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 PDC Obersiggenthal, boucle-
ment de compte réjouissant – le 
crédit cadre a fait ses preuves.

La fraction PDC du conseil com-
munal d’Obersiggenthal a pris 
connaissance avec satisfaction du 
bouclement réjouissant des comptes 
de la commune pour l’année 2002. 
Malgré les divergences de la com-
mission des finances sur 
l’opportunité des crédits cadres 
pour l’exécution de projets com-
plexes tel que la rénovation de la 
piscine communale, la fraction PDC 
estime qu’il s’agit la d’un instru-
ment approprié pour de tels projets. 

Marge financière réduite.

Roger Rüede, qui représente le
PDC d’Obersiggenthal dans la com-
mission des finances, expliquait 
quelques aspects du bouclement ré-
jouissant des comptes de la com-
mune au groupe parlementaire du
conseil communal.
C’est ainsi que la participation au 
déficit hospitalier, sur lequel la 
commune n’a aucunes influences, a
de nouveau sensiblement augmenté.
La marge financière et le degrés 
d’autofinancement se sont encore 
rétrécit.  

La fraction PDC a pris connaissance 
sans opposition du rapport des 
comptes et de l’administration pour 
l’année 2002. Bien que les pronos-
tiques pour 2003 et 2004 ne pré-
voient pas de baisse, en particulier 
pour les revenus fiscaux, Le PDC 
estime qu’une distinction entre ce 
qui est nécessaire et utile ou un 
simple souhait doit être faite. Les 
moyens financiers doivent être ci-
blés sur ce qui est nécessaire.

Maintien de la valeur et améliora-
tion

Lors du contrôle du décompte final 
de l’assainissement de la piscine
(1ere étape), les critiques de la 
commission des finances à propos 
du crédit cadre ont déclenché quel-
ques discussions. La fraction PDC 
tient à rappeler, qu’elle et le conseil 
communal se sont prononcé dans 
une discussion de principe pour le 
maintient de la piscine !
On a volontairement renoncé à des
mesures coûteuses destinées à aug-
menter l’attractivité de la piscine. 
Grâce au crédit cadre on économisé
des frais de planification, et les 
2,5Mio de franc ont pu être engagés
de manière effective et efficiente 
dans la rénovation (maintient de la 
valeur et amélioration)

C’est ainsi que par exemple, la ré-
novation des installations sanitaires
des douches de la piscine couverte,
représente pour les usagers et en 
particulier pour les classes d’écoles
une amélioration notoire de 
l’hygiène et du confort. De plus, la 
rénovation à moindre frais de 
l’entrée plait à la clientèle.
La fraction PDC estime que 
l’utilisation du crédit cadre dans ce 
cas est judicieuse. Des moyens fi-
nanciers pour des assainissements 
que l’on craignait initialement et qui 
furent abandonnés pendant la 
réalisation pure être consacrés à 
d’autres mesure de maintient de la 
valeur. Elle remercie l’architecte et 
la commission des bâtiments pour 
l’excellent travail fournit, et 
s’engagera aussi à l’avenir pour le 
maintient de la qualité et de la 
convivialité de notre piscine.
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