
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHILLE 
SEANCE DU MERCREDI 22 JUILLET 2020 

 
Date de convocation : 10/07/2020 

Présents :  Philippe BERNARD, 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 Maurice GALLET 

Secrétaire de séance : Hervé PAGET 
 

1- Désignation des délégués au SIEHS : 
 
La délibération prise lors du conseil municipal du 4 juin n’étant pas complète, le conseil municipal décide de retirer 
cette délibération 2020-016 qui désignait les délégués au Syndicat des eaux de la Haute Seille. 
 
2 – Délégations du conseil municipal au maire : 
 
La délibération prise lors du conseil municipal du 4 juin manquait de précision, notamment dans le point 9 
concernant la limite dans la gestion des dommages impliquant des véhicules municipaux qui est portée à 
15 000 €. 
 
3- Proposition et désignation de délégués aux différentes commission d’ECLA : 
 
PROPOSE les membres suivants : 

- SICTOM :  Titulaire : Antoine BORNOT 
Suppléant : Maurice GALLET 

- SIEHS : Titulaire : Gilbert SIMONOT 
Titulaire : Catherine MAIGNAN 

 

DESIGNE les membres suivants : 
 

Commissions Titulaire Suppléant 
CLECT Maurice GALLET  
CIID Maurice GALLET  
Transition écologique et énergétique, Mobilité 
douce, Santé, Habitat et Circuits courts 

Gilbert SIMONOT Philippe BERNARD 

Petite enfance, Jeunesse et Éducation Emilie DUJONC Fabienne JAILLET 
Finances et Ressources humaines Maurice GALLET Catherine MAIGNAN 
Voirie et transport Didier OUDOT  
Aménagement du territoire, Communication 
numérique et politique de la ville 

Catherine MAIGNAN  

Assainissement, Eau, Gestion des milieux 
aquatiques, Protection des inondations 

Guy LACROIX  

Emploi, Développement économique, Économie 
sociale et solidaire, Économie circulaire, Attractivité 
et Tourisme 

Hervé PAGET 
Edwige BALKANSKI 

 

Sports et Pratiques sportives Antoine BORNOT  
Culture Fabienne JAILLET  

 
 
 
 
 
 
 



 
4- Travaux en cours : 
 

- Terrain THOMAS : la mare a été curée, la maçonnerie de la maisonnette est terminée, le parking est 
en cours et les travaux de la charpente seront entrepris fin juillet. 

- Chemin des Combes : il reste à poser une barrière mobile pour interdire l’accès aux véhicules 
motorisés. 

- Couverture du fossé le long de la RD57 : suite à certaines interrogations de Monsieur Guy Lacroix 
il lui a été précisé que du fait des travaux certaines entrées de parcelles inutilisées ont été 
supprimées, que la largeur de la départementale RD57 n’a pas été réduite, que la hauteur de la piste 
cyclable étant surélevée apportera une meilleure sécurité pour les usagers, que les glissières en bois  
déjà en place seront maintenues. Il lui a été également précisé que dorénavant les eaux collectées 
seront dirigées vers le bassin écrêteur de crue. L’engazonnement des à-côtés sera fait dès l’automne. 

 
5- Questions et informations diverses : 
 

- Monsieur le Maire propose de modifier l’arrêté portant règlementation des bruits de voisinage comme suit : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-19h00 
Samedi : 8h30-12h00 / 13h30-18h30 
Dimanche et jours fériés : 10h00-12h00 

- Le tour de France passera par Chille (route de Voiteur) le 18 septembre 2020, des associations peuvent 
proposer des animations sur la commune ce jour-là. Passage prévu de la caravane à 13h41 et des coureurs 
15h17. 

 
 

 
 

Séance levée à 19h30                
Le secrétaire de séance 


