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Au Conseil général de Saubraz 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission de Gestion, composée de : 
Mesdames, 
Jeanine Isch 
Julie Sprunger 
Sandrine Bonvin 
 
Messieurs, 
Laurent Liardon 
Didier Barbay 
Bernard Arnoldi 
Philippe Maillard 
 
s'est réunie les 26 et 31 août, ainsi que le 9 septembre 2020. 
 
La Commission de Gestion a été reçue par la Municipalité pour la lecture des comptes de 
l’exercice 2019 en date du 2 juillet 2020.  
 
Les comptes 2019 bouclent avec un excédent de charges de CHF 192'155.48. Bien que le 
résultat soit meilleur que le budget, la situation reste préoccupante. Nous attirons l’attention 
sur le fait que les revenus actuels ne permettent pas, ni de faire des investissements, ni même 
de couvrir les charges courantes pour le fonctionnement minimal de la commune. 
 
La Commission de Gestion constate une augmentation des débiteurs, qui est d’une part liée à 
l’augmentation des impôts facturés directement par le canton et, d’autre part, à l’absence 
d’envois d’acomptes de gaz en 2019 par la commune. Pour information, la totalité des frais de 
gaz de 2019 a été facturée au début de l’année 2020. La priorité a été donnée au recouvrement 
des débiteurs, ceci au détriment de la facturation courante de la consommation de gaz 2019, 
ce que la Commission de Gestion déplore. 
 
La Commission de Gestion demande d’améliorer la présentation des comptes, afin d’en 
faciliter la lecture et la comparaison entre les années et avec le budget.  
 
Nous relevons que le travail de la Commission de Gestion a été réalisé sans le rapport de 
gestion, qui fait partie intégrante du préavis de la Municipalité. Celui-ci nous a été transmis le 
11 septembre 2020, alors que ce rapport aurait dû être remis, par principe, le 31 août 2020. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la Commission de Gestion vous demande, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante : 
 
D'accepter le préavis municipal n° 01-2020, tel que présenté. 
 
 
 



Pour la commission: 
 
Julie Sprunger Philippe Maillard Laurent Liardon 
 
 
 
Jeanine Isch Bernard Arnoldi Didier Barbay 
 
 
 
Sandrine Bonvin 
 
 
 
Ainsi fait à Saubraz, le 14 septembre 2020 


