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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL EN DATE DU JEUDI 04 JUIN 2020. 

Tous les conseillers élus le 15/03/2020 et installés le 28 Mai 2020 sont présents. 

*Désignation des Délégués aux  différents syndicats, à savoir :  

• SICTOM :Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitements des Ordures 

Ménagères 

o Délégué Titulaire : Rietmann Sylvain 

o Déléguée Suppléante : Ducret Valérie 

 

• SIDEC : Syndicat Mixe D’Energies d’Equipement, et de e-Communication  

o Délégué Titulaire : Rietmann Sylvain 

 

• SIE : Syndicat Intercommunal ses Eaux du Centre-Est  

o Délégué Titulaire : Rousseau Stéphane 

o Délégué Titulaire : Rietmann Sylvain 

o Délégué Suppléant : Bernard Yannick 

 

• Association des Communes Forestières du Jura 

o Délégué Titulaire : Bernard Yannick 

o Délégué Suppléant : Rietmann Sylvain 

 

• SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

o Délégué Titulaire ; Cousaert Nicolas 

o Délégué Titulaire : Devaux Mickaël 

o Délégué Titulaire : Duffroy Alexandre 

o Délégué Titulaire : Maire Patrice 

o Déléguée Suppléante : Chalandard Nathalie 

 

• Délégués à la CCID ( Commission Communale des Impôts Directs) 

La commission communale des impôts directs intervient surtout en matière de fiscalité directe 

locale : 

- elle dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence et des 
locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs 
locaux 
- elle établit les tarifs d’évaluation des locaux de référence pour les locaux d'habitation  
- elle participe à l’évaluation des propriétés bâties, son rôle est consultatif ; 
- elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510 du 
code général des impôts) ; A noter qu’au cours d’un mandat, les membres se réunissent une à 
deux fois en 6 ans… 
Lors de cette séance, il a été procédé à la nomination de douze (12)  commissaires  titulaires 
ainsi que douze (12)  commissaires suppléants, formant ainsi la liste de présentation parmi 
lesquels six (6) titulaires et six (6) suppléants seront retenus par  le directeur départemental 
des finances publiques pour former la commission communale des impôts directs,  à savoir: 
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* Maire Patrice , Maire de la commune de Montrond, Membre de droit, 2, route de Californie 

39300 MONTROND 

Commissaires titulaires proposés:  

* Acerbis Céline, Infirmière libérale, 1 rue des Cyclamens 39300 MONTROND 

* Armand Lionel, agent ONF, 6, rue des Frênes 39300 MONTROND 

* Cousaert Nicolas, Directeur d’Agence, 10 rue pasteur 39300 MONTROND 

* Ducret Valérie, aide à domicile, 2 rue des Cyclamens 39300 MONTROND 

* Duriaux Christine, retraitée, 9, rue de la Mouthe 39300 MONTROND 

* Giraud Claude, Retraité, 6 route de Californie 39300 MONTROND 

* Mainet Dominique, agriculteur 7 rue de l’Heute 39300 MONTROND 

* Michel Christophe, électricien, 13 rue Louis Pergaud 39300 MONTROND 

* Pichery Michel, enseignant spécialisé, 10 rue de la Cotette 39300 MONTROND 

* Rietmann Sylvain, 24 rue de la Mouthe 39300 MONTROND 

* Rousseau Stéphane, agriculteur, 13, route de Californie 39300 MONTROND 

* Vanotti Noël, retraité, 6, rue des Cyclamens 39300 MONROND 

 

Commissaires suppléants proposés:  

* Acerbis Joseph, retraité, 1 Rue de la Mouthe 39300 MONTROND 

* Barillot Chantal, retraitée, 7, rue Louis Pergaud 39300 MONTROND 

* Bernard Yannick, conducteur d’engins, 4 rue de la Rochère 39300 MONTROND 

* Besançon Jean, retraité,  20 Rue Pasteur 39300 MONTROND 

* Chalandard Nathalie, vendeuse à domicile, 3 rue Rouget de L’Isle 39300 MONTROND 

* Courtois Laurent, artisan, 2 rue de la Faye, 39300 MONTROND 

* Jouham Claude, retraité, 2 Rue des Vaumoidons 39300 MONTROND 

* Lebas Thierry, plombier/chauffagiste,  rue Rouget de Lisle 39300 MONTROND 

* Michel Claude, retraité, 20, rue de la Cotette  39300 MONTROND 

* Paillard Jean-Michel, responsable production, 4 rue de l4heute 39300 MONTROND 

* Roze Alain, retraité, 5 Rue de la Mouthe 39300 MONTROND 

* Vandelle Gérard, retraité, 15 Rue de la Mouthe 39300 MONTROND 

 

*Désignation d’un conseiller délégué. 

Monsieur le maire fait part aux membres du Conseil municipal de son souhait de nommer un 

conseiller délégué qui aurait pour mission particulière la prise en charge des commissions 

«  Bâtiments Communaux » «  Associations » et « SIVOS » : cette personne aura une charge 

assez conséquente et pourrait donc bénéficier d’une indemnité.  Monsieur Duffroy se porte 

candidat à cette tâche, et les élus, après en avoir délibéré valident à bulletins secrets son 

installation à la majorité des votants ( 1 Contre) 

 

 



3 
 

 

*Indemnité des élus :  

Monsieur le maire fait savoir aux membres du conseil municipal que les indemnités du maire 

et des adjoints sont votées par les conseillers municipaux dans la limite du taux maximum fixé 

par la loi.  

 

Celles-ci sont fixées en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique (Indice Brut: 1027) et suivant les articles L 2123-23 et L 2123-24 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil municipal 

 

• vote les indemnités  du maire, des adjoints et du conseiller délégué suivant le barème                                
ci-dessous : 

 

  

Fonction 

 

Taux en % de l’indice 

1027 

Indemnité Mensuelle 

Brute 

au 01/06/2020 

Maire Patrice Maire 24.5 % 952,90 € 

Rousseau Stéphane 1er Adjoint 8.9 % 346,15 € 

Ducret Valérie 2ème Adjoint 8.9 % 346 ,15 € 

Duffroy Alexandre Conseiller Délégué   3 % 116,68 € 

Total mensuel   1 761,88€ 

 

Cette proposition est entérinée à la majorité ( 1 Voix Contre) . Prise d’ effet : 01/06/2020. 

A noter que l’indemnité du conseiller délégué a été prise sur celles du maire et des adjoints. 

 

*Tableau de l’organigramme des commissions communales :  ( Voir feuille annexe) 


