
chaud pour les adultes 

était organisée par la 

municipalité.  

La magie de Noël a 

une nouvelle fois 

opéré à Echandelys. 

A l’église tout 

d’abord où sous la 

conduite d’Hugues 

Séon, les 17 

membres de la cho-

rale du comité des 

fêtes allaient pen-

dant près d’une 

heure entrainer un 

public enthousiaste 

sur les chemins de 

l’espoir et de la paix. 

La veillée se poursui-

vait à la salle des 

fêtes où une distribu-

tion de cadeaux pour 

les enfants  et de vin 

Une veillée de Noël appréciée 
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aux associa-

tions  qui cette 

année encore 

ont contribué a 

l’animation de 

notre com-

mune : 

 

- Le club des 

champs de lys 

-  La société de 

chasse 

- Le comité des 

fêtes 

 

….. et à tous les 

bénévoles qui 

ont apporté 

sans compter 

leur concours 

 JANVIER 2015 N°3 

Hugues SEON  et Cess BREUER   ont accom-

pagné la chorale 

Le billet du maire 

La baisse drastique 

des dotations de 

l’état met à mal les 

budgets des collecti-

vités locales. 

L’entretien de la voi-

rie, qui est en général 

un investissement 

annuel, pèsera de 

plus en plus. L’entre-

tien des bâtiments 

publics et leur réno-

vation nous deman-

derons beaucoup 

d’imagination pour 

trouver les finance-

ments sans alourdir la 

contribution de cha-

cune et chacun.  

Dans ce contexte, le 

Conseil Municipal a 

décidé du programme 

d’investissement 

pour 2015 : 

- Réfection des toi-

tures du Relais de La 

Fontaine, de la bas-

cule et du préau. 

- Changement des 3  

fenêtres de l’annexe 

de  la salle de classe.  

- Réfection de la voi-

rie des quartiers nord 

du bourg 

- Changement du ca-

mion 

- Révision du schéma 

de zonage de l’assai-

nissement non collec-

tif. 

Une réunion publique 

est prévue avec le 

SPANC afin d’expliquer 

comment et avec 

quelles aides les parti-

culiers concernés 

pourront résoudre la 

mise aux normes de 

leur assainissement. 

Pour les  années à ve-

nir,  et compte tenu de 

la baisse des finance-

ments, les projets sont 

en cours de réorienta-

tion et de discussion 

par l’équipe munici-

pale qui poursuivra 

avec sérieux et rigueur 

la gestion des finances 

publiques. 

Toujours à votre 

écoute  nous ferons 

dans la mesure de nos 

moyens les efforts né-

cessaires pour mainte-

nir la qualité de vie  

dans notre belle com-

mune. 

Votre Maire, ses ad-

joints, les conseillers 

municipaux et les em-

ployés communaux 

vous présentent tous 

leurs meilleurs vœux 



Page  2 

Assurances 
Le Conseil municipal décide de reconduire les contrats d’assurance souscrits auprès 
de la SMACL tant pour l’assurance des bâtiments, du matériel que de la protection 
juridique et des risques statutaires pour les agents municipaux.  

Tarifs de la salle des fêtes 
Le conseil municipal vote les nouveaux tarifs de location de la salle des fêtes en vi-
gueur à partir du 1er janvier 2015 
 Gratuit pour les associations de la commune été comme hiver  
 Personnes privées de la commune : 90 € sans chauffage, 140 € avec chauffage  
 Personnes privées ou associations de la commune pour plusieurs jours consé-

cutifs en semaine : 20 €/jour sans chauffage et 30 €/jour avec chauffage.  
 Personnes privées ou associations extérieures à la commune : 150 € sans 

chauffage, 200 € avec chauffage.  

Loyer appartements école et mairie :  

Le Conseil municipal décide de fixer le loyer de l’appartement de la Mairie à 100 € et 

celui de l’école à 160 € , la contribution chauffage étant maintenue à 100€/mois 

Validation du choix des entreprises pour la réfection des toitures 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 de retenir l’entreprise Viallard pour la réfection du toit du Relais de la Fontaine 

pour un montant de 10 913,09 € HT, 
 de retenir l’entreprise Renon pour la réfection des toits de la bascule publique 

(682 € HT) et du préau (670 € HT)  
 de reporter la réparation des toits de la sacristie et du local des pompiers., 
 d’inscrire ces sommes au budget primitif de 2015. 

« Biens sans maîtres » 
Madame le Maire présente les propositions de la commission forêt qui s’est réunie le 
12 décembre. Le principe est la vente de toutes les parcelles sur la base du prix fixé 
par les Domaines. Pour cela, tous les riverains de ces parcelles vont être destinataires 
d’un courrier les informant de la procédure d’acquisition. Ils auront 2 mois pour ré-
pondre et formuler une offre. 
A l’issue de cette période, la commission forêt se réunira pour faire le point. 
 

Changement du camion de la commune :  
Après en avoir délibéré et eu égard aux finances de la commune, le conseil décide à 
l’unanimité d’acquérir un nouveau camion d’occasion pour la commune et souhaite 
que l’investissement n’excède pas 12 000 € TTC. Il donne pouvoir à Madame le Maire 
de contracter un prêt afin d’assurer le financement de cet achat aux meilleures con-
ditions. 
Jean- François Lassaigne accepte de s’occuper de la recherche d’un tel véhicule 

DETR fenêtres mairie et Relais de la Fontaine 
Le conseil accepte à l’unanimité que soit déposée une demande de dotation d’équi-
pement des territoires ruraux ( DETR) pour le changement de fenêtres à l’école (salle 
d’activités), soit 30% du montant  des travaux  

Biens sans maîtres 

14 parcelles  

Superficie totale : 

3,966 ha dont 1,9 ha 

de « sagnes » et 2 

ha de forêts 

Valeur totale esti-

mée par les Do-

maines : 59 640 € 

Les  échos du conseil municipal du 13 décembre 2014 

Le blason retenu 

pour la commune 

après que plus de 

100 personnes 

ont répondu au 

questionnaire 



Evolution de la 
population de la 
commune 

2007 : 

 234 habitants 

2012 : 

234 habitants 

2014 : 

251 habitants 
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Indemnités du conseiller délégué aux travaux: 

Jean-Claude Simondet, 1er adjoint, chargé des travaux ne pouvant, en raison de ses 

obligations professionnelles, assurer pleinement pour l’instant sa délégation, il est 

décidé d’allouer à Patrick Recoque, conseiller municipal délégué aux travaux, une 

partie de l’indemnité de fonction attribuée au 1er adjoint. Cette dernière fixée par 

délibération du 5 avril 2014 à 6,6 % de l’indice 1015 de rémunération de la fonction 

publique , s’élève à 250,89€ brut /mois.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer des nouveaux taux 
d’indemnités : soit 5% de l’indice 1015 pour Jean-Claude Simondet, 1er adjoint, délé-
gué aux travaux  et 1,6% de l’indice 1015 pour Patrick Recoque, conseiller municipal 
délégué aux travaux pour seconder le 1er adjoint .  
 
Cette délégation sera revue en fin d’année 2015 suivant l’évolution des obligations 
professionnelles de Jean-Claude Simondet, 1er adjoint .  

Déneigement 
Madame le Maire informe le conseil  que Jean- Claude Simondet est d’accord pour 
effectuer le déneigement au cas où l’agent communal chargé du déneigement ne 
pourrait l’assurer (maladie ou autre empêchement….) 

 

 

Des chiffres clés  

Le compte administratif 2013 qui retrace la réalité des recettes et dépenses réali-
sées lors de l’exercice budgétaire 2013 a été validé en  mars 2014. Il faisait appa-
raitre : 

  un excédent de 90 878 €  au budget général dont  21357€ pour les sections 
 Un excédent de 21 728 € au service assainissement 
 Un excédent de 10,37 € au CCAS et de 27,29 € pour la caisse des écoles 

Le budget prévisionnel 2014 voté en avril 2014 prévoyait 327 085 € en dépenses de 
fonctionnement et 108 878 € en dépenses d’investissement 

L’investissement réalisé en 2014 c’est notamment 37 099 € pour clôturer l’exercice 
2013, 9411 € pour le remboursement du capital des emprunts, 39 176 € pour le gou-
dronnage du chemin de Cher au Faux Plantat, 3800 € pour l’acquisition de matériel 
technique  ( karcher, casiers, cuve à fuel, outillage…), 2372 € pour l’acquisition de 
matériel informatique, ….soit un total réalisé de 94 269 € 

Le produit de la taxe d’habitation 2014 s’élève à 61 609 € dont 31 043 € pour la 
commune et 30 566 € pour la communauté de communes 

Le produit de la taxe sur le foncier bâti 2014 s’élève à 91 341 € dont 38 444 € pour la 
commune, 4708 € pour la communauté de communes et 48 189 € pour le départe-
ment 

Le produit de la taxe sur le foncier non bâti  2014 s’élève à 36 395 € dont 33 533 € 
pour la commune et 2 862 € pour la communauté de communes 

La cotisation foncière des entreprises 2014 (ex taxe professionnelle) s’élève à 3036 € 
pour la communauté de communes 

Les délibérations 

sont affichées dans 

le couloir de la mai-

rie et les comptes 

rendus disponibles 

au bureau 

 

Pour recevoir le 

bulletin municipal 

par mail ou dans sa 

boîte aux lettres , 

adresser sa de-

mande à la mairie 



Chroniques de la grande guerre 

Naissance : Clara, Aurore, Aline Rondineau, le 8 avril 2014 à Issoire 

Mariage : Alexis Dutour et Elise Echalier, le 23 août 2014 

Décés  : 

Camille Thuaire, le 24 janvier 2014 à Echandelys 

Bernard Paty, le 14 juin 2014 à Echandelys 

Henri Clavelier, le 11 novembre 2014 à Issoire 

Inhumation : 

Marcelle Pradier née Thiodas, décédée le 17 février 2014 à Chamalières 

Alain Cartier, décédé le 22 février 2014 à Issoire 

Paul Terrasse, décédé le 21 juillet 2014 à Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise) 

Aline Faurie née Laniray, décédée le 23 décembre 2014 à Gannat (Allier) 

  

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 

D’importants tra-

vaux de voirie  sont 

prévus dans le 

haut du bourg  à 

l’été 2015. 

 

Les riverains qui ne 

seraient pas en-

core raccordés au 

réseau collectif 

sont pries de se 

rapprocher de la 

mairie 

Le Président du SIVOM d’Ambert  nous rappelle que les travaux d’assainissement 
non collectif, - qu’ il s’agisse de réhabilitation d’un système existant  ou de tra-
vaux réalisés dans le cadre d’un permis de construire - sont soumis à un contrôle 
obligatoire du SPANC : un contrôle de conception avant travaux puis un contrôle 
de réalisation en fin de chantier.  

L’objectif principal du SPANC est avant tout d’intervenir avant les travaux pour 
apporter les meilleurs conseils possibles aux usagers et faire en sorte que leur 
système soit adapté à l’habitation, aux contraintes du sol et à l’utilisation des ha-
bitants. 

Pour cela et avant tous travaux, vous devrez récupérer en mairie un dossier 
« déclaration d’installation d’un assainissement autonome » (dossier téléchar-
geable également sur le site internet : www.sivom-ambert.fr) 

SPANC : service public d’assainissement non collectif 
SIVOM : syndicat intercommunal à vocation multiple 

Etat civil 2014  

SPANC - Travaux d’assainissement non collectif  

Dans cette année de commémorations du 
centenaire de la première guerre mondiale, 
David Lejeune s’est intéressé non seulement 
aux soldats morts au champ d’honneur , 
mais aussi à tous les combattants nés ou 
ayant vécu à Echandelys avant ou pendant la 
première guerre mondiale, qui ont parfois 
passé toute la guerre sous les drapeaux.  
 
Il nous livre aujourd’hui cette chronique 
mettant en perspective les événements de 
la première guerre mondiale avec les destins 
individuels des soldats d’Echandelys. 
D’autres suivront qui seront insérées à 
l’intérieur de chaque bulletin municipal .  
 

Ces Chroniques sont l’embryon d’un travail 
plus développé qui verra le jour sous la 
forme d’un livre ainsi que d’une publication 
en ligne.  
 
C’est en raison de ce devoir de mémoire que 
David Lejeune vous demande de bien vou-
loir partager tout document, photographie, 
ou anecdote concernant ces combattants 
que recouvre peu à peu un voile de plus en 
plus opaque. Vous pouvez à cet effet contac-
ter Michelle Dutour Yvette Renaudias, ou lui 

laisser un mail à echandelys.culture@aol.fr. 
 

mailto:echandelys.culture@aol.fr

