
Chères Estandines, chers Estandins,
Je tiens en premier lieu à adresser mes plus chaleureuses pensées à toutes celles et ceux qui sont
frappés par la crise sanitaire que nous traversons et ses conséquences désastreuses, tant sur le plan
économique et social que celui primordial de la santé.

L'année 2020 est enfin terminée... Les fêtes de fin d'année nous ont permis d'apporter un peu de gaieté
dans ce contexte frustrant qu'est la pandémie. Elle bouleverse en profondeur nos habitudes de vie et
laisse peu de place à la culture et à la convivialité.

Malgré tout, les élections municipales ont pu avoir lieu. Je tiens, ainsi que mes colistiers, à vous
remercier de nous avoir renouvelé votre confiance, pour mener à bien nos projets (adressage des rues,
restauration de l'église, construction d'une nouvelle station d'épuration du bourg, extension du réseau
d'assainissement, aménagement de la place, mise en place d'un site de compostage partagé, etc...). Je
vous laisserai les découvrir au fil de nos journaux successifs.
Comme beaucoup ont pu le remarquer, notre bibliothèque et la salle des fêtes sont restées fermées.
Les associations ont annulé toutes leurs manifestations. Aussi, je souhaite vivement que notre
commune reprenne vie au plus vite...

Depuis le 15 décembre, nous avons gagné un peu de liberté. Néanmoins, il nous faut rester vigilants et
respecter les gestes « barrière » préconisés si nous ne voulons pas voir arriver la troisième vague, et je
tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures difficiles, contraignantes mais
tellement nécessaires à la santé de tous.
Aussi, au nom de mon conseil municipal, je vous souhaite à tous, une bonne année 2021.
Ensemble, nous surmonterons cette épreuve, j'en reste persuadée...

Bonne lecture à tous.
                                     Laurence CABARET LOMBARDY
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Vous  pouvez  découvr i r  sur  l e  s i te
Internet  de  l a  commune  des
in format ions  ut i les .

Rendez -vous  à  l ’adresse  In ternet
t tps : / /estandeui l .wordpress .com /

ou  bien  f lashez  à  l ’a ide  de  vot re
smartphone  l es  codes  su ivants  :

L ' I N F O  D U

M O M E N T
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Plus de 940 000 voies dans plus de 20 000
communes sont partiellement ou non
numé-rotées (42,3% des voies en France), 8,4
millions de foyers et d’entreprises sont
concernés.
Près de 2,5 millions d’adresses non numéro-

tées en France, ce qui affecte 3,7 millions de
foyers et d’entreprises ;

Pour un meilleur accès aux informations et
aux services (Réseaux, livraisons, soins…) ;

Pour un accès facilité et plus rapide des
services d’urgences ;
Pour optimiser les temps de trajets (fiabilité
des données GPS).

Pour organiser des services publics plus
efficaces (recensement, ramassage des
ordures, déplacements, gestion des listes
électorales, cartographie, identification des
administrés…) ;

Pour renforcer et mieux cibler les politiques
publiques d’aménagement.

Pour optimiser l’organisation de la
distribution de marchandises, des
prestations et de la communication courrier
Pour garantir à vos entreprises d’être
accessibles par leurs clients et prospects ;
Pour faciliter leur intégration au territoire.

La commune d’Estandeuil a lancé un projet
d’adressage pour l’ensemble de son territoire.

Le travail débute par déterminer l’ensemble
des voies et nommer celle-ci et se finalisera par
la mise en place de signalétique.

L’adresse, un enjeu essentiel pour l'aména-
gement du territoire.

Pourquoi améliorer la qualité de l'adresse
dans votre commune ?
Pour être en mesure de proposer à vos
administrés une meilleure qualité de service,

Pour optimiser le fonctionnement de vos
collectivités et administrations

Pour proposer une meilleure qualité de
services aux entreprises et autres acteurs de
votre territoire

Le cadastre : porte la propriété et la fiscalité
en s’appuyant sur la réglementation. Tout
point nouvellement numéroté identifie un
bâti et donc une destination fiscale propre
et unique.

La géolocalisation : via la cartographie des
points adresses et des coordonnées GPS
La sémantique : permet d’identifier préci-
sément une adresse enlevant toutes les
ambiguïtés et dysfonctionnement poten-

tiels.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une bonne adresse s’appuie sur 3 piliers :

Un lieu d’intérêt général ou particulier
nécessite une adresse
Salles des fêtes, cimetières, points de dépôts,
lieux de sports et loisirs, lieux de cultes, points
d’intérêts touristiques, etc.

Tout cas particulier devra être évoqué avec
votre interlocuteur : borne à incendie, défibril-
lateur, hangar agricole, etc.

La numérotation métrique
Chaque numéro représente la distance, en
mètres, le séparant du début de la voie. 

La numérotation métrique est recommandée
car elle permet d’insérer de nouveaux numéros
sans modifier la numérotation existante.

Cette numérotation permet d’anticiper de
futurs usages nécessitant une numérotation.

Même en numérotation métrique, un côté pair
et un côté impair sont maintenus.

Avancement du projet
Des réunions d’échanges ont eu lieu entre la
poste et le conseil municipal pour présenter la
démarche d’adressage. Le premier travail est de
recenser l’intégralité des voies sur la commune.

Par la suite une fois que les voies auront été
dénombrées, des groupes de travail avec les
habitants seront menés pour le nom des voies.
En période de COVID, nous solliciterons par
courrier les habitants par secteur afin de
pouvoir organiser des réunions d’échanges.

PROJET D’ADRESSAGE DES RUES ET LIEUDITS  DE LA COMMUNE
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NAISSANCES
BRUGES Enzo - Vars - 14 SEPTEMBRE 2020

CLAEYS Alban – Royat – 1er juillet 2020
ELLEBOODE Ethan – Tiolagne – 29 juillet 2020

FAURE Zack – Les Rochettes – 23 juin 2020
NOALHAT Maëlia - 4 Champ du Cerisier - 3 OCTOBRE 2020

SERRE Tessa – le Vert – 21 juin 2020

MARIAGES
CHADRIN FABRICE ET GARGOWITZ ELIANE – LE VERT – 20 JUILLET 2019
ROUSSON GILLES ET DUVERGER VALERIE - LE PIALOUX - 26 SEPTEMBRE 2020
TERROLLES AURÉLIEN ET PERUS ELODIE – LE BOURG – 27 JUILLET 2019

DÉCÈS
BOLLE JOSETTE – 13 JUILLET 2020

BONNETIER ÉPOUSE ROCHETTE MARIE – 12 DÉCEMBRE 2019
CABARET YVON – 29 JUILLET 2019

CHIGROS RAYMONDE VEUVE DEMIOL - 28 OCTOBRE 2020
DUPIC CHRISTIAN – 8 SEPTEMBRE 2019

FOULHOUX ODETTE VEUVE COULON – 24 FÉVRIER 2020
LOPÈS IRÈNE – 11 JUIN 2020

POMMEYROL MARTINE – 1ER DÉCEMBRE 2019
PRADOUX JOCELYNE – 10 AOÛT 2019

NOUVEAUX HABITANTS
MR NICOLAS BAYLE ET SES FILLES – LE PIALOUX
MR ALEXIS BOST ET DELPHINE JOUAN – LES PLATS
MR ANTHONY BRANEYRE – LES PLAINES
MR SYLVAIN BURIAS/MME ISABELLE FOUGERE ET LEUR FILLE – LES PLATS
MME ELODIE CAILLET ET SA FILLE – LE CHABAGNAL
MR MME JULIEN CLAEYS ET LEURS ENFANTS – ROYAT
MR AXEL DUCHER ET MME ELSA VIGIER
MR JESSY FAURE/MME JULIE JOYON ET LEUR FILS – LES ROCHETTES
MR MAXIME GRAS / MME LAURA POURRAT ET LEUR FILS - LES PLAINES
MME ANNE LANCIAL ET SES ENFANTS - LE BOURG
MR DANIEL LECHOWICZ – ROYAT
MR DAMIEN LEVET ET MME DEBORAH JARREAU - LE BOURG
MR MME CHRISTIAN MAGNOL – LE VERT
MR ET MME LAURENT MARTIN – LES PLAINES
MR ET MME JULIEN SAATDJIAN – LE VERT
MME AURÉLIE SCHAIBLE ET MR JONATHAN GONZALEZ – LE CHABAGNAL
MR NICOLAS SERRE/MME CAMILLE HALATRE ET LEUR FILLE – LE VERT

E C R I T

L 'H I S T O I R E

V I E  E S TAN D I N E
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Originaire du Cantal, les Salers
sont très présentes dans la
région. Reconnaissable par ses
cornes et son poil long et frisé
de couleur acajou foncé, cette
race est à la fois rustique et
facile à élever.

Le Lézard vert occidental
(Lacerta bilineata) a tout pour
impressionner avec ses 30 cm
de long ! Non venimeux, son
espèce est protégée par la loi
(arrêté du 19/11/07), il est donc
interdit de le capturer.

Le Geai des chênes (Garrulus
glandarius) est une espèce de
passereaux de la famille des
Corvidae. Sous son bec, il
possède une petite poche pour
stocker les graines qu'il récolte
et stocke tout au long de l'au-
tomne. Il se distingue par son
plumage coloré et notamment
ses ailes aux marques blanches
et bleues.

La poule domestique (Gallus
gallus domesticus) se rencontre
de plus en plus dans les jardins
privés. Historiquement élevée
pour sa chair et ses oeufs, c'est
aujourd'hui une alliée du jardin
écologique. En plus de réduire
les déchets alimentaires, elle
contribue à limiter la proli-
fération des insectes nuisibles
au jardin !

fAU N E  E T  F L O R E  E S TAN D I N E S
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La Bourrache ou Bourrache officinale (Borago
officinalis L.), assez commune en Europe, est

une excellente plante mellifère.

Le saviez-vous ? Cette plante de la famille des

Boraginacées possède un effet répulsif contre
les limaces !

Le Grand Muflier (Antirrhinum majus), aussi

appelé Gueule-de-Loup peut atteindre 1, 5 m. de
haut. Originaire du bassin méditerranéen, elle se
décline en plusieurs couleurs.
Le saviez-vous ? Légèrement amères, ses fleurs

sont comestibles et viendront agrémenter vos
assiettes estivales de ses belles couleurs !

Le Rosier est l'une des plantes les plus cultivées

au monde et l'on recense plus de 3000 variétés
à ce jour.
Le saviez-vous ? La culture des rosiers date de

plus de 5000 ans et aurait démarré en Chine et
en Perse. La rose est célébrée le 23 avril en
Catalogne pour la Sant Jordi, (St Georges en
français), l'équivalent de la St-Valentin.

La Pivoine, plante rustique, s'accommode très

bien du climat auvergnat et peut, si elle est bien
installée, fleurir pendant 30 ans.
Le saviez-vous ? Plante médicinale dans

l'Antiquité, elle était aussi considérée comme
magique. La plante devait "être arrachée la nuit ;
si on l'arrache de jour, et que l'on est vu par un
pivert en train de cueillir le fruit, on risque de
perdre les yeux" - Théophraste 
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Ami.e.s Estandin.e.s,
Un projet d'exposition sur Estandeuil d'hier et
d'aujourd'hui est en cours. Pour cela, nous
recherchons des photos ou cartes postales anciennes
(ceci peut être une grange transformée en
habitation, une ancienne maison transformée, un
terrain nu devenu habitation …)

Afin de concrétiser ce projet, nous avons besoin de
vous.

Vous pouvez envoyer  vos documents par mail à
veronique.brossel@orange.fr  ou à
mairie.estandeuil@orange.fr

Vous pouvez aussi joindre par téléphone Véronique
BROSSEL au 06 66 99 60 31, afin de récupérer vos
documents marqués à votre nom (qui seront, bien
sûr rendus après avoir été traités)

Comptant sur votre aide, nous vous remercions.



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 2019 - CCAS

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - COMMUNE
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Les membres du Conseil municipal :
Après s'être fait présenter les budgets primitifs
et supplémentaires de l'exercice 2019 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 2019
Après s'être assuré que le receveur a repris dans
ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2018 ; 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 2019 au 31 décembre
2019, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;

2. Statuant sur l'exécution du budget de
l'exercice 2019 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 2019 par le Receveur, visés et
certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appelle
ni observation ni réserve de sa part.

Après avoir entendu le compte administratif de
l’exercice 2019, le 05 mars 2020
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2019
Constatant que le compte administratif fait
apparaître :  en cumulé

- un excédent de fonctionnement de : 

170 373.19 € + 252.26 € reprise excédent du
CCAS soit 170 625.45 €

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

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019 DU PERCEPTEUR

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - ASSAINISSEMENT

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 DU BUDGET COMMUNAL
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Après avoir entendu le compte administratif de
l’exercice 2019, le 05 mars 2020
Statuant sur l’affectation du résultat
d’exploitation de l’exercice 2019
Constatant que le compte administratif fait 

apparaître : en cumulé
- un excédent d’exploitation de : 7 376.13 €

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 DU BUDGET ASSAINISSEMENT

AFFECTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019

AFFECTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019

Madame le Maire expose à l'assemblée que le
réseau des bibliothèques repose sur l'échange,

la concertation, la co-construction entre BILLOM
Communauté et les communes, entre les
coordinatrices et les animateurs (salariés et
bénévoles) du réseau et enfin entre les
animateurs du réseau eux-mêmes.
BILLOM Communauté a la compétence de la
mise en réseau des différentes bibliothèques du
territoire. A ce titre, elle finance l'acquisition du
SIGB (Système intégré de gestion des
bibliothèques) et gère ce dernier. BILLOM
Communauté est responsable du catalogue en
ligne, de son contenu, de sa cohérence. Il s’agit
d’un outil essentiel pour les bibliothèques mais
surtout pour les usagers. Le logiciel PMB a été 

retenu lors du précédent conseil communau-

taire. La fusion des deux catalogues en ligne
sera le point de départ d’un nouveau projet de
lecture publique pour Billom Communauté. En
effet, l'objectif est de construire un réseau unifié
grâce à des services mis en place pour l’usager :
circulation des documents empruntés, portail
interactif, valorisation des ressources numé-

riques mais aussi pour les bibliothèques :

catalogue uniformisé, outils de communication
adaptés, formation, valorisation du bénévolat,
animations intercommunales.
Les nouveaux documents de fonctionnement
du réseau ont été travaillés avec les animateurs
du réseau des bibliothèques lors d’une réunion
le 16 janvier 2020.

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE : VALIDATION DE LA CONVENTION DE
FONCTIONNEMENT ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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Madame le Maire donne lecture de la motion
présentée lors du Conseil d’Administration du
18 février 2020 portant manifestation de colère
des représentants des personnels d’ensei-
gnement et de l’éducation, des personnels
administratifs, sociaux et de santé, techniques,
ouvriers et de service, des parents d’élèves du
collège François Villon de Saint-Dier d’Auvergne,

face à la dégradation des conditions d’études et
de travail qui va résulter de la politique
éducative du gouvernement.
En effet, l’établissement perd 29 heures et une
classe de 6ème. Alors que 34 élèves sont
attendus à la rentrée 2020/2021, la DHG ne
prévoit qu’une seule classe de 6ème.

La fermeture de cette classe va bien sûr
entraîner une dégradation des conditions de
travail des élèves et des enseignants (difficultés
de participer en cours de langue, impossibilité 

de manipuler en cours de sciences, pas de
dédoublement possible…) ainsi qu’à une moins
bonne prise en compte des enfants en
difficulté. De plus, les salles de classe ne
permettent pas d’accueillir matériellement et
en toute sécurité autant d’élèves dans une
seule division.

En conséquence, les représentants des
personnels et parents d’élèves votent pour le
projet de répartition, mais continuent à
déplorer le montant de la dotation allouée à
notre établissement. Ils demandent dès
maintenant une DHG abondée des 26 heures
leur permettant le maintien des deux divisions
de 6ème, ainsi que les 3 heures d'autonomie.

Le conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents apporte son soutien au
Collège François Villon de Saint-Dier-
d’Auvergne.

MOTION DE SOUTIEN AU COLLÈGE FRANÇOIS VILLON DE ST DIER D’AUVERGNE

Madame le Maire expose les deux documents :
1- Convention de fonctionnement :

Ce document rappelle les missions et les
engagements respectifs de la CC et des
communes, les moyens mis en oeuvre, les
modalités de cessation et dénonciation et de
modifications. Le principal changement réside
dans le fait que Billom communauté sera
désormais le seul administrateur du logiciel. Les
coordonnatrices intégreront donc les
acquisitions de toutes les bibliothèques dans le
catalogue grâce à un fichier de code- barre
envoyé par chaque bibliothèque en fonction
des besoins.
Suite à la demande des salariés concernant la
modification des notices, un module
permettant d’accéder directement aux notices 

sans passer par le module administration sera
développé par PMB et disponible fin 2020. Ceux
qui le souhaitent pourront donc « enrichir » les
notices.
2 – Règlement intérieur : C’est un avenant à la
convention (prévu à l’article 23), il prévoit
notamment les règles d’inscription des lecteurs,
les modalités des prêts des documents (comme
la gratuité), des retours, les recommandations et
interdictions.
Le conseil municipal, à l’unanimité, après avoir
délibéré décide :

- d’approuver la convention et le règlement inté-

rieur
- d’autoriser Madame le Maire à signer la con-

vention et le règlement intérieur.

Candidat au poste : Mme Laurence CABARET
LOMBARDY
a. Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le
bureau (art. L. 66 du code électoral : 0

d. Nombre de suffrages blancs (art L.65 du code
électoral) : 1
e. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d) : 10
f. Majorité absolue : 6
Madame Laurence CABARET LOMBARDY a été
proclamée Maire et a été immédiatement
installée.

ELECTION DU MAIRE

Vu l’article L. 2122-2 du code général des
collectivités territoriales permettant aux conseils
municipaux de déterminer librement le 

nombre des adjoints au maire sans que ce
nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal
du conseil municipal,

DÉSIGNATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE
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Candidat au poste : Mr Frédéric POYET
a. Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bu-

reau (art. L. 66 du code électoral : 0

d. Nombre de suffrages blancs (art L.65 du code
électoral) : 1
e. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d) : 10
f. Majorité absolue : 6
Mr Frédéric POYET a été proclamé 1er Adjoint
et a été immédiatement installé.

ELECTION DU 1ER ADJOINT

Candidat au poste : Mr Jean-Michel TRAVERS
a. Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le
bureau (art. L. 66 du code électoral : 0

d. Nombre de suffrages blancs (art L.65 du code
électoral) : 1
e. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d) : 10
f. Majorité absolue : 6
Mr Jean-Michel TRAVERS a été proclamé 2ème
Adjoint et a été immédiatement installé.

ELECTION DU 2ÈME ADJOINT

Considérant que l’effectif légal du conseil
municipal d’ESTANDEUIL étant de 11, le nombre
des adjoints au maire ne peut dépasser 3.

Vu la proposition de Madame le maire de créer
3 postes d’adjoints au maire,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,

✓ DÉCIDE de créer 3 postes d’adjoints au maire.

✓ CHARGE Madame le maire de procéder
immédiatement à l’élection de ces 3 adjoints
au Maire.

Candidat au poste : Mr Alain PRADIER
a. Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bu-

reau (art. L. 66 du code électoral : 0

d. Nombre de suffrages blancs (art L.65 du code
électoral) : 1
e. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d) : 10
f. Majorité absolue : 6
Mr Alain PRADIER a été proclamé 3ème
Adjoint et a été immédiatement installé.

Le conseil municipal de la commune
d’ESTANDEUIL
Vu le code général des collectivités territoriales,
notamment les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 ;
3/5
Vu la demande formulée le 27 mai 2020 par
Madame le Maire visant à réduire son
indemnité de fonction à un taux inférieur à
celui défini par l’article L. 2123-23 du code
précité,

Vu la proposition de Madame le Maire de fixer
l’indemnité du 2ème adjoint à un taux
supérieur par rapport aux 1er et 3ème adjoint
afin de tenir compte de sa grande disponibilité
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Article 1er. - Décide de fixer, par 10 voix pour et 1
abstention, le montant des indemnités pour
l’exercice effectif des fonctions de maire au taux
suivant : 17 % (taux en pourcentage de l’indice
maximal de la fonction publique, confor-
mément au barème fixé par l’article L. 2123-23
du code général des collectivités territoriales).

Article 2. - Décide de fixer le montant des
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions
d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe
budgétaire constituée par le montant des
indemnités maximales susceptibles d’être al-
louées aux titulaires de mandats locaux, aux
taux suivants :
Taux en pourcentage de l’indice maximal de la
fonction publique, conformément au barème
fixé par les articles L. 2123-24 du code général
des collectivités territoriales :
· 1er adjoint : 6,60 % (10 pour et 1 abstention)

. 2ème adjoint : 9 % (10 pour et 1 abstention)

. 3ème adjoint : 6,60 % (10 pour et 1 abstention)

Article 3. - Dit que les crédits nécessaires sont
inscrits au budget communal.
Article 4. - Un tableau récapitulant l’ensemble
des indemnités allouées aux membres du
conseil municipal est annexé à la présente
délibération en application de l’article L. 2123-

20-1 du code général des collectivités
territoriales.

ELECTION DU 3ÈME ADJOINT

INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS
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a) Election des délégués au Syndicat Inter-
communal d’Electricité du secteur de Billom
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il convient de désigner un
délégué titulaire et un délégué suppléant de la

commune auprès du Syndicat Intercommunal
d’Electricité du secteur de Billom
Considérant que le conseil municipal doit pro-

céder au scrutin secret et à la majorité absolue
à l’élection des délégués
Ont obtenu la majorité absolue et ont été élus :

b) Election des délégués à l’AICRI
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il convient de désigner deux
délégués titulaires et un suppléant de la com-

-une auprès de l’Association AICRI
Considérant que le conseil municipal doit pro-

céder au scrutin secret et à la majorité absolue
à l’élection des délégués
Ont obtenu la majorité absolue et ont été élus :

DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS SYNDICATS

c) Election des délégués à la Mission locale
de Cournon
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il convient de désigner un
délégué titulaire et un délégué suppléant de la 

commune auprès de la Mission Locale de
Cournon,

Considérant que le conseil municipal doit pro-

céder au scrutin secret et à la majorité absolue
à l’élection des délégués
Ont obtenu la majorité absolue et ont été élus

d) Election des délégués au Parc Livradois
Forez
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il convient de désigner un délé-

gué titulaire de la commune auprès du Parc 

Livradois Forez,

Considérant que le conseil municipal doit pro-

céder au scrutin secret et à la majorité absolue
à l’élection du délégué
Ont obtenu la majorité absolue et ont été élus :

e) Election des délégués au S.I.A.E.P Rive
Gauche de la Dore
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il convient de désigner deux
délégués titulaires de la commune auprès du 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable « Rive Gauche de la Dore »

Considérant que le conseil municipal doit pro-

céder au scrutin secret et à la majorité absolue
à l’élection des délégués
Ont obtenu la majorité absolue et ont été élus :

f) Election des délégués au SIVOS
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il convient de désigner deux
délégués titulaires de la commune auprès du
Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale de 

Billom (SIVOS),

Considérant que le conseil municipal doit pro-

céder au scrutin secret et à la majorité absolue
à l’élection des délégués
Ont obtenu la majorité absolue et ont été élus :
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g) Election des délégués au Syndicat du
Collège de Saint Dier d’Auvergne
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il convient de désigner deux
délégués de la commune auprès du Syndicat 

du Collège de Saint-Dier,
Considérant que le conseil municipal doit pro-

céder au scrutin secret et à la majorité absolue
à l’élection des délégués
Ont obtenu la majorité absolue et ont été élus :

h) Désignation d’un correspondant défense
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il convient de désigner un cor-

-respondant défense,

Madame Véronique BROSSEL est désignée
pour assurer ces fonctions.

Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il
convient de voter le taux des taxes locales 2020.

Elle précise que compte tenu de la réforme de
la fiscalité directe locale prévue par l’article 16
de la loi de finances pour 2020, les taux
communaux de taxe d’habitation sont gelés en
2020 à hauteur des taux 2019, ce qui conduit les 

communes à ne pas voter de taux de taxe
d’habitation sur cette année.

L’assemblée à l’unanimité des membres
présents décide de ne pas augmenter le taux
des taxes locales pour l’année 2020 qui sont
donc reconduits comme suit :

VOTE DU TAUX DES TAXES LOCALES 2020

VOTE DES SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2020

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE

Ces budgets adoptés à l’unanimité se présentent comme suit :

Budget Commune :

- Exploitation :      Dépenses 286 277 €      Recettes : 391 647 €

- Investissement : Dépenses 217 387 €       Recettes : 217 387 €

Budget Assainissement :
 - Exploitation : 20 694 € - Investissement : 267 746 €
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Prendre toute décision concernant la prépa-

ration, la passation, l’exécution et le règle-

ment des marchés de travaux, de fournitures
et de services qui peuvent être passés sans
formalité préalable en raison de leur
montant,
Passer des contrats d’assurances et accepter
les remboursements de sinistres dont la 

Dans un souci de favoriser une bonne
administration communale et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l’unani-
mité des membres présents , pour la durée du
présent mandat, de confier à Madame le Maire
les délégations suivantes pour

Prononcer la délivrance et la reprise des
concessions dans le cimetière communal,
Accepter des dons et legs qui ne sont
grevés ni de conditions, ni de charges,
Décider de l’aliénation de gré à gré de biens
mobiliers jusqu’à 4 600 €,

Fixer les rémunérations et régler les frais
d’honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts,
Souscrire et résilier les abonnements,
Souscrire et régler les cotisations d’orga-

nismes dont la collectivité serait membre.

collectivité ferait l’objet,

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

BUDGET COMMUNE 2020
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DÉLÉGUÉS ET COMMISSIONS

Page 15                                                                                                                      Ensemble à Estandeuil - décembre 2020 

Madame le Maire informe l’assemblée de la
demande du Directeur des Services Fiscaux du
Puy-de-Dôme de procéder à la désignation des
membres de la Commission Communale des
Impôts Directs.
Elle précise que cette commission présidée par
le Maire ou l’Adjoint délégué doit être mise en
place dans les deux mois qui suivent le renou-

vellement général des conseils municipaux
(dérogation aux niveaux des dates suite au
Covid 19). Il est donc demandé à l’assemblée de 

proposer les noms de douze contribuables de
la commune parmi lesquels seront désignés six
commissaires titulaires et ceux de douze autres
contribuables parmi lesquels seront désignés
six commissaires suppléants.
Madame le Maire donne également toutes les
précisions utiles en vue d’une représentation
équitable des intérêts des divers contribuables
dans cette commission.

Le Maire entendu, le Conseil municipal, à l’una-

nimité, propose :

PROPOSITION DES COMMISSAIRES À LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS
DIRECTS 2020



DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN À FÉNÉROL

Madame le Maire informe l’assemblée d’une
demande émanant d’une lycéenne, Mlle
Océane DUCHEZ, qui sollicite une aide complé-

mentaire à la bourse coup de pouce, afin de
financer une partie de son permis de conduire.

Elle précise alors que la communauté de com-

munes de Billom/Saint-Dier/Vallée du Jauron a
alloué à ce jeune dans le cadre de la bourse «

Coup de pouce » une subvention de 150 euros.

Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Madame
le Maire, décide à l’unanimité des membres
présents :
➢ D’accorder un montant de 100 euros à cette
administrée
➢ Dit que l’action citoyenne sera réalisée sur la
commune
➢ Charge Madame le Maire de procéder au ver-
sement de la somme correspondante.

AIDE COMPLÉMENTAIRE À LA BOURSE COUP DE POUCE

Madame le Maire fait part à l’assemblée de la
demande de M. et Mme PASSEMARD, domicilié
à Estandeuil (Puy-de-Dôme) au lieu-dit
«Fénérol», qui sollicite la possibilité d’acquérir
du terrain du domaine public communal au
droit de sa propriété.

Elle expose alors que le déclassement préalable
ne portant pas atteinte aux fonctions de des-
serte ou de circulation, ce déclassement est
dispensé d’enquête publique conformément à
l’article L 141-3 du code de la voirie routière.

Elle informe ensuite l’assemblée que l’acte de
vente pourra être rédigé sous la forme adminis-
trative et propose Monsieur Frédéric POYET, 1er
Adjoint, pour la signature de cet acte qui sera
publié à la Conservation des Hypothèques de
Clermont-Ferrand.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
après débat et échange de vues, à l’unanimité
des membres présents :
1) Donne un avis favorable à la cession de
terrain communal au prix de 6.50 € le m2
2) Prononce le déclassement de terrain du
domaine public communal pour une superficie
d’environ 31 m2 au lieu-dit « Fénérol »
3) Charge Mme le Maire de faire réaliser le
document d’arpentage par un géomètre expert
4) Dit que tous les frais liés à cette vente seront
supportés par l’acquéreur
5) Désigne Mr Frédéric POYET, 1er Adjoint pour
la signature de l’acte administratif de vente
6) Mandate Mme le Maire pour accomplir les
formalités de publication dont les frais seront
supportés par l’acquéreur.

Madame le Maire expose au Conseil municipal
de l’intérêt d’établir un plan d’adressage de la
commune (numérotage et dénomination des
voies).
En effet, elle précise qu’une meilleure identifi-
cation des lieux-dits et des maisons faciliterait à
la fois l’intervention des services de secours,
mais également la gestion des livraisons en tous
genres.
En particulier, Madame le Maire explique que
cet adressage constitue un pré-requis obliga-

toire pour le déploiement de la fibre optique, en
permettant notamment la localisation à 100%

des foyers et facilitant ainsi la commercia-

lisation des prises. Elle explique ensuite que la
réalisation de ce plan d’adressage peut être
confiée à un prestataire ou réalisée en interne.

La dénomination et le numérotage des voies
communales relèvent de la compétence du
Conseil Municipal qui, dans le cadre de ses
attributions prévues par l’article L.2121-29 du
CGCT, règle par ses délibérations les affaires de
la commune. En vertu de l’article L.2213-28 du
CGCT, «dans toutes les communes où l’opéra-

tion est nécessaire, le numérotage des maisons
est exécuté pour la première fois à la charge de
la commune. L’entretien du numérotage est à
la charge du propriétaire qui doit se conformer
aux instructions ministérielles». La dénomina-

tion et le numérotage constituent une mesure
de police générale que le Maire peut exercer
pour des motifs d’intérêt général.
Par la suite, le Conseil Municipal sera amené à
se prononcer sur la dénomination et le numé-

rotage des voies. Le coût de cette opération
(devis de La Poste) est estimé à 3900€HT com-

prenant l’audit & conseil, réalisation du projet
d’adressage. L’option remise commentée s’élè-

ve à 505.25€HT. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents :
• Valide le principe général de dénomination et
numérotage des voies de la commune,

• Autorise l’engagement des démarches préala-

bles à la mise en oeuvre de la dénomination et
du numérotage des voies de la commune,

• Donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour
assurer l’exécution de la présente délibération.

NOMINATION ET NUMÉROTATION DES VOIES
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ETUDE TRAVAUX DE RESTAURATION INTÉRIEURE DE L’EGLISE STE MADELEINE
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Montant des travaux selon estimation APS :

317 714.87€HT
Pourcentage d'honoraires de maîtrise
d'oeuvre : 10% soit 31 771.48€HT

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il con-

viendrait d’engager la suite des études pour la
restauration intérieure de l’église Ste Madeleine,

correspondant aux missions APS à ACT de la
mission de base pour un montant de 20651,47€,

suivant honoraires du cabinet ACA Architectes
et Associés, détaillé comme suit :

APS : 12% x 31 771.48€....................... 3 812.58€HT
APD/PC : 18% x 31 771,48 €.……..... 5 718.87€HT
PRO/DCE : 30% x 31 771,48 €.…… 9 531.45€HT
ACT : 5% x 31 771,48 €.………………...... 1 588.57€HT
 

Total honoraires.................................... 20 651.47€HT
 

Afin de financer ces études s’élevant à
20651,47€, des demandes de subvention seront
déposées auprès de :

Etat (DRAC) 40%..........................................8 260.59€HT
DEPARTEMENT 24%..................................4 956.36€HT
REGION 30%....................................................6 195.45€HT
Fonds propres ou emprunt 6% ........1 239.07€HT
Total....................................................................20 651.47 € HT
Elle informe alors l’assemblée que le montant
des aides publiques dont la commune peut
bénéficier étant supérieur à 80 %, il conviendra
d’adresser à Mr le Préfet du Puy-de-Dôme une
demande de dérogation permettant d’obtenir
94% de financement public.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connais-
sance de l'ensemble de ces éléments, et à la
majorité de ses membres (1 abstention, Mr
POYET) :

1. DECIDE de déposer les dossiers de subven-

tions auprès de la DRAC, du Conseil Départe-

mental du Puy-de-Dôme et du Conseil Régio-

nal Auvergne Rhône Alpes Auvergne
2. AUTORISE Madame le Maire à signer tout
document et à effectuer toutes les démarches
nécessaires à la réalisation de cette opération.

PRÉEMPTION DE LA COMMUNE SUR PARCELLE C 1043 DANS LE BOURG
D’ESTANDEUIL

Madame le Maire informe l’assemblée de la
décision de la municipalité d’appliquer son
droit de préemption sur la parcelle C 1043 d’une
superficie de 325 m² située dans le Bourg
d’Estandeuil, appartenant à Mr Yoann ROMEUF
- Mme DE AMORIM, afin de permettre le passa-

ge et l’extension d’un réseau d’assainissement
et d’installer un point de défense incendie.

Elle expose alors que le prix de vente a été fixé à
cinq cents euros (500 €) et précise qu’il con-

vient de délibérer afin d’entériner cette décision
et d’autoriser Madame le Maire à signer tous
documents relatifs à cette acquisition chez Me 

Stéphanie DROUIN, notaire à Billom (Puy-de-

Dôme). Le Conseil Municipal, après avoir pris
connaissance de l'ensemble de ces éléments,
et à l’unanimité :

1. ENTERINE la décision de préempter la
parcelle C 1043 située dans le bourg
d’Estandeuil pour une contenance de 325 m²

au prix de cinq-cents euros (500 €)

2. AUTORISE Madame le Maire à signer tous
documents relatifs à cette acquisition auprès
de Maître Stéphanie DROUIN, notaire à Billom.

3. CHARGE Madame le Maire de prévoir les
crédits nécessaires à cette acquisition.

TRAVAUX DE VOIRIE 2021 – DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FIC
ET DE LA DETR

Madame le Maire rappelle à l’assemblée les
travaux de voirie à prévoir sur différents che-

mins sur l’exercice 2021 et précise qu’un devis a
été établi par l’entreprise COLAS Rhône Alpes
Auvergne, à savoir :
- Chemin de la Palle
- Chemin délaissé RD7
- Chemin des Plaines
Elle donne alors lecture au Conseil municipal
du devis estimatif établi par l’entreprise COLAS
Rhône Alpes concernant lesdits travaux pour un
montant hors taxes de quarante-neuf mille trois  
cent quatre-vingt-deux euros et soixante cents

(49 382,60 €).  Elle informe ensuite 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, avec un seul dossier
subventionné tous les deux ans (plafonné à
100000€ de travaux – subvention maximum
30000€).

- d’une subvention du Conseil Départemental
dans le cadre du Fonds d’Intervention Commu-

nal au taux de 28.50% avec un plafond de
77358€ de dépenses subventionnables sur 3
ans (2019/2020/2021).



Madame le Maire informe l’assemblée qu’il con-

viendrait de régulariser par acte notarié l’em-

prise de la station d’épuration du Vert dont
l’emplacement réel ne correspond pas au
cadastre.

Elle expose qu’un document d’arpentage a été
établi par le Cabinet CHARBONNIER à Billom
afin de porter le constat de l’emprise réelle de la
station.

Elle précise enfin que cette régularisation avait
été demandée par Mr GUIGNABERT, ancien
habitant du Vert, suite à la vente de sa propriété
et que celui-ci souhaite vendre à la commune 

les parcelles concernées cadastrées A895 et
A897 au prix de 300 €.

Le Maire entendu, l’assemblée à l’unanimité des
membres présents :
1) ACCEPTE la régularisation de l’emprise de la
station du Vert
2) ACCEPTE l’achat des parcelles cadastrées
A895 & A897 pour un montant de 300 €

3) AUTORISE le Maire à signer tous documents
auprès de Maître Serge POUDEROUX, notaire à
Clermont-Ferrand
4) DIT que les crédits nécessaires seront inscrits
au budget de l’exercice.

Madame le Maire expose au Conseil municipal
le projet de créer un nouveau site internet par le
biais du Conseil Départemental dans le cadre
du WEB 63, considérant que le site internet
actuel n’est pas très simple d’utilisation.

Elle précise alors que la commune adhère déjà
à l’ADIT pour la prestation du SATESE (assis-
tance technique pour l’assainissement collectif)
et qu’il convient uniquement de délibérer afin
de souscrire à l’offre numérique WEB 63, le 

montant des services WEB 63 étant de :

- 190€HT/an pour l'hébergement du site Inter-
net, la formation et l'assistance
- 20€HT/an pour la fourniture ou le renouvel-
lement du nom de domaine.

Le Maire entendu, l’assemblée à l’unanimité des
membres présents :
D’ADHERER à l’offre numérique WEB 63
D’AUTORISER Mme le Maire à signer tous
documents relatifs à ce dossier.

Madame le Maire donne alors le plan de financement suivant :

RÉGULARISATION DE L’EMPRISE DE LA STATION D’ÉPURATION DU VERT

ADHÉSION AU SERVICE NUMÉRIQUE WEB 63 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le préfinancement de la T.V.A sera assuré par le
budget communal.
Le Maire entendu, l’assemblée à l’unanimité des
membres présents :
1) APPROUVE sans réserve le dossier estimatif
tel qu’il est présenté
2) APPROUVE le plan de financement

3) CHARGE le Maire de faire les démarches né-

cessaires pour obtenir les subventions prévues
pour aider au financement d’opérations de ce
type
4) DIT que les crédits nécessaires seront inscrits
au budget de l’exercice 2021.

Madame le Maire expose que :

Considérant que les collectivités territoriales
doivent veiller à l'état de santé des agents en
ayant comme préoccupation d'empêcher toute
altération de leur état de santé du fait de
l'exercice de leurs fonctions,
Considérant que chaque collectivité et chaque 

établissement public local doit disposer d'un
service de médecine professionnelle et préven-

tive, et que cette obligation peut être satisfaite
par l’adhésion à un service créé par un Centre
de gestion,

Considérant que le Centre de gestion du Puy-

de-Dôme a mis en place un pôle santé au 

CONVENTION PÔLE SANTÉ AU TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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travail regroupant un service de médecine
professionnelle et préventive et un service de
prévention des risques relatifs à l’hygiène et à la
sécurité,

Considérant les prestations offertes par le Pôle
santé au travail du Centre de gestion du Puy-

de-Dôme,

Il convient de renouveler la convention établie
avec le Centre de Gestion en matière de service
de médecine professionnelle et préventive,

ainsi de de prévention des risques relatifs à
l’hygiène et à la sécurité à compter du 1er
janvier 2021.
Le Maire entendu, l’assemblée à l’unanimité des
membres présents :
- ACCEPTE le renouvellement de la convention
avec le Centre de Gestion de la FPT du Puy-de-

Dôme à compter du 1er janvier 2021
- AUTORISE Mme le Maire à signer la con-

vention avec le Centre de Gestion de la FPT.

Madame le Maire informe l’assemblée que la Loi
du 19 février 2007 relative à la Fonction
Publique Territoriale a généralisé le droit à
l'action sociale pour tous les agents territoriaux
et précise qu'il appartient à chaque collectivité
territoriale de définir, par délibération, le type
des actions et le montant des dépenses qu'elle
entend engager dans la réalisation des
prestations d'action sociale. Elle précise que les
sommes affectées aux prestations d'action so-

ciale constituent des dépenses obligatoires. Ces
prestations ne constituent pas un élément de
rémunération et sont attribuées indépendam-

ment du grade, de l'emploi et de la manière de
servir des agents.
Elle précise alors que l’ancienne municipalité
par délibération du 3 décembre 2014, versait

 dans le cadre de cette action sociale un bon
d’achat de Noël d’un montant de 140 € aux
agents territoriaux. Elle demande alors à l’as-
semblée de fixer les modalités d’attribution de
l’action sociale à compter de 2020.

Le Maire entendu, l’assemblée à l’unanimité des
membres présents :
- DECIDE de gérer elle-même l’action sociale
considérant que la collectivité n’adhère à
aucun prestataire extérieur ;
- DECIDE d’allouer dans le cadre du « Noël des
salariés » un montant de 140 € à chaque agent
territorial sous la forme d’un versement en fin
d’année ;

- DIT que la dépense sera imputée sur le
compte 6480 – chapitre 012.

ACTION SOCIALE 2020 DES AGENTS TERRITORIAUX

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il
conviendrait de verser une subvention excep-

tionnelle au Comité des Fêtes pour l’achat des
jouets de Noël des enfants d’Estandeuil.
Elle précise alors que le montant total des
achats s’élève à 876 €.

Le Maire entendu, l’assemblée à la majorité des
membres présents dont 1 abstention :

DECIDE de verser une subvention
exceptionnelle d’un montant de huit cent
soixante-seize euros (876 €) au Comité des
Fêtes ;
DIT que la dépense sera imputée sur le
compte 6574 – chapitre 65 ;

CHARGE Madame le Maire de procéder au
versement de la subvention.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITÉ DES FÊTES D’ESTANDEUIL

Madame le Maire informe l’assemblée du bail
fermage établi en 1986 par le CCAS de la
commune au profit de Mr Alain BROSSEL,

agriculteur pour deux parcelles de terrain
situées près de l’église.

Elle expose alors à l’assemblée que suite à la
dissolution du CCAS au 31 décembre 2019 et à
l’intégration de ces parcelles dans le domaine
public communal, il convient de délibérer
concernant la location de ces terrains cadastrés
C 198 et partie de C 199 situés dans le Bourg
d’Estandeuil au profit de Mme Véronique
BROSSEL, son épouse, pour une superficie de

62 ares et du nouveau bail qui devra être signé.

Elle précise enfin que le montant du loyer de la
terre de 62 ares louée était fixé à raison de 250
kg de blé fermage (bail initial du 30/04/1986),

soit environ une quarantaine d’euros par an.

Le Maire entendu, l’assemblée à la majorité des
membres présents dont 2 abstentions :
- AUTORISE le Maire à établir le bail au profit de
Mme Véronique BROSSEL ;

- DIT que le calcul du loyer sera établi sur les
mêmes bases que l’ancien bail ;
- CHARGE Madame le Maire d’établir les titres
de recettes à venir.

LOCATION DE TERRAIN COMMUNAL DANS LE BOURG D’ESTANDEUIL



Madame le Maire informe l’assemblée qu’il
convient de délibérer afin de prendre en
compte la mise à jour du tableau de classe-

ment de la voirie communale et des chemins
ruraux telle que finalisée en réunion de la 

municipalité, afin que les services de l’Etat
puissent prendre en considération les nouvelles
données qui sont nécessaires au calcul de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF),

soit :

MISE À JOUR DU TABLEAU DE CLASSEMENT DE VOIRIE COMMUNALE ET CHEMINS
RURAUX

Le Maire entendu, l’assemblée à l’unanimité des
membres présents :
- VALIDE le nouveau tableau de classement de
la voirie communale et des chemins ruraux ;

- CHARGE Madame le Maire de transmettre ce
nouveau tableau à la Préfecture du Puy-de-

Dôme pour actualisation de la part DGF s’y
rapportant.

Crédits à ouvrir : chapitre 23 – article 231 – 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

décide de procéder au vote de virement de
crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2020

Crédits à réduire : chapitre 020 – article 020
– dépenses imprévues : - 550 €

opération voirie : + 550 €

DÉCISION MODIFICATIVE – TRAVAUX DE VOIRIE 2020

Projet de compostage partagé dans le Bourg
proposé par Mme Aurore BETTING au Vert
- Information sur le plan climat
- Information sur la possibilité de faire une
commande groupée pour l’achat des panneaux 

de nom de voie et numérotation dans le cadre
de l’adressage
- Plantation d’un sapin dans le Bourg (décora-

tion et illuminations de Noël)

QUESTIONS DIVERSES

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 Billom 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://estandeuil.wordpress.com

Maire de la commune : Laurence Cabaret-Lombardy

Adjoints au Maire : Frédéric Poyet - Jean-Michel Travers - Alain Pradier

La Bibliothèque est ouverte au public les mercredis et samedis de 18h à 19h30.

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 !
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Une seule facture par an basée sur votre
consommation réelle
Possibilité de payer ses factures par chèque,

par Internet ou avec PayFIP

Mensualisation en 9 échéances pour une
meilleure répartition de vos dépenses          
Prélèvement automatique à échéance (1 fois
par an) 

Une évolution des modes de paiement
Afin de répondre à la demande de nombreux
abonnés, le SIAEP a mis en place de nouveaux
modes de paiements. 

Solutions classiques :

Solutions Tranquillité :

Pour plus d’information, vous pouvez nous
contacter ou vous rendre sur notre site internet :
tous les formulaires sont en ligne.

Information qualité de l'eau
L’Agence Régionale de Santé met en ligne
l’ensemble des résultats qualité de l’eau potable
de votre commune :

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/eaux/eau 

Les bulletins d’analyses se trouvent également
sur notre site internet.

Des investissements annuels - Programme
travaux 2020
Montant des travaux : 
295 000 € HT dont 123 000 € de subvention du
Conseil Départemental
Maîtrise d’œuvre :

SOCAMA Entreprises : DELAVET et SCIE

- Renouvellement canalisation Coissard – FAYET
LE CHATEAU
( PVC 110 – 930 ml – 6 Branchements)
- Renouvellement canalisation rue Annet
Marret– COURPIERE 

(PVC 110 – 365 ml – 13 Branchements)
- Renouvellement canalisation Le Pereyret/Les
Plaines – MONTMORIN
(PVC 110 – 1 122 ml – 2 Branchements)
- Renouvellement canalisation Accélérateur/ Le
Vernet – MAUZUN
(PVC 200 – 500 ml )

L e  c o i n  

d e s  i n f o s

LES INFOS DU SYNDICAT DE L'EAU

La procédure pour l'acquisition des terrains
de Mauzun toujours en cours
Depuis l’enquête publique de Février 2019, le
dossier avance.

 

En effet, le SIAEP est représenté par Maître
MAISONNEUVE qui a rédigé sa requête avant
instruction par le juge du tribunal administratif.
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150 € pour passer le code de la route
100 € pour passer le BAFA

Billom Communauté regroupe 25 communes
et compte 26 000 habitants. De nombreuses
actions sont mises en œuvre au service de sa
population parmi lesquelles il convient de
souligner :
 

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 s’occupe notamment
d’attribuer, sur pré-inscriptions, les places aux
deux multi-accueils du territoire : Les Pitchouns
à Chignat (service communautaire) et Les Petits
Dômes à Glaine-Montaigut (crèche associative à
gestion parentale). Les animatrices vous
accompagnent également sur les démarches
administratives et juridiques pour embaucher
une assistante maternelle ; pour les assistantes
maternelles elles-mêmes et animent notam-

ment divers ateliers pour les 0-3 ans sur le
territoire. 

Contact : Catherine Phalip 04 73 73 43 28.

ram@billomcommunaute.fr
 

Jeunesse
- Il existe des « Bourses coup de pouce » pour
aider les jeunes de 15-20 ans (sous conditions de
revenus) :

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.

- A chaque période scolaire, le centre aquatique
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 portés par des
jeunes de 12-17 ans dans le cadre de "Projet'oi.
Contact : Marie-Noëlle Escuriet
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 de la bibliothèque
et vient compléter les acquisitions faites par
votre commune ; des animations sont propo-

sées aux usagers tout au long de l’année :

soirées jeux, prix des lecteurs, lectures à voix
haute, bébés lectures…
Contacts : Agnès Berton et Sophie Simonini
agnes.berton@billomcommunaute.fr
sophie.simonini@billomcommunaute.fr
04 73 79 88 28

- Une école de musique intercommunale avec
des lieux d’enseignement à Billom, Chignat,
Vertaizon, Mur-sur-Allier, Pérignat/Allier et St-
Dier. 12 instruments différents avec cours
individuels, pratiques collectives, cours spéci-
fiques 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 pro-

grammation de visites, visites-sonores, visites à
deux voix, visites théâtralisées conférences,
ateliers jeunes publics, expositions et des
participations aux évènements nationaux vous
sont proposés de mars à octobre de chaque
année. 

Contact : Anne Cogny : 04 73 79 88 26. 

anne.cogny@billomcommunaute.fr

UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNE AU SERVICE DE LA POPULATION
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Habitat
Une Opération Programmée d’Amélioration
d’Habitat (OPAH) permet, aux personnes à
revenus modestes ou très modestes de
bénéficier de subventions de l’ANAH et de
Billom Communauté pour réaliser des travaux
d’amélioration énergétique, d’adaptation au
handicap ou encore pour de l’habitat dégradé.

Contact : Stéphanie Vergniaud 04 73 73 43 24.

stephanie.vergniaud@billomcommunaute.fr

Transport :
- Un bus ou du transport à la demande (selon

votre commune de résidence) vous emmènent
un lundi sur 2, de sept. à juil. au marché de
Billom pour 4 € (bus) et 6 € (taxi) l’aller/retour.
Contact : accueil de Billom Communauté au 04
73 73 43 24.

Economie :
- Un chargé de missions vous accompagne
dans votre projet de reprise ou de création
d’entreprises.
Contact : Nicolas Blasquiet 04 73 73 43 24.

nicolas.blasquiet@billomcommunaute.fr

BILLOM COMMUNAUTÉ EST ENGAGÉE AUX CÔTÉS DE L’ADIE POUR SOUTENIR
VOS PROJETS D’ENTREPRISE

Collecte gratuite de l'amiante liée pour les
particuliers.
 

L'amiante liée est un déchet dangereux, qui doit
être collecté et éliminé de façon très encadrée.

Ainsi, l'amiante n'est pas collectée en déchet-
terie de par sa dangerosité pour la santé et
l'environnement.
 

Jusqu'ici, les particuliers devaient s'adresser à
des sites spécialisés et payants pour éliminer
leurs déchets d'amiante. A partir de septembre,

le SBA et le Valtom proposent pour les 

particuliers de déposer leur amiante
gratuitement.
Pour bénéficier de ce service gratuit, il sera
nécessaire de contacter le Syndicat du Bois de
l'Aumône par téléphone au 04 73 64 74 44.

Article paru dans le journal "LA MONTAGNE"

ACTUALITÉ DU SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMÔNE (SBA)

L’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative
Economique), reconnue d’utilité publique,

s’adresse aux personnes créant ou développant
leur entreprise y compris à celles qui rencon-

trent des difficultés bancaires pour leur projet.
L’association finance et accompagne les por-
teurs de projet en proposant un service complet
composé de :

- Divers produits de financement liés à la créa-

tion d’activité : Micro-crédit professionnel (jus-
qu’à 12 000 euros pour financer tous types de
besoins, stock, trésorerie…), Prime Régionale, Prêt
à taux zéro, Prêt d’honneur, selon votre projet et
étude de votre dossier.
- Prêts de financement de la mobilité : Destinés
aux personnes salariées ou en recherche

d’emploi salarié pour des besoins en finan-

cement liés à la mobilité (achat ou réparation
d’un véhicule, déménagement, formation,

permis de conduire…)

- Micro-assurance pouvant couvrir la respon-

sabilité civile professionnelle, le local, le véhi-
cule, le stock…

- Accompagnement adapté des micro-entre-

preneurs avant, pendant et après la création
d’entreprise.

Contactez-nous : www.adie.org
Tel : 0969 328 110
Agence clermontoise : 72 avenue d’Italie –

63000 CLERMONT-FD
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Avant de réaliser des plantations, il convient
de bien connaitre les distances légales par
rapport au fond voisin.
A défaut de règlements ou d'usages locaux, les
arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être
plantés à une distance minimale de :

· 2 m de la ligne séparative des parcelles lorsque
leur hauteur dépasse 2 m 

· 50 cm de cette même ligne lorsque leur
hauteur est inférieure ou égale à 2 m (article 671
du code civil)
Sur les modalités de calcul, les juges ont
clairement défini les règles : la distance est
décomptée depuis la ligne séparative des
terrains jusqu'à l'axe médian des troncs d'arbres.
S’agissant du calcul de leur hauteur, il convient
de mesurer la distance séparant leur pied de
leur sommet,
indépendamment de la dénivellation existante
entre les deux propriétés (Cour de Cassation 1er
oct. 2013). Ainsi, peu importe que les terrains ne
soient pas au même niveau.

En cas de dépassement ou non-respect des
règles, il peut être exigé que les arbres soient
arrachés ou réduits à la hauteur de 2 mètres
sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.

Cependant, cette action ne peut pas être
intentée, notamment en cas de prescription
trentenaire. Ainsi, au terme de 30 ans, aucune
action en suppression n’est possible même si
les végétaux litigieux ont été plantés à moins de
50 cm de la limite séparative, le point de départ
de la prescription de 30 ans étant constitué par

date de la plantation. 

Si les végétaux ont été installés à bonne
distance mais que leur taille excède celle
autorisée, la prescription est décomptée à
partir de la date à laquelle l'arbre a dépassé la
hauteur maximale autorisée.

Si en raison du respect des 2 mètres, la hauteur
des végétaux n'est pas limitée ou si la
prescription trentenaire est acquise, il est
également possible de dénoncer des troubles
anormaux de voisinage permettant de
sanctionner, au cas par cas, les inconvénients
générés par une ampleur excessive des
plantations.

N’hésitez pas à nous solliciter sur ces questions
et bien d’autres ! Empiétements de branches,
égout des toits, création de vues irrégulières
etc…

Pour obtenir des réponses neutres, gratuites
et objectives, contactez les conseillers
juridiques et techniques de l’ADIL 63 pour
faire le point.

Pour en savoir plus :
Du lun au ven 8h30 - 12h / 13h - 16h30

(excepté le lundi matin)
Maison de l’Habitat

129, av. de la République
63100 CLERMONT-FD

04 73 42 30 75 - contact@adil63.org

PLANTATION ET BONS RAPPORTS DE VOISINAGE

Acheter, vendre ou louer un logement, 
investir dans l’immobilier, réaliser des travaux,

Connaître les normes ou la qualité du bâti,
Gérer un logement en copropriété …

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques 

sur le logement : 

Demandez des conseils d’experts avant d’agir !
 

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant
ADIL du Puy-de-Dôme

 
Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous : 

Tous les jours  8h30 - 12h / 13h à 16h30, sauf le lundi matin.

Des permanences sont organisées sur le département.
Maison de l’Habitat - 129, av. de la République - 63100 CLERMONT-FD04
73 42 30 75 - contact@adil63.org - www.adil63.org
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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 (10 h-12 h), les 2èmes mardis du mois et  St-Dier (10
h-12 h) et Vertaizon (14 h-16 h), les 4èmes mardis du mois.

Fiche contact disponible en mairie de votre commune ou à la Communauté de communes.

Renseignements 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

Nous souhaitons créer une page à destination
des entreprises installées sur le territoire de la
commune, pour informer les habitants de leur
présence. Nous leur mettrons à disposition une 

page dans le bulletin municipal. Pour ce faire
les entreprises le souhaitant peuvent contacter
le secrétariat de mairie pour déposer leurs flyers
ou publicités.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE  PAGE POUR LES ENTREPRISES DE LA COMMUNE
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La commune d’Estandeuil a participé avec
beaucoup d’intérêt à l’élaboration du Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Billom
Communauté, attendu par la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (1).
Après un diagnostic très détaillé réalisé par le
cabinet conseil B&L Evolution et le concours de  

l’Aduhme, le comité de pilotage a pu finaliser
avant la fin de l’année 2019 sa stratégie et son
projet d’action (2).

 

Pour rappel, l’enjeu du Plan Climat de la France
de 2017 est d’atteindre une neutralité carbone à
l’horizon 2050 (3), avec l’objectif de parvenir à
un mix énergétique profondément décarboné à
l'horizon 2040 tout en accélérant le déploie-

ment des énergies renouvelables et en rédui-
sant drastiquement les consommations.
De quoi s’engager ainsi à une limitation du
réchauffement climatique à 2 % si possible !

Un manque d’effort entraînerait de
nombreu-ses incidences négatives pour
l’environnement.
Les émissions de GES, à la hausse, induiront
une augmentation des températures qui
sera néfaste au fonctionnement des milieux
naturels, pour préserver la ressource en eau,
pour les paysages et pour la santé et le
bien-être. 

De la même façon, la hausse des
consommations d’énergie augmentera la
pression qui pèse aujourd’hui sur les
ressources naturelles : bois énergie,
énergies fossiles mais également les
ressources nécessaires pour le nucléaire ou
la construction de dispositif générateurs
d’énergies renouvelables. (4)

Le PCAET constitue l’outil opérationnel de
coordination de la transition énergétique sur le
territoire. Il comprend un diagnostic, une
stratégie territoriale, un programme d'actions
et
un dispositif de suivi et d'évaluation. Il a donc
vocation à mobiliser tous les acteurs
économiques, sociaux et environnementaux du
territoire.

Le PCAET, mis en place pour une durée de 6
ans (avec évaluation à 3 et 6 ans), doit traduire
les orientations de la Communauté de
Communes sur 5 axes forts :
• La réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES),

• L’adaptation au changement climatique,

• La sobriété énergétique,

• La qualité de l’air,
• Le développement des énergies renouvelables
(EnR).

Le scenario retenu pour la communauté de
communes de Billom Communauté -tenant
compte de l’évolution démographique- devrait
permettre de respecter les exigences régle-

mentaires pour les émissions de GES et con-

sommations d’énergie. En ce qui concerne le
déploiement d’EnR, il sera nécessaire d’identi-
fier d’autres potentiels d’ici 2030.

(1) Cf. Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial.
(2) L’évaluation environnementale stratégique est disponible sur le site de Billom Communauté.

(3) Il s’agit de l’équilibre à atteindre entre les émissions de  gaz à effet de serre d'origine humaine et leur retrait de
l'atmosphère par l'homme ou de son fait.
(4) Extrait de l’Évaluation Environnementale Stratégique - Analyse des scenarii p.129 (31-10-2019).

(5) L’empreinte carbone est mesurée en Tonnes équivalentes CO2(teqCO2). Pour obtenir les émissions d’un gaz autre que le
dioxyde de carbone en teqCO2, on multiplie la quantité de gaz émise par son potentiel de réchauffement global.

URGENCE : LE CLIMAT, LA POLLUTION ET NOUS !
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Résidentiel : principal levier d’actions
identifié avec un axe fort sur la rénovation et
la construction d’un nouveau bâti économe
Agriculture : amorcer une transition
agricole passant notamment par la
formation des générations à venir
Transports (mobilités) : développer le co-

voiturage et l’écoconduite à court terme et
repenser l’aménagement du territoire sur
une vision plus longue
Industrie : un sujet mineur sur le territoire
mais l’objectif est de viser une sobriété et
une meilleure efficacité énergétique
Tertiaire : idem, le sujet reste mineur car
très peu développé sur le territoire, les
objectifs visent une décarbonation des
énergies et une meilleure sobriété
Les énergies renouvelables : à développer
notamment chez les particuliers

La mise en place de la stratégie a donné lieu à
la construction d’objectifs opérationnels pour
toutes les thématiques étudiées :

 

Le plan est constitué de 28 fiches actions
regroupées dans 7 axes d’intervention (axe 

d’enrichir nos connaissances mutuelles avec
l’aide d’un outil ludique «la fresque du
climat»,

de vous présenter plus en détail les mesures
du plan,

et de réfléchir ensemble sur notre
participation au PCAET.

transversal, mobilités, énergies renouvelables,
économie, agriculture, habitat, administration
exemplaire).

Il comprend les actions à engager, les
indicateurs de suivi, les mesures d’impact ainsi
que les moyens alloués pour chaque action et
son calendrier de réalisation. Les incidences du
plan d’actions sur l’environnement ont été
étudiées (effets positifs, effets négatifs et
mesures correctrices) par rapport au scénario
de référence.

Utile pour le territoire et ses habitants, le
pilotage des actions et leur réalisation est
l’affaire de tous !

L’équipe municipale propose une prochaine
rencontre afin :

40% de l'agence de l'eau Loire Bretagne
(pour la partie station)                                                               

35% du Conseil Départemental

Les travaux de la station d 'épuration du bourg
sont toujours d'actualité, cette station devant
être réhabilitée pour une plus grande capacité
d'assainissement. Le réseau doit également être
revu pour accueillir d'autres branchements.
Le maître d’œuvre de ces travaux sera la société
SOCAMA, retenue pour effectuer les travaux
moyennant la somme de 23 645.00€.

Les subventions de ces opérations sont :

La station d’épuration du Vert connaît quelques
dysfonctionnements dus à l’étanchéité des
regards, ceux ci devront être refaits pour que la

station reprenne son efficacité maximum. En
effet lors de fortes pluies, une masse
importante d'eau se mélange aux évacuations
sanitaires, ce qui perturbe le fonctionnement
normal d'une station d'épuration.

ASSAINISSEMENT

Les travaux ont été réalisés aux villages de La
Palle et La Mouteyras en même temps que
l'enfouissement haute tension réalisée par le
SIEG. 

Un projet est en cours pour l'enfouissement du
village de Tiolagne, ainsi qu'a partir du Creux du
Loup jusqu’aux environs du village de Fénérol
ainsi que Bourel. Sur ce projet nous souhaitons
obtenir un devis estimatif, puisque EDF doit
enfouir sa ligne

Haute Tension.

Pourquoi ne pas profiter du terrassement pour
enfouir le réseau basse tension et les lignes
Télécom ?

Par la même occasion nous pourrions enfouir
les lignes de la partie restante du bourg en
corrélation avec le projet d'extension de
l'assainissement.

ENFOUISSEMENT DU RESEAU ÉLECTRIQUE
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Les séances de gym sont momentanément
suspendues par la cause du COVID 19.

Effectivement, nous ne pouvons pas reprendre,

car il faudrait désinfecter la salle après chaque
séance et il nous est impossible d'appliquer le
protocole sanitaire. 

Si toutefois vous étiez intéressé par ces séances,
qui, nous espérons, reprendront dans le courant
de l'année, faites vous connaître à Mme BROSSEL
Véronique au 06 66 99 60 31 afin que nous puis-
sions vous contacter pour la reprise.

BIBLIOTHÈQUE

Notre bibliothèque municipale reste fermée
pour cause de la COVID-19.

 

Au vu du protocole à tenir, nous ne pouvons
pas la rouvrir au public.

Avec nos excuses pour ce désagrément et nos
remerciements pour votre compréhension.

V I E

AS S O C IAT I V E

CLUB DE GYM
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