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Commission des finances du lundi 14 décembre 2020
COMPTE RENDU
Nombre de présents : 7
La feuille d’émargement est jointe en annexe 1.
ORDRE DU JOUR
1. Décision modificative N°1.
2. Convention d’utilisation et tarifs de location du minibus associatif 2021.
3. Tarifs de location des salles 2021.
4. Garantie communale sur le prêt souscrit entre Néolia et la caisse des dépôts et consignations
pour la réhabilitation de 6 logements au 2 rue des Prés.
5. Demande de subventions pour la création de salles de classes et l’extension de la restauration
scolaire de l’école Daniel JEANNEY.
6. Approbation de l’exonération de loyers pour le commerce des Fougères impacté par la crise
sanitaire et une fermeture administrative.
7. Questions diverses.
La réunion est organisée en visioconférence avec l’outil zoom.
1. Décision modificative N°1.
Il convient de procéder à quelques ajustements de crédits avant la clôture de l’exercice 2020.
En fonctionnement, l’écart entre la prévision et la DM1 est de 0,7%, c’est dire combien nos services réalisent des prévisions précises. En investissement,l’écart est dû à des subventions espérées, mais pas encore notifiées au moment du vote du budget. Ces recettes permettent de provisionner deux chantiers : l‘école Jeanney et la ferme Kauﬀmann , ainsi nous pourrons commencer
les travaux urgents à hauteur de 1/4 de ces montant avant le vote du budget en avril.
2. Convention d’utilisation et tarifs de location du minibus associatif 2021.
Ce règlement intérieur et ce tarif de 0,10€ par km permettent de gérer la mise à disposition du
véhicule en toute transparence. Le tarif intègre la consommation de carburant, l’assurance et l’entretien.
3. Tarifs de location des salles 2021.
Compte tenu de la crise sanitaire, il est proposé de maintenir les tarifs de 2020, mais cette présentation est indispensable.
4. Garantie communale sur le prêt souscrit entre Néolia et la caisse des dépôts et
consignations pour la réhabilitation de 6 logements au 2 rue des Prés.
Néolia réhabilitation de 6 logements de 1950 , passage de classe E à la classe 3, les loyers restent inchangé pour les habitants. la garantie couvre 30% des prêts.
5. Demande de subventions pour la création de salles de classes et l’extension de la
restauration scolaire de l’école Daniel JEANNEY.
l’accroissement du nombre d’élèves de 157 à 250 , le nombre d’inscrits à la restauration scolaire :
77 présents chaque jour, nécessitent la création de 2 classes un agrandissement de la cantine et
la création d’une salle pour le péroscolaire . Coût total 261 515€. Le plan de financement permet
de prévoir 60% de subvention, le reste à charge pour la ville serait de 104 606€. Une question est
posée, il semblerait que le nombre de classes serait suﬃsant. La réponse est donnée par une in-
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formation du jour de l’inspecteur académique, il annonce la création d’une classe de plus si les
conditions d’accueil sont favorables.
6. Approbation de l’exonération de loyers pour le commerce des Fougères impacté par
la crise sanitaire et une fermeture administrative.
Depuis le deuxième confinement, et la fermeture administrative, la pizzeria des Fougères a subi
une perte totale de son chiﬀre d’aﬀaire. Nous proposons une exonération de 3 mois de loyer.
7. Questions diverses.
Pas de questions diverses.
Annexe 1

