Assemblée communale
ordinaire
Lundi 24 juin 2019, à 20h15
Salle culturelle du bâtiment
des services communaux de Fontenais

Ordre du jour
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 25 février 2019.
2. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2018, et voter les
dépassements budgétaires.
3. Prendre connaissance et approuver le décompte final pour l’aménagement de la
traversée du village de Fontenais et décider de sa consolidation.
4. Prendre connaissance et approuver le contrat relatif à l’élaboration d’une cartographie
des stations forestières d’un montant de CHF 67'138.55, subventionné à CHF 56'210.-.
Le solde sera prélevé sur le fond forestier et donner compétence au Conseil communal
pour le prélèvement.
5. Informations communales
6. 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 ainsi que la planification financière peuvent être consultés auprès de la
recette communale ou sur le site internet www.fontenais.ch.

Conseil communal
Fontenais, juin 2019

COMPTES 2018 : Informations du Conseil Communal
Résultat des comptes 2018 :
Le Conseil communal soumet à l'assemblée communale les comptes 2018 qui présentent un
résultat déficitaire de CHF 197 357.57, contre un déficit prévu au budget de CHF 132 506.-. Les
comptes ont été révisés par la fiduciaire qui, selon le nouveau règlement communal adopté le 17
décembre 2018, remplace la commission de révision des comptes. La commission des finances
en a pris connaissance et en recommande l'acceptation.
Les dépenses sur lesquelles la commune a la maîtrise ont dans l'ensemble respecté le budget.
Les principaux écarts proviennent des chapitres 08 Finances et 09 Impositions qui alourdissent
le résultat final, malgré une légère amélioration de l'imposition des personnes physiques. (+ CHF
60.000.-).
Le niveau d'endettement général de la commune reste très élevé et le problème du manque de
liquidités demeure une préoccupation pour les autorités, malgré l'emprunt de 2 millions de francs
destinés à rembourser les arrérages à l'égard du canton. Les charges d'intérêts pèsent
notamment lourdement sur les résultats et se montent pour l'ensemble des emprunts et arriérés
à CHF 244 926.- au lieu des CHF 85 000.- inscrits au budget. De plus il a fallu procéder à des
éliminations d'impôts pour CHF 81 335.- au lieu des CHF 30 000.- prévus par le budget. Enfin, le
partage d'impôts des personnes physiques et morales avec d'autres communes s'est soldé par
une diminution d'environ CHF 45 000.-.
Information :
Le Conseil communal organise une séance d'information sur les comptes 2018 ouverte à toutes
les citoyennes et tous les citoyens de la commune le 18 juin, à 19 heures, à la salle des
installations sportives. Cette séance est destinée à fournir aux personnes qui le souhaitent
toutes les informations indispensables avant l'assemblée communale du 24 juin.

