Préavis 29/2013 – relatif au budget 2014
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Chers collègues,
En préambule, j’aimerai dire que pour la première fois depuis que je siège dans cette commission,
je suis d’avis que le processus n’a pas été optimal, pour différentes raisons. Sans vouloir me
dédier de ma responsabilité au sein de cette commission, j’en assume également les
conséquences. Il me semble toutefois important de relever 3 points
- le temps imparti entre la présentation du préavis et la clôture des travaux a été
relativement court, non seulement pour les commissaires miliciens que nous sommes mais
également pour le Municipal des finances et son chef de services. En effet, de nombreuses
questions, certaines plutôt détaillées, ayant été posées ;
- nous avons reçu des réponses le dernier soir où nous siégions et avons voté le budget, sans
possibilité réel d’y réfléchir, puisque justement nous en prenions connaissance ; de plus,
certaines réponses nous manquaient ;
- nous avons voté le budget ce soir-là, sans prise de recul réel et alors que de nombreux
amendements intéressants étaient déposés. J’ai bien évidemment accepté que cela soit
voté le soir même, je pense toutefois, avec le recul, que ce fût une grande erreur. Nous
avions en effet de nombreux amendements à voter et ceux-ci se sont discutés entre 22
heures et minuit. Ceci afin que vous ne soyez pas surpris que le groupe UDC, après
discussion et analyse des différents amendements, a changé quelques-unes de ses
positions en comparaison à celle votée ce soir-là.
Avant de permettre au groupe politique concerné de déposer les amendements se trouvant dans le
rapport de minorité, je dois quand même ajouté, n’en déplaisent à certains, du vrai travail qui
s’est fait en commission sur certaines lignes budgétaires, travail qui selon moi relève des
responsabilités des membres de la commission des finances. J’en suis très heureuse et je tiens à
témoigner ma reconnaissance à ceux qui y ont participé.
Je reviens également sur mon désir de travailler par objectifs. Je sais que les choses avancent
lentement en politique et voilà déjà 3 ans que j’en parle, j’espère encore. Cela nous permettrait
d’avoir une vision plus claire sur certains services et surtout d’avoir une stratégie d’ensemble qui
nous permettent, à nous commissaires des finances, d’avoir plus de facilité à anticiper le futur,
puisqu’il s’agit bien de cela. Je ne parle même plus du modèle comptable MCH2 qui tarde à venir
et qui serait bien plus lisible au niveau des réserves latentes et autre flux.
Dernier point, une grande discussion a eu lieu sur certains montants octroyés comme subventions
exceptionnelles ou importantes, ceux-ci se trouvant sur une simple ligne budgétaire. Aujourd’hui,
c’est la dernière année que nous accepterons cela. Dorénavant, nous amenderons les lignes
présentant des subventions importantes et exceptionnelles qui n’auront pas été discutées et
décidées par voie de préavis. De plus, à chaque fois qu’au budget on cherche à en discuter, trop
souvent l’argument retourné est que cela sert à l’image de Montreux. Soit, nous ne sommes pas
contre mais nous aimerions pouvoir en discuter. Comme un homme averti vaut mieux que deux,
j’espère que ce soir mon message est clair.
Pour terminer, comme il est d’usage, je remercie l’énorme travail accompli par notre Municipal
des Finances et son chef de service, M. Gard. Je suis admirative du travail qu’ils ont fourni en
très peu de temps.
Je vous remercie pour votre écoute.

