Préavis 09/2013 – comptes communaux 2012
En préambule, et comme chaque année depuis que j’ai rejoint ce conseil, je
réitère l’inhabituel processus de notre conseil où les groupes prennent position
sur les comptes sans avoir encore pu poser les questions et surtout avoir eu
certaines réponses en commission. Tant le détail des comptes que le rapport
détaillé de l’organe de révision demandent à être examinés et discutés. Ce
dernier souligne certaines faiblesses et risques importants subsistants dans
certains domaines tels que par exemple l’environnement informatique, les
charges salariales, l’utilisation des fonds spéciaux et il formule certains constats
relatifs à la présentation des comptes.
Cependant, comme la tradition le veut, le groupe UDC se réjouit de voir la
présentation des comptes de la commune évoluer et offrir plus de clarté que les
années précédentes. En effet, 2011 était une année de transition puisqu’il y avait
changement de législature et de nombreuses demandes avaient été formulées
par la commission des finances. Aujourd’hui c’est avec satisfaction que j’ai
observé de réels changements dans leur présentation.
Le groupe UDC est satisfait de la maîtrise des charges initiée en 2011 et qui
continue, grâce à un processus mis en place et mieux géré sur l’année entière,
avec des contrôles accrus par les différents services. Ceci est bien évidemment
de la compétence propre de la Municipalité. Par contre, la facture sociale, quant
à elle, augmente encore. Près de 34 mios en 2011, elle s’élève à près de 39 mios
en 2012. Là aussi, le Syndic nous informe que la Municipalité a aujourd’hui une
meilleur maîtrise de la planification ce qui permet de mieux connaître l’amplitude
de celle-ci entre ce qui est annoncé par le Canton et le montant final. Mais
Toujours en 2011, nous avions juste atteint des résultats équilibrés, nous
enregistrons cette année un bénéfice de 2,2 mios et une marge d’autofinancement qui passe de 4,7 à 9 mios. Aujourd’hui la dette est très modeste,
cependant compte tenu des investissements à venir et des 2 projets en attente, il
s’agira de négocier ces virages avec attention.
Je vous remercie de votre attention.

