
compétence acquise 
dans le monde de l’en-
treprise. Aux côtés du 
maire, elle représentera 
la commune en tant 
que déléguée à la com-
munauté de communes 
du Haut-Livradois. 

« L’union sera la 
marque de notre ac-
tion », c’est en ces 
termes que Michelle 
Dutour reconduite dans 
ses fonctions de maire, 
remerciait le nouveau 
conseil municipal qui 
venait de l’élire à l’una-
nimité, lors de sa 1ère 
réunion. 

Issu de l’union réalisée 
entre les 2 tours des 
municipales, ce conseil 
se compose en effet de 
7 membres de la liste 
de Michelle Dutour et 
de 4 de celle de Chris-
tian Heux. 

Au poste de 1er adjoint 
en charge des travaux, 
Jean-Claude Simondet , 
conseiller sortant, sera 
secondé par Patrick 

Recoque, lui aussi con-
seiller sortant. 

Au poste de 2ème ad-
jointe, en charge des 
finances et du suivi du 
budget, Yvette Renau-
dias apportera toute sa  

Une nouvelle équipe à la tête de la commune 
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D’ECHANDELYS 

Dans l’ordre du 

tableau : 

 Michelle  Dutour, 

maire 

 Jean Claude Simon-

det, 1er adjoint, en 

charge des travaux 

 Yvette Renaudias, 

2ème adjoint, en 

charge des finances 

 Patrick Recoque, con-

seiller délégué auprès 

du 1er adjoint 

 Hélène Van den Berg 

 Vivien Dutour 

 Christian Heux 

 David Lejeune 

 Jean-François Las-

saigne 

 Christine Spadaccini 

 Elisabeth Bérrard 
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La nouvelle équipe conduite par Michelle 

Dutour 

 

Le billet du maire 

Ce bulletin correspond 

à l’aspiration de nom-

breux d’entre vous qui 

avez manifesté le sou-

hait d’être plus  réguliè-

rement informés des 

nouvelles de notre com-

mune. 

Ce 1er numéro me 

donne l’occasion de 

remercier toutes celles 

et ceux qui ont voté 

pour la liste d’union 

proposée au 2ème tour 

des dernières élections 

municipales. 

Mais il me permet sur-

tout de dire que la nou-

velle  municipalité sera 

au service de tous les 

habitants de la com-

mune. 

Qu’ils soient jeunes ou 

plus âgés, permanents 

ou résidents secon-

daires,  autochtones ou 

nouvellement installés 

sur la commune, nous 

nous attacherons à n’en 

oublier aucun. 

Car telle est bien là, 

l’unique motivation qui 

nous habitera au cours 

de ce mandat que nous 

souhaitons  inspiré et 

apaisé . 

Le profond renouvelle-

ment de l’équipe muni-

cipale , la complémen-

tarité et l’esprit d’ou-

verture de ses membres 

seront  sans nul  doute 

les meilleurs atouts  

pour réussir la mission  

que vous  nous avez  

confiée. 

           Michelle Dutour 



Délégués aux divers syndicats intercommunaux 

Les commissions 

Commission communale des impôts directs :  

Titulaires : DUTOUR Vivien, SPADACCINI Christine, LASSAIGNE Jean-François, CHOMILLIER 

Michelle, PICARLE Gilles, RENAUDIAS Yvette, HEUX Christian, DARPOUX Pierre, COURTINE 

Georges (hors commune), ECHALIER Camille (propriétaire de bois), BERRARD Elisabeth, 

VERNE Yvon 

Suppléants : LAROCHE Pierre, NUGIER Michel, RENAUDIAS Guy (propriétaire de bois), FAURE 

Pierre, GROS Alain, LAROCHE Jean-Claude, SAUVADET Charles (hors commune), CHEVARIN 

Robert, SIMONDET Jean-Claude, RECOQUE Patrick, VAN DEN BERG Hélène, MAROTTE Sté-

phane 

Cette liste sera transmise aux services des impôts qui ne retiendra que 6 titulaires et 6 sup-

pléants 

Commission des travaux, appels d’offres et adjudication 

Voirie : SIMONDET Jean-Claude,  HEUX Christian, RECOQUE Patrick ; Membres ayant une 

fonction consultative : SPADACCINI Jean, RENAUDIAS Guy, CHAPPEL Paul 

Bâtiment : RECOQUE Patrick, DUTOUR Vivien, LASSAIGNE Jean-François, SIMONDET Jean-

Claude, HEUX Christian ; Membre ayant une fonction consultative : BLANE Mickaël 

Assainissement : LASSAIGNE Jean-François, SPADACCINI Christine, SIMONDET Jean-Claude, 

HEUX Christian 

Commission des finances : SIMONDET Jean-Claude,  SPADACCINI Christine, RENAUDIAS 

Yvette, HEUX Christian, DUTOUR Vivien, LASSAIGNE Jean-François  
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Echandels compte 36,5 

km de voirie communale 

 
Syndicat intercommunal à vocation multiple d’Ambert (SIVOM) 
Titulaire : Yvette RENAUDIAS ; Suppléant : Christian HEUX 
 
Syndicat intercommunal des transports du Haut Livradois 
Titulaire : Michelle DUTOUR ; Suppléant :Yvette RENAUDIAS 
 
Syndicat intercommunal de l’alimentation en eau du Bas Livradois 
(SIAEP Bas Livradois) 
Titulaire : Michelle DUTOUR ; Suppléant : Vivien DUTOUR 
 
Etablissement public foncier Syndicat mixte d’action foncière (EPF SMAF) 
Christian HEUX, Jean- François LASSAIGNE 
 
Syndicat intercommunal électricité et gaz (SIEG) 
Titulaire : Patrick RECOQUE ; Suppléant : Jean- Claude SIMONDET 
 
Parc  régional naturel  du  Livradois Forez 
Titulaire : Christine SPADACCINI ; Suppléant : David LEJEUNE 

Communauté de com-

munes du Haut-

Livradois: 

Président : Jean– Luc 

Coupat 

Vice-présidents : Do-

minique Giron, Jean-

Louis Chantelauze, 

Pierre Mery,  Olivier 

Hoenner 



Investir dans l’avenir de 

nos enfants 

Centre communal d’action sociale 

Titulaires : VAN DEN BERG Hélène, RENAUDIAS Yvette, CLAUDE Nathalie, ROBICHON Maryse. 

Suppléants : DUTOUR Vivien, SPADACCINI Christine, LASSAIGNE Jean-François, SIMONDET Jean-

Claude 

Délégués aux associations communales : BERRARD Elisabeth, LASSAIGNE Jean- François 

Commission Agriculture et forêt 

Agriculture : HEUX Christian, RECOQUE Patrick, SIMONDET Jean-Claude, BOYENVAL Marian, 

CHEVARIN Robert, MAROTTE Stéphane, CHAPPEL Paul 

Forêt : HEUX Christian, RECOQUE Patrick, SIMONDET Jean-Claude, FAURE Pierre, RENAUDIAS 

Guy, LAROCHE Jean-Claude, ECHALIER Lucien, RECOQUE Jean, CHABROL Denis 

 

Commission Tourisme - Environnement – Animations : DUTOUR Vivien, BERRARD Elisabeth  

 
Commission des affaires scolaires : VAN DEN BERG Hélène, HEUX Christian 

Commission Culture – Communication – Associations : HEUX Christian, LEJEUNE David, PERRIS-

SEL Bernard, CLAUDE Nathalie 

 

Correspondant Défense : HEUX Christian 

 

Correspondant Electricité - Réseau  - Distribution - France ( ERDF) : RECOQUE Patrick 

 

Commission d’aménagement foncier 
Propriétaires de biens fonciers 
Titulaires : SPADACCINI Christine,  NUGIER Michel,  BOYENVAL Marian ; Suppléants : CHOUA-

NARD Sylvie, CHOMILLIER Michelle, MEUNIER Jean-Philippe 

Propriétaires de biens forestiers  
 Titulaires : ECHALIER Lucien, LAROCHE Pierre, FAURE Pierre ; Suppléants : LAROCHE Jean-
Claude, RENAUDIAS Guy, FAURE François 
 
Représentant du conseil municipal : HEUX Christian 

 

La loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes et  l’article 

2411-1 I du Code Général des Collectivités Territoriales précisent que : 

- La notion de membre d’une section se substitue à celle d’ayant-droit.  

- Sont considérés comme membres d’une section les habitants de la section ayant leur domicile 

réel et fixe sur le territoire de la section. Il faut entendre par domicile réel et fixe la résidence 

principale par opposition à la notion de résidence secondaire. 

- Toutes les personnes composant une même famille peuvent être considérées comme 

membres de la section sous réserve qu’elles aient leur résidence principale sur le territoire de la 

section mais aussi qu’elles disposent de la capacité juridique. 
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Un nouveau régime pour les sections de communes  

La liste des membres 

des sections, établie 

lors du conseil muni-

cipal du 4 avril 2014, 

est consultable en 

mairie. 



Les échos du conseil municipal du 19 avril 2014 

- Les  taux des 3 taxes restent inchangés pour 2014 

Le produit fiscal attendu est de 30 979 € pour la taxe d’habitation, 38 343 € pour 
la taxe foncière sur le bâti et 33 668 € pour la taxe foncière sur le non bâti. 

- Les budgets primitifs sont votés à l’unanimité 

 Le budget de fonctionnement s’élève à 305 722, 19 € dont un virement de  44 

121,31 € à la section d’investissement.  A noter que le taux de remboursement des 

d’emprunts (intérêt + capital)  est de 9,34% des recettes (sans l’excédent de l’année 

précédente) du budget de fonctionnement, ce qui est un très bon chiffre.  

Le budget d’investissement  s’élève à 108 878,41 € en dépenses. Il prévoit : 

- Le report du déficit de l’exercice 2013, soit 37 099,10 €  

- Le remboursement du capital des emprunts, soit 9 411,31 € 

- Les travaux d’aménagement de la voirie communale (chemin de Cher), soit          
50 400 € TTC, dont 39% subventionnés sur le hors taxe par le Conseil général 

- La remise aux normes électriques de l’école et de la mairie, soit 2500 € 

- L’achat de matériel et d’outillage dont un karcher haute pression, des clefs 
poids lourds, le remplacement de la cuve à gas-oil, soit 6000 € 

- L’achat de matériel informatique pour l’école, soit 1800 € 

Le budget d’assainissement s’élève à 21 557 € en fonctionnement et 34 094,33 € 
en investissement 

Les délégués au syndicat mixte de gestion forestière  

Conformément aux statuts du Syndicat Mixte de Gestion Forestière d’ECHANDELYS, c’est le 

Conseil municipal qui, dans sa séance du 4 avril 2014, a désigné les délégués de chaque sec-

tion composant le SMGF. 

Section de Chabreyras : ECHALIER Lucien, ECHALIER Jean-Pierre 

Section de Coupat : RECOQUE Jean 

Section de Deux-Frères : FAURE Pierre, VEYRIERE Jean-Claude 

Section de Labat : DUTOUR Michelle, HEUX Patrick 

Section de Le Buisson : CHEVARIN Robert 

Section de Le Buisson/Faux-Planta : MEUNIER Philippe, MATUSSIERE Nicolas 

Section de Le Cluel : BOURG Gérard, BOURG Jean, DUTOUR  Jean-François 

Section de Le Mas : DUTOUR Marcel, LENTINI Alain 

Section de Parel : BOYENVAL Marian, RENAUDIAS Guy 

Section de Parel-Fiosson : TONNELIER Jean-Claude 

Commune d’Echandelys : HEUX Christian 

Réunis le samedi 26 avril 2014 à la salle des fêtes, ces délégués ont  élu  Pierre FAURE, prési-

dent et Jean-Claude VEYRIERE, vice-président pour les 6 années à venir . 

  

 

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 
Mail: echandelys.mairie@ 
wanadoo.fr 
 
Directeur de la publication : 
Michelle DUTOUR 
Réalisation : Christian  HEUX 
 

IPNS 

Mairie D’Echandelys 

Le Bourg 

63980ECHANDELYS 

La forêt du SMGF 

s’étend sur 300 hec-

tares 


