
 

 

 

 

 

Présents : Mrs Yves CAMPION, Pascal COURTOIS Maire, Nicolas DECOSTER 2ème Adjoint, Jean-Marie DROMARD, 

Mmes Julie FISCHER, Sandrine FOUCHER, Mrs Lucien MAIRE 1er adjoint, Christophe MATHIEU, Mme Maryline 

MATHIEU-ZAKI, Mr Frédéric PANSARD, Mme Sandrine PONCET  

Absent :  Néant 

Secrétaire : Mr Nicolas Decoster  

 

Le Conseil approuve le compte-rendu de la séance précédente du 08 juin 2020 

1. Correspondant défense 

Yves Campion est désigné 

 

2. Vote du budget 

Voté à l’unanimité 

 

Petit retour en arrière sur les comptes administratifs 2018 et 2019. 

Le montant de l’excédent de fonctionnement est faussé par une écriture comptable liée à la fruitière pour la 

somme de 795 000 €, écriture passée sur 2 exercices différents. 

 

A noter, une baisse importante de l’excédent de fonctionnement au cours des 4 dernières années. 

 

EVOLUTION DU REALISE :  période de 2016 à 2019 

DEPENSES ET RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  2016 2017 2018 2019 
Moyenne années 

2018 et 2019 

 

Total recettes de fonctionnement    398 895,77 €    318 527,24 €    1 078 651,82 €       325 121,33 €         701 886,58 €   

Total dépenses de fonctionnement    317 818,28 €    269 292,94 €       290 003,32 €    1 074 956,86 €         682 480,09 €   

EXCEDENTS DE 
FONCTIONNEMENT 

     81 077,49 €      49 234,30 €       788 648,50 €  -    749 835,53 €           19 406,49 €   

   

 dont 795 000 € 
en recettes à 
l'article 752 
"revenus des 
immeubles"  

 dont 795 000 € 
en dépenses à 
l'article 612 
"redevances de 
crédit bail"  

 

 

 

Rappel que le vote du compte administratif a été réalisé par l’ancienne mandature lors du Conseil Municipal du 

28/02/2020 ainsi que l’affectation des résultats. 

 

La préparation du BP 2020 a été réalisée sur la base des éléments chiffrés par l’ancienne mandature. 

De nouveaux éléments connus ont permis d’effectuer quelques ajustements sur les recettes (fiscalité, DGF, fonds 

frontaliers, FCTVA), validés lors de la commission finances du 15 juin 2020. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 24 JUIN 2020 



 

Après lecture des différents chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement, le budget 2020 

s’équilibre : 

• en section de fonctionnement à 421 254,97 € en dépenses et en recettes  

• en section d’investissement à 142 876,75 € en dépenses et en recettes 
 

3. Demande d’urbanisme 

Déclaration préalable de travaux (DP) 

• Capelli Jean Claude 

• Delautre-Vasseur Christelle 

Certificat urbanisme (CU) 

• Vuillermoz Gisèle (x3) 

• Cbj notaires 

• Vuillermoz Nicolas  
 

4. Divers 

a) Sens interdit d’Orvaz 

Un panneau sens interdit à tout véhicule à moteur sauf ayant droit sera posé sur le chemin du fond de la combe 

d’Orvaz. Ce chemin sans issue sera utilisé dans le projet piéton « sentier découverte ». 

Le panneau sera installé au-dessus de celui indiquant voie sans issue situé à proximité du petit pont à Orvaz. 

Décision du Conseil Municipal : voté à l’unanimité 

 Un arrêté municipal sera pris + achat du panneau 
 

b) Poteau Enedis d’Orvaz qui s 'écroule 

 A Enedis de gérer avec le propriétaire 
 

c) Cheneau de la fontaine d’Orvaz 

 Remis en état par Jean-Claude Capelli 
 

d) Visite sécurité de la colonie (pompier, gendarmes, contrôle de légalité, élus) 

 Etat moyen de l’extérieur 

 L’intérieur n’a pas pu être visité car absence des responsables de la colonie 

 Avis défavorable préfet, pompiers, gendarmes et commune 

 Pas de possibilité de recevoir du public pour le moment 
 

e) Bois (2 points à étudier par la commission bois) 

 Demandes de coupes d’affouage 

 Lettre de Madame Noël Régine concernant la vente d’une parcelle (parcelle D 196) attenante à une parcelle 

communale. Demande si la commune est intéressée. Point à étudier en commission. 
 

5. Dates des différentes commissions et prochains Conseil Municipal 

a) Commission finances 

Réunion lundi 29 juin à 18h00 (mairie) et 18h30 avec Monsieur Djan Forestier 
 

b) Commission routes 

Réunion vendredi 26 juin à 19h30 (mairie)  
 

c) Commission bois 

Voir avec Monsieur Galetti (garde forestier) 
 

d) Conseil Municipal 

Le Conseil fixe la date de la prochaine réunion au 26 août 2020 à 19h45 

 

Fin de la séance à 22h 

Fait à Belleydoux le 24 juin 2020 

Le Maire  


