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Election présidentielle
23 avril et 7 mai
Bureau de vote ouvert
de 8h à 19h
*****

Elections législatives
11 et 18 juin
Bureau de vote ouvert
de 8h à 18h

Commémoration
du 8 mai 1945
à 11 h
Suivie d’un vin d’honneur
À la salle du préau
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AVRIL 2017

Madame, Monsieur, Mes chers Concitoyens,
En ce mois d’avril 2017, nous arrivons à mi-mandat. En 2014, notre équipe municipale
avait pris un certain nombre d’engagements, proposé des projets d’investissement et
mis en place une méthode de travail basée sur la répartition des tâches entre les élus
ainsi que la concertation avec les administrés.
Après la rénovation complète de l’école en 2015, la salle polyvalente agrandie et rénovée sera opérationnelle à la rentrée 2017. Dès cette fin d’année, nous élaborerons
le projet de réfection du stade et de construction des nouveaux vestiaires-douches. La
feuille de route que nous nous étions fixée sera donc respectée.
En même temps que les trois grands projets, de nombreuses réalisations sont en
cours ou à l’étude : la dénomination des rues et chemins de nos villages, la rénovation
du cimetière, la mise aux normes des bâtiments communaux, la poursuite du programme de voiries et le diagnostic de l’état des réseaux d’assainissement et de nos
stations d’épuration.
Comme chaque année, vous trouverez dans La Charbonnière la synthèse du budget
que nous avons voté le 14 avril. Avec plus d’un million d’euros en investissement, le
financement de la salle polyvalente y tient une large place en dépenses et recettes
avec 77 % de subventions obtenues. Quant au budget de fonctionnement, il approche
les 900.000 € sans augmentation des taxes locales et grâce à un excédent reporté
2016 de 190.000 € qui montre la reconstitution de notre capacité d’autofinancement.
L’année 2017 sera une étape importante pour notre commune. D’avril à juin, l’élection présidentielle puis le scrutin des législatives redéfiniront le projet politique pour
notre pays avec des conséquences importantes pour les communes. Les interventions
de l’Etat, notamment en faveur des emplois aidés dans nos services municipaux ou
des subventions pour nos équipements, sont indispensables et déterminantes. Espérons qu’elles seront maintenues, voire augmentées dans la prochaine législature !
Par ailleurs, l’intégration à la grande communauté de communes Combrailles, Sioule
et Morge, malgré la complexité du lancement de cette nouvelle organisation territoriale constitue une belle opportunité pour notre développement et en faveur des services à la population.
Vous le voyez, mes chers Concitoyens, cette année sera fertile en évènements.
L’équipe municipale poursuivra son action à votre service et pour le développement
harmonieux de notre commune.
Jacques-Bernard Magner
Sénateur-Maire

Création
d’un poste d’agent administratif
polyvalent en CUI-CAE
A l’unanimité, le conseil municipal a
décidé de créer un poste d’agent administratif polyvalent en CUI-CAE de
26 heures hebdomadaires à compter
du 1er janvier 2017, pour une durée d’un an. Aux
côtés des secrétaires titulaires, l’agent participe aux
missions d’accueil de l’Agence Postale Communale,
à l’entretien des locaux, et assure deux séances
d’animation TAP par semaine à l’école.

Eclairage public
Il a été décidé de compléter l’éclairage public au village des Chartres
sur la D16. Avec la participation du
SIEG
(Syndicat
intercommunal
d’électricité et de gaz), la commune financera
l’implantation de cet éclairage supplémentaire à
hauteur de 1 720,18 €.

Dénomination des chemins des villages
La population de Charbonnières-les-Vieilles connait
un accroissement et un renouvellement constant.
La commission des villages a été chargée par le Conseil Municipal d’organiser les réunions de concertation pour attribuer des noms aux chemins dans les
villages. Sept réunions ont été tenues en mairie
avec la participation de plus de 150 personnes.
De nouvelles réunions, dans les
villages cette fois, devraient permettre de déterminer des lieux
d’implantation des plaques de rues
et la numérotation des domiciles.

En accord avec le SBA, le container à
verres qui était situé au « Buisson
des Maures » sur la route de la
Brousse déménage et vient se positionner au village de la Brousse, près
du lavoir. Un nouvel appel est lancé pour éviter de transformer les abords de ces containers en décharge sauvage.

Informations Municipales
Principales délibérations du Conseil

Subventions exceptionnelles
Accord unanime pour attribuer à
l’école une subvention de 1 000 €
pour aider au financement d’une
classe découverte à l’Ile d’Oléron.
*******************************************
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association
« Les Ans Foirés » pour l’organisation de la Foire Agricole de Charbonnières-les-Vieilles.

PLU
Le conseil municipal décide à l’unanimité de s’opposer
au transfert de la compétence du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la Communauté de Communes. La commune conserve l’élaboration et l’application des documents d’urbanisme sur son territoire.

Fibre optique
Pour améliorer le fonctionnement
et le débit d’internet, la fibre optique devrait faire son apparition sur
le bourg de Charbonnière-lesVieilles fin 2017, puis dans les villages fin 2018. L’entreprise CIRCET, agréée par la
Région Auvergne Rhône-Alpes et les départements
formant la Régie, est en charge de cette étude. D’où
l’importance de l’attribution de noms de rues dans
les villages, ainsi qu’une numérotation des adresses
afin de faciliter le déploiement du réseau de fibre
optique.

Population légale au 1 er janvier 2017




Population municipale : 1052
Population comptée à part : 16
Population totale : 1068

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

Travaux

Malgré une météo hivernale défavorable qui a quelque peu perturbé le planning initial, les travaux de restructuration
et extension de la salle polyvalente se poursuivent dans les meilleurs délais. Désormais le gros œuvre est terminé, la
charpente existante a été traitée et floquée. La couverture a été complètement refaite à neuf.

Les entreprises du second œuvre (plaquage, carrelage, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, chauffage…)
travaillent désormais dans le bâtiment existant, avant d’intervenir dans la partie de l’extension. Suivront les travaux de
façade ainsi que l’aménagement intérieur du bâtiment. Enfin, les nouveaux préaux extérieurs compléteront le bâtiment
qui devrait être opérationnel à la rentrée 2017.

Les travaux pour l’aménagement d’un espace cinéraire dans le cimetière sont terminés. Les premières
cases de columbarium sont installées.
Cet équipement comprend également un jardin du
souvenir ainsi que l’emplacement de cavurnes .

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Fonctionnement
Investissement
Ensemble
Libellé
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
déficit
excédent
déficit
excédent
Résultats reportés
190 246,82
72 755,02
263 001,84
Opérations de l'exercice
545 561,29
639 115,92 192 313,87 430 545,72
737 875,16 1 069 661,64
TOTAUX
545 561,29
829 362,74 192 313,87 503 300,74
737 875,16 1 332 663,48
Résultats de clôture
283 801,45
310 986,87
594 788,32
Restes à réaliser
624 875,52 323 860,00
624 875,52
323 860,00
TOTAUX CUMULÉS
878 791,41
283 801,45 764 420,77 882 080,33 1 643 212,18 1 951 118,58
RÉSULTATS DÉFINITIFS
283 801,45
9 971,35
293 772,80
Les travaux de rénovation et d’extension de la salle polyvalente constituent le principal investissement programmé et
engagé sur l’exercice 2016. Les excédents cumulés depuis 2014 ont permis de compléter un plan de financement équilibré par l’emprunt et les subventions de l’Etat, du Département et de la Région. Les résultats définitifs nous garantissent,
cette année encore, une affectation positive en fonctionnement et en investissement pour le budget 2017.

BUDGETS 2017
Les taux d’imposition 2016 ne sont pas augmentés en 2017 pour un produit fiscal attendu de 208 019€.

Recettes de fonctionnement
38 202 €
244 861 €

25 243 €
283 801 €

Remboursements
de charges / ordre
Excédent reporté

Dépenses de fonctionnement
83 160 €

9 017 €

328 352 €

Opérations
d'ordre
Virement en
investissement
Personnel

Recettes des
services
Impôts et taxes

49 160 €
258 275 €

Dotations
Produits de gestion

Frais généraux

288 286 €
180 000 €

10 727 €

Gestion courante cotisations
Intérêts des
emprunts

La section de fonctionnement s’équilibre à 899 542 € sans augmentation de la contribution des ménages et sans variation du prix des services rendus ( cantine, garderie…). Les efforts produits pour suivre et contenir l’évolution des frais
généraux permettent de dégager de nouvelles marges destinées à soutenir l’investissement.

Recettes d'investissement
310 987 €

180 000 €

Virement de la section de
fonctionnement

Dépenses d'investissement
50 000 €

11 400 €

Opérations d'ordre

120 230 €

Subventions, emprunts…

Dépenses imprévues

Produits des cessions /
ordre

Dette en capital

FCTVA, fonds divers
442 761 €

87 000 €
14 727 €

Immobilisation et
excédent

853 845 €

Etudes et opérations
d'investissement

La section d’investissement s’équilibre à 1 035 475€.
Sur l’exercice 2017, outre l’opération « salle polyvalente » et l’aménagement de ses abords, des crédits sont mobilisés
pour le programme d’adressage des villages, l’équipement des services techniques, de l’école (poursuite de l’aménagement des classes en outils numériques), les chemins ruraux et le cimetière.
Les premières études concernant le projet de réaménagement des vestiaires et du terrain de football devraient également
être engagées à l’automne.
Le budget assainissement 2017 s’équilibre en recettes et en dépenses à 54 777 € pour la section de fonctionnement et à
88 363 € pour la section d’investissement (avec 37 977 € de virement d’équilibre). L’étude de diagnostic des réseaux se
poursuit sur l’année 2017 et devrait permettre à la commune de fixer un programme de travaux futurs.
Le budget Lotissement des « Baisles » s’équilibre en recettes et en dépenses à 73 869 € pour la section de fonctionnement
et à 66 711 € pour la section d’investissement.
Enfin, le budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est fixé à 4 462 € d’équilibre de fonctionnement (avec 2 912 €
de subvention du budget général).

Prévention routière

Ecole

Dans le cadre des activités périscolaires, les élèves de CM2 ont bénéficié de
cinq séances proposées par la sécurité routière. Les séances ont été dirigées
par deux intervenants de la prévention routière à l’aide d’un support interactif et de mises en situations des élèves.
Lors de la dernière séance, les enfants ont reçu un diplôme.

Carnaval
Toute l’école était au rendez-vous pour le traditionnel carnaval. Les enfants
et de nombreux parents étaient fiers d’exhiber leurs maquillages et leurs déguisements. C’est donc un très beau défilé de costumes colorés et originaux
qui a animé les rues de Charbonnières-les-Vieilles pour le grand plaisir des
petits et grands.
A l’arrivée, les enfants ont entouré
Monsieur Carnaval (un poisson pour la
circonstance en ce 1er avril !) et l’ont
condamné à être brûlé sur le terrain communal. Ce qui fut fait sous les acclamations d’un public enthousiaste.
La soirée s’est terminée avec un spectacle surprise pour les enfants dans la
salle du conseil avec dégustation de crêpes et autres friandises pour les gourmands. Une belle fête réussie grâce à l’implication des parents et des enseignants.

De nombreux habitants se sont déplacés pour assister aux vœux. Le maire a présenté les vœux de la municipalité aux
administrés en présence des élus municipaux et de plusieurs vice-présidents de la nouvelle communauté de communes Combrailles, Sioule et Morge.
Une cinquantaine de nouveaux habitants a été accueillie pour la circonstance. Le maire a salué les employés
communaux pour leur action au service de la collectivité aux côtés des
élus. Il a aussi remercié les associations pour leur implication dans l’animation de la vie locale, ainsi que les
sapeurs pompiers de la commune
pour leur dévouement. Après un rappel des réalisations de l’année 2016 et
la fin des travaux de l’école, le maire a
évoqué le chantier en cours de la salle
polyvalente qui devrait se poursuivre
pendant l’été. Il a souligné l’action
efficace et assidue des élus municipaux dans les diverses missions qu’exige l’exercice d’un mandat.

de la municipalité. Ils ont pu échanger avec les nombreux éleveurs et les producteurs locaux avant de déguster la cuisine du terroir et les traditionnels pieds de
cochons.

La foire de la Saint-Vincent nouvelle formule a eu un
vif succès pour la deuxième année consécutive grâce
aux animations proposées par l’Association « les Ans
Foirés » présidée par Stéphane Espagnol. De nombreux
jeunes agriculteurs se sont mobilisés pour donner un
nouvel éclat à cette foire et ce fut une réussite !
Franck Boulanjon, Sous-préfet de Riom et Christine
Pirès-Beaune, Députée, étaient présents à l’invitation
M. le Sous-Préfet, Franck Boulanjon, remet la cloche à la vache
Ninette, mascotte de la foire.

Cette foire a été très appréciée par les nombreux visiteurs qui se sont pressés autour des stands tout au
long de la journée, pour profiter d’une ambiance festive et conviviale au cœur de l’hiver.
Rendez-vous est pris pour l’édition 2018

Mirka Bourlet
(secrétaire Générale de la mairie)

Quels sont les services les plus couramment rendus par
le secrétariat de mairie aux habitants ?
Le secrétariat de mairie est ouvert au public chaque matin, du lundi au samedi, de 9h30 à 11h30, et le vendredi
après-midi de 14h à 16h.
Les questions les plus couramment traitées sont : le droit
des sols (zonage du PLU, les demandes de permis de construire, de déclarations préalables, d’autorisation de voirie,
d’alignement, les recherches de parcelles, les relevés de
propriété, le nom des propriétaires des parcelles…), l’étatcivil (délivrance d’actes), le recensement militaire des
jeunes ayant atteint 16 ans, l’inscription sur les listes électorales, les réservations de salles de réunion.
La gestion de l’Agence Postale communale est également
assurée par les agents communaux.
Avec quelles autres administrations les services administratifs de la mairie sont-ils en relation ?
Pour la bonne gestion de la commune, le secrétariat de

mairie entretient des relations régulières avec d’autres
administrations : les services de l’Etat: (la D.D.T. qui instruit les demandes d’autorisation d’urbanisme, la SousPréfecture, qui assure entre autres choses le contrôle de
légalité sur les actes administratifs de la commune, le Trésor Public, la comptabilité publique étant assurée par la
perception, les services fiscaux (qui perçoivent et reversent les impôts directs à la commune), le Conseil Départemental et le Conseil Régional qui accompagnent la commune dans certaines de ses opérations (aménagements,
travaux internet, fibre optique,…), la Communauté de
communes et toutes les communes membres (pour l’approche transversale et complémentaire de leurs compétences propres), le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (pour la gestion de la carrière des
agents), le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ( pour toutes les formations dispensées aux agents
en leur permettant d’être au fait de l’évolution de la législation).
Quel est le rôle de la Secrétaire Générale dans la commune ?
Mes missions principales consistent en la mise en œuvre,
sous la responsabilité du maire, des politiques déclinées
par l’équipe municipale pour l’administration générale de
la commune, de l’organisation des services et de la gestion des ressources humaines.
Je suis en charge de la préparation des réunions du Conseil municipal et de la rédaction des délibérations, des
comptes rendus et des actes administratifs.
Je partage toutefois un certain nombre de tâches avec ma
collègue qui, elle, est principalement en charge de l’élaboration et de l’exécution du budget et de la comptabilité
publique.

Etat-Civil

Naissance :
Le 20 janvier 2017 : Charles BENNETT, fils de Gareth BENNETT et de Fleur PROTIERE, le bourg
Le 27 janvier 2017 : Yanis BOUCHER, fils de Julien BOUCHER et de Marylène FRAISE, lotissement
Le 28 février 2017 : Hugo RODRIGUES, fils de Luc RODRIGUES et d’Aurélie BESQUEUT, le bourg
Le 8 mars 2017 : Elina VIZIER, fille d’Arnaud VIZIER et d’Amandine JANUSZ, les Falvards

Décès :
Le 12 janvier 2017 : M. Henri RICHARD, à l’âge de 82 ans
Le 6 février 2017 : M. Jacques MOSNIER, à l’âge de 73 ans
Le 16 février 2017 : M. René LANORE, à l’âge de 81 ans

Info
Recensement Citoyen obligatoire (RCO):
Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre le 01/04/2001 et le 30/06/2001, doivent se
présenter en personne en mairie avant le 30/06/2017 et après la date de leur anniversaire, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille, pour procéder à leur recensement.

Pièce d’identité :
Depuis le 21 mars 2017, la mairie de Charbonnières-les-Vieilles n’est plus habilitée à recevoir les demandes d’établissement ou de renouvellement de cartes d’identité. Seules les mairies équipées d’un
système biométrique pourront rendre ce service. Dans le Puy-de-Dôme, 22 communes dont SaintGeorges-de-Mons, Volvic, Riom, Saint-Eloy-les-Mines, vous recevront sur rendez-vous.

Citoyenneté - Rappels...
De nombreuses divagations de chiens sont régulièrement signalées en mairie. Des réclamations ont été
transmises par des résidents, des randonneurs ainsi que les employés du SBA chargés de la collecte des
déchets ménagers. Les animaux errants constituent une source d’insécurité que leurs propriétaires doivent faire cesser en prenant quelques précautions d’usage.
En ce début de printemps, il convient de rappeler que le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur de
déchets végétaux ou non est strictement interdit (arrêté préfectoral n°12/01328 du 2 juillet 2012).En
outre, dans les zones habitées, cette activité est particulièrement gênante pour le voisinage. La municipalité rappelle que la déchetterie de Saint-Angel est ouverte le mardi, vendredi et samedi en période estivale. Ce service est gratuit.

Dimanche 30 avril
9h
Lundi 8 mai
11 h

Organisée par l’ association
« le vieux Chauviat »

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

Vendredi 30 juin

Kermesse de l’école

16 h 30

À l’école

Samedi 1 er juillet
Dimanche 2 juillet

Fête Patronale

Bal, défilé de chars et repas

Vendredi 14 juillet

11h : Cérémonie au Monument
13h : Pique-nique Républicain
23h : Feu d’artifice
Bal populaire GRATUIT

Quizz
Que suis-je?
Où suis-je?

Agenda

Ballade banc’al de 4kms et 10kms

Réponse du précédent
Quizz :
Mare des Falvards

