
	  

	  

	  

	   	  

  

 

	  

	   	   	  

Séance du Conseil Général – 20.06.2012 
Pt. 3 de l’ordre du jour – Plan financier 2012 - 2016 

Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, 

Une première version du plan financier 2012 – 2016 a été refusée par le Conseil Général lors de la séance du 14 
décembre 2011, car il ne tenait pas compte des réalités économiques et de la capacité financière de la commune. La 
nouvelle version du plan financier, soumise au vote ce soir, intègre mieux ces différents facteurs et par conséquent est 
acceptable. 

En effet, le total des investissements financés par l’impôt pour la période 2012 – 2016 s’élève à CHF 11'972'000, en 
baisse de CHF 5'605'000 par rapport au 1er projet. Toutefois et contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport 
préliminaire du plan financier présenté ce soir (Point 1 de la conclusion « Nous avons réduit de façon importante les 
investissements dans tous les domaines »), nous constatons que la baisse des investissements prévus touche 
essentiellement le domaine des routes (5 projets pour un volume de CHF 4.9 millions) et l’école primaire (CHF 0.5 
million). En ce qui concerne l’école primaire, la diminution constatée correspond plus ou moins à ce qui a été déjà payé 
en 2011. Ce commentaire est donc quelque peu trompeur quant aux efforts fournis. 

En outre, la fraction du parti libéral-radical salue particulièrement l’intégration dans le plan financier d’un programme 
d’économies sur les charges de fonctionnement. Ce programme d’économies devrait déjà porter ses fruits durant 
l’exercice 2012. Les autres mesures prévues (dissolution de réserves, vente de titres et de terrain) vont également dans 
la bonne direction. Le plan financier étant un aperçu de l’évolution probable des finances communales pour les années à 
venir, un examen annuel sérieux donnera les indications nécessaires quant aux besoins d’adaptations et de corrections 
de ce plan. 

En conclusion, la fraction du parti libéral-radical recommande d’accepter le plan financier 2012 – 2016. 

Jean-Philippe Ammann, membre du Conseil Général 


