
BILAN DE LA JOURNEE DES VOEUX 

 

Bilan de la commission finances 

 

Les faits :     

 

 7 membres  

  Travail sur la Participation à l’Assainissement Collectif (PAC)  

 Travail sur la Taxe d’aménagement des abris de jardin 

 4 réunions sur le premier semestre 

 Travail avec la secrétaire générale 

 Arrivée de Patrick Thevenet pour seconder Agnès Hatton 

 

Les points positifs : 

 

 Disponibilité de la secrétaire générale 

 Bonne santé financière de la commune 

 Bonne ambiance dans la commission même si les avis peuvent être différents 

 

Les points négatifs : 

 

 Les comités de pilotage ne tiennent pas assez compte de l’avis des commissions 

 Problème d’assiduité des membres due à des impératifs professionnels 

 Remise en cause des décisions par les absents (CP) 

 Difficulté à prendre une décision avec le CP, temps d’analyse trop long 

 Manque de communication transversale entre les commissions 

 Non diffusion de certains dossiers financiers 

 

Rôles de la commission 

 

Travailler pour plus de justice dans les taxes 

Avoir une vision financière à court, moyens et long terme 

Accompagner sur les dossiers techniques 

Faire de la pédagogie sur les finances 

 



Pistes de travail 

 Retravailler la politique d’achats (téléphone, papeterie, achats divers…) 

 Etat de santé financière de la commune (ratio) 

 Droit d’alerte sur les financements 

  « Saillansons à vos projets » 

Côté incongru du budget participatif car tout le fonctionnement de l’équipe est 

participatif 

Ouverture à de nouveaux projets 

Implication des habitants dans le budget 

 Informer dès que possible la commission finance des résultats de la CAO 

 

 

Pour 2017 

  « Saillansons à vos projets »    préparer une réunion publique et documents afférents 

  Etude de marché   Téléphonie 

Maintenance 

Politique d’achats 

 Analyse du budget par la commission 

 DOB élus/ commission finances en comité de pilotage 

 Définir   une fréquence de réunions 

  en faire la publicité 

 Améliorer la transversalité 


