
RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES
Préavis 01/2016

Traitements et vacations de la Municipalité pour
la législature 2016-2021

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Ont été convoqués le 11 avril 2016 pour la séance de présentation du présent préavis :

Bureau du Conseil : M. A. Roth, Président

Mme P. Salathé

M. M. Markides

Excusés : Mme V. Rodondi, vice-présidente

M. J.-M. Mayor, secrétaire

Municipalité : M. G. Muheim, Syndic

Mme Ch. Dupertuis

Mme N. Greiner-Meylan

M. Ph. Michelet

Mme C. Schiesser

Commission des Finances : M. J.-P. Bolay, Président

Mme. L. Boujon

M. J.- M. Pasche

M. M. Henchoz

Excusée Mme C. Juillerat
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A l’image de son prédécesseur (préavis 11/2010) qui couvrait la législature 2011-2016, le
présent préavis est fondé sur le principe général selon lequel les traitements et vacations de
la Municipalité se composent de deux volets, l’un politique et l’autre de gestion. Ce principe
fait largement ses preuves depuis le début des années 80 du siècle dernier. Le système est
décrit de manière détaillée dans le préavis et la Municipalité propose de n’y apporter aucune
modification. Les questions posées lors de la séance de présentation ont trouvé des
réponses pertinentes et précises.

La Municipalité relève que ses tâches et responsabilités se sont notablement accrues au fil
du temps ; selon toute probabilité, cette tendance devrait se maintenir au cours des années
qui viennent. Cela étant et compte tenu de l’évolution prévisible des finances communales
dont la situation – notamment sur le plan de l’endettement – ne devrait pas s’améliorer d’un
jour à l’autre, nous avons la conviction que la Municipalité saura poursuivre sa tâche avec le
sérieux et la rigueur qui s’imposent.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions du
préavis 01/2016 et vous propose de les accepter sans modification.

Pour la Commission :

Jean-Pierre Bolay ............................................................................
Président

Lucienne Boujon ............................................................................

Christine Juillerat ………………………………………………………………………………………

Jean-Marc Pasche, rapporteur ……………………………………………………………………...............

Michel Henchoz …………………………………………………………………………………………

Fait à Belmont-sur-Lausanne le 13 mai 2016


