Chantraine, le 23 juin 2014

CONSEIL MUNICIPAL DE CHANTRAINE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU 20 juin 2014

Réuni sous la présidence de Monsieur Marc BARBAUX, Adjoint délégué aux travaux, le Conseil
Municipal a acté les décisions ci-dessous et pris connaissance des informations suivantes :
* A procédé à l’élection des délégués et suppléants pour l’élection des sénateurs. Ont été élus :
Délégués :
-

DIOT François
FELLMANN Bernadette
CORNU Henri
GILLE Brigitte
BOXBERGER Jean-Daniel
HINGRAY Sandrine
RICHARD Max

Suppléants :
-

RICHARD Sylvie
HARQUET Florian
DUVIC Nathalie
DORGET Patrick.

* A autorisé Monsieur le Maire à ouvrir une ligne de trésorerie auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel et
à signer le contrat.
* A décidé de ne pas adhérer à la compétence optionnelle « éclairage public » auprès du Syndicat Mixte
Départemental d’Electricité des Vosges.
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Informations diverses :


Monsieur CORNU fait le point sur la réunion de présentation de la forêt et donne un dossier sur la
forêt aux membres présents.



Monsieur VALDENAIRE fait un rappel des animations du week-end :
o Concours de pêche dimanche matin à l’étang,
o Vide grenier toute la journée à l’Arsenal dimanche,
o Fête de la musique à l’Arsenal dimanche après-midi.



Monsieur CHAPON souhaiterait que l’Association Chantraine 365 soit référencée sur le site de la
mairie.



Monsieur BARBAUX fait un compte rendu de la réunion du comité de pilotage de la ZAC du Parc de
l’Arsenal qui s’est déroulée le mardi 17 juin 2014 à 16h00.
Il rappelle les prochains rendez-vous :
-

Réunion zéro avec l’entreprise de VRD le 25 juin à 15h30 sur site,
Réunion Label Ecoquartier le 30 juin à 10h00 sur site,
Présentation des employés communaux aux élus le 26 juin 2014 à 17h15 en mairie.

Fait à Chantraine, le 23 juin 2014
Le Maire,

François DIOT
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