
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHILLE 
SEANCE DU JEUDI 4 JUIN 2020 

 
Date de convocation : 29/05/2020 

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

Absent excusé :  

Pouvoirs : Philippe BERNARD pouvoir à Maurice GALLET 

Secrétaire de séance : Catherine MAIGNAN 
 

1- Délégation du Conseil au Maire : 
Afin de favoriser une bonne administration de la commune, le conseil municipal décide de confier à monsieur le 
maire un certain nombre de délégations (réalisation des emprunts, passation de marchés, de contrats d’assurance, 
droit de préemption …). 
        
2 - Arrêtés de délégations de fonctions aux adjoints : 
Monsieur le Maire donne délégation de fonction à Mme Catherine MAIGNAN, 1ère adjointe pour traiter l’ensemble 
des affaires concernant le budget, le domaine social et les ressources humaines. 
Monsieur le Maire donne délégation de fonction à M. Hervé PAGET, 2ème adjoint pour traiter l’ensemble des affaires 
concernant la voirie, l’urbanisme et les travaux et l’entretien de la commune. 
 
3- Fixation des indemnités du maire et des adjoints : 
Monsieur le Maire précise que ses adjoints et lui ne souhaitent pas être indemnisés aux taux maximums (25.5% pour 
le maire et 9.9% pour les adjoints), ce choix a déjà été appliqué sur les 2 derniers mandats.  
Le maire et les adjoints ne prennent pas part au vote. 
Le conseil municipal, par 7 voix pour, fixe les indemnités du maire et des adjoints pour la durée du mandat, comme 
telles : 

- 18% de l’indice brut 1027 pour le maire, soit 700.09 € brut mensuel. 
- 5.5% de l’indice brut 1027 pour les adjoints, soit 213.92 € brut mensuel 

 
4- Désignation du délégué au SIDEC : 
Le conseil municipal nomme Philippe BERNARD en qualité de délégué communal pour participer au collège 
électoral qui élira en son sein les délégués au comité syndical du SIDEC du JURA. 
 
5- Désignation des délégués au SIEHS : 
Le conseil municipal nomme Gilbert SIMONOT et Catherine MAIGNAN en qualité de délégués au Syndicat des 
eaux de la Haute Seille. 
 
6- Désignation des délégués au CNAS : 
Le conseil municipal nomme Emilie DUJONC en qualité de déléguée élue au Comité national d’actions sociales et 
Magalie MOUGIN en qualité de déléguée agent au Comité national d’actions sociales. 
 
7- Désignation du correspondant défense : 
Le conseil municipal nomme Didier OUDOT en qualité de correspondant défense. 
 
8- Désignation des délégués au SICOPAL : 
Le conseil municipal nomme Fabienne JAILLET et Catherine MAIGNAN en qualité de délégués au SICOPAL. 
 
9- Projet d’aménagement du terrain Thomas : demande de subventions 
Ce terrain sera aménagé pour créer un espace partagé multigénérationnel. Il est donc nécessaire de faire quelques 
travaux au préalable pour sécuriser les lieux : réfection de la maisonnette, sécurisation de la mare et l’aménagement 
de quelques places de parking. Ces travaux sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux et à la 
dotation de solidarité territoriale. Le conseil municipal adopte à l’unanimité ce projet. 
 
 
 
 



10- 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 :    400 €  
Restos du cœur :  200 €  
La ligue contre le cancer :  200 € 
SPA  200 € 
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lons  150 € 

 
11- Vente d’un lot de bois : 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de mettre en vente au plus offrant environ  
4 stères de bois en lot unique provenant de l’abattage de divers arbres sur la commune. 
 
12- Désignation des commissaires à la commission communale des impôts directs : 
Le conseil municipal doit proposer 12 personnes titulaires et 12 personnes suppléantes pour siéger à la commission 
communale des impôts directs. Sur cette proposition, le directeur départemental des finances publiques désignera 6 
titulaires et 6 suppléants. Cette commission a pour rôle majeur de donner son avis sur les modifications d’évaluation 
ou nouvelles évaluations des locaux recensées par l’administration fiscale. 
Titulaires : Hervé PAGET - Gilbert SIMONOT - Antoine BORNOT- Emilie DUJONC - Edwige BALKANSKI- 
Didier OUDOT- Pascalle BERTRAND - Bernadette MARECHAL - Jacques POMMIER- Patrick NERIS - Françoise 
GROSJEAN - Edith PERRIER. 
Suppléants : Philippe BERNARD - Fabienne JAILLET - Guy LACROIX - Catherine MAIGNAN - Jean-Paul 
LISCOT - Patrick DELLERBA - Yves BADET - Josette RAVASINI - Karine CROS - Jean ROUSSEAU - Christian 
MERCIER - Jacques BROCARD. 

 
13- Questions et informations diverses : 

- Fabienne JAILLET signale que le chemin derrière le terrain de pétanque est en mauvais état et que des arbres 
prennent de l’ampleur dans l’angle de la montée du champs Machuré. 

- Didier OUDOT demande si le boulanger ne souhaiterait pas installer un distributeur de pain dans le village. 
 
 

 
 

Séance levée à 21h50              
Le secrétaire de séance 


