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Nous venons de traverser une crise sanitaire qui a ébranlé notre pays et qui laissera des 
conséquences irréversibles sur notre économie. Nos petites entreprises et nos commerces de 
proximité sont durement touchés à nouveau par la hausse de l’énergie. L’inflation galopante  
appauvrit notre pouvoir d’achat. Durant ces périodes de difficultés, nous devons plus que  
jamais nous soutenir et être solidaires.

Néanmoins, l’équipe municipale mettra tout en œuvre pour que les projets qu’elle porte arrivent 
à terme.

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux habitants et leur famille et nous réjouissons 
qu’ils aient choisi de venir s’installer sur notre Commune.

Belle et heureuse année 2023 à toutes et tous.

       Claudie COLLANGE

Directeur de publication : Claudie COLLANGE
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Compte administratif 2021 (budget principal)
Représente l’exécution du budget 2021 (Séance du 1er avril 2022)

Pour le budget principal, le compte administratif 2021 présentait un excédent de 73340€ en fonctionnement  
et pour la section investissement un déficit de 25690 €,
Soit en reportant les résultats cumulés des années antérieures, le résultat à affecter de la section de  
fonctionnement était de 167297 € excédentaire et celui de la section d’investissement déficitaire de 54702 € 

 
Tableau des ratios financiers pour la commune de Landogne Compte Administratif 2021.

Ratios énumérés à l’article R2313-1
du Code Général des Collectivités locales

Montant
Total
Euro

Landogne
/ habitant 
*

Moyenne
de la strate 
*

Dépenses réelles de fonctionnement 137000 565 765
Produit des impositions directes 65000 266 379
Recettes réelles de fonctionnement 209000 864 1002
Dépenses d’équipement 143000 591 541
Encours de la dette au 31 décembre 2021 136000 562 582
Dotation globale de fonctionnement 67000 277 202

 
* Calcul sur 242 habitants

 

Budget 2022 (budget principal)
(Séances du 1er avril 2022)

Le 1 avril 2022, le Conseil a délibéré et décidé d’augmenter de 1,6% les taux Taxe Foncière Bâti et Non Bâti.
Le 1 avril 2022, le Conseil a adopté les budgets de fonctionnement et d’investissements

Section Fonctionnement DEPENSES Section Fonctionnement RECETTES
Charges à caractère général 103460 Impôts et taxes 93668
Charge de personnel 54910 Dotation et participation 75500
Indemnités et cotisations retraite 24500 Revenus des immeubles 25000
Organismes de regroupement 3500 Mise à disposition personnel au ser-

vice de l’eau
4800

Service incendie 5200 Autres produits de gestion courante 3900
Charges financières (intérêts em-
prunts) 

2600

Subventions aux associations 1200
Autres charges 14602
Virement section investissement 105490 Résultat reporté 112594
Total des dépenses fonctionnement 315462 Total des recettes fonctionnement 315462

 
Investissement 2022

Le budget prévisionnel en investissement s’équilibre à 148331 € et les dépenses réelles s’élèvent à 40932 €.
Le remboursement en capitaux d’emprunts s’élève à  21090 €. 
 - Matériel pour adressage : 3161 €
 - Achat ordinateur Mairie : 1183 €
 - Achat matériel sonorisation : 668 €
 - Achat drapeau Anciens Combattants : 946 €
 - Remplacement chaudière salle polyvalente : 10920 €
 -  Acquisition d’un défibrillateur : 2964 €
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Les principales délibérations de l’année 2022 

Séance du 11 Février 2022

 • Calcul du montant de la RODP (Redevance pour l’Occupation du Domaine Public)  
  due par ORANGE.
 • Approbation de l’assiette des coupes pour les forêts relevant du domaine public.
 • Révision des loyers 2022.

 Séance du 1er Avril 2022

 • Approbation des comptes administratif et de gestion 2021.
 • Vote des budgets 2022.
 • Vote des taux d’imposition pour 2022.

Séance du 6 Juillet 2022

 • Adhésion à l’ADIT (Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale) choix des   
  services proposés.
 • Travaux d’enfouissement des réseaux télécom à Laschamps.

Séance du 16 Septembre 2022

 • Adoption du rapport sur le prix et la Qualité du Service Public d’Eau Potable.
 • Demande de subvention à la Région : restauration église et fenêtres salle 
  polyvalente.
 • Désignation d’un correspondant « Incendie et secours ».  

Séance du 21 Octobre 2022

 • Travaux d’éclairage public à Laschamps.

Séance du 16 Novembre 2022

 • Renouvellement contrat de la secrétaire de Mairie.
 • Tri et compostage au cimetière.
 • Proposition d’achat de la parcelle B463.
 • Proposition d’échange parcelle B 666 avec une partie de la parcelle B860.
 • Adhésion assistance retraite 2023-2025 CDG 63.
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L’offre de santé sur Chavanon Combrailles et Volcans
 

Ces dernières années l’offre de santé sur le territoire s’est développée avec l’arrivée de nouveaux 
professionnels et notamment de spécialistes via des vacations au sein des maisons de santé  
pluriprofessionnelles.

106 professionnels sur le territoire dont 15 médecins

Pôle de Santé de Haute Combraille (PSHC) 
(Giat, Le Montel de Gelat et Pontaumur)
+ 50 professionnels de santé
Dont 4 médecins généralistes
Arrivée d’un nouveau kinésithérapeute en août 
2022 à Pontaumur

Des cabinets médicaux (hors MSP)
A Bromont Lamothe avec 2 médecins   
généralistes, IDE et kiné

Maison de Santé Pluriprofessionnelle de 
Pontgibaud
+ 30 professionnels de santé
Dont 4 médecins généralistes
Arrivée prochaine de 2 médecins   
supplémentaires en janvier 2023
Cabinet de radiologie : ouvert 2 jours par  
semaine 
Nouvelle activité d’échographie sur 2023

Maison de Santé Pluriprofessionnelle de 
Bourg Lastic
+ 10 professionnels de santé
Dont 2 médecins généralistes
Centre de santé Filiéris de Messeix
Présence de 2 médecins généralistes

Présence de spécialistes en vacations : urologie, orthopédiste, chirurgie vasculaire, angiologie, dermatologue, 
cardiologie…..
Retrouvez toutes les informations sur les sites des maisons et pôles de santé : 
https://maison-de-sante-bourg-lastic.business.site - https://www.pshc.fr - https://maison-de-sante-de-pontgi-
baud.business 

Une dynamique santé importante

 >   Le territoire est couvert par le Contrat Local de Santé (CLS) 2e génération porté par le 
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement des Combrailles (SMADC).

Il vise à assurer la promotion de la santé auprès des habitants et à réduire les inégalités sociales et  
territoriales de santé en coordonnant l’action des différents intervenants. C’est notamment via ce 
contrat que de nombreuses actions de préventions et de dépistage sont menées sur le territoire. 
(Rétinopathie diabétique, DMLA, addictions aux écrans, éducation à la sexualité ……
Retrouvez les actualités concernant les actions du CLS sur le site du SMADC :  
www.combrailles.com - onglet santé

 >   Le territoire est aussi couvert dans sa grande majorité par la CPTS (Communauté   
professionnelle territoriale de santé) Haute Combrailles et Volcans. Une CPTS est un regroupement 
de professionnels de santé d’un même territoire qui souhaitent s’organiser, à leur initiative, autour 
d’un projet de santé pour répondre aux problématiques communes du territoire. La CPTS Sancy 
Ouest, prochainement en place, couvrira le sud du territoire de la Communauté de communes. 
Pour en savoir plus : www.cptshautecombrailleetvolcans.fr
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LOGEMENTS LOCATIFS et ETIQUETTE ENERGIE (des changements en perspective).

 Quelques dates clés à retenir : 

▪  Depuis le 24 août 2022 : gel des loyers énergivores 

Si un logement est classé en F ou G, le propriétaire bailleur ne peut pas : 
- Appliquer un loyer supérieur à celui du précédent locataire lors de l’établissement du nouveau bail 
- Procéder à la révision annuelle du loyer en cours de bail 
- Proposer une augmentation de loyer lors du renouvellement du bail 
- Majorer le loyer en cours de bail à la suite de travaux d’amélioration 
Cette mesure de la loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 est applicable aux 
contrats de location conclus à compter du 24 août 2022. Elle s’appliquera aussi aux baux en 
cours pour ceux qui seront reconduits tacitement ou renouvelés après le 24/08/2022. 
Sont concernés : 
- Les logements loués nus ou meublés à usage d’habitation principale (parc privé de droit commun, 
logements communaux appartenant au domaine privé de la commune soumis à la loi du 6 juillet 
1989) 
- Les logements loués dans le cadre d’un bail mobilité. 
A ce jour, les logements HLM ne sont pas concernés, de même que les logements communaux 
appartenant au domaine public de la commune. 

▪  A compter du 1er janvier 2023 : critère de performance minimale à respecter 

Le niveau de performance énergétique d’un logement décent devra être inférieur au seuil de 450 
kWh/m²/an d’énergie finale. Par opposition à l’énergie primaire, il s’agit de l’énergie qui est livrée 
chez vous (gaz, fioul, bois ou électricité) et qui correspond à la facture de votre fournisseur   
d’énergie. 
Cette mesure sera applicable pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023. 

▪ A partir de 2025

Le niveau de performance d’un logement décent sera établi selon l’étiquette du Diagnostic de  
Performance Energétique (DPE). Ce niveau devra être compris : 
- A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F 
- A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E 
- A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D 
(Modalités suivant décret à paraître)

Besoin d’informations complémentaires sur ce point ? ou pour toutes questions juridiques, 
fiscales, techniques sur l’habitat, votre réflexe : 
ADIL 63 
Maison de l’Habitat, 129 avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand 
04.73.42.30.75 / www.adil63.org
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Landogne Animation Culture

Alors qu’une nouvelle année s’annonce , je vous présente les vœux de notre association, des  
vœux de santé, de bonheur et de joie pour vous et vos proches.
J’espère vous retrouver prochainement dans un cadre convivial auquel je suis particulièrement 
attaché.
Pour 2023 je vous souhaite une bonne année plus sereine et porteuse de paix et de confiance en 
l’avenir. 
Nous nous retrouverons donc pour les rendez-vous traditionnels.
Sortie 19 mars.
Repas raclette 25 mars.
Randonnée 10 juin.
Brocante et messe St Christophe dernier dimanche de juillet.
AG 2ème trimestre 2023. 
Jean Marc THOMAS - Président de LAC 

LES AMIS DES COMBRAILLES  Villossanges-Tralaigues-Landogne

Les Amis des Combrailles vous souhaitent à tous une bonne année 2023. Que celle-ci soit  
prospère et vous apporte bonheur et santé.
Notre assemblée générale aura lieu début janvier 2023. A ce jour nous sommes 108 adhérents. 
Notre activité de l’année a débuté par un concours de belote, le 30 janvier à Villossanges.
Le dimanche 12 mars, un repas dansant à Villossanges animé par « Les Jagailles » nous a permis 
de passer une très bonne journée. 
Notre thé dansant du dimanche 12 juin avec l’orchestre « Mélody Musette » a été un succès.  
Exceptionnellement, nous avons eu une centaine de personnes. 
Le18 juin les voyages NENOT nous ont conduits à Brive La Gaillarde où nous avons eu une visite 
guidée de la ville. Ensuite, nous sommes allés à Sarran où nous avons découvert le musée Chirac 
(accueil par un guide et présentation des diverses collections).  La journée s’est terminée à la  
distillerie Rougerie. Bien sûr, le traditionnel casse-croûte à la salle de fête de Villossanges nous a 
permis de clôturer cette journée bien remplie.
Pour le repas des Anniversaires, le 24 septembre à Landogne, nous avons passé une excellente 
journée, dans la joie et la bonne humeur. Nous étions une 50ène de personnes. Quatorze  
adhérents, de 60 à 100 ans, ont été mis à l’honneur. 
Grâce à l’animation de Jean Claude nous avons dansé et chanté. 
Le 15 octobre, pour la première année, nous avons organisé « la fête de la pomme » grâce à la 
« bande » de Bernard Zabé. En bordure du terrain de football, deux pressoirs étaient mis en place 
pour l’extraction du jus de pommes. Entre 800 et 900 Kg de fruits ont été transformés en jus. 
Nous pensons renouveler l’expérience l’année prochaine.
Le 6 novembre un concours de belote à Tralaigues, dans la salle des fêtes rénovée, a rassemblé 
une quarantaine d’équipes. 
L’année 2022 s’est terminée par la visite guidée du musée Michelin qui a ravi la trentaine  
d’adhérents. Nous avons déjeuné ensuite au Relais des Puys à Orcines.  
Nous organisons également des marches. Tous les jeudis après-midi, une vingtaine d’adhérents 
arpentent les communes des alentours.  
Les joueurs de belote ou scrabble se retrouvent également les jeudis après-midi à la salle Pèpone. 
Si vous aimez jouer, n’hésitez pas à les rejoindre. 
Nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour 2023 et espérons la continuité de notre club dans 
la joie et la bonne humeur.

Repas des anniversaires :
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« Les Crèches du Monde »

Douce nuit, Jingle Bells et autres musiques et chants de Noël … ont résonné une nouvelle fois 
dans les rues de Landogne pour accompagner la 25ème année d’exposition des Crèches du 
Monde : le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année dans notre région…

Une parenthèse de 3 semaines (du 10 décembre au 1 er janvier 2023) qui donne l’occasion de 
vivre un moment où le temps suspend sa course, un moment où les yeux brillent où la sérénité   
envahit chacun  et permet de faire oublier le temps d’une balade dans les ruelles du village, les 
soucis du quotidien et l’angoisse d’un contexte national et international difficile…. 

L’ exposition 2022 en chiffres : 62 crèches, 50 pays représentés et toujours des milliers de visiteurs  
ravis de découvrir dans une petite commune un tel spectacle organisé, préparé et monté  
exclusivement par une équipe de bénévoles regroupés dans l’Association Les Crèches du Monde.. 

Au fil des années les crèches sont devenues de superbes compositions où se mêlent  décors 
imaginaires et scènes de la vie quotidienne mais témoignent à côté d’un sentiment religieux, d’une 
grande richesse culturelle, et ce sont tous ces aspects que l’exposition permettait de découvrir…

En parallèle  à la présentation des crèches, un riche  programme d’animations a jalonné les 3  
semaines d’exposition.
- Outre la messe de Noël, 3 Concerts ont été proposés à l’église :  un concert avec le groupe 
VOXIM qui a fait vibrer les murs  avec des chants de Noël et des musiques de films, puis un 
concert avec l’ensemble MANDRAGORE qui en tenue médiévale, a chanté des Noëls anciens et 
enfin un concert avec  le groupe CANTATE EN FA qui a fait voyager le public dans le temps et  
l’espace avec également  des chants de Noël…
- L’association  l’Heure du Conte a animé un spectacle pour les enfants.
- Pour compléter l’exposition des crèches, une autre exposition sur le thème des fêtes de fin  
d’année et intitulée « Noël de 1870 à 1930 » s’est tenue dans la Salle Polyvalente. Elle a été très 
appréciée par petits et grands car elle  présentait avec des documents d’époque la tradition de Noël 
de la fin du XIXème jusque dans les années 1930. Ainsi on pouvait découvrir des lettres adressées 
au Père Noël par les enfants de cette période.

 Qu’elles soient présentées  sous la neige ou au soleil, dans la misère ou la richesse,  les crèches 
exposées offrent au visiteur un voyage unique qui dévoile tout le savoir-faire des artisans du monde 
entier, amateurs fervents ou véritables professionnels et  démontrent s’il en était besoin,  que l’art 
de la crèche est un véritable art populaire. 

Grâce à son exposition annuelle Landogne contribue grandement à le faire connaître…
Puisse cela continuer longtemps… 
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QUELQUES CONSEILS DE L’ARS

- Il est recommandé de ne pas consommer l’eau du 1er jet lorsque l’eau a stagné dans les   
canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d’une journée de travail), de n’utiliser 
l’eau froide du robinet pour la boisson ou la préparation des aliments qu’après une période d’une ou 
deux minutes d’écoulement. Une vaisselle préalable (voire une douche si la salle d’eau est  
alimentée par la même colonne montante que la cuisine) permet d’éliminer l’eau ayant stagné dans 
les tuyaux sans la gaspiller. Cette pratique assure l’élimination de la plus grande partie des  
éléments métalliques dissous dans l’eau.
- Il est également déconseillé d’utiliser l’eau chaude du robinet pour la préparation des denrées 
alimentaires (café, thé, cuisson des légumes et des pâtes...) dans la mesure où une température 
élevée favorise la migration des métaux dans l’eau.



 11

 
Q

ue
lq

ue
s n

ou
ve

au
té

s 2
02

2

L’exposition « Terres cuites architecturales en Combrailles » s’est tenue à la Maison des            
Associations du 9 avril au 29 mai 2022

COMPOSTEUR AU CIMETIERE

Un composteur a été installé aux abords du cimetière pour récolter les déchets végétaux. 
Ce bac spécifique, situé à côté du bac à ordures ménagères, permet d’isoler terre et déchets verts 

qui seront ensuite mis en maturation afin d’obtenir un terreau.
DEFIBRILATEUR

Il est installé à l’extérieur sur le mur de la Maison des Associations. Les personnes qui souhaitent 
se former aux gestes de premiers secours sont invitées à s’inscrire à la Mairie.
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LES SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE 

La république c’est le régime politique de la France depuis 1792.

Les symboles sont inscrits dans l’Article 2 de la Constitution Française.

ARTICLE II : * La langue de la République est le français (c’est la révision constitutionnelle du 25 
juin 1992 qui a institué le français comme langue officielle de la République)

 * L’emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge.

 * L’hymne national est « La Marseillaise »

 * La devise de la République est « liberté, égalité, fraternité »

 * Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple

Il existe d’autres symboles très connus de la République mais qui ne sont pas inscrits dans la 
Constitution.

La devise « liberté, égalité, fraternité » 

Cette devise est issue de la Révolution française. Elle figure dans les  
Constitutions de 1946 et 1958. On la trouve aux frontons des mairies, 
des écoles, sur des objets de grande diffusion comme les pièces de 
monnaie ou les timbres. Elle représente les valeurs qui nous unissent 
en tant que français. 

Liberté : c’est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire ce qui ne  
nuit pas aux droits d’autrui. 

Egalité : ce mot signifie que la loi est la même pour tous, que les distinctions de naissances ou de 
conditions sont abolies et que chacun est tenu à la mesure de ses moyens de contribuer aux  
dépenses de l’Etat.  

Fraternité : c’est faire constamment aux autres le bien que l’on voudrait en recevoir.

Le drapeau tricolore   

Apparu pendant la Révolution de 1789 d’abord sous la forme d’une 
cocarde de 3 couleurs bleu, blanc et rouge, il sera dessiné en 1794 à la 
demande de la Convention. Le bleu et le rouge sont les couleurs des  
Parisiens, les premiers à se soulever, ils encadrent le blanc, la couleur  
du roi, limitant ses pouvoirs. Il reste le symbole d’une France unie. 

Toutefois, ce drapeau tricolore va connaître un parcours heurté…Au XIXème siècle avec les retours 
des monarchies, le drapeau blanc est adopté, puis à la proclamation de la République le 25 juillet 
1848, beaucoup d’insurgés lui préfèrent le drapeau rouge, symbole de la Révolution, et c’est   
finalement Alphonse de Lamartine, poète et homme politique qui réussira de justesse à sauver 
notre emblème national. 

Aujourd’hui, le drapeau tricolore flotte sur les bâtiments publics ; il est déployé dans la plupart des 
cérémonies officielles qu’elles soient civiles ou militaires.
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Lorsque le Président de la République s’exprime publiquement, le drapeau français est souvent  
placé derrière lui. En fonction des circonstances, on trouve aussi le drapeau européen ou le  
drapeau d’un autre pays.

La Marseillaise

  
Elle a été composée en 1792 par un officier français en poste à Strasbourg : Rouget de Lisle 
comme un chant de guerre destiné à l’armée du Rhin, un appel au combat pour la victoire.
Ce chant est repris par les fédérés de Marseille qui participent à l’insurrection des Tuileries le 
10 août 1792. Son succès est tel qu’il est déclaré chant national le 14 juillet 1795. Le caractère 
d’hymne national est affirmé dans les Constitutions de 1946 et 1958.
A l’origine, chant de guerre révolutionnaire, il est aussi un hymne à la liberté et un chant de  
fraternité, aujourd’hui quand on le chante, on dépasse ce qui nous divise.. Ainsi en novembre 2015, 
suite aux attentats de Paris, les joueurs français et anglais se sont réunis pour chanter ensemble 
l’hymne français juste avant un match de football au stade de Wembley en Grande-Bretagne.
La Marseillaise accompagne aujourd’hui la plupart des cérémonies officielles.

Marianne

Bien que la constitution de 1958 ait privilégié le drapeau tricolore comme 
emblème national, Marianne incarne la République française.
Sous l’Antiquité, la démocratie est une femme, aussi les premières  
représentations de Marianne qui apparaissent sous la Révolution   
française sont celles d’une femme à bonnet phrygien; le bonnet phrygien 
est celui que portaient sous la Rome antique, les esclaves que leur maître 
avait décidé d’affranchir.

En naissant au XVIIIème, la République se devait de porter un nom du 
peuple, elle utilise le prénom Marianne, contraction de Marie et Anne, 
deux prénoms très populaires à cette époque.
Marianne est donc une allégorie de la liberté et de la République.

AUTRES SYMBOLES : La fête nationale du 14 juillet, le coq...
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TRAVAUX 2022

	 -	 Suite	et	fin	de	l’adressage	(Rues	et	Maisons).

	 -	 Remplacement	de	l’ordinateur	de	la	Mairie.

	 -	 Achat	d’une	sonorisation.

	 -	 Achat	d’un	2éme	drapeau	«	Anciens	Combattants	».

	 -	 Remplacement	chaudière	salle	polyvalente.

	 -	 Achat	et	installation	d’un	défibrilateur.

TRAVAUX PREVUS EN 2023

	 ▪	 Voirie	communale	Les	Bouchons.

	 ▪	 Enfouissement	des	réseaux	électriques	et	télécoms	à	Laschamps.

	 ▪	 Acquisition	de	l’ancien	four	situé	rue	des	Nautes.

	 ▪	 Acquisition	par	échange	de	la	parcelle	située	au	croisement	rue	des	Nautes/rue	 	
  du Haut.

PROJETS POUR LES ANNEES SUIVANTES

	 >	 Rénovation	intérieure	de	l’église.

	 >	 Remplacement	des	fenêtres	de	la	salle	polyvalente	pour	une	meilleure	isolation
	 	 thermique.

	 >	 Renforcement	du	réseau	de	distribution	de	l’eau	sur	les	Isserts.

	 >	 Poursuite	des	travaux	de	rénovation	de	la	voirie.

	 >	 Aménagement	des	allées	du	cimetière.

 > …
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ANCIENS COMBATTANTS

Fleury CHEVALIER, ancien combattant est le 2ème porte-drapeau pour notre Commune. Nous avons fait 
l’acquisition d’un nouveau drapeau, nous remercions sincèrement Fleury pour son engagement.

 

Etat civil 2022 

DÉCÈS 

Irène LARDY née LARDY - 13 mai 2022

Régis SALVADOR - 27 août 2022

 

Agenda 

-  Soirée raclette samedi 25 mars.

-  Randonnée samedi 10 juin.

-  Fête de Saint Christophe et brocante  
 dimanche 30 juillet.

-  Concours de pétanque samedi 5 aout.

-  Exposition « Les crèches du Monde »  
 en décembre.

 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de regrouper les demandes de vidanges des systèmes 
d’assainissement non collectif (fosse septique, fosse toutes eaux) dans le but d’obtenir un tarif de groupe 
auprès d’une entreprise agréée. Pour plus de détails, merci de prendre contact avec le secrétariat de  
Mairie.

 
SAUVEGARDE PETIT PATRIMOINE

Toujours très attachée à notre patrimoine et à sa conservation,  la commune va prochainement acquérir 
l’ancien four « BALLOT » et projette sa restauration. Nous remettrons en service les deux puits situés dans 
le bourg.

 
DECLARATION DE TRAVAUX

Une déclaration préalable doit être déposée avant  d’édifier toute :

 - Construction nouvelle créant une surface hors œuvre brute (SHOB) supérieure à 2 m2 et  
  inférieure ou égale à 20 m2.

 - Agrandissement d’une construction entraînant la création d’une SHOB supérieure à 2 m2 et  
  inférieure ou égale à 20 m2.

 - Transformation de plus de 10 m2 de SHON en surface hors œuvre nette (SHON).

 - Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment.

 - Changement de destination d’un bâtiment (par exemple transformation d’un local   
  commercial en local d’habitation) même lorsque celui-ci n’implique pas de travaux.


