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Commission des finances du lundi 22 juin 2020
COMPTE RENDU
Nombre de présents : 11
La feuille d’émargement est jointe en annexe 1.
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte de gestion 2019.
2. Approbation du compte administratif.
3. Information sur les marchés publics 2019.
4. Bilan des acquisitions et cessions 2019.
5. Questions diverses.
Après une présentation de la définition des comptes de gestion et administratif par l’adjoint aux
finances examen des points de l’ordre du jour. Pour les prochaines présentations, usage sera fait
d’un vidéo-projecteur.
1. Approbation du compte de gestion 2019
Le compte de gestion est présenté, et commenté.
2. Approbation du compte administratif 2019
Le compte administratif est présenté et commenté : par chapitres, par opérations d’équipement,
l’état de la dette, le type d’emprunt, les immobilisations, les travaux en régie, les emprunts des
organismes logeurs garantis par la ville, le ratio d’endettement, les subventions, l’état du personnel.
Réponse est faite aux demandes d’explications, en particulier deux questions de Mr Boudjékada :
une sur l’opération équipement vidéo et une sur l’opération 4 thèques.
Pour la vidéo, les caméras du Village fonctionnent, celles des Fougères seront remplacées.
Pour les 4 thèques, l’opération touche uniquement la rénovation du bâtiment (isolation, réfection
de passerelle et de la couverture). La dotation du fond de la bibliothèque, la mise en place de
personnel sont en cours de finalisation, les dépenses seront des dépenses de fonctionnement du
budget 2020.
Mr Boudjékada demande s’il y a des compensations à la garantie des emprunts ? Oui, participation à la commission d’attribution de logements. Nous avons sur certaines opérations, priorité
pour attribution d'un ou 2 logements.
3. Information sur les marchés publics 2019
Lecture est faite du tableau des marchés publics 2019 (4 pour les travaux, 2 de fournitures, 2 de
services). Pas de question.
4. Bilan des acquisitions et cessions 2019
Présentation du tableau : 0 acquisition et 4 cessions votées aux CM de 2019. 2 acquisitions et 1
cession réalisées en 2019. Pas de question.
5. Questions diverses
Concernant les inondations du chemin de la source, Mr BOUJEKADA demande si elles sont liées
aux travaux du champ Belin ?

Page 2 sur 2

Mr le Maire et Laurence Curie apportent des réponses rassurantes, il s’agit de la source qui resurgit en cas de très forte pluie. Des travaux de captation ont été réalisés. Il ne devrait plus y avoir de
problème.
L’adjoint aux finances.
Annexe 1

