
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHILLE 
SEANCE DU JEUDI 3 JUIN 2021 

 
Date de convocation : 28/05/2021 

Présents :  Philippe BERNARD, Emilie DUJONC, Maurice GALLET, Fabienne JAILLET, Guy 
LACROIX, Didier OUDOT, Hervé PAGET, Gilbert SIMONOT 

Absent excusé :  

Pouvoirs : Catherine MAIGNAN pouvoir à Hervé PAGET, Antoine BORNOT pouvoir à Fabienne JAILLET, 
Edwige BALKANSKI pouvoir à Maurice GALLET  

Secrétaire de séance : Philippe BERNARD 
 
 

1- Transfert de la compétence PLU : 
L’article L 5216-5 du CGCT modifié par la loi ALUR prévoit que la communauté d'agglomération exerce de plein 
droit au lieu et place des communes membres, la compétence de planification en matière d’urbanisme, sauf si au 
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent. Le Conseil Municipal décide 
de s’opposer dans l’immédiat au transfert de cette compétence à ECLA le temps de la construction d’un projet 
collectif au niveau de l’agglomération. 

 
2- Demande de subvention DST relance : 
Afin de sécuriser l’espace intergénérationnel crée au centre du village, le conseil municipal décide de faire installer 
une clôture ainsi qu’une bordure autour du terrain de pétanque. Ces travaux sont éligibles à la DST relance du 
département. Une demande de subvention sera déposée auprès du Conseil Départemental. 

 
3- Cartes avantages jeunes : 
Le Conseil Municipal décide de financer et d’offrir la carte avantages jeunes à tous les jeunes de la commune de 
moins de 20 ans qui en feront la demande (nés après le 1er septembre 2001), pour l’année scolaire 2021-2022. 

 
4- Ratio avancement de grade : 
Monsieur Le Maire propose à l'assemblée de fixer à partir de l’année 2021 le taux pour la procédure d'avancement de 
grade des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur. Le ratio commun à tous les cadres d'emplois est fixé à 
100%. 
 
5- Organisation des élections : 
Les élection départementales et régionales auront lieux les 20 et 27 juin ; en conséquence, 2 bureaux de 
vote doivent être mis en place. Les membres des bureaux de vote devront être vaccinés ou testés. 

 
6- Informations et questions diverses : 

- Le Sictom étudie la possibilité de limiter le ramassage des ordures ménagères tous les 15 jours au lieu d’une 
fois par semaine. Une réunion pour les élus est prévue le 28 juin. 

- Le géomètre est venu borner le terrain communal mitoyen avec la nouvelle construction de Mr MILLOT. 
- L’obligation du port du masque est renouvelée par Mr le Préfet à toutes les personnes agées de 11 ans et plus 

circulant à pied sur le territoire urbanisé de l’ensemble des communes du département du Jura jusqu’au 30 
juin 2021 inclus. 

 
 
 
 

Séance levée à 19h25                   
Le secrétaire de séance 
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