Féchy, le 23 novembre 2015

RAPPORT
DE LA COMMISSION DE GESTION ET DES FINANCES
AU SUJET DU PRÉAVIS MUNICIPAL n° 5/2015 CONCERNANT LE BUDGET 2016

Au Conseil Général de Féchy,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La Commission de Gestion et des Finances (COGEFIN), composée de Monsieur Julien
GAILLARD président, Mesdames et Messieurs, Sylvie Moret, Jonathan ZOSSO, Jacques
MORANDI, Willy KURSNER, Raphael MOGNETTI membres, Monsieur Laurent BESSO, rapporteur
et Madame Floriane WYSS suppléante s’est réunie les lundi 16 et 23 novembre derniers afin
d’étudier le préavis municipal n° 5/2015. Monsieur Tobias Meyer, suppléant est excusé.

Mme Carole BETTEMS, Syndique et M. Marc MORANDI Municipal, ont présenté ce préavis et
ont répondu aux questions des membres de la Commission, lors de la première séance du 16
novembre. La Commission les remercie pour leur travail.

Celle-ci a pris connaissance avec intérêt du Budget pour l’année 2016 et l’a analysé point
par point.

La Commission souhaite rapporter plus particulièrement sur les postes suivants qui ont
notamment fait l’objet de discussions avec les représentants de la Municipalité :

•

Le compte No 110.3040.00 Caisse de pension : la hausse des charges relative à la
Caisse de pension résulte notamment de l’augmentation du temps de travail des
employés communaux, d’un correctif de la méthode de calcul des charges sociales
par rapport au budget 2015 et enfin du fait d’une nouvelle présentation des comptes.
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•

Le compte No 110.3185.00 HONORAIRES ET FRAIS EXPERTISE : la hausse des coûts pour
des consultants s’explique du fait des prévisions de coûts pour l’année 2016, basés sur
les coûts effectifs 2015 sachant que les projets du Vieux collège et de la reprise de
l’Auberge par un nouveau tenancier, y compris de travaux de réfection des
installations et du bâtiment demanderont vraisemblablement un investissement
accru.

•

Le groupe de comptes No 21 IMPOTS a également fait l’objet d’un examen
particulier, plus précisément en ce qui concerne le mode d’évaluation des rentrées
fiscales dans le contexte économique difficile qui se dessine pour notre pays et pour
notre région.

•

Le compte No 220.3521.00 ETACOM, FONDS DE PEREQUATION : relatif à la
péréquation financière, ce compte peut être stable du fait que de nombreuses
Communes auraient opéré un transfert de charge directement sur certaines
catégories d’habitants, elles ont en parallèle baissé leur taux d’impôt, ce qui nous
permet d’espérer, la Commune de Féchy faisant preuve de stabilité sur ce point, une
stagnation de notre participation, voire une légère diminution.

•

Le groupe de comptes No 3 DOMAINES ET BATIMENTS : en ce qui concerne le
montant suggéré pour le rafraichissement de l’Auberge, la Commission a jugé le
montant relativement faible aux vues des investissements à prévoir pour une réfection
complète. Du fait de la complexité du dossier et des montants importants qui devront
être pris en considération, la Commission comprend qu’un projet devra faire l’objet
d’un ou plusieurs préavis.

En ce qui concerne l’Ancien collège, il n’y a pas de

remarque particulière. La différence de charges pour le nouveau collège correspond
à un montant omis au budget 2015 mais bel et bien payé en 2015 et récurrent. Enfin, il
faudra réaménager la place entourant le Refuge et finir d’installer des toilettes
sèches.

•

Le groupe de comptes No 43 concernant les postes ROUTES, RUISSEAUX ET VOIRIE et
plus particulièrement le compte No 430.3147.00 ENTRETIEN DES RUISSEAUX est
sensiblement augmentés car l’Etat de Vaud nous a présenté une facture pour la
correction de cours d’eau, vraisemblablement prescrite mais qu’il faut provisionner.
Notamment des travaux de sécurisation de la route d’Allaman par la création d’un
sentier piétonnier expliquent cette soudaine augmentation.
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Les écarts ou augmentations significatifs par rapport au budget 2015 ont ainsi pu être
expliqués pour être soumis à l’approbation du Conseil Général de notre Commune.

Toutefois, la Commission a pu constater que les bâtiments et ouvrages de la Commune
doivent faire l’objet de travaux d’entretiens. Elle regrette qu’il n’existe pas de vision à long
terme des travaux à effectuer ce qui peut créer des complications inutiles lors de
l’établissement du Budget. Dès lors, la Commission souhaite que lors de la présentation du
Budget 2017, une planification des travaux d’entretien des bâtiments et ouvrages
communaux portant sur une période d’au moins 10 ans lui soit produite.

Ceci exposé, la Commission relève que le Budget présenté, même légèrement déficitaire à
été réalisé sur la base de projections qui peuvent être considérées comme raisonnables.

Dès lors, la Commission de Gestion et Finances vous propose, à la majorité des membres
présents, d’accepter le budget faisant l’objet du préavis No 5/2015 tel que présenté.

……………………………………………………..

Pour la Commission de Gestion et Finances,

Le Président

Les Membres
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