
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHILLE 
SEANCE DU MARDI 30 MARS 2021 

 
Date de convocation : 30/03/2021 

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

Absent excusé :  

Pouvoirs : Philippe BERNARD pouvoir à Maurice GALLET, Didier OUDOT pouvoir à Catherine MAIGNAN 

Secrétaire de séance : Fabienne JAILLET 
 

1- Constitution d’une provision pour créances compromises : 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire. 
Son champ d’application est précisé par l’article R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des 
collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances 
risquant d’être compromises. 
 
2- Adoption de la nomenclature M57 : 
Le conseil municipal fait le choix d’anticiper le passage à la nouvelle nomenclature comptable M57 au qui sera 
obligatoire en 2024. Cette nomenclature assouplit les règles budgétaires et expérimente le compte financier unique. 
 
3- ECLA : actualisation carte et classement des voies communautaires : 
Le conseil municipal approuve la carte et le tableau de classement des voies communautaires transmis par la 
Communauté d’Agglomération ECLA. 
 
4- ECLA : remise en état des ouvrages d’art, principe de financement:  
La compétence voirie comprend également la gestion des ouvrages d’art concernés sur les voies dites 
communautaires. Lors d’un transfert, un bien doit être transmis en bon état. Les Ouvrages d’art comprennent, 
notamment, les ponts, les murs de soutènement. La commune approuve le principe de financement de remise en état 
à hauteur de 40% pour la commune. Les entretiens futurs seront entièrement pris en charge par ECLA. 
 
5- : Urbanisme : classement de l’actuel « terrain de foot » : 
Considérant que le « terrain de foot » n’est plus utilisé et que les buts sont à démonter en raison de leur vétusté, 
Monsieur le Maire propose d’une part le démontage des buts et d’autre part propose à l’assemblé de classer ce terrain 
actuellement UE en zone U. Ce changement, après avis des services compétents, peut être réalisé par modification 
simplifiée du PLU. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6- : Tableau des effectifs :  
Le Maire, expose qu’il appartient à l’organe délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les 
effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité, et propose d’établir le 
tableau des effectifs comme suit : une secrétaire à 12h hebdomadaire et un employé communal à 17h30 
hebdomadaire. 
 
7- Contrat maintenance éclairage public : 
Le conseil municipal décide de confier la maintenance de l’éclairage public à l’entreprise Favier. 
 
8- Questions et informations diverses : 

- Il est proposé d’installer un panneau d’entrée de Chille chemin du Pin, ainsi que des panneaux de limitation 
de vitesse à 30km/h sur chaque rue donnant sur la départementale RD57. 

- Au prochain conseil sera traitée la demande de Mr et Mme JAILLET qui souhaitent se porter acquéreurs 
d’une parcelle communale jouxtant leur propriété. 

- Lignes directrices de gestion :  l’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de 
transformation de la Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de 
définir des lignes directrices de gestion (LDG). Elles constituent le document de référence pour la gestion 
des ressources humaines de la collectivité ou de l’établissement. L’élaboration des LDG permet de 
formaliser la politique de ressources humaines et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des 
mesures envisagées. Le comité technique sera consulté pour l’approbation du projet de Chille avant mise en 
place. 

 



 
 
 
 

Séance levée à 19h48                   
Le secrétaire de séance 


