Commune de
CHILLE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MARDI 2 AVRIL 2012

Date de convocation : 26 mars 2012
Présents : - Maurice GALLET – Guy LACROIX – Catherine MAIGNAN - Marie-Hélène MARECHAL - Nathalie
BOSVIEL - Jean ROUSSEAU
Absents excusés : Patricia DEMARLE (pouvoir à Nathalie BOSVIEL), Michel DI MARTINO (pouvoir à Maurice GALLET,
Christian MERCIER (pouvoir à Jean ROUSSEAU)
Absent non excusé : Emmanuel MILLOT
Secrétaire de séance : Nathalie BOSVIEL

1) URBANISME :
Permis de construire et déclarations de travaux :
- Mr et Mme MAIGNAN : extension d’habitation (en cours d’instruction),
-Mr et Mme SIXDENIER : pose de panneaux photovoltaïques,
- Mr PETIT et Mme VINOT : construction d’un mur de clôture.)
Aménagement d’une place de retournement chemin des Combes :
a-Madame Lacroix accepte de céder une bande terrain sur la parcelle AB 31 située en bordure du
chemin des Combes, ce qui permettra au camion du Sictom de manœuvrer aisément. En
contrepartie la commune cèdera le chemin qui conduit de la RD 157 à la propriété de M. et Mme
LACROIX.
b- M.et Mme PAGET accepte de céder à la commune le terrain (environ 20m2) situé entre le
chemin des Combes et l’entrée de leur propriété (portail). Le prix de 25€ au m2 leur sera proposé.
c-Monsieur le Maire est autorisé à prendre contact avec un géomètre afin d’établir les documents
d’arpentage nécessaires à la suite de ces cessions.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
Révision du POS :
Une réunion est prévue en mairie de Conliège le 4 avril à 14h à la demande de la Chambre
d’Agriculture du Jura.
2) MATERIEL:
En remplacement de notre camionnette en mauvais état, le garage Peugeot SONALP nous
propose un véhicule PEUGEOT J7 de 1972 en bel état (68000 km d’origine) pour la somme de
2000€ TTC. Ce véhicule sera présenté au contrôle technique par le vendeur après remise en état
des freins.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
3) COMMUNAUTE DE COMMUNES ET SYNDICATS :
a- Convention voirie avec la Communauté d’Agglomération (ECLA).
Les termes de cette convention sont acceptés à l’unanimité.
Monsieur le Maire est autorisé à la signer.
b- Convention avec le SIDEC :
La convention pour les services mutualisés du SIDEC est acceptée à l’unanimité.
4) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
a- Journées du patrimoine :
Elles auront lieu les 15 et 16 septembre prochain.
Une animation sera proposée le dimanche 16 après-midi.
b- Vente de bois :
Cette vente a rapporté 673€.
 Le Conseil Municipal a pris connaissance et/ou a décidé des points suivants :
- Remerciements suite au versement de subventions :
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-

Comité d’Animation de Chille, APEI, Souvenir Français,
Remerciements des enfants de M. SALET suite au décès de leur père.
Invitations :
AG Office de Tourisme,
Ag Le Colibri,
Comptes-rendus :
Réunion SICOPAL (Jean Rousseau)
PACTE ENERGIE (Jean Rousseau)
Séance levée à 22h30
Le Secrétaire de séance,
Nathalie BOSVIEL
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