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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Comme chaque année, à pareille époque, la préparation du budget anime
les débats de l’équipe municipale qui doit faire les bons choix pour une
gestion au plus près des besoins de la commune.
L’année 2015 a été marquée par les travaux de l’école, premier des
grands projets du mandat. Cette réalisation aura utilisé la majeure partie
de nos crédits d’investissement. Pourtant, grâce à des recettes
importantes et des dépenses maîtrisées, l’exercice budgétaire 2015 est
excédentaire en fonctionnement et en investissement. Ces bons résultats
nous permettent de reconstituer notre capacité d’autofinancement
qui est désormais de 259 € par habitant alors qu’elle était de 32 € en
2014.
En 2016, le lancement du chantier de la rénovation et de l’extension de la
salle polyvalente constituera l’élément essentiel de nos prévisions
budgétaires. Ce projet que nous présenterons en même temps que le
budget lors d’une réunion publique, le 29 avril, mobilisera l’essentiel de
notre budget d’investissement cette année.
En même temps, nous poursuivrons l’amélioration de nos voiries grâce à
une enveloppe communautaire de près de 70 000 € pour l’enrobage de
notre réseau principal ainsi que la réfection de chemins de liaison et de
traverse des villages. Comme en 2015, les agriculteurs et les bénévoles
seront invités à donner une journée de prestations pour la réparation des
chemins ruraux.
2016 sera aussi l’année de la mise en place de la nouvelle communauté
de communes désormais constituée des 29 communes du canton de Saint
Georges de Mons.
Ainsi, les 18 000 habitants de cette nouvelle communauté pourront
bénéficier des nombreux services mis en œuvre sur un espace
communautaire doté d’un potentiel de développement économique
considérable.
Un bon signal pour l’avenir de nos communes et l’attractivité de notre
territoire des Combrailles !
Bien à vous,

Jacques-Bernard Magner
Sénateur-Maire

Informations Municipales
Principales délibérations du Conseil
Alarme pour les ateliers municipaux
Suite aux récents vols avec effraction commis aux
ateliers municipaux, le Conseil municipal a délibéré
pour attribuer à Arvernes Sécurité l’installation
d’une alarme anti-intrusion.

Extension de la salle polyvalente
L’avant-projet définitif pour les travaux
d’extension et de rénovation de de la salle
polyvalente a été approuvé à l’unanimité par le
Conseil municipal, pour une estimation
prévisionnelle portant le montant total HT de
l’opération à 543 000 €. Le conseil municipal a
autorisé le maire à solliciter auprès de l’état, du
Conseil départemental et du ministère de
l’Intérieur les subventions prévues pour ce type
d’opération.

Radar pédagogique
Les élus ont retenu l’offre « d’Elan cité » pour la
fourniture d’un radar pédagogique pour un montant
de 2 126,40 €. La commune a déposé une demande
de financement auprès du Conseil départemental à
hauteur de 50% du coût de l’installation.

Miroirs de circulation
La commune y consacrera la totalité de la
subvention départementale du fonds d’intervention communal (FIC), soit 109 126 €.

Fournitures
La commune signera la
convention
créant
un
groupement de commandes
pour l’achat des fournitures
de bureau et les fournitures
scolaires pour plusieurs
communes
de
Manzat
Communauté. La commune
de Saint-Georges-de-Mons
coordonne le marché.

Le Conseil décide d’autoriser l’installation de miroirs
par des résidents aux sorties de voiries sans visibilité,
à leurs frais et avec demande d’autorisation à la
mairie s’il y a implantation sur le domaine public.

Création
d’un compte épargne temps
La municipalité décide de mettre en
place un dispositif de compte épargne
temps (CET) qui sera proposé aux
agents communaux à compter du
1er mars 2016. Toutefois ce compte ne
permettra pas la monétisation du
temps épargné, mais la récupération
des jours de congés non utilisés dans
l’année.

Indemnités du maire et des adjoints
Comme la loi l’exige désormais, le Conseil municipal a dû délibérer pour
permettre au maire de déroger à la loi en renouvelant sa décision de ne pas
percevoir ses indemnités de maire (19 615 € brut annuels) ainsi que pour valider
le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux adjoints et
conseillers délégués.

Après les réunions de village,
les habitants de Chalusset se
sont mis à l’ouvrage en
participant à l’embellissement
de leur cadre de vie. Ils ont mis
en valeur la place de la croix,
avec l’aide des employés
communaux. Il ne reste plus
qu’au gazon, arbustes et
autres fleurs à pousser pour
obtenir un résultat satis2
faisant.

Travaux sur la commune

Les mares ont été
aménagées et sécurisées
durant l’hiver.
Le renforcement des
berges et la sécurisation
des mares ont été
réalisés à l’aide de
clôture type « Ranch ».

Avant

Mare des Mazeaux
Après

Avant

Mare de Chanteloup

Les élus invitent les
habitants à une visite de
fin de chantier le samedi
28 mai en matinée.

Après

Le mur de soutènement au Moulin des Desniers
Les travaux de réfection du mur
de soutènement du chemin du
Moulin des Desniers ont été
achevés. Une action préventive
afin d’éviter que ce mur qui
soutient la voie soit dégradé par
les eaux de ruissellement.

Etat civil

Naissance :
Le 3 janvier 2016 : Lysa DE AMORIN, fille de Loïc DE AMORIN et de Patricia LAHONDES, Le Suchet
Le 30 janvier 2016 : Louka PERALTA, fille de Mathieu PERALTA et de Leslie CABAL, rte du gour

Décès :
Le 8 mars 2016 : Gérard BOUSSET, à l’âge de 84 ans
Le 22 mars 2016 : Francis ROUSSEL, à l’âge de 58 ans
Le 24 mars 2016 : Guy LYKOWSKI, à l’âge de 68 ans
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 – BUDGETS 2016
Comptes Administratifs 2015
Fonctionnement
Libellé

Dépenses ou
déficit

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULÉS
RÉSULTATS DÉFINITIFS

Investissement

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Ensemble
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

69 973,26

66 762,46

66 762,46

69 973,26

878 791,41

1 002 275,77

650 245,05

792 973,33

1 529 036,46

1 795 249,10

878 791,41

1 069 038,23

720 218,31

792 973,33

1 599 009,72

1 862 011,56

190 246,82
878 791,41

190 246,82

72 755,02

263 001,84

44 202,46

89 107,00

44 202,46

89 107,00

764 420,77

882 080,33

1 643 212,18

1 951 118,58

190 246,82

117 659,56

307 906,38

L’exercice 2015 a principalement été marqué par la réalisation des travaux de rénovation du groupe
scolaire. Les premiers excédents dégagés en 2014 ont permis de compléter un tableau de financement
équilibré par un niveau de subventions satisfaisant et un recours raisonné à l’emprunt. Les résultats
définitifs nous assurent une affectation de soldes positifs en fonctionnement comme en investissement
pour le budget 2016. Le Conseil Municipal a fixé comme priorité, le renforcement de sa capacité
d’autofinancement pour réaliser les opérations sur lesquelles elle s’est engagée.

BUDGETS 2016
Les taux d’imposition 2015 sont maintenus sur l’année 2016 pour un produit fiscal total de 208 074 €

Produits et Taux

34 545,00 €

83 529,00 €

Taxe d'Habitation :

8,84 %

Taxe Foncière (bâti) : 13,81 %
Taxe Foncière (non bâti) : 71,82 %
90 000,00 €

Recettes de Fonctionnement
Remboursement
s de charges /
ordre
Excédent reporté

11 200 €
66 961 €

190 247 €
Recettes des
services
Impôts et taxes
52 830 €

251 860 €

Dotations
257 730 €
Produits de
gestion
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La section de fonctionnement s’équilibre à 830 828 € sans augmentation de la contribution des ménages.
Les excédents reportés, la poursuite du travail de maîtrise des frais généraux et des coûts de gestion
courante assurent une consolidation de la section tout en favorisant un apport conséquent à
l’investissement. Pour le groupe scolaire, les prix des services « cantine » et « garderie » ne sont pas
modifiés. Enfin, le soutien aux associations est préservé par le maintien de l’enveloppe annuelle de
subvention de fonctionnement.

Dépenses d'investissement
20 700 €
16 000 €
48 600 €

Opérations d'ordre
Dépenses imprévues
Dette en capital

946 483 €

Etudes et opérations
d'investissement

Recettes d'investissement
25 378 €
153 755 €

218 600 €

Virement de la section
de fonctionnement
Subventions,
emprunts…

15 110 €

Produits des cessions /
ordre
FCTVA, fonds divers
Immobilisation et
excédent

Sur la base d’un volume de dépenses
similaire à l’exercice 2015, la section
d’investissement s’équilibre à 1 031 783 €
Le budget est largement mobilisé pour
assurer la réalisation des travaux de
rénovation et d’extension de la salle
polyvalente. Tout le plan de financement
est engagé sur l’exercice 2016, et sera
reporté sur 2017 pour l’achèvement de
l’opération.
D’autres crédits sont destinés à financer
le matériel des services techniques ou
encore l’équipement numérique des
classes de l’école.
Le chapitre des grands travaux est
également provisionné pour les futurs
projets du mandat.

618 940 €

Le budget assainissement 2016 s’équilibre en recettes et en dépenses à 60 136 € pour la section de
fonctionnement et 86 521 € pour la section d’investissement (avec 42 744 € de virement). L’exercice 2016 est
marqué par la réalisation d’un diagnostic des réseaux. Cette étude est subventionnée par le Conseil
Départemental et l’Agence de l’eau.
Le budget lotissement des « Sagnettes » s’équilibre en recettes et en dépenses à 33 607 € pour la section de
fonctionnement et 93 074 € pour la section d’investissement (avec 81 000 € en opération réelle. La vente (en
2016) du dernier lot disponible, permet de réintégrer l’intégralité du montant initial sur le budget général).
Le budget lotissement des « Baisles » s’équilibre en recettes et en dépenses à 85 668 € pour la section de
fonctionnement et 66 064 € pour la section d’investissement.
Enfin, le budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est fixé à 3 077 € d’équilibre de fonctionnement
(avec 2 018 € de subvention du budget général). Outre le financement du repas annuel des ainés, des crédits
sont aussi prévus pour les situations d’aides et de secours d’urgence. Dans sa réunion du 08 avril 2016, le CCAS
a également décidé de renforcer les crédits du compte des avances remboursables.
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Actualités
Les vœux de la Municipalité
Le maire et le conseil municipal ont présenté leurs vœux
aux habitants. Après avoir rappelé les réalisations de
l’année écoulée, le maire a évoqué le futur projet de
2016 : la rénovation et l’agrandissement de la salle
polyvalente. Il a remercié les associations et les
bénévoles qui participent à l’animation de la commune.
Cette soirée fut aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux
venus dans la commune ainsi que l’exploitante du village
des cabanes de Natura Tazenat. La soirée a été clôturée
par le verre de l’amitié.

Animaux et stands occupent la place

Foire de Charbonnières-les-Vieilles
Après 50 ans d’absence, les vaches sont de retour à
la foire de la Saint-Vincent.
A côté des commerçants locaux venus proposer
leurs productions, des bovins, des chevaux, des
moutons et des chèvres, des tracteurs et des engins
agricoles ont investi la place. Cette foire a vu revenir
les animaux, cinquante ans après leur dernière
apparition, sur la Place du Haut du Bourg.
A l’invitation du conseil municipal, François
Valembois, Sous-Préfet de Riom, était présent. Il a
pu échanger avec les éleveurs et les producteurs
locaux avant d’apprécier la cuisine du terroir et les
célèbres pieds de cochons.

Les organisateurs en compagnie du Sous-Préfet

Cette foire nouvelle formule a été très appréciée
par les nombreux visiteurs qui se sont pressés
autour des stands tout au long de la journée. Une
bonne initiative de la part des jeunes agriculteurs et
qui devrait désormais figurer dans les futures
animations de la commune.

Repas du CCAS pour les Aînés
Une soixantaine d’Ainés se sont retrouvés dimanche
17 janvier à la salle polyvalente pour prendre ensemble le
repas servi en leur honneur. A cette occasion, les élus
municipaux et des membres du CCAS ont présenté leurs
vœux.
Celles et ceux qui n’avaient pu se déplacer, n’ont pas été
oubliés, ils ont reçu une boite de chocolats apportée à leur
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domicile par les élus de la commune.

LOTO du Club de l’Amitié
Comme chaque année le Club de l’Amitié a organisé son
loto à la salle polyvalente. Plus de 170 personnes ont tenté
de gagner un des nombreux lots mis en jeu.
Maddy Sardier a gagné le confiturier, 1er prix. Céline
4
Richard est repartie avec l’aspirateur balai et Amélie
Pereira s’est vue remettre un bon pour une nuitée dans les
cabanes de Natura Tazenat.
Avec les bénéfices obtenus grâce à cette forte
participation, nos Ainés pourront organiser repas, sorties
et passer d’agréables moments.

LOTO des « Amis de l’école »
Le loto des Amis de l’école a encore fait de
nombreux gagnants. Les joueurs ont pu emporter
les lots variés mis en jeu : ordinateur portable,
nuitées dans les cabanes de Natura Tazenat…
Grâce au bénéfice ainsi réalisé, l’Association « les
Amis de l’école » pourra participer au financement
de sorties pédagogiques pour les enfants de l’école.

Atelier « Petites Mains »
L’Atelier « Petites Mains » a vu le jour depuis quelques mois dans
notre commune sous la responsabilité du GAM, grâce à une
douzaine de bénévoles qui se retrouvent le vendredi après-midi.
En partenariat avec l’association « la Ressourcerie en Combrailles »
située sur la commune de Saint-Maurice-près-Pionsat, ces
bénévoles recueillent, valorisent et redonnent une nouvelle vie aux
objets, comme l’indique la devise des recycleurs.
David Daraize, directeur de la Ressourcerie de St Maurice-près-dePionsat, est venu à Charbonnières-les-Vieilles visiter l’atelier des
Petites Mains dirigé par Anny Novaïs.
Le 18 mars, ce sont les bénévoles de Charbonnières-les-Vieilles qui
ont visité l’atelier de la ressourcerie de St-Maurice-près-de Pionsat
et fait connaissance avec toute l’équipe de David Daraize au cours
d’un échange très convivial et constructif.

Fête du Printemps
Les enfants de l’école ont marqué ce
début de printemps en défilant avec
Madame Carnaval dans les rues du
bourg. Puis, danses traditionnelles
et repas amical ont animé la fin de
soirée.
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Deux jeunes archers dans notre commune
Le dernier week-end de mars, un concours de tir à l’arc a eu lieu
au village de Laligier en présence du champion de France « tir
campagne 2015 », organisé par le club des Archers des Sources
d’Artonne-Saint-Myon. Lors de cette manifestation, nous avons
pu suivre les belles performances de deux de nos jeunes de
Charbonnières-les-Vieilles qui se sont vu remettre une médaille
pour leurs bons résultats.
Dorian POURADIER et Lucien NATIVELLE
Deux archers médaillés

Agenda
Vendredi 29 avril
20h

Réunion publique
budget et projet salle polyvalente
Salle du Conseil

er

Dimanche 1 mai
à partir de 10h

Salle polyvalente et extérieur

Marché fleuri

Dimanche 8 mai
11h

Commémoration du 8 mai 1945
à 11h suivie d’un vin d’honneur
à la Salle du Préau

Vendredi 3 juin

Kermesse de l’école
Salle polyvalente

Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet
Vendredi 8 juillet
Samedi 9 juillet

Fête Patronale
Festival blues et Jazz
Salle polyvalente

REPAS et FEU d’ARTIFICE
Mercredi 13 juillet
Jeudi 14 juillet

BAL POPULAIRE GRATUIT
Salle polyvalente et extérieur

11h : Cérémonie au Monument
13h : Pique-nique républicain
Concours de pétanque amical
Animations par les pompiers

Quizz
Recensement Citoyen Obligatoire (RCO)

Que suis-je ?
Où suis-je ?

Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre
le 1er avril et le 30 juin 2000, doivent se
présenter en personne en mairie avant le
30 juin 2016 et après la date de leur
anniversaire, munis d’une pièce d’identité et
du livret de famille.

Réponse du
précédent Quizz :
Ce puits est situé chemin
du Notaire, dans le bourg.

Heures d’ouverture de la Mairie : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 14h à 16h
Heures d’ouverture de l’Agence Postale : tous les jours de la semaine de 9h30 à 12h
Relève du courrier : 10h30
Mairie – 2 rue de la Trinité - 04.73.86.63.07 – Courriel : charbovie.mairie@wanadoo.fr
Adresse site internet : www.charbonnieres-les-vieilles.fr

