Mairie de
CHARBONNIERES-LES-VIEILLES

2 rue de la Trinité - 63410
 04 73 86 63 07
Fax : 04 73 86 54 85

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 22 janvier 2016
Membres présents : 15 – Procurations : 00 - Votants : 15
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 22 janvier 2016 à 18 heures.
Lecture est donnée du Procès-Verbal de la réunion du 21 décembre 2015.
Le Conseil municipal délibère ensuite, sous la présidence de Monsieur M. le Maire, sur les points suivants :
1.
Rénovation et extension de la salle polyvalente : avant-projet sommaire modifié
Accord unanime pour approuver l’avant-projet sommaire modifié avec une estimation prévisionnelle ramenée à
427 000 € HT. Le conseil municipal demande qu’une étude complémentaire soit réalisée sur la partie chauffage.
2.
Etude diagnostique des réseaux d’assainissement : choix du prestataire
Au vu du rapport d’analyse réalisé par la SPL SEMERAP dans sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le conseil
municipal désigne à l’unanimité le bureau d’étude C2EA pour réaliser l’étude diagnostique des réseaux
d’assainissement de la commune et la mise à jour du zonage d’assainissement, pour un montant total HT de 23 687 €.
La demande de subvention déposée auprès du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau Loire et Bretagne va être
complétée avec ces éléments.
Décisions n’ayant pas donné lieu à délibération
a) Dans le cadre de l’affaire qui oppose la commune de Charbonnières-les-Vieilles à M. Jean-Paul MOMPIED, le
Président de la 1ère Chambre du Tribunal Administratif informe la commune que le tribunal est susceptible de
soulever d’office le moyen suivant : « Irrecevabilité de la requête ». Le maire rédigera un courrier donnant son
assentiment.
b) Le marché fleuri et gourmand de Manzat Communauté se déroulera à Charbonnières-les-Vieilles le 1er mai
2016. Le sujet sera abordé lors de la réunion des associations, le vendredi 5 février 2016 à 19h.
c) Organisation de la Foire de Charbonnières-les-Vieilles le samedi 30 janvier 2016 : le 29 janvier à 14h, mise en
place des barnums.
d) Les travaux d’aménagement/sécurisation des mares de Chanteloup et des Mazeaux sont terminés ainsi que la
réfection du mur de soutènement du Moulin des Desniers. Une visite du Conseil Municipal aura lieu sur ces
sites au cours du mois de février.
e) Le 29 janvier, M. DAREZ, Président de la Ressourcerie, rendra visite au groupe créé à Charbonnières pour le
soutien de cette association : « Les Petites Mains ».
f)

Le prochain conseil municipal se déroulera le mardi 23 février 2016 à 20h.
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