Féchy, le2juin2021

CONSEIL GÉNERAL
FÉCHY

RAPPORT DE

tA COMMISSION

DE GESTION ET DES FINANCES

AU SUJET DU PRÉAV6 MUNICIPAL N'2I2O21RELATIF AUX COMPTES

COMMUNAUX2O2O

ET

AU RAPPORT DE GESTION DE LA MUNICIPALIÉ

Au Conseil Générol de Féchy,
Monsieur le Président,

Mesdomes, Messieurs,

Lo Commission

de Gestion et des Finonces (COGEFIN) composée de Monsieur Lourent

président et ropporteur, Modome Sylvie MORET, Messieurs Aloin
MEYER,

BETTEMS,

BESSO,

Christion HEYE, Tobios

Rophoël MOGNETTI, membres, oinsi que de Messieurs Fronçois MOLLIEX et Jocques

MORANDI, membres suppléonts, s'est réunie le mercredi 2 juin dernier ofin d'étudier le préovis

municipol N" 212021. Monsieur Jonothon ZOSSO, membre, étoit excusé.
M. Andreos MEYER, syndic et M. Morc MORANDI, municipoux, étoient présents et ont répondu

à nos questions duront cette journée. Nous ovons égolement rencontré Mme Sylvie FAVRE ô
cette occosion. Nous les remercions pour leur disponibilité et pour les explicotions fournies.
Nous ovons exominé lo gestion

et les comptes de fonctionnement de I'onnée écoulée.

L'ensemble des livres de comptes et des pièces comptobles étoient à notre disposition. Nous
remercions Mme Sylvie FAVRE pour son excellent trovoil.

Le dernier exercice se termine ovec un excédent

de produits de

CHF 7'151.65, oprès

ottributions oux fonds de réserve d'un montont totol de CHF 422'000.00 et un omortissement
sur immeubles productifs

de

CHF 50'000.00. Dons le

contexte économique octuel, c'est une

bonne onnée pour lo Commune, mqis il fout toutefois rester ottentifs, I'ovenir restont incertoin.
Lo Commission o pu constoter que lo Municipolité et lo Boursière ont immédiotement pris des
dispositions, en cours d'exercice, pour limiter les dépenses. En effet, des effets négotifs de lo

pondémie de lo Covid-19 devoient impérotivement être onticipés.
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Si

celo peut être considéré

pqr certoins comme un excès de prudence, lo Commission considère plutôt que le principe
de précoution o été bien évolué, compte tenu des informotions dont nos outorités disposoient
ù l'époque.

de notre Commune n'ont pos été offectées por une diminution des renlrées
fiscoles, le système de protection sociol et du prêt Covid pour les entrepreneurs oyonl bien
Les finonces

fonctionné. ll est toutefois importont de rester prudent quont oux dépenses, cor comme on
pourro le constoter, les résultots positifs sont dus principolement à un remboursement de lo
péréquotion dons son volef sociol et ou frein oux dépenses publiques.
Lo Municipolité o en outre évoqué le souhoii d'ovoir des contocts plus fréquents ovec le
personnel communol ofin de pouvoir encore mieux interogir. Celo est d'outont plus importont
que nos Municipoux sont des miliciens ovec les ovontoges et inconvénients que celo présente.

1 ADMINISTRATION GENERATE

1I ADMINISTRATION
ou dépense mentionné plus hout o bien fonciionné, ce qui o entroiné une réduction
sensible de I'excédeni de chorges.
Le frein

2 FINANCES
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TMPOTS

compte 210.3191.00 concernont I'impôt à récupérer d'oulres Communes est mointenu cor
sile système de réportition de I'impôt n'o plus cours oujourd'hui, un reliquot ô recevoir pour un
Le

exercice précédont n'est pos exclu du foit du décologe des toxotions.
Le

compte

210.3301 .00

relotif oux défolcolions, c'est-à-dire oux impôts sons espoir de pouvoir

être encoissés, présente un montonl beoucoup plus importont que ceux

constotés

hobituellement. Sont iciconcernés des montonts d'impôts pour lesquels un octe de défout de
biens o été délivré è lo Commune ensuiie de poursuites infructueuses.

L'écort enlre le montont porté ou budget et les montonts effectivement encoissés du compte

concernont les droits de mutotion o égolement oltiré I'ottention de lo COGEFIN.
En effet, cet impôt dépend du nombre de tronsferts immobiliers dons lo Commune et de leur
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prix. Cet écort illuslre bien le foit que certoins impôts perçus régulièrement des onnées duront

ne doivent pos être tenus pour ocquis. ll en vo de même pour le compte

210.4411.00

concernont I'impôt sur le goin immobilier. D'où I'importonce pour noire Commune de rester
ottroctive oussi pour des contribuobles qui ont lo possibilité de générer des recettes fiscoles.
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Comme choque onnée,

le montoni des chorges du compte 220.3521.00 a fonds de

péréquotion )) comprend d'une port les ocomptes et, d'outre port, le solde finol de de
I'exercice précédent, en I'espèce I'exercice 20,l9.
3 DOMAINES

En

ET BATIMENTS

préombule, ilest constoté que le bôtiment de I'oncien collège est terminé et hobité depuis

le ler octobre 2020 è lo sotisfoction des locotoires oinsique du voisinoge. Lo COGEFIN félicite
lo Municipolité oinsi que tous les intervenonts oyont æuvré sur ce chontier difficile.
ll est Ô relever qu'il reste quelques points en suspens. Ces derniers relèvent

de quelques vices

de conception et doivent encore être corrigés.

355 BATIMENT EN RIONZIER

de I'exercice précédont lo Commission ovoit relevé le foit qu'il seroit odéquot
d'opérer lo distinction entre les frois d'entretien et les investissements, soit les dépenses
DéjÔ lors

engendront une plus-volue. Celo sero foit lors de l'étoblissement du budget 2022et de l'entrée
en vigueur d'un nouveou plon comptoble. Lo présentotion octuelle explique, encore une fois,
un poste quipeut, de prime obord, poroître excessivement élevé.
351 el352 BATIMENT COMMUNAT DU SAUGEY

/

AUBERGE COMMUNATE

Concernont les bôtiments du Sougey (351) et de I'Auberge communole (352), lo Commission

o relevé que les frois, notomment de chouffoge, n'étoient pos individuolisés. Lo Commission
propose que pour équilibrer les comptes et pour disposer d'une meilleure visibililé des
dépenses occosionnées dons choque bôtiment, cette dichotomie soit opérée. Celo devroit
être focile Ô foire, les deux bôtiments étont déjà équipés de compteurs d'énergie séporés.
Lo Commission solue lo décision de lo Municipolité de foire une revue de tous les controts de

mointenonce et de renforcer le suivi des interventions des enlreprises concernées, oinsi que
celo est demondé depuis de nombreuses onnée por nolre Commission.

4 TRAVAUX

45 ORDURES MENAGERES

ET DECHETS

Lo Commission s'est penchée sur le foil de sovoir si ce poste devoit s'outofinoncer selon le

principe du pollueur-poyeur.
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Tel n'est pos le cos, seul le troitement des déchets doit s'outofinoncer. L'infrostructure
nécessoire ô cet effet reste ù chorge de lo collectivité.
ll en vo de même pour lo gestion de lo déchèterie. Molgré le prestotoire, il reste des frois
d'infrostructure ô chorge de lo Commune.

coNcrusroN
De foçon plus générole, lo COGEFIN souhoite ottirer l'ottention du Conseil sur le foit que le

plofond d'endettement s'élève mointenont ù 133.717o, ce qui correspond è I'oppréciotion
( moyen rl. Lo Commission ne peut qu'enjoindre les membres du Conseil de veiller ô poursuivre
une politique d'investissement ciblée pour obtenir des investissements rentobles. ll foudroit
veiller è investir dons des octifs généroteurs de revenus pour pouvoir ossumer le coût de lo
dette le jour où les toux d'intérêts remonteront.
Aux vues de tout ce qui précède, oprès lecture du ropport de vérificotion des comptes de

I'exercice 2020 de lo Fiducioire Lombelet SA, qui o contrôlé les comptes communoux le 28 ovril
2021, et oprès discussion et délibérotion, les membres de lo Commission de Gestion et des
Finonces proposent à I'unonimité ou Conseil Générol de Féchy

.
.
.
.

:

d'opprouver et d'occepter les compies communoux2020;
d'opprouver et d'occepter le ropport de gestion de lo Municipolité

;

d'opprouver ef d'occepter le ropport de vérificotion des comptes de I'exercice
de lo Fiducioire Lombelet SA ;
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de donner les déchorges d'usoge è lo Municipoliié, ù lo boursière oinsi qu'ù

lo

Commission de Gestion et des Finonces.

Nous ne sourions terminer ce ropport de clôture de législoture sons remercier encore une fois

Monsieur le Syndic, ses collègues

de lo Municipolité, Modome lo Boursière et les outres

employés communoux pour leur trovoil remorquoble qui permet ù tous les odministrés de vivre

en toule hormonie dons un villoge conviviol.
Ces remerciements prennent une forme porticulière dons le sens où

ils

s'odressent égolement

è titre porticulier ou Municipol sortont: Morc Morondi. Pour lo COGEFIN, c'est un porlenoire
loyol et oux quolités professionnelles exceptionnelles que nous soluons ici. Morc o toujours su
ollier une gronde moîtrise de ses dossiers, des quolités humoines remorquobles et un sens du
diologue qui lui ont permis de mener, ovec ses collègues Municipoux, une politique des
finonces de quolité. Avec son déport, c'est è lo fois un professionnel qui o su concilier ioni les
intérêts de lo collectivité que ceux des individus qui lo compose qui nous quitte. Cher Morc,
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Merci pour ce bout de chemin ou service de notre Commune porcouru ensemble et tous nos
væux t'occompognent pour lo suite de tes octivités personnelles et tes défis personnels.
Nous souhoitons d'ores et déjô lo bienvenue ou successeur de Morc Morondi
Enfin et vous me permettrez une petite enforse ou règlement, Monsieur le Président, Mesdomes

et

en m'odressont ici è vous ù titre personnel et en porticulier oux
membres de lo COGEFIN en mo quolité de Président pour leur dire ici le ploisir que j'oi eu à
Messieurs les membres,

trovoiller ovec chocun d'eux pendont ces nombreuses onnées et de les remercier pour le
trovoil occompli et le soutien sons foille oux intérêts de lo Commune et de ses odministrés qui

o toujours prévolu.
Pour terminer, Je remercie

lo présente Assemblée, oussi de lo port de tous les membres de

nolre Commission, pour I'honneur que vous nous nous ovez foit et de lo Confionce témoignée
en nous oyont élu dons ces fonctions.

Pour lo Commission de Gestion et des Finonces

Le Président

Les

bres
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