COMPTE RENDU
COMMISSION FINANCES
MERCREDI 16 MARS 2016 17 HEURES A QUILLAN

Présents : Jacques Galy, Jean Christophe Gauvrit, Yves Aniort, Evelyne Garros, Jean Pierre Esposito Jean Jacques
Marty, Pierre Castel, et Igor Beloff et Isabelle Martinez
Excusés : Ilias Zinsstag, Serge Mounie

ORDRE DU JOUR :
- Comptes administratifs
- Affectations des résultats
- Budgets primitifs
- Décisions Modificatives
Cf. tableaux en pièce jointe

Budget SAD
Pour rappel, il y a encore une réserve de 235 000 € sur le budget SAD.
Budget du SIAT
Le Compte Administratif présenté est un CA de clôture. Le SIAT ayant été dissout au 1er janvier 2016. L’excédent
revenant à la communauté de communes.
Budget Transport
Le budget transport est allégé car le service de Transport à la demande est depuis le 1er janvier 2016 comptabilisé sur
le budget général.
Concernant le transport scolaire, il n’y a plus qu’un seul trajet réalisé par un prestataire. Tous les autres circuits sont
réalisés en régie.
Budget Station-service
Budget qui se reconduit d’année en année.
Budget Photovoltaique
Budget qui se reconduit d’année en année.
Budget SPANC
Pour le moment l’intervention, confiée à Véolia, coute plus cher que la redevance, car le prestataire compte des frais
de déplacement pour les interventions.
Une étude est en cours au niveau départemental qui pourrait peut-être aboutir à la création d’un syndicat
départemental en 2017 ou 2018. En attendant les conclusions le service reste confié à un prestataire comme en
2015.

Budget Musée du Quercorb
En 2016, le Conseil Départemental ne participe plus au fonctionnement du musée. La subvention est versée en
totalité par le budget général.
Budget Office du tourisme
Pour information l’office de tourisme a reçu, en début de semaine, une récompense de TripAdvisor pour la qualité
de son accueil.
Budget Général
Il ressort des débats du DOB, le souhait que la Communauté de communes soit une intercommunalité de projets. Il
faut proposer des actions d’investissement (route des vins, développement de la filière bois…) de plus des
financements sont possibles dans le cadre du programme Leader.
Budget OM
Pour rappel le budget OM a été voté le 7 janvier. Il est nécessaire de prendre une décision modificative pour
l’affectation des résultats et pour augmenter le crédit sur le chapitre 67 « annulations de titres sur exercice antérieur »
de 40 000 € avec en contrepartie une hausse des recettes sur le 706 de 40 000 € sachant qu’il s’agit de recettes de
l’exercice 2015.
Budget Station de Ski
Le budget 2016 de la station de ski a été voté le 17 décembre 2015. Il est nécessaire de faire une décision modificative
pour affecter les résultats et augmenter les crédits des emprunts suite à la reprise d’un emprunt.
Pour rappel, en 2014, le déficit était de 76 000 €. En 2015, la météo n’a pas permis une ouverture de la station à Noel.
Pour rappel les AC de Belcaire et de Camurac d’un montant de 85 000 € n’ont pas été reversées sur le budget de la
station de ski en 2015.
En 2016, il est prévu de mutualiser le personnel en période estivale.
Point sur le recouvrement des recettes.
La perception a travaillé sur le recouvrement des recettes. Les services de l’Etat ont commencé par le budget général,
passant ainsi d’1 000 000 € de reste à recouvrer à environ 346 000 €, dont plus de la moitié du par des personnes
publiques. Concernant les privées des procédures de saisie sur compte bancaire ont été lancées. Ainsi les créditeurs
se manifestent et règles leurs dettes. Ou quelques fois des chèques ont été perdus par la perception… Concernant les
mairies qui restent créditeurs de la communauté de communes, il va être vu avec le percepteur si les régularisations
ne peuvent pas être faites avec le versement des AC.
La perception va maintenant travailler sur le budget OM.

