Rapport de la commission des finances chargée de l’étude du
préavis 08.56 relatif à la 2ème série de compléments au budget
2008.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission des finances s’est réunie le 24 novembre pour l’étude de ce préavis. M. le
Syndic Rémy Jaquier accompagné de M. Pierre Meyer, responsable des finances communales
ont aimablement répondu à l’ensemble de nos questions.
L’excédent de revenus prévu au budget 2008 et après la première série de compléments au
budget devait être de Fr. 421'694.-. Avec cette deuxième série, c’est un excédent de charges
de Fr. 402'006 qui est prévu.
Quelques précisions
1. Administration générale
101.3650

Ce montant comprend la location, le montage et le démontage de la patinoire
mobile. Il y a une recherche de sponsoring prévue, mais cela est plus difficile
que prévu. Il s’agit d’un essai sur un an.

3. Urbanisme et bâtiment
346.3141.01

Il s’agit du remplacement de 2 tables réfrigérées au café de la Grange

425.3185.03

Différentes études de circulation. La COFI demande qu’une synergie entre ces
différentes études existe afin d’éviter des coûts inutiles et d’avoir une vue
cohérente de l’ensemble de la circulation.

5. Education et jeunesse
Une grande partie des compléments au budget de ce service est liée avec la Croquette, En
effet, il est difficile d’anticiper le nombre d’élèves qui vont fréquenter ce lieu. Les
inscriptions ont lieu quelques semaines avant la rentrée scolaire d’août. Ce nombre peut donc
varier d’une année à l’autre. De plus, l’année scolaire ne correspond pas à l’année budgétaire.
8. Service des énergies
811.3091

Difficultés dans une équipe. Il s’agissait de faire en sorte que les employés
puissent travailler ensemble en bonne harmonie.

Conclusion
Suite aux explications données, c’est à l’unanimité de ses membres que la commission des
finances vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
d’accepter le préavis no 08.56 tel que présenté par la Municipalité.
Pour la COFI
Jean-Claude Ruchet, président
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