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Les comptes 2019

ANALYSE DES REVENUS
• La fiscalité des personnes physiques est supérieure 

au budget pour 1 451 000 fr., essentiellement en 

raison de correctifs positifs apportés sur les années 

antérieures. La production pour les personnes 

morales est en recul de 208 000 fr.

• Une rectification du mode de comptabilisation de 

l’impôt à la source introduite par l’AFC induit un 

décalage d’exercice unique qui diminue nos recettes 

de 690 000 fr.

• Les revenus sur les gravières accusent un manque 

à gagner de 1 100 000 fr. par rapport aux prévisions, 

les couches géologiques inexploitables s’étant avé-

rées plus importantes que prévu, engendrant ainsi 

un retard pour l’exploitation du gravier valorisable.

• On peut également relever des augmentations de 

recettes pour la crèche et les restaurants scolaires 

en raison de l’accroissement de la fréquentation, 

mais elles sont partiellement compensées par les 

dépenses supplémentaires induites.

ANALYSE DES CHARGES
• Les charges du personnel présentent un dépasse-

ment de budget de 372 000 fr. Celui-ci n’est pas dû 

aux montants des traitements bruts, qui sont restés 

au-dessous du budget (60 000 fr.), mais à la provi-

sion pour prime au personnel (+220 000 fr., enve-

loppe volontairement non budgétée car financée par 

un éventuel boni), à des remplacements de concier-

gerie par des entreprises (+97 000 fr.) ainsi qu’à des 

écarts moindres concernant la prévoyance profes-

sionnelle et les autres charges sociales.

• Des économies ont été réalisées sur la nature 

31 biens et services (106 630 fr.), notamment dans 

les domaines des prestations de service de tiers.

• On notera également des charges supplémentaires 

pour les familles d’accueil (fréquentation en hausse 

+137 000 fr.), pour la création ou l’augmentation de 

provisions obligatoires liées à la prévoyance pour 

le GIAP (Groupement pour l’animation parascolaire 

+192 000 fr.) ou encore à la fiscalité pour l’impôt à la 

source (+120 000 fr.).

• Enfin, les amortissements s’avèrent au-dessous des 

estimations (578 000 fr.) car les nouvelles règles 

rendent les budgets plus sensibles aux écarts par 

rapport au plan initial des investissements.

ANALYSE DES INVESTISSEMENTS
Les dépenses se montent à 2 622 202 fr. 56 ct. et les 

recettes à 335 866 fr. 90 ct., soit des investissements 

nets de 2 286 335 fr. 66 ct. Les dépenses les plus impor-

tantes sont : l’attribution au FIDU (Fonds intercommu-

nal de développement urbain) pour 386 000 fr., l’étude 

des rues du village pour 302 000 fr. et les travaux des 

chemins Chapelle et Gamay pour 251 000 fr. 

ANALYSE DE LA DETTE
Le niveau bas des investissements a dégagé du cash, 

mais aucun emprunt n’arrivant à échéance, la dette 

ne se réduit que par l’amortissement contractuel d’un 

emprunt. Ainsi elle s’élève au 31.12.2019 à 19 050 000 fr. 

En contrepartie, la réserve de trésorerie se monte à plus 

de 15,8 millions au 31 décembre 2019.

Le budget avait été établi en tenant compte de tous les 

éléments connus. Or, le frein imprévu à l’exploitation 

des gravières ne laissait guère présager qu’un résultat 

déficitaire. Ce manque à gagner a encore été aggravé par 

les mauvaises nouvelles du changement de mode de 

comptabilisation de l’impôt à la source et une augmen-

tation de la provision pour la CPEG. La tendance a été 

inversée en raison des amortissements moindres issus 

des investissements différés, et essentiellement par une 

fiscalité enfin nettement meilleure sur les personnes 

physiques. Ainsi le résultat de 2019, avant charges 

extraordinaires, soit hormis la rectification du mode de 

comptabilisation de l’impôt source, est un bénéfice de 

1,06 millions de francs.

Les charges du personnel et celles de la nature 31 

(biens et services) sont maîtrisées. Les remerciements 

du Conseil administratif vont à l’ensemble des colla-

borateurs-trices de la Mairie pour leur contribution et 

leur engagement au service de notre collectivité. 
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Enfin, il faut relever les fluctuations dans les évalua-

tions fiscales. Concernant cet exercice, nous avions 

anticipé 1,2 millions  fr. de correctifs sur les années 

antérieures, ce qui aurait pu amener à nous reprocher 

d’être trop optimistes ; au final ce sont 1,5 millions fr. 

de production supplémentaires qui ont été enregistrées 

dans les comptes. Ces fluctuations et ce manque de 

fiabilité dans les prévisions rendent l’exercice de l’éta-

blissement d’un budget très difficile à mener, d’autant 

plus que le développement à venir va probablement 

rendre les estimations encore moins fiables. D’où la 

nécessité d’une certaine prudence dans l’élaboration 

des budgets futurs !

PRINCIPAUX CHIFFRES

Fonctionnement Fr.
Revenus 34 433 310
Charges 34 056 342
Excédent de revenus 376 968

Investissement Fr.
Dépenses 2 622 203
Recettes 335 867
Investissements nets 2 286 336

Administration générale 19,5%

Ordre et sécurité publique, défense 9% 

Formation 15%
Culture, sports, loisirs
13,2%

0,1% Économie publique

5,2% Finances et impôts

11% Transports

7,3% Protection de l’environnement

19,7% Sécurité sociale

RÉPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION

RÉPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION

Finances et impôts 82% 


