CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de Charbonnat s’est réuni en séance
ordinaire le Vendredi 18 septembre 2015 à 20 heures 30 à la
Mairie sous la présidence de M. VOILLOT Fabrice, Maire.
Présents : Mmes, SEGAUD N., SEGAUD S., DUCLOUX,
CZEKIERDA, M.M. BARRAL, RONDEAU, GOUOT, PRIET
Absents excusés : M. TILLIER, M. VIALLET

Le Conseil a :
Etudié un devis pour remplacer les tables et les chaises de la
salle des fêtes et demandé à Mr le Maire de demander des devis
supplémentaires
Voté contre l’installation d’éoliennes à Montmort
Accepter de modifier le temps de travail de l’employé
communal, passer à 15 h par semaine. La candidature de Mr VERMULEN
Dirk, habitant à Charbonnât, a été retenue
Accepté la modification des statuts de la Communauté de
Communes du grand Autunois Morvan ( CCGAM ) portant notamment sur
la gestion du repas des anciens qui revient à la commune, la gestion des
terrains multisports qui revient aussi à la commune et des
modifications sur la gestion de l’informatique.
Fait le point sur les travaux de voirie à faire (chemin des
loges, chemins des mérandins, route du rivet…) : une tournée des routes
et des chemins est à prévoir pour la commission voirie
Envisage de racheter un véhicules pour les travaux divers de
la commune (aller travailler de l’autre côté du village, emmener des
déchets, du matériel …)
Entendu que le Transport à la Demande est mis en place
depuis le 15 septembre, des documents sont disponibles en mairie pour
plus de renseignements
Entendu les futures évolutions du périmètre de
l’intercommunalité : probable intégration de l’Intercommunalité de
Beuvray val d’Arroux et demande de la commune de Couches pour venir
dans notre intercommunalité

Fait le point sur le repas des anciens, il sera préparé par le
restaurant « les gourmets » d’Etang sur Arroux, pour l’arbre de noël
les enfants de plus de 6 ans vont aller faire un lazer-game et un bowling
Evoquer la possibilité de mettre en sens unique la petite
portion de chemin entre la mairie et le stop sur la départementale qui
va à Toulon sur Arroux dans le bourg de Charbonnat

CHARBONNAT, le 28 septembre 2015
Le Maire,

