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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2012  

Le Conseil Municipal de Charbonnier les Mines s’est réuni le 12 avril 2012  sous la 

présidence de M. Pascal Berthelot, Maire. 

 

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

PAULET, Maires Adjoints, M. ZAJIC, M. FARY, M. LOINTIER, Melle MESTRE, 

M. MARQUES, M. CARRION, M. PAGE, M. RIGAUD, Mme SOUSA, Mme 

ANASTACIO. 

 
Absents :  M. LASCOVITCH (qui a donné procuration à M. PAULET). 

 

Secrétaire de séance : Mme LESAIN Nicole 

 
Différentes questions étaient à l’ordre du jour : 

 

1. BUDGET PRIMITIF 2012 

- Budget principal du budget commune 

Budget de fonctionnement : Il s’équilibre en recettes et en dépenses à : 604 835 € 
Budget d’investissement : il s’élèvent à 726 254 € en dépenses et en recettes. 

 
- Budget Assainissement  

Budget de fonctionnement : recettes / dépenses 79 114 € (avec excédent de 

fonctionnement : 31 164 € 
Budget d’investissement : recettes / dépenses 422 577 € (avec excédent 
d’investissement : 112 428 €  

 
- Budget Atelier Relais  

Budget de fonctionnement : recettes / dépenses 598 € (avec excédent de 

fonctionnement : 598 € 
Budget d’investissement : recettes / dépenses 2 082 €  

 

2.  VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Le conseil à l’unanimité, en accord avec la commission des finances a décidé de ne pas 

augmenter les taux des impôts locaux et de fixer les taux comme suit : 

- Taxe d’habitation   13.67 % 

- Taxe foncière bâtie  17.78 % 

- Taxe foncière non bâtie  68.89 % 
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3. FIXATION DU LOYER APPARTEMENT RUE DE LA LIBERTE 

Le Conseil Municipal décide de fixer le loyer de l’appartement de type F3 situé rue 
de la liberté à 300 € par mois et de charger la commission « logement » de retenir 
les candidats.  
 

4. LOCATION BATIMENT ARTISANAL MB BOLLEY 

Le Conseil Municipal décide de conclure un bail commercial avec l’entreprise M.B. 
BOLLEY, à la suite de l’achèvement du contrat de location  à titre précaire au 31 

mars 2012. Le montant du loyer s’élèvera à 450 € par mois.  
 

 

5. ACQUISITION DE MATERIELS 

Le Conseil retient la proposition des Ets REYT, moins disants, pour l’acquisition de 
matériels de tonte pour un montant de 18 349.00 € H.T. 

 
6. DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Le Conseil décide d’accorder une subvention de 424 € à SOS animaux et 91 € au 
Fonds Local d’Aide aux Jeunes. 

Il décide de verser une subvention complémentaire de 20 € au Collège de Saint 

Germain Lembron pour l’organisation d’un voyage scolaire. 

 

7. AVENANT AU MARCHE AVEC SCREG SUD EST 

 Le Conseil a décidé d’ajourner l’accord à l’avenant au marché conclu avec 
l’entreprise SCREG Sud Est et souhaite une rencontre ave l’entreprise pour un 
complément d’informations. 

 

8. PROJET DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 

CONCENTRE 

 Le Conseil donne son accord à la création d’un R.P.I.C. pour la rentrée scolaire 
2012/2013 et sollicite de l’inspection académique la création d’un poste 
d’enseignement  supplémentaire. 

 
9. QUESTIONS DIVERSES 

- Le bulletin municipal est en cours de préparation, pour une sortie prévue courant 
juin 2012. 

- Des modifications sont intervenues dans le projet de l’allée des marronniers : 

remplacement des bordures P1 par une rangée de parpaings pour un même coût. 
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- Il est envisagé d’éteindre l’éclairage public, durant la nuit pour des économies 
d’énergie. 

- Les documents d’arpentage pour les ventes et acquisitions des consorts 
PANEFIEU et RONDINEAU sont en cours d’élaboration. Pour la vente 
CHAMBEFORT, le projet est suspendu, les intéressés ayant contesté le tracé initial. 

 


