
COMMUNE DE CHARBONNIERES LES SAPINS 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 28 août 2014 

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

Absents excusés : B. CATTET (procuration à O. DEVILLERS), D. SOULET, J.L. TERREAUX (procuration 
à S. PERRIN) 

Secrétaire séance : Mme S. DONEY 

Date convocation : 22/08/2014 
 
 
I /Ecole de CHARBONNIERES LES SAPINS 
 
Monsieur le Maire résume les récentes réunions et informations concernant l’école : 

- Le 29/07/2014, la Commune envoie une lettre au Préfet du Doubs, lui indiquant la contestation de la 
rédaction de l’extrait du registre des délibérations du SISHC de la séance extraordinaire du 19/07/2014 
provoquée par le Président, Daniel JOURNOT. 

 
- Monsieur Joël MATHURIN, secrétaire Général de la Préfecture du Doubs convie des représentants des 

communes de CHARBONNIERES LES SAPINS et L’HOPITAL DU GROSBOIS à une réunion le 
mercredi 20 août 2014, concernant la fermeture d’une classe du Syndicat Scolaire. A cette réunion, 
étaient présents Messieurs O. DEVILLERS, S. PERRIN, et J.L. VIENNET pour CLS, et Messieurs J.C. 

GRENIER et D. JOURNOT pour HGB. Assistaient également Monsieur MIELLE (Inspecteur de 
l’Education Nationale Adjoint au DASEN) et Madame GEST (chargée de mission intercommunalité à la 

Préfecture). Chaque commune exposa respectivement ses arguments, concernant la fermeture ou la non 
fermeture d’une classe sur le site de CLS. Monsieur MIELLE souhaite le rapprochement des classes sur 
un seul site, en l’occurrence sur la commune de HGB, mais rappelle que pour la rentrée scolaire  de 2014 

le poste supprimé d’une classe maternelle est situé à HGB. 
Monsieur le Secrétaire Général précise que la délibération du Syndicat Scolaire du 19 juillet 2014 est 

entachée d’irrégularité « Le président du Syndicat devait accepter le vote à bulletins secrets et non 
imposer le vote public ». 
Il indique également que la rentrée scolaire 2014 se fera sur les 2 communes ; par contre, faute de 

consensus politique entre les 2 communes pour la rentrée scolaire de 2015, la Préfecture, en accord avec 
l’Académie, statuera sur la fermeture de l’école de CLS. Il invite la Commune de CLS à se prononcer 

sur le principe de la fermeture du site de CLS pour la rentrée 2015. Monsieur le Maire de CLS précise 
son désaccord concernant la fermeture de l’école et soumettra cette question au Conseil Municipal. 
La Commune de HGB indique son accord de maintenir une classe sur le site de CLS pour la rentrée 

2014 si son Conseil Municipal  délibère dans le sens de la fermeture pour la rentrée 2015. 
 

- Le lundi 25/08/2014, une entrevue des maires de CLS et HGB a eu lieu sur notre Commune. Chaque 
maire exposa ses arguments respectifs concernant l’avenir du Syndicat Scolaire. Le Maire de HGB 
précise qu’il prévoit pour sa Commune une étude de faisabilité concernant des travaux pour déplacer le 

périscolaire et également pour la création d’une mini crèche sur un autre bâtiment communal, à savoir 
l’ancien restaurant « Le Cusenier ». Le coût de ces travaux serait pris en charge par la Commune de 

HGB et par le Syndicat. Le Maire de CLS indique que sa Commune ne participera pas au financement 
de ces travaux. De ce fait, le Maire de HGB dit que sa Commune pourra envisager de quitter le Syndicat. 
 

Suite à ces informations, et après débat, le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la 
fermeture de l’école de CHARBONNIERES LES SAPINS. 
 

Résultat du vote : 2 abstentions, 2 voix pour la fermeture et 6 voix contre la fermeture 



 
II / QUESTIONS DIVERSES 

 

- Ménage de l’école : Suite à la démission de Madame Sylvie VUILLAME, le Conseil Municipal souhaite 

que le ménage soit pris en charge directement par le Syndicat. 
- Logements école : La Société BALANCHE, consultée, préconise la pose de compteurs thermiques sur 

l’installation existante au lieu d’un chauffage électrique. La Société CUCHEROUSSET sera contactée 

pour un devis. 
- Logement Fromagerie 1er étage : Suite au départ de Monsieur WEISS le 18 août 2014, des réparations et 

travaux s’avèrent nécessaires avant toute future location. Le Maire convoquera rapidement la 
Commission Bâtiments afin d’élaborer la liste de ces travaux. Le premier adjoint suggère que 
l’ensemble des conseillers participe à une visite de tous les bâtiments communaux (reste à déterminer la 

date). 
- Une réunion de la Commission Internet aura lieu le 4 septembre 2014. 

- Une journée nettoyage aura lieu en automne. La date en sera communiquée ultérieurement. 
- Tous les conseillers municipaux des communes adhérentes à la CCPO sont invités le 16 septembre 

prochain au CAL à Ornans. 

 
 

 

 
SEANCE CLOSE A 23 H 30 


