Chantraine, le 8 avril 2014

CONSEIL MUNICIPAL DE CHANTRAINE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU 7 avril 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 voté les taux d’imposition des taxes locales. Ils sont maintenus au même niveau que 2013, à savoir :
- taxe d’habitation : ... 11,35 %
- foncier bâti : ……… 16,39 %
- foncier non bâti : … 22,73 %.
* A adopté les budgets primitifs 2014 (19 voix pour et 4 contre pour le budget de la commune et à l’unanimité
pour les budgets annexes – Eau et Assainissement).
* A procédé à l’élection de ses représentants aux différentes structures syndicales :
- S.I.S.S.E. (Syndicat Intercommunal Scolaire du Secteur d’Epinal) : Mesdames Brigitte GILLE,
Chantal RODRIGUES, Nathalie DUVIC et Monsieur Stéphane PETOT ;
- S.I.A. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement) : Messieurs François DIOT et Jean-Daniel
BOXBERGER ;
- S.M.I.C. (Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale) : Monsieur Patrick DORGET, titulaire
et Monsieur Jean-Pascal VALDENAIRE, suppléant ;
- S.M.D.E.V. (Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des Vosges) : Monsieur Jean-Pascal
VALDENAIRE, titulaire et Monsieur Henri CORNU, suppléant ;
- S.D.A.N.C. (Syndicat mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif) : Monsieur Marc
BARBAUX ;
- Atelier Image Plus : Monsieur Florian HARQUET ;
- Association des communes forestières Vosgiennes : Monsieur Henri CORNU.
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* A composé les différentes commissions municipales :
- Commission d’Appel d’Offres :
Titulaires : Marc BARBAUX, Stéphane PETOT, Max RICHARD
Suppléants : Patrick DORGET, Michel AUBERT, Jean-Daniel BOXBERGER
-

Commission d’Appel d’Offre ZAC de l’Arsenal : Marc BARBAUX et François DIOT

-

C.C.A.S : Bernadette FELLMANN, Brigitte GILLE, Agnès HAMM, Martine OHNIMUS et
Dominique SCHUMACHER

-

Commission des finances : Martine OHNIMUS, Stéphane PETOT, Jacques CHAPON, Sylvie
RICHARD, Audrey HUSSON, Michel AUBERT

-

Commission des travaux, de la circulation et de l’environnement : Michel AUBERT, Sylvie
RICHARD, Max RICHARD, Stéphane PETOT, Patrick DORGET, Henri CORNU, Jean-Daniel
BOXBERGER, Florian HARQUET, Bernadette FELLMANN

-

Commission des affaires scolaires : Martine OHNIMUS, Stéphane PETOT, Audrey HUSSON,
Dominique SCHUMACHER, Chantal RODRIGUES, Claude TRINIDAD

-

Commission de la vie associative et culturelle : Florian HARQUET, Jean-Daniel BOXBERGER,
Claude TRINIDAD, Bernadette FELLMANN, Nathalie DUVIC, Martine OHNIMUS, Audrey
HUSSON

* A désigné le Correspondant Défense : Monsieur Raymond LORAIN.
* A approuvé la fixation des taux des indemnités allouées au Maire, aux adjoints et aux conseillers délégués :
- Maire : ……………….. 32,20 %
- Adjoints : …………….. 13,20 %
- Conseillers délégués : .. 4,00 %
*A approuvé à l’unanimité les délégations consenties au Maire.
*A autorisé Monsieur le Maire à signer les actes de cession relatif à l’acquisition de la rue Varroy Prolongée.

Informations diverses :


Au cours de l’examen du budget primitif de la commune, Monsieur Max RICHARD souhaite que le
montant attribué à la bibliothèque soit revu à la hausse. Monsieur DIOT lui répond que cette somme
correspond à une réserve financière mais que la bibliothèque reçoit par ailleurs une subvention pour
son fonctionnement.
Monsieur RICHARD propose également que le budget soit augmenté pour les associations. Monsieur
VALDENAIRE, Adjoint délégué à la Vie Associative et à l’Animation, rétorque que la commune a
toujours répondu aux attentes des associations et qu’il n’y a donc pas lieu d’augmenter cette
enveloppe.
Il remercie Monsieur le Maire pour son ouverture d’esprit et la liberté qu’il donne à l’opposition de
présenter des candidats aux différentes commissions et aux structures syndicales.
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Concernant les délégations accordées au Maire, Monsieur RICHARD propose d’une part, que la limite
de 100.000 € pour la réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget soit réduite à 50.000 € et d’autre part, que la limite de 150.000 € pour les marchés soit réduite à
50.000 €. Ces suggestions ne seront pas retenues par le conseil municipal.
Monsieur RICHARD souhaite que pour les prochains budgets, des documents concernant la balance
générale, le tableau de la dette ainsi que le tableau des effectifs soient annexés.
Il demande également que soit rédigé un rapport préalable à la préparation des futurs conseils
municipaux.
Enfin, il souhaiterait qu’une note, au nom du Conseil Municipal, soit envoyée à la communauté
d’agglomération afin d’exprimer le vœu de faire partie de la gouvernance de la C.A.E.. En effet,
Chantraine étant la quatrième plus grande commune de la C.A.E., il lui semble logique qu’elle obtienne
une vice-présidence au sein du conseil communautaire.


Monsieur CHAPON est intervenu durant la présentation du budget afin de demander la réduction des
indemnités allouées aux élus. Monsieur le Maire l’informe que l’enveloppe prévue par le nouveau
conseil municipal a déjà répondu à sa demande.



Madame GILLE informe le Conseil Municipal de l’organisation par la Grenouille Buissonnière d’une
bourse aux vêtements le 13 avril 2014, et de la fête de l’école maternelle qui aura lieu le 12 avril 2014
à 10 heures.

Fait à Chantraine, le 8 avril 2014

Le Maire,

François DIOT
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