
S’allier, en vue d’avancer ! 

     Dans le cadre d’une semaine Territoire, Développement, Ressources et Produits, la classe 
de terminale STAV du lycée agricole du Bourbonnais a rencontré plusieurs acteurs du 
territoire Terres Dômes Sancy  dont  deux agents de la Communauté de Communes de 
Rochefort – Montagne. 
Créée au 1er janvier 2000, la Communauté de Communes de Rochefort-Montagne est constituée 
aujourd’hui de quatorze communes, rassemblant plus de 7500 habitants sur une surface de 31 000 
hectares. Entre chaîne des Puys et Monts Dore, elle intervient sur un territoire rural à forte valeur 
patrimoniale aux portes de l’agglomération clermontoise. 

 

 

 

 

 

 

Dômes-sancy.com cc-rochefortmontagne.fr 

 La Communauté de Communes correspond à un espace de solidarité qui permet de mettre les moyens de 
chacun en commun pour construire ensemble, en vue de l’élaboration d’un projet de développement et 
d’aménagement de l’espace. La Communauté de Communes de Rochefort-Montagne est administrée par 
un conseil communautaire composé de 28 membres. Le nombre de sièges par commune varie de 1 à 3 en 
fonction de la taille démographique de la commune. Le conseil communautaire se réunit environ tous les 
deux mois. En aval, les délibérations du conseil sont préparées par un Bureau rassemblant les 14 maires du 
territoire, qui se réunit une fois par mois. Monsieur Alain MERCIER, maire de Nébouzat, est le président de 
cette communauté. Il est assisté par cinq vice–présidents, chacun chargé de missions différentes : 
aménagement de l’espace et de l’habitat, services aux personnes et aux associations, mission petite enfance, 
jeunesse,  loisirs et culture, ainsi que le développement touristique et économique. L’équipe administrative 
présente au siège est composée de 10 personnes. La Communauté de Communes doit répondre à une 
multitude de compétences :  

 les compétences obligatoires (aménagement de l’espace communautaire ; développement 
économique ; entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; collecte et traitements 
des déchets des ménages) 

 les compétences optionnelles (politique du logement et cadre de vie ; construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et de l’enseignement élémentaire et 
préélémentaire ; action sociale d’intérêt communautaire ; protection et mise en valeur de 
l’environnement) 



Les actions réalisées par la Communauté de Communes sont nombreuses et diversifiées. Elles touchent de 
nombreux domaines. Dans  le cadre de l’aménagement de l’espace, un programme d’échange de parcelles 
agricoles, de 2010 à 2012, s’est mis en place sur 215 hectares suite à un schéma d’aménagement et de 
diagnostic foncier agricole. Une charte locale architecturale et paysagère ainsi qu’une accessibilité aux 
personnes handicapées pour tous les bâtiments publics ont également été réalisées. Pour la politique du 
logement, la Communauté de Communes propose des bourses de logements, des programmes 
d’amélioration de l’habitat, une réhabilitation de logements vacants, la réfection de toiture. Pour ce qui est 
des équipements sportifs et culturels, trois salles de sport intercommunales ont été construites. Dans le 
cadre des actions sociales, des ateliers périscolaires et des accueils de loisirs ont été mis en place. En plus, 
chaque année, des manifestations diverses sont organisées par la Communauté de Communes en vue de 
divertir les habitants (festival de théâtre). L’aide ménagère et le portage des repas à domicile ainsi que le 
bus des montagnes ont vu le jour afin de répondre aux besoins des habitants (service à la personne).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Le tourisme est prépondérant au sein de la Communauté de Communes. En effet, la création d’un office de 
tourisme intercommunal, l’entretien des sentiers de randonnée, la création d’un parcours de course 
d’orientation ainsi qu’une aire de service pour camping-cars nous prouvent cette implication. Toutes ces 
actions ont permis la création de 2129 emplois dont 75% sont occupés par des personnes habitant le 
territoire. 

Un zoom sur le centre montagnard « Cap Guéry »  

Un concept : le centre montagnard est prévu pour être actif et ressourçant pour les touristes ainsi que les 
habitants du territoire. Il permet de vivre ses vacances autrement : au plus proche de la nature, avec des 
hébergements et des activités variés sur un même site. Les services proposés au Cap Guéry s’articulent 
autour de trois grands thèmes : 

 un camping de montagne sous forme de « cabanage ». Il offre des hébergements parfaitement 
intégrés au paysage de types tente trappeur ou cabane en fuste.  

 Un lieu d’accueil, de service, d’animation, et d’activités de pleine nature quelle que soit la saison. 

Source : cc-rochefortmontagne.fr 

 

Source : ccpsv.fr 



 Un parcours de découverte de la faune et de la flore praticable été comme hiver avec découverte 
des écosystèmes botaniques locaux, de la vie de la forêt, des animaux et des oiseaux d’aujourd’hui 
et d’hier. Cette visite aura lieu dans la forêt sur un parcours en partie suspendu, avec une vue des 
plus magnifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes permet donc de réaliser de nombreux projets qui seraient inenvisageables 
sans un tel esprit de solidarité. Pour fonctionner, celle-ci a recours à trois types de ressources : impôts 
(55%), dotations et subventions (28%), produits des services redevances et vente (11%) et revenus divers 
(6%). Cette dernière a un budget de fonctionnement très important de 2 millions d’euros. 

Amandine HOLLE et Clément GUILLAUMIN, élèves de Terminale STAV 

Le 18/11/2016 
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