COMPTE RENDU
COMMISSION FINANCES
JEUDI 25 AOUT 2016 17 HEURES A QUILLAN
Présents : Jacques Galy, Evelyne Garros, Jean Christophe Gauvrit, Yves Aniort, Jean Pierre Esposito, Jean Jacques
Marty, Pierre Castel, Igor Beloff et Isabelle Martinez
Excusés : Ilias Zinsstag, Serge Mounie

ORDRE DU JOUR :
- Point des réalisations au 24/08/2016
- La lettre du Préfet
- Comparaison avec les communautés de communes voisines
- Point sur la REOM 2016
- Conclusions
Point des réalisations au 24/08/2016 (cf. pièce jointe)
La lettre du Préfet (cf. pièce jointe)
Comparaison avec les communautés de communes voisines (cf. pièce jointe)

Point sur la REOM 2016
De très bon retour des contrats sur les communes ex TEOM (Quillan, Ginoles et le territoire sur Chalabrais)
La REOM pour les particuliers devrait être finalisé d’ici la mi-octobre
Mme Garros met en avant un problème sur le Chalabrais concernant l’envoi des contrats. En effet certain habitants
ont reçu 5 à 6 fois le contrat. Ce problème c’est effectivement produit sur la commune de Chalabre. Pour rappel les
contrats ont été envoyés par l’intermédiaire d’une société de routage.
Les AC
Le 1er trimestre de reversement des Attributions de compensation a été mandaté le 24/08/2016.
Les 3 autres trimestres seront payés d’ici la fin de l’année.

Conclusion : Que faire pour que ça aille mieux ?
-

-

Les chefs de services ont été mobilisés : il faut rentrer les recettes au plus vite et les dépenses sont à revoir à
la baisse. Les engagements sont à présents tous centralisés au siège social pour plus de rigueur.
Il est proposé de faire un audit budgétaire- Financier et Organisationnel. L’objectif est d’avoir un œil extérieur
à la structure et de nous apporter des solutions. Pour le moment on ne connait pas le cout. La démarche est
en cours.
Il est proposé de faire un emprunt pour couvrir les investissements 700 000 € (achat du bâtiment pour
l’extension du siège social, création de la MSP d’Espéraza, aménagement des abords du musée…)

