
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHILLE 
SEANCE DU MERCREDI 27 MAI 2020 

 
Date de convocation : 19/05/2020 

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 : Gilbert SIMONOT 
 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Maurice GALLET, Maire, qui après l'appel nominal a 
donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections, a déclaré installer Mme Edwige 
BALKANSKI, M. Philippe BERNARD, M. Antoine BORNOT, Mme Emilie DUJONC, M. Maurice 
GALLET, Mme Fabienne JAILLET, M. Guy LACROIX, Mme Catherine MAIGNAN, M. Didier 
OUDOT, M. Hervé PAGET et M. Gilbert SIMONOT, dans leurs fonctions de conseillers municipaux. 
 
Avant l’élection du maire c’est le conseiller élu le plus âgé qui assure la présidence de la séance, soit 
Maurice Gallet. La réunion se passe dans le respect le plus strict des consignes de sécurité au regard de 
l’épidémie de coronavirus : gel hydro alcoolique et masques à l’entrée, grande salle de la mairie avec deux 
personnes seulement par grande table. 
 
Le conseil municipal a choisi comme secrétaire : M. Gilbert SIMONOT et comme assesseurs :  
Mme Emilie DUJONC et Mme Fabienne JAILLET. 
 
M. Maurice Gallet propose une minute de silence en mémoire des victimes du coronavirus et en hommage 
aux personnes qui ont participé à la lutte contre cette pandémie. 
 
M. Maurice GALLET a fait procéder à l'élection du Maire :  
 
 Election du Maire : 
 
Maurice Gallet présente sa candidature aux fonctions de maire; il n’y a pas d’autres candidats. Les 
assesseurs procèdent au dépouillement. Un seul assesseur aura le droit de manipuler les bulletins de vote. 
La secrétaire passe avec l’urne ce qui évite la circulation des personnes. 
  
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 11 
 A déduire : bulletins blancs : 2 
 Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 9 
 Majorité absolue : 6 
 
 A obtenu : M. Maurice GALLET 9 voix 
      
M. Maurice GALLET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé Maire et a 
immédiatement été installé. 
 
 Fixation du nombre d'Adjoints  
 
M le maire propose de conserver le format en vigueur dans la commune, à savoir deux adjoints. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



 Election du 1er Adjoint au Maire 
 
Candidat : Catherine MAIGNAN. 
     
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 11 
 A déduire : bulletins blancs : 2 
 Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 9 
 Majorité absolue : 6 
 
 A obtenu :  Mme Catherine MAIGNAN      9  voix 
 
Mme Catherine MAIGNAN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée première 
adjointe et a immédiatement été installée. 
 
 Election du 2ème Adjoint au Maire 
 
Candidat : Hervé PAGET 
   
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 11 
 A déduire : bulletins blancs : 3 
 Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 8 
 Majorité absolue : 6 
 
 A obtenu :        M. Hervé PAGET    8 voix 
    
M. Hervé PAGET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé deuxième adjoint et a 
immédiatement été installé. 
 
 Délégué au conseil communautaire : 
En application de l’article L.273-11 du code électoral, les conseillers communautaires des communes de 
moins de 1000 habitants sont désignés automatiquement en suivant l’ordre du tableau après qu’ont été élus 
le maire et les adjoints. En conséquence, M. Maurice GALLET, maire, est désigné délégué au conseil 
communautaire d’ECLA. 
 
 Charte de l’élu local: 
M le maire fait lecture de la charte de l’élu local et la distribue à tous les membres du conseil municipal 
ainsi que « Les dispositions régissant les conditions d’exercice de conseiller municipal ». 
 
 Informations et questions diverses: 
M le maire propose d’envoyer les convocations des prochains conseils municipaux par mail, avec un rappel 
par SMS. Cette proposition est adoptée par le conseil. 
 
M. le maire fait part de son émotion lors de sa réélection pour son troisième mandat. Il reconnait que le 
mandat de maire est le plus beau des mandats, c’est un mandat de proximité, de contact avec les habitants 
exigeant de la disponibilité au service de leurs attentes, de réalisation et de résolution des problèmes 
concrets.  Il faut veiller à ne pas trahir la confiance qui nous a été accordée.  
C’est une belle et grande responsabilité pour un élu de servir sa communauté.  

M le maire cite André Citroën : "Chacun dans sa vie doit être un homme de responsabilité révélé à soi- 
même et révélé aux autres, ce ne sont pas les postes qui manquent mais les hommes." et espère pouvoir 
compter sur son équipe sachant que chacun sera assuré de pouvoir compter sur lui. 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 4 juin à 20h30. 
               

Séance levée à 19h10              
Le secrétaire de séance 


