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Budget 2013 
 
Monsieur le président, mesdames et messieurs, 
 
La fraction PLR a pris connaissance du budget qui présente un déficit de 758'516.65 CHF et regrette que 
la commission des finances n’ait pas eu l’occasion de le préaviser. En conséquence, la fraction demande 
que le rapport préliminaire accompagnant le budget soit signé « Direction des finances » et non 
« Commission des finances ». 
 
Lors de sa séance de préparation, le groupe PLR a constaté que les mesures d’économies maintes fois 
annoncées par le Conseil municipal ne se traduisaient que très partiellement dans les différents postes 
du budget. Il faut encore relever que cet important déficit est obtenu alors même que les charges liées à 
la construction de la nouvelle école primaire n’apparaissent pas encore dans ce budget. C’est un signal 
important que vous donnez à la population concernant notre faible capacité financière associée à une 
insuffisante maîtrise des charges.  
 
Nous demandons des précisions sur les points suivants : 

	  
• Personnel	  administratif	  et	  d’exploitation	  (rubrique	  301	  des	  charges	  par	  nature)	  

La masse salariale est passée de 4'786’106 CHF en 2011 à 4'822’500 CHF dans le budget. 
 

1. Nous	  demandons	  pourquoi	  la	  masse	  salariale	  de	  la	  commune	  qui	  représente	  18.6%	  des	  charges	  
a	  augmenté	  alors	  que	  le	  personnel	  travaillant	  dans	  le	  service	  des	  eaux	  ou	  de	  l’autorité	  tutélaire	  
ne	  sont	  plus	  inscrits	  dans	  les	  comptes.	  Par	  conséquent,	  nous	  demandons	  que	  dès	  l’année	  
prochaine,	  le	  total	  des	  postes	  autorisés	  en	  équivalent	  plein	  temps	  (FTE)	  tant	  pour	  l’année	  
budgétaire	  que	  pour	  l’année	  en	  cours	  soit	  indiqué	  dans	  le	  budget.	  Ces	  informations	  
supplémentaires	  assurent	  une	  transparence	  accrue	  et	  facilitent	  les	  comparaisons.	  
	  

2. D’autre	  part	  et	  selon	  les	  indications	  fournies,	  la	  masse	  salariale	  est	  augmentée	  de	  manière	  
globale	  de	  1%,	  renchérissement	  compris.	  Dans	  le	  rapport	  préliminaire,	  il	  est	  mentionné	  à	  ce	  
sujet	  le	  point	  suivant	  :	  «	  Nos	  prévisions	  s’alignent	  sur	  celles	  du	  canton	  et	  les	  décisions	  de	  ce	  
dernier	  font	  référence	  pour	  les	  salaires	  communaux.	  ».	  Entretemps,	  le Grand Conseil bernois a 
adopté un budget d’austérité qui ne prévoit aucune augmentation de la charge salariale globale. 	  
 
Par conséquent, nous demandons :	  
a. que le Conseil municipal respecte la décision du Grand Conseil bernois, l’applique et par 

conséquent supprime intégralement l’augmentation prévue.	  
b. que le Conseil municipal confirme ce soir qu’il ne sera pas accordé d’augmentation	  

	  
• Caisse	  de	  pension	  et	  de	  prévoyance	  (rubrique	  304	  des	  charges	  par	  nature)	  

Les coûts 2013, soit 648'790 CHF, s’alignent sur ceux des comptes 2011 mais sont supérieurs de plus de 
300'000 CHF par rapport au chiffre budgété pour 2012. Pour l’année 2011, un ajustement s’élevant à 



Page 2 
 

386'000 CHF de la réserve affectée au préfinancement du pont AVS et des retraites anticipées a été 
nécessaire. Dans le cadre du budget 2013 aucune information n’est fournie dans le rapport préliminaire à 
ce sujet. Par conséquent, nous demandons des explications sur l’augmentation importante des coûts de 
la caisse de pension. 
 
En conclusion, la fraction du PLR n’est pas satisfaite du budget présenté.  
 
Cependant, il nous semble inopportun de mettre le nouveau conseil municipal dans la situation bien 
délicate de commencer une nouvelle législature sans budget, étant entendu que le délai jusqu’à la fin de 
la législature ne permet pas au Conseil actuel de retravailler sa copie. Aussi, pour éviter qu’une telle 
situation ne se reproduise, la fraction PLR demande que, dès l’année prochaine, le budget soit présenté 
lors du Conseil général d’octobre et non plus 10 jours avant Noël.  
 
 
Pour la fraction PLR 
Pascal Aegerter 


