
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

                  _________ BETTON BETTONNET, le 11 mars 2020

            M A I R I E     DE

       BETTON BETTONNET

 COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du 10 mars 2020

Le dix mars deux mil  vingt,  à  vingt  heures,  salle de la mairie,  le Conseil  Municipal  s’est  réuni  sous la
présidence de Jérôme BERTHIER, Maire.
Étaient présents : Franck BERTHIER, François BERTHIER,  Jérôme BERTHIER, Béatrice GEOFFROY, Philippe
MARTEEL, Sandra MURAT, Maurice PICHON, Magalie ROCHETTE, André TARAJAT.
Excusé :  Jérémie AILLOUD
Monsieur Maurice PICHON est élu secrétaire de séance

✔ Délibération 2020/01     : Centre de Gestion : mandatement du CDG en vue de la souscription d'un
contrat assurance groupe pour la couverture du risque statutaire

La commune donne mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique pour mener la procédure de
marché nécessaire à la souscription d'un contrat d'assurance groupe pour les risques statutaires.

✔ Délibération 2020/02: Centre de Gestion : mandatement du CDG afin de conclure une convention
de participation dans le domaine de la prévoyance

La commune donne mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique pour mener la procédure de
marché dans le cadre d'une convention de participation pour le risque prévoyance.

✔ Délibération 2020/03     : Approbation du Compte Administratif 2019 :
Présentation du Compte Administratif 2019 laissent apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement :   dépenses : 208 169,08 € recettes : 304 686,88 €

 excédent N-1 :   22 076,04 €
• soit un solde excédentaire de 118 593,84 €
Investissement : dépenses : 232 436,79 € recettes :  276 315,86 €

                             excédent N-1 : 165 090,11 €
• soit un solde excédentaire  de 208 969,18 €
• Excédent cumulé fonctionnement investissement 327 563,02€, signe d'une gestion rigoureuse depuis 

plusieurs années, tout en réalisant des travaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, APPROUVE le compte administratif 2019 

✔ Délibération 2019/04     : Approbation du Compte de Gestion du percepteur :
Le compte de Gestion 2018 présente les mêmes résultats que le CA 2019, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, APPROUVE le Compte de Gestion 2019.

✔ Délibération 2019/05     : Affectation du Résultat :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
CONSTATE l'excédent de fonctionnement 2019 de 118 593,84 €
CONSTATE l'excédent d'investissement 2019 de 208 969,18 €
DECIDE d'affecter :

l'excédent de fonctionnement en partie au compte R002 (excédent reporté en fonctionnement) soit 23 593,84 € 
et en partie au compte R1068 (affectation en réserve d'investissement), soit 95 000 €
l'excédent d'investissement au compte R001 (excédent reporté en investissement), soit 208 969,18 €
ce qui alimente la section d'investissement en 2020 de 303 969,18€

✔ Délibération 2019/06     : Vote des taxes locales 2020 :
Monsieur le Maire propose de reconduire les taux des taxes à l'identique de 2018.    
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, VOTE les taux suivants :
taxe foncière (bâti) :   16,27 % taxe foncière (non bâti) : 91,78 %
 



✔ Délibération 2019/07     : Vote du Budget Primitif 2020 :
Présentation du Budget Primitif qui s'équilibre en recettes et en dépenses de
fonctionnement : 208 890,84 € investissement :  376 927,18 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, APPROUVE  le BP 2020.

✔ Élections Municipales     : 15 (et 22) mars 2020
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. 
Une seule liste regroupant 11 candidats pour 11 conseillers à élire.
Aucune autre candidature n'a été déclarée en Préfecture et ne pourra plus l'être puisque la limite était
fixée au 27 février.
Pour rappel, le vote pour une personne non candidate ne compte pas.
Les bulletins blanc ne rentrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés.
Pour voter, les mesures de sécurité seront affichées en mairie. 
Chaque électeur peut utiliser son propre stylo noir.

Le Maire, 

Jérôme BERTHIER

Tel : 04.79.36.49.22 mairie.bettonbettonnet@wanadoo.fr


