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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUIN 2012 

Le Conseil Municipal de Charbonnier les Mines s’est réuni le 02 juin 2012  sous la 

présidence de M. Pascal Berthelot, Maire. 

 

Etaient présents : M. BERTHELOT, Maire, Melle JACQUET, Mme LESAIN, M. 

LASCOVITCH, Maires Adjoints, M. ZAJIC, M. FARY, M. LOINTIER, M. 

MARQUES, M. CARRION, , Mme SOUSA, Melle MESTRE, M. PAGE 

 

Absents : M. RIGAUD, Mme ANASTACIO, M. PAULET (qui a donné procuration à M. 

FARY). 
 

Secrétaire de séance : Mme LESAIN Nicole. 
 

Différentes questions étaient à l’ordre du jour : 
 

1. TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT programme 2011 : ETUDE GEOTECHNIQUE  

Le Conseil retient la proposition de l’entreprise SOL SOLUTION pour l’étude 

géotechnique concernant la restructuration de la station d’épuration pour un montant de 

3 490.00 € H.T. et autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

2. CAUTION APPARTEMENT de TYPE F2 QUARTIER DE LA RIUTE  

Compte tenu d’un montant de loyers impayés, le Conseil décide de retenir la caution de la 

personne qui occupait l’appartement communal de type F2 quartier de la riute. 

 

3. DEMANDE DE SUBVENTION MISSION LOCALE 

Le Conseil décide d’accorder une subvention de 709.84 € à la mission locale pour les 

jeunes du Val d’Allier. 

 

4. FOURNITURE DES REPAS A LA CANTINE ECOLE PRIMAIRE 

Le Conseil Municipal décide de conclure avec le restaurant «La p’tite eau »une convention 

pour la fourniture des repas à la cantine scolaire pour la prochaine rentrée scolaire et 

dénonce la convention liant la commune au Collège Jules Ferry de Brassac les Mines. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

- Le Maire fait le point sur les affaires scolaires en cours. Après plusieurs rencontres 

avec les élus de Moriat et avec l’Inspection Académique, il existe un réel espoir de 

création d’un poste d’enseignement pour l’école maternelle. Mais il rappelle que si les 

effectifs continuent de progresser, la Commune doit élaborer un projet d’agrandissement 

de l’école maternelle, le plus rapidement possible. Une commission communale est créée à 

cet effet, pour travailler sur le futur projet. 

- Le Maire propose aux élus de lancer un concours auprès des étudiants des BEAUX 

ARTS pour l’aménagement du nouveau giratoire. 


