Un budget marqué par la crise
Le budget 2021 de la commune de Fontenais présente des charges pour CHF 7'453'535, des produits pour
CHF 7'301'350 et donc un déficit de CHF 152'185. Ce déficit a pu être limité grâce au prélèvement de CHF
100’000 sur la réserve de politique budgétaire. Aux yeux du Conseil communal et compte tenu des objectifs de
rétablissement de la situation financière, il est insatisfaisant. Dans la situation de crise sanitaire et sociale qui
se dessine cette année, c'est toutefois le budget le plus juste que le Conseil communal pouvait présenter sans
mettre en péril des prestations vitales et sans augmentation de taxes et de la quotité d’impôt.
Toutes les dépenses, subventions et prestations ont été sévèrement réduites, avec des conséquences
pénibles dans tous les secteurs. Malgré l'augmentation de contributions sociales ou scolaires les charges sont
maîtrisées. Elles n'augmentent que de CHF 34’310 par rapport au budget 2020.
Avant la crise sanitaire, la commune pouvait s'attendre à une diminution de l’impôt des personnes physiques
et morales de CHF 47'000. Mais la crise du Covid provoquera une réduction de CHF 198'700 en raison de la
baisse des activités des entreprises, du chômage, etc. Cette perte sera contrebalancée en partie par la
péréquation financière avec une augmentation de la solidarité intercommunale de l’ordre de CHF 72'500.
Au chapitre des dépenses extraordinaires et ponctuelles, il faut retenir :
⚫ Investissement consenti de CHF 25’000 brut pour l'équipement informatique de l'école, et
subventionné pour env. 8'000 par l’Etat. Le Conseil est d'avis que la priorité doit rester à l'éducation et
à la formation aux technologies de demain.
⚫ Dépenses administratives d’environ. CHF 10'000 pour les rapports MCH2 / sécurité informatique /
introduction du QR Code pour la facturation
⚫ Entretiens indispensables, préliminaires et sécuritaires de CHF 10'000 pour les places de jeux
⚫ Dernier acompte de CHF 20'000 pour la réfection de la chapelle Ste-Croix
⚫ Achat d’un robot-tondeuse pour CHF 21'520 mais autofinancé sur quelques années
⚫ Remplacement de l’éclairage dans une rue pour CHF 26’0000
Dans les charges qui augmentent, il faut relever notamment les contributions à l'école secondaire (+ CHF
32’000) en raison de l'augmentation du nombre d'élèves. Mais aussi le déficit chronique de l'Unité
d'accueil de la petite enfance (CHF 85’000) et du triage forestier (CHF 59’000), ainsi que la participation
aux charges liées pour l’action sociale (+ CHF 49'200).
La commune ne relâche pas ses efforts pour assainir sa situation. Le retard des contributions dues au canton
a pu être réduit de moitié en 2020 (- CHF 480’000), ce qui réduit de CHF 20’000 la charge des intérêts. Et
l'endettement envers les banques a diminué de CHF 350’000 environ. L’introduction du MCH2 continue de
déployer ses effets et permet de mieux identifier les économies possibles. Il convient de constater déjà en
2020 une meilleure maîtrise des charges structurelles.

