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LE MOT DU MAIRE 

2017 a été, pour la plupart d’entre nous, une année 
particulièrement mouvementée : 

 Dès le 1er janvier, « Combrailles, Sioule et 

Morge », la nouvelle communauté de communes 

rassembla environ 19 000 habitants provenant 

de 29 communes. Pour les nouveaux élus 

communautaires, issus des conseils 

municipaux, les agendas ont été remplis tout 

au long de l’année. Le bureau, comprenant un 

président (Jean-Marie Mouchard) et 10 vice-

présidents, s’est réuni les jeudis tout au long 

de l’année, et les conseils communautaires une 

fois par mois. 

 Puis au printemps une campagne présidentielle 

inédite, laissant des électeurs perplexes qui, 

malgré tout, se sont mobilisés les 23 avril et 7 

mai. 

 Dans la foulée, à l’issue des législatives des 11 

et 18 juin, un second mandat revient à notre 

députée Christine Pires Beaune. 

 Et enfin, le 24 septembre, Jacques-Bernard 

Magner conserve son siège au Sénat. 

 
Bien que le PLU ait été approuvé par le conseil 
municipal du 9 décembre 2016, dans le cadre du 
contrôle de légalité, la Sous-Préfecture de Riom a 
émis des observations concernant le règlement du 
PLU, ce qui a retardé son utilisation de plusieurs 
mois. 

Dans la continuité du PLU, une mise à jour du zonage 
d’assainissement sur l’ensemble du territoire 
communal a été confiée à la société EGIS EAU. 
L’enquête publique s’est déroulée du 1er au 30 
septembre et le document a été transmis à la Sous-
préfecture le 18 décembre 2017. 

 

 

Concernant l’assainissement du village de Gouzet, 
début juin, la commune a acquis un terrain de 3140 
m² destiné à la construction de la station 
d’épuration. Suite à une consultation pour la maitrise 
d’œuvre, la SELARL GEOVAL a été retenue pour un 
montant d’honoraires de 16 458.75 € HT. 

Début octobre, le dossier d’étude d’avant-projet et 
le plan de financement sont arrêtés et transmis aux 
financeurs. Le coût total de 447 000 € HT soit 
536 400 € TTC sera financé par les subventions du 
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau à 
hauteur de 315 100 € et par les fonds propres de la 
commune pour une somme de 221 300 €. 

Pour l’année 2018, à Vitrac, la priorité sera 
l’assainissement du village de Gouzet. Dès la 
notification des subventions demandées, un appel 
d’offre sera lancé pour choisir l’entreprise retenue. 
La première tranche des travaux pourrait 
commencer à l’automne. 

Des travaux de mise en conformité sont également 
prévus pour ce qui concerne l’accessibilité des 
bâtiments communaux et leurs abords. Il s’agit 
principalement des accès à l’église et au cimetière et 
de la réalisation de places de stationnement pour les 
PMR (personne à mobilité réduite). 

Des travaux de mise aux normes électriques seront 
également prévus à l’intérieur de l’église. 

En 2018, les travaux de voirie de la communauté de 
communes sont prévus à hauteur de 55 700 € HT 
pour notre commune. Le financement sera assuré de 
la façon suivante : Environ 17 000 € du FIC (fonds 
d’intervention communal), 16 700 € de DETR 
(dotation d’équipement des territoires ruraux) et le 
solde de 22 000 € de la commune. 

En ce début d’année, je vous présente, au nom de 
l’équipe municipale, des membres du CCAS et des 
employés communaux, nos meilleurs vœux pour 2018 
et vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux 
qui aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 19 h à la 
salle polyvalente de Vitrac. 

 

Jean-Pierre LANNAREIX 
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ETAT CIVIL  

NAISSANCES 

 31 mai 2017   PORTIER Aimie Briseïs Nirvelli 

 24 octobre 2017  LOPES Louane Augusta Brigitte 

 8 novembre 2017  CROZATIER Louise Jeannine 
 

MARIAGES 

 4 juin 2017   CHAPUT Gaétan et JOMIER Elodie Cécile Séverine  

 

DECES 

14 juin 2017   GRAVEROL (LANNAREIX) Marie-Germaine 

4 août 2017   CHAPUT Marcelle Edith 

16 septembre 2017  MAGNE Michel Fernand Antoine 

19 octobre 2017  ROSSIGNOL (FARGE) Alice Marie 

 

INFOS PRATIQUES 

 SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

Téléphone : 04 73 86 62 26 

Horaires d'ouverture 

  lundi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  mardi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  jeudi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  vendredi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  samedi : 9h - 12h 

 GARDERIE 

Pour les enfants de la commune fréquentant une classe du RPI, un service de garderie gratuite est 

assuré les jours d’école à partir de 7h15 le matin et jusqu’à 18h30 le  soir. 

  

Renseignements : 04 73 86 57 31   
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 TARIFS COMMUNAUX POUR 2018 : 

LOYERS LOGEMENTS :    

Du Bourg : ( au 1er janvier 2018)  Des Charmeix : ( au  1er janvier 2018) 

 N° 625 :  294,07 €    T 2 : 259,28 €   

 N° 570 :  237,13 €    T 3 : 334,70 €  

 N° 573 :  363.74 € 

 logement école : 398,33 € 

CANTINE SCOLAIRE (Année 2017 – 2018) : 

 Repas élèves :  2,96 €        Repas adultes :  4,70 € 

SURTAXE ASSAINISSEMENT : 

 0,39 € par m3 d’eau consommée 

CONCESSIONS : 

 Petite : 164 €         Grande : 259 € 

 

Salle polyvalente 

La salle polyvalente est mise en priorité à la disposition des élus de la commune (élections, réunions 

publiques, ….), puis des associations qui veulent organiser des manifestations ou des réunions 

internes. 

Les particuliers peuvent ensuite la louer après réservation auprès du secrétariat.  

Au prix de la location, il faut ajouter une participation pour la consommation électrique ( éclairage, 

chauffage, cuisine, …).  A la remise des clés, une caution et une attestation d’assurance sont  

demandées, une explication sur le fonctionnement (chauffage, nettoyage, …) est faite. 

Activité organisée par le RAM dans notre salle polyvalente 
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Location de la salle polyvalente aux associations 

Associations de la commune   
Associations d’une commune  de  

Combrailles, Sioule et Morge 

Associations d’autres 

communes du département 

Manifestation 

payante 

Manifestation 

non payante 
Manifestation payante 

Manifestation 

non payante 

Manifestation 

payante 

Manifestation 

non payante 

Gratuit  

Forfait 75 € 
+  

Participation électricité  
(0,25 €/kWh, puis 0,20 €/kWh 

au-delà de 200 kWh) 

Electricité 

forfait 24h  

53 € l’été 

107 € l’hiver 

Non autorisée 

Electricité 

forfait 24h  

53 € l’été 

107 € l’hiver 

Le chauffage de la salle a été modifié  pour résoudre les problèmes que l’on avait constatés.  

Maintenant, dans la majorité des salles, le maintien en température mini est effectué par le 

chauffage au sol avec une consigne de 14 à 15°C. Lorsque l’on veut utiliser une salle, on met en service 

un chauffage indépendant du chauffage au sol 

pour maintenir une température de 20°C pendant 

une durée déterminée.   

Pour l’utilisateur, les commandes de chauffage 

sont regroupées dans le vestiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est maintenant demandé aux utilisateurs de gérer directement leurs déchets, soit en les 

emportant dans leurs poubelles personnelles, soit en les déposant à la déchetterie de St Angel pour 

les habitants de la commune. 

Location de la salle polyvalente aux particuliers 

 Habitants de la commune  en sus  Extérieurs à la commune  Option 

24 h 48 h 72 h Participation électricité 24 h 48 h 72 h Vaisselle 

138 € 173 € 219 € 
0,25 €/kWh de 1 à 200 kWh   

puis 0,20 €/kWh  au-delà 
201 € 260 € 340 € 0,10 € 
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SBA Déchèterie de St Angel  

 Horaires d’hiver  : les mardis et samedis : 

 9h-12h30 / 13h30-17h 

 Horaires d’été : les mardis, vendredis et samedis : 

8h30-12h30 / 13h30-18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIL 

 

Pour toutes vos questions en matière de rénovation énergétique, location ou vente de logement, 

projet immobilier, simulation financière ou fiscale,  travaux, dans le logement collectif ou individuel 

   Demandez des conseils d’experts avant d’agir ! 

        Contactez le guichet unique gratuit, neutre et indépendant 

ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE  

 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand) 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 

Ou lors de permanences juridiques réparties sur le territoire départemental. 

 

 

Maison de l’Habitat - 

129, avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND 

04 73 42 30 75  

contact@adil63.org 

www.adil63.org 

6 
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Permanence du conciliateur de justice 

Bernard Chaput vient d’être nommé conciliateur de justice pour les communes des cantons de Saint 

Georges de Mons et de Saint Ours les Roches. 

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole, chargé de faciliter l’émergence d’une 

solution négociée satisfaisante pour chacune des parties en conflit.  

Il prête serment devant le premier président de la cour d’appel. Il est tenu à l’obligation de réserve 

et au secret. 

La procédure de conciliation est simple, amiable et gratuite. Elle ne requiert pas l’assistance d’un 

avocat, sauf souhait du justiciable. 

Les permanences du conciliateur auront lieu sur rendez-vous dans les mairies suivantes : 

 Mairie de Pontgibaud, le 2° jeudi du mois de 9h30 à 12h (à compter du 8 février 2018) 

 Mairie de Saint Georges de Mons, le 3° jeudi du mois de 9h30 à 12h (à compter du 15 

février 2018) 

 Mairie de Combronde, le 4° jeudi du mois de de 9h30 à 12h (à compter du 25 janvier 2018) 

Pour prendre rendez-vous ou échanger des informations :  

 Par téléphone au 07 61 23 18 21 

 Par mail  bernard.chaput@conciliateurdejustice.fr  (adresse ouverte à compter du 

01/01/2018) 

     Pour plus de renseignements : www.conciliateurs.fr 

CLIC 

Relevant une mission de service public déléguée par le conseil départemental pour l’accompagnement 

des personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage, le CLIC Riom 

Limagne Combrailles vous délivre tout type d’informations concernant 

les services existants, les dispositifs d’aides possibles, les structures 

pouvant vous accueillir, mais aussi les actions collectives et évènements 

auxquels vous pourriez participer sur votre commune et ses environs. 

Au-delà de sa mission d’information, le CLIC peut vous accompagner 

dans vos démarches administratives, au sein de ses locaux, par 

téléphone, ou en se rendant à votre domicile. Un professionnel peut 

également se déplacer chez vous pour évaluer l’ensemble de vos 

besoins et définir les interventions nécessaires à votre maintien à 

domicile dans les meilleures conditions (intervention d’un service d’aide 

à domicile, d’un service de soins infirmiers, d’un médecin généraliste, 

mise en place du portage de repas…). Le CLIC se charge alors de 

prendre contact avec tous les professionnels et de mettre en place 
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LE BUDGET 2018    

 Pour le fonctionnement de la commune, les principales recettes proviennent : 

 Des dotations de l’Etat et des collectivités : ces dotations  sont en baisse chaque année,  l’écart 

est de 24 000 € depuis 2011 . 

 Des mécanismes de compensation :  le premier de la communauté de communes (16 400 € en 

2017),  le second de l’État, créé en 2011, pour compenser la suppression de la Taxe 

Professionnelle (19 000 €). Le troisième mécanisme : fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place depuis 2013 pour atténuer  

les écarts entre intercommunalités riches et pauvres. Suivant les critères du ministère la 

commune contribue à ce fonds : 3 800 € en 2015 , 4 500 € en 2016. et 6 200 € en 2017. 

 Des contribuables de la commune via la taxe d’habitation et les taxes foncières : la valeur de 

base est  définie par l’administration et le taux d’imposition pour la commune est voté chaque 

année par le conseil municipal. Depuis 2011, le conseil municipal n’a pas augmenté les taux. C’est 

uniquement l’augmentation des bases, fixées par l’administration, qui a permis de compenser en 

partie baisse des dotations ( +16 400 € depuis 2011) 

 Des usagers pour des services proposés par la commune : locations, cantine, … et  taxes sur les 

mutations.  Cette recette est relativement stable depuis 2011 
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 Pour les dépenses, le premier poste concerne toujours le personnel communal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du point de vue comptable, la commune dispose de 3 budgets ayant chacun une section de 

fonctionnement et une pour l’investissement : le budget principal, un budget annexe pour 

l’assainissement et un budget annexe pour 

le lotissement.  On peut noter qu’un 

montant important a été budgété pour 

financer les travaux de l’assainissement 

de Gouzet. 

 

 

Etat de la dette 

 

Budget 
Section 

Fonctionnement  
Section 

Investissement 

Principal 466 225.20 € 166 507.58 € 

Lotissement 51 639.75 € 85 596.59 € 

Assainissement 30 615.84 € 518 799.14 € 

OBJET DE L’EMPRUNT  Capital 
emprunté  Taux  Durée  Fin  Montant des annuités  

2016 2017 
Logements sociaux 53 357,16 € 7 % 25 ans 2016  6 584,70 €   

Salle polyvalente  135 000 € 3,05 % 10 ans 2020  15 213,38 €  14 810,77 € 

Assainissement La 

Vareille 
 50 000 € 3,15 % 10 ans 2023  6 260,00 €  6 102,50 € 

TOTAUX   28 058,08 €  20 913,27 € 
Soit par habitant (population 2017 : 351)   79,94 €  59,58 € 



VITRAC Bulletin municipal 2018  10 

EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 2017 

 Achat lave vaisselle (fin 2016) 2 400.00 €  

 Solde du plan local d’urbanisme 6 465.94 € 

 Mission d’ingénierie travaux accessibilité 3 708.00 € 

 Achat lave-linge et sèche-linge cantine scolaire 980.00 € 

 Achat tables salle polyvalente 1 440.36 € 

 Aménagement talus Lotissement Le Chêne 1 357.80 € 

 Fleurissement 2 282.66 € 

 

ASSAINISSEMENT DE GOUZET 

Financement de l’étude diagnostique  

 Total opération 17 246.04 €  TTC 

 subvention 12 022.36 € 

 récupération TVA  2 874.34 € 

 Fonds propres 2 349.34 €  

 

MÉDIATHÈQUE-RELAIS DE VITRAC 

 Depuis six ans la Médiathèque vous ouvre sa porte le jeudi 

de 16 à 18 h et le samedi de 10 à 12 h. Les 1er et 3eme lundis 

de chaque mois de 9h à 11h30 : accueil des enfants de l'école 

durant l'année scolaire. 

De nouvelles bénévoles nous ont rejoints : Dynou Chambreuil, 

Michèle Lamotte, Michelle Védrine. Les anciens sont toujours 

là : Cyril Fournier, Stéphanie Kerloc'h, Eliane Lannareix, Michèle Poncetta 

responsable de la Médiathèque. 

Pour les enfants de l'école, nous lisons, racontons, utilisons des supports : raconte

-tapis ou autre activité, telle celle de cette année qui a fait l'unanimité des 

enfants et des parents : l'exposition de mars à juin sur le Petit Prince de Saint-

Exypéry comportant des documents, des photos, des petits animaux chers au Petit 

Prince et un joli tableau peint par Cathy.             

A cette occasion, belle mise en 

valeur de pierres précieuses, 

minéraux prêtés et installés par Didier Couve, 

auxquels il a ajouté des fossiles dans le but de faire 

participer les enfants. 

 lundi 15 Mai, activité fossiles encadrée par 

Didier, chaque classe a bénéficié d'explications sur 

ce "petit escargot". Chaque enfant a brossé, lavé et 

enduit de cire son petit trophée qu'il a pu emporter 

chez lui. 

"Toutes les grandes personnes ont d'abord été des 

enfants"   

Antoine  de Saint-Exupéry 
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Autres activités : 

- 15 mars dans le cadre de la semaine de la poésie, nous avons reçu Patrick Da Silva, poète, 

écrivain.... Belle soirée ! 

-  07 avril, comme chaque année, JURY des lecteurs c'est « En attendant Bojangles" d'Olivier 

Bourdeaut qui a été classé en tête 

- 17 Mai : Atelier papier autour du Petit Prince, encadré par Servane Lespagnol. Belles réalisations. 

C'est fou ce que l'on peut faire avec un bout de papier ! 

- 16 octobre : Christine Voyer est venue lire aux enfants trois petits livres donnés par le Conseil 

Départemental dans le cadre de : « Ouvrez, ouvrez les livres aux enfants » Ils ont voté et c'est 

« le petit volcan » qui a été retenu pour le Puy

-de-Dôme 

- les enfants du RAM font toujours un 

passage en Médiathèque lors de spectacles à 

la Salle Polyvalente 

- septembre/octobre : exposition de photos 

d'arbres prêtées par M. Etienne BOUSSET 

Voici ce qui se passe à la Médiathèque, mais 

peut-être attendez-vous autre chose ? 

Vous pouvez nous en parler, nous faire des 

propositions : expositions, ateliers divers..... 

Nous avons acquis pas mal de nouveaux documents. Venez en emprunter ou tout simplement 

discuter avec nous. A bientôt. 

Tous nos meilleurs vœux pour 2018 

 

RAM 

Lieu d’informations, d’écoute, de rencontres et d’échanges autour du jeune enfant, le Relais Assistants 

Maternels Parents Enfants est un service intercommunal de proximité, ouvert à tous.  

Depuis le 1er janvier 2017, « Les p’tits Combrailloux » du Site de Manzat et  « Bulle de p’tits loups » du Site 

de Combronde  fonctionnent ensemble, comptabilisant 160 assistants maternels sur le nouveau territoire.  

Le Relais propose : 

 des permanences d’informations administratives et juridiques:  

 des ateliers d’éveil et de socialisation fixes et itinérants proposés pour les enfants de 3 mois à 

4 ans, accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), parent, ou garde d’enfants à domicile : 

motricité, éveil artistique, musical, éveil corporel, séances bébés lecteurs, etc… Ces ateliers 

sont complétés par des temps de rencontre ponctuels lors de sorties, de spectacles, etc… 

 un cadre pour que les assistant(e)s maternel(le)s et gardes d’enfants à domicile échangent sur 

leur pratique, leur permettant de rompre leur isolement, de tisser des liens et de participer à la 

construction de leur identité professionnelle. 

 un soutien à la profession et à la parentalité avec la mise en place de réunions d’échanges et 

d’informations autour de l’accueil et du développement du jeune enfant pour les assistant(e)s 

maternel(le)s et les parents.  
Contact : Léonie Margelidon-RAM Parents Enfants « Les p’tits Combrailloux » Site de Manzat -  

Tél: 04 73 86.52.07 - E-mail : ram-manzatco@orange.fr (provisoire) 
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LA JOIE DE VIVRE 

En janvier 2017, lors de l’assemblée générale, suite à la démission de la Présidente, le Club a 

renouvelé son bureau : Georges Brun est devenu le nouveau président.  

Tous les adhérents remercient chaleureusement Jeanine Cellier pour son dévouement et son 

investissement à la tête du Club durant de longues années. 

Les réunions mensuelles se tiennent toujours le 4ème jeudi du mois, accompagnées de pâtisseries et 

boissons, et suivies de divers jeux (belote, scrabble,…). 

Au mois de Mars, les membres du club se sont réunis pour réaliser et déguster un repas : verrines, 

poisson au lait de coco,…Ce dernier, outre le but festif, permet d’abonder le compte de l’association, 

chaque membre payant sa part. Ensuite, nous avons échangé sur les différents projets avec les 

membres des clubs voisins invités, autour de pâtisseries et boissons. 

Le 14 juillet, afin de poursuivre la tradition et commémorer cette date historique, nous avons servi 

une trentaine de repas. Comme l’année précédente, le météo n’était pas optimale, ce qui n’a pas 

empêché le CAV d’animer l’après-midi avec, entre autre, un tournoi de rugby-touché. 

En octobre, le Club a convié ses membres au repas annuel : 13 personnes ont partagé cet agréable 

moment au restaurant « Lou Solé » aux Ancizes. 

Une grande partie des membres du Club s’investit lors des manifestations communales : auprès du 

CAV lors de la fête patronale et lors du Téléthon. 

Pour 2018, le Club travaille sur l’organisation d’un voyage culturel et intergénérationnel, avec les 

enfants de CM1 et CM2 du RPI. Il devrait avoir lieu le mardi 22 mai 2018 au château de Guédelon. 

Les participants pourront découvrir les techniques médiévales de construction. 

Nous déplorons l’absence de certains membres pour des raisons de santé : nous leur souhaitons bon 

courage et un prompt rétablissement. 

Toutes les personnes de plus de 60 ans souhaitant nous rejoindre seront accueillies avec grand 

plaisir, nous vous attendons. 

Bonne et heureuse année 2018 à tous. 
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ARCHIVES DE LA GUERRE DE 1914 – 1918 

Depuis le début de la grande guerre, en fin de l’année 1917, la liste des « Morts pour la France » de 

la Commune de Vitrac s’est encore allongée : 

En 1914 : Francisque TOURNAIRE, Jean-Baptiste PARRY, Auguste CELLIER, Antoine DAUTRAIT, 

Antoine FOUSSAT, François IMBERT, Jean-Baptiste BOREL, Annet MOSNIER. 

En 1915 : Pierre RICHARD, Jean DUMAS, Antoine EVAUX, Michel CANAUD, Jean NONY. 

En 1916 : Antoine CHAMPAGNOL, Michel MASSON, Amable FALVARD, Michel SERANGE. 

En 2017 : Jean SERANGE 

 

Tout au long de l’année 1917, les élus de Vitrac ont encore donné un avis favorable aux diverses 

demandes d’aide et de « soutien de famille ». Mais les Conseillers Municipaux ont aussi traité les 

affaires courantes dont quelques-unes vous sont proposées ci-dessous : 
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