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PREAVIS 7/2008 : Comptes communaux 2007 


 
 
 


Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
 
Ont participé le 14 avril 2008 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil :  M. J-M Mayo


re, 1er Vice-Président r, Président   M. M.-E. Fav
  Mme C. Jacquat, secrétaire 
  M. R. Sommer, excusé 
 M. C. Stutz, excusé 
 
Municipalité:  M. G. Muheim, Syndic 
  Mme Ch. Dupertuis  
  M. Ph. Michelet 
  M. G. Moser 
  Mme Catherine Schiesser 
   
Secrétaire municipale :  Mlle I. Fogoz 
Boursière communale :  Mme Chabloz 
 
Commission de gestion:  M. P. Schwegler, Président, excusé 
 Mme M. De Watteville 
 Mme V. Rodondi 
 M. E. Monsutti 
 M. M. Ostertag 
 
Commission des finances :  M. J.-P. Bolay, Président 
 M. M. Hench
  Mme C. Juillerat 


oz 


  M. J.-M. Pasche 
  Mme H. Pinto  
 
 
 
PREAMBULE
 
Conformément au mandat fixé par l’article 97 du règlement du Conseil communal, la 
Commission des finances a procédé au contrôle des comptes de l’exercice 2007. 
 
A cet effet, les documents suivants lui ont été présentés : 
 


 Comptes de fonctionnement 2007 et balance des comptes 2007 


 Commentaires sur les comptes de fonctionnement 2007 


 Rapport de gestion 2007 et annexes 


 Tableau des emprunts au 31.12.2007 


 Etat des crédits accordés par le Conseil communal (état au 31.12.07) 


 Mouvements de trésorerie du 01.01.2004 au 31.12.2007 
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Ces documents ont été commentés à la Commission des finances et à la Commission de 
gestion par la Municipalité lors de la séance de présentation. 


La Commission des finances, forte des explications et réponses obtenues lors de la 
séance précitée, a mené à bien son contrôle lors de plusieurs séances de travail. 


De plus, un exemplaire du rapport de vérification des comptes de l’exercice 2007, daté 
du 16 avril 2008 et rédigé par la fiduciaire Fidinter SA (signé par MM. André Peissard et 
Adolf Klingler) a été remis à notre commission et nous a permis d’ajouter une pièce 
importante à notre dossier de vérification. 


Questions orales / écrites 


En date du 28 avril 2008, la Commission des finances s’est retrouvée avec la Municipalité 
et la Commission de gestion pour les traditionnelles questions orales. 


Les questions posées l’ont été principalement dans un but de clarté et de compréhension 
de certains textes, chiffres ou commentaires. 


Les questions orales (péréquation, sens et valeur du capital de la Commune, estimation 
du montant des taxations manquantes, rapport de la fiduciaire entre autres) n’ont rien 
remis de fondamental en cause. 


Certains éléments de réponse ont été utilisés dans divers thèmes développés ci-dessous. 


Une question écrite formulée comme suit a été transmise  à la  Municipalité:  


« Comme déjà abordé lors de la présentation du préavis sur les comptes 2007, nous 
vous prions d’élaborer une statistique sous forme de « camembert » permettant de 
mieux appréhender la répartition de nos dépenses. 


Plus exactement, à l’exemple de ce qui a paru dans 24H pour Lausanne selon annexe, il 
serait très intéressant de savoir comment se répartissent les dépenses lorsque la 
commune dépense CHF 1000.-. «  


Nous pensons qu’un tel graphique permettra aux conseillers de mieux comprendre où 
« passe » notre argent. 


CONTROLES ET SONDAGES 


En plus des comptes de fonctionnement et du Bilan, la Commission des finances a choisi 
plusieurs thèmes d’examen dont les commentaires figurent ci-après. 


Notre boursière communale, Mme Chabloz, a mis spontanément à notre disposition 
toutes les pièces comptables permettant nos contrôles. Nous tenons à remercier Mme 
Chabloz pour l’excellence de son travail et pour sa grande serviabilité. 


Comptes de fonctionnement 2007 


A juste titre, la Municipalité affirme dans le préavis que, historiquement, le budget 2007 
est celui qui est le plus proche de la réalité comptable. La Commission des finances y 
voit, outre un déroulement harmonieux de l’exercice sous revue, une preuve de plus de 
la rigueur et de la clairvoyance dont la Municipalité et la boursière communale font 
preuve dans l’exercice de leurs tâches. Qu’elles en soient dûment remerciées. 
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Certes, cela n’exclut nullement la présence d’inévitables écarts positifs et négatifs entre 
les comptes effectifs, le budget et les comptes précédents. Toutefois, ces écarts sont le 
plus souvent expliqués avec la clarté voulue dans le préavis sous revue, le rapport de 
gestion et ses annexes ainsi que dans les commentaires des comptes 2007. La 
Municipalité pourrait cependant être un peu plus prodigue d’explications lorsque l’on 
constate à plusieurs reprises – certes sur des rubriques dont le montant est en soi peu 
important - des écarts significatifs entre les comptes 2006, le budget 2007 et les 
comptes 2007 ; voir, à titre d’exemples, les rubriques 710.3659.00, 710.3665.00, 
800.3301.00 ou encore 811.3185.01 ; à chaque fois, des charges relativement 
importantes, largement supérieures aux comptes 2006, y ont été budgétées alors que le 
résultat porté aux comptes 2007 est, quant à lui, sensiblement inférieur à ces prévisions. 


Bien qu’un montant de CHF 1'250’000.- ait pu être affecté à un fonds de réserve pour 
l’ »Espace Cancoires » (rubrique 9282.15 du Bilan), ce que salue en principe la 
Commission des finances, celle-ci craint de voir le coût du projet définitif gonfler de ce 
fait dans des proportions excessives. Elle invite donc la Municipalité à veiller dans toute la 
mesure du possible que ce coût ne s’éloigne pas trop sensiblement de l’estimation de 
CHF 2’750'000.- fournie à l’appui du Préavis 14/2007. A cet égard, la Commission 
rappelle qu’elle avait d’ores et déjà souligné dans son rapport y relatif que ce coût lui 
paraissait élevé et demandé que tout soit entrepris pour éviter tout aspect superflu. Elle 
a la conviction que ces considérations ont gardé toute leur pertinence. 


L’attention de la Commission a été attirée par l’augmentation substantielle de la vacation 
de la Municipalité (rubriques 102.3001.00+3030+3040) mais aussi par divers articles 
parus ces derniers temps dans la presse romande, aux termes desquels les coûts 
engendrés par l’exécutif belmontais seraient particulièrement élevés. Cela étant, elle a 
décidé de soumettre également à un réexamen critique le système des vacations tel qu’il 
a été présenté de façon détaillée dans le préavis No 13/2005 et adopté par le Conseil 
communal, pour la législature 2006-2011, le 6 octobre 2005. Elle en conclut ce qui suit : 


Les causes de l’augmentation sont exposées de façon claire dans le Rapport de gestion 
2007. Il n’y a pas lieu d’y revenir. 


Le système dit des « deux volets », selon lequel le syndic et les Municipaux assument un 
mandat politique et un mandat de gestion, répond de manière optimale aux exigences de 
notre époque où le surcroît de travail ne permet plus de s’appuyer sur un système de 
milice intégral. Il offre aussi l’avantage de limiter le nombre de cadres administratifs ou 
techniques et les coûts qu’ils engendrent. De plus, il permet de faire face avec davantage 
de souplesse aux inévitables fluctuations du volume des travaux à accomplir et d’éviter 
ainsi plus aisément de prendre des mesures sévères – par exemple des licenciements – 
au niveau de l’effectif du personnel. 


Cela étant, la Commission des finances réaffirme son adhésion sans réserves au système 
et à la manière dont il est appliqué. 
Au demeurant, la Commission des finances constate :  
 


 que, malgré l’augmentation des charges, l’exercice 2007 boucle avec un bénéfice ; 


 que la marge d’autofinancement de l’exercice 2007, soit CHF 2'072'344,- (sans tenir 
compte de la vente de la parcelle Burenoz-Malavaux), est moins élevée qu’en 2006 
(CHF 2'887'153.-) mais reste tout à fait correcte ; 


 que les charges d’intérêts ont encore pu être sensiblement abaissées et 
représentent, pour 2007, 3,25% des recettes ordinaires contre 4,09% en 2006 


 que la dette par habitant se monte à CHF 3378.- (CHF 4185.- en 2006), soit bien 
au-dessous de la limite de CHF 4000.- qui demeure un but à long terme 
conformément au vœu exprimé il y a plusieurs années par la Commission des 
finances. 
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Au vu de ce qui précède, les résultats obtenus peuvent être qualifiés de très bons. La 
Commission des finances tient à remercier et à féliciter tous ceux et celles qui, de près 
ou de loin, y ont apporté leur contribution. 


Examen du Bilan (par sondage) 


La répartition dans les différents postes est parfaitement correcte et les montants 
concordent. Les balances sont justes et le montant du capital également.  


Préavis 7/2008 Comptes communaux 2007 


Nous avons procédé à une analyse des chiffres, ratios, clefs de répartition et autres 
tableaux récapitulatifs du préavis sous revue, du rapport de gestion 2007 et de ses 
annexes, afin de vérifier l’exactitude et la concordance avec les comptes de 
fonctionnement et le Bilan sous revue. 


Les chiffres sont exacts et concordent. Les documents fournis sont fiables et nous 
relevons leur qualité et leur précision. 


Nous avons particulièrement apprécié les annexes du préavis (pages 16 à 21) qui 
permettent – par un regroupement judicieux de chiffres - de mieux appréhender certains 
éléments importants ayant perdu en lisibilité de par la complexité comptable. 


Examen du compte de chèque postal (CCP) 


Nous avons procédé à l'analyse du volant de trésorerie du CCP. Le solde maximum 
créditeur a atteint CHF 2,4 mios en janvier contre un solde minimum de CHF 29'000.— 
en octobre. Ce compte n’a jamais enregistré de solde débiteur.           
A l’exception de la fin du mois d’octobre, lors duquel la liquidité s’est révélée un peu 
tendue, le solde moyen créditeur est apparu plutôt élevé en regard au fonds de 
roulement nécessaire au ménage communal. Pour cette raison, dès la fin août, notre 
boursière a procédé à deux reprises à des placements de courte durée (environ 1 mois) 
d’un montant de CHF 700'000.— au taux de 1.98% et de CHF 500'000.— au taux de 
1.93%. 


Examen du compte de caisse 
 
De manière générale, le solde en caisse semble approprié au besoin de la bourse 
communale et dépend essentiellement des transactions effectuées au guichet. Comme 
lors des exercices précédents, les opérations concernent avant tout le remboursement de 
petits débours, la vente du vin de la commune et l’encaissement des émoluments liés à 
l’établissement de pièces d’identité. Le paiement de la solde de notre corps de pompiers 
transite également par la caisse. 
Le mouvement annuel du compte s’est élevé à CHF 170'000.—. Au cours de l’année 
2007, le solde en caisse n’a jamais excédé la somme de CHF 40'000. Il est demeuré 
inférieur à la couverture d’assurance de CHF 50'000.— qui couvre le risque de vol ou de 
destruction.  
 


Examen du compte bancaire  BCV 


Le contrôle des relevés de compte de la Banque Cantonale Vaudoise a démontré que la 
gestion de leur solde avait été attentive tout au long de l’année.  







RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES - 5 - 
PREAVIS 7/2008 : Comptes communaux 2007 


 


Comme mentionné plus haut (examen du CCP), la trésorerie communale s’est révélée 
étriquée à fin octobre/début novembre. Une avance à terme fixe d’un montant de CHF 
2,2 mios a dû être mise en place entre le 1er et le 8 novembre au taux de 2,58%. Cet 
emprunt a pu se limiter à une semaine grâce à l’encaissement de la vente de la parcelle 
n° 140 Burenoz-Malavaux ; en effet, le 8 novembre, la bourse communale se voyait 
créditée du produit de cette vente pour une somme de CHF 2'801'000.—.      
Nous félicitons notre boursière d’avoir conclu ce crédit de courte durée, évitant ainsi un 
débit en compte courant dont le taux aurait été très nettement supérieur. 


A l’exception de ce passage tendu sur le plan des liquidités, tout au long de l’exercice, le 
compte BCV a plutôt bénéficié d’un excédent permanent de cash. Notre boursière a 
d’ailleurs, très pertinemment, placé CHF 500'000.— du 11.10.2007 pour 1 mois au taux 
de 2,27%.  


Comme déjà fait dans nos rapports sur les comptes 2005 et 2006, nous tenons à 
encourager notre boursière à placer les surplus de liquidité. La hausse des taux d’intérêt 
à court terme s’est poursuivie et permet de tirer encore mieux parti de la trésorerie 
disponible. Nous rappelons la possibilité de placer des fonds à 48 heures de préavis 
permettant de faire face de manière immédiate a des besoins de fonds. Il serait aussi 
possible d’échelonner plusieurs placements de telle sorte que, tous les mois, l’un d’eux 
arrivent à terme. A vue d’œil, nous estimons qu’une planification plus pointue des flux de 
liquidités permettrait d’augmenter sensiblement le produit des intérêts. 


Examen du compte bancaire  UBS 


Ce dernier ne donne lieu à aucun commentaire particulier. Seuls les intérêts trimestriels 
et les amortissements contractuels des emprunts à long terme accordés par l’UBS à notre 
Commune ont dû faire l’objet de transaction de couverture.  


Etat des emprunts au 31.12.2007 


Les emprunts à moyen et long terme représentent au bilan une somme de 
CHF 13'670’000.--, soit CHF 2'260’000.-- de moins qu’un an plus tôt. Cette réduction 
correspondant à l’amortissement contractuel d’un emprunt UBS conclu en 2002 ainsi 
qu’au remboursement définitif d’un emprunt de CHF 2'200'000 à 4,5 % auprès de la 
Banque Cantonale Vaudoise. Un emprunt BCV de CHF 1'000'000.— à 3,5 % est 
également arrivé à terme le 1er juin 2007. Il a été refinancé par un nouvel emprunt au 
taux de 3,35 % auprès de l’UBS, la trésorerie courante n’ayant pas permis son 
remboursement définitif. 


Nous relevons que le taux d’intérêt débiteur moyen de la dette communale s’élève à  
3,65 %. Il a sensiblement reculé depuis 2005 et peut être considéré comme très 
avantageux. Il risque néanmoins de reprendre le chemin de la hausse au vu des tensions 
inflationnistes liées à la hausse du pétrole et des matières premières ainsi qu’à la 
progression de l’indice des prix à la consommation. 


Il faut également noter que 3 emprunts, totalisant 5 millions, arrivent à leur terme cette 
année. C’est donc plus du tiers de notre financement qui va devoir être renégocié ! 
Souhaitons que les taux d’intérêts à long terme ne s’envolent pas d’ici là et nous 
permettent de renouveler ces emprunts dans des conditions aussi bonnes que possible 
en dépit de la tendance actuelle.  


En relation avec le préavis 4/2005 sur les comptes 2004, nous avions mis en évidence le 
fait que la structure des échéances de nos emprunts n’était pas idéale (25% de 
remboursement en 2008 et 24% en 2009). Nous mentionnions aussi que cette situation 
pouvait se révéler très favorable si les liquidités permettaient de les rembourser et/ou si 
les conditions du marché rendaient un refinancement à des taux plus bas. 
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Mais il peut aussi en aller différemment! C’est la raison pour laquelle la Commission des 
finances réitère sa recommandation de continuer à améliorer l’échelonnement des 
maturités et de les lisser sur une période plus longue. Il s’agirait en 2008 d’éviter de 
renouveler les 5 millions précités sur une seule échéance mais de les répartir sur au 
minimum 2 termes différents. 


La Commission des finances relève avec satisfaction la diversification des instituts 
créanciers. Elle encourage la Municipalité à poursuivre dans cette voie pour réduire au 
maximum notre dépendance et faire jouer la concurrence.  


Vacations du Conseil et commissions 


Suite aux remarques faites dans notre rapport sur les comptes 2006, nous avons opéré 
un nouveau contrôle des documents reçus et élaborés par la secrétaire du bureau du 
Conseil et ceci amène les commentaires suivants : 


 Une nette amélioration de la qualité des documents remis pour le décompte des 
heures de travail des commissions est constatée ; le formulaire « liste de 
présence aux séances » est maintenant utilisé majoritairement avec quelques 
adaptations pour des cas bien précis. 


Cependant, nous avons à nouveau trouvé des documents manuscrits, créés de 
toute pièce et de compréhension très aléatoire ! Il y a même une photocopie 
illisible !! 


 Le décompte final 2007 des séances du Conseil + vacations des commissions 
remis à la boursière était erroné sur deux points (trop de séances du Conseil et 
prestations d’une commission oubliée).C’est grâce à la vigilance de notre 
boursière qu’une rectification de dernière minute a pu être faite. 


Nous avons aussi constaté que le décompte global ci-dessus destiné à « payer » 
chaque conseiller n’était pas visé et approuvé par le Président du Conseil comme 
nous l’avions demandé 


 Les heures facturées par les différentes commissions du Conseil pour leurs 
vacations nous paraissent être dans la normalité. 


Il appartient cependant au Président du Conseil de faire quelques vérifications et 
le cas échéant de poser des questions lorsque, dans un cas ou l’autre, les heures 
facturées s’écartent fortement de la normale. 


Suite à ces constats, nous demandons : 


 Que toutes les commissions du Conseil utilisent le document ad hoc (ou une 
variante approchante) pour leurs décomptes d’heures et que le bureau refuse 
tout autre formulaire manuscrit ou pas clair. 


 Nous suggérons que le formulaire officiel vierge soit envoyé par email à tous les 
conseillers. 


 Que les décomptes remis par la secrétaire du bureau du Conseil à la boursière 
soient obligatoirement visés et approuvés par le Président du Conseil 


Ces deux points avaient d’ailleurs déjà été demandés dans notre rapport 2007. 


Contrôles par pointage de différentes pièces comptables  


Comme chaque année, la Commission des finances a effectué différents pointages des 
factures reçues par notre administration communale.  
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Nos contrôles ont été positifs et n'amènent pas de remarques particulières. Nous avons 
constaté une fois de plus que les factures sont payées dans des délais exemplaires et en 
conséquence, les escomptes ont pu être déduits systématiquement là où ils ont été 
proposés.  


Le seul élément pouvant être éventuellement relevé est le grand nombre de 
factures portant sur de faibles montants provenant du personnel de la commune (facture 
Denner crème à café CHF 2.50 etc.). Etant donné que le traitement de ces dernières 
demandes malgré tout à chaque fois un investissement en temps, la Commission des 
finances recommande que chaque employé regroupe ses factures jusqu'à concurrence 
d'un certain montant, par exemple CHF 20.- ou CHF 50.--, avant de se les faire 
rembourser.  


Vérification préavis 2/2006 : Aménagement des zones 30km/heure: 


Le montant alloué, selon le préavis 2/2006, est de CHF 271'000.-. Toutes les factures ne 
sont cependant pas encore rentrées. Différents pointages ont été effectués sur les 
factures déjà reçues.  


La Commission des finances poursuivra cette vérification l’année prochaine en comparant 
les soumissions avec les prix facturés. Affaire à suivre.  


Vérification préavis 8/2007 : Ch. de Chatruffe : Travaux d’entretien routiers – 
Prolongation du drainage –Marquage d’un cheminement piétonnier : 


Le montant alloué, selon le préavis 8/2007, était de CHF 328'000.--. A ce jour, un 
montant de CHF 215'276.—a été payé par notre bourse. La plupart des travaux a été 
effectué et les montants de factures correspondent aux montants présentés dans le 
préavis. Nous avons particulièrement vérifié que celui des honoraires d’ingénieurs 
corresponde au montant présenté, ce qui le cas.  


RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE 


La Municipalité s’est adressée à la même fiduciaire que l’an dernier, soit Fidinter SA à 
Lausanne. 


Comme l’an passé, son rapport nous a été remis dans les délais, facilitant ainsi notre 
travail. Merci. 


Ce rapport atteste que : 


 les contrôles ont été conduits en conformité avec les directives du 1er janvier 2004 
pour l’organe de révision édictées par le Département des institutions et des relations 
extérieures, 


 les comptes sont tenus avec soin et exactitude ; tous les documents comptables sont 
classés de façon à faciliter les recherches, 


 l’organisation du travail de notre boursière n’appelle aucune observation, 
l’enregistrement et l’établissement de tous les documents, pièces justificatives sont 
clairs et précis, 


 toute la documentation nécessaire aux contrôles de la fiduciaire a été spontanément 
produite par notre boursière, 


 le bilan de notre Commune arrêté au 31 décembre 2007 ainsi que le compte de 
fonctionnement résultent bien de la comptabilité ; ils sont établis conformément aux 
prescriptions légales. 
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La fiduciaire donne un préavis favorable à l’approbation des comptes de l’exercice 2007 
tels qu’ils sont présentés au Conseil communal de Belmont, sous réserve des conclusions 
du rapport établi par la Commission des finances. 


Dans le cadre du « suivi des observations et remarques de l’année précédente », la 
fiduciaire se plaît à signaler qu’il n’y a aucune suite à donner. 


Il n’y a pas de sujets d’amélioration proposés pour le prochain exercice ; félicitations à 
tous ceux qui ont œuvré dans ce parcours sans fautes ! 


Ce même rapport nous informe qu’une révision intermédiaire, demandée par notre 
Syndic, a été effectuée le 12 décembre 2007 ; celle-ci portait sur les procédures 
d’organisation administratives des recettes suivantes : 


 taxes de raccordement (égouts, eau, électricité) 


 taxe d’épuration 


 vente d’eau et d’électricité 


Cette révision n’a amené aucune remarque, mais a permis à notre exécutif de mieux 
cerner une problématique certaine de la TVA. D’autre part, un enseignement a été tiré 
quant à la constitution des dossiers de permis de construire (meilleure traçabilité) 


REFLEXIONS 


Dans le cadre de son préavis et des informations complémentaires qui y sont jointes, la 
Municipalité émet des considérations sereines et optimistes quant à l’état présent et futur 
des finances communales. Elle relève entre autres 


 que l’évolution de la population a été correctement calculée 


 que la marge d’autofinancement et les investissements ont évolué de manière 
largement conforme à la planification financière 


 que l’endettement net par habitant et la valeur du point d’impôt sont meilleurs que 
prévus 


 que les attributions à des fonds de réserve et les amortissements supplémentaires 
effectués ces dernières années, ainsi que la fin – en 2012 – des amortissements 
obligatoires du complexe communal et du bâtiment des services extérieurs nous 
permettront de supporter des investissements aussi importants que, par exemple, 
l’agrandissement du centre scolaire. 


Dans l’ensemble, la Commission des finances partage les vues de la Municipalité ; elle se 
plaît à exprimer, à cet égard, les sentiments de confiance et de reconnaissance que lui 
inspirent la qualité du travail et l’engagement considérable consentis tant par la 
Municipalité que par l’administration communale. 


Elle n’en tient pas moins à souligner que les très bons résultats obtenus sont dus 
essentiellement à la situation économique favorable (recettes ordinaires) et aux 
ressources issues d’un marché immobilier particulièrement florissant (revenus aléatoires, 
Burenoz/Malavaux), cela malgré une augmentation constante des charges non 
maîtrisables. Or nul ne peut affirmer à ce jour que l’évolution économique et financière 
demeurera en tout temps aussi harmonieuse et positive. A la longue, les soubresauts que 
subit en ce moment l’économie mondiale (crise des « subprimes », renchérissement du 
pétrole et d’autres biens de première nécessité) n’épargneront pas forcément toujours la 
commune de Belmont et ses Cancoires. 
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Dans ce contexte, la Commission des finances constate que, ces dernières années, les 
conditions-cadres constamment favorables ont incité la Municipalité – et avec elle le 
Conseil communal – à mener une politique de dépenses assez généreuse, cela plus 
particulièrement dans le domaine des constructions. Les charges qui en découlent ayant 
été bien maîtrisées jusqu’à ce jour, il n’y a présentement aucune raison de remettre en 
cause cette politique. Il faut néanmoins souligner que, peu de temps après avoir 
« digéré » une opération aussi importante que la rénovation de la Grande Salle, nous 
nous voyons d’ores et déjà confrontés à d’autres gros morceaux tels que 
l’agrandissement du centre scolaire, l’Espace Cancoires et, dans un avenir plus lointain 
mais néanmoins prévisible, la rénovation/réaffectation de l’Auberge communale, sans 
compter les projets qu’inspirent ou inspireront peut-être encore à la Municipalité les 
efforts qu’elle consent inlassablement pour améliorer la qualité  de la vie et le confort des 
Cancoires. 


Ce disant, la Commission des finances ne souhaite aucunement refroidir l’enthousiasme 
ambiant ni, à plus forte raison, jouer le rôle d’un éteignoir. Elle se doit cependant 
d’attirer l’attention du Conseil et celle de la Municipalité sur le fait que chaque nouveau 
projet, aussi séduisant qu’il paraisse de prime abord, générera inévitablement des coûts 
d’amortissement, d’exploitation et, à plus long terme, de rénovation ; on peut d’ailleurs 
aussi se demander, dans cette optique, si l’optimisation du patrimoine immobilier 
existant ne permettrait pas, une fois ou l’autre, de résoudre aussi bien et à moindre coût 
les problèmes de locaux qui pourraient encore survenir. Cela implique dans tous les cas 
une analyse serrée et sans préjugés des conséquences financières de nos 
investissements. On ne saurait non plus renoncer à fixer des priorités claires et 
cohérentes. 


Cela étant, la Commission des finances invite une fois de plus la Municipalité et le Conseil 
communal à demeurer sur la voie de la sagesse, de la clairvoyance et de la rigueur qu’ils 
ont suivie jusqu’ici avec un succès bien mérité. 


CONCLUSIONS 


La Commission des finances unanime se rallie aux conclusions du 


 
   Préavis no  7/2008 « Comptes communaux 2007 » 


et vous recommande : 


 de l’adopter tel que présenté, ainsi que les conclusions sous point 8, 


 d’accepter les comptes communaux de l’exercice 2007 tels que présentés, 


 de donner décharge à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne pour sa 
gestion financière de l’exercice sous revue, 


 de relever la Commission des finances du mandat concernant les comptes de 
l’exercice 2007. 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 20 mai 2008. 


Signé : Jean-Pierre BOLAY, Président, rapporteur, Michel HENCHOZ, Christine JUILLERAT, 
Jean – Marc PASCHE, Helene PINTO 
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Au Conseil communal de Belmont 
 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 


Conformément 


- aux dispositions de l'article 93 lettre b et suivants de la Loi du 28 février 1956 sur les communes 


- aux articles 33 et suivants du règlement du 14 décembre 1979, modifié le 29 octobre 2003, sur 
la comptabilité des communes  


- à l'article 96 du Règlement du Conseil communal du 2 mai 1991 


la Municipalité a l'honneur de vous soumettre les comptes communaux 2007. Ces derniers ont été 
soumis à l’organe de révision qui a fait son contrôle du 7 au 9 avril 2008 conformément aux 
directives du 1er janvier 2004 édictées par l’Etat de Vaud. 
 


1. Introduction 
On peut affirmer que, historiquement, le budget 2007 est celui qui est le plus proche de la réalité 
comptable, tant au point des charges que des recettes. La vente de notre parcelle no 140 à 
Burenoz-Malavaux est intervenue durant l’exercice 2007, ce qui a amélioré notre résultat de 
Fr. 2'800'000.- arrondi. Si l’on ne tient pas compte de cette recette extraordinaire qui n’a pas pu 
être intégrée dans le budget, la date n’étant pas définie, l’amélioration du résultat par rapport au 
budget est de Fr. 560'000.--, ce qui représente 2,8 % du mouvement total de Fr. 20'000'000.-- 
(arrondi). 


Le marché de l’emprunt est toujours extrêmement favorable, malgré un léger raffermissement des 
taux. Nous atteignons à ce jour le taux de 3,5 % pour dix ans, taux qui avait été pris en compte 
pour le calcul de la capacité d’endettement de la législature. 


L’analyse du résultat obtenu par rapport à la perte budgétée peut être définie comme suit : 


Perte budgétée 2007 Fr. 1'340.-- ./. 


Ecarts favorables (arrondis)  
· Finances Fr. 40'000.--  
· Domaines Fr. 2'862'000.--  
· Travaux Fr. 11'000.--  
· Instruction publique et cultes Fr. 236'000.--  
· Police Fr. 82'000.--  
· Sécurité sociale Fr. 44'000.--  
· Services industriels Fr. 258'000.-- Fr. 3’533'000.--


 Fr. 3’531'660.--


Ecart défavorable : (arrondi)    
· Administration générale Fr. 169'000.--  169’000.-- ./.


Solde à reporter  Fr. 3’362'660.--


Cette amélioration a deux provenances : 


1)  Fr. 2'802'000.- provenant de la vente de la parcelle 
N° 140 Burenoz-Malavaux. La Municipalité estime 
que le produit d’une vente d’un bien immobilier doit 
être utilisé pour d’autres biens immobiliers  


2) Fr. 560'660.- provenant des comptes de 
fonctionnement 
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Solde reporté Fr. 3'362'660.00


Les Fr. 2'802'000.- nous ont permis d’effectuer des 
amortissements supplémentaires sur les postes 
suivants : 


 


• 9143.03 Terrains (représentant l’achat des  
parcelles nos 523 + 604 à Chatruffe) 


Fr. 781’563.00  


• 9141.48 Etude PQ Burenoz-Malavaux Fr. 45’426.25  
• 9141.24 Zone d’utilité publique Bas-Monts Fr. 65’337.00  
• 9170.35 Chauffage à distance bât. Commun. Fr. 126'215.00  
• 9170.37 Remplacement Castel Poubelles Fr. 88’390.85  1'106'932.10 ./.


et d’attribuer aux fonds de réserve, de renouvellement 
et de rénovation : 


 


• 9281.07 Rénovation Grande Salle Fr. 365'000.00  
• 9282.02 Zone d’utilité publique Bas-Monts Fr. 100'000.00  
• 9282.15 Espace Cancoires Fr. 1’250'000.00 Fr. 1'715'000.00 ./.


Les Fr. 560'660.- nous ont permis d’effectuer des 
amortissements supplémentaires  sur les postes 
suivants : 


    


• 9120.01 Titres (actions ReCom)  22'500.00  
• 9170.49 Mobilier de la Grande Salle 47'795.90  
• 9144.02 Réseau électrique 250'000.00 Fr. 320'295.90 -/.


et d’attribuer aux fonds de réserve, de renouvellement 
et de rénovation : 


     


• 9282.01 Refuge (Malatête) Fr. 50'000.00  
• 9281.02 Véhicules-machines Fr. 50'000.00  
• 9281.12 Eglise Fr. 100'000.00  200'000.00 ./.


Bénéfice de l’exercice selon les arrondis  20'432.00


Le chiffre exact du bénéfice est Fr. 19'815.38. Ce montant est porté en augmentation du capital qui 
s’élève ainsi à Fr. 913’999.91 représentant près de 10% de nos recettes fiscales. 
De plus, s’agissant des comptes à résultat affecté, l’exercice 2007 a permis d’affecter à des fonds 
de réserves financements spéciaux un total de Fr. 397'106.11. (détail voir page 11). 


2. Résultat de l'exercice 
Le budget approuvé par le Conseil communal prévoyait une perte de Fr. 1’340.--. Le résultat des 
comptes 2007 est un bénéfice de Fr. 19’815.38. 


Calcul de la marge d’autofinancement
· résultat de l’exercice (bénéfice) + Fr. 19'815.38
· amortissements du patrimoine financier + Fr. 56’309.97
· amortissements obligatoires du patrimoine administratif (détail page 10) + Fr. 963'596.95
· amortissements suppl. du patrimoine administratif (détail page 10) + Fr. 1'421'228.00
· attributions aux fonds de réserve (détail page 11 et 12) + Fr. 2’021’411.00
· prélèvements sur les fonds de réserve ./. Fr. 0.00
· attributions aux financements spéciaux (détail page 11) + Fr. 397'106.11
· prélèvements sur financements spéciaux (détail page 12) ./. Fr. 5’126.05


Marge d’autofinancement (MA) + Fr. 4'874’341.36


Si l’on corrige la marge d’autofinancement de l’élément extraordinaire qu’est la vente de notre 
parcelle de Burenoz-Malavaux, nous obtenons Fr. 2'072'344.--. 


A titre de comparaison : 
 


2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Fr. 3’248’314 Fr. 1’933’035 Fr. 2’789’709 Fr. 3’377’740 Fr. 2’887’153 Fr. 2’072’344 
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Commentaires 
La marge d’autofinancement devrait augmenter du simple fait de l’évolution de la population. Mais 
on peut constater que, au contraire, elle continue de diminuer, malmenée par l’augmentation de 
notre participation à la facture sociale et à la péréquation intercommunale.  


 


Facture sociale et péréquation 


Années Subvention 
pour l’hygiène 


et la santé 
publique 


compte no 
730.3654.00 


Participation 
aux charges 
cantonales, 
prévoyance 


sociale  
compte N° 


720.3515.00 


Péréquation 
directe 


horizontale 
comptes Nos 


220.3510.01 + 
02 + 03 + 
3520.00 


Enseignement 
spécialisé 
compte N° 


530.3512.00 


Total facture 
sociale et 


péréquation 


2004 135'196.80 1'057'969.00 -  5'532.40 85'514.00 1'273'147.40


2005 135'036.30 1'082'172.00 98'860.00 87'323.00 1'403'391.30


2006 133'944.50 1'725'473.00 448'368.00 135'812.00 2'443'597.50


2007 148'864.45 2'265'200.00 453'000.00 157'300.00 3'024'364.45


Lors du bouclement 2006, nous avions provisionné Fr. 250'000.-- de réserve par passifs 
transitoires. Nous avons utilisé Fr. 110'000.-- pour l’exercice 2007. Il reste donc Fr. 140'000.-- de 
réserve au 31.12.2007. Notre participation exacte 2007 ne sera connue qu’au milieu de 2008. 


 


3. Comptes de fonctionnement 
3.1. Revenus 
Comme pour les exercices précédents, les recettes sont principalement constituées par le produit 
des impôts. Nous mentionnons ci-dessous les écarts par rapport : 


       
 au budget 2007 aux comptes 2006 


impôt sur le revenu des personnes physiques ./. Fr. 85’103.30 + Fr. 271'504.65


rétrocession à d’autres communes + Fr. 4’693.80 ./. Fr. 8'524.25


rétrocession d’autres communes ./. Fr. 40’000.00 ./. Fr. 0.00


impôt sur la fortune des personnes physiques + Fr. 25'438.80 + Fr. 92’650.15


impôt à la source ./. Fr. 30’080.95 ./. Fr. 182’605.20


impôt spécial des étrangers + Fr. 65'442.85 + Fr. 42’146.65


impôt sur le bénéfice net des sociétés + Fr. 295’078.40 + Fr. 265’178.45


impôt sur le capital des sociétés + Fr. 3'014.05 + Fr. 8'605.40


impôt complémentaire sur les immeubles ./. Fr. 11’209.50 ./. Fr. 21’029.50


impôt foncier + Fr. 56’824.95 + Fr. 45’465.75


divers + Fr. 11’635.15 ./. Fr. 1'666.40


Revenus aléatoires :     


• droits de mutation ./. Fr. 103’085.45 ./. Fr. 402’199.05
• impôt sur les successions et les donations + Fr. 83’654.40 + Fr. 18'685.10
• participation à l’impôt sur les gains immobiliers + Fr. 144’858.35 + Fr. 128’499.70
TOTAL + Fr. 421'161.55 + Fr. 256'711.45
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- Toutes les recettes fiscales du budget 2007 ont été estimées avec réalisme et leur total 
correspond aux prévisions, à part la bonne surprise de l’impôt sur le bénéfice net des sociétés. 
Il faut tout de même remarquer que les impôts sur le revenu et la fortune des personnes 
physiques n’ont pas fait l’objet d’une agréable surprise comme pour le canton ou d’autres 
communes. Après analyse, nous remarquons que l’administration fiscale n’a taxé que 53 % des 
déclarations 2006 au 31 décembre 2007 (moyenne cantonale 70 %), alors que nous signalions 
l’année passée, que l’Etat faisait un effort de rattrapage. Cet effort a été fait, mais seulement 
pour les communes qui ont déploré ce retard. Concernant les 47 % non taxés, il est fort 
probable que les acomptes versés ne correspondent pas à la réalité et que l’agréable surprise 
est, pour la commune de Belmont,  reportée d’une année. Nous estimons que ce report est de 
l’ordre de Fr. 300'000.-- à  Fr. 400'000.--. Ce retard de taxation est d’autant plus regrettable que 
ses effets vont se répercuter également sur les années 2008 et suivantes.  
Nous nous conformons toujours à l’analyse de l’administration cantonale des impôts et avons 
complété notre provision pour débiteurs douteux par une attribution de Fr. 106'411.--. La 
provision s’élève ainsi à Fr. 534'454.18, soit 7,25 % de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques. 


- Les recettes aléatoires, quant à elles, bouclent globalement avec un montant supérieur  de 
Fr. 125'000.-, par rapport au budget . Le mauvais résultat des droits de mutation n’est pas une 
surprise, la diminution des mutations avait été remarquée au courant de l’année passée. C’est 
la raison pour laquelle nous avons ramené le montant du budget 2008 à Fr. 500'000.--. Par 
contre le prix des biens immobiliers se raffermit de plus en plus et nous avons porté le chiffre 
concernant notre participation à l’impôt sur les gains immobiliers 2008 à Fr. 300'000.--.  
La politique de la municipalité est constante sur ce type de recettes : elles doivent servir à des 
amortissements extraordinaires ou à constituer des réserves, mais pas à payer des charges 
courantes. 


 


3.2. Analyse des écarts 
 les plus importants (dès Fr. 7’000.--) des comptes 2007 par rapport au budget. 
 
Administration générale 
Augmentation des charges de Fr. 169'000.--  due principalement à : 


N° Compte(s) Intitulé  Montants 
(arrondis) 


 Amélioration   
110.4361.00 Remboursement par l’assurance du traitement d’une 


collaboratrice accidentée 
 Fr. 8'000.--


180.3517.00 Participation au déficit trafic régional Bassin 5 moins 
élevée que prévue 


 Fr. 13'000.--


 Péjoration  
101.3001.01 Vacation du conseil communal  Fr. ./.   20'000.--
102.3001.00 + 
01 + 3030 + 
3040 


Vacation de la municipalité  Fr. ./.   65'000.--


110.3011.00 + 
01 + 3030 + 
3040 + 3050 


Traitement du personnel de l’administration  Fr. ./.   16'000.--


110.3170.00 Frais de réceptions et de manifestations  Fr. ./.   14'000.--
150.3653.01 Subvention pour écoles de musique  Fr. ./.   12'000.--
150.3901.00 Imputations internes salaires S.I.  Fr. ./.   15'000.--
180.3517.02 Participation au déficit T.L. transports urbains  Fr. ./.   23'000.--
 Divers petits écarts  Fr. ./.   25'000.--


   Fr.  ./. 169'000.--
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Finances 
Augmentation des recettes de Fr. 40’000.--  due principalement à : 


N° Compte(s) Intitulé  Montants 
(arrondis) 


 Amélioration   
 Augmentation globale des recettes fiscales (voir ci-


dessus) 
  


Fr. 421'000.--
210.3301.00 Moins de défalcation d’impôts que prévu  Fr. 29’000.--
220.3185.01 Agent d’affaires moins sollicité  Fr. 9'000.--
220.3223.02 Intérêts sur emprunt B.C.V. Fr. 1'000'000.- remboursé  Fr. 20'000.--
220.3223.23 Intérêt sur prêt 


Emprunt non utilisé grâce aux bonnes liquidités 
  


Fr. 9’000.--


220.3223.26 Intérêts sur emprunt B.C.V. Fr. 2'200'000.- remboursé   Fr. 12’000.--


 Péjoration   


210.3187.00 Augmentation  des émoluments comme en 2006  Fr. ./.   13’000.--
210.3800.00 Attribution au fonds de réserve pour débiteurs douteux  Fr. ./. 106’000.--
220.3223.36 Intérêts sur emprunt UBS nouvel emprunt  Fr. ./.   20'000.--
220.3290.00 Mise en compte de l’ACI  Fr. ./.   13’000.--
220.4520.00 Participation de collectivités publiques, fonds de 


péréquation horizontale 
  


Fr. ./. 218'000.--


220.4909.00 Imputation interne d’intérêts 
La moyenne des taux d’emprunt est plus basse 


  
Fr. ./.   90'000.--


   Fr.       40’000.--


 


Domaines 
Augmentation des recettes de Fr. 2'862’000.-- due principalement à : 
 
N° Compte(s) Intitulé  Montants 


(arrondis) 
 Amélioration   
310.3312.00 Amortissement des terrains  Fr. 15'000.--
310.4242.02 Gain comptable sur vente terrain à Burenoz-Malavaux  Fr. 2'802'000.--
330.3146.00 Moins de frais dû à une récolte de rouge limitée  Fr. 8'000.--
352.3124.00 + 
352.4903 Frais de chauffage et imputation interne  Fr. 10'000.--


352.3310.00 Plus d’amortissement de la rénovation du collège suite à 
l’amortissement supplémentaire à fin 2006 


  
Fr. 9’000.--


358.3141.00 Frais d’entretien salle de gymnastique et terrain de sport  Fr.  34'000.--
Divers petits écarts  Fr. 32'000.--


 Péjoration   


330.4355.00 Récolte de rouge limitée  Fr. ./.     9'000.--
351.3141.00 Frais entretien auberge communale  Fr. ./.   10'000.--
355.3011.00 + 
3030 + 3040 Participation au traitement du concierge Grande Salle  Fr. ./.    16’000.--


359.3011.00 + 
3030 + 3040 


Participation au traitement du concierge bâtiment feu-
voirie-SI 


  
Fr. ./.   13’000.--


   Fr. 2'862'000.--
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Travaux 
Diminution des charges de Fr. 11'000.-- due principalement à : 


N° Compte(s) Intitulé  Montants 
(arrondis) 


 Amélioration   
410.3185.00 Pas utilisé  Fr. 12'000.--
410.3189.00 Travaux exécutés par des tiers  Fr.  10'000.--
420.4313.00 Emoluments permis de construire et d’habiter  Fr.  28'000.--
430.3310.00 Préavis zone 30 pas terminé donc pas d’amortissement  Fr. 15’000.--
430.3909.00 Imputation interne d’intérêts  Fr. 81’000.--
431.3135.00 Achats de fournitures pour déneigement  Fr. 12'000.--
450.4354.00 Produit récupération verre, alu, fer, papier  Fr. 8’000.--


 Péjoration   
420.3185.00 Honoraires et frais d’études, service de l’urbanisme  Fr. ./.   20’000.--
430.3142.00 Frais d’entretien du réseau routier  Fr. ./.   25’000.--
431.3011.00 + 
3030 + 3040 Traitement du personnel voirie  Fr. ./.     8’000.--  


431.3120.01 Frais de l’éclairage public  Fr. ./.   41'000.--
431.4356.00 Facturation de services à des tiers  Fr. ./.   19'000.--
441.3141.00 Frais d’exploitation et d’entretien zone d’utilité publique 


des Bas-Monts 
 Fr. ./.   14'000.--


450.3526.00 Frais d’élimination des ordures et déchets  Fr. ./.   10'000.--
 Divers petits écarts  Fr.  ./.   18'000.--


   Fr. 11’000.--
 
 
Instruction publique et cultes 
Diminution des charges de Fr. 236'000.-- due principalement à : 


N° Compte(s) Intitulé  Montants 
(arrondis) 


 Amélioration    
510.3112.00 Achat de mobilier scolaire et machines  Fr. 21’000.--
510.3662.00 Frais de transports  Fr. 20'000.--
511.4332.00 Les enfants passent plus de périodes à l’UAPE  Fr. 33'000.--
520.3522.00 Participation aux charges enseignement d’autres 


communes 
  


Fr. 162'000.--
570.3060.00 Un seul camp en 2007  Fr. 13'000.--
580.4522.00 Participations d’autres communes  Fr.  8'000.--
 Divers petits écarts  Fr. 11'000.--


 Péjoration   
510.3522.00 Selon renseignements obtenus auprès de la Direction 


des écoles de Pully 
  


Fr. ./.    9’000.--
510.4652.00 Participation des parents aux frais de transports scolaires  Fr. ./.   13'000.--
511.3020.01 Plus de remplacements suite à l’absence pour maladie 


d’une éducatrice 
  


Fr. ./.   10'000.--


   Fr. 236'000.--
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Police — PCi – SDIS  
Diminution de charges de Fr. 82'000.-- due principalement à : 


N° Compte(s) Intitulé  Montants 
(arrondis) 


 Amélioration    
610.3101.02 Etablissement de passeports et cartes d’identité voir 


610.4311.02 
  


Fr. 13'000.--
610.4370.00 Produit des amendes, sans commentaire  Fr. 19'000.--
650.3013.00   Fr.  30’000.--
650.3060.01            Moins d’exercices et de cours que prévu  Fr. 16’000.--
650.3091.00   Fr. 8'000.--
660.3521.01 Participation aux frais de la PCi régionale  Fr. 18'000.--
 Divers petits écarts  Fr. 28’000.--


 Péjoration   
610.3143.00 Entretien signalisation routière  Fr. ./.   10’000.--
610.3521.01 Frais administratifs, non compris dans la convention  Fr. ./.     8’000.--
610.4311.02 Emoluments passeports et cartes d’identité voir 


610.3101.02 
  


Fr. ./.   20'000.--
650.4651.00 Moins de subsides que prévu  Fr. ./.   12’000.--


   Fr. 82’000.--


 


La comparaison annuelle des coûts nets du SDIS est la suivante (arrondi) : 


Années Montants Fr.  habitant
 


· 2000 Fr. 100’000.-- 42.12 
· 2001 Fr. 104’000.-- 41.20 
· 2002 Fr. 89’000.-- 33.66 
· 2003 Fr. 72’000.-- 26.04 
· 2004 Fr. 110’000.-- 39.58 
· 2005 Fr. 126’000.-- 43.08 
· 2006 Fr. 91’000.-- 29.52 
· 2007 Fr. 102'000.-- 32.10 


 


La comparaison annuelle de notre part aux frais de la PCi régionale est la suivante (arrondi) : 


Années Montants Fr. habitant
 


· 2000 Fr. 81’000.-- 34.12 
· 2001 Fr. 86’000.-- 34.07 
· 2002 Fr. 92’000.-- 34.80 
· 2003 Fr. 94’000.-- 34.00 
· 2004 Fr. 87’000.-- 31.31 
· 2005 Fr. 87’000.-- 29.74 
· 2006  Fr. 98’000.-- 31.84 
· 2007 Fr. 99'000.-- 31.16 
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Sécurité sociale  
Diminution des charges de Fr. 44'000.-- due principalement à : 


N° Compte(s) Intitulé  Montants 
(arrondis) 


 Amélioration   
710.3655.01 Moins de demandes que les autres années  Fr. 9’000.--
710.3665.00 Idem ci-dessus  Fr. 10'000.--
 Divers petits écarts  Fr. 25'000.--


   Fr. 44'000.--


 


 


 
Services industriels  
Diminution des charges de Fr. 258'000.-- due principalement à : 


N° Compte(s) Intitulé  Montants 
(arrondis) 


 Amélioration   


800.3011.00 + 
3030 + 3040 


Traitement du personnel  
½ pris en considération la part concernant l’électricité car 
la part de l’eau est une dépense affectée 


  
 
Fr.  22’000.--


820.3123.00 Montant budgeté trop élevé  Fr. 49'000.--


820.3123.02 Pas d’achat de certificats  Fr.  7'000.--


820.3140.00 Moins de travaux réalisés que prévu  Fr. 42'000.--


820.3144.00 Idem ci-dessus  Fr. 19'000.--


820.3189.00 Travaux effectués par des tiers  Fr. 11'000.--


820.3527.00 Frais contrôle des installations intérieures par SICEL  Fr. 17'000.--


820.4273.00 Location compteurs électriques et abonnements  Fr. 13'000.--


820.4351.01 Ventes d’électricité aux abonnés  Fr. 88'000.--


820.4356.00 Frais d’introduction facturés  Fr. 17'000.--


 Divers petits écarts  Fr. 19'000.--


 Péjoration   


820.4351.02 Moins de chantiers que les autres années  Fr. ./.   17'000.--


820.4351.03 Recettes budgétées trop élevées  Fr. ./.     9'000.--


820.4390.00 Pas réalisé  Fr. ./.   20'000.--


   Fr. 258'000.--
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4. Amortissements 
Les amortissements effectués en 2007 sont les suivants : 
 


Amortissements du patrimoine financier  2006 2007 
Défalcation d’impôts Fr. 22’566.25 Fr. 31'168.62 


Perte sur facturation Fr. 5’609.30 Fr. 2'641.35 


Amortissement supplémentaire titres 
(voir page 3) 


 
Fr.


 
0.00 


 
Fr. 22'500.00 


Total Fr. 28’175.55 Fr. 56’309.97 


    


Amortissements obligatoires du patrimoine 
administratif 


   


Terrains Fr. 31’300.00 Fr. 110'300.00


Collège Fr. 162’000.00 Fr. 153'000.00


Bâtiment administratif Fr. 126’000.00 Fr. 126'000.00


Salle de gymnastique Fr. 97’000.00 Fr. 97'000.00


Bâtiment feu-voirie-S.I. Fr. 98’700.00 Fr. 98'700.00


Routes Fr. 97’380.05 Fr. 159'996.95


P.Q. Burenoz-Malavaux Fr. 22’700.00 Fr. 22'700.00


Réseau d’eau et réservoir Fr. 79’650.00 Fr. 152'600.00


Réseau électrique Fr. 25’500.00 Fr. 43'300.00


Total Fr. 740’230.05 Fr. 963'596.95


    


Amortissements supplémentaires (voir détails page 3) Fr. 454’956.20 Fr. 1'404'728.00


Amortissement supplémentaire du réseau d’eau Fr. 74’031.31 Fr. 0.00


Amortissements titres Fr. 10’950.00 Fr. 16'500.00


    


Amortissements totaux Fr. 1’308’343.11 Fr. 2'441'134.92
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5. Fonds de réserve, de renouvellement et de rénovation  
(voir brochure des comptes, pages jaunes) 


  Attributions 
2007 


 Soldes au 
31.12.2007 


Fonds alimentés par des recettes affectées    


9280.02 Réserve pour construction et entretien du 
réseau égout et STEP 


Fr. 317'858.75 Fr. 692'166.28


 Cette réserve, qui s’élevait à Fr. 2'469'941.07  
au 1er janvier 2007 a été amputée des travaux 
relatifs à :  
• Transfert attribution fds réserve 


épuration 2006 Fr.    15'145.49
• STEP de Pully, rénovation instal- 


lations énergétiques (PA 14/02) Fr.    64'821.70
• Louche, tronçon inférieur  


2ème étape (PA 6/04) Fr.   110'000.00
• Mise en séparatif  


« En Malavaux » (PA 9/04) Fr.   107'564.95
• Mise en séparatif « En Crochet » 


(PA 03/05) Fr.   398'904.00
• Stap Mouette-Chatruffe  


(PA 09/02 & 08/06) Fr. 1'399'197.40
• Total Fr. 2'095'633.54 


 Le solde de la réserve (Fr. 692'166.28) est une 
provision pour les préavis en cours 


   


9289.03  Fonds de réserve construction abris PCi Fr. 15'600.00 Fr. 28'800.00
9280.05 Réserve épuration Fr. 5'766.16 Fr. 23'803.49
9280.06 Réserve pour construction abris PCi Signal Fr. 0.00 Fr. 150'000.00
9280.08 Réserve service des eaux Fr. 57'881.20 Fr. 465'799.22
9280.11 Réserve compensation places de parc Fr. 0.00 Fr. 40'000.00
Total attributions 2007 Fr. 397'106.11  


Total des fonds de réserve affectés au 31.12.2007   Fr. 1'400.568.99
    


Fonds divers    
9281.01 Fonds de rénovation auberge communale Fr. 0.00 Fr. 102'313.15
9281.02 Fonds de renouvellement des véhicules et 


machines 
 
Fr. 


 
50'000.00 


 
Fr. 325'955.00


9281.03 Fonds de rénovation Maison Pasche Fr. 0.00 Fr. 105'000.00
9281.05 Fonds de rénovation Bel-Horizon Fr. 0.00 Fr. 14'000.00
9281.07 Fonds de rénovation Grande Salle Fr. 365’000.00 Fr. 2'805.30
9281.11 Fonds de rénovation bâtiment feu-voirie-S.I. Fr. 0.00 Fr. 40'000.00
9281.12 Fonds de rénovation de l’église Fr. 100'000.00 Fr. 205'300.00
9281.13 Fonds de renouvellement véhicules S.I. Fr. 0.00 Fr. 55'500.00
9281.14 Fonds de renouvellement informatique Fr. 0.00 Fr. 6'269.80
9281.15 Fonds de réserve du refuge des Bas-Monts Fr. 0.00 Fr. 41’201.10
9281.16 Fonds de réserve cuisine PCi Fr. 0.00 Fr. 8’980.00
9281.17 Fonds de rénovation bâtiment administratif Fr. 0.00 Fr. 100’000.00
9282.01 Réserve pour refuge forestier Fr. 50'000.00 Fr. 53'760.00
9282.02 Fonds de rénovation zone publique  Fr. 100'000.00 Fr. 100'000.00
9282.04 Réserve pour achat terrains Fr. 0.00 Fr. 179'146.00
9282.14 Fonds de réserve pour débiteurs douteux Fr. 106'411.00 Fr. 534’454.18
9282.15 Fonds de réserve « Espace Cancoires »  Fr. 1'250'000.00 Fr. 1’492'641.85
9282.16 Réserve sylviculture C, Triage Savigny Fr. 0.00 Fr. 5’651.75
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9282.17 Fonds de réserve « solidarité » Fr. 0.00 Fr. 20'000.00
9282.66 Fonds de réserve PCi restitution fds communes Fr. 0.00 Fr. 37'128.00


 Fr. 2'021'411.00  


dont à déduire     
9281.07 Prélèvement sur fonds de rénovation Grande 


Salle 
 
Fr. 


 
./.  2'688'033.55 


 


9281.15 Prélèvement sur fonds de réserve refuge des 
Bas-Monts 


 
Fr. 


 
./.        5'126.05 


 


9282.15 Prélèvement sur fonds de réserve « Espace 
Cancoires » 


 
Fr. 


 
./.        7'358.15 


 


9282.16 Prélèvement sur réserve sylviculture C Fr. ./.        1'691.40  
9282.17 Prélèvement sur fonds de réserve « solidarité » Fr. ./.      30’000.00  


Total des attributions (prélèvement déduit) à des fonds de 
réserve 


 
Fr. 


 
./.    749'847.70 


 


Total des fonds de réserve   Fr. 3'430’106.13
 
 


6. Analyses particulières 
6.1. Collecteurs et épuration des eaux 
Nous rappelons que, afin de fournir des chiffres plus précis servant à la calculation des taxes 
d’épuration, la comptabilité du Service de l’assainissement a été scindée en deux parties. La 
première partie (chapitre 460) concerne le réseau d’égouts dont les comptes devraient s’équilibrer 
grâce à la perception de la taxe annuelle d’utilisation, selon le nouveau règlement adopté par le 
Conseil communal dans sa séance du 30 mai 2002 et approuvé par le Conseil d’Etat le 1er juillet 
2002. Pour rappel, la perception de ladite taxe s’effectue à raison de 0.4 0/00 sur la valeur ECA et 
de Fr. 0.975/m3 d’eau consommée au cours de l’exercice précédent. L’autre partie (chapitre 461) 
concerne la STEP dont les comptes devraient aussi s’équilibrer, grâce à la taxe d’épuration au m3 
(Fr. 0.95 pour 2007), conformément à la décision du Conseil communal du 3.12.1992.  


Pour l’exercice 2007, l’encaissement des taxes périodiques d’épuration étant supérieur aux frais, 
nous avons effectué une attribution de Fr. 5’766.16 sur le compte des financements spéciaux 
épuration (contre Fr. 15'145.49 en 2006). 


Les encaissements de taxes de raccordement et d’utilisation 2007 ont permis d’attribuer au fonds 
de réserve pour construction et entretien du réseau égouts et station d’épuration la somme de 
Fr. 317’858.75 (contre Fr. 324’549.26 en 2006). 
 
 


6.2. Services industriels 
Services des eaux 
Evolution du prix de vente TTC du m3 d’eau : 


- baisse de Fr. 3.-- à Fr. 2.90 au 1er janvier 2004 


- prix maintenu pour 2005 


- prix maintenu pour 2006 


- baisse de Fr. 2.90 à Fr. 2.50 au 1er janvier 2007 


Le Service des eaux a dégagé un bénéfice en 2007 de Fr. 57'881.20 que nous avons attribué aux 
financements spéciaux service des eaux (cpte no 9280.08 créé en 2003) est ainsi porté à 
Fr. 465'799.22 au 31.12.2007. 
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Il est à remarquer que des travaux ont été activés pour Fr. 1'064'106.85. 


Le prix d’achat moyen de l’eau 2007 a été de Fr. 1.02/m3.. 


 
Evolution du poste 9144.01 « Réseau d’eau »    


· solde au 01.01.2007  Fr. 177'308.32


· amortissement annuel ./. Fr. 131'100.00


· amortissement extraordinaire ./. Fr. 0.00


· travaux activés  Fr. 1'064'106.85


Solde au 31.12.2007  Fr. 1'110'315.17


Malgré les travaux activés, la valeur comptable du réseau est toujours largement inférieure à sa 
valeur réelle.  
 
 
 
Service de l’électricité 
Evolution du prix de vente TTC du KWh 


- baisse de 27 cts à 25 cts au 1er janvier 2004 


- baisse de 25 cts à 24 cts au 1er janvier 2005 


- baisse de 24 cts à 23 cts au 1er janvier 2006 


- prix maintenu pour 2007 


Le Service de l’électricité, quant à lui, a dégagé un bénéfice 2007 de Fr. 500’258.49. Nous avons 
effectué un amortissement extraordinaire de Fr. 250’000.- du réseau (2006 Fr. 101'549.--). Le 
solde, soit Fr. 250'258.49, nous permet d’améliorer le résultat du ménage communal. 


Il est à remarquer que des travaux ont été activés pour Fr. 407'462.35. 


 


Evolution du poste 9144.02 « Réseau électrique »   


· solde au 01.01.2007  Fr. 1.00


· amortissement annuel ./. Fr. 43’300.00


· amortissement extraordinaire ./. Fr. 250’000.00


· travaux activés  Fr. 407'462.35


Solde au 31.12.2007  Fr. 114'163.35
La valeur comptable du réseau est très faible par rapport à sa valeur réelle, ce qui  nous met en 
bonne position pour affronter l’avenir. La circulaire de décembre 2007, envoyée à tous les 
abonnés, explique clairement la hausse de 2.855 cts prévue dès le 1er février 2008, ne répercutant 
que partiellement la hausse effective de notre prix d’achat de l’énergie de 3.16 cts/TTC. 
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7. Bilan 
7.1. Trésorerie 
A l’instar des dernières années, la trésorerie de l’année 2007 a été meilleure que prévu. Nous 
n’avons pas eu besoin de recourir à l’emprunt ni d’utiliser notre ligne de crédit. La vente de notre 
parcelle no 140 à Burenoz-Malavaux a dégagé des liquidités pour environ Fr. 2'800'000.- ce qui 
nous a permis de rembourser un emprunt de Fr. 2'200'000.- et de faire quelques placements à 
terme.  


 


7.2. Endettement 
Au 31.12.2006, l’endettement net s’élevait à Fr. 12’903’245.56. Au 31.12.2007, il se monte à 
Fr. 10'731’826.07. Il a donc diminué de Fr. 2'171'419.49 durant l’exercice 2007. Par habitant, il est 
passé de Fr. 4'185.-- à Fr. 3’378.--.  


Deux emprunts sont arrivés à échéance durant l’exercice : 


- l’emprunt de Fr. 1'000’000.-- à 3,5 % auprès de la B.C.V. a été renouvelé auprès de l’UBS  à 
3,35 % pour 10 ans. 


- l’emprunt de Fr. 2'200'000.-- à 4,5 % auprès de la B.C.V. a été remboursé. 


 


 
Endettement net (en milliers de francs) : 
 


2002 2003 2004 2005 2006 2007 
      


Fr. 12’517 Fr. 11’882 Fr. 10’790 Fr.11’764   Fr.12’903   Fr.10’732 
 
 
 
7.3. Capital 
Il évolue de la manière suivante : 


Capital au 01.01.2007 Fr. 894’184.53


Bénéfice de l’exercice 2007 Fr. 19'815.38


Capital au 31.12.2007 Fr. 913'999.91
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8. CONCLUSIONS 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 
 
Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
 
- vu le préavis municipal N° 07/2008 du 2 avril 2008, 
- ouï le rapport de la Commission des finances, 
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
 
 


D E C I D E 
 
 


d'accepter les comptes communaux de l'exercice 2007 tels que présentés et d'en donner décharge 
à la Municipalité. 
 
 
       Le Municipal des finances 
                     G. Moser 
 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 14 avril 2008  
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
    
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
Annexes :  - informations complémentaires sur les comptes 2007 (pages 16 à 21) 
 - Graphique : tableau endettement net par habitant (page 22) 
 - Graphique : répartition en % pour Fr.  100.- dépensés (page 23) 
 - comptes communaux et bilan 2007 (document séparé) 
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Informations complémentaires fournies en annexe 
au préavis sur les comptes 2007 


 
Analyse  
Le produit de la vente de la parcelle N°140 (Burenoz Malavaux), de Fr. 2,8 millions n'a pas 
été considéré dans les calculs de ratios "2007". 
Une appréciation chiffrée synthétique peut être émise à partir des cinq indicateurs suivants : 
- couverture des charges courantes par les recettes ordinaires (Cch) 
- capacité d’autofinancement (CAF) 
- degré d’autofinancement des investissements (DAF) 
- délai théorique de remboursement de la dette (DRD) 
- charge de la dette (ChD) 
 
légende :  
 
MA marge d’autofinancement RO recettes ordinaires de fonctionnement 
MNA marge nette d’autofinancement EN endettement net 
CC charges courantes IP intérêts passifs 
IN investissements nets hab habitants 


 
Le tableau ci-dessous indique les seuils communément admis afin d’émettre un jugement sur la 
situation financière de la Commune. 


  Jugement : 


Indicateur Calcul dangereux défavorable moyen bon 
Cch RO-CC 


CC 
< 5 % 5 - 10 % 10 - 20 % > 20 % 


CAF MA 
RO 


< 4 % 4 - 10 % 10 - 20 % > 20 % 


DAF MA 
IN 


< 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % > 80 % 


DRD EN 
MA 


> 15 ans 10 - 15 ans 7 - 10 ans < 7 ans 


ChD IP 
RO 


> 15 % 10 - 15 % 6 - 10 % < 6 % 


 
 
Résultats relatifs aux 6 dernières années : 
 


 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Nb habitants 2644 2765 2779 2925 3083 3177 


MNA/hab (Fr.) 1229 699 1004 1154 937 652 
IN/hab (Fr.) 421 603 598 1423 1254 892 
EN/hab (Fr.) 4734 4297 3883 4022 4185 3378 
Cch (%) 16.86 10.98 17.88 19.33 11.70 26.16 
CAF (%) 21.68 12.73 19.84 22.42 18.82 11.16 
DAF (%) 292 115.84 167.91 81.14 71.23 73.14 
DRD (année) 3.85 6.14 3.86   3.48 4.47 5.18 
ChD (%) 5.35 5.16 4.71   4.39 4.09 3.25 
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Les calculs des ratios 2007 ont été effectués de la manière suivante : 
 


Recettes ordinaires 
 
Recettes totales   Fr. 19'593'313.48
· dont à déduire :    


droits de mutations, successions, gains 
immobiliers 


 
Fr. 1’025'427.30


 
./.


 
Fr. 1'025'427.30


   Fr. 18'567'886.18


Prélèvements des fonds réserves et 
renouvellement 


 
Fr. 5'126.05


  


Prélèvement des fonds de réserves affectées Fr. 0.00 ./. Fr. 5'126.05
Recettes ordinaires   Fr. 18'562'760.13
    
Charges courantes 
 


   


Dépenses totales   Fr. 19'573'498.10
· dont à déduire :    


Amortissements Fr. 2'441'134.92   
Attributions aux fonds de réserves affectées Fr. 397'106.11   


      Attributions aux fonds de réserves Fr. 2'021'411.00 ./. Fr. 4'859'652.03


Charges courantes   Fr. 14'713’846.07 


 


Investissements nets   
 
9120.01 Titres ReCom SA PA 16/2007 Fr.. 22'500.00
9141.24 Zone d’utilité publique des Bas-Monts PA 04/2007 Fr. 69’137.00
9141.25 Elaboration du PGEE PA 02/2001 Fr. 1'349.00
9141.39 Collecteur de la Louche, 2ème étape tronçon 


inférieur 
 
PA 06/2004 


 
Fr. 


 
6'000.00


9141.41 Chemin des Ecaravez, élargissement du tronçon 
inférieur 


 
PA 08/2004 


 
Fr. 


 
10'212.50


9141.43 Mise en séparatif du secteur En Malavaux PA 09/2004 Fr. 14'088.00
9141.44 Mise en séparatif Crochet PA 03/2005 Fr. 8'150.00
9141.45 Travaux chemin du Plan PA 07/2005 Fr. 23'493.95
9141.48 Etude PQ Burenoz-Malavaux PA 16/2000 Fr. 97.95
9143.03 Achat terrain  Fr. 6'270.00
9153.01 Titres GEDREL PA 08/1996 Fr. 16'500.00
9170.08 Compte d’attente route du Signal 2ème étape  Fr. 76'492.25
9170.26 Zone 30 km/heure PA 02/2006 Fr. 49'996.45
9170.28 Système d’information géographique 


intercommunale Pully (SIGIP) 
 
PA 12/2006 


 
Fr. 


 
47'239.30


9170.32 Modification chemin du Plan PA 07/2006 Fr. 44'780.00
9170.33 Espace Cancoires PA 14/2007 Fr. 836.70
9170.34 Réhabilitation et agrandissement Grande Salle PA 03/2006 Fr. 1'210'637.40
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9170.35 Chauffage à distance Grande Salle-Auberge-


Maison Pasche 
 
PA 03/2006 


 
Fr. 


 
84'833.75


9170.36 Installation intérieure chauffage Auberge PA 03/2006 Fr. 212'164.45
9170.38 Remplacement collecteur Arnier et bouclage PA 07/2006 Fr. 316'336.30
9170.40 Compte d’attente séparatif Cita et 


aménagements routiers Pralets 
  


Fr. 
 


33'651.55
9140.42 Extension du centre scolaire 3ème étape PA 13/2006 Fr. 164'123.70
9140.43 Compte d’attente 3ème étape Louche-Combe  Fr. 59’905.80
9170.44 Blessoney-Champ Pevy-Léchire PA 13/2007 Fr. 51'696.95
9170.45 Réfection route d’Arnier  Fr. 7'448.05
9170.46 Modification alimentation eau  Fr. 6'632.50
9170.47 Réfection routière chemin de Chatruffe PA 08/2007 Fr. 215'276.90
9170.48 Création portail d’entrée ouest  Fr. 14'597.15
9170.49 Achat de mobilier de la Grande Salle PA 11/2007 Fr. 47'795.90
9170.50 Réaménagement préau couvert Collège PA 15/2007 Fr. 11'190.60
 Investissements nets  Fr. 2'833'434.10


Charges courantes + investissements nets  Fr.  17'547'280.17


Endettement net 
 


Compte Actifs disponibles 2006 2007 
9100 Caisse Fr. 5'047.15 Fr. 2'493.45 
9101 CCP Fr. 1’105'521.09 Fr.      788'377.82 
9102.02 c/c BCV Fr. 749'953.95 Fr.      370'530.85 
9102.05 c/c UBS Fr. 6’918.65 Fr.        14'813.20 
9111 c/c débiteurs Fr. 609'027.25 Fr.    595'919.73 
9112 Impôts à encaisser Fr. 3’338'308.43 Fr.   3'289'817.81 
9115 Autres débiteurs Fr. 846'167.00 Fr. 1'370'298.90 
9139 Actifs transitoires Fr. 130'782.45 Fr. 211'634.85 


  Fr. 6'791’725.97 Fr. 6'643'886.61 


Compte Passifs 2006 2007 


9200.04 Dépôt garantie refuge Bas-Monts Fr.  1'600.00 Fr.  2'000.00 
9200.05 Créanciers Fr. 1’749'630.25 Fr. 1'585'774.75 
9200.07 Créanciers garantie Grande Salle Fr. 0.00 Fr. 600.00 
9221 Emprunts Fr. 15'930'000.00 Fr. 13'670'000.00 
9259.01 Passifs transitoires Fr. 1'585'698.10 Fr. 1'582'883.75 
9282.14 Réserve pour débiteurs douteux Fr. 428'043.18 Fr. 534'454.18 


  Fr. 19'694'971.53 Fr. 17'375'712.68 
 Endettement net Fr. 12'903'245.56 Fr. 10'731'826.07 


 Endettement net par habitant     
 · nbre d’habitants  3083  3177 
 · en Fr.  Fr.  4'185.00  Fr.  3'378.00  
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L’Etat, dans son calcul, enlève de l’endettement net les biens financiers qui s’élèvent, selon notre 
bilan au 31.12.2007, à Fr. 2'207'761.--. 


Concernant la marge d’autofinancement, voir en page 4 du préavis sur les comptes. 


 
Intérêts passifs 
(comptes 220.3210 à 20.3290.00) 


  
Fr.  


 
604’195.10


 
Pour la marge d’autofinancement, nous n’avons pas tenu compte du gain réalisé  
sur la vente du terrain Burenoz-Malavaux. 


Fr.  2’072'344.--  MNA/habitant hab. 3177 Fr.  652.30 
 
 


Fr.  2'833'434.10  IN/habitant hab. 3177 Fr.  891.86 
 
 


Fr.  10'731'826.07 EN/habitant hab. 3177 Fr.  3'378.00 
 
 


Fr.  (18'562'760.13 - 14'713'846.07) x 100  26.16 % Cch Fr.  14'713'846.07  excellent  
 


Fr.  2’072'344.-- x 100  11.16 % CAF Fr.  18'562'760.13  moyen 
 


Fr.  2'072'344.-- x 100  73.14 % DAF Fr.  2'833'434.10  moyen 
 


Fr.  10’731'826.07  5.18 DRD Fr.  2’072'344.--  excellent 
 


Fr.  604'195.10 x 100  3.25 % ChD Fr.  18'562'760.13  excellent 


Les intérêts passifs sont restés en dessous du seuil critique de 10 %. Ce ratio (ChD) garde le 
niveau qualifié d’excellent. Il s’améliore encore et est le meilleur de tous les exercices. 


 


Pour rappel, les objectifs financiers que la Municipalité s’était fixés sont : 


1. assurer une marge d’autofinancement suffisante, soit plus de 10 % des recettes ordinaires 
(pour l’exercice 2007, la marge d’autofinancement représente le 11.16 % de recettes 
ordinaires) et 10 % au moins de l’endettement net (pour l’exercice 2007; la marge 
d’autofinancement représente le 19.31 % de l’endettement net). 


 Objectif atteint 
 
2. maintenir les charges d’intérêts à moins de 10 % des recettes ordinaires (pour l’exercice 


2006, nous obtenons 3.25 %) 
 Objectif atteint 
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3. rembourser la dette au même rythme que l’amortissement des investissements. Pour 
l’exercice 2007, nous avons remboursé des emprunts pour Fr. 2’260'000.-- et avons amorti 
les investissements de Fr. 2'441'134.92. Cela est encore conforté par l’augmentation du 
nombre d’habitants de 94 qui représente un amortissement théorique de Fr. 325’000.--.   


 Objectif atteint  
 
4. La dette par habitant s’élève à Fr. 3'378.-- (Fr. 4'185.-- pour 2006), soit Fr. 622.-- de mieux 


que la limite visée de Fr. 4'000.--.  
 Objectif atteint  
 
Calcul du point d’impôt    


· Rétrocession à d’autres communes ./. Fr.  10'306.20


· Impôt sur le revenu  Fr.  7'344'896.70


· Rétrocession d’autres communes  Fr. 0.00


· Impôt spécial des étrangers  Fr. 135’442.85


· Impôt sur la fortune  Fr.  885'438.80


· Impôt à la source  Fr.  69'919.05


· Impôt sur le bénéfice net des sociétés  Fr.  445'078.40


· Impôt sur le capital des sociétés  Fr.  23'014.05


· Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales  Fr.  3'790.50


Total (pour 3177 habitants)  Fr.  8’897'274.15


Divisé par le quotient d’impôt de 75 (pour 3177 habitants)  Fr.  118'630.35
 


 
Soit Fr. 37.35 par habitant 


 


Par comparaison : 


2003 2004 2005 2006 
    


Fr. 30.10 Fr. 34.00 Fr. 35.75  Fr. 36.45 
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Comparaisons des résultats 2007 avec les chiffres supputés lors du calcul de la capacité 
d’endettement pour la législature 
 


 Chiffres 
supputés pour 


la capacité 
d’endettement


Exercices Remarques 


Nombres d’habitants au 
31.12.2007 3200 3177 Confirmé à 23 habitants près 


Marge d’autofinancement : 
2006 
2007 


 
2'585'000.-- 
5'215'000.-- 


 
2'887'000.-- 
4'874'000.-- 


 
Déficit de Fr. 39'000.--  
pour les deux années 


Investissements : 
2006 
2007 


 
5'053'000.-- 
5'010'000.-- 


 
3'799'000.-- 
2’833'000.-- 


 
Investi Fr. 3'431'000.--  


de moins sur les deux années 


Endettement net par 
habitant au 31.12.2007 4'413.-- 3’378.-- meilleur que prévu 


Point d’impôt par habitant : 
2006 
2007 


 
34.25 
34.19 


 
36.45 
37.35 


 
meilleur que prévu 
meilleur que prévu 


 
 
Considérations générales : 


- L’état de nos finances s’améliore encore. 


- L’exercice 2007 est toujours dans la ligne « assainissement de nos comptes ». Il faut tout de 
même s’attendre à ce que l’exercice 2007 soit probablement le dernier à profiter d’un 
assainissement aussi important. D’importantes attributions à des fonds de réserve ont été faites 
pour des investissements à venir (entre autre « Espace Cancoires » Fr. 1'250'000.--). 


- Les attributions à des fonds de réserve et les amortissements supplémentaires effectués depuis  
de nombreuses années ont pour effet de diminuer nos amortissements obligatoires futurs. De 
plus, les amortissements obligatoires du complexe communal et du bâtiment des services 
extérieurs se terminera fin 2012 (Fr. 321'700.--). Nos comptes sont prêts à pouvoir supporter un 
investissement aussi important que sera l’agrandissement de notre Centre scolaire. 


- La réalité des chiffres 2006 et 2007 comparés avec les chiffres supputés lors du calcul de la 
capacité d’endettement de la législature ne remet pas en cause notre planification financière : 
l’évolution de la population a été correctement calculée, la marge d’autofinancement pour les 
deux ans est légèrement inférieure de Fr. 39'000.--. Nous avons investi Fr. 3'431'000.- de moins 
que prévu. L’endettement net par habitant et la valeur du point d’impôt sont meilleurs que 
prévus.  


 
 


La Municipalité 
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