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Au Conseil général de Saubraz 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
La Commission de gestion, composée de : 
Mmes Fabienne Martin, Joëlle Richiger 
MM Félix Baiche, Didier Barbay, Adrian Beier, Laurent Liardon et Philippe Urfer 
s'est réunie les 2 et 9 décembre 2015. 
 
La Commission de Gestion a étudié le budget 2016. Elle a examiné les différents postes et 
transmis quelques questions à la Municipalité. 
 
Au vu des réponses remises, la Commission tient à apporter certains compléments 
d’informations : 
 
Locations de terrains (fermages) : 
CHF 6'000.- ont été mis au budget contre CHF 12'000.- en 2015. Par contre, seulement 
CHF 1'568.- ont été encaissés en 2014. 
Les nouveaux baux à ferme n’ont pas été établis. De ce fait, les loyers n’ont pas été encaissés, 
mais la Municipalité s’engage à les établir au plus vite et à envoyer les factures. 
 
Entretien du bâtiment : 
Il est prévu un changement de chaudière ainsi qu’une réfection de la salle communale 
(changement des rideaux, rafraîchissement des murs et réfection du sol). Les préavis seront 
déposés lors des futurs Conseils. 
 
Impôts : 
Il est indiqué que le budget a été adapté à l’augmentation de la population du village au niveau 
des revenus et des charges. Suite à notre demande, la Municipalité nous a informés que la 
diminution du taux d’imposition a aussi été prise en compte lors du calcul du budget. 
 
D’autres remarques et questions ont été relevées et la Municipalité a été claire avec les 
réponses. 
 
De ce fait, 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° 06-2015, tel que présenté. 
 
Pour la commission: 
 

Fabienne Martin Didier Barbay Adrian Beier 
 
 
 
Félix Baiche Joëlle Richiger Laurent Liardon 
 
 
 
Philippe Urfer 


