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Bulletin Municipal de la commune d’Estandeuil – Août 2019 - N°43 

Chères Estandines, chers Estandins, 
 
Nous voici arrivés au dernier bulletin municipal du mandat 
2014-2020. Vous nous avez fait confiance et nous vous en 
remercions vivement. Nous avons tenu les engagements 
que nous avions pris en 2014. Certaines affaires sont encore 
en cours et d’autres sont terminées. Notre budget, bien que 
modeste, présente tous les ans un excédent de 
fonctionnement et nous permet ainsi d’investir sans recourir 
à l’emprunt, ni augmenter les taxes locales. 
 
Avant de vous souhaiter bonne lecture, j’aimerai rendre un 
hommage qui me tient tout particulièrement à cœur à notre 
« Gégé communal ». Le voici : 
 
Gérard, tu es parti comme tu as vécu, en toute discrétion. 
Toujours disponible, toujours présent que ce soit pour ta 
famille, la mairie ou les associations. 
 

Tu avais bien mérité la retraite, mais tu n’as pu en profiter 
que quelques mois. La maladie t’a emporté tellement vite… 
Tu laisses un grand vide derrière toi et tu nous manques 
tellement… 
 
Aussi, je me permets en mon nom, au nom du conseil 
municipal, au nom du personnel communal, au nom des 
associations, de présenter une nouvelle fois toutes nos 
condoléances les plus sincères à ta famille et plus 
particulièrement à tes neveux. 
Tu nous manques trop «  Gégé »… 
 
Bonne lecture à tous, 
 
 Laurence Cabaret-Lombardy 
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Vous pouvez découvrir sur le site Internet de la commune des 
informations utiles. Rendez-vous à l’adresse Internet 

https://estandeuil.wordpress.com/ ou bien flashez à l’aide de 
votre smartphone les codes suivants : 
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Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération 
du 29 novembre 2017 portant le projet des travaux de voirie 
prévus sur l’exercice 2018 et dont le montant avait été estimé 
à 35 286 € H.T. 
 
Elle expose alors que suite à la consultation réalisée en 
procédure adaptée, deux entreprises ont répondu, à savoir : 
 
 
 
 
 
Elle précise alors les critères annoncés dans la consultation : 
• 30 % pour le dossier technique 
• 70 % pour le prix des prestations 

Après étude des dossiers, les 2 entreprises ont des cotations 
identiques pour le dossier technique. L’entreprise COLAS est 
l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Ouï l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal : 
• Décide de retenir l’entreprise COLAS Rhône Alpes Auvergne 

pour un montant H.T. de vingt-neuf mille cinq cent seize 
euros (29 516 €) 

• Autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs 
à ce marché 

• Charge Madame le Maire de procéder à la dévolution des 
travaux. 

L’ACTION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Choix de l’entreprise pour le programme de voirie 2018 

MONTANT H.T. 

COLAS SCI ROUTE 29 516.00 €  

S.E.R Puy-de-Dôme  29 855.00 €  

Critère complémentaire pour l’aide versée par la commune 
en complément de l’aide « coup de pouce » de Billom 

Communauté 

Madame le Maire expose qu’en 2016, une jeune administrée 
avait envoyé un courrier au conseil municipal afin d’obtenir 
une éventuelle aide complémentaire à la bourse coup de 
pouce pour le financement du BAFA. 
 
Le conseil municipal en date 06 avril 2016 avait alors proposé 
de complémenter l’aide de 150 € versée par la communauté de 
communes à hauteur de 100 € afin d’améliorer le taux horaire 
un peu faible, en précisant que l’action citoyenne devait être 
réalisée sur la commune ou pour une association communale. 
Cette proposition avait été adoptée à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Suite à un cas sur la commune, M. David BOUDOIRE propose 
aujourd’hui que ce complément soit accessible également pour 
des bénéficiaires de la bourse coup de pouce effectuant leur 
action citoyenne pour une association caritative hors 
commune. 
 

Mme le Maire expose alors que les conditions d’obtention 
doivent être bien définies et M. Pierre BRUGES propose deux 
choix à porter à délibération : 
• 1er choix : la demande devra être effectuée avant la 

réalisation de l’action citoyenne 
• 2ème choix : la demande devra être effectuée dans l’année 

qui suit la demande faite auprès de la communauté de 
communes. 

 
L’assemblée après débat et échange de vues : 
• Approuve à 7 voix pour et 1 voix contre le rajout d’un 

critère octroyant la subvention à tout jeune estandin 
effectuant son action citoyenne auprès d’une association 
caritative hors commune 

• Approuve à 5 voix pour et 3 voix contre que la sollicitation 
pourra être effectuée en mairie dans l’année qui suit la 
demande faite auprès de la communauté de communes 
Billom Communauté. 

Travaux d’extension du local technique communal - 

demande de subvention au titre de la DETR 2019 

Madame le Maire rappelle la décision de principe de cette 
assemblée portant le projet d’extension du local technique, 
considérant que les agents communaux manquent de place 
pour stocker le matériel communal. 
 
Elle expose que suite à la consultation d’entreprises, des devis 
ont été établis et se décomposent comme suit : 

Travaux prévus MONTANT H.T. 

Charpente métallique 18 110.00 € 

Maçonnerie 9 942.00 € 

Electricité 2 974.00 € 

SOUS-TOTAL TRAVAUX 31 026.00 € 

Marge pour imprévus 1 500.00 € 

TOTAL GENERAL 32 526.00 € 
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Tarifs communaux applicables à compter du 1er janvier 
2019 

Elle informe alors l’assemblée que ce type de travaux peut faire 
l’objet d’une subvention : 
• De l’Etat dans le cadre de la D.E.T.R. au taux de 30 % pour 

les communes de moins de 500 habitants. 
 

Soit le plan de financement suivant : 
 
 
 
 
 
 

Le préfinancement de la T.V.A sera assuré par le budget 
communal.  
 
Le Maire entendu, l’assemblée à l’unanimité des membres 
présents : 
• Approuve le dossier estimatif tel qu’il est présenté 
• Approuve le plan de financement 
• Charge le Maire de faire les démarches nécessaires pour 

obtenir la subvention DETR 2019 pour aider au financement 
d’opérations de ce type 

• Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de 
l’exercice 2019. 

Montant des travaux 32 526.00 € 

D.E.T.R. 30% 9 757.80 € 

Participation communale 22 768.20 € 

Total recettes 32 526.00 € 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il convient de 
fixer les tarifs communaux applicables à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Après débat et échange de vues, l’assemblée à l’unanimité des 
membres présents, décide de reconduire à compter du 1er 
janvier 2019 les tarifs de l’année précédente comme suit : 

Tarifs 2019 

Redevance assainissement 1.22 € / m3 

Caution ménage salle des fêtes 

Caution location salle des fêtes 

60 € 

300 € 

Location Salle  

• Associations commune 

• Habitants commune 

• Extérieurs commune 

• Traiteurs 

• Association 3ème âge Fayet-le-Château 

 

Participation annuelle frais chauffage 

• Association 3ème âge Fayet-le-Chateau 

• Activité association commune 

50 € 

80 € 

250 € 

500 € 

90 € 

 

 

200 € 

100 € 

Tarifs 2019 

Jardin du souvenir Gratuité 

Concession trentenaire 60 €/ m² 

Columbarium 

- 7 ans 

- 15 ans 

- 30 ans 

150 € 

300 € 

500 € 

Terrain communal d’aisance 6.50 € / m² 

Travaux d’extension du local technique communal - 
demande de subvention au conseil départemental du 
Puy-de-Dôme dans le cadre du FIC 2019 

Madame le Maire rappelle la décision de principe de cette 
assemblée portant le projet d’extension du local technique, 
considérant que les agents communaux manquent de place 
pour stocker le matériel communal. 
 
Elle expose que suite à la consultation d’entreprises, des devis 
ont été établis et se décomposent comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle informe alors l’assemblée que ce type de travaux peut faire 
l’objet d’une subvention : 
 
• Du conseil départemental dans le cadre du FIC 2019 au taux 

de 28,50 % (25 % + COS de 1.02) pour les communes de 
moins de 500 habitants. 
 

Soit le plan de financement suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
Le préfinancement de la T.V.A sera assuré par le budget 
communal.  
 

Montant des travaux 36 126.00 € 

FIC 28.50% 10 295.91 € 

D.E.T.R. 30% 10 837.80 € 

Participation communale 14 992.29 € 

Total recettes 36 126.00 € 

Travaux prévus MONTANT H.T. 

Charpente métallique 18 110.00 € 

Maçonnerie 9 942.00 € 

Electricité 2 974.00 € 

Enduits de façades 3 600.00 € 

SOUS-TOTAL TRAVAUX 34 626.00 € 

Marge pour imprévus 1 500.00 € 

TOTAL GENERAL 36 126.00 € 
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Le Maire entendu, l’assemblée à l’unanimité des membres 
présents :  
• Approuve le dossier estimatif tel qu’il est présenté  
• Approuve le plan de financement  
• Charge le Maire de faire les démarches nécessaires pour 

obtenir la subvention du FIC 2019 auprès du conseil 
départemental pour aider au financement d’opérations de 
ce type  

• Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de 
l’exercice 2019.  

Contrat de maîtrise d’œuvre sur travaux à l’église 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée la délibération de 
l’assemblée en date du 29 novembre 2017 concernant le 
contrat de maîtrise d’œuvre sur les travaux de l’église 
d’Estandeuil. 
 
Elle expose alors qu’à la demande de la DRAC, il convient de 
prendre une nouvelle délibération afin de prendre en compte 
des missions complémentaires de contrôle technique des 
travaux de restauration des peintures murales de l’église dans 
le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre ainsi qu’un 
diagnostic de ces peintures, faisant suite au diagnostic réalisé 
par le cabinet ACA ARCHITECTES, dont devis ci-dessous : 
 
• Le diagnostic du portail et de l’intérieur de l’église pour un 

montant de 7 940 € selon devis de l’Atelier Muro Dell’Arte 
• La mission de base de l’Atelier Muro Dell’Arte pour un 

montant de 1 800 €. 
 

Le montant total des travaux estimés s'élève à 655 975.11 € 
HT. Les honoraires de maîtrise d'œuvre s’élèvent à : 10 % de 
655 975.11 HT, soit 65 597.51 € H.T. 
 
Les subventions attendues pourraient s'élever à 40 % de la 
DRAC, 30 % de la Région, 24 % du Département, soit un taux 
total de 94 %, laissant 6 % à la charge de la commune. 
 
En conséquence, une demande de dérogation sera adressée à 
Mme la Préfète du Puy-de-Dôme, considérant que le total des 
subventions dépasse les 80 %. 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de 
l'ensemble de ces éléments, et à l'unanimité de ses membres : 
• Décide de déposer des demandes de subventions pour les 

études APS-APD-AC-PRO-DCE-ACT correspondant à 65 % de 

65 597.51 €, soit 42 638.38 € HT, auxquels il faut ajouter les 
études de sol suivant devis de l’entreprise Alpha BTP de 
2.050,00 € HT, le diagnostic du portail et de l’intérieur de 
l’église suivant devis de l’entreprise Muro Dell’Arte de 7 
940,00 € HT et la mission de base suivant devis de Muro 
Dell’Arte de 1 800,00 € HT soit 54 428.38 € HT, auprès de 
l'Etat (service de la DRAC Auvergne-Rhône- Alpes), du 
Conseil Départemental et du Conseil Régional, 

• Autorise Mme le Maire à signer tout document et effectuer 
toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette 
opération. 

 
Les honoraires de maîtrise d'œuvre seraient financés de la 
manière suivante : 

Montant HT des travaux 54 428.38 € 

Etat (DRAC) 40% 21 771.35 € 

Département 24% 13 062.82 € 

Région 30% 16 328.51 € 

Fonds propres ou emprunt 6 % 3 265.70 € 

Total recettes 54 428.38 € 

Approbation du projet de zonage d’assainissement 

Madame le Maire informe l’assemblée que le projet de révision 
du zonage d’assainissement a été réalisé par le cabinet C2EA et 
qu’il convient maintenant de l’approuver. 
 
Elle expose les différentes modifications apportées sur ce 
zonage qui prévoit notamment certains hameaux en zonage 
non collectif et une extension du zonage collectif dans le 
Bourg. 
 
Madame le Maire précise alors que ce projet devra être soumis 
à enquête publique et qu’il conviendrait de prévoir cette 
enquête conjointement avec l’enquête prévue en juin 2019 par 

la communauté de communes Billom Communauté dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 
Ouï l’exposé de Madame le Maire, l’assemblée à l’unanimité 
des membres présents : 
• Approuve le projet de révision du zonage d’assainissement 

tel que présenté 
• Dit que ce projet sera soumis à enquête publique 

conformément à la législation 
• Dit que cette enquête sera réalisée conjointement avec le 

projet de zonage du PLUI 
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Madame le Maire expose à l’assemblée que l’Office Public de 
l’Habitat et de l’Immobilier Social, ci-après l'Emprunteur, a 
sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, 
le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques 
financières du prêt référencé en annexe à la présente 
délibération, initialement garanti par la commune d’Estandeuil, 
ci-après le Garant. 
 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue 
d'apporter sa garantie pour le remboursement de ladite Ligne 
du Prêt Réaménagée. 
 
Le conseil municipal de la commune d’Estandeuil, 
 
• Vu le rapport établi par Madame le Maire, 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées 
ci-dessous. 

• Vu les articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du Code général des 
collectivités territoriales ;7 

• Vu l'article 2298 du code civil ; 
 
DELIBERE 
 
• Article 1 : Le Garant réitère sa garantie pour le 

remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions 
définies à l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe 
"Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées". La garantie est accordée pour chaque Ligne 
du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement 
des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, 
intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 

commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les 
intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt 
réaménagé. 
 

• Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières de la 
Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, pour chacune 
d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des 
Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la 
présente délibération. Concernant la Ligne du Prêt 
Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret 
A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne 
du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. Les caractéristiques financières 
modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de 
l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au 
complet remboursement des sommes dues. A titre indicatif, 
le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 
 

• Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée 
jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de 
l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, le Garant s'engage à se substituer à 
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 

• Article 4 : Le conseil s'engage jusqu'au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en 
couvrir les charges. 

Réaménagement de la dette de l’OPHIS 

Opération « lotissement du cerisier » 

Prêt d’un toit public 

Mise en place de panneaux photovoltaïques 

Madame le Maire expose à l’assemblée que comme évoqué 
lors de la présentation de l'association "Toi & Toits" au conseil 
municipal en 2018, les membres du conseil municipal ont 
échangé sur la possibilité d'installer des panneaux 
photovoltaïques sur les toits des bâtiments municipaux, 
moyennant une participation à la société coopérative 
d’Intérêts Collectif Toi et Toits.  
 
Le projet initial est d'installer des panneaux sur le toit des 
ateliers municipaux.  
 
Madame le Maire précise que l'installation se fait au-dessus de 
la toiture, que les coûts d'installation, d'assurance et de 
maintenance sont à la charge de la société et non de la 
collectivité. La seule participation de la commune serait une 
prise de part dans la société coopérative pour un montant 
d'environ 500 €.  
 

M. Alain Pradier propose d'étendre le périmètre au bâtiment 
de la mairie. M. Jean-Michel Travers indique que cela peut 
avoir des conséquences sur les assurances des bâtiments.  
 
Des études de faisabilité seront menées afin de confirmer, ou 
d'infirmer le cas échéant, l'aptitude structurelle des sites 
retenus, à savoir: 
• Local technique, parcelle cadastrée C 495 
• Bâtiment mairie/salle des fêtes, parcelle cadastrée C 209 
 
Après discussion et échange de vues, après en avoir délibéré, le 
conseil municipal, à l'unanimité des membres présents: 
 
• Valide la volonté d'installer des panneaux photovoltaïques 

sur les ateliers communaux et sur la mairie. Concernant la 
mairie, il est précisé que cette validation est soumise à la 
condition qu'aucun impact n'aurait lieu sur l'assurance 
actuelle du bâtiment 



Page Ensemble à Estandeuil - N°43     
  

7 

• Autorise Madame le Maire à déposer une demande 
d'autorisation d'urbanisme pour ce projet 

• Autorise Madame le Maire à signer tous les actes et 
documents nécessaires relatifs à la mise à disposition pour 

l'accueil de panneaux solaires des toitures des bâtiments 
désignés ci-dessus lorsque ces derniers seront prêts à être 
occupés et, notamment, les conventions d'occupation 
temporaire gracieuse du domaine public.  

Avis – PLUH arrêté de Billom Communauté 

• Vu les articles L132-9 et L153-16 du code de l’urbanisme ; 
• Vu les délibérations N° 19 du 16 mai 2017 et N° 23 du 11 

décembre 2018du conseil municipal de la commune 
d’ESTANDEUIL actant la tenue d'un débat sur le PADD du 
projet de Plan Local d'Urbanisme valant Programme Local 
de l'Habitat (PLUH) de Billom Communauté ; 

• Vu la délibération n°112 du conseil communautaire de 
Billom Communauté du 17/12/2018 tirant le bilan de la 
concertation de la procédure de PLUH ; 

• Vu la délibération n°14 du conseil communautaire de Billom 
Communauté du 25/02/2019 complétant le bilan de la 
concertation et arrêtant le PLUH. 
 

Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la procédure 
d'élaboration du PLUH communautaire, le projet arrêté est 
soumis à l'avis des communes membres de l'EPCI avant 
enquête publique. Le PLUH a été arrêté par le conseil 
communautaire de Billom Communauté en date du 
25/02/2019. Les communes ont 3 mois pour donner leur avis 
sur le projet et transmettre leurs éventuels compléments ou 
observations. 
 
Madame le Maire présente le contenu du dossier d'arrêt du 
PLUH : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après cet exposé, Madame le Maire propose de lister les 
observations et/ou demandes de compléments, en joignant le 
cas échéant des extraits écrits ou graphiques numérotés 
(Annexe jointe à la délibération). 
 
Après avoir ouï l'exposé du Maire, le conseil municipal émet les 
observations listées en annexe sur le projet de PLUH de Billom 
Communauté. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré donne un avis 
favorable par 4 voix POUR, 0 voix CONTRE et 3 abstentions 
(Pierre Brugès, Jean-Michel Travers et David Boudoire).  
 
ANNEXE A LA DELIBERATION APPROBATION DU PROJET DU 
PLUIH - OBSERVATIONS ET DEMANDE DE COMPLEMENTS PAR 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
Le projet de PLUIH a été communiqué aux membres du conseil 
municipal suite à la validation en conseil communautaire du 
25/02/2019, afin que le conseil municipal approuve le projet 
de PLUIH.  
 
Une première discussion a eu lieu concernant la carte de 
zonage de la commune d'Estandeuil.  
 
M. Jean-Michel TRAVERS a indiqué un besoin de prolonger la 
zone U du Pialoux sur la zone actuellement en Ur (zone en 
pointillés ci-dessous) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il a été décidé d'ajouter cette remarque à la délibération. 
 
M. Jean-Michel Travers a également précisé que suite aux 
constructions récente et à venir aux Plats, il était nécessaire de 
créer une zone "U" dans ce hameau, la commune ayant 
effectué les travaux d’extension du réseau EDF/TELECOM/EAU. 
 
Après échange de vue, il a été décidé d'ajouter une remarque 
demandant de créer un secteur "U" pour l'ensemble des 
constructions existantes, en cours ou à venir de ce hameau 
 

Pièces 

 

Secteur A 
Val-d’Allier 

Vallée-du-Jauron 
11 communes 

Secteur B 
Billom 

 
1 commune 

Secteur C 
Contreforts-du-Livradois 

 
13 communes 

1 

1.1 – Résumés non techniques 

1.2 – Rapports de présentation : diagnostic 

1.3 – Rapport de présentation : EIE, partie 1 

1.4 – Rapport de présentation : EIE, partie 2 

1.5 – Rapport de présentation : justification, mesures, incidences et 

indicateurs 

2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

3 Programme d’Orientations et d’Actions Habitat 

4 Orientations d’Aménagement et de Programmation Mobilités 

5 
5.A – OAP 

sectorielles 

5.B – OAP 

sectorielles 

5.C – OAP 

sectorielles 

6 
6.A – Règlement 

graphique plan 1 

6.B – Règlement 

graphique plan 1 

6.C – Règlement 

graphique plan 1 

7 
7.A – Règlement 

graphique plan 2 

7.B – Règlement 

graphique plan 2 

7.C – Règlement 

graphique plan 2 

8 

8.A – 6 cartes 

thématiques 

commerces de 

proximité (Mur-sur-

Allier, Pérignat-sur-

Allier, Vertaizon, 

Espirat) et 

alignement (Mezel) 

8.B – 4 cartes 

ghématiques mixité 

fonctionnelle, mixité 

sociale, hauteur, 

biodiversité 

8.C – 1 carte 

thématique 

commerces de 

proximité (Saint-Dier-

d’Auvergne) 

9 
9.A – Règlement 

écrit 

9.B – Règlement 

écrit 

9.C – Règlement 

écrit 

10 Annexes 
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M. Alain Pradier et M. Pierre Brugès ont noté des différences 
au niveau de la typographie de la carte globale 
(6C__Contrefort_Livradois Sud_10000e_910_1850.pdf) et de la 
carte communale (6C_Estandeuil_5000e_914_950.pdf). Même 
si cette différence semble liée à l'échelle de la carte, il a été 
décidé d'ajouter une remarque demandant au bureau d'étude 
de confirmer que les cartes présentent bien les mêmes 
informations, et qu'il n'existe pas de différence sur le zonage 
des deux documents. 
 
M. Jean-Michel Travers a fait part de son regret d'avoir passé 
beaucoup de temps à échanger sur la carte de zonage, et très 
peu sur le règlement écrit. Ce point de vue est partagé par 
plusieurs autres conseillers municipaux présents. 
 
M. Pierre Brugès a fait plusieurs remarques sur la carte de 
zonage : 
 
• Une zone N restreinte est présente à la Greliche. Elle ne 

présente pas de spécificité par rapport à la zone As voisine. 
Il est décidé d'ajouter une remarque pour étendre la zone 
As à cette zone N (en pointillés rouge ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un maillage de plusieurs zones A, As et N est présent entre 
le bourg et Le Theil. Il semble complexifier la lisibilité du 
secteur. Après échange de vue, la sectorisation semble 
justifiée. Cette remarque ne sera pas indiquée dans la 
délibération. 
 

Mme le Maire a indiqué regretter que la carte de zonage ait 
été créée avant le règlement des zones. 
 
Mme le Maire et les adjoints présents ont indiqué avoir 
demandé à plusieurs reprise des modifications qui n'ont pas 
été apportées lors des nouvelles versions des cartes. 
 
La poursuite de la discussion s'est faite sur le règlement écrit 
(9C règlement écrit CL.pdf). 
 
M. Pierre Brugès a fait les commentaires suivants : 
 
• A la page 16, deux lignes semble des doublons : "la 

suppression d’éléments remarquables (continuités 
écologiques) la suppression éléments remarquables 
(culturel, historique, architectural, écologique" Il faudrait 
supprimer la première ligne. Il est décidé d'ajouter cette 
remarque à la délibération 

• A la page 24, le dernier paragraphe parle de hauteur 
minimale ou maximale imposée, mais la dérogation ne parle 
que de hauteur supérieure (et non inférieure) à la hauteur 
fixée dans la zone ou le secteur. Il est décidé d'ajouter cette 
remarque à la délibération 

• La page 26 parlant des toitures fait état de débords de toit 

qui doivent être saillants de 50cm minimum. Dans ce cas, la 
création de génoises sur les bâtiments neufs n'est pas 
possible car les débords seraient inférieurs. Alors que cet 
élément de construction est indiqué comme étant 
remarquable sur le secteur, il est dommage de ne pas 
l'autoriser sur des constructions neuves. Il est décidé 
d'ajouter cette remarque à la délibération 

• De même, l'obligation d'enduire les façades (page 26) 
interdit la construction de façades en pierres associés à des 
joints comme c'est le cas sur les bâtiments anciens. Il 
semble important de laisser cette possibilité aux nouvelles 
constructions. Il est décidé d'ajouter cette remarque à la 
délibération  

• Page 32 => En secteur de pelouse sèche, les travaux qui 
contribuent à préserver les pelouses comme les 
interventions mécaniques et les travaux de broyage visant à 
lutter contre leur embroussaillement devront se faire avec 
déclaration préalable. Cette DP semble être une charge 
administrative importante pour les exploitants agricoles et 
les collectivités. Il est décidé d'ajouter cette remarque à la 
délibération  

• Page 39 => Toute construction, en zone d’assainissement 
collectif, doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. 
La commune ayant pour projet de créer un nouveau réseau 
d'assainissement dans le bourg en laissant la possibilité aux 
usagers ayant un assainissement non collectif actuellement 
de s'y raccorder ou non, il est décidé de demander que 
cette contrainte ne soit que pour les nouvelles 
constructions, et non les constructions existantes.  

• Page 44 => L'implantation des constructions par rapport aux 
emprises publiques et aux voies doit se faire dans 
l'alignement ou suivant un recul de 2m maximum. Cette 
contrainte semble adaptée aux secteurs Ud, mais beaucoup 
moins aux secteurs Ur de notre commune car ce sont 
principalement des hameaux, pour lesquels les 
constructions sont réparties sur les parcelles, sans réel 
alignement. Ajouter cette alignement nuirait à la 
physionomie actuelle des hameaux. Il est décidé de 
demander d'enlever le secteur Ur de cette contrainte.  

• Page 52 => La hauteur maximale des annexes isolées est 
fixée à 4m en zone AUc alors qu'elle est de 5m pour les 
autres zones. Il semble important que la règle soit identique 
entre les zones U et AUc pour ce point. Il est décidé 
d'ajouter cette remarque à la délibération  

• Page 79/80 => Il est donné dans les annexes des exemples 
de nuanciers des marques "Parex" et "Imerys". Il semble 
anormal qu'un document publique prenne comme exemple 
une marque. Ceci aurait pour effet de favoriser l'achat de 
cette marque par les usagers. Il est décidé d'ajouter cette 
remarque à la délibération demandant de donner un 
nuancier sans référence à des marques.  

• Page 83 => Il est donné dans les annexes un nuancier de 
bardage bois. Pour simplifier la notice explicative des 
dossiers d'urbanisme déposés par les habitants, il serait 
bien de donner une référence ou un nom pour chacun de 
ces bardages, afin qu'ils le reprennent dans leurs DP ou PC. 
Il est décidé d'ajouter cette remarque à la délibération.  
 

M. Pierre Brugès a également fait des remarques pour 
repréciser certaines règles du plan d'urbanisme qu'il trouve 
adaptées, mais qui sont aujourd'hui loin des pratiques actuelles 
des habitants : 
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• Les abris de jardin de plus de 5m² devront avoir des toitures 
de teinte rouge avec une ondulation forte => il y a 
aujourd'hui beaucoup de bâtiments qui ne sont pas dans ce 
cas. (page 26) 

• Les cuves de rétention d'eau devront être dissimulées => Il 
y en a beaucoup aujourd'hui qui ne le sont pas (page 39) 

• L'ajout systématique de cuves de rétention d'eau pour les 
nouvelles constructions peut être une grosse contrainte 
financière suivant les natures des sols dans notre secteur 
(page 47) 

• Les clôtures murées sont désormais interdites en zone A et 
N (et donc dans les hameaux qui ne sont pas en zone U) 
 

M. David Boudoire a indiqué souhaiter s'abstenir sur cette 
délibération, ayant l'impression d'être loin des travaux 
effectués sur le PLUIH. En effet, il précise n'avoir jamais 
rencontré en mairie les membres du bureau d'étude, ce qu'il 
trouve dommageable à la réussite d'un tel projet. 

Maîtrise d’œuvre pour les travaux de la station d’épuration 
et réseaux du Bourg 

Monsieur Jean-Michel Travers présente le projet de maîtrise 
d’œuvre concernant la réhabilitation de la station et réseaux 
d’assainissement du Bourg, déjà échangé lors des sessions 
précédentes du conseil municipal. Il précise la nécessité de 
lancer le projet rapidement pour bénéficier de subventions 
avantageuses. 
 
Il expose alors que 3 offres de prix ont été proposées par les 
sociétés EGIS, SOCAMA et SOMIVAL et que seules les sociétés 
SOCAMA et SOMIVAL se sont déplacées sur la commune pour 
voir le site concerné : 
 
 
 
 
 
 

M. Jean-Michel Travers précise que le devis de cette société est 
un forfait et non un pourcentage du montant des travaux, 
contrairement aux deux autres. 
 
Après discussion et échange de vue, le choix est porté sur la 
société SOCAMA, mieux disante tant en terme de prix que sur 
le dossier technique. 
 
Ouï l’exposé de Madame le Maire, l’assemblée à l’unanimité 
des membres présents : 
• Décide de retenir la société SOCAMA pour un montant hors 

taxes de VINGT TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ 
EUROS (23 645 €) 

• Autorise Madame le Maire à signer le contrat de maîtrise 
d’œuvre avec la société SOCAMA 

• Charge Mme le Maire de solliciter les subventions prévues 
pour ce type d’opération. 

MONTANT : 

SOCAMA 23 645.00 € 

EGIS 34 660.00 € 

SOMIVAL 31 750.00 € 

Implantation des points d'apport collectifs (PAC) du SBA 

M. Pierre Brugès, délégué au Syndicat du Bois de l'Aumône, 
rappelle une volonté du conseil municipal de modifier la 
collecte des déchets sur la commune. Actuellement la collecte 
est en porte à porte et le conseil municipal souhaite que la 
collecte passe en collectif, de sorte à limiter les coûts pour les 
usagers et préserver la voirie. 
 
Il rappelle que lors d'une visite précédente d'un technicien du 
SBA, 3 emplacements avaient été désignés pour mailler au 
mieux la commune et ses usagers : 
• Chez Malaga 
• Carrefour "Le Creux du loup" 
• Le Bourg 

 
Suite au vote du schéma de collecte en début d'année par le 
SBA, une expérimentation est lancée sur plusieurs communes 
de Billom Communauté. 
 
La commune d’Estandeuil s'étant porté candidate pour cette 
expérimentation, une rencontre a eu lieu le lundi 6 mai 2019 
avec un technicien du SBA pour valider la faisabilité technique. 
 
Concernant "Chez Malaga" et le "Creux du loup", les 
emplacements précédemment identifiés" ne posent à priori 

aucun problème. Concernant l'emplacement du bourg, 
initialement prévu à "La Croix", le terrain privé présenterait des 
difficultés d'acquisition. Il est donc étudié deux autres 
possibilités : 
• Déplacer cet emplacement de l'autre côté du carrefour, à 

l'emplacement de l'actuel bac à verre 
• Déplacer cet emplacement dans le communal du bourg 

 
M. Pierre Brugès précise que si la deuxième solution est 
confirmée, les PAC seront de type "enterrés" pour ne pas nuire 
à l'esthétique du communal 
 
Il précise également que la mise en œuvre de ce mode de 
collecte entraîne la suppression à terme de tous les bacs 
individuels (pour les particuliers, les entreprises et les 
collectivités) ainsi que les abris bacs des villages de Fénérol et 
Jalatogne. 
 
Le choix des flux disponibles sur chaque site seraient les 
suivants : 
• Chez Malaga 

• Collecte sélective 
• Ordures ménagères 
• Verre (suppression du bac sur la D338) 



Page   Août 2019 10 

• Creux du loup 
• Collecte sélective (associée à une trappe à cartons 

sans comptabilisation) 
• Ordures ménagères 
• Verre (nouveau lieu de collecte pour la commune) 

• Le bourg 
• Collecte sélective 
• Ordures ménagères 
• Verre (suppression du bac situé à La Croix) 

 

Après discussion et échange de vues, il est décidé à l'unanimité 
des membres présents : 
• De valider l'emplacement du bourg avec des PAC enterrés 

pour les flux OM, CS et verre 
• De valider l'emplacement de Chez Malaga avec des PAC 

semi-enterrés pour les flux OM, CS et verre 
• De valider l'emplacement du Creux du Loup avec des PAC 

semi-enterrés pour les flux OM (associé à une trappe à 
carton), CS et verre. 

Comptes administratifs 2018 du C.C.A.S. 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

DEPENSES 
ou DEFICITS 

RECETTES ou 
EXCEDENTS 

DEPENSES 
ou DEFICITS 

RECETTES ou 
EXCEDENTS 

DEPENSES 
ou DEFICITS 

RECETTES ou 
EXCEDENTS 

Résultats reports 

Opérations de l’exercice 

 
1 545,25 

810,47 
1 541,31 

 
1 545,25 

810,47 
1 541,31 

TOTAUX 1 545,25 2 351,78 1 545,25 2 351,78 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

806,53 806,53 
 

TOTAUX CUMULES 1 545,25 2 351,78 1 545,25 2 351,78 

RESULTATS DEFINITIFS 806,53 806,53 

Comptes administratifs 2018 de la commune 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

DEPENSES 
ou DEFICITS 

RECETTES ou 
EXCEDENTS 

DEPENSES 
ou DEFICITS 

RECETTES ou 
EXCEDENTS 

DEPENSES 
ou DEFICITS 

RECETTES ou 
EXCEDENTS 

Résultats reports 

Opérations de l’exercice 

 
175 575,58 

99 319,92 
235 495,65 

57 668,56 
62 772,57 

 
108 613,69 

57 668,56 
238 348,15 

99 319,92 
344 109,34 

TOTAUX 175 575,58 334 815,57 120 441,13 108 613,69 296 016,71 443 429,26 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

159 239,99 11 827,44 
60 944,00 

 
49 762,00 

 
60 944,00 

147 412,55 
49 762,00 

TOTAUX CUMULES 175 575,58 334 815,57 181 385,13 158 375,69 356 960,71 493 191,26 

RESULTATS DEFINITIFS 159 239,99 23 009,44 136 230,55 

Comptes administratifs 2018 du budget assainissement 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

DEPENSES 
ou DEFICITS 

RECETTES ou 
EXCEDENTS 

DEPENSES 
ou DEFICITS 

RECETTES ou 
EXCEDENTS 

DEPENSES 
ou DEFICITS 

RECETTES ou 
EXCEDENTS 

Résultats reports 

Opérations de l’exercice 

 
10 274,13 

4 251,09 
13 512,25 

 
13 834,05 

50 522,21 
9 137,86 

 
24 108,18 

54 773,30 
22 650,11 

TOTAUX 10 274,13 17 763,34 13 834,05 59 660,07 24 108,18 77 423,41 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

7 489,21  
11 432,00 

45 826,02 
12 136,00 

 
11 432,00 

53 315,23 
12 136,00 

TOTAUX CUMULES 10 274,13 17 763,34 25 266,05 71 796,07 35 540,18 89 559,41 

RESULTATS DEFINITIFS 7 489,21 46 530,02 54 019,23 

Approbation des comptes de gestion du receveur municipal 

Les membres du conseil municipal. :  
 
• Après s'être fait présenter les budgets primitifs et 

supplémentaires de l'exercice 2018 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.  



Page Ensemble à Estandeuil - N°43     
  

11 

• Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs 
de l'exercice 2018  

• Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l'exercice 2017 ; celui de 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 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ;  
2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 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 
2018 par le Receveur, visés et certifiés conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  

Vote du taux des taxes locales 2019 

Madame le Maire expose au conseil qu’il convient comme 
chaque année de voter le taux des taxes locales relevant de la 
commune à savoir la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier 
bâti ainsi que la taxe sur le foncier non bâti. 
 
Elle propose alors de ne pas augmenter le taux des taxes afin 
de préserver le pouvoir d’achat des ménages et considérant la 
gestion budgétaire saine. 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal, après 
débat et échange de vues, à l’unanimité des membres 
présents, décide de maintenir les taux appliqués, à savoir : 

TAUX 2019 

Taxe d’habitation 8,82% 

Taxe sur le foncier bâti 15,12% 

Taxe sur le foncier non bâti 51,03% 

Vote des subventions et participations 2019 

Subventions allouées 2019 

CPE Saint-Dier 150,00 € 

Comité des fêtes 200,00 € 

Société de chasse 200,00 € 

Club Amitiés Rencontres 200,00 € 

Judo-club Saint-Dier 150,00 € 

Coopérative scolaire Saint-Dier 200,00 € 

Club de foot de Saint-Dier 150,00 € 

TOTAL 1 250,00 € 

Charges intercommunales 2019 

SIEG 30,00 € 

Ecole de Saint-Dier 24 750,00 € 

SIBEM 1 755,00 € 

SIVOS 1 416,70 € 

PNR Livradois Forez 927,71 € 

Mission local de Cournon 644,37 € 

Pôle adulte 82,44 € 

TOTAL 29 606,22 € 

Vote des budgets primitifs 2019 

Ces budgets adoptés à l’unanimité se présentent comme suit :  
 
Budget Commune :  
• Exploitation :  Dépenses 315 803 € - Recettes 372 641 €  
• Investissement : Dépenses 212 268 € - Recettes 212 268 € 
  
Budget Assainissement :  
• Exploitation :   20 997 € 
• Investissement :  67 806 € 

 
 
Budget C.C.A.S. :  
• Exploitation :   2 348.00 € 

 
 
 
 

Le détail de ces budgets est présenté page suivante.  

Questions diverses 

Séance du 23 août 2018 : 
 
• Réflexion sur de futurs enfouissements de réseaux 

(le Bourg et Fénérol) 
• Réflexion sur l’assainissement à Fénérol 
• Demande pour un panneau « voie sans issue » à Vars 
 

Séance du 27 février 2019 : 
 
• Demande d’un habitant des Plats concernant la vitesse dans 

le bas des Plats : pendant les périodes de neige la route des 
Plats sera interdite à la circulation et des barrières seront 
mises en place.  
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Budget Commune 2019 - Fonctionnement 

Chapitre dépenses Montant € 

011 Charges à caractère général 87 488,00 

012 Charges de personnel 81 300,00 

022 Charges imprévues 5 000,00 

023 et 042 Opérations ordre 74 872,00 

65 Contributions 66 589,00 

66 et 67 Charges financières et exceptionnelles 554,00 

Total 315 803,00 

Chapitre recettes Montant € 

70 Produits et ventes 1 870,00 

73 Impôts et taxes 108 944,00 

74 Dotations et participations 112 994,00 

75 Produits de gestion courante 8 200,00 

76 Produits financiers 4,00 

77 et 013 Produits exceptionnels 4 400,00 

002 Excédent antérieur reporté 136 229,00 

Total 372 641,00 

Budget Commune 2019 - Investissement 

Chapitre dépenses Montant € 

21 et 204 Matériel et subvention équipement 29 622,00 

23 Travaux 160 372,00 

16 Emprunt 3 446,00 

001 Déficit reporté 11 828,00 

020 Dépenses imprévues 7 000,00 

Total 212 268,00 

Chapitre recettes Montant € 

10 Dotations et fonds divers 20 159,00 

1068 Affectation résultat 23 010,00 

021 Virement du fonctionnement 70 000,00 

13 Subventions 94 227,00 

040 Opération d'ordre 4 872,00 

Total 212 268,00 

Budget Assainissement 2019 - Fonctionnement 

Chapitre dépenses Montant € 

011 Charges à caractère général 10 811,00 

66 Charges financières 0,00 

042 Amortissement 9 140,00 

022 Dépenses imprévues 500,00 

014 Atténuation de produits 546,00 

Total 20 997,00 

Chapitre recettes Montant € 

70 Produits et ventes 4 240,00 

74 Subvention communale 4 000,00 

042 Amortissement 5 268,00 

002 Excédent antérieur reporté 7 489,00 

Total 20 997,00 
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Budget Assainissement 2019 - Investissement 

Chapitre dépenses Montant € 

040 Amortissement 5 268,00 

020 Dépenses imprévues 3 000,00 

23 Travaux 59 538,00 

Total 67 806,00 

Chapitre recettes Montant € 

040 Amortissement 9 140,00 

001 Excédent reporté 46 530,00 

13 Subvention investissement 12 136,00 

Total 67 806,00 

LE COIN DES INFOS 

Alerte Sècheresse 

Le SIAEP Rive Gauche de la Dore vous demande de suivre les 
prescriptions de restriction sècheresse. 
 
Le département est classé en alerte sècheresse jusqu’au 30 
septembre 2019. 
 
Les consignes à appliquer sont les suivantes : 
• Interdiction d’arrosage des jardins de 10h à 18h 
• Interdiction de remplir les piscines, étangs, mares… 
• Interdiction de laver les voitures 
• Interdiction de laver les voiries et d’utiliser les poteaux 

incendie (sauf en cas d’urgence) 
• Interdiction des fontaines 
• Interdiction d’arrosage des aires de jeux et terrains de 

sports de 10h à 18h 
 

Numéros d’urgence 

 Pompiers    18       En cas d’urgence sur la commune : 
 SAMU    15        Laurence CABARET-LOMBARDY   06 64 54 29 53 
 Gendarmerie  17        Frédéric POYET        06 29 76 69 18 

 

Un DAE (Défibrillateur Automatique Externe) est disponible sous le préau de la mairie. 
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La collecte des déchets évolue sur la commune ! 

Prochainement, les poubelles individuelles laisseront place aux 
Points d’Apports Collectifs (P.A.C.) qui sont apparus depuis 
quelques semaines sur la commune. En effet, suite à une 
recherche du SBA de communes rurales volontaires, le conseil 
municipal d’Estandeuil a décidé à l’unanimité de faire partie 
des communes pilotes, tout comme d’autres communes 
limitrophes. 
 
Ce mode de collecte améliore le cadre de vie : plus 
esthétiques, plus sécurisantes, les colonnes remplacent les 
bacs individuels verts et jaunes qui ne seront plus collectés dès 
le 1er septembre.  
 
La collecte en P.A.C est aussi moins contraignante pour les 
usagers, puisqu’ils sont accessibles 7 jours sur 7, sans 
contrainte de calendrier, ni de volume (en cas de production 
ponctuelle plus importante). Cette collecte permet aussi de 
préserver la voirie communale du passage des poids-lourds. 
 
En milieu rural, les camions de collecte parcourent de longues 
distances sans collecter de bac. En effet, les usagers sortent en 
moyenne leur bac 17 fois par an (bac vert) et 11 fois par an 
(bac jaune).  
 
L’installation de Points d’Apport Collectifs permet de réduire 
ces trajets à vide, de limiter l’impact carbone et de réduire les 
coûts de collecte (et donc la facture des usagers). En 
conséquent, le coût pour l’usager d’un apport sur un P.A.C. 
(pour un volume de déchet identique) est inférieur à celui en 
collecte de bacs en porte-à-porte. 
 
Quelques exemples : 
 
 
 
 
 
 
Où seront situés les P.A.C. ? 
 
Trois P.A.C. sont présents sur la commune, recevant tous les 3 
flux : ordures ménagères, collecte sélective (recyclage) et 
verre : 
• Dans le Bourg, au niveau du communal 
• Chez Malaga, sur l’esplanade devant les logements de 

l’Ophis (croisement D7 et D338) 
• Aux Loyes, au niveau du carrefour du « creux du loup » 

(RD997) 
 

Un courrier explicatif et un kit d’utilisation ont été adressés à 
tous les foyers concernés par ce nouveau mode de collecte. Si 
vous n’avez pas reçu ce courrier, ou pour en savoir plus sur le 
SBA, la TEOMi, la collecte mais également pour demander une 
carte d’accès, rendez-vous sur www.sba63.fr ou contactez le 
04 73 647 444 du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 
9h à 12h. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Collecte d’un bac « vert » de 120L en porte à porte  3.23 € 

4 apports de 30L en PAC pour les mêmes déchets (120L)  2.00 € 

Collecte d’un bac « jaune » de 240L en porte à porte  1.31 € 

8 apports de 30L en PAC pour les mêmes déchets (240L) 0.88 € 

• J’ai accès à tous les P.A.C. de ma commune, 24h/24 et 
7j/7 sans contrainte de calendrier 
 

• J’utilise ma carte d’accès – la même que pour la 
déchèterie - pour ouvrir les tambours des P.A.C. gris et 
jaunes (le verre est en accès libre et gratuit) 
 

• Dans les P.A.C. gris, je jette mes ordures ménagères 
bien fermées dans des sacs de 30 litres, jamais en vrac. 
C’est plus hygiénique. (0,50€ par apport)  
 

• Dans les P.A.C. jaunes, je jette mes emballages en vrac, 
sans sac. (0,11€ par apport de maximum 30L) 
 

• Dans le P.A.C. vert, je jette mes pots et bouteilles en 
verre. Accès libre et gratuit 
 

• Je ne dépose pas mes déchets au sol, c’est un dépôt 
sauvage, passible d’une amende. De la même façon, je 
ne dépose pas les déchets dangereux, électriques ou 
volumineux (encombrants). Le tri en P.A.C. est le 
même que pour mes bacs. Les déchets qui ne sont ni 
des ordures ménagères, ni des emballages recyclables, 
ni du verre se déposent à la déchèterie de Billom, en 
accès libre et gratuit pour les particuliers. 

Comment utiliser les PAC ? 
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Bibliothèque 

Pour nos fidèles lecteurs, ATTENTION !!! 
  
Les permanences d'ouverture et d'horaires changent. 
  
Elles auront lieu désormais tous les SAMEDIS de 11h à midi 
(s’adresser à la mairie) et tous les SAMEDIS de 18h à 19h.  
  
En effet par manque de fréquentation, les permanences des 
mercredis sont supprimées. 

Armistice du 11 novembre 2018 

A l’occasion du centenaire de l’armistice de 14/18, la 
population était conviée  avec les élus à une commémoration 
autour des monuments aux morts. 
 
A 11 heures précises les cloches de notre église comme toutes 
les églises des environs retentissaient pendant 11 minutes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame le Maire a procédé à la cérémonie de recueillement 
au monument aux Morts pour la France et lu le discours 
officiel. Cette cérémonie a été complétée par la lecture de 
lettres de poilus, l’interprétation à la flute traversière de la 
Marseillaise et le dépôt de gerbe par des jeunes estandines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque fût close cette cérémonie, les personnes présentes 
étaient invitées à se rendre à la salle des fêtes, où un pot de 
l’amitié les attendait, et ont pu découvrir l’exposition 
concernant la Grande Guerre. 

Un grand MERCI aux personnes ayant prêtés des objets, des 
documents ainsi qu’à la Communauté de Communes et tout 
particulièrement le Pays d’Art et d’Histoire, qui ont permis que 
cette exposition soit une réussite. Ce sont environ 70 
personnes qui se sont déplacées au cours des 3 jours 
d’ouverture des permanences de visite. 
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Toi et Toits - Une initiative citoyenne de ressource 
ensoleillée 
 
Le soleil, présence quotidienne que l’on a cessé depuis bien 
longtemps de vénérer, est néanmoins indispensable à la vie et 
constitue une inépuisable ressource énergétique. 
  
Alors que les stocks de carburants fossiles s’épuisent et dont 
l’extraction pourrait engendrer des risques pour 

l’environnement, l’énergie solaire s’offre à nous largement, 
indéfiniment, sans pollution atmosphérique, sans 
contamination radioactive, sans dégât environnemental. 
 
Et même dans les contrées les plus oubliées, il est possible de 
produire de l’énergie solaire ! 

Infos Pratiques 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public  tel : 04.73.70.90.86  
 le mercredi de 14h00 à 18h00  mèl : mairie.estandeuil@orange.fr 
 le samedi de 8h00 à 12h00. site Internet :  http://estandeuil.wordpress.com/  
 
La bibliothèque est ouverte au public le samedi de 18h00 à 19h00.  
 
Maire de la commune : CABARET-LOMBARDY Laurence 
Adjoints au Maire : POYET Frédéric – TRAVERS Jean-Michel – PRADIER Alain 
 
 
Tarif de location salle des fêtes :  
- Habitants d'Estandeuil  80 €  
- Extérieurs  200 €  
- Associations  50 € 
 
Pour la carte d’accès à la déchèterie ou aux PAC : voir avec le S.B.A. au 04.73.647.444 
Pour la téléassistance à domicile : déposer le dossier en mairie. 
 
Deux crèches, les petits-dômes, située à Billom, et les Pitchouns, à Vertaizon, sont accessibles aux habitants d’Estandeuil. 
Numéro de téléphone du Relais d'Assistantes Maternelles : 04.73.73.43.28. 
 

Les personnes âgées doivent se signaler en mairie en cas de canicule. 

Maintien des réservoirs d’eau potable sur le site 
du château de Mauzun 

Lettre aux élus et abonnés du SIEAP Rive Gauche de la Dore 
de Michel GONIN, Président du syndicat 
 
En Février 2019, le SIEAP Rive Gauche de la Dore a lancé une 
procédure d’utilité publique pour le maintien des réservoirs 
d’eau potable sur le site du château de Mauzun. 
 
Cette enquête publique a connu un franc soutien des abonnés 
et nous vous en remercions. 
 
Le commissaire enquêteur a émis un avis des avis favorables 
aux demandes du SIEAP : acquisition du sol de l’emprise des 
réservoirs, instauration de servitude de passage et d’entretien 
des canalisations. 

 
 
 
Le propriétaire du château en relation avec les services de la 
Préfecture ont tenté une ultime négociation que les élus du 
comité syndical ont refusé. 
 
La procédure devrait suivre son cours avec la prochaine étape 
qui sera la notification de l’arrêté d’utilité publique signé par la 
préfecture. 
 
Nous vous tiendrons informé de l’avancé de cet important 
dossier. 
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C’est la réflexion qu’a partagée une poignée de citoyens de 
Marsac-en-Livradois soucieux de porter leur part de 
responsabilité dans le changement climatique et l’épuisement 
des ressources de notre planète. 
 
Ils ont fondé en janvier 2018 l’association «  Toi et Toits » dans 
l’objectif de créer une entreprise citoyenne de production 
d’énergie renouvelable locale au profit des habitants du 
territoire et non d’un organisme financier. 
  
En une année la petite association s’est renforcée et a obtenu 
un large soutien moral et technique du Parc naturel régional du 
Livradois-Forez. 
 
A présent la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) «Toi 
et Toits » s’est constituée et a remplacé l’association depuis le 
26 juin 2019. Elle a volontairement limité son territoire 
géographique à 3 intercommunalités dans les limites du Parc 
(Ambert Livradois Forez, Thiers Dore Montagne et une partie 

des communes de Billom Communauté) pour demeurer à 
échelle locale et citoyenne. 
  
Chaque citoyen peut s’engager dans la SCIC et représenter une 
voix aux instances décisionnelles dès une souscription 
minimum de 50€ (soit une part sociale). Au delà de la 
participation financière, les citoyens ou les collectivités 
peuvent mettre à disposition leur toiture qui sera 
éventuellement retenue en fonction de caractéristiques 
techniques. 
  
La SCIC a la charge de financer l’installation, de superviser sa 
mise en œuvre, sa maintenance et de gérer la production 
énergétique. Avec 38 premiers souscripteurs et une dizaine de 
toitures présélectionnées, la SCIC s’engage dans un premier 
projet pour 2020 ! 
  
N’hésitez pas à rejoindre le collectif que vous pouvez contacter 
à l’adresse suivante : scictoiettoits@gmail.com 

Quand la question du climat devient l’affaire de tous ! 

Reste-t-il encore quelques réfractaires individus pour ignorer le 
réchauffement climatique actuel avec, à moyen terme, ses 
incidences majeures à la fois sociales, environnementales, 
économiques et politiques et pour contester de surcroît la 
responsabilité des êtres humains dans cette évolution ? 
 
Déjà en 1972, la conférence de Stockholm avait élevé la 
question de l’environnement au rang de problème 
international d’importance majeure. Il faudra attendre 2015 et 
une vingt-unième conférence (la COP 21) pour inscrire à la 
convention-cadre des Nations Unies un objectif de limitation 
du réchauffement climatique à 2°C afin d’éviter les pires 
conséquences, objectif déjà alors considéré comme insuffisant 
par les scientifiques. 
 
A l’échelle nationale, la Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV) décline ses objectifs à l’horizon 2030 : 
 

• Réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) par rapport à 1990, 

• Réduction de 20% de la consommation énergétique finale 
par rapport à 2012, 

• 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie. 
 

Des recommandations sectorielles (voir La Stratégie Nationale 
Bas Carbone (SNBC)) sont apportées afin d’orienter les efforts 
individuels et collectifs de réduction des GES : Transport (baisse 
attendue de 29 % des émissions) ; Bâtiment (baisse de 54%) ; 
Agriculture (baisse de 12 %) ; Industrie (baisse de 24 %) et 
Déchets (baisse de 33 %). A l’instar d’autres collectivités, 
l’intercommunalité Billom Communauté a engagé son Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) depuis l’automne 2018. 
Un diagnostic territorial montre le potentiel d’amélioration de 
notre territoire, comme synthétisé sur le tableau ci-dessous : 

ATOUTS 
 

• La qualité du cadre de vie et des paysages entre Val 
d’Allier et Contreforts du Livradois 

• La richesse et la diversité de la faune, de la flore, des 
habitats naturels 

• Une dynamique de transformation économique 

FAIBLESSES 
 

• Précarité et vulnérabilité énergétiques sont plus 
développées à Billom Communauté que sur les autres 
territoires du département. 

• Dépendance énergétique du territoire envers les produits 
pétroliers (chauffage + voiture individuelle) 

• Dépendance envers la voiture individuelle, peu de liaisons 
de transports en commun avec l’agglomération 
clermontoise, peu de moyens de mobilité douce (pistes 
cyclables, mise à disposition de vélo électriques, chemins 
pédestres...), desserte ferroviaire extrêmement faible 

• Vulnérabilité de certaines richesses et patrimoines, dont les 
forêts anciennes de feuillus et les haies 

OPPORTUNITÉS 
 

• Développement des énergies renouvelables 
• Un potentiel de 1000 emplois créés dans la transition 

écologique 

MENACES 
 

• Artificialisation des surfaces agricoles au profit de l’habitat 
individuel, 

• Une nécessaire maîtrise de l’urbanisation 
• Augmentation des prix de l’énergie 
• Une ressource en eau et des sols à préserver So

u
rc

e 
: C

o
m

m
is

si
o

n
 é

co
n

o
m

ie
 -

 B
ill

o
m

 C
o

m
m

u
n

a
u

té
 –

 1
4

/1
1

/2
01

8 



Page   Août 2019 18 

Le conseil municipal d’Estandeuil a tenu à s’inscrire dans la 
démarche d’élaboration du PCAET en organisant une rencontre 
publique afin d’engager une réflexion partagée. 
 
23 participants adultes et 3 enfants ont répondu à l’invitation 
le 24 mai dernier. Autour de trois tables de travail dynamiques 
et conviviales, et à partir de 4 thèmes proposés (logement, 
déplacements, agriculture, initiatives locales et résilience du 
territoire), ils ont contribué à enrichir les questions spécifiques 
liées à notre territoire et à suggérer des actions envisageables. 
  
Au delà d’une grande richesse de propositions, le débat a 
permis de repérer les nombreuses initiatives individuelles de 

réduction des consommations énergétiques et d’engagements 
citoyens. 
 
Une synthèse des pistes d’actions a été transmise à 
l’intercommunalité et aux participants qui avaient transmis 
leurs coordonnées. Elle pourra être communicable aux 
habitants qui le souhaitent. 
  
Unanimement, tous ont apprécié la teneur de la rencontre qui 
s’est clôturée par un buffet convivial et parmi les propositions 
émises, l’une d’entre elles consiste en la poursuite des 
échanges, « pourquoi pas une fois par mois accompagnée d’un 
apéro », a-t-il été suggéré ! 

La rubrique des nouvelles de la commune 

Bienvenue aux nouveaux nés de la commune 
 
• GAYTON Léo – 3 août 2018 – Manglieu 
• GARGOWITCH Presley – 13 octobre 2018 – La Chenevière 
• PULICI Edene – 3 janvier 2019 – Les Côtes et Les Plaines 
• MONTI Raphaël – 10 janvier 2019 - Jalatogne 
• LEMAIRE Léna – 14 janvier 2019 – Fénérol 
• SIMON OUDIOU Adèle – 13 mars 2019 – Vars 
• LOPEZ Yzatis – 12 mai 2019 – Le Vert 

 

Félicitation aux mariés 
 

• BEAUDIER Clément et SCHUTT Nathalie – 14 juillet 2018 – Le Vert 
• BRUGÈS Pierre et VIGIER Mathilde – 29 juin 2019 – Vars 
• CHADRIN Fabrice et GARGOVITZ Eliane – 20 juillet 2019 – Le Vert 
• TERROLLES Aurélien et PERUS Elodie – 27 juillet 2019 – Le bourg 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants 
 

• M et Mme Alexandre CHAMBON et leurs enfants – les Plats 
• M et Mme Désiré GARGOWITCH – la Chenevière 
• M et Mme Fabrice KOBILKO et leur fils – les Loyes 
• M Benjamin LE BLANC – le Bourg 
• Mme Coralie LE NOAN et ses enfants – le Picard 
• Mme Cécile RIVIERE et ses enfants – Chez Malaga 
• M. Philip SELL & Mme Estelle LUCE – les Loyes 

 

Nos condoléances à la famille de 
 

• FRAISSE Henri – 02 juillet 2018 
• PAGE Bruno – 18 juillet 2018 
• BERTON Jean Charles – 15 octobre 2018 
• LE NOAN Flavien – 27 décembre 2018 
• FOLLET Gérard – 20 janvier 2019 
• LACOUR Patrick – 16 mai 2019 

La mairie vous prie de l’excuser en cas d’oubli de sa part concernant cette rubrique. 
 

Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux nouveaux habitants qu’ils sont les bienvenus en mairie afin de 
se faire connaître. Des informations leurs seront données, et de plus les associations ne les oublieront pas le cas échéant. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Club de Gym 

C’est avec 16 inscriptions que l’année 2018/2019 s’achève. La 
reprise des séances s’effectuera le LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 
à 20H30. 
 
Si cela vous tente, n’hésitez pas et venez nous rejoindre !!! Les 

séances ont lieu tous les lundis de 20h30 à 21h30 où une 
diversité d’activités vous est proposée (steps, gym d’entretien, 
aérobic, abdos et country …), 
 
La cotisation annuelle est de 35 euros avec 3 séances gratuites. 

Club Amitiés-Rencontres 

Pour mémoire, nous vous rappelons les activités régulières du 
club : 
  
Ouvertes à tous les habitants de la commune : 
• En janvier : Assemblée Générale 
• En mars : Repas Chevreuil (proposé à tous les estandins et 

estandines) 
• En mai : Le vide-grenier - repas Tripes (avec le concours du 

Comité des Fêtes et de la Société de Chasse) 
• En août :Le repas de fin d’été (proposé à tous les estandins 

et estandines) 
  
Réservées aux adhérents du club : 
• En mars ou avril : Festival des Aînés Ruraux  
• En mai, en juin, ou en septembre : Un voyage (parfois avec 

d’autres clubs « Générations Mouvement » du secteur) 
• En juin : le repas de début d’été (cette année, à l’auberge 

« au Gré du Vent » à Joze) 
• En novembre : le repas de fin d’année. 
• Selon les années, proposition de spectacle. Cette année, en 

décembre, le Cirque National de Russie, sur glace, à 
Clermont Ferrand. 

  
APPEL : Nous pourrions envisager de développer ces activités si 
nos effectifs s’enrichissaient de nouvelles recrues dynamiques 
aussi bien dans nos membres qu’au conseil d’administration.  
   
Si vous souhaitez vous inscrire à notre club, ou pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter Serge Roux au 
06.16.66.96.62 
  

La modique cotisation annuelle demandée (comprenant une 
assurance pour toutes les activités et voyages) est très 
largement compensée par les prix intéressants consentis pour 
les repas et les sorties. 
    
  
  
  
  

Repas de fin d’été 

Samedi 24 Août 2019 
 

Notez bien ce rendez-vous 
dans la salle de la Mairie, à 12 h. 

 
Comme chaque année, le Club Amitiés Rencontres 
organise un repas de fin d’été proposé à ses adhérents 
et à tous les habitants d’Estandeuil.  
 
Bonne occasion, pour les nouveaux estandins, retraités 
ou non, de faire notre connaissance, et qui sait de nous 
rejoindre pour de futures activités. 
 
Le menu comportera, après un apéritif convivial, salades 
et viandes froides diverses, fromages et dessert, 
accompagnés de vins et suivis d’un café. 
 
La participation de chacun est fixée à 15€ par personne 
(8€ par enfant). Il faudra réserver, avant le 17 août, 
auprès de Serge Roux : 06.16.66.96.62.  
 
 

 

Ecole de Judo St Diéroise 

L'école de judo St Diéroise se distingue par ses bons résultats 
sportifs en compétition mais est également une école de la vie. 
Sous la houlette de Pierre Gaudin 2ème Dan professeur diplômé 
d’état 25 ans d’expérience, une trentaine d’enfants 
s’entrainent avec assiduité et détermination. 

 
C’est ainsi que Salomé Jallat Gaudin et Gaël Loubier Delforge 
ont obtenu d’excellents résultats dans la catégorie des 
benjamins. Salomé termine championne d’Auvergne-Loire , 
3ème au championnat AURA, Gaël termine Champion du Puy de 
Dôme, et 7ème au championnat AURA. 

 

Chez les plus jeunes on pourra citer Emilien Pommier, Léonie 
Courtine, Benjamin Matussière qui ont participé à de 
nombreuses compétitions avec de très bons résultats. 

 
Les entrainements ont lieu les lundis durant la période scolaire 
à la salle de l’amicale laïque route de Courpière. Le club 
partageant le même professeur avec le club de Billom les 
jeunes peuvent participer à d’autres entrainements 
hebdomadaires. Pendant les vacances scolaires des stages 
multi activités sont proposés en collaboration avec les clubs de 
Lezoux et des Martres de Veyre 
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Toute l’équipe municipale vous souhaite 

une merveilleuse fin d’été 2019 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ESTANDEUIL 
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Dépôt légal Août 2019 – Imprimé par www.PrintOClock.com 
Responsable de publication : Laurence CABARET-LOMBARDY 

 

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  
Mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 / Samedi de 8 h 00 à 12 h 00 

Comité des Fêtes 

Cette année, le Comité des Fêtes a orienté ses activités vers les 
deux manifestations phares de la vie associative d’Estandeuil. 
 
La co-organisation de la journée du 1er mai (avec le Club 
Amitiés Rencontres et la Société de Chasse) a rendu possible 
une année de plus la tenue du traditionnel vide-grenier et du 
repas tripes/beef. 
 
Le deuxième grand événement de l’année écoulée était la 
randonnée annuelle qui a fait découvrir notre commune et les 
communes voisines aux nombreux marcheurs. Pour l’édition 
2018, 270 participants se sont déplacés sur nos chemins, dont 
54 courageux qui ont bravé les sentiers du parcours de 24km 
(en 4h24 pour les plus rapides, et plus de 6h53 pour ceux qui 
ont préféré profiter plus du paysage magnifique). 
 
Comme vous devez vous en douter, l’organisation de ces 
manifestations demandent du temps et de l’énergie. Pour 
l’édition 2019, de nouvelles mains sont arrivées pour prendre 
la relève et nous les remercions. Vous pouvez encore nous 
rejoindre en contactant Véronique BROSSEL (06.66.99.60.31), 
 

 Rando en Livradois 

Vide-grenier – Brocante – Marché artisanal 

Pour ce 1er mai, enfin le soleil était présent et c'est environ une 
trentaine d'exposants qui s'étaient déplacés, 240 repas servis 
et le temps clément a fait que les visiteurs eux aussi étaient de 
la partie. 

Nous remercions tous les bénévoles qui font que cette journée 
puisse se dérouler et soit réussie ! 

Société de chasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La société de chasse Estandeuil - Mauzun vous invite à 
participer à son  CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE 
  

qui aura lieu 
SAMEDI 31 AOUT 2019 à 14 heures 

 Place des boules à Mauzun  
8€ PAR EQUIPE 

  
BUVETTE, RESTAURATION sur place. 

Dimanche 15 Septembre 2019 
 

3 parcours :  
• Environ 7km – Départ de 8h à 15h – 3€ 
• Environ 15km – Départ de 8h à 14h – 5€ 
• Environ 25km – Départ de 8h à 10h – 7€ 
 
Gratuit pour les moins de 12 ans  
 
Entre 1 et 3 ravitaillements suivant les parcours 
 
Des paysages à couper le souffle 
 
Départ de la mairie 
 
 

 


