8.3 Préavis 26/2012 relatif au projet de budget ordinaire pour 2013
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Je ne serai pas longue, les considérations sur le budget pour le groupe UDC ont été
faites lors de mon intervention au Conseil de novembre et vous pouvez lire le reste dans
le rapport de notre président.
Il y a une année quasiment jour pour jour, le groupe UDC intervenait en parlant de la
promesse faite quant à l’élaboration de tableaux de bord, aujourd’hui nous pouvons dire
que cette promesse est tenue et en développement. Nous avons reçu pour ce budget
de nombreuses informations précieuses et nouvelles qui nous donnent une meilleure
vision d’ensemble de ce budget. Quant aux questions posées, la plupart ont obtenu
réponses, d’autres restent encore ouvertes, j’espère que nous obtiendrons réponse.
Il est clair que lorsque nous constatons le nombre de localités se plaignant d’avoir trop
de charges, 90% prévoyant un déficit dans leur budget 2013, 70% devant augmenter
leur dette, nous pouvons dire aujourd’hui que notre Municipalité à une bonne maîtrise
des charges de la Commune.
Par contre, ce qui nous fait grincer des dents, comme tant d’autres, sont les charges
liées, d’une part par la facture sociale et d’autre part par la police. Nous avons toutes et
tous reçu une lettre ouverte aux législatifs communaux de la part de la commune de
Payerne qui nous demandait d’exprimer notre désarroi par rapport à cette situation et de
refuser symboliquement les chiffres relatifs à ces deux objets susmentionnés, en sus la
péréquation financière. Ce n’est pas ce que nous ferons, mais notre groupe trouve cela
préoccupant et le redit.
Avant d’accepter ce budget, le groupe UDC par voie de son suppléant, dépose
l’amendement suivant :
A savoir, suppression du compte 600.3524, Contribution au SIGE
Ces contributions concernent l’abattoir, à savoir :
Chf 216'128.00 pour les frais d’exploitation du CCSPA, centre de collecte des sousproduits animaux.
Chf 111'052.00 pour le contrôle des viandes donné selon le budget du SIGE.
Je vous remercie

