Assemblée communale
ordinaire
Lundi 24 septembre 2018, à 20h15
Salle culturelle du bâtiment
des services communaux de Fontenais

Ordre du jour
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 23 avril 2018.
2. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2017, et voter les
dépassements budgétaires.
3. Informations communales
4. Divers

Le procès-verbal de l’assemblée mentionné sous chiffre 1 peut être consulté au secrétariat
communal ou sur le site internet www.fontenais.ch Les demandes de compléments ou de
rectifications pourront être adressées par écrit, au secrétariat communal au plus tard la
veille de l’assemblée ou être faites verbalement lors de celle-ci. L’Assemblée communale se
prononcera sur les corrections demandées, sinon le procès-verbal sera approuvé sans
lecture.
Le résultat des comptes peut être consulté auprès de la recette communale ou sur le site
internet www.fontenais.ch

Conseil communal

Fontenais, septembre 2018
Voir au verso

COMPTES 2017 : Informations du Conseil communal
Date de l’assemblée communale des comptes 2017 :
Le départ en retraite de l’ancien caissier chargé du bouclement, la situation financière
complexe de la commune et la décision du Conseil communal, soutenu par les
vérificateurs des comptes et la Commission des finances, de réaliser un audit des
comptes 2017 par une fiduciaire, ont contraint le Conseil communal à reporter
l’Assemblée communale des comptes au mois de septembre.
Résultat des comptes 2017 :
La situation financière actuelle de notre commune est délicate. Elle est liée notamment à
notre niveau d’endettement et aux nombreux et grands investissements réalisés ces
dernières années, ainsi qu’à l’augmentation régulière des charges liées cantonales.
Le budget 2017 voté en assemblée le 6 février 2017, prévoyait un déficit prévisible de
l’exercice à hauteur de CHF 158'009.-.
Les mesures d’économies et l’augmentation de la quotité d’impôt de 1 dixième, décidées
lors de cette assemblée, n’ont pas suffi à contenir les augmentations des charges liées
(enseignement, social, etc.) auxquelles notre commune doit faire face.
De plus et suite à l’audit des comptes réalisé par la fiduciaire, quelques ajustements de
nos comptes se sont révélés nécessaires.
Tous ces éléments et ces différences génèrent un déficit de l’exercice 2017 s’élevant
à CHF 393'679.-. Sans ces éléments extraordinaires, les comptes 2017 auraient
présentés un déficit de CHF 241'943.- plus proche du budget. Le détail des comptes
vous seront évidemment présentés lors de l’assemblée du 24 septembre.

