Commission des finances du 7 juin 2014
7 personnes présentes sur 11 membres de la commission

La commission se rode. Chacun n’est pas en possession de tous les documents permettant d’apprécier
le bien-fondé du Budget 2014.
Le P-V de la réunion précédente du 7 mai n’a pas été envoyé.
Tous ont besoin d’une séance « initiatique » sur le Budget avec Olivier Garnier.
Tout naturellement la discussion permet de développer le rôle et les limites de la commission.
1- Les travaux de la Commission

deux tendances se dégagent :

a) Privilégier la fonction micro économique : les 2 conseillères municipales veulent surveiller de
près le respect des règles budgétaire, s’approprier les chiffres, construire les budgets
etc…
b) S’en tenir à la fonction macro-économique : les grands équilibres : les investissements et
les emprunts ; gestion des projets et études de faisabilité des demandes exprimées.
Les 2 options s’avèrent complémentaires. Chacun apporte sa sensibilité et ses compétences. Le
rôle immédiat est de faire la synthèse des besoins exprimés par les GAP et de prévoir les
priorités pour le budget prévisionnel de 2015.
NB- On ne peut échapper à la notion des compétences entre la commune et l’intercommunalité
(tourisme ; transfert du gîte ; sports ; centre nautique)
La commission scolaire demande à la commission des
2- Inventaire du matériel de l’école
finances de réaliser l’inventaire des matériels et mobiliers de l’école : recherche physique de
ce qui existe et doit être ou non remplacé. Michèle Sauvageot accepte de faire ce travail.
3- Subventions Région
les Conseillers.

Dossiers de candidatures à réaliser entre le Secrétaire de Mairie et

4- Questions diverses
Préparation d’un documentaire sur la démocratie participative à
Saillans. Aucune objection de principe. Chacun garde son droit à l’image.
5- Prochaine réunion
- Rencontrer Olivier Garnier avant le 14 juillet.
-Date à convenir avec lui si possible un vendredi PM
- le 27 juin peut être retenu si pas de Conseil Municipal ce jour
- sinon un samedi matin en juillet

