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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°2- Les travaux en régie 2020.
2. Autorisation de liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2021.
3. Versement acomptes sur subventions 2021 à diverses associations et au CCAS.
4. Convention de mise à disposition d’une cellule commerciale aux Fougères à l’association Radio Amitié.
5. Information du Conseil Muncipal - Décisions du maire prise en application de la délibération de
délégation générale .
6. Questions diverses.
La réunion est organisée en visioconférence avec l’outil zoom.
1. Décision modificative N°2.
Les travaux en régie qui viennent accroître le patrimoine de la commune sont des dépenses d’investissement éligibles au FCTVA.
Sur le plan comptable, les dépenses relatives aux travaux en régie s’imputent à la section de
fonctionnement aux articles correspondant aux natures des dépenses.
En fin d’année, un Etat de ces travaux en régie est réalisé. Il sert à transférer de la section de
fonctionnement à la section d’investissement.
Pour 2020, le montant de ce transfert était de 57 210€. La présentation a été faite par chapitre et
articles.
Monsieur Boudjekada a demandé des détails sur les articles D 21318-01 et D 2138-01 , un document, avec des informations complémentaire, lui sera donné en conseil municipal.
2. Autorisation de liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du
BP 2021.
Afin de permettre une précision des prévisions budgétaires le BP 2021 sera voté en avril 2021.
L'article L 1612 - 1 permet d’engager des dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits
de l’année précédente. L’article permet les dépenses d’investissement à hauteur de 1/4 des crédits ouverts au budget précédant qui était de 1 538 160,14 € soit 1/4 donc, 384 540,04 €.
3. Versement acomptes sur subventions 2021 à diverses associations et au CCAS.
Le CCAS et les associations ayant du personnel à rémunérer avant l’attribution des subventions
courant du 2e trimestre, il est habituel de verser un acompte.
Versement 2020
Acompte proposé
CCAS
150 000,00 €
20 000,00 €
200
000,00
€
50 000,00 €
Les Francas
36 000,00 €
9 500,00 €
Ferme d’animation
École de musique- Harmonie
4 500,00 €
1 500,00 €
Monsieur Boudjékada demande de pouvoir voter d'individuellement pour chaque association. Nous
indiquons que le rapport sera présenté au global qu’il aura la possibilité de faire la déclaration qu’il
souhaite en conseil.
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4. Convention de mise à disposition d’une cellule commerciale aux Fougères à l’association Radio Amitié.
Radio Amitié est locataire d’une cellule au centre commercial des Fougères.
Depuis son installation dans les locaux, l’association a mis en place des partenariats avec les associations locales, voir d’animations en direction d’un large public dans le cadre de diﬀérents projets d’expressions citoyennes. L’association développe en outre des actions partenariales dans le
cadre du Contrat de ville unique.
La nouvelle convention est proposée sans loyer. En parallèle, l’association proposera chaque année 2 manifestations culturelles sur la commune.
5. Information du Conseil Muncipal - Décisions du maire prise en application de la délibération de délégation générale.
4 décisions du maire, 3 en décembre 2020 pour des marchés dans le cadre de requalification de
la ferme Kauﬀmann. 1 virement de crédit en section de fonctionnement vers la section de fonctionnement.
6000 € pour des ajustements d’assurance et 1000 € pour un remboursement de caution d’un praticien de la maison de santé.
6. Questions diverses.
Monsieur Boudjékada demande combien a coûté la prestation du commissaire enquêteur pour la
mise à jour du PLU? Réponse 1100 €.
Annexe 1

