CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de Charbonnat s’est réuni en séance ordinaire le mercredi 15 septembre
2016 à 20 heures 30 à la Mairie sous la présidence de M. VOILLOT Fabrice, Maire.
Présents : Mmes, SEGAUD N., SEGAUD S., CZEKIERDA, DUCLOUX, M.M. PRIET, VIALLET , GOUOT,
BARRAL
Absents : M RONDEAU, TILLIER
Renouvellement du CDD de MR Vermeulen
Le contrat de MR Vermeulen se termine le 30 septembre et il a fait savoir qu’il ne souhaitait pas
renouveler son contrat : la commune va devoir recruter un nouvel employé communal
Travaux
Les travaux de voirie pour l’accès du château d’eau, à Collonges, aux Bruyères sont finis
Les travaux de la salle se font en novembre et le Conseil a accepté un devis de l’entreprise Lapandry de
1046.40 € TTC pour changer les portes de placards.
Le Conseil a accepté un devis de 1046 € TTC pour modifier les portes de wc de l’épicerie afin qu’elles
soient conformes aux règles d’accessibilité
Repas des ainés
Le Conseil a décidé de déplacer la date du repas des anciens pour le faire en même temps que le Noël
des enfants soit le 17 décembre afin de réunir toutes les générations
Bulletin municipal
Le point a été fait sur les différents thèmes ou sujets en préparation
Repas du Conseil et des bénévoles
Une date a été refixée pour le repas réunissant les membres du Conseil Municipal, du personnel et des
personnes ayant aidées bénévolement la mairie
Agent recenseur
Le recensement de la commune va avoir lieu du 17 janvier 2017 au 18 février2017 .Il faut trouver une
personne pour être agent recenseur : ll faut être majeur, avoir un véhicule , du temps pour réaliser le
travail dans le délai, aimer le contact et être sérieux
Concessions cimetière
Le Conseil a décidé de ne faire que des concessions cinquantenaires au prix de 110 € les 2 m² et
d’installer un ossuaire dans le cimetière afin de pouvoir faire le relevage des tombes abandonnées

CHARBONNAT, le 21 septembre 2016
Le Maire

