Budget 2014
Madame La Présidente, chers collègues,
C’est avec plaisir que nous avons pris connaissance du budget 2014, aujourd’hui
légèrement meilleur que celui de 2013. Cependant, notre vote de ce soir
concernant la taxe au sac aura un effet sur le présent budget.
Il est étonnant que la Municipalité se montre extrêmement prudente au niveau
des impôts alors que la progression du produit intérieur brut est estimé à 2% en
2014. Si cette tendance est atteinte, le budget aurait des recettes
supplémentaires entre 1mio500 et 1mio800.
Nous nous réjouissons également du signe de progression de la marge
d’autofinancement, qui en % … représente toutefois une progression minime,
mais le message est clair, les investissements validés à ce jour vont nécessite un
recours à l’emprunt.
Autre sujet de préoccupation, la facture sociale à charge des communes avec
une contribution par habitant qui est passé de 783.- par habitant à 934.50 au
budget 2014. 150.- d’augmentation, c’est-à-dire… %. Il faut savoir que le social a
pour aujourd’hui dépassé les coûts de la formation au niveau cantonal. On peut
se poser des questions. On nous dit qu’on ne peut rien faire, je m’oppose à cette
façon de voir les choses. Je trouve réellement cette situation préoccupante et
j’invite la Municipalité à y être très attentive. Nous avons une responsabilité dans
ces affaires par les députés que nous élisons et qui doivent nous défendre.
J’invite donc notre syndic a tout faire, dans la mesure de son possible cette
année, pour lutter contre cette hausse lorsque des budgets supplémentaires sont
demandés. Prenons l’aide aux victimes : est-il normal, alors que nos prisons sont
pleines et que des prévenus doivent être enfermés aux postes de police puissent
demandés des indemnités pour tort moral ! Mais où va-t-on !
Pour terminer, un budget restant un budget, il serait intéressant d’avoir les
comptes 2013 réalisés jusqu’à ce jour. Sommes-nous dans le tir ? Sommes-nous
en dessus ou en dessous du déficit des 3 millions prévus dans le budget 2013. Si
cela était confirmé, effectivement nous pourrions alors nous fier au budget 2013
et en faire la comparaison avec celui de 2014. Cet un élément dont j’aimerai
disposer lorsque siègera la commission des finances.
En conclusion, je me fais quelques soucis pour la commune, mais ceux ci sont
minimes en rapport à ce qui nous vient du canton.
Je vous remercie pour votre écoute.

