Préavis 18/19 Budget 2020
Questions complémentaires
Réponses en bleu
12.311
Achats mobilier et machine de bureau
Dans les comptes 2018 cette ligne était à CHF 0.00; elle est maintenant à
CHF 10'000 pour le budget 2020. Quels sont les achats prévus pour ce
montant de CHF 10'000 ?
C’est dû au fait que windows 7 n’est plus soutenu et que comme toujours il
faut changer des machines et portables de la Commune.

321.314
Entretien des chalets et pâturages
Réponse de la Municipalité :
Pour les chalets, il y a eu un préavis 06/18 qui explique les travaux.

Dans le préavis 6/18, seules les priorités sont mentionnées mais aucune
référence aux années. Pouvez-vous nous dire, à titre informatif quels
seront les chalets et les types de travaux prévus pour 2020 ?
En fonction des conditions météo et des dernières catastrophes du
printemps (découvertes des dégâts après l’hiver) qui changent
complétement notre planification).
Prévision :

-report lazaret chaumette 35’000
- Tuile faitière chaumette 2’000
- honoraire architecte Mondion 5’000
-Entretien courant suite à la tournée de alpages printemps 2020 / 18'000 chf.
Cela correspond au préavis communal.

32.315
Entretien cabane du Peney
Comme indiqué par la Municipalité des travaux ont été effectués par le
Groupement des Amis du Peney et la cabane du Peney semble prête à la

location (référence commentaire municipalité 32.423.1), nous sommes
donc étonnés de trouver un montant de CHF 17'500 dans la rubrique
entretien cabane du Peney. Pouvez-vous nous expliquer quels travaux
sont à effectuer pour un tel montant ?
Réfection complète du toit. Lors du contrôle du toit qui est en tôle éternit, en
marchant dessus. Les tôles casses. Réparation faite en urgence, voir photos +
devis estimatif demandé.

43.313
Entretien et fournitures routes
Ce montant correspond-il aux travaux prévus au Châtelard ou sinon de
quoi s’agit-il ?
Non le Châtelard est un crédit extra-budgétaire.

Entretien courant des routes (reflachage, fissures)
Entretien des sacs et regards
Service d'épareuse
Service d'entretien par entreprise externe
Balayeuse
Chemin du manège
rte des Montagnes (hors périmètre forestier)

15'000.00
15'000.00
7'000.00
20'000.00
3'000.00
15'000.00
25'000.00

43.314.1
Sécurité routière
Serait-il possible, à titre informatif, de nous dire quelles améliorations
sécuritaires sont prévues pour 2020 ?
Respect de la nouvelle signalisation réfléchissante sur les panneaux
nouvelles normes et on remplace petit à petit les anciens.
44.318
Ch. des Toblerones et des alpages
Serait-il possible, à titre informatif, de nous dire quels entretiens prévus
pour 2020 justifient une différence de charges de CHF 10'500 par rapport
au budget 2019 ?
Suite à la réédition des brochures des sentiers naturando et à la renaturation
du sentier botanique de la Chanélaz, il est nécessaire de remettre à jour les
informations et balisage des sentiers. Ces sentiers sont régulièrement
parcourus et offrent une belle carte de visite de notre commune.

43.306
Indemnités employé communal
Question initiale : Pourquoi une augmentation par rapport aux comptes 2018 ?
REP
Le préavis explique que nous externalisons le services et donc nous avons estimé les frais en
fonction des factures 2019.

Question complémentaire :S'il s'agit de frais externes est-il judicieux d'attribuer
ces frais à cette rubrique ?
Oui car qui connaît l’avenir au sujet de l’externalisation des services. Il faut
penser au plan de départ à la retraite des employés et qui sait si il ne sera pas
nécessaire de réengager un employé. Mieux vaut avoir en tête une ligne de
charges inscrite au budget et aux comptes.

