Commune de
CHILLE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 23 FEVRIER 2017
Date de convocation : 10/02/2017
Présents : Mmes et MM BERNARD Philippe, BORNOT Antoine, BOSVIEL Nathalie, GALLET Maurice, JAILLET
Fabienne, LACROIX Guy, MEUNIER Magalie, MAIGNAN Catherine, MARECHAL Marie-Hélène, MONNOYEUR
Michel, PAGET Hervé..
Absents excusés :
Pouvoirs :
Secrétaire de séance : Fabienne JAILLET

1) Bail de location Compagnon
Mr Compagnon est locataire des parcelles U343, AB15, AB17, AA41 pour une superficie totale de 1ha 21a 41ca,
la parcelle AA41 est composée d’une partie boisée non exploitable d’une superficie de 3a 03ca. Le conseil municipal
décide de réajuster le bail de location en conséquence. La superficie louée est de 1ha 18a 38ca.
Le conseil autorise Mr le Maire à engager la procédure d’échange de parcelles AA42b (7a08) et AA41a (5a74) avec
Mr Compagnon afin d’agrandir le bois vers la Chapelle.
2) Demande de dépôt d’une plaque
Le conseil municipal autorise le souvenir français à déposer une plaque mémorielle à la chapelle lors de la journée de
la déportation.
3) Point sur les commissions d’ECLA
Suite à la fusion d’ECLA avec la Communauté de Communes du Val de Sorne, il convient de désigner les
représentants des nouvelles commissions :
Finances, évolution du périmètre : Catherine MAIGNAN
Environnement/transition énergétique/eau/assainissement : Michel MONNOYEUR
Affaires culturelles/communication : Fabienne JAILLET
Aménagement de l’espace et solidarité territoriale : Nathalie BOSVIEL
Voirie : Philippe BERNARD
Transports : Antoine BORNOT
Sport : Magalie MEUNIER
Développement économique : Hervé PAGET
4) Demande de subvention parlementaire
Le sénateur Gérard Bailly a décidé d’attribuer à la commune une subvention de 3000€ au titre de la réserve
parlementaire pour le remplacement des boules lumineuses.
5) Point sur les travaux en cours
Chemin des lilas : l’effacement des réseaux a pris du retard, la route sera également refaite en 2017
Place des 4 noyers : réfléchir à une solution pour faciliter le passage du camion du SICTOM.
6) Informations et questions diverses
Le recensement de la population est terminé, 68% des Chillois ont répondu par internet.
Repas des anciens et du conseil le dimanche 12 mars
Le porche en pierres a été vendu 1000€
Le semoir a été vendu 150 €
Vente de 4 arbres sur pieds à 5€ le stère.

Séance levée à 21 h 05
Le secrétaire de séance

