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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 9/2006 : Comptes communaux 2005 


 
 
 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
 
Ont participé le 25 avril 2006 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil : M. E. Monsut
  Mme C. Jacquat, secrétaire 


ti, Président 


  M. J-Ch. Bartolacelli 
 
Municipalité : incorpore 


  (renforcée par Mme Chabloz et 
  Mlle Fogoz ) 


 
Commission de gestion : incorpore 
 
Commission des finances : M. J-P. Bolay
  M. M. Henchoz 


, Président 


  Mme H. Pinto 
  M. D. Chiovenda, excusé 
   
 
 
 
 
 
Préambule
 
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 2005. 
 
A cet effet, les documents suivants lui ont été présentés : 
 
 


 Comptes de fonctionnement 2005 et balance des comptes 2005 
 


 Commentaires sur les comptes de fonctionnement 2005 
 


 Rapport de gestion 2005 et annexes 
 


 Tableau des emprunts au 31.12.2005 


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. 
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De plus, un exemplaire du rapport de vérification des comptes de l’exercice 2005, daté 
du 21 avril 2006 et rédigé par la fiduciaire Fidinter (signé par MM. André Peissard et 
Maxime Despont) 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 1er mai 2006, 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 n’ayant rien remis de fondamental en cause, la Commission des 
finances n’a pas jugé opportun d’en faire état dans ce rapport. 


Aucune question écrite n’a été formulée. 


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 nouvelle 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 2005 
 
Tous les contrôles effectués ont démontré la parfaite organisation de la bourse 
communale et la maîtrise de la technique comptable par notre boursière.  
   
Le rapport de la fiduciaire le confirme.  
   
L’étude des écarts positifs et négatifs constatés entre les comptes effectifs, le budget et 
les comptes précédents ne suscitent aucun commentaire particulier. Ils sont parfaitement 
expliqués dans le préavis sous revue, dans le rapport de gestion, ses annexes et les 
commentaires sur les comptes 2005.  


Nous pouvons féliciter la Municipalité pour la rigueur de la tenue des comptes par rapport 
au budget. En effet, malgré l’augmentation des dépenses, le résultat de l’exercice 2005 
est toujours en positif.  


Nous tenons à nouveau à féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis d’aboutir 
à ce bon résultat. 


Suite à des revenus extraordinaires, la Municipalité a pu effectuer de nombreux 
amortissements supplémentaires ainsi que constituer des réserves. La Commission des 
finances a examiné les options prises par la Municipalité et approuve les choix ainsi faits. 
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Les trois objectifs majeurs sont à nouveau atteints, soit :  
 


 la marge d’autofinancement de l’exercice 2005 est la  meilleure de tous les 
temps,        


 la charge de la dette a encore été abaissée et représente pour 2005         
4,39%, contre 4,71% pour l’année précédente, 


 la dette par habitant qui se monte à CHF 4’022.-- soit légèrement au-dessus 
des  CHF 4'000.-- qui sont aujourd’hui un but à long terme.  


Nous rappelons que dans les précédents rapports de la Commission des finances, nous 
avions demandé de ramener la dette par habitant à CHF 4'000.--.  


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 9/2006 Comptes communaux 2005


Nous avons procédé à une analyse des chiffres, ratio, clefs de répartition et autres 
tableaux récapitulatifs du préavis sous revue, du rapport de gestion 2005 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. 


Examen du compte de chèque postal 


Nous avons procédé à l'analyse du volant de trésorerie du CCP. Il est apparu que le solde 
moyen créditeur est en général adapté au fonds de roulement nécessaire au ménage 
communal. Le taux créditeur est de 0,125%. 


Examen du livre de compte CCP 
 
Le livre des comptes est parfaitement tenu. Toutes les écritures sont numérotées avec 
précision. Suite aux nombreuses remarques faites par la Commission des finances au 
sujet de la tenue manuelle du livre de comptes, nous avons appris de la bouche de notre 
boursière que cela devrait changer pour 2006. Merci d’avoir entendu notre appel. 


Examen du compte de caisse 
 
Le livre des comptes est parfaitement tenu. Toutes les écritures sont numérotées avec 
précision.  
 
De manière générale, le solde en caisse semble approprié au besoin de la bourse 
communale et dépend essentiellement des transactions effectuées au guichet.   
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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. Le solde créancier le 
plus élevé a atteint CHF 2'612'000.--. Son niveau le plus bas a touché CHF 803'000.--. 
Sur l’exercice 2005, nous avons relevé 7 transferts de fonds dont les montants étaient 
compris entre CHF 300'000.-- et CHF 700'000.--, transferts portés au débit du compte 
bancaire et au crédit du CCP, ou vice versa. 


Bien que la justification de certains de ces mouvements ne nous ait pas sauté aux yeux, 
nous encourageons notre boursière à tenir compte des conditions de rémunération pour 
gérer de manière attentive et optimale la trésorerie courante. A ce propos, nous 
soulignons que les conditions en 2005 étaient les suivantes : 0,5% d’intérêt créditeur 
jusqu’à concurrence de CHF 2 millions et 0,25% sur les montants supérieurs. Comme 
mentionné plus haut, le CCP n’a généré que 0,125%. De ce point de vue, il conviendrait 
de favoriser le compte BCV pour les excédents durables de cash.  


Nous relevons avec satisfaction que ce compte n’a jamais enregistré de solde débiteur, 
évitant ainsi des intérêts passifs en compte courant très élevés.  


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. Le solde créditeur maximum 
s’est élevé à CHF 52'000.--. 


Etat des emprunts au 31.12.2005 


Les emprunts à moyen et long terme représentent au bilan une somme de 
CHF 15'855'000.--, soit CHF 90'000.-- de moins qu’un an plus tôt, montant 
correspondant aux amortissements contractuels des emprunts auprès de l’UBS. 


Un emprunt de CHF 1'000'000.-- au taux de 3,75% a été renouvelé auprès de 
Postfinance au taux à peine croyable de 2,32% pour une période de 10 ans.  


Un second emprunt de CHF 1'000'000.-- au taux de 4,375% a également été renouvelé 
auprès de Postfinance au taux prodigieux de 2,29% pour une période de 10 ans. 


Il se pourrait bien que notre ministre des finances Gilbert Moser puisse se targuer d’avoir 
conclu, et ceci pour quelques lustres, les emprunts les plus avantageux pour notre 
commune. En effet, la politique des taux bas menée par plusieurs banques centrales 
pourrait avoir vécu. En Suisse, depuis septembre 2005, les taux n’ont cessé de 
progresser et nous pouvons craindre la poursuite de cette tendance.  


Le renouvellement des emprunts à venir va donc vraisemblablement se faire à des 
conditions moins avantageuses. 


Néanmoins, et conformément à nos recommandations dans notre rapport sur les 
comptes 2004 (préavis 4/2005), nous encourageons la Municipalité à refinancer 
l’échéance du 29 juin 2006 (emprunt UBS) pour 10 ans au moins, tout en donnant la 
préférence à un institut de prêt n’exigeant pas de remboursement contractuel échelonné. 
Il devrait en être de même si la trésorerie communale exigeait la mise en place d’un 
emprunt supplémentaire, l’idée étant de tirer profit au maximum des ces taux qui restent 
historiquement attractifs malgré leur rebond. 
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Contrôle par pointage  
 
La Commission des finances a procédé à un pointage par sondage. Ce pointage relève la 
bonne organisation de notre boursière au niveau de la clarté du rangement des pièces à 
consulter. Le classement des pièces est organisé de manière claire et transparente. 
Tous nos pointages se sont avérés exacts.  
 
Ch. des Ecaravez, partie inférieure 
Demande de crédit préavis 8-2004  
Demande de crédit complémentaire pour ouvrage de confortation préavis 
8/2005   
 
Lors de nos contrôles des comptes, ce compte n’a pas encore été bouclé au 31.12.2005. 
Les deux préavis prévoient une dépense totale de CHF 2'741'000.-- (préavis 8/2004 
CHF 2'350'000.-- et préavis urgent 8/2005 CHF 391'000.--).   
 
Au 31.12.2005 un montant total de CHF 2'255’814.45 a été engagé. A ce montant se 
rajoute la somme de CHF 77'013.-- déjà payée en 2004. 
 
Ceci correspond à 88,6 % du montant total. Nous constatons qu’à ce stade le montant 
engagé se trouve dans la limite du  budget. La Commission des finances ne manquera 
pas de vérifier si le budget a été tenu à la clôture définitive des comptes.   
 
Trésorerie  


La trésorerie a permis de financer des investissements qui se sont monté à  
CHF 4'163'000.-- pour l’année 2005 (contre CHF 1'661'000.-- en 2004) sans recourir à 
de nouveaux emprunts. 
 


Rapport de la Fiduciaire 


Comme annoncé dans le rapport de l’an dernier, la Municipalité s’est adressée à une 
nouvelle fiduciaire du nom de Fidinter. 


Le rapport de vérification des comptes de l’exercice 2005, rédigé par Fidinter 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 2005 ainsi que le compte 
de fonctionnement résultent bien de la comptabilité ; ils sont établis 
conformément aux prescriptions légales. 


La fiduciaire donne un préavis favorable à l’approbation des comptes de l’exercice 2005 
tels qu’ils sont présentés au conseil communal de Belmont, sous réserve des conclusions 
du rapport établi par la Commission des finances. 







RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES - 6 - 
PREAVIS 9/2006 : Comptes communaux 2005 


 


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


Le rapport sur le contrôle des comptes 2005 est beaucoup plus concis que par le passé et 
s’attache à mentionner l’essentiel. La fiduciaire fait entre autres quelques propositions 
concrètes résumées comme suit : 


 établissement d’une liste de visas et signatures des Municipaux / Municipales 
et des cadres de la Commune (déjà en cours), 


 dans le cadre des créances facturées par la Commune (principalement factures 
d’eau et électricité), créer une provision pour débiteurs douteux dans 
l’exercice 2006. 


L’approche de la nouvelle fiduciaire, tout en appliquant les directives du 1er janvier 2004, 
est selon les dires de la Municipalité jugée très professionnelle et s’identifie à ce qui se 
fait aujourd’hui auprès des entreprises privées. Fait assez inhabituel pour être 
mentionné, notre Exécutif a passé plusieurs heures sous un feu nourri de questions. 


Réflexions 


Comme mentionné dans le préavis sous revue, notre approche budgétaire au niveau des 
charges est bien maîtrisée et ceci depuis bien des années. Le résultat très positif avant 
amortissements et réserves extraordinaires est à imputer principalement au nouveau 
mode d’imposition post numerendo et aux décalages et reports de taxation qui ont suivi. 
Une situation économique meilleure que prévu a aussi aidé à ce que le résultat prenne 
l’ascenseur ; preuve en est que les comptes 2005 de l’Etat de Vaud montrent le même 
optimisme que ceux de notre Commune. 


Alors, tout est bien dans le meilleur des mondes ? 


Nous pouvons en effet être très satisfaits du bon résultat de l’exercice 2005, résultat qui 
nous permet de procéder à des amortissements extraordinaires, ces mêmes 
amortissements ayant une incidence positive sur les charges des années à venir. 


La Commission des finances est d’avis que nous sommes bien armés pour affronter les 
années 2007 et suivantes ; toutefois, il ne faut pas oublier que nous devrons faire face à 
court ou moyen terme à des dépenses importantes telles que agrandissement très 
probable du collège, réfection du réseau d’eau et des routes, etc. 


Pour l’instant, nous pouvons souffler, mais certains évènements ayant une incidence 
négative sur nos résultats sont déjà prévisibles : 


 les effets « à retardement » de la taxation post numerendo seront bientôt 
atténués et une meilleure appréciation des recettes devrait être possible dès 
2007, 


 suite à une modification de certains modes de calcul de l’Etat de Vaud, notre 
perte budgétée pour 2006 à CHF 40'900.-- devrait passer à CHF 162'000.-- 
(comme annoncé par M. Moser au Conseil du 4 mai 2006), 


 coût de la nouvelle péréquation et report des charges de l’Etat sur les 
communes. 


Restons donc vigilants dans la gestion de nos finances, afin qu’il y règne la même 
harmonie que sur le territoire communal. 
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Nous enjoignons donc la Municipalité et le Conseil communal à rester sur la voie de la 
sagesse et de la rigueur qui nous a si bien réussi jusqu’à maintenant. 


Conclusions 


La Commission des finances unanime se rallie aux conclusions du 


Préavis no 09/2006 « Comptes communaux 2005 » 


et vous recommande : 


de l’adopter tel que présenté, ainsi que les conclusions sous point 7, 


 d’accepter les comptes communaux de l’exercice 2005 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 2005. 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 22 mai 2006 


Signé : 


 Jean-Pierre BOLAY ____________________________ 
 Président et rapporteur   


 Helene PINTO ____________________________ 


  
 Daniel CHIOVENDA ____________________________ 


 Michel HENCHOZ ____________________________  
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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 2005. Ces derniers ont été 
soumis à l’organe de révision qui a fait son contrôle du 10 au 12 avril 2006 conformément aux 
directives du 1er janvier 2004 édictées par l’Etat de Vaud. 
 
 
INTRODUCTION 
Durant l'exercice 2005, les prévisions budgétaires en matière de charges se sont avérées fiables. 
Une fois de plus, nous n’avons pas eu à faire face à d’importantes surprises désagréables. 


Le marché de l’emprunt est toujours extrêmement favorable et nous en avons profité pour 
renouveler deux emprunts totalisant deux millions à 2,32 % et 2,29 % pour 10 ans. Nos liquidités 
du moment nous auraient permis de ne le faire que partiellement, mais craignant un 
raffermissement des taux, nous avons voulu assurer un financement historiquement bas pour nos 
importants investissements futurs. 


Du côté des produits, l’effet de queue de comète du passage au système de la taxation fiscale 
annuelle postnumérando nous procure des recettes non planifiables, mais nous n’allons pas nous 
en plaindre. De plus, on peut remarquer une légère reprise de la conjoncture. On peut dire que, 
d’une manière générale, toutes les recettes fiscales ont amené d’heureuses surprises.  


 


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


 


Perte budgétée 2005   Fr. 37’300.-- ./. 
     
Ecarts favorables (arrondis)     
· Administration générale Fr.  43’000.--   
· Finances Fr. 1’442’000.--   
· Domaines Fr.    5’000.--   
· Instruction publique et cultes Fr.     160’000.--   
· Police Fr. 36’000.--   
· Sécurité sociale Fr. 14’000.--   
· Services industriels Fr. 374’000.-- Fr.   2’074’000.--


   Fr.   2’036’700.--
Ecart défavorable : (arrondi)       
· Travaux Fr. 76’000.-- Fr.      76’000.-- ./.
 
Solde à reporter 


  
 


 
Fr. 


 
1'960’700.--


 
Solde reporté 
 
 
Résultat arrondi qui nous a permis : 
 
1) 


   
Fr. 


 
    1’960'700.--
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· d’effectuer des amortissements 
supplémentaires sur les postes suivants : 


    


     
 


9144.02  Réseau électrique  
 
Fr. 


     
    300'000.-- 


  


9143.03 Terrains (achat parcelle 526 
« Chatruffe ») 


 
2) 


Fr.     217'000.-- Fr.        517'000.-- ./.


· de renoncer à prélever sur le compte de 
réserve le coût de l’achat du véhicule voirie 
(préavis 01/05) 


Fr.    173'550.25   


     
· et d’attribuer au fonds de réserve :     


9281.07 Rénovation grande salle Fr. 1’200'000.-- Fr.    1'373'550.25 ./.
 
Bénéfice de l’exercice 2005 (résultat 
d’arrondis) 


   
Fr. 


        
       70'149.75


Le chiffre exact du bénéfice est Fr. 70'236.14. Ce montant est porté en augmentation de capital qui 
s’élève ainsi à Fr. 842'599.96 représentant environ 10% de nos recettes fiscales. 
De plus, s’agissant des comptes à résultats affectés, l’exercice 2005 a permis de : 


1) procéder à un amortissement extraordinaire du réseau d’eau de   Fr. 243'060.37 


2) d’affecter au fonds de réserve financements spéciaux réseau d’égouts Fr. 502'122.20 


 
1. RESULTAT DE L'EXERCICE 
Le budget approuvé par le Conseil communal prévoyait une perte de Fr. 37’300.--. Le résultat des 
comptes 2005 est un bénéfice de Fr. 70'236.14. 


Calcul de la marge d'autofinancement 
 
· résultat de l'exercice (bénéfice) + Fr. 70'236.14
· amortissements du patrimoine financier + Fr. 52'623.60
· amortissements du patrimoine administratif + Fr. 790'150.00
· amortissements supplémentaires du patrimoine administratif + Fr. 527'950.00
· attribution aux fonds de réserve + Fr. 1'238'136.75
· prélèvements sur les fonds de réserve ./. Fr. 93'730.20
· attribution aux financements spéciaux + Fr. 792'374.41
· prélèvements sur financements spéciaux ./. Fr. 0.00


Marge d'autofinancement (MA) + Fr. 3'377'740.70
 
A titre de comparaison : 
 


2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Fr. 1'106'173 Fr. 1'873'505 Fr. 3'248’314 Fr.1'933’035 Fr. 2'789’709 Fr. 3'377’740 


 
Commentaires 
Notre marge d’autofinancement continue à être confortable. C’est la meilleure de tous les temps. 
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2. COMPTES DE FONCTIONNEMENT 
 
2.1 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 2005 aux comptes 2004  
impôt sur le revenu des personnes physiques + Fr. 749'283.90 + Fr. 887'943.05
rétrocession à d'autres communes ./. Fr. 100'104.90 ./. Fr. 115'104.90
rétrocession d’autres communes + Fr. 14'704.55 + Fr. 46'704.55
impôt sur la fortune des personnes physiques + Fr. 23'054.30 ./. Fr. 133'009.10
impôt à la source + Fr. 41'269.15 ./. Fr. 30'657.90
impôt spécial des étrangers   Compris sous 


revenu 
  Compris sous 


revenu 
impôt sur le bénéfice net des sociétés + Fr. 51'026.75 + Fr. 46'214.00
impôt sur le capital des sociétés + Fr.  3’347.00 + Fr. 15'542.50
impôt complémentaire sur les immeubles + Fr. 17'929.50 + Fr. 29'322.50
impôt foncier + Fr. 55'984.00 + Fr. 49'223.60
droits de mutation + Fr. 200'840.55 + Fr. 53'282.35
impôt sur les successions et les donations + Fr. 59'099.85 + Fr. 86'225.10
participation à l'impôt sur les gains immobiliers + Fr. 84'280.60 + Fr. 47'060.65
divers + Fr. 14'993.85 + Fr. 13'336.40
TOTAL + Fr. 1'215'709.10  Fr. 996'082.80


 
 
Toutes les recettes fiscales du budget 2005 ont été estimées avec réalisme ne provoquant ainsi 
que des écarts positifs, hormis les rétrocessions à d’autres communes. 
 
L’écart positif  le plus important, 60 % du total, concerne l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, provoqué par l’effet queue de comète du passage au système annuel postnumérando 
ainsi que par une légère reprise de la conjoncture. On peut remarquer les mêmes effets au niveau 
des finances cantonales. Il faut tout de même relever que  Fr. 250'000.-- concernent un rattrapage 
d’impôts d’années antérieures à 2005. L’effort fourni par l’Administration Cantonale des Impôts afin 
de rattraper le retard dans les taxations influencera à la baisse le complément d’impôt concernant 
les années antérieures.  
En ce qui concerne les comptes 2005, en ne tenant pas compte des impôts des années 
antérieures, le résultat comptable est meilleur de Fr. 500'000.--  (montant arrondi) par rapport au 
montant budgété de Fr.6'100'000.-, ce qui représente 8,2 %. 
 
Les revenus aléatoires représentent, quant à eux, un écart positif de  Fr. 344'221.--, soit 30 % du 
total. 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. 
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2.2 Analyse des écarts les plus importants (dès Fr. 7'000.--) des comptes 2005 par rapport au 
budget. 
 
Administration générale
Diminution des charges de Fr. 43’000.--  due principalement à : 


N° Compte(s) Intitulé  Montants 
(arrondis) 


 
110.3050.00 


 
110.4361.01 
 
 
180’3517.02 
 


Amélioration 
Assurances accidents et maladie 
Résultant de la nouvelle police 


Participation aux excédents sur primes d’assurances 
Décompte concernant les années 1999 à 2003 
 
Participation au déficit TL transports urbains 


Divers petits écarts 
 
Péjoration 


  
Fr. 
 


Fr.  
 
 
Fr.  


Fr. 


 
7'000.--


 


15'000.--
 
 


56'000.--


14'000.--


102.3001.01  
+3030.00         
+3040.00 
 
 
110.3011.00 


Vacations de la municipalité 


Le tableau des vacations en page 6 du rapport de 
gestion est très explicite. (voir aussi le préavis no 
13/2005)  


Traitement du personnel 


 Fr. 
 
 
 
 
Fr. 


./. 42'000.--
 
 
 
 


./.  7'000.--
   Fr.  43’000.--


Finances 
Augmentation des recettes de Fr. 1’442'000.--  due principalement à : 


N° Compte(s) Intitulé  Montants 
(arrondis) 


 
 


Amélioration 
Augmentation globale des recettes fiscales 


  
Fr.  


 
 1'216’000.-- 


210.3301.00 Défalcation d’impôts  Fr.       49’000.--
220.3185.01 Honoraires de l’agent d’affaires 


Agent d’affaires moins sollicité que prévu 
 Fr.         9’000.--


220.3223.23 Intérêt sur prêt 
Emprunt non utilisé grâce aux bonnes liquidités 


 Fr.         8’000.--


220.4221.00 Intérêts des capitaux du patrimoine financier 
Meilleur que prévu grâce aux bonnes liquidités 


 Fr.       12'000.--


220.4249.00+1 Dissolution syndicat AF 18  Fr.      118'000.--


220.4909.00 Imputation interne d’intérêts 


Suite à la nouvelle péréquation financière, 
comptabilisation des intérêts relatifs aux soldes des 
investissements routiers par imputation interne 


 Fr.       43'000.--


 Divers petits écarts  Fr.         8'000.--


 Péjoration    
220.3290.00 Intérêts bonifiés  Fr.  ./.  21'000.--


   Fr.   1’442'000.-- 
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Domaines 
Diminution des charges de Fr. 5'000.-- due principalement à : 
 
 
 
320 
330 
 


Amélioration 
 
Forêt, globalement 
Vignes, globalement 


  
 
Fr. 
Fr. 


 
 


8’000.--


         3'000.--
 


xxx.3141.01 et 
3141.02 


Nettoyages par entreprise spécialisée 
Ces postes n’ont pas été influencés car les travaux ont 
été effectués par le service conciergerie 


 Fr.         19'000.--


     
Divers petits écarts  Fr.    27’000.--


     


 Péjoration    


310.3185.01 Honoraires et études terrains   
Honoraires géomètres et notaires plus élevés que 
prévu pour la parcelle 140      


 Fr.  ./.     8’000.--


352.3124.00 Frais de chauffage collège  Fr.  ./.    10'000.--


357.3141.00 Frais d’entretien du bâtiment administratif  Fr. ./.      9'000.--


359.4803.00 Prélèvement sur fonds de rénovation bâtiment services 
extérieurs 


 Fr. ./.    25'000.--


   Fr.          5'000.--
 
Travaux 
 
Augmentation des charges de Fr. 76’000.-- en raison principalement de l’attribution obligatoire au 
fonds de réserve « financement spéciaux réseau égouts » ainsi qu’à : 
 


 Amélioration    


     


420.3185.00 Honoraires et frais d’études 
Le chiffre de Fr. 25'000.- a été mis au budget 2005 par 
prudence 


 Fr.  9'000.--


420.4313.00 Emoluments, permis de construire et d’habiter  Fr. 16'000.--


431.3115.00 Achat véhicules, engins automoteurs et accessoires  Fr. 7'000.--


431.4356.00 Facturation de services à des tiers  Fr. 13'000.--


450.3115.00 Achat de containers et bennes à verre  Fr. 9’000.--


460.3144.00 Entretien des collecteurs secondaires  Fr. 115’000.--


460.3185.00 Honoraires et frais d’études  Fr. 19’000.--


460.4341.00 Taxes de raccordement au réseau égouts 
Plus de constructions que prévu 


 Fr. 103’000.--


460.4342.01 Taxes annuelles d’utilisation d’égout  Fr. 15’000.--


470.3311.01 Amortissement de la correction fluviale de la Paudèze 
entièrement amorti en 2004 


 Fr. 23'000.--


 Divers petits écarts  Fr.  20’000.--
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 Péjoration    


410.3011.00 


410.3030.00 


410.3040.00 


 


 


Traitements du personnel, charges sociales  et 
remboursement 


  


Fr. 


 


./.20’000.--


430.3142.00  Frais d’entretien du réseau routier (plan Ertec)  Fr. ./.37’000.--


430.3909.00 Imputation interne d’intérêts 


Les frais concernant les routes intervenant dans la 
péréquation intercommunale, les intérêts ont été 
imputés 


 Fr. ./.43’000.--


431.3011.00 Traitement du personnel  Fr. ./.10’000.--


431.3135.00 Achat fourniture pour déneigement  Fr. ./. 37'000.--


431.3901.00 Imputation interne-salaires S.I.  Fr.  ./. 15'000.--


432.3124.00 Achat de carburants  Fr. ./. 7’000.--


460.3811.00 Attribution fonds de réserve financements spéciaux 
réseau égouts (attribution supplémentaire) 


 Fr. ./.256’000.--


   Fr. ./. 76’000.--
 
 
Instruction publique et cultes 
 
Diminution des charges de Fr. 160’000.-- due principalement à : 
 
 


 Amélioration    


510.3522.00 Participation aux charges enseignement primaire  Fr. 7'000.--


511.3011.00 Traitement du personnel UAPE  Fr. 7'000.--


511.3312.00 Amortissement des installations UAPE            
entièrement amorti en 2004 


 Fr. 15’000.--


511.4332.00 Participation des parents aux charges de l’UAPE  Fr. 14’000.--


520.3522.00 Participation aux charges enseignement secondaire  Fr. 76’000.--


520.3662.00 Frais de transport et de repas enseignement 
secondaire 


 Fr. 13’000.--


530.3512.00 Participation  aux charges cantonales enseignement 
spécialisé 


 Fr. 7'000.--


570.3060.00 Remboursement de frais et indemnisations  Fr. 7'000.--


 Divers petits écarts  Fr. 14'000.--


 


   Fr. 160'000.--
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Police - PCi – SDIS  
 
Diminution de charges de Fr. 36’000.-- due principalement à : 
 


 Amélioration    


610.3011.00 Traitement du personnel  Fr.  11'000.--


610.4311.02 Emoluments passeports et cartes d’identité  Fr. 18'000.--


610.4370.00 Produits des amendes  Fr. 7'000.--


650.3091.00 Frais de formation, instruction  Fr. 8'000.--


650.4651.00 Subsides E.C.A.  Fr. 8'000.--


 Divers petits écarts  Fr. 11'000.--


     


 Péjoration    


     


610.3101.02 Achats de passeports et cartes d’identité  Fr. ./.17'000.--


610.3143.00 Entretien signalisation routière  Fr. ./. 10'000.--


   Fr. 36'000.--
 


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


 


Années Montants Fr.  habitant
 


· 1998 Fr. 103'000.-- 46.10 
· 1999 Fr. 110'000.-- 47.27 
· 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 


 


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


 


Années Montants Fr. habitant
 


· 1998 Fr. 76'000.-- 34.02 
· 1999 Fr. 78'000.-- 33.52 
· 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 
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Sécurité sociale  
 
Diminution de charges de Fr. 14’000.-- due principalement à : 
 


 Amélioration    


710.3665.00 Aides individuelles prévoyance sociale  Fr.  10'000.--


730.3654.00 Subvention pour l’hygiène et la santé publique  Fr.  9'000.--


     


 Péjoration    


 Divers petits écarts  Fr. ./.  5'000.--


   Fr. 14'000.--


 


 
Services industriels  
 
Diminution des charges de Fr. 374’000.-- due principalement à : 
 


 Amélioration    


800.4901.00 Imputations internes de frais de personnel -        
Salaires S.I.                                                              1/2


 Fr.  13’000.--


820.3123.00 Achat d’électricité  Fr. 19'000.--


820.3140.00 Frais d’extension du réseau  Fr. 7'000.--


820.3144.00 Frais d’entretien du réseau  Fr. 25'000.--


820.3185.01 Honoraires et frais  Fr. 18'000.--


820.4341.00 Taxes de raccordement  Fr. 22'000.--


820.4351.01 Ventes d’électricité aux abonnés  Fr. 144'000.--


820.4351.02 Ventes d’électricité aux chantiers  Fr. 85'000.--


820.4356.00 Frais d’introduction facturés  Fr. 63'000.--


 Divers petits écarts  Fr. 16'000.--


     


 Péjoration    


     


800.3011.00 + 
3030 + 3040 


Traitement du personnel                                            1/2  Fr. ./. 13’000.--


800.3111.00 Achat équipement informatique facturation S.I.         1/2  Fr. ./. 5’000.--


820.4390.00 Transfert frais d’investissement  Fr. ./.  20'000.--


   Fr. 374'000.--


 


½  pris en considération la part concernant l’électricité car la part de l’eau est une dépense 
affectée. 
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3. Amortissements 
 
Les amortissements effectués en 2005 sont les suivants : 
 


  2004  2005 


Amortissements du patrimoine financier     


Défalcation d’impôts Fr. 90'174.10 Fr. 51'009.45


Perte sur facturation Fr. 4'125.50 Fr. 1'614.15


Total Fr. 94'299.60 Fr. 52'623.60


     


Amortissements obligatoires du patrimoine administratif     


Titres Fr. 3'440.-- Fr. -.-- 


Terrains Fr. 17'000.-- Fr. 31'300.-- 


Collège Fr. 162'000.-- Fr. 162'000.-- 


Bâtiment administratif Fr. 126'000.-- Fr. 126'000.-- 


Salle de gymnastique Fr. 97'000.-- Fr. 97'000.-- 


Bâtiment feu-voirie-S.I. Fr. 98'700.-- Fr. 98'700.-- 


Routes Fr. 147'129.05 Fr. 147'300.-- 


Correction fluviale Paudèze Fr. 23'000.-- Fr. -.-- 


P.Q. Burenoz-Malavaux Fr.                -.-- Fr. 22'700.-- 


UAPE Fr. 15’444.10 Fr. -.-- 


Réseau d’eau et réservoir Fr. 79'400.-- Fr. 79'650.-- 


Réseau électrique Fr. 27'080.05 Fr. 25'500.-- 


Total Fr. 796'193.20 Fr. 790'150.-- 


     


Amortissements supplémentaires (voir détails page 2) Fr. 505’912.10 Fr. 517'000.-- 


Amortissement titres patrimoine administratif 


Amortissement terrain Ex Solomos (parcelle 479)  


Fr. 


Fr. 


10'950.-- 


52'000.-- 


Fr. 


Fr. 


10'950.-- 


-.-- 


 


     


Amortissements totaux Fr. 1'459’354.90 Fr. 1'370'723.60
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4.  Fonds de réserve, de renouvellement et de rénovation (voir brochure des comptes, 
pages jaunes) 


 


Compte Libellé Attribution 2005 Solde 31.12.2005 


 


 


9280.08 


 


 


 


 


 


9280.03 


 
9280.02 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


9280.06 


 


 


 


 


Fonds alimentés par des recettes 
affectées 


Réserve service des eaux 


 


Réseau d’eau 
amortissement direct du poste actif 
no. 9144.01 par attribution du résultat 
2005.  
 
 
Réserve pour constructions abris Pci 


 
Réserve pour construction et 
entretien du réseau égout et STEP 


Cette réserve servira pour les 
travaux suivants : 


PGEE (PA 2/01) 


Stap-Mouette-Chatruffe (PA 9/02) 


STEP de Pully, rénovation 
installations énergétiques (PA 14/02) 


Louche, tronçon inférieur 2ème étape 
(PA 6/04) 


Mise en séparatif « En Malavaux » 
(PA 9/04) 


Mise en séparatif « En Crochet »  
(PA 03/05) 


travaux représentant environ 
Fr. 2'340'000.-- 


Réserve pour construction abri PCi 
Signal 


 


Total des attributions à des fonds de 
réserves alimentés par recettes 
affectées. 


 


 


 


Fr. 


 


 


Fr. 


 


 


Fr. 


 
Fr. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fr. 


 
 
 
 


Fr. 


 


 


 


              -.-- 


 


 


         243'060.37 


 


   


           44’300.-- 


  
         505'014.04 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                


     -.-- 


 
         
 
 


         792'374.41 


 


 


 


Fr. 


 


 


 


 


 


Fr. 


 
Fr. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fr. 


 
 
 
 


Fr. 


 


 


          407'918.02   


 


        


   


 


 


             98'700.-- 


   
        2'133'138.16 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


        


      150'000.-- 


  
       


 
            


          2'789'756.18    


 
9281.02 Fonds de renouvellement des 


véhicules et machines 
Fr.             -.-- Fr. 


 
             350'455.-- 


9281.03 Fonds de rénovation bâtiment 
Pasche 


Fr.             -.-- Fr.              105'000.-- 


9281.05 Fonds de rénovation Bel-Horizon Fr.                    -.--  Fr.                14'000.-- 


9281.07 Fonds de rénovation grande salle Fr.       1'200'000.-- Fr.           1’325’838.85 
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Compte Libellé Attribution 2005 Solde au 31.12.2005 


 


9281.11 


 


Fonds de rénovation bâtiment feu-
voirie-S.I. 


 


Fr. 


                   


                    -.--  


 


Fr. 


              


             40'000.-- 


9281.12 Fonds de rénovation de l’église Fr.             -.-- Fr.            105'300.-- 


9281.13 Fonds de renouvellement véhicules 
S.I. 


Fr.             -.-- Fr.              55'500.-- 


9281.15 Fonds de réserve du refuge des Bas-
Monts 


 


Fr.    10'134.55 Fr.              45'644.35 


9181.16 Fonds de réserve cuisine PCi Fr.      3'000.-- Fr.                8'980.-- 
 


9181.17 Fonds de rénovation bâtiment 
administratif 
 


Fr.             -.-- Fr.            100'000.-- 


9282.01 Réserve pour refuge Fr.                    -.--  Fr.                3'760.-- 
 


9282.03 Réserve pour travaux routiers Fr.                    -.-- Fr.              10'700.-- 
 


9282.04 Réserve pour achats terrains parcelle 
No 479 
 


Fr.                    -.-- Fr.            179'146.-- 


9282.14 Fonds de réserve pour débiteurs 
douteux 


Fr.             4’777.40 Fr.           214’387.18 


      
9282.15 Fonds de réserve création espace 


jeunesse et sociétés 
Fr.             -.-- Fr.            200’000.-- 


 
 


9282.66 Fonds de réserve restitution partielle 
du fonds des communes 


Fr.                     -.-- Fr.             47'736.-- 


      
  Fr.       1'217'911.95   
      
 A déduire     
      
9281.14 
 
 
 
 
9281.01 
 
9281.07 
 


Prél. s/fonds de renouvellement 
informatique 
 
A ajouter 
 
Fonds de rénovation Auberge 
 
Fonds de rénovation Grande salle 
 


 
Fr. 
 
 
 
Fr. 
 
Fr. 


     
   ./.       93'730.20 
 
             
 
               2'313.15 
                
               3'148.45 


 
Fr. 
 
 
 
Fr. 


              
              6'269.80 


 
 
 


          102'313.15 


9282.16 Réserve sylviculture C Fr.                14'763.20 
 


Fr.             14'763.20 


   
Fr. 


  
        1'144'406.55 


 
Fr. 


 
        2'929'793.53 
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5.  Analyses particulières 
5.1  Collecteurs et épuration des eaux 
Nous rappelons que, afin de fournir des chiffres plus précis servant à la calculation des taxes 
d'épuration, le Service de l'assainissement a été scindé 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. 1.09), conformément à la décision du Conseil communal du 3.12.1992.  


Pour l’exercice 2005, l’encaissement des taxes périodiques d’épuration étant supérieur aux frais, 
nous avons effectué une attribution de Fr. 2'891.84 sur le compte des financements spéciaux 
épuration. 


Les très importants encaissements de taxes de raccordement et d’utilisation 2005 ont permis 
d’attribuer au fonds de réserve pour construction et entretien du réseau égouts et station 
d’épuration la somme de Fr. 502’122.20 (contre Fr. 337'918.75 en 2004). 
 


5.2 Services industriels 


Services des eaux 
Le prix de vente du m3 d’eau avait été abaissé de Fr. 3.-- à Fr. 2.90 au 1er janvier 2004. Ce prix a 
été maintenu pour 2005 et 2006. Le  Service de l'eau a dégagé un bénéfice de Fr. 243'060.37 que 
nous avons porté en amortissement extraordinaire du réseau. Le fonds de réserve service des 
eaux (cpte no 9280.08) créé en 2003 demeure quant à lui à Fr. 407'918.02 au 31.12.2005. Le prix 
d'achat moyen de l'eau 2005 a été de Fr. 1.03/m3.. 


Evolution du poste 9144.01 « Réseau d’eau »    
· solde au 01.01.2005  Fr. 610'700.-- 
· amortissement annuel ./. Fr. 58'150.-- 
· amortissement extraordinaire ./. Fr. 243'060.37 
· vu l’excellent résultat, nous avons renoncé à activer certains 


travaux 
 Fr. -.-- 


Solde au 31.12.2005  Fr. 309'489.63 


La valeur comptable du réseau est inférieure à sa valeur réelle. La possibilité d’une nouvelle 
baisse sera étudiée lors de l’établissement du budget 2007. 
 
Service de l’électricité 
Le Service de l'électricité, quant à lui, après une première baisse de 1 ct faite en 2001, une 
deuxième baisse de 1 à 2 cts (suivant les catégories) au 1er janvier 2004, une troisième baisse de 
1 ct au 1.1.2005, dégage  un bénéfice de Fr. 552'328.59. Nous avons effectué un amortissement 
extraordinaire de Fr. 300'000.- du réseau, correspondant approximativement aux investissements 
inhérents au préavis Stap Mouette. Le solde, soit Fr. 252'328.59, nous permet d’améliorer le 
résultat du ménage communal.  


Evolution du poste 9144.02 « Réseau électrique »    
· solde au 01.01.2005  Fr. 452'550.-- 
      amortissement annuel ./. Fr. 25'500.-- 
· amortissement extraordinaire ./. Fr. 300'000.-- 
· vu l’excellent résultat, nous avons renoncé à activer certains 


travaux 
 Fr. -.-- 


Solde au 31.12.2005  Fr. 127'050.-- 
La valeur comptable est inférieure à la valeur réelle. La possibilité d’une nouvelle baisse sera 
étudiée lors de l’établissement du budget 2007. 
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6. Bilan 
 
6.1 Trésorerie 
A l’instar des dernières années, la trésorerie de l'année 2005 a été meilleure que prévu. Nous 
avons tout de même renouvelé les deux emprunts arrivés à échéance durant l’exercice pour les 
raisons évoquées en page 1 du présent préavis. Nous avons pu financer  sans avoir recours à un 
emprunt supplémentaire les importants investissements effectués en 2005 tels que, entre autres : 


- Chemin des Ecaravez 


- Aménagement place de rebroussement TL 


- Mise en séparatif du secteur « En Malavaux » 


- Stap Mouette 


- Mise en séparatif Crochet 


- Travaux Ch. du Plan 


Le total des investissements s’élève à Fr. 4'163’000.-- (contre Fr. 1'661'000.-- pour 2004) 


Voir liste complète des investissements dans les informations complémentaires fournies en 
annexe au préavis. 


 
6.2 Endettement 
Au 31.12.2004, l'endettement net s'élevait à Fr. 10'789'916.71. Au 31.12.2005, il se monte à 
Fr. 11'763'672.74. Il a donc augmenté de Fr. 973'756.03 durant l'exercice 2005. Par habitant, il est 
passé de Fr. 3’883.-- à Fr. 4’022.--.  


 


Deux emprunts sont arrivés à échéance durant l'exercice : 


- l’emprunt de Fr. 1'000'000.-- à 3,75 % auprès de la SUVA a été renouvelé auprès de 
PostFinance à 2,32 % avec échéance au 16.06.2015. 


- l’emprunt de Fr. 1'000'000.-- à 4 3/8 % auprès de la CCS a été renouvelé auprès de 
PostFinance à 2,29 % avec échéance au 23.10.2015. 


 


Et les emprunts suivants ont été amortis partiellement, conformément au contrat : 


- Union de Banques Suisses, amortissement de Fr. 30’000.-- sur un emprunt  
de Fr. 1'000'000.-- à 3,85 %. 


- Union de Banques Suisses, amortissement de Fr. 60’000.-- sur un emprunt de  
Fr. 2’000’000.-- à 3,6 %. 


 
Endettement net (en milliers de francs) : 
 


2000 2001 2002 2003 2004 2005 
      


Fr. 14'485 Fr. 14'520 Fr. 12’517 Fr. 11’882 Fr. 10’790 Fr.11'764   
 
6.3 Capital 
Il évolue de la manière suivante : 


Capital au 01.01.2005 Fr. 772'363.82


Bénéfice de l'exercice 2005 Fr. 70'236.14


Capital au 31.12.2005 Fr. 842’599.96
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7. 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 no 9/2006 du 17 avril 2006, 
- 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 2005 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 8 mai 2006. 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
Annexes :  - comptes communaux et bilan 2005 
 - informations complémentaires sur les comptes 2005 
 


 


- 15 - 







Informations complémentaires fournies en annexe 
au préavis sur les comptes 2005 


 
Analyse  
 
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 : 
 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 


Nb habitants 2374 2524 2644 2765 2779 2925 


MNA/hab (Fr.) 466 742 1229 699 1004 1154 
IN/hab (Fr.) 605 726 421 603 598 1423 
EN/hab (Fr.) 6101 5753 4734 4297 3883 4022 
Cch (%) 5.49 10.46 16.86 10.98 17.88 19.33 
CAF (%) 9.10 12.86 21.68 12.73 19.84 22.42 
DAF (%) 77.02 102.25 292 115.84 167.91 81.14 
DRD (année) 13.09 7.75 3.85 6.14 3.86   3.48 
ChD (%) 5.73 5.62 5.35 5.16 4.71   4.39 
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Les calculs des ratios 2005 ont été effectués de la manière suivante : 
 


Recettes ordinaires 
 
Recettes totales    Fr. 16'002'104.70 
· dont à déduire :      


droits de mutations, successions, gains 
immobiliers 


 
Fr. 


 
 844'221.--


 
./.


 
Fr. 


 
844'221.-- 


    Fr. 15'157'883.70


Prélèvements des fonds réserves et 
renouvellement 


 
Fr. 


 
93'730.20


   


Prélèvement des fonds de réserves affectées Fr. 0.-- ./. Fr. 93'730.20
Recettes ordinaires    Fr. 15'064'153.50
      
Charges courantes 
 


     


Dépenses totales    Fr. 15'931'868.56
· dont à déduire :      


Amortissements Fr. 1'370’723.60    
Attributions aux fonds de réserves affectées Fr.  792'374.41    


      Attributions aux fonds de réserves Fr. 1'144'406.55 ./. Fr. 3'307'504.56


Charges courantes    Fr. 12'624’364.-- 


 


- 17 - 







Investissements nets 
 
9141.25 Elaboration du PGEE PA 02/2001  Fr. 75'005.30
9141.28 Aménagement place de rebroussement TL PA 10/2001  Fr. 352'020.-- 
9141.32 STAP Mouette PA 09/2002  Fr. 718'737.10
9141.35 Step Pully rénovation installations 


électriques 
   


Fr. 
 


64'821.70
9141.37 Glissement des Bas-Monts confortation 


parcelle no 604 
 
PA 04/2003 


  
Fr. 


 
20'946.85


9141.39 Collecteur de la Louche, 2ème étape tronçon 
inférieur 


 
PA 06/2004 


  
Fr. 


 
95'592.25


9141.41 Chemin des Ecaravez, élargissement du 
tronçon inférieur 


 
PA 08/2004 


  
Fr. 


 
2’083'464.30


9141.43 Mise en séparatif du secteur En Malavaux PA 09/2004  Fr. 211'396.50
9141.44 Mise en séparatif Crochet PA 03/2005  Fr. 229'396.50
9141.45 Travaux chemin du Plan PA 07/2005  Fr. 268'321.70
9143.03 Achat terrain   Fr. 1'800.-- 
9146.03 Informatique communale PA 08/2003  Fr. 7’912.30
9147.01 Vin en stock  ./. Fr. 2'410.55
9149.00 Règlement, urbanisme et police des 


constructions 
 
PA 09/2003 


  
Fr. 


 
16'990.-- 


9170.03 Crédit d’étude modification PQ Burenoz-
Malavaux 


   
Fr. 


 
158.-- 


9170.16 Compte d’attente glissement terrain Koffel  ./. Fr. 38'939.20
9170.24 Crédit d’étude réhabilitation Grande Salle PA 03/2006  Fr. 7'298.60
9170.25 Déversoir d’orage Cure-Blessoney, 


direction Flonzel 
   


Fr. 
 


949.25
9170.26 Zone 30 km/heure   Fr. 7'562.25
9170.28 Système d’information géographique 


intercommunale Pully 
   


Fr. 
 


32'295.-- 
9170.33 Création espace jeunesse et sociétés   Fr. 1'500.-- 
9170.34 Réhabilitation et agrandissement Grande 


Salle 
 
PA 03/2006 


  
Fr. 


 
4'255.-- 


9170.35 Chauffage à distance Grande Salle-
Auberge-Maison Pasche 


 
PA 03/2006 


  
Fr. 


 
745.-- 


9170.39 Modérateur de trafic Burenoz-Rouvène   Fr. 2'957.40
 Investissements nets   Fr. 4'162'775.25


Charges courantes + investissements nets   Fr.  16'787'139.25
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Endettement net 
 


Compte Actifs disponibles 2004 2005 
      


9100 Caisse Fr. 4'788.80 Fr. 4'836.30 


9101 CCP Fr. 1'351'380.20 Fr. 510'245.83 


9102.02 c/c BCV Fr. 2'027'140.-- Fr. 2'027'920.-- 


9102.05 c/c UBS Fr. 3’443.15 Fr. 3'104.75 


9111 c/c débiteurs Fr. 423'727.75 Fr. 347'459.16 


9112 Impôts à encaisser Fr. 2'869'253.80 Fr. 3'090'324.15 


9115 Autres débiteurs Fr. 979'879.10 Fr. 988'045.90 


9139 Actifs transitoires Fr. 188'081.40 Fr. 199'458.15 


  Fr. 7'847’694.20  Fr. 7'171'394.24 


Compte Passifs 2004 2005 
     


9200.04 Dépôt garantie refuge Bas-Monts Fr.  3'400.00 Fr.  1'600.00 


9200.05 Créanciers Fr. 679'969.50 Fr. 1’635'680.50 


9200.07 Créanciers garantie grande salle Fr. 200.00 Fr. 200.00 


9209.00 Autres engagements, biens sans maître Fr. 91.00 Fr. 0.00 


9221 Emprunts Fr. 15'945'000.00 Fr. 15'855'000.00 


9259.01 Passifs transitoires Fr. 1'799'340.63 Fr. 1'228'199.30 


9282.14 Réserve pour débiteurs douteux Fr. 209'609.78 Fr. 214'387.18 


  Fr. 18'637'610.91 Fr. 18'935'066.98 


 Endettement net Fr. 10'789'916.71   Fr. 11'763'672.74 


      


 Endettement net par habitant     


 · nbre d’habitants  2’779  2’925 


 · en Fr.  Fr.  3'883.--  Fr.  4'022.--  


 


Concernant la marge d’autofinancement, voir en page 2 du préavis sur les comptes. 
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Intérêts passifs 
(comptes 220.3210 à 20.3290.00) 


  
Fr.  


 
661'611.67 


 


Fr.  3'377'740.70  MNA/habitant hab. 2925 Fr.  1'154.80 


Fr.  4'162'775.25  IN/habitant hab. 2925 Fr.  1'423.15 


Fr.  11'763'672.74 EN/habitant hab. 2925 Fr.  4'021.77 


Fr.  (15'064'153.50 - 12'624'364.--) x 100  19.33% Cch Fr.  12'624'364.--  bon  
 


Fr.  3'377'740.70 x 100  22.42 % CAF Fr.  15'064'153.50  bon 
 


Fr.  3'377'740.70 x 100  81.14% DAF Fr.  4'162'775.25  bon 
 


Fr.  11’763'672.74  3.48 DRD Fr.  3'377'740.70  excellent 
 


Fr.  661'611.67 x 100  4.39% ChD Fr.  15'064'153.50  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 2005, la marge d’autofinancement représente le 22,42 % de recettes 
ordinaires) et 10 % au moins de l’endettement net (pour l’exercice 2005; la marge 
d’autofinancement représente le 28.71 % de l’endettement net). 


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


2005, nous obtenons 4,39 %) 
Objectif atteint 


3. rembourser la dette au même rythme que l’amortissement des investissements (pour 
l’exercice 2005, nous n’avons remboursé que Fr. 90'000.--. Par contre, l’augmentation du 
nombre d’habitants de 146 représente un amortissement théorique de Fr. 837’700.--. Les 
amortissements totaux 2005 s’élèvent à Fr. 1'370'723.60. Nous avons renouvelé nos 
emprunts à 100 % afin de profiter d’un financement avantageux pour nos importants 
investissements futurs.  
Objectif atteint à 68 %, mais volontairement, voir ci-dessus. 
 


4. La dette par habitant s’élève à Fr. 4'022.--, soit pratiquement à la limite visée de Fr. 4'000.--.  
Objectif atteint 
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Calcul du point d’impôt    


· Rétrocession à d’autres communes ./. Fr.  115'104.90


· Impôt sur le revenu  Fr.  6'779'710.05


· Impôt spécial des étrangers  Fr. 69'573.85


· Rétrocession d'autres communes  Fr.  46'704.55


· Impôt sur la fortune  Fr.  773'054.30


· Impôt à la source  Fr.  86'269.15


· Impôt sur le bénéfice net des sociétés  Fr.  151'026.75


· Impôt sur le capital des sociétés  Fr.  16’347.--


· Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales  Fr.  32'929.50


Total (pour 2925 habitants)  Fr.  7'840'510.25


Divisé par le quotient d’impôt de 75 (pout 2925 habitants)  Fr.  104'540.15
 
 
Soit Fr. 35.75 par habitant (Fr. 30.10 en 2003, Fr. 34.-- en 2004). 
 
 
 
Considérations générales : 
 


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


- L’exercice 2005 est toujours dans la ligne « assainissement de nos comptes ».  


- Nous avons fait tout ce qu’il était possible de faire pour nous préparer à supporter les chocs de 
la nouvelle péréquation intercommunale, les reports de charges de l’Etat et l’augmentation du 
coût de la police, qui commenceront à se faire sentir dès 2006. 


 
 
 


La Municipalité 
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