CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de Charbonnat s’est réuni en séance
ordinaire le Vendredi 5 décembre 2014 à 20 heures 30 à la
Mairie sous la présidence de M. VOILLOT Fabrice, Maire.
Présents : Mmes DUCLOUX, SEGAUD N., SEGAUD S., M.M. PRIET,
RONDEAU, TILLIER, VIALLET, et GOUOT
Absents excusés : Mme CZEKIERDA, M. BARRAL

Le Conseil a :
Adopté la motion d’opposition à la distribution des
dotations communales aux intercommunalités
Approuvé le rapport de la CLETC
Décidé de soutenir le centre médical de Mardor et
la Permanence de la Banque de France à Autun contre
leur fermeture
Accordé l’indemnité au comptable du Trésor
Public pour conseil et aide à la préparation du Budget
Accepté l’encaissement du chèque de groupama
pour le sinistre de l’installation campanaire de l’église suite
à la foudre d’un montant de 222.28 €
Demandé à mr le Maire de prendre contact avec
Mr Germin pour définir les parties de chemin communal
que la commune accepterait de vendre
Eté informé du départ de mr Sylvain Menager du
poste d’employé communal : toute personne qui serait
intéressée peut prendre contact avec la mairie. Le Conseil
part sur un contrat de 4h par semaine jusqu’en avril et
ensuite de 8 h par semaine.
Eté informé que la tracteur de la commune a été
réparé et décidé de le conservé ainsi que tout son matériel
Décidé de nommer Magalie Gauthier au CCAS
suite au départ de mme Bunout

Eté informé que l’arbre dans la rivière a été retiré
sur le bord
Demandé de faire un devis pour l’élagage des
platanes de l’école
Eté informé que mr Eric Menager ne désire plus
faire le déneigement pour la commune : il faut donc
ramener la saleuse et la lame de déneigement et trouver
un tracteur sur laquelle elle puisse s’adapter
Demandé à mr le Maire de faire le point sur le
stock de sel et de passer commande
Décidé de mettre en vente les poteaux électriques
stationnés au coin propre au prix de 20 € : toute personne
intéressée doit contacter la mairie
CHARBONNAT, le 12 décembre 2014
Le Maire,

