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ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 23 AVRIL 2018
Informations concernant le point 4 de l’ordre du jour :
4. Décider et voter un emprunt ferme de Fr. 2'000'000.- pour financer les arrérages
des charges cantonales. Donner compétence au Conseil communal pour se
procurer les fonds.
Notre commune doit faire face à ce jour à d’importants problèmes de liquidités, qui nous
empêchent de nous acquitter de nos participations aux charges cantonales (action sociale,
prestations complémentaires, réductions des primes de la caisse maladie, frais du corps
enseignant).
En effet, et comme déjà rapporté à plusieurs reprises lors des assemblées communales ces
dernières années, les arrérages d’impôts ne cessent d’augmenter. Les autorités pensaient
pouvoir améliorer cette situation, notamment grâce à l’augmentation de la quotité d’impôt d’un
dixième depuis 2017.
Force est malheureusement de constater que la situation n’a fait que de se dégrader l’année
dernière. Les arrérages d’impôts et de taxes communales s’élèvent à fin 2017 à environ CHF 1.5
million. De plus, les déficits cumulés des 5 derniers exercices représentent environ CHF 0.6
million.
Les éléments cumulés ci-dessus font qu’au 31 décembre 2017 nos arrérages cantonaux s’élèvent
à plus de CHF 2.0 millions. Le taux des intérêts moratoires facturés par le canton à la commune
pour ces arrérages s’élève à 4.5%. De plus, tout nouvel investissement de notre commune est
fortement limité voir non autorisé en raison de ceux-ci.
Compte tenu de ce qui précède et en accord avec le Délégué aux affaires communales, les
autorités ont pris la décision de soumettre à l’assemblée un crédit de CHF 2.0 millions à couvrir
par voix d’emprunt, pour régler nos problèmes de liquidités.
Afin de donner un peu d’air financièrement à notre commune et au vu des faibles taux d’intérêts
pratiqués actuellement par les établissements bancaires, les autorités vous recommandent
d’accepter ce crédit.
Il va s’en dire que nous devrons amortir fortement cet emprunt les prochaines années et sachant
que les charges cantonales (action sociale, prestations complémentaires, réduction des primes de
la caisse maladie, participation aux frais du corps enseignant) ne cesseront d’augmenter, nous
devrons faire encore d’importants efforts pour améliorer la situation financière de la commune
en diminuant nos charges et en abaissant notre endettement, voir en ajustant encore notre
quotité d’impôt.
Fontenais, mars 2018

Le Conseil communal

