
 

  Vite lu…, vite su ! 

 MORVI’LIGHT  
 

Agenda  
 

 

1/ Dimanches 4, 18, et 25 Mai 2014 à 9 h 00 : Championnat de tennis. 

 

2/ Mercredi 7 Mai 2014 à 19 h 30 : Conseil municipal public. L’ordre du jour sera 

consultable trois jours avant sur le site internet et sur les panneaux d’affichage de la commune. 

 

3/ Mercredi 7 Mai 2014 : Ramassage des encombrants. 

 

4/ Jeudi 8 Mai 2014 à 11 h 00 : Cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945. Tous 

les habitants y sont conviés. La présence des familles et des enfants est toujours la 

bienvenue et très appréciée dans le cadre de la transmission de la mémoire ! 

 

5/ Samedi 10 mai 2014 de 20 h 00 à minuit : Zumba Smile – Mme Parent Paula, 

professeur. Inscriptions : paulitazumba@yahoo.fr - Tél. 06.19.94.94.85 

 
Quelques points de ventes pour la Zumba Smile : 

 
 Salon de coiffure Infini’tif 

9 Ter rue Fontaine aux Voix – Morvillars 

 Floralies 

16 Place de la Résistance – Grandvillars 

 Bureau de tabac de Bourogne 

Masini Mariette 

18 rue de Belfort – Bourogne 

 Isa couture – Guy Isabelle 
25 rue de Boron – Grandvillars 

  

6/ Samedi 17 mai 2014 de 9 h 00 à 18 h 00 : Championnat de Judo au gymnase de 
Morvillars organisé par le comité du Judo Kwai 

 

7/ Samedi 17 mai 2014 à 20 h 30 : Concert au Château des Tourelles – Récital de piano 
 

Club Innerwheel-Belfort 

06 07 80 50 60 / 03 84 26 28 40 

06 08 99 20 33 / 03 84 29 87 39 

15 €. 10 €. Gratuit (-10 ans) 

 Vera Tsybakov 
 

8/ Dimanche 25 mai 2014 de 8 h 00 à 18 h 00 en mairie : Elections européennes. 
Vous élirez les députés européens. 

mailto:paulitazumba@yahoo.fr


Les finances 

Un budget de réalisation voté le 10 mars 2014 

La construction du budget 2014 restera dans la lignée des années antérieures c'est à dire 
la maîtrise des dépenses et l’appel des recettes régulières, voire des subventions.. 

Nous allons en cette période de crise, tout comme chaque ménage ou chaque entreprise, 
"resserrer la ceinture" et veiller à limiter les dépenses de fonctionnement. 

Le challenge consiste à rechercher des économies dans tous les domaines pour compenser 
la baisse des dotations de l’Etat, tout en assurant le maintien des services aux habitants. 

 

Section de fonctionnement : 1 236 812 € 

               Recettes                                                        Dépenses 

 

Section d'investissement : 1 243 547 € 

Recettes                                                        Dépenses 

 

RAR : restes à réaliser 

 

  



Compte Administratif et Compte de Gestion 2013 

 

Explications et commentaires du compte administratif et de gestion 

Le Compte Administratif (compta mairie) doit avoir les mêmes soldes que le Compte de 
Gestion (trésorerie) en fin d’année dans tous les comptes et chapitres. 

Ce sont toutes les opérations de recettes et dépenses dans les 2 sections (fonctionnement 

et investissement) pendant 1 année. A la fin, on dégage un résultat (excédentaire ou 
déficitaire). 

Pour la section de fonctionnement, les recettes principales sont les contributions 
directes versées par l’Etat, l’ancienne taxe professionnelle redistribuée par la C.A.B. et les 

autres dotations représentant près de 81 % des revenus de la commune, les loyers des 
bâtiments communaux, les recettes des affouages, le périscolaire… complètent les recettes. 

Quant aux dépenses, elles ont été inférieures à ce qui avait été budgété (300 000 €) 

essentiellement sur les charges à caractère général. Il faut absolument qu’on fasse encore 
mieux cette année 2014. Par exemple, afin de réduire la consommation énergétique, des 
horloges astronomiques ont été installées pour réduire le temps d’éclairage public. Par 

ailleurs, à chaque fois qu’il s’agit de remplacer des ampoules, nous optons pour des 
ampoules basse consommation. Néanmoins le retour sur investissement n’interviendra qu’à 
compter de l’année prochaine. 

La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de 211 000 €.  

Pour la section d’investissement, les recettes proviennent essentiellement des 

subventions demandées lors des gros travaux comme nous l’avons fait pour la 
réhabilitation du bâtiment abritant le service périscolaire. Cependant un décalage est 

souvent observé entre la commande, la réalisation des travaux, le paiement des factures et 
le versement des subventions. 

Le résultat déficitaire (438 000 €) pour la section d’investissement est tout à fait logique. Il 
peut être compensé par une avance de trésorerie dont le but est de faire le lien jusqu’au 
versement des subventions. 

Il faut garder en mémoire que nous avons autofinancé le projet, ce qui est tout à fait 
honorable. 

 
 



Site internet 
 
Venez découvrir les dernières actualités de la commune sur le site internet www.morvillars.fr 

 
Bonne fréquentation du site Internet ! 

Au fil des mois la fréquentation du site Internet de la commune augmente. Depuis son ouverture au 

31 août 2013, plus de 7000 visiteurs ont lu 90 000 pages du site. L’actualité motive les internautes. 

Ainsi, en janvier, les 909 visites concernaient surtout les vœux du maire, les compilations d’articles 

de presse pour l’année 2013 et les informations concernant le monument aux morts et la nécropole 

14/18 (au moment de l’annonce de son éventuel classement au patrimoine de l’Unesco). 

En mars dernier, pour la première fois, plus de mille (1083 exactement) visiteurs sont allés sur le 

site de Morvillars avec un pic le dimanche 23 et le lundi 24 mars pour les résultats des élections. En 

avril, la barre de 1000 visites est également franchie avec un intérêt manifeste pour le nouveau 

conseil municipal, les commissions et délégations mais aussi pour le carnaval de l’école et la chasse 

aux œufs. Les rubriques : actualités, calendrier des manifestations, menus du collège et de l’école, 

patrimoine, vie municipale… sont également bien fréquentées. 

Désormais, la page d’accueil indique les nouvelles actualités du site : nouveau conseil municipal, 

budget 2014, illumination de l’église, souscription pour la rénovation de l’église, scrapbooking et 

œufs de Pâques, concert au château des Tourelles, carnaval de l’école… 

Le site internet répond finalement à un réel besoin d’information. Les élus et les personnes qui 

gèrent le site se réjouissent de cette bonne fréquentation (en hausse mois après mois) et remercient 

les visiteurs du site de leur confiance. Rappel : http://www.morvillars.fr 

 

 

MEDIATHÈQUE 

Mai 2014 
 

 

Venez découvrir les coups de cœur du mois : 

Adultes 
 

 La santé du jardin saison par saison, guide de Valérie Garnaud-d’Ersu 

 Plantes aromatiques et médicinales, guide de Deni Brown et  

Hawthorne Linden 

 La Rouge Batelière, roman de Jean-Pierre Leclerc 

Jeunesse 
 

 C’est moi la plus verte, (3-6 ans) de Bruno Robert et Nadia Roman 

 La Grenouille à grande bouche, (à partir de 3 ans) de Francine Vidal 

 La Grenouille amoureuse, (6-9 ans) de Didier Dufresne 

Depuis le mois de mars et à raison d’une fois par mois, la médiathèque accueille les assistantes 

maternelles et les enfants qu’elles gardent pour un moment de lecture et de complicité. 

http://www.morvillars.fr/
http://www.morvillars.fr/

