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Commission des finances du 27 Octobre 2016

Membre extérieur :
Mr BUHLER

1-Budget supplémentaire 2016
Le Maire Daniel BUCHWALDER présente les principaux mouvements du budget de fonctionnement (Voir Document joint).
L'excédent de fonctionnement est ajusté de -89 261€
L'essentiel des mouvements qui affectent l'excédent sont : la pénalité SRU (-51 032), l'augmentation du FPIC (+51% par
rapport à 2015) (-26 797€) et un ajustement de la masse salariale (-26 266€ net).
Daniel BUCHWALDER attire l'attention de la commission sur l'impact estimé, sur la durée du mandat, de l'augmentation du
FPIC (379 000€ de dépenses supplémentaires) et de la baisse de la DGF (1 562 000€ de perte de recettes) soit au total
une perte de ressources pour la commune de 1 941 000€.
Le budget supplémentaire des investissements est présenté par : Mr GAGLIARDI (Bâtiments), Mr BUHLER (Matériel) et
Daniel BUCHWALDER.
La synthèse des mouvements est récapitulée dans le document joint.
Le budget supplémentaire se traduit par :
- une diminution du déficit d'investissement de 127 910€
- la reprise des RAR du 31-12-2015 est de -1 021 503€
- la reprise de l'excédent de clôture du 31-12-2015 est de 1 255 512€
- une diminution de l'emprunt d'équilibre de -272.658€
- la diminution de l'excédent de fonctionnement de -89 261€
Avis favorable de la commission.
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2-Admission en non-valeur
Le Trésorier d'Hérimoncourt a signifié à la commune que les démarches entreprises pour recouvrer un certain nombre de
créances des années 2012, 2013, 2014 se sont révélées vaines.
Il propose d'annuler ces créances irrécouvrables pour un montant de 451,94€ selon détail joint.
Avis favorable unanime de la commission

3- Demandes de subventions
Deux demandes de subventions exceptionnelles sont parvenues après la réunion de la commission Vie Associative.
Il s'agit :
- d'une demande de l'Association des commerçant (CASH) pour l'organisation du salon Vinsaveurs, les 22 et 23
octobre 2016 pour 350€.
- d'une demande de l'association Le Salon courtois pour son exposition du 17 septembre 2016 pour 100€.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget.
Avis favorable unanime de la commission

4-Divers
Des questions relatives aux travaux « rue de la Pâle » (évacuation des eaux pluviales), au rapport de l'Association SOS
Loue sur la pollution du Gland, et aux nuisances sonores causées par Intermarché ont été posées.
Elles ne relèvent pas de cette commission et sont à soumettre aux commissions thématiques compétentes.

Le Maire,
Daniel BUCHWALDER

