
 
 
 
 
 
 
  

 

Date de convocation : 17 octobre 2014 

Présents : Mmes et MM : Nathalie BOSVIEL – Maurice GALLET – Guy LACROIX – Magalie MEUNIER – Catherine 

MAIGNAN – Marie–Hélène MARECHAL – Michel MONNOYEUR – Hervé PAGET. 

 

Absents excusés : Philippe BERNARD (pouvoir à Maurice GALLET), Antoine BORNOT (pouvoir à Nathalie BOSVIEL, 

Fabienne JAILLET 

 

Secrétaire de séance : Hervé PAGET 

 

 
1) Urbanisme :  

a) Point sur les dossiers en cours : 
- Déclaration de travaux : 

LISCOT Nicolas : réfection de toiture et modification de façade, 
BERNARD Philippe : pose de panneaux photovoltaïques 

 
b) PLU : phase d’approbation 

 Après examen : 

-  des conclusions du commissaire-enquêteur, 

-  des avis des personnes publiques associées (Direction départementale des territoires, Espace 
Communautaire Lons Agglomération, Syndicat mixte du SCOT du Pays Lédonien, de la 
Chambre d’Agriculture du Jura, de la commune de Chille)  

- des rectifications apportées au projet de PLU suite à ces consultations, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 9 voix pour et une voix contre, décide  
d'approuver le Plan Local d'Urbanisme qui sera transmis à Monsieur le Préfet. 

 
2) Questions et informations diverses :  

- Echange de parcelles : suite à la délibération du 21 janvier 2013 concernant l’échange de la 
parcelle AA 214 propriété de Mathieu Compagnon de 11a13, contre la parcelle U61 de 11a25 et 
après travaux du géomètre, le dossier est transmis au notaire qui en assurera la publicité foncière. 
(pour à l’unanimité). 

- Le maire donne  lecture d’un courrier de M. Bornot Jean qui nous signale qu’en cas de fortes 
pluies une infiltration se produit dans ses bâtiments à partir du chemin des Pendaines.  Cette 
situation a été signalée au service voirie d’ECLA afin d’apporter une solution. 

- Le SYDOM organise une journée d’information à laquelle participera Mme Maignan. 

- Il est projeté, en cas de fortes chutes de neige, de rétablir en sens unique montant l’ancienne 
route de Chille. Il est demandé à M. Lacroix de bien vouloir procéder à l’élagage de ses arbres 
bordant cette voie.  

- Une enquête publique concernant l’aménagement de la « Comtoise des Viandes-Jean ROYER » 
se déroulera du 3/11 au 1er/12/2014. La consultation s’effectue en mairie de Perrigny.  

- La commémoration du 11 novembre se déroulera à 10h45. 
 

Fin de séance : 21h45 
 

Le secrétaire de séance 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2014  

Commune de 
CHILLE 


