nombre de références en vente 
dans la boutique, fin 2020 
(contre 78 début 2020)

2 881 nombre de ventes

45 000 € chiffre d'affaires de la 
boutique

Aménagement de l'espace / Tourisme

© Manuel Cohen
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Mond’Arverne Tourisme a pour missions :
• le pilotage de l'Office de Tourisme Mond’Arverne,
• le pilotage de l'École de voile d’Aydat.

Les missions spécifiques de Mond’Arverne Tourisme sont :
• l'accueil et l'information des visiteurs,
• la communication et la promotion du territoire,
• l'accompagnement et l'animation du réseau des acteurs touristiques du territoire.

L’Office de Tourisme a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie touristique définie par Mond’Arverne Communauté. 
Cette stratégie est axée autour de 3 filières principales, à savoir : 
• les Activités de Pleine Nature
• le Patrimoine et l’Histoire
• Le Terroir et l’Art de vivre.

Mond'Arverne Tourisme

Les chiffres 2020

10 agents

19 000 €
chiffre d'affaires de la 
boutique située à Aydat (+ 
22 % par rapport à 2019), 
soit 1 600 articles vendus

13
nombre d'animations 
organisées par semaine 
pendant la période estivale, 
en moyenne

419
participants pendant les 
animations estivales 

(+ 9 % par rapport à 2019)

© Henri Derus

Aménagement de l'espace / Tourisme
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Urbanisme
Depuis janvier 2018, Mond’Arverne Communauté est titulaire de la compétence "Urbanisme". À ce titre, elle est engagée 
dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Jusqu’à l’approbation de celui-ci, prévue au 2nd 

semestre 2022, les règlements d’urbanisme communaux restent en vigueur.

Les chiffres 2020

63
réunions individuelles 
organisées avec les 
communes dans le cadre de 
l'élaboration du PLUi

5
modifications simplifiées 
dans le cadre des PLU 
communaux, dont 4 initiées 
en 2020

9
contentieux suivis en 2020, 
dont 2 cloturés pendant 
l'année

781

déclarations d'intention 
d'aliéner (DIA) traitées 
dont 0 exercice du droit de 
préemption par Mond'Arverne 
Communauté

3
délégations du droit de 
préemption accordées aux 
communes

9
permanences assurées par 
le service instructeur du 
Grand Clermont (ADS)

Aménagement de l'espace / Tourisme

Janvier
• Travail sur une 1ère version du zonage et des Orientations d'aménagement 

et de programmation (OAP)

• Ateliers individuels avec les communes

Printemps - été
• Identification des enjeux et problèmes posés par cette première version

• Phase de terrain

• Avis informel des personnes publiques associées (PPA)

Sept. / Oct. • Rencontres individuelles avec les nouvelles équipes d'élus

Octobre • Inventaire zones humides

Novembre • Séminaire de reprise après le confinement et les élections

Nov. / Déc. • Travail sur le règlement écrit en groupe de travail

Décembre
• Travail sur une nouvelle version du zonage et des Orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP)

• Rencontres individuelles avec les communes
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Les temps forts



SOLIDARITÉS
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Le service est adapté aux besoins des bénéficiaires. Qu’il s’agisse d’un accompagnement ponctuel en raison d’un accident 
de la vie, ou d’une demande durable, les agents travaillent pour offrir la meilleure solution possible aux bénéficiaires. 
L'aide à domicile est proposée tous les jours, sur l’ensemble des communes du territoire. 

Aide à domicile

Les chiffres 2020

320 bénéficiaires

42 agents sociaux sur le 
terrain

25 878 interventions réalisées

90 966 nombre de kilomètres 
parcourus

1 responsable de service

3 encadrants

1 agent administratif

Solidarités

Les temps forts

Crise sanitaire
• Mise en place d’une permanence téléphonique et d’une cellule sociale

• Organisation de permanences physiques hebdomadaires pour les 
professionnels sur la période du 16 mars au 30 juin 2020

Évaluation 
interne

• Obligation réglementaire pour les établissements autorisés et tarifés par le 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme

• Réalisée dans le but d’interroger la pertinence, l’impact et la cohérence 
des actions mises en œuvre au regard des missions imparties, ainsi que des 
besoins et attentes des bénéficiaires du service

• Travail réalisé grâce à différents groupes de travail réunissant élus, 
membres de la direction, encadrants, intervenants à domicile, bénéficiaires, 
familles et partenaires professionnels

Dispositif
REBOND

• Dans le cadre du réseau de l'UNA (Union Nationale de l'Aide, des Soins et 
des Services aux Domiciles) au second semestre 2020

• Travail en réseau permettant de revisiter et sécuriser les décisions prises 
face à l’urgence de la crise sanitaire sur le premier semestre 2020, et 
d'engager une réflexion stratégique et opérationnelle de sortie de crise
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Portage de repas
Le portage de repas est proposé tous les jours, sur l’ensemble des communes du territoire (sauf Vic-le-Comte avec un 
service en gestion municipale).  

Les chiffres 2020

258 bénéficiaires

42 agents sociaux sur le 
terrain

40 416 repas distribués (+ 10,5 % 
par rapport à 2019)

78 520 nombre de kilomètres 
parcourus

1 responsable de service

1 encadrant

5 agents de portage de repas

Les temps forts

Crise sanitaire • Maintien de l'activité avec la mise en place d'un protocole sanitaire sur 
l'ensemble de l'année

Équipements • Acquisition de deux véhicules électriques, sur une flotte de 5 véhicules au 
total

Solidarités
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PATRIMOINE 
COMMUNAUTAIRE

TRAVAUX

INSERTION
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Piscine Val d'Allier Comté
La Piscine Val d’Allier Comté, de Mond’Arverne Communauté, située à Longues (Rue de Vignolat, commune de Vic-le-
Comte), est un espace éducatif, sportif et de loisirs, ouvert à tous. Elle répond à toutes les normes d’accessibilité.

Les chiffres 2020

12 agents

37 000
usagers (contre 115 000 
usagers/an en moyenne sur 
la période 2013/2019)

79
jours de fermeture liés au 
contexte sanitaire (contre 
20 jours/an en moyenne sur 
la période 2013/2019)

115 446 € montant de la perte de 
recettes enregistrée en 2020

50 activités proposées par 
semaine, en moyenne

Les temps forts

Projet 
d'établissement

La période de fermeture liée au contexte sanitaire a été mise à profit pour 
envisager une refonte globale du projet d'établissement. Un audit, réalisé en 
septembre 2020, a permis d'engager dès la fin de l'anné :

• une étude technique pour l'amélioration des coûts énergétiques

• une réflexion à propos d'un projet marketing plébiscitant la flexibilité d’accès 
à l'établissement

• l’extension de l'établissement à travers un bâtiment dédié à une salle 
polyvalente de sport/loisirs et un espace de co-working.

Organisation institutionnelleOrganisation institutionnellePatrimoine communautaire / Travaux / Insertion
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Mond’Arverne Communauté bénéficie de la compétence eau depuis le 1er janvier 2018. 

Cette compétence a été transférée au SME (Syndicat Mixte de l’Eau) de la Région d’Issoire et des Communes de la 
Banlieue Sud Clermontoise, pour les territoires communaux de Authezat, Aydat, Busséol, Chanonat, Corent, Cournols, Le 
Crest, Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, Orcet, La Roche Noire, La Roche Blanche, Saint-Amant-Tallende, Saint-Georges-
sur-Allier, Saint-Maurice-ès-Allier, Saint-Sandoux, Saint-Saturnin, La Sauvetat, Tallende, Veyre-Monton, Vic-le-Comte et 
Yronde-et-Buron. En 2020, Raymond ASTIER a été désigné président du SME, succédant à Jean-Paul BACQUET. 

Le SIAEP du Bas Livradois bénéficie du transfert de la compétence "eau" par Mond’Arverne Communauté pour les 
territoires communaux de Manglieu, Sallèdes, Pignols et Laps.

Concernant le territoire de la commune d’Olloix, il bénéficie d’une délégation de service public pour la gestion de l’eau 
signée par la communauté de communes avec la société SUEZ, en décembre 2020.

Eau

Les chiffres 2020

1 172
abonnés au SIAEP du 
Bas Livradois (Manglieu, 
Sallèdes, Pignols et Laps)

90,57m3

consommation moyenne 
annuelle par abonné (pour 
les communes relevant du 
SIAEP du Bas Livradois)

5 ans durée du contrat de concession 
avec la société Suez (2021-2025)

Les chiffres 2020

113 334 €
montant de la subvention 
versée par Mond'Arverne 
Communauté à l'ASEVe

121 600 € budget de fonctionnement

16 salariés en insertion

2
encadrants, pour chacune 
des équipes (espaces verts 
et restauration du bâti)

25 % taux de sortie en emploi 
durable

12,5 % taux de sortie en emploi de 
transition

14
nombre de chantiers 
communaux réalisés (sur 9 
communes)

Patrimoine communautaire / Travaux / Insertion

Insertion par l'activité économique
Mond’Arverne Communauté mène une politique en faveur de l’emploi et de l’insertion, en travaillant en étroite 
collaboration avec l’État, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et ses communes membres. Elle participe au dispositif 
d’insertion par l’activité économique des personnes en difficulté économique et sociale, dans le cadre d’une convention 
de partenariat avec la fédération des relais ASEVe (Association Solidarité Emploi Vic-le-Comte et ses environs).
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Voie verte
La voie verte entre Authezat et Pont-du-Château est un projet de mise en valeur des abords de la rivière Allier, porté 
par Billom Communauté, Clermont Auvergne Métropole et Mond'Arverne Communauté, qui ont délégué la maîtrise 
d'ouvrage au Grand Clermont. Ce projet a reçu le soutien financier du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Europe. La voie verte s’inscrit dans le tracé de la véloroute "Via Allier" qui, 
à terme, traversera le Massif Central de Nevers à Langogne.

Les chiffres 2020

octobre 
2020

lancement des premiers 
travaux d'aménagement de 
la voie verte

27 km
longueur totale du tracé, 
à terme, entre Pont-du-
Château et Authezat

5 M €
coût estimatif total du projet 
(études, maitrise d'oeuvre, 
achat du foncier, travaux, 
signalétique, etc...)

© Alba Photographie / Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Organisation institutionnelleOrganisation institutionnellePatrimoine communautaire / Travaux / Insertion
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ENFANCE
ET
JEUNESSE
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Petite enfance
Plus de 40 professionnels de la petite enfance (puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 
assistantes petite enfance …) accompagnent quotidiennement les plus petits dans leur développement et leur 
épanouissement. Ils exercent dans les 5 structures d’accueil collectif du territoire : 4 multi-accueils et 1 micro crèche. 

27 nombre de places d'accueil

46 enfants accueillis  
(accueil régulier)

1 000
nombre de places 
en accueil individuel 
disponibles sur le territoire

302 assistants maternels 
agréés (contre 321 en 2017)

2 Maisons d'Assistants 
Maternels (MAM)

6 756 contacts par mail et téléphone 
(total des 3 antennes)

446 rendez-vous organisés 
(total des 3 antennes)

240 ateliers proposés 
(total des 3 antennes)

Mond'Arverne Communauté dispose également d'un Relais Assistants Maternels, composé de 3 antennes. Il s’agit de lieux 
d’information, de rencontres et d’échange au service des parents, des assistants maternels et des professionnels de la 
petite enfance. Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur 
l’ensemble des modes d’accueil.

24 nombre de places d'accueil

56 enfants accueillis  
(accueil régulier)

93 367 € montant du reste à charge pour 
Mond'Arverne Communauté

Multi-accueil Vic-le-Comte Multi-accueil Saint-Amant-Tallende

Multi-accueil Les Martres-de-Veyre Multi-accueil Orcet

20 nombre de places d'accueil

40 enfants accueillis  
(accueil régulier)

30 879 € montant du reste à charge pour 
Mond'Arverne Communauté

20 nombre de places d'accueil

46 enfants accueillis  
(accueil régulier)

112 266 € montant du reste à charge pour 
Mond'Arverne Communauté

Micro-crèche Aydat

10 nombre de places d'accueil

32 enfants accueillis  
(accueil régulier)

23 409 € montant du reste à charge pour 
Mond'Arverne Communauté

Global

62 nouveaux enfants accueillis en 
septembre 2020

5
nombre de jours d'ouverture par 
semaine des structures d'Aydat 
et des Martres-de-Veyre, contre 
4 jours par semaine auparavant

Enfance et jeunesse
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Les chiffres 2020



Mond'Arverne Communauté propose différentes sructures d'accueil pour les enfants âgés de 3 à 17 ans : accueils de 
Loisirs sans hébergements (ALSH) pour les 3/11 ans et Pôles "Adolescents" pour les 12/17 ans.

Enfance - Jeunesse

SolidaritésSolidaritésEnfance et jeunesse

510 enfants accueillis

21 487 h fréquentation accueil 
périscolaire (mercredi)

54 421 h fréquentation accueil vacances 
scolaires

ALSH Vic-le-Comte (2 antennes) ALSH Saint-Georges-sur-Allier

ALSH Saint-Saturnin ALSH Aydat

ALSH La Roche-Blanche ALSH Orcet (gestion déléguée à l’association FJEP)

158 enfants accueillis

9 234h fréquentation accueil 
périscolaire (mercredi)

6 444 h fréquentation accueil vacances 
scolaires

506 enfants accueillis

17 798 h fréquentation accueil 
périscolaire (mercredi)

12 966 h fréquentation accueil vacances 
scolaires

173 enfants accueillis

21 922 h fréquentation accueil 
périscolaire (mercredi)

8 829 h fréquentation accueil vacances 
scolaires

312 enfants accueillis

15 606 h fréquentation accueil 
périscolaire (mercredi)

14 424 h fréquentation accueil vacances 
scolaires

340 enfants accueillis

25 580 h fréquentation accueil 
périscolaire (mercredi)

16 960 h fréquentation accueil vacances 
scolaires

Secteur Cap'Ados

Les chiffres 2020

Secteur Club'Ados

8 161 h fréquentation totale 8 648 h fréquentation totale

Secteur Escal'Ados Secteur Pass'Ados

4 148 h fréquentation totale 1 014 h fréquentation totale

Global

301 jeunes accueillis et inscrits
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CULTURE
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La politique communautaire de lecture publique évolue pour couvrir l’ensemble du territoire communautaire. Elle a pour 
ambition de transmettre de manière ludique le goût de la lecture et de l’écriture, en les associant à différentes formes 
artistiques et culturelles. À l’exception des médiathèques de Vic-le-Comte, La Roche-Blanche et les Martres-de-Veyre, les 
médiathèques du territoire sont animées par des bénévoles engagés et passionnés.

Lecture publique

Les chiffres 2020

55 497 prêts

15 médiathèques

9 agents

54 bénévoles

3 308 lecteurs

57 909 documents

134 / 136 applications disponibles  
(Apple / Android)

57
animations programmées 
(5 maintenues entre janvier 
et mars, 15 reports et 37 
annulations)

Focus sur...

344 lecteurs 6 622 prêts enregistrés

Culture

À partir du vendredi 5 juin 2020, le réseau de lecture publique a proposé un nouveau service "prêt à emporter" pour 
permettre aux usagers inscrits ou préinscrits de réserver les ouvrages des médiathèques du territoire.

© Henri Derus
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La saison "Scènes éphémères" propose des disciplines et des genres variés : théâtre, cirque, danse, marionnettes, 
musique… De la très petite enfance aux adultes, la saison culturelle s’adresse à un large public. Chaque année, la 
programmation de la saison culturelle vient à la rencontre des habitants de Mond’Arverne Communauté. Ces spectacles 
professionnels itinérants, variés et de qualité permettent d’accéder à une offre culturelle de proximité.

Saison culturelle "Scènes éphémères"

Les chiffres 2020

3 spectacles organisés 
(4 représentations au total)

464 spectateurs

155 primo-spectateurs  
(soit 33,5 %)

95,7 % taux de remplissage

65 %
des spectacteurs issus du 
territoire de Mond'Arverne 
Communauté

4 projets menés pendant 
l'année

46 actions organisées au total

22 communes ont bénéficié 
d'au moins une action

24 structures partenaires

713 personnes touchées

Médiation culturelle
Explorer, questionner, partager et découvrir. Tels sont les maîtres mots des actions culturelles développées tout au long 
de l’année sur notre territoire. La médiation culturelle, fer de lance de l’accès à la culture pour tous, est au cœur du projet 
culturel de Mond’Arverne Communauté.

Les chiffres 2020

 Spectacle Le Voyage de Roméo - © Jodie Way

Culture
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Mond'Arverne Communauté accompagne et soutient les 3 écoles de musique intercommunales associatives du territoire. 
Elles proposent un enseignement musical complet et de qualité qui suit le schéma musical du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme. Ces écoles s'ouvrent également sur l'extérieur grâce à des auditions, concerts, scènes ouvertes et 
participent ainsi au rayonnement culturel du territoire de la communauté de communes.

Éducation musicale

Les chiffres 2020

Culture

264 élèves (- 25 ans)

163 856 € montant des subventions

17 professeurs

212 nombres d'heures d'enseignement hebdomadaire, dont 18 heures de pratiques collectives

École de Musique Mond'Arverne Gergovie

131 élèves (- 25 ans)

69 050 € montant des subventions

École de Musique Mond'Arverne Comté

69 élèves (- 25 ans)

24 639 € montant des subventions

5 professeurs

41,5 nombres d'heures d'enseignement hebdomadaire

École de Musique Mond'Arverne Les Cheires
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Mond’Arverne Communauté est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle élabore un plan climat air 
énergie territorial (PCAET), outil de planification territoriale, qui doit contribuer en priorité à réduire les émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES), mais aussi atténuer les effets du changement climatique, développer les énergies renouvelables 
et maîtriser la consommation d’énergie. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un 
dispositif de suivi et d’évaluation.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

Les chiffres 2020

23 janvier 2020
date de l'adoption du PCAET en conseil communautaire, après une phase de recueil 
de l'avis des Personnes Publiques Associées (État et Région) et de la population 
durant toute l'année 2019

Transition écologique

Les temps forts

Bilan d'émission de 
gaz à effet de serre 

(BEGES)

Action engagée en décembre 2020 pour un plan de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre concernant le patrimoine et les compétences de 
Mond'Arverne Communauté en mai-juin 2021

Actions 
de sensibilisation

• Actions fortement impactées par les restrictions sanitaires

• Participation au challenge Mobilité (22 septembre 2020) 

• Action de sensibilisation aux écogestes en milieu professionnel animée 
par l'Aduhme (agence locale des énergies et du climat) prévue en 2020, 
reportée à 2021

Mobilité
Réalisation d'une étude d’opportunité permettant à Mond'Arverne 
Communauté de se positionner sur une éventuelle prise de compétence 
"mobilité", d'ici le 31 mars 2021

Appel à Manifestation 
d'Intérêt (AMI)

Schéma directeur 
immobilier 

et énergétique

• Candidature groupée (Mond'Arverne Communauté, accompagnée de 15 
communes volontaires) déposée le 15 octobre 2020 auprès de l’ADEME 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

• Cet AMI doit permettre aux 20 territoires lauréats de bénéficier pendant 
3 ans d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) leur permettant de 
réaliser un diagnostic patrimonial poussé et de définir une stratégie 
immobilière, comprenant un volet énergétique, sur le moyen et long 
terme. 
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23 janvier 2020
date de l'adoption du PCAET en conseil communautaire, après une phase de recueil 
de l'avis des Personnes Publiques Associées (État et Région) et de la population 
durant toute l'année 2019

Bilan d'émission de 
gaz à effet de serre 

(BEGES)

Action engagée en décembre 2020 pour un plan de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre concernant le patrimoine et les compétences de 
Mond'Arverne Communauté en mai-juin 2021

Actions 
de sensibilisation

• Actions fortement impactées par les restrictions sanitaires

• Participation au challenge Mobilité (22 septembre 2020) 

• Action de sensibilisation aux écogestes en milieu professionnel animée 
par l'Aduhme (agence locale des énergies et du climat) prévue en 2020, 
reportée à 2021

Mobilité
Réalisation d'une étude d’opportunité permettant à Mond'Arverne 
Communauté de se positionner sur une éventuelle prise de compétence 
"mobilité", d'ici le 31 mars 2021

Appel à Manifestation 
d'Intérêt (AMI)

Schéma directeur 
immobilier 

et énergétique

• Candidature groupée (Mond'Arverne Communauté, accompagnée de 15 
communes volontaires) déposée le 15 octobre 2020 auprès de l’ADEME 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

• Cet AMI doit permettre aux 20 territoires lauréats de bénéficier pendant 
3 ans d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) leur permettant de 
réaliser un diagnostic patrimonial poussé et de définir une stratégie 
immobilière, comprenant un volet énergétique, sur le moyen et long 
terme. 

Opération Solaire-Dôme
En partenariat avec l’Aduhme (agence locale des énergies et du climat), Mond’Arverne Communauté et ses communes 
membres se sont engagées dans l’opération Solaire-Dôme, qui vise à déployer à l’échelle départementale une centaine 
de centrales photovoltaïques d’une puissance de 9 kWc (kilowatt crête) en toiture de bâtiments publics.

Les chiffres 2020

20
nombre de centrales 
photovoltaïques 
développées sur 2021-2024

40 000 €
coût de l'installation 
sur les deux batiments 
communautaires

2

installations prévues en 2021 
sur les deux seuls bâtiments 
communautaires indentifiés 
(multi-accueils de Saint-
Amant-Tallende et d'Orcet)

Transition écologique
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La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 
crée une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(GEMAPI), et l’attribue aux communes et à leurs groupements depuis le 1er janvier 2018.

Actuellement, la gestion des milieux aquatiques est exercée par le Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon 
(SMVVA) sur le territoire de Mond’Arverne Communauté.

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Transition écologique

Les chiffres 2020

16 
décembre

2020

signature du contrat territorial 
des 5 rivières, pour améliorer 
la qualité de l’eau et restaurer 
les fonctionnalités des milieux 
aquatiques des bassins versants 
des Assats, de l’Auzon, du Charlet, 
du Pignols et de la Veyre, avec 
l'agence de l'eau Loire-Bretagne et 
le Département du Puy-de-Dôme

500

nombres d'arbres et d'arbustes plantées 
lors d'une opération collective organisée 
sur la commune de Saint-Maurice-es-Allier 
dans le cadre d’un partenariat entre le 
SMVVA et la Mission Haies Auvergne-Rhône-
Alpes, en février 2020

Zone humide - Lac d'Aydat © Aurélien MATHEVON
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Gestion et traitement des déchets
Mond’Arverne Communauté a fait le choix de confier la gestion et le traitement des déchets à différents syndicats, 
intervenant sur le territoire communautaire.

Les chiffres 2020

522,347 tonnes d'emballages et de 
journaux collectées

2 045,632 tonnes d'ordures 
ménagères collectées

323,655 tonnes de verre collectées

Syndicat 
du Bois de l’Aumône

SICTOM
des Couzes

SICTOM
Issoire - Brioude

Aydat

Cournols

St-Saturnin

Chanonat

St-Sandoux

St-Amant
Tallende

Les Martres
de

Veyre

La Roche
Blanche

Orcet

Tallende

Veyre
Monton

La
Sauvetat

Le Crest

Corent

Busséol

Laps

Pignols SallèdesVic-le-Comte

Yronde
et

Buron
Manglieu

Mirefleurs

St-Maurice

Olloix

St-Georges
La

Roche
Noire

Authezat

SICTOM Issoire-Brioude

31,86 % foyers équipés de 
composteurs individuels

11 sites de compostage 
partagé

250,654 tonnes de déchets verts 
évitées

712 tonnes de déchets collectés 
(tri sélectif)

1 806,32 tonnes d'ordures 
menagères collectées

SICTOM des Couzes

425,05 tonnes de verre collectées

18,6 % foyers équipés de 
composteurs individuels

Label 
économie 
circulaire

le SBA fait partie 
des 16 territoires 
français labellisés 
par la Commission 
Nationale du label 
Économie circulaire 
en 2020

Syndicat du Bois de l'Aumône (SBA)

6 574 
tonnes de déchets collectés 
en 2020 à la déchetterie de 
Veyre-Monton

Transition écologique
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ÉCONOMIE
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Les zones d'activités
L’implication de Mond’Arverne Communauté dans l’aménagement et la gestion des différents sites d’activités économiques 
répond à l’objectif de proposer des conditions favorables d’implantation et de développement permettant de conforter 
le tissu économique local, de favoriser le développement de l’activité économique et par conséquent de contribuer au 
maintien et au développement des emplois sur le territoire.

Les chiffres 2020

11 zones d'activités sur le 
territoire

environ 200
entreprises dans

l’ensemble des parcs

d’activités économiques

environ 700 emplois

100 %

en 2020, Mond’Arverne 
Communauté a achevé la 
commercialisation de deux 
de ses zones d’activités 
économiques (Les Sagnes à 
Orcet et Les Meules à Vic-le-
Comte)

Focus sur ...

730 000 € HT Coût des travaux de finition de la troisième tranche de la Zone d'activités du Pra 
de Serre (Veyre-Monton), réalisés en 2020

© Henri Derus

Des travaux de finition de la troisième tranche de cette 
zone ont été réalisés. Ils ont permis le raccordement des 
réseaux d’eau et d’assainissement sur chaque parcelle, 
ainsi que l’électricité, les télécommunications et l’éclairage 
public.

La voirie était également concernée avec la création de 
trottoirs et de places de stationnement, ainsi que les 
enrobés et revêtements de finition. 

Enfin les espaces verts ont été aménagés (massifs, 
arbres...).

Économie
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HABITAT 
ET 
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Logement et cadre de vie
Mond’Arverne Communauté est en charge de l’habitat et du logement social sur le territoire. Avec plusieurs bailleurs 
sociaux, elle agit pour proposer des solutions concrètes afin de répondre aux besoins des ménages du territoire, tout au 
long de leur parcours résidentiel.

Les chiffres 2020

219 nouveaux logements 
autorisés sur le territoire

731 logements sociaux sur le 
territoire au 31/12/2020

64 logements sociaux livrés 
en 2020

29
logements aidés dans 
le cadre du programme 
d'intérêt général 
départemental

Les temps forts

Logements 
sociaux

• Fin d'acquisition d'un ilot dégradé à Orcet

• Démarrage des travaux de l'opération rue de la Boucherie à Saint-Saturnin

• Démarrage des travaux de la première opération d'habitat social du quartier 
des Loubrettes aux Martres-de-Veyre

• Livraison de l'opération place du marché au Beurre à Vic-le-Comte

• Livraison de l'opération des Treilles à Vic-le-Comte

• Livraison de 4 maisons à St Sandoux

Opérations 
d'habitat mixte

• Finalisation des espaces publics du quartier des Loubrettes aux Martres-de-
Veyre

• Livraison de l'équipement petite enfance des Loubrettes aux Martres-de-
Veyre

• Consultation des aménageurs pour le site de la Molière à Vic-le-Comte

Aides 
à l'habitat privé

• Travail avec le Département sur mise en place du Service Public de la 
Performance Énergétique de l'Habitat (SPPEH) en 2021

Public spécifique : 
personnes âgées • Livraison d'une résidence séniors à Orcet

1

permanence organisée 
chaque mois par l'ADIL 
(Agence départementale 
pour l'information sur le 
logement) sur le territoire 
(interruption à partir de 
mars 2020, en raison du 
contexte sanitaire)

491
jours d'occupation des 
deux logements d'urgence 
proposés sur le territoire

Habitat et logement social
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Budget
Le budget est composé de deux parties. Le fonctionnement est dédié aux charges et dépenses courantes (énergie, salaires, 
contributions diverses...). L’investissement assure l’amélioration du cadre de vie et le développement des équipements
publics. Chaque section doit être présentée en équilibre.

Les chiffres 2020

31,6 M € montant total du budget

21,8 M €
montant du budget réel 
après redistribution aux 
communes ou à l'État

22,4 M € montant du budget de 
fonctionnement

9,2 M € montant du budget 
d'investissement

Finances

Les chiffres 2020

22,1 M € recettes de fonctionnement

20,1 M € dépenses de 
fonctionnement

6,5 M € dette au 31/12/2020

6 490 mandats réalisés

3 219 titres émis

2 décisions modificatives

Fiscalité

Les chiffres 2020

24,82 %
taux de la cotisation 
foncière des entreprises 
(CFE)

81 274 €
montant des recettes 
récoltées via la taxe de 
séjour

1,90 % taxe foncière sur le bâti 
(TFB)

10,15 % taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFNB)

10,88 % 1

16,29 % 2 
12,42 à 13,66 % 3

taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) 
1 SBA  
2 SICTOM Issoire Brioude 
3 SICTOM des Couzes

300 000 €
produit de la taxe GEMAPI, 
mise en place en 2021, 
et limitée à 40 euros par 
habitant

Finances
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Ressources humaines

Les chiffres 2020

190 agents au 1er janvier 2020

21
31

138

catégorie A

catégorie B

catégorie C

120
14
54

2

titulaires

stagiaires

contractuels

contrats d'avenir

5,11 % taux d'absentéisme  
(soit 2950 jours)

628 heures de formation

41 agents ayant suivi une 
formation

119 435 nombre de km parcourus 
dans le cadre des missions

103

mouvements de personnels 
enregistrés  
(avancement d'échelon ou 
de grade, disponibilités, 
maternité...)

4

réunions du comité 
technique, instance 
paritaire composée de 4 
représentants du personnel 
titulaires (et 4 suppléants) 
et de 4 représentants 
des élus titulaires (et 4 
suppléants)

2

réunions du comité 
d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de 
travail (CHSCT), instance 
paritaire composée de 4 
représentants du personnel 
titulaires (et 4 suppléants) 
et de 4 représentants 
des élus titulaires (et 4 
suppléants)

Les temps forts

Modalités 
de travail

• Déploiement du télétravail

• Déploiement du logiciel de gestion des absences Incovar

• Gestion du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid

Effectifs
• Intégration de la compétence lecture publique au 1er janvier 2020

• Réorganisation des ALSH en septembre 2020

• Préparation de l’ouverture des nouvelles structures petite enfance en janvier 
2021

Régime 
indemnitaire

• Finalisation du RIFSEEP (Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État) 
avec l’incorporation des filières médico-sociale et technique

Moyens généraux
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Direction Générale 
des Services

Dominique GRIVEL

Assistantes de gestion 
administrative / DIA

Adeline GANON
Amel FRIHA

Direction Générale Adjointe 
Pôle Services à la population

Audrey PIMENTA

Assistante 
Services 

à la population
Lucie PACHOT

Responsable communication
Félix FAUCHER

Direction Générale Adjointe 
 Pôle Attractivité, Aménagement 

et Transition Ecologique
Sophie-Caroline FARGUES

Direction Générale Adjointe 
Pôle Ressources Internes

Pauline BRUN
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Chargé du développement touristique : Camille DEMURE

Responsable Pôle Habitat / Urbanisme
Johann COLIN

Responsable du service d'aide à la 
personne

Marien DEMAY

Chargée de mission habitat et conseillère énergie : Marie-Océane FONTAINE

Chargé de mission urbanisme, aménagement et environnement : Martin VOIRET

Responsables de secteurs
Jennifer COMBRET, Audrey DURAND, Magali SOUCHON

Coordinatrice portage de repas : Magali SOUCHON

Aides à domicile, 
auxiliaires de vie

Agents de portage

Guichet unique
Responsable : Maud POLIN

Coordination enfance, 
petite-enfance

Jennifer ACHARD

Coordination enfance, 
adolescents

Nicolas POUDEROUX

Responsables secteurs Pôle "Adolescents"
Mathieu DINIS (Cap'Ados), Élodie PERON (Pass'Ados), 

Rémy FENEYROL (Escal'Ados)

Direction des ALSH
Clémence BALEZEAU / Damien COLLET (Vic-le-Comte)

Karen CHADEYRON (Saint-Saturnin)
Renaud JOLY (Saint-Georges-sur-Allier)

Responsable Ressources humaines
Chloé PALADINI

Responsable Finances / Comptabilité
Sylvie BERNARD

Gestionnaires Ressources Humaines : 
Ingrid PIRRUS, Hélène VERGNE, Mallory CHARBONNIER

Assistante Ressources Humaines : Corinne TOURAND

Chargée de la commande publique : Hélène VANTALON

Assistantes comptables
Nathalie VERDY, Christelle VALLAUD

Chargées du développement culturel
Claire LEMAITRE, Nadia MOUTARLIER

Assistante Pôle Culture
Éliane MIGNOT-ROCHE

Responsable Piscine 
Val d’Allier Comté
Frédéric DALMAS

Responsable des médiathèques et 
du réseau de lecture publique

Évelyne SERANGE

Chargé des systèmes 
d'information : Arnaud SERRE

Agents du réseau : Denis DUMONTAUD, Sébastien RIGAL, Esther DAVID, 
Amélie DA COSTA, Géraldine MARQUET, Sylvette GUEUGNOT, Alice GIL

Maîtres Nageurs Sauveteurs
Equipe 

accueil/entretien

Animatrice du réseau de lecture publique : Claire DUBOS

Chargé de la mobilité et du Plan Climat : Michaël GRENOUILLOUX

Chargée du développement économique et manager des commerces : Sylvie LAVIGNE

Equipe d'animation

Chargés des relations avec les familles
Christèle PLANCOULAINE

Yves COLLET

Relais Petite Enfance
Hélène PASQUIER, Christine DON, Céline MARIN-MUNRO, Valérie LADET

Multi-accueils et micro-crèche
Longues : Cécile BOYER (directrice), Élodie DUROUX (dir. adj)
Les Martres-de-Veyre : Pascale DURAND (directrice), Camille CALLEIA (dir. adj)
St-Amant-Tallende : Stéphanie REIGNAT (directrice), Emilie CHABROULET (dir. adj)

Orcet : Marlène VEDRINE (directrice), Sophie GUYONNET (dir. adj)
Aydat : Anne-Sophie AUBERGER (directrice)

Equipe d'animation

Agents techniques
d'entretien

Equipe 
multi-accueils 

et micro-crèche

Responsable Pôle accueil/entretien : Sophie DONNE

Conseillère juridique : Anne-Claire EXPOSITO

Responsable Pôle Technique
Dominique DELMAS

Agent polyvalent : Alexis GATIGNOL

Gestionnaire technique bâtiments et conseiller énergie : Sigfrid SAFFREY

Gestionnaire site Aydat & Gergovie : Fanny CHARTRAIN

Assistante Pôle technique : Christèle MIALLIER-NURIT

Direction des ALSH
Frédérique DEPONT / LOUIS PERETON (La Roche Blanche)

Julien GOISLOT (Aydat) Equipe d'animation
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Les chiffres 2020

1 705
abonnés Facebook au 
31/12/2020 (soit une 
augmentation de 35% par 
rapport à 2019)

111
publications sur le compte 
Instagram (soit 2,1 
publications par semaine)

58 671 utlisateurs connectés sur le 
site internet

268 994 pages vues

103 723 sessions

2,59 pages vues par session

Magazine communautaire

19 732 nombre de magazines 
communautaires distribués

Réseaux sociaux

Site internet
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www.mond-arverne.fr

MOND’ARVERNE  
COMMUNAUTÉ 

ZA Le Pra de Serre
63960 Veyre-Monton

T. 04 73 39 62 00
M. contact@mond-arverne.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 16h30


