Commune de
CHILLE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MARDI 16 DECEMBRE 2014
Date de convocation : 10 décembre 2014
Présents : Mmes et MM : Philippe BERNARD – Maurice GALLET – Fabienne JAILLET - Guy LACROIX – Magalie
MEUNIER – Catherine MAIGNAN – Marie–Hélène MARECHAL – Michel MONNOYEUR – Hervé PAGET.
Absents excusés : Antoine BORNOT (pouvoir à Fabienne JAILLET) - Nathalie BOSVIEL (pouvoir à Magalie MEUNIER).
Secrétaire de séance : Michel MONNOYEUR

a)

b)

1) Urbanisme :
Point sur les dossiers en cours :
Déclaration préalable d’Hervé PAGET pour le remplacement de sa clôture.
PLU et modifications demandées :
En attente de la réponse de la DDT.
Accord d’une subvention de l’Etat de 50%
2) Délibération suite à changement de comptable :

Suite au changement de comptable, le conseil municipal décide d’attribuer une indemnité de conseil au trésorier
principal, au taux de 50% par an du 1er juillet au 31 décembre 2014 et à compter de l’année 2015 (soit environ
150 € par an).
3) Délibération modificative N°4
Afin de pouvoir régler les travaux effectués par l’entreprise De Micheli pour la réfection de la canalisation sous
la salle d la mairie, le conseil municipal vote à l’unanimité les modifications budgétaires suivantes :
RF : Compte 7788 : + 900 €
DI : Compte 21311 : + 4 200 €
RI : 021 : + 900 €
DF : 023 : + 900 €
RI : 024 : + 3 300 €
4) Echange de terrain commune – Mathieu Compagnon :
Suite à une modification de surface, il convient d’annuler la délibération n°2/2013 et reprendre une nouvelle
délibération, concernant l’échange de parcelles avec M. Compagnon. Accord à l’unanimité.
5) Questions et informations diverses :
- Vente de bois : le conseil municipal décide de vendre 6 stères de bois au plus offrant (arbres
coupés près de l’atelier communal, pour raison de sécurité).
- Repas des Aînés : il aura lieu le dimanche 15 février salle de la mairie avec traiteur (+70 ans,
conseillers municipaux et leurs conjoints, employés municipaux et leurs conjoints).
- Bulletin municipal : recherche d’archives sur CHILLE.
- Galette des rois le 11 janvier. Le Comité d’Animation demande à ce que le conseil municipal
s’associe aux vœux. Accord à l’unanimité.
Fin de séance : 21h30
Le secrétaire de séance

