
Chères Estandines, chers Estandins,

Cette année 2021 se termine malheureusement comme elle a commencé. Le Covid et ses variants
bouleversent nos vies depuis 2 ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’à fin juillet
2022 par le gouvernement nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sani-
taires. Nos petites festivités de fin d'année, le goûter pour nos aînés, le spectacle et la venue du Père
Noël pour les plus jeunes sont annulés.
Concernant les travaux sur la commune, la restructuration de la nouvelle station d'épuration est sur le
point de commencer, s'en suivra l'extension et la réfection du réseau d'assainissement.
Le permis de construire pour la réfection des contreforts et mise en sécurité de l'église est déposé. Les
travaux interviendront vraisemblablement en 2022 après l ’accord des subventions . Et bien sûr les tra-

vaux sur nos routes continuent également. L'adressage des rues est maintenant terminé ; il ne manque-

ra plus qu'à installer les poteaux et panneaux.

La municipalité travaille, depuis quelques années maintenant, à l’amélioration et à l’adaptation conti-
nue de ses moyens de communication. En premier lieu, vous avez accès au nouveau site internet de la
commune www.estandeuil.fr puis plus récemment à PanneauPocket. Cet outil a pour ambition d’être
le lien entre les élus et la population, en temps réel. Il vous suffit de télécharger gratuitement l'applica-

tion sur votre téléphone ou PC en recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play.

Je tiens à remercier toute mon équipe municipale ainsi que Marie-Christine, notre secrétaire pour l'aide
et le soutien qu'ils m'ont apporté tout particulièrement cette année. Je vous dis un grand merci.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année entourés de vos proches.
Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.

Bonne lecture
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S O M M A I R E

LE MOT DU MAIRE



La  mair ie  de  ESTANDEUIL  se  rappro -

che  de  ses  habi tants  grâce  à  l ’appl i -
cat ion  mobi le  PanneauPocket .  

Ce  sys tème  s imple  et  ef f icace  per -

met  de  préveni r  ins tantanément  l es
c i toyens  à  chaque  a ler te  et  in forma -

t ion  de  l a  Mair ie ,  par  l e  bia i s  d ’une
not i f icat ion  sur  l es  smartphones  et
les  tab let tes .

PanneauPocket  renforce la  com-
municat ion et  le  l ien socia l  dans  la
commune
Aler tes  et  ar rêtés  de  l a  préfecture ,

a ler tes  météo ,  coupures  réseau ,  t ra -

vaux ,  conse i l  munic ipaux ,   évène -

ments  de  l a  v ie  quot id ienne  et  ma -

ni fes tat ions . . .  depuis  chez  eux  ou  en
déplacement ,  au  t rava i l  ou  en  con -

gés ,  l es  habi tants  res tent  connectés
à  l ’actua l i té  de  l eur  commune ,  mais
auss i  des  communes  vo i s ines  et  de
leurs  l i eux  de  f réquentat ion  favor i s .

PanneauPocket  regroupe  sur  une
seule  et  unique  appl icat ion  l es

L ' I N F O  D U
M O M E N T

P A N N E A U P O C K E T  A U  S E R V I C E  D E S  H A B I T A N T S  D E  L A  C O M M U N E

M E I L L E U R S  V O E U X
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ent i tés  qui  font  part ie  de  l ’écosys -

tème  de  l ’adminis t ré .  Ains i ,  l es
c i toyens  mettent  en  favor i s  l es  Com -

munes ,  In tercommunal i tés  (Commu -

nautés  de  Communes ,  Syndicats  des
eaux ,  t ra i tements  des  ordures  mé -

nagères ) ,  Ecoles ,  Gendarmer ies  qui
l ’ in téressent .  La  populat ion  est  te -

nue  in formée  en  temps  rée l  par  l e
b ia i s  d ’une  seu le  in ter face .  

Une appl icat ion s imple  et  engagée
100% française
Depuis  2017 ,  l ’appl icat ion  est  ut i l i -
sée  par  plus  de  6300  ent i tés  (Gen -

darmer ies ,  Communes ,  EPCI…) .

Access ib le  à  tous  l es  França is  et  en
té léchargement  gratu i t ,  l ’appl icat ion
ne  nécess i te  ni  créat ion  de  compte
ni  aucune  autre  donnée  personnel le
du  c i toyen .  Sans  publ ic i té ,  quelques
secondes  suf f i sent  pour  ins ta l le r
PanneauPocket  sur  son  smartphone
et  mettre  en  favor i s  une  ou  plus ieurs
communes .  PanneauPocket  est  éga -

l ement  disponib le  depuis  un  ord ina -

teur  sur  l e  s i te
www.app.panneaupocket .com  af in
d ’êt re  access ib le  par  et  pour  tous .

Désormais ,  in format ions  et  a ler tes
sont  tou jours  à  portée  de  main  dans
la  poche  des  habi tants .

http://www.app.panneaupocket.com/


Programme restauration de l'Eglise Sainte
Madeleine

L’église Sainte-Madeleine présentant des
désordres importants tant extérieurs
qu’intérieurs et afin d’engager un programme
de travaux, la commune a fait réaliser une
étude de l’édifice comprenant un diagnostic
sanitaire des ouvrages.
Ce diagnostic étant maintenant terminé, un
permis de construire a été déposé par le
Cabinet d’architecture ACA de Clermont-
Ferrand début novembre et nous espérons que
les travaux pourront débuter d’ici la fin du 2ème
semestre 2022… Les démarches administratives
liées au dossier sont excessivement longues,
considérant que l’étude avait été lancée en 2017
avec des délais incompressibles notamment
pour les demandes de subventions.

Montant total estimatif HT des travaux
extérieurs et intérieurs

Montant estim. APD des travaux extérieurs
d’octobre 2021 :.........................................673 148.22 € HT
Montant hono. ACA / estim. APD des travaux
extérieurs :........................................................67 314.82 € HT
Montant estim. APD des travaux intérieurs
d’octobre 2021 :.........................................321 256.07 € HT
Montant hono. ACA / estim. APD des travaux
intérieurs :..........................................................32 125.61 € HT

Taux de subventions attendues, compris
honoraires Maître d’Oeuvre
• DRAC : 25%

• Dpt : 24%

• Région : 30%

Soit un total de 79% laissant une part restante à
la mairie de 21 %.

 

TRAVAUX SUR L'EGLISE SAINTE MADELEINE
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Les déchets végétaux ménagers ou
assimilés (herbes, résidus de tontes, feuilles,
aiguilles de résineux, résidus de tailles ou
élagage). Ces déchets végétaux ménagers
doivent être valorisés par compostage,

broyage, déposés en déchetterie ou
collectés dans le cadre de l’enlèvement des
ordures ménagères,
Tout type de déchets autres que végétaux,

(plastique, caoutchouc, etc).

Les déchets végétaux agricoles ou
assimilés issus de l’exploitation, de la
valorisation ou de l’entretien de prés,
champs, vergers ou vignes, de travaux de
débroussaillage, d’élagage, d’abattage et de
dessouchage de haies arbustives, d’arbres ou
d’arbustes. Toutefois, le compostage et le
broyage doivent être privilégiés.
Les rémanents de coupe, branchages et
bois morts dont le maintien en forêt est de
nature à favoriser la propagation des
incendies ou d’infections sanitaires.
Les broussailles et résidus de culture sur
pied dans le cadre d’un écobuage en zones
montagneuses et accidentées.

Les déchets végétaux doivent être bien secs
pour brûler facilement et faire le moins de
fumée possible,

Le feu doit rester sous surveillance
permanente et les moyens nécessaires pour
éteindre le feu doivent être à disposition,

Aucun feu ne doit être allumé si la vitesse du
vent dépasse les 20 km/h.

Qu’est-il interdit de faire brûler ?
Il est interdit de faire brûler à l’air libre ou en
incinérateur individuel : 

Que peut-on faire brûler ?

Quelles précautions dois-je prendre dans
tous les cas ?
Le feu ne doit entraîner aucun danger pour le
voisinage et les usagers des axes routiers et
ferroviaires :

NB : à 20 km/h les feuilles et petites branches
sont agitées en permanence, le vent déploie les
drapeaux légers (degré 3 sur l’échelle de
Beaufort)
En cas de pointe de pollution atmosphé-
rique, tout type de feu de plein air est
interdit (message d’alerte diffusé selon dispo-

sitions prévues à l’arrêté préfectoral du 05/01/12.

10 m des lignes électriques ou téléphoni-
ques aériennes,
25 m des voies de circulation, des cons-
tructions, des conduites ou des stockages
de produits ou de gaz inflammables,
200 m des bois, forêts, plantations, reboise-

ments (sauf pour les propriétaires).

La surface à brûler doit être fractionnée en
unités de 2 ha maximum pour pouvoir
rester maître du feu,

Une bande de 25 m doit être
préalablement nettoyée autour de la sur-
face à brûler,
La surface à brûler doit être éloignée de plus
de 50 m des bois, forêts, plantations, reboi-
sements,
L’écobuage fait l’objet d’une déclaration
préalable en mairie (modèle disponible sur
site internet).

Quelles conditions dois-je respecter ?
Tout feu de plein air est interdit à moins de :

Limitations supplémentaires dans le cas
d’écobuage pour les végétaux sur pied

Parce qu’un feu, même au départ de faible
ampleur, peut vite devenir incontrôlable,
être une gêne pour le voisinage et présenter
des risques sanitaires, des règles s’impo-
sent.
Cadre réglementaire : Arrêté préfectoral du
02/07/12, réglementant les feux de plein air,
Arrêté préfectoral du 05/01/12 portant organi-
sation en cas de pointe de pollution atmosphé-

rique sur la région de Clermont-Fd/Riom/Issoire

Sites Internet :

www.legifrance.gouv.fr
www.auvergne.pref.gouv.fr 
www.puy-de-dome.equipement.gouv.fr

En cas d’urgence : Contactez le 18

Tout feu de végétaux est interdit du
1er juillet au 30 septembre.

En cas de non-respect des disposi-
tions de l’arrêté préfectoral régle-
mentant les feux de plein air, des
sanctions pénales sont applicables.

BRÛLAGE DE VÉGÉTAUX DANS LE PUY DE DÔME
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Depuis le 22 Mai 2021, la commune d'Estandeuil
a déployé une plateforme de branches et un
site de compostage partagé à destination des
habitants de la commune.

Elle est située derrière le bâtiment des ateliers
municipaux, où se trouve également le site de
compostage partagé.

Le but de cette plateforme de branches est
d’éviter les allers retours à la déchetterie, être
autonome en matière carbonée pour le site de
compostage partagé et permettre aux
habitants de la commune de disposer de broyat
de branches pour pailler les jardinières de fleurs,
le jardin les fruitiers…

Une chaîne a été mise en place afin de réguler
les apports de branches ; les personnes désirant
apporter des branches sur la plateforme ou
récupérer du broyat, doivent aller retirer la clé
du cadenas à la mairie pendant les heures
d’ouverture et s’inscrire sur un registre.

Les consignes de dépôts sont présentes sur la
plateforme.

Si des personnes sont intéressées pour le site
de compostage partagé, ou si vous avez des
questions, concernant l’utilisation du broyat,
veuillez contacter : 
Aurore Betting, 07 60 72 49 54

POINT SUR LE SITE DU COMPOSTAGE PARTAGÉ & PLATEFORME DE BRANCHES
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Seules les branches sont acceptées sur la plateforme, le diamètre ne doit pas dépasser 15 cm.
Les autres déchets verts (tonte, feuilles mortes, tailles de haies) sont interdits.

Inauguration
du site de

compostage

Broyage de
branches



2021, c’est le lancement de la commission
jeunesse à ESTANDEUIL. Cette petite commune,

de plus de 500 habitants, compte environ une
centaine d’enfants de 0 à 18 ans.

Pourquoi cette démarche ?
Le but de cette commission est de permettre à
notre jeunesse de se rencontrer, de se connaître,

de participer à la vie de notre commune et
d’animer notre village.

Pour le lancement, nous avons séparé le groupe
des enfants en deux : les 0-11 ans et les 12-18 ans.
Nous avons animé cette 1ère journée avec le
groupe des adolescents.
Pour cette première action, la commission
jeunesse a voulu se rapprocher des jeunes afin
de recueillir leurs idées. Être plus proche de la
réalité, répondre au mieux à leurs besoins, leurs
envies et surtout les intégrer complètement à
ce projet, est l’objectif de la démarche. Il a donc
été décidé de convier les adolescents à un
après-midi crêpes-party à la salle des fêtes
d’Estandeuil le 05 Juin 2021. Sur une soixantaine
d’enfants conviés, 20 adolescents ont répondu
présents. Les enfants présents sont venus
essentiellement du bourg, mais aussi des
alentours.

Ce premier rendez-vous avec nos jeunes fut un
succès, les résultats attendus sont là, échange
de compte Instagram, Snapchat. Plusieurs idées
émergent de cette jeunesse. Toutes les idées
recensées ont été classées par thème, mais
n’ont pas toutes été retenues.

Sortie organisée : tyrolienne, accrobranche,

pédalo, balade à cheval etc.

Sortie locale : chasse au trésor, pique-nique
party, tournoi en plein air comme le Molkky
ou encore la pétanque.

Action écologique : fresque du climat,
journée citoyenne. Cette journée pour le
ramassage des déchets au travers de la
commune s’est organisée et réalisée par la
commission environnement en septembre
dernier qui fut également un succès.
Collecte de dons au profit du secours
populaire.

Aménagement comme l’ouverture de
certains chemins.
Le transport, réfléchir sur des moyens de
déplacements entre Estandeuil et Billom.

Local : lieu pour que les jeunes se réunissent
Jeux en plein air : panneau de basket, table
de ping-pong ou encore un jardin collectif.

L'essentiel des propositions retenues :

La première action validée par le conseil
municipal est l’installation d’une table de ping-

pong sur la place de l’église au 1er trimestre
2022. D’autres actions viendront courant de
l’année prochaine. Certaines actions seront plus
ou moins longues à la mise en place, un délai qui
dépend de la budgétisation, mais aussi des
contraintes liées à la situation sanitaire.

Afin de récolter les idées des jeunes enfants
de 0-11 ans, le 2ème rendez-vous de la
commission jeunesse se déroulera 1er
trimestre 2022 avec la participation et la
présence des parents.

ESTANDEUIL ET SES JEUNES
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A l’initiative d’un petit groupe d’élus et de
citoyens motivés, une commission Environne-

ment a été instaurée au mois de juillet dernier.
Il s’agit d’un petit groupe dynamique que tout
Estandin.e peut rejoindre s’il le souhaite.

Suggérée par des jeunes de la commune, la 1ère
action s’est orientée sur la propreté et nos négli-
gences, c’est-à-dire tous ces petits ou gros
déchets abandonnés sur la voie publique qui
constituent une pollution majeure de notre
commune et de la planète.

Aussi, le 25 septembre dernier, tous les habi-
tants ont été conviés à une après-midi « Net-
toyons la nature». 41 participants, venus d’une
douzaine de hameaux et du bourg - familles,
adolescents et même 7 enfants - ont répondu à
l’appel.
Muni d’équipements adéquats, chasubles, gants
et sacs, obtenu grâce à un partenariat privé, et
de pinces à déchets bien utiles fournies par la
commune, chaque petit groupe est parti sur
l’itinéraire convenu, impatient d’assumer sa
tâche.

Tous tellement pressés que la photo collective
en a été oubliée !

L’ensemble des chemins de la commune a été
visité et nettoyé. Constat est fait qu’en dehors
de quelques lieux de décharges sauvages, notre
commune est propre, certains enfants ayant
même regretté de ne pas travailler suffisam-

ment. Le poids des sacs ramenés n’a pas été
chiffré. Un container de 660 litres a toutefois
été aux trois quart rempli de petits déchets,
majoritairement des bouteilles et sacs
plastiques si nocifs pour la planète. Vélos rouil-
lés et bouteilles en verre ont complété la
récolte.

En revanche, ce sont les décharges sauvages
existantes sur la commune qui ont particu-

lièrement mobilisé: deux véhicules utilitaires
mis à disposition par leur propriétaire ont été
remplis et déchargés directement en déchet-
terie. Les deux décharges sauvages nettoyées
sont situées pour l’une sur un délaissé de la
D997 à Puissochet, et pour l’autre sur la D7
entre Champredon et Chez Malaga. Ont été
laissés sur place des déchets amiantés qui
devront être traités en urgence ultérieurement
par des équipes spécialisées.

L'ENVIRONNEMENT MOTIVE LES ESTANDINS !
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A ce jour, des objets encombrants sont réap-

parus sur l’un des sites. Pas question de se
décourager,
Nous aimerions pouvoir expliquer que de tels
comportements ne sont pas simplement des
incivilités passibles d’amendes mais des négli-
gences graves, pollutions pour les sols, et
l’ensemble de la chaîne du vivant, sans compter
toutes les nuisances visuelles, les odeurs et les
microbes qui s’y développent… et que nous
côtoyons lors de nos balades !
Il restera néanmoins de ce moment le souvenir
de bons échanges, d’anecdotes d’exploits ou de
petites tribulations notamment dans des
chemins embourbés.

Les participants ont apprécié leur après-midi, le
plaisir d’une marche ensoleillée et la petite col-
lation bienvenue au retour.
Certains souhaiteraient que l’opération se re-

nouvelle régulièrement !
Dans une poursuite de cette première action, le
petit collectif de la commission réfléchit à l’or-
ganisation d’un après-midi relatif à la question
du tri sélectif, son intérêt, ses effets, ses règles
actuelles. Dans cette logique, quels gestes pour
recycler ou réemployer et puis comment
sensibiliser petits et grands de manière ludique
ou pédagogique ?

Avec vous, un nouveau chantier utile à l’environ-

nement s’ouvrira au printemps à Estandeuil !
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ASSAINISSEMENT

Les travaux de réhabilitation de la station
d’épuration du Bourg débuteront début
d’année 2022. L’entreprise DELAVET de Mont-
morin a été retenue pour réaliser ce chantier.
Pour rappel, le dysfonctionnement récurrent de
la station nécessite son remplacement par un
système de filtration par roseaux.

Dans un même temps, les travaux d’extension
du réseau d’assainissement jusqu’à la Croix
sainte-Madeleine et la réfection de certains 

regards dans le Bourg et le village du Vert seront
réalisés par la même entreprise.

Nous profiterons également pour réaliser les
travaux d’enfouissement des réseaux électriques
et Télécom sur la sortie du Bourg en direction de
la croix sainte-Madeleine et de la coursière en
direction du local technique.

Pendant ces travaux, des déviations seront mises
en place et une certaine gêne à la circulation
pourra apparaitre.

TRAVAUX DE VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les travaux réalisés en 2021 : Chemin de la Palle,

Chemin des Plaines, pose d’un revers d’eau à
l’entrée du bourg.

Prévision pour 2022 : caniveau dans le Bourg, 

chemin à Tiolagne, chemin sortie de Vars,
chemin de Romagnat, enfouissement de l’entrée
du Bourg et modernisation de l’éclairage public
dans le bourg.



L ' a c t i o n  d u
c o n s e i l  m u n i c i p a l

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – COMMUNE

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - ASSAINISSEMENT
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APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 DU PERCEPTEUR

Les membres du Conseil municipal :
Après s'être fait présenter les budgets primitifs
et supplémentaires de l'exercice 2020 et les
décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, les
comptes de gestion dressés par le Receveur 

accompagnés des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état
du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état
des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé les comptes
administratifs de l'exercice 2020,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans
ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2019 ; celui de



Madame le Maire informe l’assemblée d’un
courrier émanant de la commune d’Ambert
concernant un enfant de la commune qui est
actuellement scolarisé sur une école primaire
publique d’Ambert.
Elle expose alors que la collectivité a délibéré
sur la répartition intercommunale des dépenses
des écoles publiques accueillant des enfants
des communes extérieures et que la participa-

-tion pour la commune d’Estandeuil s’élève à
646.09€.

Ouï l’exposé de Madame le Maire, à l’unanimité
des membres présents, le Conseil municipal
accepte le versement de la participation
demandée d’un montant de 646.09 € et
autorise le Maire à procéder au versement de
cette participation.

Madame le Maire expose à l’assemblée que le
régime indemnitaire RIFSEEP était jusqu’à
présent attribué uniquement aux agents
territoriaux titulaires.
Elle informe alors l’assemblée qu’il conviendrait
de modifier la délibération initiale en accordant
le régime indemnitaire aux agents contractuels
de la collectivité en poste depuis au moins un
an et précise que cette modification doit être
préalablement soumise à avis du Comité
Technique du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme.

Elle propose alors de reprendre la délibération
initiale en y incluant les agents contractuels :

Le Conseil municipal,
Sur rapport de Madame le Maire, 

VU le Code Général des Collectivités
Territoriales, VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article
88, VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
pris pour l'application du 1er alinéa de l'article
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, VU la loi
n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue sociale et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction
publique, VU le décret n° 2010-997 du 26 août
2010 relatif au régime de maintien des primes
et indemnités des agents publics de l’Etat,
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat,
VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015
modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création du RIFSEEP dans la fonction
publique d’Etat, VU le décret n° 2014-1526 du 16
décembre 2014 relatif à l’appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour
l’application aux corps des secrétaires
administratifs des administrations de l’Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 modifié portant création du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de
l’Etat, Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour
l’application aux corps des adjoints techniques
des administrations de l’Etat des dispositions
du décret n° 201-513 du 20 mai 2014 modifié
portant création du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

FRAIS DE SCOLARISATION D’UN ENFANT À L’ÉCOLE PUBLIQUE D’AMBERT

MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP – ATTRIBUTION AUX AGENTS
CONTRACTUELS
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tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
1. Statuant sur l'ensemble des opérations
effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;

2. Statuant sur l'exécution du budget de
l'exercice 2020 en ce qui concerne les

différentes sections budgétaires et budgets
annexes ;
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs
inactives ;

Déclare que les comptes de gestion dressés
pour l'exercice 2020 par le Receveur, visés et
certifiés conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa
part.



d’une indemnité liée aux fonctions, aux
sujétions et à l’expertise (IFSE) ;

éventuellement, d’un complément indemni-
taire tenant compte de l’engagement pro-

fessionnel et de la manière de servir (CIA)

basé sur l’entretien professionnel.

l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat VU la
circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre
2014 relative à la mise en oeuvre du RIFSEEP,

VU l’avis du Comité Technique en date du 14
avril 2017 relatif à la mise en place des critères
professionnels liés aux fonctions et à la prise en
compte de l’expérience professionnelle en vue
de l’application du RIFSEEP aux agents
titulaires et aux agents contractuels de la
collectivité d’Estandeuil et dans l’attente de
l’avis du Comité technique en ce qui concerne
les agents contractuels,
Vu le tableau des effectifs,
Il est institué, selon les modalités ci-après et
dans la limite des textes applicables aux agents
de l’Etat, le Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP).

Il se compose :

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des
primes ou indemnités versées antérieurement,
hormis celles exclues du dispositif RIFSEEP.

I/ MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE
FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE
(I.F.S.E)
Article 1 – Bénéficiaires
La prime sera versée aux fonctionnaires
stagiaires, titulaires ainsi que pour les agents
contractuels en place depuis au moins un an,

dans la limite des textes applicables à la
fonction publique d’Etat.

Article 2 – Détermination des groupes de
fonctions et des montants
Pour l’Etat, chaque part de la prime est
composée d’un montant de base modulable
individuellement dans la limite de plafonds
précisés par arrêté ministériel. Les montants
applicables aux agents de la collectivité sont
fixés dans la limite de ces plafonds.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes
de fonctions suivant le niveau de responsabilité
et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles
les agents peuvent être exposés.

Fonctions d’encadrement, de coordination,

de pilotage ou de conception

Filière Administrative
Catégorie B
Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux
(arrêté du 19/03/2015)

Filière technique
Catégorie C
Cadre d’emploi des Adjoints techniques
territoriaux (arrêté du 28 avril 2015)

Les montants de base sont établis pour un
agent exerçant à temps complet. Ils sont
réduits au prorata de la durée effective du
travail pour les agents exerçant à temps partiel
ou occupés sur un emploi à temps non
complet. Ces montants évolueront au même
rythme et selon les mêmes conditions que les
montants arrêtés pour les corps ou services de
l’Etat.
Attribution : Le montant individuel de l’IFSE
attribué à chaque agent sera défini par
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté
individuel.

Article 3 – Périodicité de versement de l’IFSE
L’IFSE sera versée mensuellement, au prorata
de la durée effective du travail pour les agents
exerçant à temps partiel ou occupés sur un
emploi à temps non complet.

Article 4 – Réexamen du montant de l’IFSE
Ce montant fera l’objet d’un réexamen au
moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience
acquise par l’agent ou en cas de changement
de fonctions.

Article 5 – Critères
Trois critères professionnels (article 2 du décret
du 20 mai 2014)
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Technicité, expertise, expérience ou quali-
fication nécessaire à l’exercice des fonctions
Sujétions particulières ou degré d’exposition
du poste au regard de son environnement
professionnel.

Article 6 – Modalité de maintien, retenue
pour absence ou suppression
Le niveau antérieur de primes est garanti (article
6 du décret n° 201-513)

En ce qui concerne les modalités de maintien
ou de suppression du régime indemnitaire et
notamment pour le cas des agents
momentanément indisponibles (congé
maladie, maternité, paternité…), le sort des
primes et indemnités suivra les mêmes règles
d’abattement que la rémunération principale.

Article 7 – Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et
inscrits au budget.

II/ MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEM-
NITAIRE ANNUEL (C.I.A)
Madame le Maire informe ensuite l’assemblée 

qu’il conviendrait de prévoir également le
complément indemnitaire tenant compte de
l’engagement professionnel et de la manière
de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel.
Elle précise que la CIA n’est pas obligatoire
mais la question qui s’est posée lors de la
transposition des primes existantes en terme
de salaire constant, était de savoir s’il fallait
ventiler ou non les primes existantes entre parts
fixe et variable. Il semble ressortir de
l’interprétation des textes ainsi que la pratique
déjà en cours dans certaines collectivités
locales, que le maintien des primes existantes
ne doit être reporté que sur la part fixe. Ce qui
signifie que l’octroi de la part variable viendra
nécessairement en supplément des primes
actuellement touchées par les agents. Le
montant individuel qui pourra être alloué ne
pourra dépasser les montants maximaux
définis par les textes, sera proratisé en fonction
du temps de travail et fera l’objet d’un
versement en deux fractions (juin et décembre).
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d’instituer le nouveau régime indemnitaire
des agents communaux selon les modalités
exposées ci-dessus aux agents titulaires,
stagiaires de la collectivité, ainsi qu’aux
contractuels ayant une ancienneté d’un 

Le Conseil municipal à l’unanimité des
membres présents décide :

de charger Mme le Maire de l’attribution
individuelle des indemnités par arrêté pour
chaque agent.

an dans la collectivité, après avis du Comité
Technique du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale ;



Madame le Maire expose à l’assemblée que
Mme Josiane TIXIER épouse COUPAT,

domiciliée à Saint-Eloy-la-Glacière souhaiterait
céder à la commune et à l’euro symbolique la
parcelle de terrain cadastrée D 245 d’une
superficie de 180 m² sise aux Plats.
Elle précise que cette parcelle est en réalité un
chemin privé qui dessert notamment la
propriété d’un riverain, ainsi qu’une nouvelle
habitation et que celle-ci souhaite céder ce
chemin à la commune considérant qu’elle a
vendu tous les terrains qui lui appartenaient aux
Plats. Cette cession permettra ainsi un accès
libre aux différentes parcelles privées.
Elle informe ensuite l’assemblée que l’acte de
vente pourra être rédigé sous la forme 

administrative par le secrétariat de mairie et
propose Monsieur Frédéric POYET, 1er Adjoint,
pour la signature de cet acte qui sera publié à
la Conservation des Hypothèques de Clermont-
Ferrand.

Le Conseil municipal à l’unanimité des
membres présents :
• accepte la cession au profit de la commune et
à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée D
245 d’une consistance de 180 m² appartenant à
Mme Josiane TIXIER épouse COUPAT ;

• désigne Mr Frédéric POYET, 1er Adjoint pour la
signature de l’acte administratif de vente ;

• mandate Mme le Maire pour accomplir les
formalités de publication auprès du service de
la publicité foncière de Clermont-Ferrand.

CESSION À LA COMMUNE DE LA PARCELLE CADASTRÉE D 245 AU LIEU-DIT LES PLATS
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Madame le Maire rappelle à l’assemblée le
projet de Mme Aurore BETTING, Maître
composteur domiciliée sur la commune
d’Estandeuil concernant le site de compostage
partagé sur le territoire de la commune et
précise que l’enquête réalisée a permis de faire
ressortir l’intérêt de quelques habitants.
Elle donne ainsi la parole à Mme BETTING qui
expose que d’ici 2025, la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte
(loi n°2015-992 du 17 Août 2015) nous demande
de « trier et de recycler nos biodéchets à la
source, de les collecter séparément et non
mélangés aux autres déchets.

Elle souhaite proposer à notre commune, deux
solutions, deux projets afin d’être opérationnels,
bien avant cette échéance :

• La création d’un site de compostage partagé
• La mise en place d’une plateforme de déchets
verts.
Le Conseil municipal à l’unanimité des
membres présents :
• Donne son accord pour la mise en place d’un
site de compostage partagé dans le bourg
• Dit que le site sera situé près du local
technique communal
• Précise que les règles concernant l’accès
seront définies en collaboration avec le maître
composteur.

ACCORD DE PRINCIPE POUR UN SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ DANS LE BOURG

Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il
convient de voter le taux des taxes locales pour
l’année 2021.
Elle précise que suite à la suppression de la taxe
d’habitation sur les résidences principales et
afin de compenser la suppression de la taxe
d’habitation sur les résidences principales, les
communes se voient transférer à compter de
cette année le montant de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

Chaque commune se voit donc transférer le
taux départemental de TFB (20.48%) qui
viendra s'additionner au taux communal (15.12
% pour Estandeuil), soit 35.60 % de TFB. 

Toutefois, le transfert du taux départemental de
taxe foncière sur le bâti (TFB) aux communes
entraînera la perception d'un produit
supplémentaire de TFB qui ne coïncidera
jamais à l'euro près au montant de la TH
perdue. Certaines communes donc pourront
être sur compensées en récupérant plus de TFB
qu'elles n'auront perdu de TH, et d'autres
communes pourront au contraire être sous
compensées. La situation de sur ou de sous
compensation sera corrigée par le calcul d'un
coefficient correcteur qui garantira à chaque
commune une compensation à hauteur du
produit de TH perdu. La valeur définitive de ce
coefficient correcteur sera déterminée en 2021 

VOTE DU TAUX DES TAXES LOCALES 2021



avec comme référence l'année 2020 et l'année
2017 pour ce qui est du taux TH.

Ouï l’exposé de Madame le Maire, l’assemblée à
l’unanimité des membres présents décide de 

ne pas augmenter le taux des taxes pour
l’année 2021, soit les taux suivants :

 

FB : 35.60 % - FNB : 51,03 %

Après avoir entendu le compte administratif de
l’exercice 2021, le 14 avril 2021, statuant sur l’af-
fectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2020, constatant que le compte ad-

ministratif fait apparaître : en cumulé

- un excédent de fonctionnement de :

224 619.38 €

- un déficit de fonctionnement de
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 DU BUDGET COMMUNAL
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AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020

Après avoir entendu le compte administratif de
l’exercice 2020, le 14 avril 2021, statuant sur l’af-
fectation du résultat d’exploitation de l’exercice
2020, constatant que le compte administratif
fait apparaître : en cumulé

- un excédent d’exploitation de : 4 674.99 €

- un déficit d’exploitation de
Décide d’affecter le résultat d’exploitation
comme suit :

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 DU BUDGET ASSAINISSEMENT

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020



Vu le Code général des collectivités territoriales
et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et
L. 2311-1 à L. 2343-2,

Vu l’exposé de Madame le Maire, après débat et
échange de vues,

Il est proposé à l’assemblée d’adopter le
budget primitif 2021.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal à l’unanimité des membres présents
adoptent le budget primitif 2021.

APPROBATION DU BUDGET 2021 DE LA COMMUNE
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Vu le Code général des collectivités territoriales
et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et
L. 2311-1 à L. 2343-2,

Vu l’exposé de Madame le Maire, après débat et
échange de vues,
Il est proposé à l’assemblée d’adopter le budget 

primitif 2021 de l’assainissement.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal à l’unanimité des membres présents
adoptent le budget primitif 2021 de l’assai-
nissement.

APPROBATION DU BUDGET 2021 DE L’ASSAINISSEMENT

Monsieur TRAVERS, 2ème Adjoint, expose aux
Membres du conseil municipal qu’il y a lieu de
prévoir la réalisation des travaux de :

AMENAGEMENT BT BOURG

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par
le territoire d’énergie Puy-de-Dôme – SIEG 63,

auquel la commune est adhérente. L’estimation
globale des travaux s’élève à : 80 400 € TTC.
L’estimation des dépenses de Génie Civil
correspondant aux conditions économiques
actuelles s’élève à : 25 000 € H.T.

Conformément aux décisions prises lors de son
assemblée générale du 15 décembre 2007, en
dehors de toute opération de coordination de
travaux de voirie ou de réseaux divers, le
territoire d’énergie Puy-de-Dôme SIEG peut
prendre en charge la réalisation de ces travaux
en les finançant dans la proportion de 50 % du
montant HT, majoré de la totalité de la T.V.A.

grevant les dépenses et en demandant à la 

D’approuver l’avant-projet des travaux de
dissimulation du réseau électrique
De confier la réalisation des travaux à ter-
ritoire d’énergie du Puy-de-Dôme – SIEG 63
De fixer la participation de la commune au
financement des dépenses à un montant
de 12 500 € HT et d’autoriser Madame le
Maire à verser cette somme, après réajus-
tement en fonction du relevé métré défi-
nitif, dans la caisse du Receveur du territoire
d’énergie du Puy-de-Dôme – SIEG 63
De prévoir à cet effet les inscriptions néces-
saires lors de la prochaine décision budgé-

taire.

commune une participation égale à 50 % de ce
montant, soit :

25 000 € HT x 0.50 = 12 500 € HT.
Cette participation sera revue en fin de travaux
pour être réajustée suivant le montant des
dépenses résultant du décompte définitif.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents, décide :

TRAVAUX DE DISSIMULATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DANS LE BOURG

Monsieur TRAVERS, 2ème Adjoint expose aux
Membres du Conseil municipal qu’il y a lieu de
prévoir l’enfouissement des réseaux de télé-

communications en coordination avec les
réseaux électriques au lieu-dit « le Bourg ».

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le
territoire d’énergie – SIEG 63, auquel la commu-

ne est adhérente.

En application de la convention cadre relative à
l’enfouissement des réseaux Télécom signée le 

La tranchée commune en domaine public
et en domaine privé est à la charge du
territoire d’énergie Puy-de-Dôme – SIEG 63
L’étude, la fourniture et la pose du matériel
du génie civil nécessaire à l’opération, 

7 juin 2005 et ses avenants n°1 et 2 signés
respectivement le 15/09/10 et le 21/03/16 entre le
territoire d’énergie SIEG 63 – LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL et ORANGE, les dispositions
suivantes sont à envisager :

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX TÉLÉCOMS AU BOURG



Orange réalise et prend en charge l’esquisse
de l’étude d’enfouissement, l’étude et la
réalisation du câblage, la fourniture des
chambres de tirage (corps de chambre,

cadre et tampons) sur le domaine public, la
dépose de ses propres appuis.
Depuis le 1er janvier 2016, le Conseil
Départemental finance à hauteur du FIC de
la commune, pondéré par son coefficient de
solidarité, le coût H.T. des travaux restant à la
charge communale, dans la mesure où la
commune aura inscrit ces travaux dans sa
programmation FIC demandée pour le 31
décembre de chaque année. Ces travaux
seront considérés alors comme projet
prioritaire de la commune pour la période
concernée. Il est précisé que la commission
permanente du Conseil Départemental
prononcera une décision individuelle pour
chaque opération concernée.

réalisées par le territoire d’énergie Puy-de-

Dôme – SIEG 63 en coordination avec les
travaux de réseau électrique, sont à la charge de
la commune pour un montant de 13 000 € H.T.,

soit 15 600 € T.T.C.

D’approuver l’avant-projet des travaux
d’enfouissement du réseau Télécom
présenté par Monsieur TRAVERS, 2ème
Adjoint.
De confier la réalisation des travaux d’étude,

de fourniture et pose du matériel de génie
civil au territoire d’énergie Puy-de-Dôme –

SIEG 63
De fixer la participation de la Commune au
financement des dépenses de génie civil à
13 000 € H.T. soit 15 600 € T.T.C et
d’autoriser Mme le Maire à verser cette
somme, après réajustement en fonction du
relevé métré définitif, dans la caisse du
receveur du territoire d’énergie Puy-de-

Dôme – SIEG 63
De solliciter l’aide du Conseil Départemen-

tal du Puy-de-Dôme dans le cadre du FIC
D’autoriser Mme le Maire à signer la
convention particulière d’enfouissement
des réseaux de télécommunications relative
à ce chantier.

Après en avoir délibéré, les membres du
Conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents, décident :
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VALIDE les noms attribués à l’ensemble des
voies communales

Monsieur TRAVERS, 2ème Adjoint rappelle que
par délibération du 30 septembre 2020, le
Conseil municipal a validé le principe de
procéder au nommage et au numérotage des
voies de la commune, et a autorisé
l’engagement des démarches préalables à leur
mise en oeuvre.

Il informe les membres présents qu’il appartient
au Conseil municipal de choisir, par délibé-

ration, le nom à donner aux rues, voies et places
de la commune. La dénomination des voies
communales est laissée au libre choix du
Conseil municipal dont la délibération est exé-

cutoire par elle-même.

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les
services de secours (SAMU, Pompiers, Gendar-
mes qui ont du mal à localiser les adresses en
cas de besoin), le travail de la Poste et des
autres services publics ou commerciaux, la
localisation sur les GPS, d’identifier clairement
les adresses des immeubles.
Considérant l’intérêt communal que présente la
dénomination des rues et places, le Conseil
municipal, après débat et échange de vues et à
l’unanimité des membres présents :

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes
les pièces nécessaires à l’exécution de la
présente délibération
ADOPTE les dénominations suivantes :

1. Chemin de l'Horizon
2. Impasse des Etoiles
3. Chemin des Aulnes
4. Impasse de la Forézienne
5. Ruelle des Violettes
6. Chemin du domaine de Vars
7. Route du petit Paris
8. Route de Trézioux
9. Chemin des Trotteurs
10. Route de Gaspard
11. Route d'Estandeuil
12. Allée des Jardins
13. Grand Rue
14. Rue de la Mairie
15. Place de l'Eglise
16. Impasse Constance
17. Impasse du Lavoir
18. Route de Saint-Dier
19. Chemin de la Croix
20. Route de l'Etang
21. Route de Riat
22. Chemin du Tilleul

ADRESSAGE DE LA COMMUNE - VALIDATION DE LA DÉNOMINATION DES VOIES



Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territo-

riales,
Vu le budget annexe de l'assainissement,
Vu la délibération n° 28 du Conseil Municipal en
date du 13 novembre 2019 approuvant l’avant-
projet de reconstruction de la station d'épu-

ration et extension des réseaux d’assainisse-

ment du Bourg
Considérant la nécessité pour la commune d'ef-
fectuer la mise aux normes de l'assainissement
collectif par reconstruction de la station d'épu-

ration et du réseau d'assainissement,
Considérant la signature d'un contrat de maî-
trise d'oeuvre pour l'assistance à maître d'ouvra-

ge avec l’entreprise SOCAMA pour ces travaux
de mise aux normes de l'assainissement collec-

tif pour 23 645 €,

Considérant l'avis d'appel public à la
concurrence en procédure adaptée publié le
04/05/2021 dans le journal " la Montagne" et sur
le portail dématérialisé "CHAUMEIL REPRO",

Considérant la date limite de remise des offres
au 15 juin 2021,
Considérant les différentes propositions trans-
mises,
Considérant l'analyse des offres rendues le
15/06/21 par SOCAMA Ingénierie et après étude
du rapport,
Considérant la phase de négociation effectuée
auprès des entreprises en date du 10 juillet 2021
avec remise des offres le 16 juillet 2021
Sur présentation du rapport par M. J.M.

TRAVERS,

DECIDE de retenir l’entreprise suivante :

DECIDE de retenir l’entreprise suivante :

SOLLICITE auprès de l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne et du Département du Puy-de-

Dôme les subventions au meilleur taux
possible relatives aux frais afférents à ces
travaux,

SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne et du Département du Puy-de-

Dôme une dérogation pour lancer les ordres
de service des travaux sans attendre la
notification de la subvention
SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne et du Département du Puy-de-

Dôme les avances prévues par les règle-

ments,

I. LOT 1 : Extension des réseaux d’assainisse-
ment
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des
membres présents et représentés le Conseil
Municipal :

ETP DELAVET, sise au lieu-dit Pichoux 63160
MONTMORIN pour un montant Hors Taxes de
108 225,60 €

II. LOT 2 : Création d'une station d'épuration
filtres plantés de roseaux d'une capacité de
200 EH
Après en avoir délibéré et à la majorité des
membres présents et représentés (10 voix pour
et 1 contre), le Conseil Municipal :

ETP DELAVET, sise au lieu-dit Pichoux 63160
MONTMORIN pour un montant H.T. 129 700 € +

variante dégrilleur automatique pour 14 500 €.

ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX POUR LA RECONSTRUCTION DE LA
STATION D’ÉPURATION DU BOURG ET RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT – DEMANDE
DE SUBVENTIONS
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23. Impasse du Château de la Rochette
24. Route du Creux du Loup
25. Chemin des Friches
26. Impasse du Charmillier
27. Chemin Lo Graneï
28. Impasse des Muriers
29. Impasse des Acacias
30. Chemin de la Barrère
31. Chemin des Grillons
32. Chemin du Sycomore
33. Impasse du Chabagnal
34. Allée des Cerisiers
35. Impasse de la Chenevière
36. Chemin du Vernet

37. Chemin des grands Pins
38. Chemin de la Laine
39. Route du Chanvre
40. Chemin du Marais
41. Chemin de l'Arkose
42. Impasse de Manglieu
43. Chemin des Champs
44. Voie des Granges
45. Impasse des Buis
46. Chemin des Rochers
47. Chemin des Chênes
48. Chemin du petit Pont
49. Chemin des Fermes
50. Chemin des Meuniers



CHOIX DU BUREAU DE CONTRÔLE OPR – TRAVAUX RÉSEAUX ASSAINISSEMENT
DU BOURG

Monsieur Jean-Michel TRAVERS, 2ème Adjoint,
présente les trois offres reçues des bureaux de
contrôle LRA CONTROLES, SUEZ et SOL
SOLUTION, concernant les missions de contrôle
des réseaux d’assainissement du Bourg (Mission
OPR), suite à consultation en date du 03 mai
2021. Après en avoir délibéré et à l’unanimité
des 

DECIDE de retenir le bureau de contrôle
SOL SOLUTION, entreprise locale sise à
Riom, 23 av. Georges Gershwin pour un
montant H.T. de trois mille neuf cent trente-

huit euros et cinquante cents (3 938,50 €).

membres présents et représentés, le Conseil
Municipal :
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AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les
pièces afférentes à cette affaire et à
entreprendre les démarches nécessaires
pour l'obtention des aides financières et
solliciter des prêts,

DIT que le financement interviendra sur les
crédits inscrits à l'article 231 au chapitre 23
de l'assainissement de 2021 et suivants.

CHOIX DE L’ENTREPRISE

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal
la délibération du 2 décembre 2020 portant le
projet des travaux de voirie prévus sur l’exercice
2021 et dont le montant avait été estimé à 49
382.60 € H.T.

Elle expose alors que suite à la consultation
réalisée en procédure adaptée, une seule
entreprise a répondu, à savoir :
COLAS Rhône Alpes Auvergne 

MONTANT H.T
48 352.60€

Ouï l’exposé de Madame le Maire, le Conseil
municipal à l’unanimité des membres présents
et représentés :
- décide de retenir l’entreprise COLAS Rhône
Alpes Auvergne pour un montant H.T. de
quarante-huit mille trois cent cinquante-deux
euros et soixante cents (48 352.60 €) ;

- autorise Madame le Maire à signer tous
documents relatifs à ce marché ;

- charge Madame le Maire de procéder à la
dévolution des travaux.

BUDGET COMMUNE 2021
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BUDGET ASSAINISSEMENT 2021
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INFOS PRATIQUES

Carte d'accès à la déchetterie et aux PAV : contacter le S.B.A. au 04.73.647.444
Téléassistance à domicile : déposer le dossier à la Mairie
Crèches : Les Petits-Dômes à Glaine-Montaigut et les Pitchouns à Vertaizon sont
accessibles aux Estandins
Relais Assistantes Maternelles : 04.73.73.43.28

Le secrétariat de Mairie est ouvert au public : 
- le mercredi de 14h à 18h
- le samedi de 8h à 12h

 
Téléphone : 04.73.70.90.86
Courriel : mairie.estandeuil@orange.fr
Site Internet : http://www.estandeuil.fr

Maire de la commune : Laurence Cabaret-Lombardy
Adjoints au Maire : Frédéric Poyet - Jean-Michel Travers - Alain Pradier

La Bibliothèque est ouverte au public :
- le samedi de 11h à 12h : se présenter en mairie
- le samedi de 18h à 19h.

Tarifs de location de la salle des fêtes :
- Habitants d'Estandeuil : 80€
- Extérieur : 200€
- Associations : 50€

 
Les personnes âgées doivent se signaler en Mairie en cas de canicule !

 
Le recensement citoyen des jeunes dès 16 ans est obligatoire

Venir en mairie avec carte d'identité, livret de famille et justificatif de domicile



SBA - COMPRENDRE MA TEOM

Montant total de taxe
foncière, incluant la
TEOM et la part incitati-
ve.

I NTER
COMMUNAL ITé
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En 2021 le taux de TEOM
est de 10,88% comme
en 2020. Il est de 8,76%

pour les communes de
l’ex Riom Communauté.

1- Ici, on applique le
taux de TEOM 2021 à la
base fiscale
10,88% x 1429 = 155
2- On ajoute à ce mon-

tant la part incitative in-

diquée en bas de page :

155 + 41 = 196

Attention : la base fisca-

le est réévaluée chaque
année par le Gouverne-

ment. Cette évolution
peut donc donc influer
sur votre montant de
TEOM.

Pour vérifier cette évolu-

tion, reportez-vous sur
votre avis 2020.

Le montant de la part incitative est
indiqué pour information en bas de la
taxe foncière. Vous pouvez consulter le
dé-tail de vos consomma-tions sur votre
compte personnel sur www.sba63.fr



Retrouvez les rapports d’activités, les dispositifs
de Billom Communauté, les manifestations sur
www.billomcommunaute.fr 
Toute l’actualité est à suivre sur les pages
Facebook, Instagram et Twitter
 

ENVIRONNEMENT
Votre intercommunalité gère un Espace Naturel
Sensible d’Initiative Locale sur les puys de Mur et
de Pileyre et met en place des actions de pro-

tection et de valorisation du site à travers par ex-

emple des inventaires faunistiques et floristi-
ques, l’entretien d’un verger ou encore des ani-
mations accompagnées ouvertes à tous (obser-
vation des chauves souris, visite de la carrière du
puy de Mur…) et très prochainement une expo-

sition avec médiation des animateurs du Pays
d’art et d’histoire.

Par ailleurs, soucieuse de la préservation de la
qualité de l’eau, un vaste chantier a démarré en
2020 pour élaborer un Contrat territorial sur le
Litroux et le Jauron et ainsi mener des actions de
préservation des cours d’eau, d’entretien et de
sensibilisation auprès des différents acteurs.
 

HABITAT
Divers dispositifs existent (certains selon les
revenus, d’autres ouverts à tous) pour vous
accompagner dans la rénovation énergétique de
votre logement, l’adapter pour de l’autonomie
ou du handicap ou encore pour le réhabiliter s’il
est très dégradé. Pour vous accompagner, un
seul numéro : 04 73 42 30 75, un conseiller vous
orientera vers le service le plus adapté à votre
demande et situation.

ECONOMIE ET AGRICULTURE
Une chargée de missions vous accompagne
dans votre projet de reprise ou de création
d’entreprises.
Contact : Margaux Pierrot 04 73 73 43 24
margaux.pierrot@billomcommunaute.fr

TOURIME ET RANDONNÉES
Billom Communauté adhère à la Maison du Tou-

risme du Livradois Forez pour ses 25 communes 

et vous propose des animations tout au long de
l’année. Par ailleurs, elle accompagne les pres-
tataires touristiques dans la promotion de leurs
activités, n’hésitez pas à contacter votre Bureau
d’Information à Billom au 04 73 68 39 85 ou sur
https://vacances livradois forez.com
Un grand choix de randonnées vous est égale-

ment proposé depuis l’Allier jusqu’à St Dier,
vous permettant de découvrir la Limagne des
Buttes et les contreforts du Livradois. Une appli
vous guidera dans vos balades téléchargez la
sur App Store et Google Play.

Billom Communauté va prochainement baliser
trois circuits de découverte des patrimoines en
installant des panneaux thématiques sur le pa-

trimoine bâti en centre bourg de Chauriat,
l’environnement, la flore et la faune sur les
bords d’Allier à Dallet et sur l’époque romaine /

l’archéologie à Pérignat ès Allier. Cette action
est réalisée dans le cadre du programme euro-

péen de financement Leader.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SÉDENTARITÉ
La Communauté de Communes est associée
depuis un an à l’Observatoire National de
l’Activité Physique et la Sédentarité (ONAPS)

pour mener une réflexion sur les 25 communes
et vous avez été nombreux à répondre aux
différents questionnaires envoyés et nous en
remercions. Un état des lieux est en cours de
finalisation et des orientations seront données
aux élus sur la base des réponses et des ren-

contres avec les professionnels du sport et de la
santé. L’objectif majeur de ce long travail est
que l’activité physique devienne un enjeu ma-

jeur de santé publique et que tout soit mis en
oeuvre pour que chacun puisse simplement
bouger (ne serait ce que marcher 20 mn par
jour) pour se prémunir notamment de
maladies graves ou lutter contre l’obésité, no-

tamment chez les plus jeunes.

MOBILITÉ ET PLAN CLIMAT
Dans le cadre de son plan climat air énergie, les
élus ont validé le lancement d’un Schéma
Cyclable sur le territoire des 25 communes.
Celui ci devra permettre de définir les pistes et
ou bandes à créer, à aménager, ce qui est
possible de faire et avec quels moyens
financiers. Ce travail débutera fin 2021 et devrait
durer entre 6 et 9 mois.

UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNE AU SERVICE DE LA POPULATION
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A chaque période scolaire, le centre aqua-

tique est réservé un soir pour les 11-17 ans.
L’entrée est à 1 € et du matériel ludique est
mis à leur disposition
Des aides de la CAF sont possibles pour
réaliser un projet culturel, social ou sportif 

TRANSPORT
Un bus ou du transport à la demande (selon
votre commune de résidence) vous emmènent,
un lundi sur 2, de septembre à juillet au marché
de Billom pour 4 € (bus) et 6 € (taxi) l’aller /

retour. Contact : Accueil de Billom Communauté
au 04 73 73 43 24.

PETITE ENFANCE / ENFANCE
Un Relais Petite Enfance, guichet unique vous
aide à trouver un mode de garde pour votre
enfant de 0-4 ans. Il prend les pré inscriptions
des places aux deux multi accueils du territoire :

Les Pitchouns à Chignat (service communau-

taire) et Les Petits Dômes à Glaine-Montaigut
(crèche associative à gestion parentale). Une
commission d’attribution attribut les places en
concertation avec les directrices des multi-
accueils. Les trois animatrices animatrices vous
accompagnent et vous informent également sur
les démarches administratives et juridiques pour
embaucher une assistante maternelle. Pour les
assistantes maternelles, et les parents, divers
ateliers pour les 0-3 ans sont proposés sur
plusieurs commune
Contact : Claire Juvin au 04 73 73 43 28.

rpe@billomcommunaute.fr

JEUNESSE
Il existe des «Bourses coup de pouce» pour aider
les jeunes de 15-20 ans (sous conditions de
revenus) :
- 250€ pour passer le permis de conduire
- 200€ pour passer le BAFA
En contre partie, 20 h d’actions citoyennes sont
demandées. Elles sont souvent réalisées dans
des centres de loisirs, dans une bibliothèque, à la
mairie, aux services techniques ou encore dans
une association.

portés par des jeunes de 12 17 ans dans le
cadre de "Projet'oi".

Contact : Marie Noëlle Escuriet au 04 73 70 73 23.

jeunesse@billomcommunaute.fr

CULTURE
Des cinés goûters sont organisés à chaque
période scolaire, via Ciné parc, à la briqueterie
de St Dier ainsi qu’une programmation de
différents spectacles notamment dans le cadre
du "Festival des Automnales" ou de "Voix
romanes" et soirées courts métrages.
Contact : Chloé Taris 04 73 79 88 27
culture@billomcommunaute.fr

Le réseau des bibliothèques met un fonds de
livres et de jeux à disposition des bibliothèques
et communes et vient compléter les acqui-
sitions faites par votre commune ; des anima-

tions sont proposées aux usagers tout au long
de l'année : soirées jeux, prix des lecteurs,
lectures à voix hautes, bébés lectures..
Contact : Agnès Berton 04 73 79 88 28
 agnes.berton@billomcommunaute.fr 

Une école de musique intercommunale avec
des lieux d’enseignement à Billom, Chignat,
Vertaizon, Mur-sur-Allier, Pérignat-sur-Allier et St
Dier. 12 instruments différents avec cours
individuels, pratiques collectives, cours spécifi-
ques et des harmonies partenaires.
Contact : Fréderic Germot 06 72 23 85 89.

frederic.germot@billomcommunaute.fr

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
Tout le territoire de Billom Communauté , est
labellisé « Pays d’art et d’Histoire ». Une
program-mation de visites, visites sonores, visites
à deux voix, visites théâtralisées confé-rences,
ateliers jeunes publics, expositions et de
participations aux évènements nationaux vous
sont proposé s de mars à octobre de chaque
année.

Contact : Anne Cogny : 04 73 79 88 26.

anne.cogny@billomcommunaute.fr
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LE SPANC CHANGE !

Depuis plusieurs années, Billom Communauté
gère en régie le service du SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif). Céline Ollier,
technicienne du service, intervient
régulièrement sur les communes pour aider les
élus et les particuliers. 

A partir du 1er janvier 2021, ce service est
transféré au Syndicat d’Assainissement de la
Région Est de Clermont-Ferrand (SIAREC) situé
à Mur sur Allier (ZAC des Littes – Dallet). Le
SIAREC, composé d’un responsable, de 3
secrétaires et de 3 techniciens, gère 



conseiller les particuliers
valider les dossiers de création ou de réhabi-
litation d’une installation

l’assainissement d’une trentaine de communes.
Dès ce début d’année, tous les dossiers d’ANC
seront donc instruits par ce Syndicat. Tout
comme Billom Communauté, le SIAREC sera
présent pour :

vérifier les travaux
réaliser les diagnostics d’avant-vente

N’hésitez pas à contacter Maxime Berthelier,
technicien référent sur l’Assainissement Non
Collectif au 06 49 30 07 25 ou par mail :

m.berthelier@siarec.fr
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BI'KIGAÏ,* UN NOUVEAU SERVICE POUR LA JEUNESSE (12-25 ANS)

Billom Communauté vient de recruter Laëtitia
Lasherme comme coordonnatrice jeunesse. Elle
devient, aux côtés de Marie-Noëlle Escuriet, une
nouvelle ressource pour les jeunes et leurs
parents. Sa mission : informer les jeunes et coor-
donner des actions collectives en partenariat
avec les structures existantes.

Un poste de coordination itinérant
Basée à Saint-Dier d'Auvergne, Laëtitia est pré-

sente à Billom les mercredis et vendredis et pro-

posera des rendez-vous dans différentes com-

munes. Elle travaillera en collaboration avec les
structures existantes comme les collèges, les
services jeunesse de Billom, Pérignat, Mur-sur-
Allier, l'Amic'Ados de Vertaizon ainsi que des or-
ganismes comme la Mission locale ou encore de
nombreuses associations accueillant des jeunes.

Informer des offres et dispositifs existants
Un des objectifs premiers sera de faciliter l'accès
aux droits des jeunes (santé, logement, emploi,
mobilité) et des activités organisées pour eux sur
le territoire. Une page Facebook et un lnstagram
ont été créés à leur attention. Cette présence sur
les réseaux est possible grâce à l'affiliation au
dispositif national des Promeneurs du Net, mis
en place par la CAF.

Promeneurs du Net : une présence éducative
sur les réseaux sociaux
Affiliée au réseau depuis 2019, Laëtitia est à la
disposition des jeunes et de leurs parents via
Facebook, lnstagram, SnapChat, WhatsApp,

Signal et Telegram. En plus du partage d'infor-
mations, elle pourra répondre à des question-

nements ou orienter vers les bons interlocuteurs.

Accompagner les projets des jeunes
En plus de valoriser toutes les initiatives des
jeunes, Laëtitia invite tout(e)s les adolescent(e)s
qui ont des questions, des idées ou des envies
de contribuer à la vie de leur commune en
montant des projets, à prendre contact avec
elle. Quel que soit le domaine (culture, sport,
environnement, nouvelles technologies), chaque
projet est l'opportunité de découvrir comment
se structurer pour mettre en œuvre une idée,

mobiliser des financements, fédérer des amis,
susciter la curiosité du public et bien plus enco-

re. Grâce à l'enthousiasme et à la motivation, les
jeunes gagneront en habileté, compétence mais
aussi en estime de soi et confiance en soi.
Tél. 06 75 65 43 09
Mail : bikigai@billomcommunaute.fr

*Bi'Kigaï: contraction de Billom et lkigaï, terme japonais signifiant joie de vivre, raison d'exister. A
l'image de l'adolescence qui change de jour en jour, l'lkigaï évolue au fil du temps et de

l'expérience et permet surtout de donner un sens à ce qu'on vit afin d'être épanoui.



Une Opération Programmée d’Amélioration
de l'Habitat (OPAH) est mise en place sur les
25 communes de Billom Communauté.

Quelles conditions pour avoir droit aux aides ?

1. Vous êtes propriétaire d’un logement de plus
de 15 ans - que vous occupez - et vous ne
dépassez pas un niveau de ressources fixé
nationalement.

Vous avez des projets de travaux d'un montant
minimum de 1 500 €, soit pour :
- réhabiliter un logement dégradé ou très
dégradé ;

- améliorer la sécurité et la salubrité du
logement ;
- adapter votre logement à l'autonomie, au
vieillissement ou au handicap ;

- améliorer la performance énergétique.

2. Vous êtes propriétaire d’un bien vacant - ou
déjà occupé - que vous souhaiteriez valoriser en
créant du logement locatif conventionné et ce,

sans conditions de ressources.

3. Les engagements pour tous :
- ne pas avoir commencé les travaux avant
d'avoir reçu un accusé de réception de votre
dossier d'aide auprès de l’ANAH (Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat),

- faire intégralement réaliser les travaux par des
professionnels du bâtiment,- propriétaire
occupant : habiter votre logement en tant que
résidence principale pendant au moins 6 ans
après les travaux,

- propriétaire bailleur : louer votre logement
pendant au moins 9 ans aux conditions du
conventionnement ANAH.

Grâce à l'OPAH, vous pouvez bénéficier :
- d'un accompagnement technique gratuit
pour vous aider dans votre projet. Une
personne se déplace chez vous - sans frais -

pour réaliser une visite technique. Celle-ci vous
aidera d’une part à faire les bons choix de
travaux en fonction de vos besoins et moyens
et d’autre part à monter votre dossier de
subventions (recherches d’autres partenaires,
possibilité de prêt sans intérêt sous certaines
conditions),
- d'une aide financière sous conditions de
l’ANAH (de 25 à 50%) à laquelle s’ajoute une
aide de la Communauté de communes
représentant 15 % du montant des travaux
subventionnés pour les propriétaires occupants
et jusqu’à 25 % pour les propriétaires bailleurs,
- d'une prime communautaire Habiter Mieux
complémentaire à celle de l'ANAH d'un
montant de 500 € dans le cas de travaux
d'amélioration de la performance énergétique
du logement,

Pour faire votre demande : SOLiHA Puy-de-Dôme  - Tél : 04 73 42 30 80
Permanences locales en mairies de : Billom (10h-12h), les 2èmes mardis du mois et  St-Dier
(10h-12h) et Vertaizon (14h-16h), les 4èmes mardis du mois.

Prenez rendez-vous en ligne :
- sur Billom : https://tinyurl.com/SOLIHA-BILLOM
- sur Saint-Dier : https://tinyurl.com/SOLIHA-ST-DIER
- sur Vertaizon : https://tinyurl.com/SOLIHA-VERTAIZON

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez joindre S. VERGNIAUD à Billom Communauté
au 04 73 73 43 24. Plus d'information sur http://www.billomcommunaute.fr

PROPRIÉTAIRE OCCUPANTS ET BAILLEURS : LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET
L'ANAH VOUS AIDENT À AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT
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NAISSANCES
BOST Noan – les Plats – 19 janvier 2021
GONZALEZ Elioth – le Chabagnal – 17 janvier 2021
GRIMONPREZ Capucine – le Bourg – 2 mars 2021
LEMAIRE Elia – Fénérol – 1er octobre 2021
NOALHAT Maëlia – Chez Malaga – 03 octobre 2020
ZIEGLER Brentysse – Chez Malaga – 19 mai 2021

MARIAGES
JUDAS DOMINIQUE ET EYDIEUX MICHEL – LA GRELICHE – 05 JUIN 2021

SERIN ALEXANDRA ET FISCHER SYLVAIN – LE VERT – 04 SEPTEMBRE 2021

DÉCÈS
CHRISTIN JEAN – BOUREL – 30 OCTOBRE 2021
GHEYSEN ÉPOUSE LE BALEUR MARIE – PUISSOCHET – 05 AVRIL 2021
ROCHETTE MICHEL – LA CHENEVIÈRE – 24 SEPTEMBRE 2021
SABOURIN JEAN-CLAUDE – LE PICARD – 21 JUIN 2021
TOURLONIAS VEUVE LACOUR SOLANGE – LES PLATS – 27 JUIN 2021

NOUVEAUX HABITANTS
MR FLORENT DAL MORO ET MME PAULINE ROGIE - PUISSOCHET

MR MME SYLVAIN FISCHER ET LEUR FILS – LE VERT
MR MME VINCENT GRIMONPREZ ET LEURS FILLES – LE BOURG

 MR MATHIEU HADDAD/MME MANON CHATENET ET LEUR(S) ENFANT(S) – LES PLATS
MME STÉPHANIE GAYRAUD – LES PLATS
MR TEDDY GOUTTEFARDE – LES PLATS

MR MATHIEU GUILLOT – LES PLATS
MME CAMILLE MOLLICONE ET MME MATHILDE ZANATTA – LE BOURG

MR ZIGGY NOALHAT/MME LAURINE BOJ ET LEURS ENFANTS – 4 CHAMP DES CERISIERS
MR ANTHONY PULICI/MME MANON CALAIS ET LEURS ENFANTS – LES CÔTES LES PLAINES

 MR MME HERVÉ SANIAL ET LEUR(S) ENFANT(S) – LES PLAINES
MME FABIENNE THENIERES ET SES ENFANTS – LES LOYES

V IE
ESTAND INE
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Les nouveaux habitants sont invités à venir se présenter en mairie.



La bibliothèque a rouvert sa porte le Samedi 6
novembre 18h à 19h. Panneau Pocket a bien
fonctionné, car des lecteurs se sont déplacés
grâce à cette application. Une équipe de 13
bénévoles vous accueillera, chacun à son tour,
tous les samedis.
Des nouveautés sont dans les rayons et vous
attendent. Nous avons un fond Jean ANGLADE,

ainsi qu'un fond sur les guerres et conflits, de
nouveaux romans et des albums jeunesse. Tous
les nouveaux documents ont été donnés par de
généreux donateurs. Tous nos remerciements à
ceux-ci. L'ancienne cabine téléphonique, dans
le bourg, a été réhabilitée en boite à livres. Vous
pouvez déposer, échanger ou vous servir.
Bonne lecture à tous !
 

Le comité des fêtes vous invite à participer à son
assemblée générale qui aura lieu vendredi 14
janvier 2022 à 20h30 à la salle des fêtes.
Ordre du jour : Election du bureau et questions
diverses.

Pour que notre rando annuelle ait lieu, il est
souhaitable d'élire un nouveau bureau, afin que
son organisation se fasse à plusieurs personnes.
Bien sûr, le comité a toujours pu compter sur
ses bénévoles qui, sans eux, la rando ne pourrait
se dérouler. Un grand merci à ceux-ci.

La journée d'aumônerie a eu lieu dimanche 07
novembre à Estandeuil.
En fin de matinée, les participants se sont réunis
à la salle des loisirs pour un repas partagé. En
début d'après-midi, une visite guidée de l'église
s'est déroulée, avec la montée au clocher suivi
d'un bon nettoyage, afin qu'à 18 heures soit
célébré une messe où une trentaine de person-

nes avaient fait le déplacement. 

Page 28                                                                                                                      Ensemble à Estandeuil - décembre 2021 

CLUB AMITIES RENCONTRES
Assemblée Générale du Club Amitiés Rencontres
prévue le dimanche 16 janvier 2022 à 10 heures

à la salle des fêtes d’Estandeuil.
 

Cette Assemblée sera suivie d’un repas.

BIBLIOTHÈQUE

COMITÉ DES FÊTES

ÉGLISE

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'ESTANDEUIL
N°45 - DÉCEMBRE 2021

DÉPÔT LÉGAL DÉCEMBRE 2021
IMPRIMÉ PAR WWW.PRINTOCLOCK.COM
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