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tenu également à remercier le Préfet pour sa présence qui rehausse la

dignité et I'honneur des travaux.

Dans la présentation du compte adrninistratif de l'exercice 2019,

le Maire de la Ville a présenté les contraintes liées à ce compte qui ne

relevait pas de sa gestion mais le principe de continuité de service

public l'oblige à adopter ce compte qui se présente de la manière

suivante:

> EN R§CETTES: 577 238 966 Francs CFA

> EN DEPENSES:454 539 355 Francs CFA

L'excédent de recettes sur les dépenses s'élevant à la somme de

722 699 611 FCFA

Le Maire de la Ville a reconnu que ces réalisations sont faibles et

qu'il faille à court et à moyen termes redoubler d'efforts pûur

amélioier ce taux de réalisation de 1OYo en valeur relative. Enfin, il a

justifié les raisons de ce faible taux d'exécution budgétaire par :

Le faible taux de recoüvrernent des impôts soumis à

péréquation.

- Une maitrise approximative de I'assiette fiscale

- Une inconstance dans les recüuvrements effcutifs ..Tcs

recettes d'investissement

- La non-prise en compte de Ia subvention destinée à

l'enlèvement des ordures ménagères.

Cet état de chose contribue inéluctablement à un faible taux de

réalisation en dépenses.
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Prenant la parale à san toutr, le Préfet a tenu à remercier ie Maire

pûur l'invitation à lui adressée et remercier en même temps

l'ensernble des conseillers pour le grand intérêt qu'ils accordent à la

Ville d'Ebolowa.

Il a exprimé un sentiment de fierté à l'engouement des conseillers

qui se sont inscrits à la logique de continuité des services publics en

répondant présents à la présente sessian. Ii a érnis des abservations

concernant la disparité entres les réalisations et ies prévisions d'une

part et l'absence de vitalité dans ies opérations de recouvrerrÊnt de

recettes d'autre part.

Il a terminé son prûpos en suggérant âu Maire de la Ville

d'investir davantage sur les ressrurces captives nctamment celles

provenant des actes d'urbanisrne.

Après la désignatian du Conseiller NOUKIMI André Pascal

cûmme Président de séance, les membres du Conseil se sont mis à

examiner les cornptes soumis à leur dppréciation.

Il a été observé par le conseiller ZI§I ûNDüUA qu'une

mobilisation des ressources tous azimuts doit prévaloir en mêrne

[etiips qu'urrc upLiiiiisaliurt t]c .1éperrses.

Le conseiller MVüNDt Biaise quant à lui préconise les reforrnes

réelles en matière de recouvrement pendant que le conseiller

BITOUMOU |oël s'interrogeait sur les réalisati*ns ré.elles"

En fin de compte, les membres du conseil ont adopté les comptes

administratif et de gestion tels que présentés par }es deux cornptables.
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t 6u retûur de l'autarité de tutelle, un résunté des travaux lui a été

faii par le conseilier ZIBI ûlltDûUÂ qui, par la même occasion a

interpeilé le Secrétaire üénéra} et tre Receveur Municipal de bien

vculoir aider la Cornmunauté Urbaine à franctrir un nouveau pas dans

la modernité.

Dans sa réaction de clôture des travâux, le préfet a laué l'esprit

de convivialité ayant marqué ies travaux. trl a salué et rernercié }e &{aire

de la Vilie pour son état d'esprit et sa vision ciaire mentionnées dans

ses propos.

Le Maire de la Viltre dans son allccuticn de clôture a tenu à

feliciter les membres du Ccnseil du sérieux ayant ponctué les travaux.

Ii a réaffirmé et rassuré ses ccngénères quant à la prise en cûmpte des

remarques, d.es suggesticns et des critiques faites à l'*ndrcit tie la

présente gestion. il a ternniné sûn propos en souhaitant un bon retour

à tous dans treurs familles respectlves.

Ce procès-verbal a été dressé au'jour, mois et an que dessus pûur

servir et valoir ce que de drcit.
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