COMMUNE DE CHANTESSE
CONSEIL MUNICIPAL du MERCREDI 13 mars 2019
Compte-rendu de séance

Présents : Mme ORIOL, Mr GUINARD, Mr MARTIN, Mme GAMBIRASIO, Mr LACCHIO
Denis, Mr ESSERTIER Bruno
Absents : Mr Stéphane BECHU, Madame Marie-Hélène FONTAINE, Monsieur Olivier
PEVET, Madame Nathalie BESSOUD
Mr Denis LACCHIO a été élu secrétaire.
Mme Marie Hélène FONTAINE a donné pouvoir à Mme Isabelle ORIOL
Mr Stéphane BECHU a donné pouvoir à Mr Bruno ESSERTIER
Il a été vu ce qui suit :

1. Approbation du Compte Rendu du Conseil Municipal du 6 février 2019
Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité, approuve le Compte Rendu du
Conseil Municipal du 06 février 2019.
2. Délibération : Présentation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des
Services publics de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées 2017
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est fait obligation à la régie eau et
assainissement, en tant que gestionnaire du service public de distribution sur l’eau potable et
l’assainissement des eaux usées, de présenter un rapport concernant le prix et la qualité du
service public sur l’eau potable et sur l’assainissement (RPQS).
Ce rapport annuel reprend les données suivantes :
-

La tarification eau et assainissement
Les indicateurs de performances et financiers
La caractérisation technique du service
Les travaux réalisés
Les programmes de travaux

Madame le Maire précise que ce rapport a été établi par la régie intercommunale d’eau et
d’assainissement et que celui-ci est destiné notamment à l’information des usagers.
La présentation est faite à l’ensemble des conseillers pour l’année 2017.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et
assainissement.
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3. Délibération : Approbation du Compte de Gestion 2018
Reporté au prochain Conseil Municipal

4. Délibération : Approbation du Compte Administratif 2018
Reporté au prochain Conseil Municipal

5. Délibération : Affectation des résultats
Reporté au prochain Conseil Municipal

6. Questions diverses
-

-

-

Madame GAMBIRASIO Marie-Laure propose le versement d’une prime de 1500
euros à Madame PIASCO Brigitte pour son départ à la retraite. Le Conseil Municipal
discute de cette proposition et reporte cette décision à un prochain Conseil Municipal.
Abattage du Tilleul place de l’Eglise :
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’annonce faite à l’occasion du
repas des anciens concernant l’abattage du tilleul de la place de l’Eglise a généré des
interrogations de la part des administrés. L’abattage initialement prévu le lundi 11
mars a donc été décalé. Le Conseil propose de mettre en place une réunion publique
le samedi 16 mars à 11 heures sur les lieux en présence du spécialiste de la Société
Auprès de mon arbre afin qu’il puisse donner des explications sur les raisons de
l’abattage.
Stationnement des poids lourds sur le parking de l’école de Chantesse :
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la société de transport scolaire
mandatée pour le transport des élèves de l’école de Chantesse a contacté la mairie
pour signaler des abus sur le stationnement des poids lourds sur le parking de l’école
de Chantesse durant les horaires scolaires.
Ces poids lourds empêcheraient les manœuvres en sécurité des transports scolaires.
Madame le Maire a fait parvenir un courrier aux personnes concernées sur la
commune en précisant que le stationnement de leurs poids lourds était toléré mais
qu’il était interdit durant les jours et heures d’école. Dans ce courrier Madame le
Maire spécifie qu’un arrêté d’interdiction avec les précisions horaires sera bientôt
affiché sur les lieux.

La séance est close à 22h30
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