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Garder le cap !
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
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Le vendredi 12 avril 2019, le Conseil Municipal de Charbonnieres les Vieilles a vote le sixieme et
dernier budget du mandat 2014-2020, confirmant a cette occasion, l’engagement initial de ne
pas augmenter les taux de fiscalite (soit 8.84 % pour la taxe d’habitation, 13.81 % pour la taxe
sur le foncier bati et 71.82 % pour la taxe sur le foncier non bati). Il est fondamental de savoir
tenir une promesse, de tout mettre en œuvre pour articuler sur la duree, les moyens de gestion
et d’investissement de la collectivite. Les pages budgetaires de ce bulletin proposent et detaillent
le plus clairement possible et en tout transparence, l’aboutissement de notre prospective budgetaire, le rendu de l’exercice 2018 ainsi que la repartition des depenses pour 2019. Notre gestion
dynamique de la dette a permis d’aboutir a une situation saine en interets comme en capital.
Notre programme pluriannuel fixant l’engagement des grands projets, a assure la realisation de
structures adaptees et dimensionnees aux besoins reels de notre commune (Ecole, Salle Polyvalente, futurs vestiaires du Stade…). Notre voix singuliere et determinee est portee dans toutes les
intercommunalites. L’esprit communautaire doit etre la traduction des decisions et volontes municipales et certainement pas l’inverse. C’est par cette exigence collective que les citoyens rendront plus largement du credit et de la confiance aux Communautes de Communes, Syndicats
Intercommunaux… et meme aux Conseils Departementaux et Regionaux…
Dans un contexte reglementaire inadapte, a travers des moyens en dotations toujours contraints
et limites, de plus en plus malmene et conteste, l’echelon communal prouve pourtant, dans cette
periode de grande confusion, sa legitimite historique et son efficacite au quotidien. L’actualite
troublee a bien montre l’attachement profond des français a leurs communes. Il y a donc urgence, je le repete encore et encore, a rendre aux Maires les moyens d’agir et de proposer a
chaque citoyen de vraies reponses de proximite.
Je profite de cette tribune trimestrielle pour saluer encore le travail et l’engagement au quotidien du personnel communal. Le personnel technique a gere la periode hivernale pour la plus
grande satisfaction des habitants du bourg, du lotissement et des villages. A l’ecole, comme a la
cantine, les agents titulaires et contractuels assurent des missions eprouvantes, difficiles et contribuent a l’image remarquable du service rendu. Au secretariat de Mairie et a l’Agence Postale
communale, les secretaires assurent avec beaucoup de competences, l’accueil et la coordination
des services ainsi que la veille juridique dans un cadre particulierement diversifie. Je souhaite
donc saluer leur engagement et leur sens du service public ! Les missions a accomplir s’articulent de plus en plus etroitement avec les competences elargies de Combrailles, Sioule et Morge,
notamment en matiere de voirie, d’enfance jeunesse et desormais de restauration collective.
Il faut bien garder le cap, oui, garder le cap en ce nouveau printemps. Malgre les craintes legitimes et les facteurs de fragilite, il y a aussi des motifs de satisfaction et des raisons d’etre optimistes. Notre belle commune et son tissu associatif toujours aussi dynamique, sont au cœur de
nombreuses manifestations, champetres et culturelles, avant l’ete et la prochaine fete patronale
preparee par les conscrits.
Le Maire,
Michaël BARÉ
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Informations Municipales

Fonds d’intervention Communal (FIC)

Principales délibérations du Conseil

Le Conseil municipal décide d’inscrire une première opération au titre de la programmation FIC
sur 3 ans :

Aménagement du Gour de Tazenat
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’approuver la
déclaration de projet et confirme l’intérêt général du projet de réaménagement des abords du lac,
permettant de conforter la vocation touristique du site majeur qu’est le Gour de Tazenat, et d’approuver la mise en
compatibilité du PLU qui en découle.



2019 : Réfection des façades de l’église et
des murs du cimetière = 56 261.50 € HT

Il sollicite un financement FIC pour l’année 2019
pour la réfection des façades de l’église et les
murs du cimetière et autorise Monsieur le Maire à
constituer le dossier de demande de subvention
correspondant.

Redevance assainissement
Le Conseil municipal a décidé de maintenir sans augmentation pour l’année 2019 la part communale de la redevance d’assainissement
comme suit (conformément à l’engagement
pris en 2014 :

Sur la consommation : 0.9292 € / m3

Sur l’abonnement : 5.05 €

Demande de subvention DSIL
Le projet cumulé de réfection des façades et des murs
du cimetière est estimé à 56 261.50 € HT. Considérant
les divers financements potentiels et notamment la
Dotation de soutien à l’investissement local, le nouveau plan de financement prévisionnel est ainsi
réparti :


Etat (DETR) « Bâtiments communaux »30% =

16 878.45 €


DSIL (10.2%) = 5 738.67 €



Conseil régional AURA (20%) = 11 252.30 €



Conseil départemental FIC (19.8%) = 11 139.78 €



Fonds propres commune (20%) = 11 252.30 € HT

Amortissement éclairage public
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité la durée
d’amortissement à 15 ans à compter du 1er janvier
2019 pour le financement des travaux d’éclairage public d’intérêt communal, conclu entre le SIEG63 et la
commune de Charbonnières-les-Vieilles pour les villages de Sagnevieilles et des Chartres pour un montant de 1 899.77€ TTC.

Monsieur le Maire est autorisé à déposer une demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local 2019 et à constituer le
dossier.

Eclairage de la voirie du Gour de Tazenat

Structure de jeux à l’école

Le Conseil autorise le Maire à signer la convention avec le SIEG qui propose de prendre
en charge la réalisation des travaux d’éclairage du Gour en les finançant dans la proportion de
50% et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50%, soit 17 500 €, auquel s’ajoute le
montant de l’Ecotaxe. Projet redimensionné à minima
dans le cadre d’une réflexion globale sur la préservation de l’espace naturel.

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer le
devis de l’entreprise Partenaire Equipement pour un
montant de 7 065 € HT et signe une convention
avec la coopérative scolaire qui souhaite participer
au financement du projet (convention de financement relative au projet d’une structure de jeux au
sol dans la cour de l’école sur le thème de la chaîne
des Puys.)
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Participation citoyenne
La démarche de participation citoyenne mise en place sur notre commune
fonctionne désormais selon une organisation voulue dans la simplicité et
l’efficacité. Outre les élus municipaux et les habitants qui ont souhaité
être associés au protocole, Cédric COHADE a été désigné référent pour
Charbonnières les Vieilles. En dehors des contacts habituels, utilisés pour
solliciter le secrétariat de Mairie, un mail dédié est désormais proposé
pour toute demande, à l’adresse suivante :
protocole.citoyen.charbovie@gmail.com .
Le dispositif encourage la population à garder une attitude solidaire et
vigilante ainsi qu’à informer la Mairie et la gendarmerie, en parfaite sécurité, de tout fait particulier. La première réunion d’échanges, proposée en
février, a permis de faire le point sur les bons réflexes à adopter dans le
plus profond respect des libertés individuelles.

Cédric Cohade

Secretariat Général de la mairie
Marie Ferrand a rejoint le secrétariat de mairie pour remplacer Claire Sahed actuellement en congés de maternité. Marie sera donc à la mairie jusqu’au retour de notre secrétaire Générale en juillet. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Travaux
Depuis le 25 février, les travaux de l’extension et restructuration des vestiaires ont
démarré. Le nouveau bâtiment sera constitué de deux vestiaires de 20 m², pour les
équipes extérieures avec une douche commune, un vestiaire arbitre, un local technique, un vestiaire de 25 m² pour l’équipe
locale, un espace rangement et un espace
« club-house ». Pour réaliser ce chantier,
douze entreprises interviennent. Les premières sont les entreprises d’électricité et
de plomberie, afin de neutraliser toute
l’installation et sécuriser le bâtiment. L’entreprise de désamiantage est intervenue
pour démonter et évacuer la couverture
existante contenant de l’amiante. L’entreprise de gros œuvre est à l’ouvrage pour la
démolition des cloisons et dallage existants. Suivre la réalisation de murs en béton armé avec une nouvelle technique appelée « prémurs »(technique de plus en plus utilisée dans le bâtiment, qui consiste à fabriquer en usine les deux parois extérieures, et à les assembler sur le chantier). L’avantage de cette méthode est la rapidité de mise en œuvre avec une finition
impeccable. La durée des travaux est estimée à 8 mois.
Nous avons profité de ces travaux pour modifier le compteur d’eau en séparant l’alimentation du bâtiment de l’arrosage du
terrain afin de réduire les coûts.
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A l’occasion de la cérémonie des vœux. Le maire, entouré des élus du conseil municipal, a accueilli les nouveaux habitants de la commune ainsi que les parents
des enfants nés en 2018.
L’attractivité de la commune s’est beaucoup renforcée
ces dernières années (cadre, foncier, qualité de vie). Le
dynamisme et l’image de l’école publique participent
également à la satisfaction des nouveaux arrivants. Le
maire rappelle le détail des actions menées par la commune et CCAS en 2018.
L’année 2019 sera marquée par la réalisation des nouveaux vestiaires du stade
mais également par la fin de la procédure d’adressage des villages. De nombreux évènements vont rapidement se
succéder pour animer la commune avec
notamment la fête patronale, la journée
républicaine du 14 juillet, le deuxième
« swim run » à la fin de l’été et d’autres
en préparation, le lien social et la sécurité de tous. Le maire a enfin rappelé le rôle historique de la commune comme collectivité de référence et service
de proximité.

Les Ans Foirés étaient à pied d’œuvre pour préparer la
foire de la Saint-Vincent qui a eu lieu le 26 janvier. Malgré la neige, de nombreux exposants de produits du terroir, de matériel agricole et le concours d’animaux gras
ont attiré comme chaque année de nombreux amateurs.
Monsieur le Sous-préfet de Riom (Franck Boulanjon)
était présent à l’invitation de la municipalité. Il a pu
échanger avec les nombreux éleveurs et les producteurs
locaux avant de déguster la cuisine du terroir et les traditionnels pieds de cochons.
Cette foire est toujours un succès grâce aux animations
proposées par l’association « les Ans Foirés » présidée
par Stéphane Espagnol, et appréciée par les nombreux
visiteurs qui se sont pressés autour des stands tout au
long de la journée.
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Festivités

Repas du CCAS des Aînés
Le 12 janvier 2019 s’est déroulé le traditionnel
repas des aînés de commune organisé par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Soixante dix personnes se sont retrouvées à la
salle polyvalente pour prendre ensemble le repas préparé par un traiteur de la commune et
servi en leur honneur.

A cette occasion, le Maire et de nombreux élus
municipaux ainsi que des membres du CCAS
accueillaient les convives en leur présentant les
vœux de la municipalité.
Ceux et celles, qui n’avaient pu se déplacer,
n’ont pas été oubliés, ils ont reçu une jolie boîte
de chocolats apportée à leur domicile par les
élus de la commune.

LOTO du Club de l’Amitié

Toujours autant de succès pour le loto
organisé par le Club de l’Amitié. Plus de
170 personnes ont tenté de gagner un
des nombreux lots mis en jeu. De nombreuses parties ont
rythmé l’après midi des participants dont une spéciale enfants et une partie « debout » qui a rencontré un fort succès. Le gagnant de ce loto est reparti avec le gros lot un
écran plat.
Les entractes ont permis de déguster les pâtisseries préparées par les membres du club.

Concours de pêche à la truite
L’association « Au bon coin des pêcheurs de Chalusset » a organisé son 1er concours de pêche à la truite le 13 avril à
l’étang de Chalusset. Sous un soleil timide les pêcheurs engagés avaient jusqu'à midi pour pécher le plus de truites. Les
participants sont tous repartis avec un lot et les 3 premiers
avec une belle canne à pêche. L’association remercie monsieur le Maire pour la subvention exceptionnelle accordée à
l’occasion de cette manifestation et informe les plus motivés,
de la préparation d’un enduro de 48 heures à la carpe au mois
de septembre.
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Comptes Administratifs 2018
L’exercice 2018 a été marqué par la fin de l’opération de la salle polyvalente. Les excédents cumulés ainsi que
le reversement programmé du Fonds de Compensation de la TVA doivent permettre d’assurer les équilibres
budgétaires de l’exercice 2019 sans recours à l’emprunt. Les plans de financement envisagés sur la base de la
prospective 2014-2020 sont donc conformes à la programmation établie en début de mandat.

COMMUNE / Résultat global de l’exercice 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses

607 126.24€

154 626.55€

Recettes

671 846.07 €

147 943.39 €

Solde exercice

+ 64 719.83 €

- 6 683.16 €

Solde exercices antérieurs

+ 358 021.09 €

-72 072.76 €

Résultat Global de clôture

+ 422 740.92 €

- 78 755.92€

Reste à réaliser

/

- 121 476.62 €
+ 422 740.92 €

Résultat Global de clôture au
31/12/2018

Soit +222 508.38€ affectés au c/0

200 232.54 € sont donc affectés en recettes à la section d’investissement

ASSAINISSEMENT / Résultat global de l’exercice 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses

14 941.89 €

14 618.55 €

Recettes

28 732.11 €

19 460.06 €

Solde exercice

+ 13 790.22 €

+ 4 841.51€

Solde exercices antérieurs

+ 31 250.16 €

- 8 468.06 €

Résultat Global de clôture

+ 45 040.38 €

- 3 626.55 €

Reste à réaliser

/

Résultat Global de clôture au
31/12/2018

+ 13 572.28 €
+ 45 040.38 €

3 626.55 € sont donc affectés en recettes à la section d’investissement
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Budgets 2019
Conformément à l’engagement pris en 2014, les taux d’impositions n’ont pas été modifiés sur la durée du mandat. Pour l’exercice 2019, le produit fiscal attendu s’élève à 219 307 €.

Produits et Taux
36 054,00 €
86 818,00 €

taxe habitation : 8,84 %
taxe foncière (bâti) : 13,81 %
taxe foncière (non bâti) : 71,82 %
96 435,00 €

Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement
47 438 €

136 701 €

9 200 €

6 533 €

222 508 €
255 791 €

252 212 €

15 262 €
313 512 €

81 855 €

147 805 €

255 233 €

Remboursements de charges / ordre

Frais généraux

Excédent reporté

Opérations d'ordre

Recettes des services

Virement en investissement

Impôts et taxes

Personnel

Dotations

Gestion courante - cotisations

Produits de gestion

Intérêts des emprunts

La section de fonctionnement s’équilibre à 872 025 € sans l’augmentation de la contribution des ménages et sans
variation du prix des services rendus (garderie…). Les efforts produits pour suivre et contenir l’évolution des frais
généraux permettent cette année encore de dégager de petites marges destinées à soutenir l’investissement.
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Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement
6 647 €

78 756 €
128 000 €

147 805 €

312 408 €

32 794 €

248 790 €

27 700 €

475 662 €

27 262 €

Déficit

Virement de la section de fonctionnement

Opérations d'ordre

Subventions, emprunts…

Dépenses imprévues

Produits des cessions / ordre

Dette en capital

FCTVA, fonds divers

Etudes et opérations d'investissement

Immobilisation

La section d’investissement s’équilibre à 742 912€
De nombreuses opérations sont engagées et programmées en 2019. Outre les vestiaires du stade dont les travaux sont
exécutés dans les délais souhaités, l’exercice sera marqué par d’autres investissements importants. A condition de recevoir les subventions qui ont été sollicitées, la commune souhaite procéder à la réfection de la façade de l’église ainsi qu’à
la reprise des murs du cimetière. Des travaux (structure de jeux au sol) sont également envisagés à l’école. Au niveau communautaire, la commune sera concernée par de nouveaux programmes de voirie, par l’aménagement des « parkings » du
Gour de Tazenat ainsi que par l’extension de la cantine scolaire.
Le montant global de l’endettement de Charbonnières-les-Vieilles (intérêts et capital) a retrouvé un niveau satisfaisant
et relativement faible au regard des communes de la même strate.

Dette en Capital :
mandat 2014-2020

Dette en intérêts :
mandat 2014-2020
12 000 €

80 000 €
70 000 €
60 000 €
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €
0€

10 000 €
8 000 €
6 000 €
4 000 €

2 000 €
0€

Capital des emprunts Capital des emprunts
2014
2019

Intérêts des emprunts Intérêts des emprunts
2014
2019

Le budget assainissement 2019 s’équilibre en recettes et en dépenses à 66 614 € pour la section de fonctionnement et 96
289 € pour la section d’investissement (avec 52 839 € de virement d’équilibre). L’étude de diagnostic des réseaux est terminée. Pour le programme de travaux (stations et réseaux), le dossier de demande de subvention devra être remis à l’automne aux services du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau. La mise à jour du zonage assainissement est également inscrite sur l’exercice.
Le budget lotissement des « Baisles » s’équilibre en recettes et en dépenses à 33 779€ pour la section de fonctionnement
et 13 217 € pour la section d’investissement.
Enfin, le budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est fixé à 3 888 € d’équilibre de fonctionnement (avec 1 500 €
de subvention du budget général).
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Etat-Civil

Naissance :
Le 9 janvier 2019 : Milo BURNOT, fils de Julien BURNOT et de Méline JALLAT, les Mazeaux
Le 9 janvier 2019 : Sohan De OLIVIERA ALVES, fils d’Anthony De OLIVIERA ALVES et Clotilde MACHADO, Les Mazeaux
Le 13 janvier 2019 : Mylann RIVIERE, fils de Fréderic RIVIERE et de Cynthia JACQ, les Mazeaux
Le 22 janvier 2019 : Côme MEUNIER, fils de Benoît-Xavier MEUNIER et de Lucie PICCHIO, Le Soupt
Le 14 février 2019 : Juliette BENNETT, fille de Gareth BENNETT et de Fleur PROTIERE, le bourg

Le 1er mars 2019 : Lison JULIEN, fille de Tristan JULIEN et de Clémentine KLEPPER, le bourg
Le 12 avril 2019 : Axel FELLONNEAU, fils d’Anthony FELLONNEAU et de Claire SAHED, le bourg

Décès :
Le 7 janvier 2019 : Henri-Jean FUMEL à l’âge de 53 ans
Le 14 janvier 2019 : Yvette FOURTIN née POUZOL à l’âge de 83 ans
Le 6 mars 2019 : Monique ESPAGNOL née POUZOL à l’âge de 87 ans
Le 9 mars 2019 : Edmond FOURTIN à l’âge de 87 ans
Le 22 mars 2019 : Tony LANDAU à l’âge de 85 ans

Au terme d’un combat inégal contre la maladie, HenriJean FUMEL
nous a quitté en janvier 2019. Installé depuis quelques années à
Charbonnières-les-Vieilles, avec son épouse Marie-Laure, il a redonné une belle attractivité à l’Hôtel du Parc devenu L’Aube des
Volcans. L’artiste aura également enchanté la commune de ses
créations et de son amicale participation aux expositions collectives proposées par la municipalité… Un enchantement prolongé
par une Carte Blanche sur le thème principal des Mariannes Républicaines. Pour la Mairie, HenriJean a décidé de créer et d’offrir une
œuvre unique, libre et troublante.
Comme Matisse dans ses premiers dessins, HenriJean a utilisé les
coups d’estompe, les ombres et les lumières. A l’aboutissement de la création, d’un seul trait, il a donné à voir une
femme, sa peau, son volume, sa grande lumière… Il a su
atteindre le trait irréfutable !
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Les Archers de Charbonnières

Le 30 et 31 mars, le club des Archers des Sources organisait son concours campagne annuel à Laligier . Dans un cadre idyllique et sous
un agréable soleil, le club a fait carton plein car 170 participants
sont venus de différentes régions.
Ainsi plusieurs habitants de la commune ont concouru (Christian
Richard, Dominique et Dorian Pouradier, Noé Murol, Ilana Nativelle
et Aloïs Sol ont pris plaisir à partager cette pratique conviviale du tir
à l’arc et afficher de beaux résultats à domicile.

Infos

Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre le 1er avril 2003 et le 30
juin 2003 doivent se présenter en personne en mairie avant le 30 juin
2019 et après la date de leur anniversaire, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille, pour procéder à leur recensement.

Rappel : (élections européennes) , pour voter il est désormais indispensable de présenter une pièce d’identité.




Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le
président d'une assemblée parlementaire
 Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État
 Carte vitale avec photographie
 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité)
avec photographie
 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie
 Carte d'identité (en cours de validité) avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par les autorités militaire
 Permis de conduire (en cours de validité)
 Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage
Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces
d'identité en cas de contrôle judiciaire
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ADIL : (Agence Départementale d’information sur le logement du Puy-de-Dôme). INFO ENERGIE. Pout toutes
vos questions juridiques ou techniques: Rénovation énergétique location ou vente de logement, aides financières, travaux, économies d’énergie...Contactez le guichet unique gratuit et indépendant ADIL du Puy-deDôme / espace INFO ENERGIE
Maison de l’habitat 129 avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand au 04 73 42 30 75 tous les jours de
8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin ou contact@adil63.org
WWW.adil63.org

Nouveau :
Le Songe d’Opaline : Ariane Marmisse a ouvert une pension canine familiale et vente de plans de légumes
à partir de graines certifiées BIO aux Falvards 63410 Charbonnières-les-Vieilles
Tel : 06 77 99 01 05 site internet : www.lesongedopaline.fr

Agenda

Dimanche 28 Avril
9h a 16h

Balade banc’al de 9 km et 15 km
Organise par l’association
« le vieux Chauviat »

Dimanche 5 Mai

Fabrication et vente de pain

a partir de 10h

Autour du four banal de Laligier

Commémoration du 8 mai 1945

Mercredi 8 Mai
a 11h15

a 11h15 suivie d’un vin d’honneur
a la salle du preau

Repas et Concert Celtique
Du groupe Ouberet

Samedi 8 Juin

Organises par les Amis de l’ecole
a la salle polyvalente

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
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Lundi 10 juin

Journée de solidarité
(travaux de réfection des chemins)

Vendredi 5 juillet
Samedi 6 juillet
Dimanche 7 juillet

Fête Patronale
Bal, défilé de chars
Repas du dimanche soir

Repas et feu d’artifice
Samedi 13 juillet

Bal populaire gratuit
Salle polyvalente

Samedi 13 juillet

Fabrication et vente de pain

A partir de 10 h

Autour du four banal de Laligier

Dimanche 14 juillet

Cérémonie au Monument

11 H 15

Réponse du précédent
quizz :
Puy Gilbert
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