
 
 

COMPTE - RENDU 
 
 Le Conseil Municipal s'est réuni le 16 décembre 2019, sous la présidence de M. Raymond BURDIN, 
Maire, et a étudié les différents dossiers. 
 
Le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2019 est adopté à l’unanimité.  
 
 
FINANCES 
 
 Débat d’Orientation budgétaire 2019  Le Conseil Municipal a pris acte des informations présentées  
dans le rapport, notamment en ce qui concerne : 
 

 Développement introductif  (Qu'est-ce qu'un budget d'une collectivité locale – Rappels sur la 
présentation du budget) 
 

 Le contexte général de l'environnement économique pour 2020 (L’aperçu de l'environnement 
macro-économique – La situation des finances publiques – L’indice de prix des dépenses 
communales) 
 

 Les nouvelles mesures issues du projet de loi de finances pour 2020 (Budget de l'Etat – Le projet 
de la loi de finances pour 2020) 
 

 Situation financière de la commune et projet de budget 2020 (La fiscalité locale – La dette – Les 
résultats estimés ou provisoires des budgets 2019) 
 

 L'architecture du budget 2020 (Les sections de fonctionnement et d'investissement) 
 

 Vision prospective des finances et des investissements  
 

 Budget annexe : ZAC des Fontaines  
 
 
 Décision modificative n°4 – Budget Principal  Le Conseil  Municipal a décidé de modifier certaines 
inscriptions du Budget Principal. 
 
 Décision modificative n°1 – Budget ZAC des Fontaines  Le Conseil  Municipal a décidé de modifier 
certaines inscriptions du Budget ZAC des Fontaines. 
 
 Autorisation d'engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses d'investissement  Le 
Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater sur l’exercice 2020, les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 
 

Tarifs des droits de place des marchés hebdomadaires  Le Conseil  Municipal a fixé les tarifs des 
abonnements annuels. 
 

Tarifs publics 2020  Les tarifs des différents services municipaux ont été fixés et seront applicables 
à compter du 1

er
 janvier 2020. 

 
 Tarifs camps ski  - Direction Enfance Jeunesse Famille  Le Conseil  Municipal a fixé les tarifs pour 
le séjour ski à Mijoux, organisé du 24 au 28 février 2020. 
 
 Tarifs 2020 – Direction Enfance Jeunesse Famille – Sortie Familiale   Le Conseil Municipal a fixé 
les tarifs pour la sortie familiale du 15 février 2020 à PRENOVEL. 
 

Tarifs 2020 – Crédits scolaires  Le Conseil Municipal a fixé les crédits scolaires pour l'année 2020 : 
dotation fournitures scolaires, dotation pédagogique, dotation classe transplantée et pour la classe Ulis. 
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INTERCOMMUNALITE 
 
 Modifications statutaires du Grand Chalon – Mise à jour des compétences obligatoires Le projet de 
statuts, tel qu’adopté par le Conseil communautaire du 15 octobre, mettent à jour les compétences 
obligatoires du Grand Chalon en y intégrant les compétences « eau », « assainissement » et « gestion des 
eaux pluviales urbaines ». A ce titre, le Conseil Municipal a approuvé les statuts modifiés du Grand Chalon 
applicables à compter du 1

er
 janvier 2020. 

 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
 Ouvertures dominicales 2020  Le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur la liste des 
ouvertures des commerces, pour les dimanches de l'année 2020. 
 
 Contrat de Ville – Protocole d’engagements renforcés et réciproques 2020-2022  Le Conseil 
Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer avec le Grand Chalon le protocole d’engagements renforcés 
et réciproques pour la période 2020-2022. 
 
  
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
 
 
 
 
 
 
 


