Projet

de décision

: Lettre

aux

autorités

cantonales

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Année après année la situation financière de notre Commune ne cesse de se péjorer. Le budget 2020
prévoit un déficit de près de 2.9 Mio de francs.
Sur les 36 Mio de charges prévues pour l'exercice 2020, 23 Mio, soit 65 %, échapperont totalement
à notre contrôle, car elles seront directement ponctionnées par le Canton et les collectivités
publiques.

La péréquation, la facture sociale et la réforme policière
hausse de plus de 10 % par rapport aux comptes 2018.
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Par cette initiative, nous souhaitons que notre Conseil Communal prenne la décision (art. 58 lettre
règlement du Conseil Cornrnunal) d'envoyer une lettre aux autorités cantonales pour leur expliquer
la situation absurde et étouffante dans laquelle notre Commune se trouve et de leur demander de
modifier le système de financement de la péréquation, de la facture sociale et de la réforme
policière.

Nous joignons à cette initiative,
ou de l'envoyer telle quelle.
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