
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHILLE 
SEANCE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020 

 
Date de convocation : 4/12/2020 

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

Absent excusé :  

Pouvoirs :  

Secrétaire de séance : Catherine MAIGNAN 
 

En ouverture, Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Préfet appelant nos efforts quant à la lutte 
contre la COVID 19.  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la décision concernant le transfert du PLU à ECLA est reportée 
suite à la loi n°2020-1369 du 14 novembre 2020. Monsieur le Maire indique être défavorable à ce transfert. Ce point 
est donc retiré de l’ordre du jour. 

 
1- Location du copieur : 
Le contrat actuel arrivant à échéance, l’entreprise XEFI fait une nouvelle proposition pour la location d’un copieur 
couleur CANON sur 5 ans moyennant une mensualité de 137,80 € TTC incluant le coût des copies, les cartouches 
d’encre et la maintenance. 
 
2- Formation des élus : 
Dans le cadre de la formation prise en charge par la commune (article L. 2123-12 du CGCT) et compte tenu des 
possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe d'un montant égal à 4,40 % des indemnités de fonction soit 
consacrée chaque année à la formation des élus. 

 
3- Subvention voyage scolaire : 
Le conseil municipal décide d’attribuer une aide financière de 50 € à la famille BUGUET/COUTURIER pour le 
voyage scolaire de leur fils MILO. 
 
4- Commission de contrôle des listes électorales : 
Suite à l’élection du nouveau conseil municipal, il convient de nommer une nouvelle commission de contrôles des 
listes électorales. Un conseiller municipal (Catherine MAIGNAN), un délégué de l’administration (Bernadette 
MARECHAL) un délégué du tribunal de grande instance (Patrick DELLERBA) seront proposés à Monsieur le 
Préfet. 
 
5- : Autorisation mandatement des dépenses d’investissements 
Le Conseil municipal autorise, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2021, Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 
 
6- : Travaux en cours :  
Terrain Thomas : le parking est terminé, la mare est sécurisée, la maisonnette est rénovée (toiture, maçonnerie, 
portes), l’eau et l’électricité sont installés.  
Monsieur le Maire propose d’installer un four à pain à bois, Monsieur Oudot préfèrerait un four électrique. A étudier 
l’installation d’une bibliothèque, de bancs, d’une table et des jeux d’enfants. 
 
7- : Bulletin municipal : 
Quelques sujets ont été abordés et seront peaufinés. 
 
8- Questions et informations diverses : 

- Constat et questionnement sur des actions à mener contre l’excès de vitesse des voitures route du Pin, le 
service voirie ECLA étudie la question. 

- En raison du contexte sanitaire, le repas des ainés est annulé. 
 

 
Séance levée à 21h35                   

Le secrétaire de séance 


