CONSEIL COMMUNAL D'ORON

Rapport de la commission des finances
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Concernant le préavis municipal no l3/2018
Demande de crédit d'investissement pour la pose de quatre panneeux
d'information électroniques et l'acquisition de deux radars pédagogiques

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Commission des finances s'est réunie les 10 et 24 septembre 2018 à

Palézieux-Village. M. Philippe Modoux ainsi que M. Daniel Sonnay ont volontiers
répondu à toutes nos questions lors de notre séance du 24 septembre 20"18. Nous
les en remercions.
La Municipalité soumet au Conseil communal une demande de crédit
d'investissement de CHFl 57'000.00 pour la pose de quatre panneaux
d'information électroniques et I'acquisition de deux radars pédagogiques.

Nous relevons les points suivants

:

La proposition d'investir dans I'installation de quatre grands panneaux
d'information (228t192cm) correspond à un investissement de l'ordre de
CHF143'500.00 (TVA comprise).
Cette dépense peut apparaÎtre comme étant importante et non prioritaire.
Nous relevons, toutefois, que la Commune a largement les moyens
financiers pour s'offrir cet outil moderne de communication
De plus, ces panneaux permettront également à nos quelques 50 sociétés
locales à mieux informer sur leurs activités.
Aucun frais de maintenance n'a été présenté dans le préavis. Ceci
s'explique par le fait que le matériel est garanti sur 5 ans
Le financement se fera, dans les limites des possibilités, par la caisse

communale
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Un amortissement annuel de minimum CHF31'400-00 est envisagé

Au vu de ce qui précède, la commission vous recommande, Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter le préavis No
13120'l I comme pésenté par la Municipalité.
Oron, le 24 septembre 2018

Abel Demiéville
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