
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Date de convocation : 16 avril 2014 

Présents : Mmes et MM : Philippe BERNARD – Maurice GALLET – Guy LACROIX – Magalie LAPLAIGE – Catherine 

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

Absents excusés : Antoine BORNOT – Nathalie BOSVIEL donne procuration à Catherine MAIGNAN – Fabienne 

JAILLET donne procuration à Maurice GALLET. 

Secrétaire de séance : Catherine MAIGNAN.  

 

 
1) Représentation et délégation dans les diverses commissions communales et intercommunales : 

 

Le conseil municipal désigne à l’unanimité les  membres dans les différentes commissions d’ECLA : 
 

- SICTOM :        Titulaire : Philippe BERNARD 
         Suppléant : Magalie LAPLAIGE 
 

- Commission des Impôts Directs (CCID) :   Titulaire : Hervé PAGET 
         Suppléant : Marie-Hélène MARECHAL 
 

- Commission d’évaluation des transferts de charges :  Titulaire : Catherine MAIGNAN 
   Suppléant : Michel MONNOYEUR 

 
La désignation des représentants dans les autres commissions communales et intercommunales sera effectuée 
lors du prochain conseil municipal. 
 

2) Renouvellement de l’indemnité de conseil au comptable : 
Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité, de renouveler l’indemnité de conseil de la 
trésorière au taux de 50% par an.  
 

3) Arrêtés de délégation aux adjoints : 
 
Le maire précise que les arrêtés de délégation aux adjoints ont été pris. 
 

4) Elections européennes : organisation de la tenue du bureau de vote : 
 
Les élections européennes auront lieu le 25 mai 2014. Le bureau de vote est organisé provisoirement de la 
façon suivante : 
 

- 8H – 10H : Hervé PAGET et Philippe BERNARD 
- 10H – 12H : Catherine  MAIGNAN et Marie-Hélène MARECHAL 
- 12H – 14H : Maurice GALLET et Michel MONNOYEUR 
- 14H – 16H : Guy LACROIX  
- 16H – 18H : Nathalie BOSVIEL 

 
5) Questions et informations diverses : 

 
- Enfouissement des réseaux route de Lons et chemin du château d’eau : le conseil municipal approuve à 

l’unanimité le projet d’enfouissement des réseaux route de Lons et chemin du château d’eau (SIDEC pour les 
réseaux électriques et l’éclairage public et France TELECOM pour le réseau téléphonique). 
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- PLU : le maire informe le conseil que le tribunal administratif a désigné M. Jacques HUGON 
commissaire enquêteur et M. Denis CONTE commissaire enquêteur suppléant. Il conviendra de prendre un 
arrêté d’ouverture d’enquête publique après avoir consulté le commissaire enquêteur et fixé les jours et heures 
où ce dernier se tiendra à la disposition du public. 

 
- Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) : le conseil municipal 

approuve à l’unanimité, la proposition d’ECLA concernant la cartographie des sentiers retenus sur le territoire 
de Chille ainsi que l’emplacement et la dénomination des poteaux de signalétique correspondants. 

 
- Le maire informe le conseil que l’exploitation agricole de Christian Boisson cessera son activité et sera 

reprise par le GAEC Compagnon. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour la location des 
parcelles au GAEC Compagnon dans les mêmes conditions que le locataire précédent. 

 
- La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11H30 au monument aux morts et sera suivie d’un vin d’honneur. 
 
- Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour la pose d’un bicouche sur l’emplacement de 

la maison Maréchal détruite. C’est l’entreprise EIFFAGE qui effectuera ces travaux prochainement. 
 
- Le maire présente au conseil un devis de Signaux Girod pour l’achat d’un miroir à installer en bas de 

la rue du château d’eau afin d’améliorer la visibilité des automobilistes. Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité cet achat pour un montant de 470.23 €. 

 
- Poursuite de la réflexion sur le carrefour du champ mâchuré. 
 

 
 
 
 

Fin de séance : 21H35 
 
 
 
 
 
 
 

La secrétaire de séance 
 

Catherine MAIGNAN 
 

 
 


