Dossier Valtraloc
« M. le Syndic, Mme la Conseillère, MM. les Conseillers, M. le Président du Conseil général,
chers collègues du Conseil général,
Sur le projet global de Valtraloc, nous estimons que nous n’avons pas reçu suffisamment
d’informations de manière générale pour octroyer cette demande de crédit.
Que cela soit sur le projet même ou sur l’état des discussions actuelles avec les autres
communes concernées. Nous souhaitons une vision financière à long terme, pour ce projet
comme pour l’ensemble des projets futurs. Dans le cas précis, nous n’avons pas, même de
manière estimative, une idée des sommes finales qui pourraient être en jeu.
De plus, il s’agit d’une première demande de crédit, une seconde demande concernant la
réalisation devant être demandée ultérieurement selon votre message du 22 avril 2016, reçu
d’ailleurs fin septembre avec la convocation à la séance de ce soir…
Ce projet n’est donc pas prioritaire pour nous au vu des autres demandes de crédit soumises
ce soir.
On peut d’ailleurs être surpris que ces demandes de crédit d’études interviennent
maintenant, il eut été préférable de traiter ces demandes en même temps que la
présentation des comptes et des budgets prévus à la fin du mois prochain. Cela nous aurait
permis d’avoir une vue d’ensemble de l’état actuel des finances communales avant de
prendre des décisions de crédit.
Suite à la consultation publique sur le Plan directeur d’agglomération de Mobul, un rapport a
été établi en date du 29.09.2016. Pouvez-vous nous donner quelques informations à ce
sujet ?
Ce PDA (plan directeur d’agglomération) sera soumis pour approbation à l’Assemblée des
délégués de Mobul le 13 octobre prochain.
Peut-on connaître la position du Conseil communal ?
Où en sont les discussions avec les autres communes concernées ?
Merci pour vos réponses et votre attention. »

Pour le Groupe Mouvement Indépendant
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