PR15.36RA

Rapport de la Commission des finances du Conseil communal d’Yverdon-les-Bains
chargée de l’examen du préavis PR15.36PR
concernant
la 2ème série de compléments au budget 2015

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission des finances a siégé le 23 novembre 2015.
Elle était composée de Madame et Messieurs Anne GANDER, Pascal BLUM, Pierre CHERBUIN, Philippe
GUIGNARD, Sylvain PITTET, Roland VILLARD, Dominique VIQUERAT et du soussigné, Président, désigné
rapporteur.
La délégation municipale était composée de Monsieur le Syndic Jean-Daniel CARRARD et de Monsieur le
Boursier Fabrice WEBER. Nous les remercions pour les réponses qu'ils ont apportées aux questions de
notre commission.
La discussion a porté sur les points suivants :

Compte

Remarques

1. Administration générale
130.3093

Une campagne de vaccination (encéphalite, hépatite A+B) était prévue pour
les employés du SEY. Il a paru souhaitable de l'élargir aux collaborateurs du
STE.

2. Finances et Sport
170.3109

Sur un budget total d'environ CHF 400'000.-. Le taux de change défavorable
contribue pour CHF 10'000.- à ce poste (inscription à la CM depuis l'étranger).

171.3141

Création de 15 places de parc à la piscine : suite à des travaux, cette surface a
été identifiée pour un agrandissement du parc existant.

3. Urbanisme et Bâtiments
426.3011 et 426.3901

RIBT : Réseau intercommunal de bureaux techniques : cette augmentation de
poste devrait déboucher sur des revenus supplémentaires (non-budgétés car
modestes).

4. Travaux et Environnement
465.3012

Prolongation de 4 mois du contrat en vue d'effectuer en interne des travaux
préparatoires à l'intervention d'un mandataire externe.
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6. Police
436.3011

Il s'agit d'un engagement fixe afin d'assurer les interventions de signalisation
routière pendant les manifestations.

8. Énergies
805.3156

Mise à jour du logiciel suite à des améliorations et des évolutions des normes
légales.

832.3193

Adhésion à Multidis : regroupement de partenaires de distributeurs romands
pour défendre leurs intérêts.

833.3189

Facturation de prestations de montage, démontage et réparation 2014 en 2015.
Note : il semble que les décorations de Noël arrivent en fin de vie et vont devoir
être prochainement remplacées.

Conclusions :
Au vu de ce qui précède et après discussion, la Commission des finances vous recommande, à
l’unanimité de ses membres présents, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, d’accepter
le préavis PR15.36PR relatif à la 2ème série de compléments au budget 2015 tels que présenté par la
Municipalité.

Pour la COFI, le 30 novembre 2015

Thomas Jenni
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