
 

Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux 

Avant d'entrer dans le détail de l'étude du budget 2019, le PLR tient à faire ces 
quelques remarques liminaires. 

Le budget qui nous est proposé aujourd'hui présente pour la 3ème année 
consécutive un excédent de charges, autrement dit un déficit. 

Comme l'indique la municipalité dans son préambule, la situation est cependant 
encore sous contrôle, la marge d'autofinancement de l'ordre de près de 3 millions 
permettant toujours de payer notre ménage communal, de financer nos dettes et de 
financer de nouveaux investissements. 

Cependant le PLR s'inquiète de ce 3ème budget déficitaire et voudrait enjoindre à la 
municipalité de réfléchir, chaque fois, au moment de l'utilisation des sommes 
allouées dans le cadre de ce budget sur le bien-fondé d'un certain nombre de leurs 
choix. Une diminution de ces montants, de l'ordre de 4% seulement, sur chaque ligne 
budgétaire, permettant de revenir à l'équilibre, au moins pour ce qui concerne la part 
des dépenses purement communales. 

Traduit en chiffres, cela signifie par exemple de diminuer de l'ordre de 90'000.- le 
montant total du budget prévu pour les réparations programmées pour tous les 
bâtiments communaux, et d'environ la même somme pour les travaux d'entretien et 
l'aménagement des routes dans le dicastère des travaux. 

Il ne s'agit pas de renoncer à des réparations utiles et nécessaires, mais plutôt de ne 
pas systématiquement choisir la solution la plus onéreuse, nous sommes en effet 
persuadés que l'on peut trouver des sèche-mains moins chers pour Manloud, ou des 
poubelles plus simples pour équiper les abri bus ou réfléchir sur l’augmentation 
importante des coûts du service culturel par exemple. Il y a sans doute partout des 
solutions plus innovantes, peut-être moins clinquantes, mais tout aussi adéquates. 

Le PLR faisant confiance à la Municipalité, il soutiendra ce budget, fera des 
propositions et des remarques au moment de la discussion de détail, mais surtout 
incite le conseil communal et sa commission des finances de rester attentifs à la 
façon dont nous disposons de l'argent des impôts des contribuables montains." 

 

Daniel, Président section PLR.Le Mont 


