
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHILLE 
SEANCE DU JEUDI 8 AVRIL 2021 

 
Date de convocation : 02/04/2021 

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

Absent excusé :  

Pouvoirs : Edwige BALKANSKI pouvoir à Catherine MAIGNAN, Philippe BERNARD pouvoir à Maurice 
GALLET 

Secrétaire de séance : Emilie DUJONC 
 

1- Compte administratif 2020 et compte de gestion 2020 : 
 

Catherine MAIGNAN 1ère adjoint présente le compte administratif 2020 qui se résume ainsi : 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultats reportés  139 145.19  105 840.70  244 985.89 
Opérations de 
l'exercice 104 507.07 142 440.15 122 999.77  33 427.93 227 506.84 175 868.08 
Résultats de 
l’exercice  37 933.08  -89 571.84  -51 638.76 

TOTAUX 104 507.07 281 585.34 122 999.77 139 268.63  227 506.84 420 853.97 

Résultats de clôture  177 078.27  16 268.86  193 347.13 
TOTAUX 
CUMULES  177 078.27  16 268.86  193 347.13 
RESULTATS 
DEFINITIFS  177 078.27   16 268.86  193 347.13 
 
Hors présence de Monsieur le Maire, le conseil municipal approuve à 8 voix POUR et une voix CONTRE le compte 
administratif 2020. 
Le compte de gestion 2020 du trésorier est en tout point identique au compte administratif de la commune. Après 
délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2020 du trésorier. 
 

2- Affectation des résultats 2020 : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal pour l’exercice 2020 : 
 
Résultat de l’exercice          37 933.08 € 
Résultats antérieurs reportés      139 145.19 € 
Résultat à affecter      177 078.27 € 
 
Solde d’exécution d’investissement     16 268.86 € 
 
Report en fonctionnement R 002    177 078.27 € 

 
 

3- Taux d’impositions 2021 : 
 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux communaux en vigueur jusqu’en 2020, avec la réforme de 
la taxe d’habitation, il convient d’ajouter au taux communal du foncier bâti de 11.52 %  le taux départemental de 
24.36 %, ce qui porte les taux : 

- foncier bâti :   35.88 % 
- foncier non bâti :   15.05 % 

 
 



 
4- Vote du budget primitif 2021 : 

 
Le Conseil Municipal, vote à l’unanimité les propositions nouvelles du budget primitif 2021 : 
  
INVESTISSEMENT : 
Dépenses :  210 501.13 € 
Recettes :  210 501.13 € 
 
FONCTIONNEMENT : 
Dépenses :  306 696.27 € 
Recettes :  306 696.27 € 
 

5- Subventions aux associations : 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions suivantes : 

 
A.P.E.I. :     200 € 
Association des Handicapés Physiques et Sensoriels :     200 € 
OASIS :      170 € 
Souvenir Français :   200 € 
Comité d’animation de CHILLE :    200 €  
Restos du cœur :  200 €  
La ligue contre le cancer :  200 € 
SPA  200 € 
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lons  150 € 
Prévention routière  100 € 
Don du sang  100 € 
 
 

6- Vente d’une parcelle de terrain : 
 
Le conseil municipal donne son accord de principe pour la vente d’une parcelle communale longeant la propriété de  
Mr et Mme JAILLET, les frais seront à la charge des acheteurs. 
 

7- Informations et question diverses : 
 
- Guy LACOIX demande où sont passées les entrées de champs qui n’ont pas été réutilisées lors des travaux de la 

voix pietonne, Monsieur Le Maire indique qu’elles ont été enlevées par l’entreprise dans le cadre du marché. 
- Gilbert SIMONOT indique avoir assisté à la dernière réunion du syndicat des eaux, un grand état des lieux est 

prévu sur toutes les communes afin d’élaborer un schéma directeur qui conditionnera les subventions futures ; un 
site internet sera mis en place ; le budget est sain. 

- Fabienne JAILLET informe le conseil municipal qu’elle a été contactée par la vice présidente à la culture 
d’ECLA pour la mise en place d’un groupe de réflexion. 
Elle indique avoir assisté à la réunion du SICOPAL, la période actuelle n’est pas favorable à la structure, un 
service de portage de repas pour les personnes en télétravail est mis en place. Mr Ravier est le nouveau Président. 

- Didier OUDOT indique avoir assisté à la dernière réunion voirie ECLA. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Séance levée à 21h23                   
Le secrétaire de séance 


