Chantraine, le 3 juin 2014

CONSEIL MUNICIPAL DE CHANTRAINE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU 2 juin 2014

Réuni sous la présidence de Monsieur François DIOT, Maire, le Conseil Municipal a acté les décisions cidessous et pris connaissance des informations suivantes :

* A autorisé le Maire à renégocier des prêts en francs suisses auprès de DEXIA Crédit Local et à signer la
nouvelle proposition de refinancement.
* A adopté la proposition de Monsieur le Maire quant à l’inscription d’un montant forfaitaire de 500 € sur
chacun des budgets annexes (Eau et Assainissement) pour les frais de personnel, conformément au budget
primitif 2014, et au reversement de 1 000 € au budget communal.
* A procédé à l’élection de la commission d’ouverture des plis « Délégations Services Publics » :
- Titulaires : Marc BARBAUX, Stéphane PETOT, Max RICHARD ;
- Suppléants : Patrick DORGET, Michel AUBERT, Jean-Daniel BOXBERGER.
* A été informé des résultats de l’étude de faisabilité d’une exploitation en régie AEP. Une présentation a été
faite par Messieurs PEREIRA et MARTIN de l’Agence Technique Départementale.
* A procédé au tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2015.
* A approuvé le montant des Prix « Canta Rana’Expo XIVème Edition » :
- Grand prix de la Ville de Chantraine (un artiste) : 400 €
- Prix « Canta Rana » (trois artistes) : 200 €
- Coup de cœur du jury (un artiste) : 120 €.
*A procédé à l’élection du représentant et de son suppléant à la Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges de la C.A.E. :
- Représentant : Marc BARBAUX ;
- Suppléant : Stéphane PETOT.

1

*A approuvé la destination des coupes dans la forêt communale pour l’année 2014

Parcelles Lots

Essences

Volume
commercial
total en m3

3

1

Feuillus

235

3

2

Résineux

80

5a

1

Feuillus

180

5a

2

Résineux

42

5a

3

Feuillus

40

13

1

Feuillus (et résineux) grumes

13

2

Petits bois et houppier

Destinations
Vente en bois sur pied à l’automne ou au
printemps
Vente en bois sur pied à l’automne ou au
printemps
Vente en bois sur pied à l’automne ou au
printemps
Vente en bois sur pied à l’automne ou au
printemps
Exploitation par les habitants en cession
Exploitation en régie et vente en bois façonné
bord de route
Exploitation par les habitants en cession

*A procédé à la désignation d’un représentant à l’Agence Technique Départementale : Marc BARBAUX.

Informations diverses :
Monsieur DIOT demande aux élus de l’opposition de bien vouloir communiquer leur adresse
électronique afin de pouvoir envoyer les documents utiles à la préparation des conseils et prévenir des
dates des futures réunions.


Monsieur CORNU rappelle au conseil qu’une présentation de la forêt aura lieu ce samedi 7 juin à 9h00
en mairie et que la cérémonie de commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 aura lieu le mercredi 18
juin à 18h30 (Rassemblement : 18h15).



Monsieur VALDENAIRE fait un bilan de l’exposition Canta Rana’Expo XIVème édition et adresse ses
remerciements à toutes les personnes ayant participé à cette manifestation et plus particulièrement à
Monsieur GAVOILLE.
Il informe également le conseil que :
o une commission sport, culture et loisir aura lieu le 17 juin à 19h00, études des demandes de
subventions
o une réunion avec les associations aura lieu le 17 juin à 20h30
o une réunion pour l’organisation du 14 juillet aura lieu le 24 juin à 20h00
o et demande que les personnes disponibles pour l’organisation du 14 juillet se fassent connaitre.
Il rappelle également qu’un concours de pêche sera organisé le 22 juin 2014 à l’étang, simultanément
au vide-grenier et à la fête de la musique proposés le même jour à l’Arsenal.
Il rend compte des travaux d’aménagement de l’étang : le ponton sera mis en place prochainement par
l’entreprise BOUGEL et les employés communaux s’attèlent à l’aménagement l’intérieur qui sera
terminé pour le 22 juin.



Monsieur CHAPON souhaiterait savoir si la réunion publique de septembre sera maintenue cette
année. Monsieur DIOT lui répond que celle-ci devrait avoir lieu durant la deuxième quinzaine de
septembre.
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Monsieur RICHARD rappelle qu’il avait demandé qu’une réunion publique soit organisée afin de
présenter le dossier d’étude de faisabilité d’une exploitation en régie AEP, et souhaiterait connaître la
suite donnée à sa demande. Monsieur DIOT lui répond qu’il ne souhaite pas organiser de réunion
publique à ce sujet.



Madame GILLE informe le conseil de la tenue de deux réunions :
o Commission de dérogations scolaires le mardi 3 juin à 14h30 ;
o Commission des affaires scolaires le mercredi 11 juin 2014 à 18h30.



Monsieur BARBAUX informe de l’avancée du dossier ZAC : la commission d’appel d’offres ZAC a
procédé à l’attribution du marché « voirie et réseaux divers », le marché a été attribué à la Société
COLAS.
Une commission travaux sera organisée le jeudi 12 juin à 20h00.
Le prochain comité de pilotage ZAC de l’Arsenal aura lieu le mardi 17 juin 2014 à 16h00 en mairie, il
est rappelé également qu’à sa demande, Monsieur Michel AUBERT est intégré au COPIL.
Monsieur BARBAUX informe le conseil qu’il a été désigné comme membre au bureau du SCOT.

Fait à Chantraine, le 3 juin 2014

Le Maire,

François DIOT
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