
	  

	  

	  

	   	  

  

 

	  

	   	   	  

Séance du Conseil Général – 08.12.2010 
Pt. 4 de l’ordre du jour – Budget de fonctionnement 2011 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Au nom de la fraction du parti libéral-radical, j’aimerais vous faire part des considérations suivantes : un déficit annoncé 
de 421'000 francs auquel s’ajoute une dissolution de réserves comptables de 685'000 francs donne un déficit réel du 
compte de fonctionnement de plus de 1'100'000 francs pour l’année 2011. Il n’y a pas lieu de s’en réjouir. 

En analysant le compte de fonctionnement selon les natures comptables (pages 9 - 16) et en le comparant dans le temps, 
je constate que : 

1. Au niveau de la rubrique 30 Charges de personnel (CHF 5'540'700) 

une augmentation en 2011 de plus de 6% par rapport au budget 2010 
une augmentation en 2011 de plus de 16.5% par rapport aux comptes annuels 2009 
une augmentation en 2011 de plus de 31% par rapport à la moyenne annuelle entre 2003 et 2009 

2. Au niveau de la rubrique 31 Biens, services et marchandises (CHF 6'922'900) 

une augmentation en 2011 de plus de 6.5% par rapport aux comptes annuels 2009 
une augmentation en 2011 de près de 12% par rapport à la moyenne annuelle entre 2003 et 2009 

Ces deux rubriques couvrent plus de 50% des charges de fonctionnement. Si l’augmentation autorisée des effectifs du 
personnel communal explique partiellement la hausse des charges de personnel, il n’en demeure pas moins que cette 
croissance significative illustre une perte de maîtrise des coûts. 

En analysant le compte de fonctionnement détaillé (pages 17 – 70), je constate aussi des incohérences en ce qui 
concerne la relation entre les salaires ou traitements prévus et les charges sociales y relatives. Deux exemples : 

1. Page 19, Administration générale, rubrique 090 Bâtiments administratifs : Traitements du personnel technique 
pour 127'800 francs et charges sociales et prévoyance pour 6'800 francs. Ce montant représente un peu plus de 
5% de la masse salariale. 

2. Page 59, Protection et aménagement de l’environnement, rubrique 790 Aménagement du territoire : 
traitements techniciens et personnel administratif pour 127’100 francs et charges sociales et prévoyance pour 
56'000 francs. Ce montant représente plus de 44% de la charge salariale. 

Ces deux exemples ne plaident pas pour une information objective et rendent la lecture du budget difficile. 

Je constate également que la commune ne s’est toujours pas dotée d’instruments adéquats tant en matière de  contrôle 
budgétaire que dans le domaine de la comptabilité analytique. Un comble pour une commune avec un montant de plus de 
24 millions de francs de charges de fonctionnement. 

Je remarque aussi que certaines informations importantes font défaut dans la documentation reçue (par exemple : 
statistique de la population et son évolution, statistique fiscale sur les contribuables, organigramme communal avec le 
nombre de postes autorisés par service et l’effectif réel). Ces informations sont nécessaires afin de mieux comprendre le 
budget présenté. 

En conclusion, la fraction du parti libéral-radical estime nécessaire d’économiser sur les coûts de fonctionnement dès 
l’année prochaine et de faire preuve d’une réelle volonté de changement. Afin de s’assurer que des mesures appropriées 
soient prises, le parti libéral-radical interviendra régulièrement à ce propos en 2011 mais accepte le budget et la quotité 
d’impôt proposée. 

Jean-Philippe Ammann, membre du Conseil Général 


