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l\4embres en exercice : 27
l\4embres presents : 20
l\4embres votants : 27

R6publique FranQaise

COMMUNE DE CHATILLON‐ SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRAIT DU PROCES‐VERBAL DES DELIBERAT:ONS
DU CONSE:L MUN:CIPAL DU 5 DECEMBRE 2022

L'an deux m‖ le vingt― deux le lundl clnq dё cembre a dlx― huit heures trente,

le Conse‖  Municipal de la Commune de Chat‖ On_sur― Chalaronne, s'est

「ёunl en mairie,aprё s cOnvocaton en date du 29 novembre 2022,sous ia
prosidence de M PatHck MATHIAS,Ma「 e

Monsleurle Maire ouvre la sё ance,‖ procё de a rappel des conse‖ lers:

Etalent pr6sents I M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」 OUX‐ M
」ACQUARD― M MORIN― Mme ROBIN― M MARTINON‐ M CURNILLON
‐ Mme RAVOUX ― Mme SOUPE ― Mme CARLOT― MARTIN ‐ Mme
BROCHARD― M DICARLO― M GINDRE― Mme FET「ET―RiCHONNIER
―M DECOMBLE― M POCHON― M 」ANNET― Mme COLLOVRAY― M
FROMONT
Absents avant donn`un pouvoir:
Mme BAS―DESFARGES reprёsentOe par M PERREAULT ― Mme
BU」ALANCE MERLIN representё e pa「  M  MARTINON ― Mme
COUTURIER reprOsentё e par Mme CARLOT― MARTIN― M DUPUPET
reprOsentё  par M 」ACQUARD― Me‖ e ROUSSEL reprё sentOe par Mme
BIA」OUX ‐ M LEGRAS repr6sentё  par Mme COLLOVRAY ― Mme
D'ALMEIDA reprё sentё e pa「 M」ANNET
Absent:nOant

Mme Sylvie BIAJOUX est 6lue pour remplir les fonctions de secr6taire de seance.

Vu le Code General des Collectivites Territoriales ;

Vu le Code des Juridictions Financidres i

I\4onsieur le Maire indique aux conseillers municipaux que, le 26 septembre2022, la Chambre Regionale
des Comptes (CRC) a adress6 son rapport d'observations d6flnitives sur le controle et la gestion de la
Communaut6 de Communes de la Dombes pour les exercices 2017 et suivants. Ce rapport a 6te d6liber6
par la CRC le24 juin 2022 et comprend les douze recommandations suivantes :

- Recommandation n"'l : Poursuivre en 2022 la mise en conformite avec les textes statutaires relatifs aux
emplois fonctionnels des EPCI en pourvoyant l'emploi fonctionnel qu'elle a cree par deliberation du 19 mai
2022.
- Recommandation n'2: La communaute de communes doit prendre la maitrise de son systeme
d'information en d6signant un r6f6rent comp6tent dans ce domaine ou en le recrutant dans un cadre
mutualise avec ses communes membres dans la continuite des orientations prises par le conseil
communautaire lors du vote du budget primitif 2022 de son budget principal.
- Recommandation n'3 : Dans le prolongement de la reunion de la CLECT du 2 juin 2022, sa presidente
devra transmettre a la CCD et a ses communes membres le rapport 6valuant le co0t net des charges
transferees au titre de la competence GEMAPI en application des dispositions de l'article 1609 nonies C
du CGl.
- Recommandation n'4 :Am6liorer Ia pr6vision et le suivide l'execution budgetaire en estimant pr6cis6ment
le volume des d6penses et recettes d'investissement et en mettant en place la proc6dure d'autorisations
de programme et cr6dits de paiement pour les op6rations les plus importantes, d complet de 2022.
- Recommandation n'5 : Poursuivre la mise en place engag6e en 2022 d'un mecanisme de
provisionnement pour risques et charges conform6ment aux dispositions des articles L.2321-2 et R. 2321-
2 du CGCT, et aux instructions budg6taires et comptables.
- Recommandation n'6 : joindre, comme au budget primitif 2022, une note de synthese et une presentation
synthetique sur les informations financieres essentielles e la presentation des budgets primitifs et comptes
administratifs et les mettre en ligne sur son site internet, conform6ment aux dispositions du CGCT.
- Recommandation n'7 : Dds 2022 mettte en place un plan pluriannuel d'investissements pr6sente au
conseil communautaire.
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- Recommandation n"8 : Respecter les dispositions de l'article L. 137-1 du code general de la fonction
publique pour la tenue des dossiers des agents.
- Recommandation n"9 : La pr6sidente de la communaut6 de communes doit sans d6lais arr6ter les lignes
directrices de gestion relatives d Ia strat6gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,
conform6ment aux dispositions du code g6n6ral de la fonction publique.
- Recommandation n'10 : Renforcer les fonctions supports afin d'am6liorer la performance et la qualite du
service rendu en interne et dans une perspective de mutualisation avec les communes membres.
- Recommandation n"11 : Proc6der aux prochains recrutements ouverts d des contractuels dans le respect
des dispositions des articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23 e L. 332-26, L. 332-28 et L. 313-1
du code 96n6ralde la fonction publique et de l'article 3 du d6cret n'88-'145 du 15 f6vrier 1988.
- Recommandation n'12 : Poursuivre la r6gularisation engag6e en mai2022des attributions de la NBl.

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 i l'unanimit6
(27 voix pour),

PREND ACTE de la tenue du debat sur le rapport d'observations definitives de la Chambre R6gionale des
Comptes relatif dr la gestion de la Communaut6 de Communes de la Dombes des exercices 2017 et
suivants.

Ainsid6lib6re le 5 decembre2022

Le Maire,
Patrick MATHIAS

Acte rendu ex6cutoire aprds :

Publication ou notification
la'" 07oEC,20n
Et dep6t en Pr6fecture
t"'o 

z oEc. zoa

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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