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Séance du Conseil général du 14 juin 2011               
 
M o t i o n :  Respect du budget 2011 / Equilibre financier du ménage communal 
 
 
Le Conseil municipal est prié de veiller à tout mettre en œuvre pour respecter les 
bases financières définies pour l’année 2011 par les budget et investissements.  
Nous demandons la mise en place d’un programme d’économie, et, dans la mesure 
des libertés offertes par les réglementations idoines, un programme d’augmentation 
des recettes sans relever les impôts proprement dits.  
L’enveloppe globale des investissements doit être respectée et de nouveaux projets 
qui seraient acceptés se substitueront à ceux jugés moins prioritaires.  
La perte budgétisée du compte de fonctionnement de CHF 421'590.-- n’est pas 
extensible. 
 
 
Développement 
Par le passé déjà (horizon -10 ans), des interventions quasi régulières étaient entreprises par la COFI, la 
commission des finances du Conseil général, et s’installaient dans les délibérations de celle-ci, sans effets 
spectaculaires. La conjoncture favorable ou des entrées indépendantes favorisaient les bouclements des 
comptes annuels et transformaient les pertes budgétisées en bénéfices, oh !!!, miracles des gestions 
consécutives. 
 
Les comptes 2010 soumis, péjorés par les importantes dissolutions de provisions de CHF 704'000.-- (page 13 du 
fascicule de bouclement) portent la dégradation du résultat à plus de CHF 1'200'000.-- par rapport au budget, 
sans recourir à une analyse plus fouillée.  
 
Les investissements nets prévus de CHF 1'822'000.-- (page 25 du fascicule de bouclement)  n’ont été réalisés qu’à 
raison de 55% et induisent un écart de d’amortissements harmonisés budget/comptes de CHF 28'200.-- 
défavorable au résultat, démontrant clairement la répercussion immédiate sur les comptes d’une modification 
dans l’exécution temporelle des investissements.  
Aux pages 52-55 les dépassements de crédits de la compétence du conseil municipal se chiffrent à près de  
CHF 300'000.-- et sont compris dans la perte soumise à l’acceptation des comptes 2010. 
 
Entretemps le législatif a consenti de nouveaux postes de travail (nouvelles charges). Les postes budgétisés pour 
2010 n’étaient pas tous repourvus et ont donc amélioré la situation comptable 2010. 
 
Il est dès lors permis de pressentir le pire pour 2011. Le CM, mandataire élu de notre gestion 
communale, veillera à se sensibiliser et à sensibiliser le personnel à cette situation inacceptable.  
 
La première distribution historique vers fin avril transmise aux membres du CM d’un état de situation budget/réel 
à fin mars 2011 (comptabilisation sans délimitations temporelles) constitue une note positive.  
 
Nous encourageons le département des finances à persévérer par la mise en place et analyse de la comptabilité 
analytique, des vérifications rigoureuses, le contrôle de transmission transmission rapide, en principe dans les 48 
heures, des pièces comptables dûment visées par le(s) responsable(s) budgétaire(s) ou leur remplaçants(s) 
avec, si possible, proposition d’imputation pour contrôle et comptabilisation. Une situation comptable n’a de 
valeur que lorsque les enregistrements sont réguliers et non différés dans le temps.  
 
Nous attendons avec impatience les informations sur l’avancement de la mise en place des 
outils de gestion financière et de contrôle, gages d’une bonne marche du ménage communal et 
de l’utilisation optimale des moyens. 
 
 

                                                             Pour la fraction du PLR  
 
 
          Ralph Bourquin 


