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Au Conseil Générol de Féchy,

Modome lo Présidente,
Mesdomes, Messieurs,

Lo Commission de Gestion et des Finonces (COGEFIN), composée de M. Julien GAILLARD,
président et ropporteur, MM. Arnoud JAGGI, Morc DAHLGREN, Jonothon ZOSSO. Lourenl
Jocques MORANDI, Willy KURSNER, membres et de Mme Sylvie MOREI, suppléonte,
s'est réunie toute lo journée du 5 juin 2014, ofin d'exominer lo gestion et les comptes de
BESSO,

I'onnée écoulée. M. Rophoël MOGNEfiI étoit excusé.

Mme Corole

BETTEMS,

MOREI, municipol

Syndique, oinsi que M. Morc MORANDI, Vice-syndic, M. Jeon-Piene

et Mme Sylvie FAVRE, boursière, étoient

présents pour répondre oux

questions. Lo commission les remercie pour leur disponibilité et leurs explicotions. M. Andreos
MEYER,

municipol ne pouvoit pos être présent et s'étoil excusé.

lo

o

exominé les comptes. Elle o procédé por lo
vérificotion de nombreuses pièces comptobles por pointoge. Elle relève ovec sotisfoction lo
Dons un premier temps,

COGEFIN

bonne tenue des comptes et remercie lo boursière pour son excellent trovoil.
Lo fiducioire, mondotée pour to vérificotion des comptes communoux, soulève dons son
ropport, I'insuffisonce de lo provision pour couvrir les débiteurs douteux. En effet, lo provision

de

,mentionnée ou possif du bilon, est insuffissonte en comporoison du montont
Fr. 245'000.- pour couvrir lesdits débiteurs. Por oilleurs, lo COGEFTN ovoit déjô

Fr. 75'000.-

estimé

de

soulévé ce point lors de son ropport de juin 2013. Dès lors, lo COGEFIN recommonde è lo

municipolité d'ougmenter

ce moniont, ofin de constituer une provision odéquole

pour

couwir les débileurs douteux.

écorls imporlonts ovec le budget dons les comptes des bôlimenis en
Rionler et ceux du nouveou collège. ll esl touiours difficile d'estimer un monlont précis
lorsqu'il s'ogil d'un premier exercice comploble. D'oprès les explicolions du ropporl de lo
municipolilé, celle différence esl dûe ou loii qu'ou moment de l'étoblissemenl du budget,
Nous conslotons des

lous les élémenls n'éloient pos encore connus. Les chiffres du prochoin exercice devroit être
plus précis.

Au compte no 610.351 I .00 Porticipolion à lo police conlonole, lo COGEFIN est inierpellé por

le monîont importonl, qui est dévolu pour porticiper è lo police contonole sons lo moindre
explicotion. Elle regretle que lo municipolité ne s'octive pos dovontoge pour connoitre les
prestolions fournies.

ConcemonT le roppel des préovis municipoux de I'onnée écoulée dons le ropporl de
gestion, celui-ci ouroil tout son sens pour outont que le suivi soit mentionné. Certoins sont
encore en cours, d'ouires sont terminés. Lo COGEFIN souhoiteroit que le ropport de gestion

conlienne une porlie plus opéroiionnel dons loquel figureroit l'ovoncement

el

le

déroulement des préovis.
Pour conclure, nous relevons les principoux chiffres des comple§ 20'13

:

.

le budgei 2013 prévoyoit un excédent de chorges de
2013 monlre un résultot posilif de l'093.01 CHF.

.

le compte 9282.@2.æ Fonds de réserve pour invesiissemenTs futun o été ougmenié

de l'716'000.- CHF.

Le solde ou

3l décembre

20'13 se

106'425.- CHF

el l'exercice

monte à 2'828'699.71 CHF dont

603'696.46 CHF sonl déjà otlribués por divers préovis. Le solde disponible est

donc de

2'»s'û3.2sCHt
Ces chiffres montrenl une bonne gestion finoncière de lo Commune. L'exercice 2Ol3 esl
supérieur oux prévisions et iermine posilivemenl, molgré le budget déficiioire. L'exceptionnel
produit des comptes 2l,lmpôts, o fortement contribué à ce résultoT.

Au vu de ce qui précède, oprès lecture du ropporl de lo fiducioire Lombelet SA qui o
conkôlé les comptes communoux le I moi 2014, el oprès discussion et délibérotions, les
membres de lo commission de Gestion
Générol de Féchy

et Finonces proposent è lo moiorité ou conseil

:

2

.
.
.

d'opprouver

les

comptes communoux 2013

;

d'opprouver le ropporl de gestion de lo Municipolité

;

d'opprouver le ropporl de vérificolion des comptes 2013 de lo Fiducioire Lombelet.

Pour lo Commission de Geslion

el des Finonces
Les Membres

l,l

