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Madame, Monsieur, Mes Chers Concitoyens,

ACTUALITÉS

Notre équipe municipale achève sa première année d’un mandat que vous lui avez
majoritairement confié en mars 2014.

Délibérations du Conseil
Municipal

Comme nous nous y étions engagés, nous vous rendons compte régulièrement de
notre action. La Charbonnière, comme le site Internet de la commune, participent à
l’information qui vous permet de suivre le fonctionnement de la mairie.

Etat-Civil

Dans ce numéro de printemps, vous trouverez l’exposé synthétique du budget
communal que le conseil municipal a adopté le 10 avril dernier. Afin de vous
permettre de connaître plus précisément notre résultat 2014 ainsi que nos projets
2015, nous vous proposons une réunion publique sur les questions budgétaires le
vendredi 29 mai 2015 à 20 heures à la mairie.

Présentation du budget
2015
VIE MUNICIPALE
FESTIVITÉS A VENIR

Commémoration
du
8 mai 1945
à 11h suivie d’un
vin d’honneur à la
salle du préau de
la mairie.

En 2015, nous réaliserons un de nos grands projets du mandat avec la rénovation de
l’école. Les entreprises ont été retenues sur les dix lots qui constituent ce marché.
Elles commencent les travaux dès les vacances de printemps afin que l’achèvement
du chantier soit assuré pour la rentrée scolaire, le 1er septembre.
La poursuite des travaux d’entretien et de réfection des voiries communales et
communautaires, la remise en état des mares de Chanteloup et des Mazeaux,
l’installation d’abribus, les travaux d’entretien et d’éclairage des villages portés par
notre commission spéciale constitueront les points forts de nos équipements en
2015.
Avec Manzat Communauté, nous poursuivrons également l’aménagement des abords
du Gour de Tazenat, locomotive du tourisme local. Tout en créant un nouveau point
de vue qui permet la découverte de notre lac depuis la route départementale, nous
ouvrons un nouvel espace public naturel et accueillant qui sera à la disposition des
visiteurs pendant la période estivale.
Enfin, cette année encore, notre commune sera animée par les nombreuses festivités
organisées par les bénévoles de nos associations. Ils travaillent déjà à la préparation
des diverses manifestations et une réunion de concertation avec les associations aura
lieu en mairie le jeudi 30 avril 2015 à 19h00. De nombreuses occasions de nous
rencontrer…
Bonne lecture de la Charbonnière !! Bien à vous,

Jacques-Bernard Magner
Sénateur-Maire

Principales délibérations du Conseil Municipal

Comptes administratifs 2014 : ils ont été adoptés à l’unanimité et les résultats affectés au budgets 2015.
Budget Primitif 2015 : il a été adopté à l’unanimité le 10 avril 2015.
Vente d’une parcelle cadastrée YS 78 de 17 988 m² appartenant au domaine privé de la commune à Tazenat
dans le cadre du projet Natura Tazenat. Le Conseil municipal décide de céder cette parcelle pour un montant de
80 000 € TTC.
Cession à OPHIS (Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social) du bâtiment de quatre logements de
l’Ancien Presbytère pour la somme de 170 000 €.
Rénovation du logement de la « Maison Montpied » avant sa location à partir du 1er avril 2015.
Lancement de la procédure d’acquisition par un habitant du village d’une parcelle de terrain de la Section des
Forges, sur la base de l’évaluation des Services Fiscaux des Domaines.
Accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP) : un diagnostic financé par Manzat
Communauté va être réalisé pour la mairie, la salle polyvalente, l’école, l’église, le stade et les toilettes
publiques afin de déterminer les travaux de mise en conformité.
Garderie périscolaire du mercredi de 12h à 12h30 : compte tenu de la courte durée de cette garderie la
participation des familles sera d’un ticket par enfant pour quatre mercredis.
Recensement de la population : les données collectées ont été transmises à l’INSEE qui donnera les résultats
définitifs et officiels d’ici la fin de l’année.
Aménagement des ateliers communaux : des plans ont été réalisés et sont prêts à être exécutés dans les
prochaines semaines pour l’amélioration des conditions de travail de nos employés.
Suite à l’appel d’offres lancé le 20 février 2015, les entreprises chargées des travaux ont été choisies par le
Conseil Municipal le 21 mars 2015. Elles interviendront dès les prochaines vacances scolaires.

Etat Civil
Naissances
Le 26 janvier 2015 : Eloïse RANCE, fille de Fréderic RANCE et de Marlène AÏT-BRAHAM (Les Forges)
Le 29 janvier 2015 : Alicia LELONG, fille d’Aurélien LELONG et d’Audrey BOSTVIRONNOIS (Les Baisles)
Le 19 février 2015 : Evan BRUNET, fils de Jean-Noël BRUNET et de Christine HERVIER (Joinsatte)
Le 11 mars 2015 : Loreleï ARQUILLIERE, fille de Bertrand ARQUILLIERE et d’Isabelle PAJOT (Les Baisles)
Le 25 mars 2015 : Eryne PEREIRA, fille de Jérémie PEREIRA et d’Emilie AGRAIN (Chauviat)

Décès
Le 11 février 2015 : Mme Noëlie GROSLIER née GRAVEROL à l’âge de 90 ans
Le 14 février 2015 : Mr Lucien GIRARD à l’âge de 78 ans
Le 21 février 2015 : Mme Michèle BONY à l’âge de 51 ans.
Le 03 mars 2015 : Mr Louis DUFOUR à l’âge de 79 ans
Le 28 mars 2015 : Mme Murielle CORNET née VERDIER à l’âge de 47 ans
Le 31 mars 2015 : Mr Didier GRAVEROL à l’âge de 54 ans
Le 1er avril 2015 : Mr Louis MORDEFROY à l’âge de 88 ans
Le 9 avril 2015 : Mr Paul DELARBRE à l’âge de 90 ans

Actualités

Le Gour de Tazenat (une vue nouvelle depuis la route départementale)
Après l’abattage d’une haie de thuyas, nos services techniques se sont employés à parfaire les abords
et à donner un nouveau visage au site.
Désormais en passant sur la route avec vue sur l’eau et les flancs du cratère, le voyageur sera
définitivement sous le charme d’une invitation à la découverte du Gour.
La prairie voisine, dont Manzat Communauté assure la location, pourra être dédiée à la détente et au
bronzage.

Dons pour les Restos du Cœur
Après trois semaines de collecte en mairie de
Charbonnières-les-Vieilles, les responsables du secteur
de Riom des Restos du Cœur ont pris livraison des dons
issus de la générosité des habitants de la commune. Une
aide précieuse pour les plus démunis qui sont nombreux
à avoir recours aux Restos du Cœur. Une initiative à
renouveler…

Un bœuf de concours à Laisles
Hercule, bœuf charolais, est né le 7 avril 2012 à la
ferme de Joël Batteux. Il a été élevé à Laisles par
Amélie Chastaing et Florent Batteux. Il a obtenu le
1er prix au concours d’animaux gras d’Ennezat le
14 mars 2015.
Dans la suite de Joël, Amélie et Florent perpétuent la
passion pour l’élevage des « bêtes de forme » qui
assurent une excellente qualité de viande.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 – BUDGETS 2015

Comptes Administratifs 2014
Fonctionnement
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent

Investissement
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
117 136,59

Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
117 136,59
-

Opérations de l'exercice

539 537,26

685 280,98

212 477,40

259 640,73

752 014,66

944 921,71

TOTAUX

539 537,26

685 280,98

329 613,99

259 640,73

869 151,25

944 921,71

145 743,72

69 973,26

685 280,98

338 621,99

145 743,72

78 981,26

Libéllé
Résultats reportés

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULÉS

75 770,46

9 008,00
539 537,26

RÉSULTATS DÉFINITIFS

9 008,00
259 640,73

878 159,25

944 921,71
66 762,46

Sur l’exercice 2014, la municipalité a fait le choix de maîtriser les principaux postes de dépenses de
fonctionnement et de limiter les engagements aux petits travaux et aux études des grands projets afin
de dégager des excédents à affecter sur le budget 2015 (et de réduire le déficit cumulé en
investissement). Cet effort nécessaire a permis un redressement du fonds de roulement qui passe de
32 € par habitant en 2013 à 76 € par habitant en 2014.
En assainissement, l’excédent reporté s’élève à 26 803,51 €. Les budgets « lotissements » s’équilibrent
sur la base du calcul annuel des variations de stocks.

BUDGETS 2015
Les taux d’imposition 2014 sont maintenus sur l’année 2015 pour un produit fiscal total de 203 538 €

34 258,00€

Produits et Taux
80868,00 €
Taxe d'Habitation :

8,84 %

Taxe Foncière (bâti) : 13,81 %
Taxe Foncière (non bâti) : 71,82 %

88 412,00€

La section de fonctionnement s’équilibre à 727 436 €. Les charges à caractère général, charges de
personnel et coûts de gestion courante ne subissent pas de hausse marquée. Une attention
particulière est portée à la limitation des dépenses des comptes « combustibles » et « fournitures »,
afin de proposer quelques marges nouvelles pour les interventions sur voies et réseaux. En recettes,
malgré la diminution de certains produits et participations, les contributions des ménages ne sont pas
augmentées.

La section d’investissement s’équilibre à 1 039 893 € en dépenses et en
recettes.
Conformément
aux
engagements de la municipalité,
l’exercice 2015 est marqué par la
concrétisation
des
travaux
de
rénovation du groupe scolaire. Les
coûts de l’opération sont supportés
par une part d’autofinancement,
d’importantes subventions de l’Etat et
du Conseil Général, et le choix assumé
d’un recours à l’emprunt maîtrisé et
négocié (sur la base d’offres à taux
fixes très favorables). En recettes, des
produits de cessions exceptionnelles
permettent ainsi de provisionner les
prochains grands projets.

Le budget assainissement 2015 s’équilibre en recettes et en dépenses à 53 004 € pour la section de
fonctionnement et 74 805 € pour la section d’investissement (avec 36 546 € de virement).
Le budget lotissement des Sagnettes s’équilibre en recettes et en dépenses à 45 317 € pour la section
de fonctionnement et 100 674 € pour la section d’investissement (avec 81 000 € du budget principal en
opération réelle).
Le budget lotissement des Baisles s’équilibre en recettes et en dépenses à 131 975 € pour la section
de fonctionnement et 101 871 € pour la section d’investissement.
Enfin, le budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est fixé à 3 293 € d’équilibre de
fonctionnement (avec 2 453 € de subvention du budget général). Outre le financement du repas
annuel des ainés, des crédits sont également prévus pour les situations de secours d’urgence, les aides
et avances remboursables.

Vie municipale
Les vœux de la Municipalité
En présence de nombreux élus de Manzat
Communauté, le maire et le conseil municipal ont
présenté leurs vœux aux habitants. Ce fut aussi
l’occasion d’accueillir les nouveaux venus dans la
commune. La soirée s’est clôturée par le verre de
l’amitié.

Repas du CCAS pour les Aînés
Une soixantaine d’Ainés de la commune se sont
retrouvés autour d’un repas à la salle polyvalente. A
cette occasion, le Maire accompagné de nombreux
élus municipaux et des membres du CCAS ont
présenté leurs vœux.
Les Aînés, qui n’ont pu se déplacer, ont reçu des
chocolats à domicile.

LOTO du Club de l’Amitié
Comme chaque année le Club de l’amitié a organisé
son loto à la salle polyvalente. C’est dans une
atmosphère très amicale, que s’est déroulé ce
sympathique après-midi de jeu. La participation de
tous permettra à nos Ainés de pouvoir organiser
tout au long de l’année repas, sorties et de se
retrouver régulièrement pour passer d’agréables
moments.

Notre doyenne a 100 ans !
Madame Anaïs Batteux de Laisles en résidence à
l’EHPAD de Loubeyrat a fêté ses 100 ans le 4 avril
dernier. Pour la circonstance, la doyenne de notre
commune a accueilli une délégation d’élus
représentant la commune et le CCAS. Ils lui ont
offert le traditionnel bouquet d’anniversaire et le
maire lui a remis la médaille du Sénat.

LOTO des « Amis de l’école »
Malgré une météo quasi estivale qui aurait pu faire
craindre une faible assistance, le loto organisé par les
« Amis de l’école » a connu un vif succès. Les enfants,
leurs parents, les grands parents et les mordus du petit
loto s’étaient tous donnés rendez-vous à la salle
polyvalente. Grâce au bénéfice ainsi réalisé,
l’Association « les Amis de l’école » pourra participer
aux financements des sorties pédagogiques.

FÊTE DU PRINTEMPS
Pour marquer le début du printemps les enfants de
l’école ont proposé un défilé avec monsieur
Carnaval dans la commune.
Un spectacle a terminé cette journée festive.

Activité Périscolaire
Cette fresque géante a été conçue et réalisée par
les enfants de l’école sur un mur de la cantine
pendant les temps d’activité périscolaire dans le
cadre des nouveaux rythmes scolaires.

Initiation à la citoyenneté
Les élèves des classes de Mesdames Celia CollinPierson et Marilys Ménal ont pu s’initier aux
procédures de vote en mairie. Le référendum organisé
par les maitresses et le premier adjoint, Michaël Baré,
concernait la création de délégués de classes. Munis
de leur carte d’électeur, les élèves ont accompli la
démarche électorale. Puis ils ont fêté la victoire du
« oui » par un copieux goûter offert par la commune.

Festivités
Jeudi 30 avril
BAL des CONSCRITS
Et
à 23 heures
Samedi 30 mai
Thé Dansant

Dimanche 10 mai

à 14 heures à la salle des Fêtes
Organisé par les Conscrits

Samedi 23 mai

BAL des POMPIERS

Vendredi 5 juin

KERMESSE de
L’ÉCOLE
Compétition officielle de

Samedi 20 juin

PÉTANQUE

Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5 juillet
Samedi 11 juillet

FÊTE PATRONALE
REPAS et FEU d’ARTIFICE
BAL POPULAIRE GRATUIT

à partir de 19h30

Mardi 14 juillet

Organisé par l’association GAM

Cérémonie au Monument : 11H
Pique-nique républicain : 13H
Concours de pétanque amical

INFOS
Recensement militaire des jeunes
Les jeunes gens (garçons et filles) nés
entre le 1er avril et le 30 juin 1999 doivent
se présenter en personne en mairie avant
le 30 juin 2015 et après la date de leur
anniversaire, munis d’une pièce d’identité
et du livret de famille.
Ouverture déchèterie
St Angel : mardi, vendredi et samedi
9h à 12h30 - 13h30 à 18h30.

Quizz
Que suis-je ?
Où suis-je ?

Réponse du précédent
quizz :
Je suis la charpente du
kiosque de Guy de
Maupassant au Gour
de Tazenat

Heures d’ouverture de la mairie : Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30
Heures d’ouverture de l’agence postale : Tous les jours de la semaine de 9h30 à 12h
Relève du courrier : 10h30
Mairie : 04.73.86.63.07 – Courriel : charbovie.mairie@wanadoo.fr
Adresse internet : www.charbonnieres-les-vieilles.fr

