Chantraine, le 6 mai 2014

CONSEIL MUNICIPAL DE CHANTRAINE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU 5 mai 2014

Réuni sous la présidence de Madame Brigitte GILLE, Première adjointe, le Conseil Municipal a acté les
décisions ci-dessous et pris connaissance des informations suivantes :
* A présenté la liste des contribuables à soumettre à l’Administrateur Général des Finances Publiques dans le
cadre de la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs.
* A décidé d’élire une commission d’ouverture des plis DSP pour la totalité des procédures mises en œuvre
pendant son mandat et fixe comme suit les modalités de dépôt des listes pour l’élection de la commission
d’ouverture des plis :
- les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir (3 titulaires, 3 suppléants) ;
- elles pourront être déposées auprès de Monsieur le Maire jusqu’à l’ouverture de la séance du conseil
municipal au cours de laquelle il sera procédé à l’élection.
* A composé le comité de pilotage de la Z.A.C. du Parc de l’Arsenal : Messieurs DIOT François, BARBAUX
Marc, VALDENAIRE Jean-Pascal, CORNU Henri, BOXBERGER Jean-Daniel, HARQUET Florian,
COURRIER Marcel, CHAPON Jacques et Mesdames GILLE Brigitte, HINGRAY Sandrine, OHNIMUS
Martine, HUSSON Audrey.
* A approuvé la participation financière de la commune au S.I.S.S.E. (12 630 €).

Informations diverses :


Madame HUSSON Audrey fait le point sur la chasse aux œufs qui a vu la participation de 100 enfants
et sur le centre aéré qui a eu lieu du 28 avril au 2 mai 2014 avec la participation de 30 enfants.
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Monsieur VALDENAIRE fait le point sur la course cycliste qui s’est déroulé le 1 er mai. Il informe
également de l’avancée des travaux à l’étang : le chalet a été posé par les services techniques, une
entreprise pose actuellement la toiture, les chapes seront réalisées courant de la semaine prochaine et
les menuiseries seront mises en place pour la fin de semaine.
Il informe également le conseil qu’un plan indiquant les profondeurs de l’étang a été réalisé suite à des
sondages réalisés par une association de pêcheurs. Il a été précisé par cette association que l’épaisseur
de vase était de 5 à 12 cm.
Enfin, il indique qu’il travaille sur la mise à jour du site internet, et demande au conseil de bien vouloir
faire part de ses observations afin d’améliorer ce moyen de communication.



Madame HINGRAY informe que le Chantraine Info devrait être livré ce mardi, et demande aux
membres de l’opposition s’ils souhaitent faire partie de l’équipe de distribution. Ceux-ci seront pris en
compte pour la prochaine distribution. Elle propose également à l’opposition de mettre des articles si
elle le souhaite.



Monsieur CORNU rappelle la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 ; le rendez-vous est donné
à 10h45 (rassemblement) au monument aux morts.



Monsieur BARBAUX informe le conseil municipal que la commande de travaux 2014 pour l’éclairage
public a été passée à CITEOS, et que le marché de remplacement des branchements plomb et de remise
en état des trottoirs de la route des Forges a été attribué, les travaux devant normalement débuter
courant mai.
Une commission « Travaux » aura lieu le jeudi 12 juin 2014 à 18h30.



Monsieur RICHARD propose qu’une réunion publique soit organisée fin mai afin de présenter aux
administrés le rapport d’étude de faisabilité d’une exploitation en régie du service d’eau potable.



Madame GILLE fait le point sur la composition du bureau communautaire ainsi que sur la composition
des différentes commissions.

Fait à Chantraine, le 06 Mai 2014

Le Maire,

François DIOT
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