Cortébert
Informations du Conseil municipal
Assemblée municipale
Le 11 décembre dernier, l’assemblée municipale a réuni un peu plus d’une trentaine d’ayants
droit à la salle polyvalente. Au menu figurait tout d’abord le décompte de l’investissement
relatif à la renaturation du ruisseau du Grabe entre la voie de chemin de fer et la Suze. Ce
décompte a été approuvé avec un dépassement de 16'000 francs. Rappelons que les frais
sont subventionnés à 100% par le fonds cantonal et qu’aucune dépense n’incombe à la
commune. C’est ensuite une modification du règlement de la taxe de séjour qui a été
acceptée sans discussion particulière. Finalement, le budget a été présenté et approuvé.
Avec un déficit important de plus de 337'000 francs, le budget 2018 contient notamment une
dépense nette unique de plus de 160'000 francs pour l’assainissement du stand de tir.
Cependant, le déficit résulte aussi d’une nette diminution des recettes fiscales, de plus de
100'000 francs sur les revenus des personnes physiques. Le Conseil municipal a d’ores et
déjà pris des mesures de réduction des dépenses importantes pour 2018 et continuera
l’effort pour stabiliser les finances à long terme.
Vœux de fin d’année
Après une fin d’année dont la sérénité a été momentanément troublée par le contexte des
démissions du Conseil municipal, l’exécutif a tenu sa dernière séance de l’année et a pu
ratifier une première élection sur la base d’une proposition de la liste d’entente qui avait
présenté trois candidatures en début de législature. Ce n’est autre que Cédric Grünenwald
qui a décidé de se remettre à disposition pour la fonction. Le Conseil municipal le remercie
de cet engagement et se réjouit de pouvoir continuer le travail positivement. Une élection
libre a été agendée au 21 janvier en vue de pourvoir le dernier siège libre. C’est dans ce
contexte apaisé que l’exécutif tient à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la
marche de la commune au cours de l’année écoulée. Il souhaite un très joyeux Noël à toute
la population et d’ores et déjà le meilleur pour l’année 2018 qui arrive à grands pas.

