Rapport de la Commission des finances sur le préavis municipal No 31/2011-2016
concernant l’arrêté communal d’imposition 2014
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission des finances a pris connaissance de ce dossier lors de la séance du 22 mai
2013 organisée par la Municipalité de Founex représentée par Monsieur François Debluë,
Syndic, Mesdames Audrey Barchha, Evelyne Pfister Municipales, Messieurs Philippe
Schirato, Jean-Pierre Debluë, Municipaux, ainsi que Madame Ursula Niederer, boursière
communale et Madame Claudine Luquiens, secrétaire municipale.
Préambule :
Il vous sera remis en même temps que ce préavis le rapport de gestion ainsi que les
comptes 2012 de la Commune. La commission tient à souligner la qualité de ce travail et
apprécie l’approche de ce document.
Comme vous pourrez vous en rendre compte, l’exercice 2012 se solde par un bénéfice de
près de CHF 5.4 millions avant l’attribution à des réserves. La facture sociale définitive
pourrait être plus élevée mais une réserve de 2.5 mios a été constituée.
Ce résultat financier s’il est certes réjouissant en comparaison à la situation économique
prévalant autour de nous ne saurait être de notre avis une situation « normale ».
En effet le but d’une collectivité publique n’est pas de faire du bénéfice sur le dos de nos
contribuables mais de garantir des infrastructures de qualité et une administration efficace,
le tout en gérant les deniers publics de manière professionnelle.
Bien évidemment, de nombreux investissements sont en cours de réalisation ou alors vont
l’être très prochainement, et ceci pour des montants très importants. Toutefois les objets
les plus gourmands en termes de capitaux sont des investissements à rendement
(immeubles locatifs), ceux-ci n’ont donc aucun impact sur la fiscalisation de nos
contribuables.

Description :
Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité propose une baisse de 4 points de notre
taux d’impôts pour l’année 2014, celui-ci passant de 61% à 57% de l’impôt cantonal.
Cette baisse peut se décomposer en 2 objets :
a) Baisse de 1 point relative à l’introduction de la taxe au sac. En effet, lors de son
introduction, il avait été évoqué le fait que ce système entrainait un accroissement
des coûts pour les contribuables. Cette baisse vise à compenser ceux-ci
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b) Compte tenu de l’état des finances de la Commune, il a été décidé de procéder à
une baisse exceptionnelle de 3 points. Une réserve a été constituée pour un
montant de CHF 1 mio pris sur le bénéfice de l’exercice 2012 afin de couvrir cette
baisse (1 point d’impôt équivalent à un plus de 300'000.--).
Notre Commune avec un taux de 57 se situera à un niveau comparable aux Communes
avoisinantes.
Au vu de la santé financière de notre Commune, cette baisse d’impôt ne met point en péril
nos finances, de plus, une réserve pour un montant équivalent a été provisionnée sur le
bénéfice de l’année passée.

Conclusions :
La Commission des finances approuve ce préavis et vous recommande Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, d’accepter le préavis municipal No
31/2011-2016 et
1) D’adopter l’arrêté d’imposition 2014 tel que présenté
Fait à Founex le 04.06.2013.

Les membres de la Commission des finances,

Claude Briffod

Hervé Mange

Denis Lehoux

Laurent Kilchherr

Maurice Michielini
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