COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MARDI 6 NOVEMBRE 2012

Commune de
CHILLE

Date de convocation : 30 octobre 2012
Présents : Patricia DEMARLE - Maurice GALLET – Guy LACROIX – Catherine MAIGNAN - Marie-Hélène MARECHAL
Nathalie BOSVIEL - Jean ROUSSEAU (à partir de 21h15) - Christian MERCIER - Antoine BORNOT.
Absents excusés : Michel DI MARTINO (pouvoir à Maurice GALLET) – Jean ROUSSEAU (pouvoir à Christian
MERCIER jusqu’à 21h15)
Absent non excusé : Emmanuel MILLOT
Secrétaire de séance : Patricia DEMARLE

ORDRE DU JOUR:
1) URBANISME :
a. Point sur les dossiers en cours
Déclaration préalable
Demandeur

Nature des travaux

VILLETTE Daniel

Muret + portail

Certificat d'urbanisme
Demandeur

Nature des travaux

Maître PONTIROLI

Construction maison 120 m². CU non favorable

Maître JACQUES

Construction 4 maisons + 1 immeuble de 4 appartements
Propriétaires : Mr BONGLET/ Mme LAMY. Demande en cours.

b. Plan communal de sauvegarde
Un groupe de travail sur la rédaction du plan communal de sauvegarde va être mis en place avec Mr Le Maire
et les deux adjoints. Suite à cette réflexion un arrêté sera pris en fonction des risques évalués.

2) FINANCES :
a. Décisions modificatives
Décision modificative n°6 (Délibération n°31)
Désignation
D 20423 : Privé : Projet infrastructure
TOTAL D 204 : Subventions d’équipement versées
D 21538 : Autres réseaux
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

Diminution sur
crédits ouverts

Augmentation sur
crédits ouverts
24 000.00 €
24 000.00 €

24 000.00 €
24 000.00 €

1

b. Subvention collège Saint Exupéry (délibération n°32)
Le Collège Saint Exupéry sollicite une subvention de la commune pour participer au financement d’un séjour
d’activités physiques de pleine nature. Quatre élèves de Chille sont concernés. Le conseil municipal décide de
verser pour chacun d’eux une subvention de 20 €.

3) COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONN ET SYNDICATS :
a. Visite de la médiathèque le 23 novembre
La construction du Centre Culturel Communautaire des Cordeliers arrive à son terme. Une visite des locaux est
programmée pour les élus le vendredi 23 novembre à 11h30. Les inscriptions doivent être rendues pour le 22
novembre.
b. Travaux chemin des Pendaines (délibération n°34)
Les travaux de voirie chemin des Pendaines ont commencés. Une partie de ces travaux n’est pas prise en charge
par la communauté d’agglomération et reste à la charge de la commune pour un montant de 3 681.69 € TTC.

4) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
a. Orange : prorogation permission de voirie (délibération n°33)
La permission de voirie accordée à Orange le 12 mars 1998 arrive à échéance. Cette permission est prolongée
pour une durée de 15 ans soit jusqu’au 31/12/2028.
b. Bulletin municipal
Le bulletin 2013 est en cours d’élaboration.
c. Cérémonie du 11 novembre
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h45.
d. Décorations de Noël
En fonction des propositions qui pourraient être faites par des entreprises locales, une partie des décorations de
Noël pourraient être remplacée.

Séance levée à 22h00
La Secrétaire de séance,
Patricia DEMARLE
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