
COMMUNE DE CHARBONNIERES LES SAPINS 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 27 juin 2014 

 
Présents : tous les conseillers, sauf. 
Absents non excusés:    

Absents excusés : Jean-Lou TERREAUX, Christian LEVREY 
Secrétaire séance : M. Didier LANGLOIS 
Date convocation : 24/06/2014 

 
 
Approbation des comptes rendus du 27/05/2014 et du  20/06/2014. 
  

Monsieur le Maire demande à rattacher à l’ordre du jour 1 question concernant l’école :  
Accepté à l’unanimité. 

 

I /Rectification des comptes administratifs 2013 
 
Monsieur le Maire ayant constaté que les comptes administratifs 2013 ne correspondaient pas aux comptes de 

gestion de la Perception, ceux-ci doivent être à nouveau soumis au vote. 
 

Le Maire s’étant retiré après avoir présenté les comptes, Monsieur LANGLOIS prend la présidence et fait 
procéder au vote. Ceux-ci sont acceptés par 8 voix pour. Ils se présentent ainsi : 
 

BUDGET COMMUNAL 

- FONCTIONNEMENT :     + 87 179.52 € 

- INVESTISSEMENT :         - 29 336.00 € 
- EXCEDENT :                     + 57 843.52 € 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

- FONCTIONNEMENT :     +   3 680.27 € 
- INVESTISSEMENT :        + 20 924.09 € 

- EXCEDENT :                     + 24 604.36 € 
 

 

II / Loyer logement école 
 

L’un des deux logements de l’école étant vacant, vu le coût très important du chauffage inclus dans le loyer, 
le Conseil Municipal décide, avant toute nouvelle location et révision du loyer, de faire procéder à une étude 

thermique de ce logement, ainsi que des autres logements appartenant à la Commune, afin de savoir si ce mode 
de chauffage est approprié. 
 

III / Remboursement d’une facture 
 

Pour la retransmission d’un match à la Salle des Fêtes, Monsieur DEVILLERS a été amené à acheter du 
matériel de connexion, pour un coût de 40.30 €. 
 

A l’unanimité, le Conseil accepte de rembourser cette facture à Monsieur DEVILLERS. 
 
 

 

 



IV / Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs 
 

A la demande de la Préfecture, le Conseil Municipal a procédé à la désignation des 24 membres : 12 titulaires et 
12 suppléants, parmi lesquels la Préfecture choisira 6 titulaires et 6 suppléants. 

 
V / Rythmes scolaires 
 
Sophie DONEY présente une demande d’abrogation des décrets PEILLON et HAMON. Après lecture du 

document, le Conseil se prononce à l’unanimité pour l’envoi de ce document au Ministre de l’Education 
Nationale. 

 

VI Question rattachée : Ecole 
 

Suite à l’avis émis par le Conseil Municipal de l’HOPITAL DU GROSBOIS, au sujet de la répartition des 
classes au sein des 2 communes du Syndicat Scolaire, les délégués de parents d’élèves de CHARBONNIERES 

LES SAPINS ont souhaité rencontrer le Président du Syndicat Scolaire Intercommunal, ainsi que le Vice-
Président. 
En effet, les parents d’élèves de CHARBONNIERES ont été surpris de la décision du Conseil Municipal de 

l’HOPITAL DU GROSBOIS, qui revient à supprimer la classe de CHARBONNIERES malgré les engagements 
formels maintes fois réitérés, en particulier lors des réunions de conseil d’école, par Monsieur le Maire de 

l’HOPITAL DU GROSBOIS, de ne pas remettre en question l’existence de la classe de CHARBONNIERES. 
Cette rencontre avait pour buts de connaître les raisons qui ont poussé les élus du Conseil Municipal de 
l’HOPITAL à voter la suppression de la classe située à CHARBONNIERES, et aussi de savoir quelles étaient 

les options possibles lors de la prochaine réunion du syndicat scolaire. 
 

Une réunion s’est donc déroulée le mercredi 25 juin 2014 à 20 heures à CHARBONNIERES, en présence des 2 
délégués des parents d’élèves de la Commune (Madame C. BEURTHERET et Madame S. BLANCHARD) et 
des Président (Monsieur JOURNOT) et Vice-président (Monsieur PERRIN) du Syndicat scolaire ; 

Durant cette réunion, il a été indiqué par Monsieur JOURNOT que la première motivation du Conseil 
Municipal de l’HOPITAL DU GROSBOIS était budgétaire ; la Commune de l’HOPITAL DU GROSBOIS 

éprouve des difficultés financières, et un chiffre de 10 000 € d’économies est même avancé sur la délibération 
du 5 juin 2014 de l’HOPITAL du G. 
Or, après une demande de précision, le montant des économies présentées se réduit  à environ 7 700 € (au lieu 

de 10 000) pour le Syndicat scolaire, soit un peu moins de 6 000 € pour la Commune de l’HOPITAL DU G. 
(calcul au prorata de la participation au fonctionnement du syndicat Scolaire, soit 78 % de 7 700 €) 

 
Par ailleurs, les délégués des parents d’élèves se sont indignés des termes utilisés dans la délibération de 
l’HOPITAL DU G., comme : 

- « intérêt de l’enfant, priorités pédagogiques, volonté des enseignants », 
- « risques éventuels liés à la position d’une classe isolée »,  

reniant ainsi presque 20 ans de fonctionnement en regroupement pédagogique, et reniant surtout les axes 
fondateurs des accords passés lors de la création du Syndicat Scolaire (« l’intérêt du regroupement est le 
maintien d’une école dans chaque commune »). 

 
Les délégués des parents d’élèves de CHARBONNIERES ont aussi relevé :  

- que l’importance humaine et sociale engendrée par la présence de l’école dans la commune, et  
- que l’attrait qu’exerce cette classe sur les nouvelles familles voulant s’installer à CHARBONNIERES, 
n’avaient pas été pris en compte lors des délibérations des élus de l’HOPITAL DU GROSBOIS. 

Au cours de la réunion, aucune alternative à la décision unilatérale de l’HOPITAL DU G. n’a été proposée par 
le Président du Syndicat scolaire. 
 



Enfin, les délégués des parents d’élèves de CHARBONNIERES ont souligné que le Syndicat avait été créé dans 
le but de travailler ensemble, durablement et équitablement, sans pénaliser l’une ou l’autre des communes. 

Ainsi, ils ont indiqué qu’un manquement aux engagements fondateurs du Syndicat Scolaire, lors de la prochaine 
réunion du Syndicat qui statuerait sur la suppression de classe, serait certainement l’élément qui remettrait en 

cause la participation de la Commune de CHARBONNIERES LES SAPINS au Syndicat Scolaire 
Intercommunal. 
 

Les élus du Conseil Municipal de CHARBONNIERES approuvent et soutiennent à l’unanimité l’action 
engagée par les délégués des parents d’élèves de la Commune. 

 
 

VII Questions diverses 

 
- Une randonnée cyclotouriste  (la Courbet) aura lieu le 3 août 2014. Un ravitaillement sera installé sur la 

place du Village, vers l’ancienne bascule. 

 

- Le vide grenier aura lieu le dimanche 20 juillet 2014, de 7 h à 18 h. 60 places sont disponibles, au prix 

de 5 € les 3 mètres ou 10 € les 7 mètres. Restauration sur place. 
 

- Ayant constaté des vitesses excessives dans le Village, le Maire rappelle les limitations : 50  km/h dans 
le Village plus une zone à 30 km/h. 
 

- L’assemblée Générale de l’ADMR (La Barèche/Etalans) s’est tenue le mardi 24 juin 2014 dans notre 
Commune. L’association intervient sur 17 communes du Plateau et de la Vallée de la Loue.  

 

- Les Communes de BONNEVAUX et CHARBONNIERES, en relation avec les comités des fêtes ont 

décidé que les festivités de la Fête Nationale se fassent en commun, le 19 juillet au soir, cette année sur 
la Commune de BONNEVAUX. Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription. 
 

- Lecture de la charte de la Convention des Jeunes Agriculteurs par Christophe BEURTHERET, qui a eu 
lieu à TARCENAY. Cette charte sera affichée au panneau de la Mairie. 

 

- Carte Communale : Une réunion de la Commission urbanisme s’est tenue le mercredi 25 juin, afin 
d’étudier les remarques des différentes tutelles (CG 25, DREAL, DDT). Une réunion avec le Cabinet 

d’Etudes AMBIANCE ART est prévue le jeudi 3 juillet à 17 heures, afin de finaliser le projet avant de 
lancer l’enquête publique. 

 

 
SEANCE CLOSE A 23 H 15 


