CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de Charbonnat s’est réuni en séance ordinaire le jeudi 27
septembre 2012 à 17 heures à la Mairie sous la présidence de M. MENAGER Gilbert, Maire.
Présents : Mmes COULON, TROUTTET, M.M. CAMBAZARD, DEGRANGE, VINCENT
et VOILLOT
Absents : MM. GALLICE, GIEN, FEBVRE
Le Conseil a :
Décidé de ne pas nommer de 3ème adjoint et de donner la compétence
affaires scolaires à Mr Degrange, 1er adjoint et celle du cimetière à Mme Trouttet, 2ème
adjointe
Désigné en remplacement de Mr Blanchard :Mr Gien comme délégué au
Syndicat des eaux ; Mme Coulon comme déléguée au Sinéta ; Mr Menager comme
suppléant au Siasm
Accepté le devis de l’entreprise Porterat pour le remplacement des
grandes fenêtres de l’école et le survitrage des fenêtres du préau pour un montant de
9465.38 € ttc
Vu les plans de la nouvelle mairie et l’aménagement de la place : des
modifications sont prévues et les conseillers seront avertis quand les plans modifiés
arriveront
Accepté de louer le logement de la poste à Mr Coulon Jérome et Mlle
Bayle Christelle à partir du 1er octobre 2012 avec un loyer de 500 € mensuel
Entendu l’exposé de Mr le Maire sur les modifications à venir des
communautés de communes : de nouvelles réunions sont programmées pour avoir un
comparatif des compétences et des taux d’impositions de la Communauté de Commune
de l’Autunois et la projection de la fusion CCAM / Communauté de commune Beuvray Val
d’Arroux
Etudié les nouveaux statuts du Syndicat des Eaux de Charbonnat :
demande à Mr le Maire de se renseigner sur quelques points avant de les accepter
Accepté l’encaissement du chèque de Groupama suite au dégât des eaux
dans la maison Baudot
Entendu le compte rendu des travaux de voirie : la route des ranches, de
la gare et le chemin de chevannes sont presque terminés, des saignées sont à prévoir
sur le chemin de chevannes au niveau du ricanet
Entendu le problème de stagnation d’eau devant Mr Cambazard dans le
bourg : toujours rien de fait malgré des appels fréquent à la Dri
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