
SAINT-MELANY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 09 Mars 2021

• Le prochain conseil municipal se tiendra:
                                      Le mardi  06 Avril 2021 à 17h

Sont présents:  Lorraine Chénot, Barbara De Schepper, Paul Arnaud, Vincent Guillo, Lucy
Renault, Arlette Obry, Loïs Coltel, Roger Lombardot, Didier Piolat.

Conseillers ayant donné leur procuration: Fanny Waldschmidt à Vincent Guillo.
Secrétaire de séance : Vincent Guillo

• Convention avec l'association de pêche AAPPMA Beaume Drobie.
La commune signe une convention avec l'association de pêche Beaume Drobie de Joyeuse pour
le cession des droits de pêche sur des terrains communaux en bordure de la Drobie . Cette con-
vention est réalisée dans le cadre d'un parcours No Kill mis en place par l'association.
L'association était venue présenter son projet en réunion et les modalités de gestion des berges
selon cette convention. Lecture est faite de la convention par Lorraine Chénot.
Vote : Approbation: 9 voix pour.

• Finances, présentation des comptes administratifs de la commune pour 2020.
Présentation  par Didier Piolat aux conseillers des comptes administratifs 2020 pour les trois bud-
gets communaux, budget de l'eau, budget de Miaille et budget principal. Discussion sur les parti-
cularités des finances communales pour cette année 2020 et sur l'impact des comptes de Miaille
pour la commune et poyr le budget 2021.

• Finances, présentation des trois budgets prévisionnels pour l'année 2021.
Présentation par Didier Piolat du projet de budget pour l"année 2021 et des choix principaux orien-
tant le budget, discussion

N.B.  Les comptes de gestion 2020, certifiés par la perception, ne nous seront adressés que la se-
maine prochaine, donc les votes d'approbation des conseillers et les délibérations sur ces comp-
tes administratifs 2020 et le budget 2021 ne pourront avoir lieu que lors du prochain conseil.
Une présentation schématique de synthèse de ces comptes accompagnée de commentaires sera
transmise aux habitant et jointe au compte rendu du prochain conseil.




