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B U D G E T
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Lors de la séance du 17 novembre dernier, 
le Conseil municipal a voté, par 15 oui 
et 6 non, le budget 2021. Celui-ci pré-
sente CHF 33’711’800.– aux revenus et 
CHF 36’401’800.– aux charges, laissant 
apparaître un dé� cit de CHF 2’690’000.–. 
Pour mémoire, le budget 2020 faisait état 
d’une perte de CHF 232’562.–. Cette 
détérioration du résultat vient essen-
tiellement de la baisse des recettes liées 
à la péréquation intercommunale, de la 
réforme � scale (RFFA) entrée en vigueur 
en janvier 2020 et qui continuera à dé-
ployer des effets négatifs l’an prochain, 
ainsi que de l’augmentation de certai-
nes charges nécessaires à l’accompa-
gnement du développement urbain.

A� n d’atténuer les effets de cette baisse 
de recettes et de présenter toutefois 
un budget acceptable et responsable, 
le Conseil administratif a consenti des 
efforts importants et proportionnés, 
tout en préservant la plupart des pres-
tations offertes à la population.

Budget 2021
Les revenus 
Globalement, les revenus devraient dimi-
nuer l’an prochain de 3.3%. Cette baisse 
est principalement causée par la péré-
quation intercommunale, qui diminue 
fortement l’an prochain (MCHF -1.5 par 
rapport à 2020), malgré un renfor-
cement de la redistribution négocié en 
2019 en faveur de la Commune.

Les charges 
Par rapport au budget de l’exercice 
2020, les charges devraient augmenter 
de 3.8% l’an prochain. Parmi les me-
sures fortes d’économies décidées par 
l’Exécutif, certaines concernent le per-
sonnel (un seul nouveau poste inscrit au 
budget sur les trois prévus initialement et 
gel des salaires en 2021). Quant à l’aug-
mentation des amortissements, elle est 
la conséquence des importants investis-
sements que doit consentir la Com-
mune, a� n de réaliser dans les délais les 
projets liés à la mutation urbaine.

Répartition des charges

Répartition des revenus

Les investissements 
Sur une enveloppe totale de MCHF 22, 
plus de 80% des investissements sont 
destinés aux routes communales (rues 
du village et OPB notamment), aux 
loisirs (Vieux-Lully, Ferme agro-urbaine 
et Parc en Saule) ainsi qu’à la rénovation 
d’équipements dans les bâtiments sco-
laires (chaufferie et panneaux photo-
voltaïques).

La dette 
En diminution depuis 2014, la dette 
publique devrait augmenter de près 
de MCHF 15 si tous les investissements 
prévus (tant au patrimoine administratif 
que � nancier) venaient à être réalisés 
l’an prochain. En effet, l’utilisation des 
liquidités actuellement disponibles (soit 
près de MCH 10) ainsi que l’auto� nan-
cement prévu en 2021 (soit MCHF 2) 
ne suf� ront pas à � nancer la totalité 
des investissements nets prévus durant 
l’année prochaine.


