
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHILLE 
SEANCE DU JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 

 
Date de convocation : 03/09/2021 

Présents :  Philippe BERNARD, Edwige BALKANSKI, Catherine MAIGNAN, Emilie DUJONC, Maurice 
GALLET, Guy LACROIX, Didier OUDOT, Hervé PAGET, Gilbert SIMONOT 

Absent excusé :  

Pouvoirs : Antoine BORNOT pouvoir à Edwige BALKANSKI, Fabienne JAILLET pouvoir à Maurice GALLET 

Secrétaire de séance : Catherine MAIGNAN 
 
 

1- Adhésion au service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme : 
La mise en place d’une convention de prestation de service avec le Pays lédonien organisant le service instructeur 
mutualisé des autorisations d’urbanisme est approuvée. 

 
2- Approbation du rapport de la CLECT : 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées s’est réunie le 9 juillet 2021, et a établi le rapport 
d’évaluation des charges transférées à ECLA en 2019 et 2020. Le conseil municipal approuve ce rapport à 
l’unanimité. 

 
3- ECLA : avis sur le pacte de gouvernance : 
Le pacte de gouvernance prévu par la loi modifie le fonctionnement du conseil communautaire. Le conseil 
municipal peut difficilement donner son avis étant donné qu’aucune réunion n’a été programmée. 

 
4- ECLA : Présentation du rapport d’activité 2020 : 
Le rapport d’activité regroupe l’ensemble des informations concernant ECLA, notamment le nouveau 
Président : Claude Borcard, le changement de l’exécutif, le nombre de communes (32), les différentes 
activités notamment impactées par le contexte sanitaire, ainsi que certains projets comme la cité des sports. 
 
5- Convention avec la préfecture pour la dématérialisation des actes budgétaires : 
Ce point n’est plus à l’ordre du jour. Après vérification auprès de la préfecture la commune avait déjà 
inclus la dématérialisation des actes budgétaires lors de la convention de 2015. 

 
6- Projet d’installationdes jeux pour enfants : 
Après l’étude de plusieurs dossiers et après avoir consulté des mères de famille du village. L’entreprise 
Husson spécialisée dans les jeux pour enfants a été retenue car elle propose un projet interessant. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, approuve ce projet pour 16 469 € HT incluant la pose et le contrôle de la 
structure, un terrassement sera à prévoir par la commune. 
Par ailleurs, le four à pain est terminé. La pose de la clôture du terrain est en cours d’achèvement. 

 
7- Vente des poteaux de l’ancien terrain de foot : 
Les poteaux de l’ancien terrain de foot étant obsolètes, ils ont été démontés. Monsieur le Maire propose de 
les vendre au plus offrant. 

 
8- Informations et questions diverses : 

- Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre : la chapelle sera ouverte mais pas de permanence. 
- Arrêt maladie de l’employé communal : un contrat temporaire a été signé avec Pierre Pernot. 
- Suite des inondations : état des lieux des différents endroits impactés (Montadret, chemin des 

Combes, lotissements des Cheneviers et de l’Arboretum…). 
 
 
 
 

Séance levée à 21h35                   
Le secrétaire de séance 


