
 

(territoire à énergie 
positive –Croissance 
verte)  

Comme un phare qui 

brille dans la nuit, 

l’église à nouveau illu-

minée chaque soir, est 

la marque de l’impor-

tant programme de 

rénovation de l’éclai-

rage public réalisé 

dans la commune . 

Soucieuse en effet 
d’optimiser les dé-
penses d’éclairage, la 
municipalité a décidé 
de remplacer toutes 
les lanternes à sodium 
du bourg et des ha-
meaux par des lampes 
à LED beaucoup moins 
énergivores. 

Ce programme  qui 
bénéficie d’impor-
tantes subventions est 
porté par le SIEG Puy-
de-Dôme et la com-

munauté de com-
munes Ambert Livra-
dois Forez dans le 
cadre du TEP CV 

Des ampoules à LED, ça aide ! 
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L’Eclairage public 

en chiffres 

  Les 66 lanternes au so-

dium de 100 Watt du 

bourg et des hameaux 

remplacées par des am-

poules à LED de 35 ou 57 

Watt avec abaisseurs de 

puissance intégrés 

 Possibilité d’abaisser 

l’intensité lumineuse de 

50 à 70 %, de 23 h à 6 h 

du matin,  pour réduire la 

consommation d’électri-

cité, tout en conservant 

une luminosité suffisante 

 Cout de l’opération :      

35 000 € dont 19 385 € 

de subventions, soit       

15 615€ à la charge de la 

commune 

 Economie estimée à  

2500 €/an  soit  près de  

60% du poste  éclairage  

public 
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Comme un phare dans la nuit 

Le billet du maire 

La rénovation de l’éclairage 

public marque l’aboutissement 

d’un vaste programme  d’éco-

nomie d’énergie démarré en  

janvier 2016 

Initié  par la communauté de 

communes du Haut-Livradois , 

il s’est poursuivi avec la grande 

« cocom » Ambert Livradois 

Forez et nous a valu   le label 

« Territoire à énergie positive 

pour la croissance verte ».  

Label accompagné d’impor-

tantes subventions qui nous 

ont également permis d’investir 

dans l’amélioration thermique 

des bâtiments communaux : 

mairie, école, Relais de la Fon-

taine . 

Toutefois, nous  regrettons au-

jourd’hui le retard pris par le 

versement de ces subventions . 

Cela nous oblige en effet à 

prendre des dispositions bud-

gétaires, telles la souscription 

d’un prêt relais de 150 000 €,  

que nous souhaiterions lever 

au plus vite. 

Mais après les bâtiments, nous 

allons désormais poursuivre 

l’effort sur la voirie, bien cons-

cients que même si l’on  n’y 

dépasse rarement le  80, l’irri-

gation de notre territoire passe 

par le bon entretien de ses  

routes et chemins. 



Comment a été géré « votre argent » en 2017 

 

 

 

Page  2 LE BULLETIN MUNICIPAL 

 

Le compte administratif du budget général 2017 retrace la réalité des recettes 

et dépenses réalisées lors de l’exercice budgétaire 2017. Il a été validé à l’unani-

mité lors du conseil municipal du 31 mars 2018 

Pour le fonctionnement 

Total des recettes : 370 619,30 € dont : 

Excédent cumulé des exercices antérieurs : 102 720 €  

Impôts locaux  et taxes: 121 613 € 

Dotations de l’état : 101 822 € 

Revenus divers (location appartements, salle des fêtes…) : 10 000 € 

Total des dépenses : 206 139,64 € dont : 

Charges à caractère général (chauffage, éclairage, assurances, entretien bâ-

timents, photocopieur…) : 87 389 € , soit 42% du total des dépenses 

Charges de personnels : 82 938 € , soit 40% du total des dépenses 

Autres charges de gestion courante (indemnités des élus, service incendie, 

subventions aux associations..) : 23 215 €, soit 11% du total des dépenses 

Intérêts des emprunts : 10 225 € soit 5% du total des dépenses 

………... 

Le résultat de l’exercice « Recettes- Dépenses » pour le budget de fonctionne-

ment est donc excédentaire de 164 479,66 € dont 16 353 € pour les sections 

Pour l’investissement 

Les dépenses se sont élevées à 188 139 € dont : 

        Déficit de l’année précédente : 24 834 € 

Remboursement du capital des emprunts en cours : 13 802 € 

Remboursement du prêt relais pris en 2016 : 90 000€ 

Chaudière bâtiment mairie : 27 826 € 

Ecole : Réfection de la salle d’activités  : 19 632 € 

             Clôture de la cour de récréation : 1337 € 

Relais de la fontaine : Changement des douches : 4 576 € 

                                       Changement alarme incendie : 4 552 € 

Travaux d’accessibilité : 1 242 € et achat d’outillage : 335 € 

Ces dépenses ont été en partie couvertes à hauteur de 166 565 € par des re-

cettes d’amortissement (254 €) , d’un reversement de TVA au titre des travaux 

antérieurs (14 780 €) , de la vente de terrain (1 530 €)  et d’un prêt relais de 150 

000 €  souscrit pour couvrir les  102 729 € de subventions de l’Etat( TEP CV, 

DETR, FIC) non encore versées. 

Le résultat de l’exercice  « Recettes- Dépenses » pour le budget d’investissement 

est donc déficitaire : 166 565 € - 188 139 € =- 21 574 € 
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UN RESULTAT  DE 

CLÖTURE EXCEDENTAIRE 

Résultat définitif 2017 

En conclusion on note fin 2017  un excédent de fonctionnement de 164 479,66 €   

( dont 23 978 € pour les sections)  et un déficit d’investissement de 21 574 €, ce qui 

donne un résultat de clôture  excédentaire de 142 905 €.  

Cette somme représente ce dont dispose la commune fin 2017  

Le budget primitif prévoit l’ensemble des recettes et dépenses pour l’année 2018. Il 

a été adopté à 8 voix pour et une abstention lors du conseil municipal du 31 mars 

Cette année encore, il a été décidé de ne pas augmenter les impôts locaux ( 8 voix 

pour, 1 abstention). 

Le budget de fonctionnement  

Total des dépenses : 452 727 €  dont : 

  Charges à caractère général : 243 479 € 

 Charges de personnel et frais assimilés : 91 210 € 

 Virement à l’investissement : 81 400 € 

 Autres charges de gestion courante : 26 280 € 

 Charges financières (intérêts des emprunts) : 10 358 € 

Total des recettes : 452 727 € dont : 

 Excédent reporté des exercices antérieurs : 164 479 € 

 Produit des services (vente de bois, concession cimetière, cantine ..) : 20 000 € 

 Impôts et taxes (impôts locaux, droits de mutation…) : 122 991 € 

 Dotations de l’Etat : (dotation générale de fonctionnement, dotation de solida-

rité rurale, …….)  : 102 624 € 

 Autres produits de gestion courante  ( location des immeubles) : 16 700 € 

 Produits exceptionnels : 22 880 € 

 ……….. 

Le budget d’investissement   

Au-delà du report du déficit  de 21 574 € de l’année 2017, du remboursement partiel 

de l’emprunt relais (72 000 €) et du capital des emprunts en cours (14 303 €), ce 

budget prévoit  cette année encore un important programme de travaux : 

 Accessibilité WC public et WC salle des fêtes.,….. : 4 787 €  
 Rénovation de l’éclairage public : 35 000 € 
 Relais de la fontaine  :  sol de la salle du bar et banque , volets : 15 351 €  
 Bâtiment de la mairie : portes d’entrée et fenêtres : 16 640 €  
 Voierie :  Chemin de Cher et Chemin de La Parade : 44 850 € 
 Panneaux de signalisation et sécurisation du trajet Ecole-Relais : 7 500 € 
 Matériels divers : 6 370 €    

 
Ces travaux seront subventionnés par l’Etat : 107 297 € dans le cadre du TEP CV et 17 
892 € de Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  et par le Département 
20 164 €  (Fonds d’intervention communal, subvention accessibilité  et reversement 
des amendes de police ) 
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Que prévoit le budget primitif  de 2018 ? 

Les principales recettes du 

budget de fonctionne-

ment : 

- Excédent cumulé des 

exercices antérieurs : 164 

479 € dont 23 978 € pour 

les sections 

- Taxe d’habitation : 32 

642 € 

- Taxe sur le foncier bâti : 

41 103 € 

-Taxe sur le foncier non 
bâti : 34 896 € 

Dotations attendues de 

l’Etat : 102 624 € 
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Pour aller plus loin dans 

l’examen de ces comptes, 

vous en trouverez sur le 

site de la commune une 

présentation  complète et  

détaillée réalisée par 

Yvette Renaudias, ad-

jointe aux finances . 



Le SMGF œuvre pour l’intérêt général  

ADRESSAGE POSTAL 

Même dans un petit 
pays, la question de 
l’adressage postal des 
rues et des places se 
pose. 

Au-delà de faciliter la 
tournée du facteur, la 
localisation rapide des 
habitants devient cru-
ciale quand il s’agit 
d’une intervention des 
pompiers ou des ser-
vices d’urgence médi-
cale. 
C’est pour répondre à 
ces exigences que, lors 
du conseil municipal du 
31 mars dernier, a été 
décidé à l’unanimité 

d’entreprendre une 
démarche en ce sens 
pour le Bourg et les ha-
meaux de la commune. 
 
RETOUR AUX 4 JOURS 

Le conseil d’école du 
RPI Echandelys/Condat 
s’est prononcé pour un 
retour aux 4 jours 
d’école à la prochaine 
rentrée scolaire. 
Il rejoint ainsi les nom-
breuses écoles du dé-
partement qui ont fait 
ce choix. 
 
ALLO, LE RELAIS ? 

Après bien des vicissi-
tudes, Le Relais de La 

Fontaine a retrouvé sa 
ligne téléphonique et 
son accès Internet. 
Pour vos demandes ou 
réservations faites le 04 
73 82 29 74 ou mieux, 
venez y découvrir les 
nouveaux aménage-
ments de la salle du 
bar. 
 
D’OÙ VIENT LE NOM DE 
MON HAMEAU ? 
L’ensemble des fiches 
réalisées par David Le-
jeune sur l’origine des 
noms des hameaux de 
la commune est dispo-
nible au Relais de la 
Fontaine ou à la mairie. 

Brèves « d’ici et d’ailleurs » 

Le conseil syndical du 
SMGF (syndicat mixte 
de gestion forestière) 
s’est tenu le 5 avril 
2018 en mairie.  

Sous la présidence de 
Pierrot Faure, les nom-
breux délégués pré-
sents ont pu débattre 
des sujets relatifs à la 
gestion de la forêt, à sa 
dimension économique 
et patrimoniale mais 

aussi à son impact sur 
le tourisme et la biodi-
versité. 

Il a été notamment dé-
cidé à l’unanimité et 
conformément à ses  
statuts que le Smgf re-
verse une somme de    
5 000 € aux sections. 
Cette somme sera ré-
partie selon la quote-
part de chacune des 

sections du Smgf et 
inscrite à leur budget. 

Elle pourra être utilisée 
pour financer des tra-
vaux d’intérêt général 
au sein de chaque sec-
tion : adduction d’eau, 
restauration du petit 
patrimoine : lavoirs, 
fontaines, croix…, en-
tretien de chemins, 
renouvellement de bar-
rières à neige…. 

Heures d’ouverture au public 
Lundi et jeudi de 9h à 12h 

Permanences du maire  
Lundi et Jeudi de 10h à 12h 

Téléphone : 04 73 72 10 67 

echandelys.mairie@ wanadoo.fr 

Site internet :  

http://www.echandelys.fr 

Directeur de la publication : 
Michelle DUTOUR 
Conception et réalisation : 
Christian HEUX 

Mairie D’Echandelys 

Le Bourg 
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NENETTE ET SA FAMILLE  POUR UN 

MOMENT DE FÊTE AU RELAIS DE LA 

FONTAINE 

Une centenaire au village 

Depuis le 8 janvier de cette année 

Isabelle Lassaigne , dite Nénette 

donne la preuve que l’on peut 

vivre centenaire à Echandelys. 

Entourée de son fils Christian, de 

sa famille et de quelques uns de 

ses proches voisins, Nénette   a 

éclairé de sa présence et de sa 

gentillesse la petite fête organisée 

par la mairie à l’occasion de ses 

cent ans au Relais de la Fontaine. 

Après le discours  de Madame le 

Maire, Nénette a écouté sans une 

certaine émotion, les airs d’autre-

fois repris par un  chœur improvi-

sé de chanteuses enjouées.  

ATTRIBUTION A CHAQUE 

SECTION : 

Chabreyras : 393,50 €  

Le Mas : 431 € 

Deux-Frères : 968,50 € 

Labat : 406 € 

Le Cluel : 1105 € 

Faux Planta- Le Buisson : 

472,50 € 

Coupat : 314 € 

Fiosson- Parel : 613 € 

Parel : 296,50 € 


