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 2. Budget 2014  
 

2.1 Budget de fonctionnement 
Le caissier, M. Bernard Barbey, apporte une explication concernant les postes affichant une 
différence significative par rapport aux comptes 2012. 

  0. Administration 
• Vacation du conseil communal - 1’100.00 
• Traitements divers conseil communal -1’000.00 
• Frais de bulletin d’information -1’000.00 
• Traitement du personnel administratif + 2’400.00 
• Remise en forme – maintenance site interne +1’250.00 
• Frais de réception et de délégation +600.00 
• Frais de dossier fusion +1’200.00 
 
 1. Ordre public 
• Frais CSPI Domdidier et environ (Pompiers) +2’400.00  
 
 2. Enseignement et formation 
• Écoles enfantines +3’400.00 
• Frais de surveillance des enfants, attente bus scolaire +2’000.00 
• Écoles primaires -1’600.00 
• Participation au nouveau cercle scolaire primaire -2’700.00 
• Participation au COD -3’300.00 
• Écoles spéciales, pers. handicapées +1’000.00 
• CEP Estavayer-le-Lac +1’200.00 
• Formation professionnel -1’700.00 
• Participation financière frais transport apprentis -2’000.00 
• Salaire conciergerie école +400.00 

 
 3. Culte, culture et loisirs 

• Conservatoire -3’100.00 
• École de musique -200.00 
• Participation salle communale de Dompierre -4’600.00 
• Don aux sociétés à but culturel +250.00 
 

 4. Santé  
• EMS, soins spéciaux +1’500.00 

 
 5. Affaires sociales 

• Poste stable 
 

 6. Transports et communications 
• Poste stable 

 
 7. Protection et aménagement de l’environnement 

• Approvisionnement en eau, salaire personnel +400.00 
• Taxes de raccordement eau potable -16’000.00 
• Taxes d’utilisation +1’900.00 
• Produit carte de bennes compactrice +2’600.00 
• Décharge de Montasson, investigation SEN +2’000.00 
• Autorisation de construire, émoluments -1’000.00 

 
 8. Économie 

• Forêts, soins aux plantations +1’300.00 
 

 9. Finances et impôts 
• Impôt sur le revenu PP -30’000.00 
• impôt sur la fortune PP +3’000.00 
• Contributions immobilières +4’000.00 
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• Impôt sur les gains immobiliers, PV -10’000.00 
• Participation impôt sur les véhicules -5’600.00 
• Intérêt des dettes +3’700.00 
• Amortissement légal selon SCom -4‘000.00 

 
Analyse du taux de couverture 

 Charges Produits Taux   Taux de couverture 

 

Eau potable Fr. 20'470.00 Fr. 20'470.00 100 %  100 % souhaité 

Épuration des eaux Fr. 26'000.00 Fr. 26'000.00 100 % 100 % exigé  

Ordures ménagères Fr. 18'300.00 Fr. 13'520.00 73.9 %   75 % souhaité  
 

Résultat du budget de fonctionnement 

Total des charges :  Fr. 679'200.00 

Total des produits :  Fr .670'970.00 

  Résultat :                 Fr.  – 8'230.00 (excédent de charge) 1.21 % 
 

Le boursier donne une explication concernant le poste Ordures ménagères. 
Il y a nécessité d’augmenter le prix du kg d’ordure déposé à la benne compactrice de Fr. 0.50 à 
Fr. 0.60, afin de satisfaire les exigences cantonales. 
Lors d’un prochain exercice ou lors des comptes 2013, un examen de la situation sera effectué 
pour confirmer cette augmentation. 
 

M. le Syndic met en discussion le budget de fonctionnement.  
 

Personne ne demande à s'exprimer. 
 

2.2 Budget des investissements  

Le boursier explique que, lors de la demande d’autorisation de financement, le Service des 

Communes nous a fait remarquer que les charges financières des différents investissements 

n’avaient pas été présentées en assemblée communale lors de leur approbation. Étant donné 

que les dispositions légales de l’article 48 du règlement d’exécution de la loi sur les communes 

(RELCo) (RSF 140.11) ne sont pas respectées, le Service des Communes ne peut pas établir 

d’autorisation de financement, dès lors que des éléments essentiels font défaut. Selon les 

informations en possession du Service des Communes, les décisions de l’assemblée communale 

prises en matière d’investissement équivalent à de simples décisions de principe. Aussi, afin 

qu’une autorisation de financement nous soit octroyée, le Service des Communes nous prient de 

soumettre une nouvelle fois, lors de cette  assemblée communale, chaque objet avec son plan 

de financement ainsi que les charges financières annuelles (intérêts, amortissements) 

conséquentes pour chaque investissement. 

Le bousier relève la Commission financière et l’assemblée communale ont admis que les 

charges financières annuelles (intérêts, amortissements) sont compensées par l’emprunt à la 

BCF concernant l’école, venant à terme au 31 décembre 2012, et dont les intérêts annuels se 

montent à Fr. 1’4000.00 et les amortissements annuels à Fr. 20'000.00. 

M. le Syndic confirme que nous ne sommes pas la seule commune à avoir rencontré ces 

difficultés, la commune de Domdidier ayant essuyé le même refus d’octroi de financement. Il 

propose que l’assemblée communale revote chaque objet, qui avait déjà été acceptés lors de 

précédentes assemblées communales. 

 

2.2.1 Installation d’hydrantes 

Objet: pose d’une hydrante, quartier Arsillex. 

Investissement accepté lors de l’assemblée communale du 21 décembre 2012. 

M. Christophe Gattlen donne des explications concernant cet objet. Les distances aux hydrantes 

voisines ne sont pas règlementaires. L’installation des conduites de diamètre 125 répond à de 
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nouvelles exigences. L’utilisation des fouilles d’équipement de quartier des villas en construction 

permet une économie.  

Le coût, selon devis, se monte à Fr. 24'000.00. Une subvention de Fr. 4'000.00 sera octroyée par 

l’ECAB. 

La situation financière de la commune permet d’assumer ces charges supplémentaires. 
 

La commission financière n’a aucun commentaire à formuler et approuve cet investissement. 
 

Montant porté au compte des investissements: Fr. 20'000.00.  

Subvention de l’ECAB attendue: Fr. 4'000.00.  

Le mode de financement est proposé par une demande d’emprunt de Fr. 20'000.00. 
 

Les charges financières sont les suivantes: 

940.322.00 Intérêt des dettes  Fr. 400.00 

940.330.00 Amortissement Fr. 800.00 

M. le Syndic met en discussion cet objet. Comme personne ne demande à s'exprimer, M. le 

Syndic demande à l'assemblée d'approuver cet objet et son mode de financement.  

L’assemblée l’accepte à l’unanimité. 

 

2.2.2 Rénovation de la chapelle 

Objet: Divers travaux de rénovation du bâtiment. 

Investissement accepté lors de l’assemblée communale du 9 décembre 2011. 

Mme Patricia Gremaud redonne les explications concernant les travaux de rénovation envisagés 

de la chapelle qui a fêté ses 250 ans en 2012. Une première étape a vu la restauration de la 

relique de saint Modeste et la sécurisation des objets et œuvres d’art. Pour la suite de la 

réfection de l’édifice, les travaux de restauration se feront selon le calendrier suivant:  

 

En 2014   

 Restauration du retable et de deux tableaux, pour un montant de Fr. 58'000.00. 

 Réfection du bâtiment: encadrement de la porte et des fenêtres, crépissage et peinture des 

murs, réparation des vitraux et mise en place de protection, peinture avant-toit, réparation 

clocheton et plafond intérieur, pose de moustiquaires, ferblanterie. 

 Restauration de deux miroirs de deux miroirs, déposés au Vitrocentre de Romont. 

 

En 2015 

 Restauration de deux sculptures. 

 Éventuellement travaux de conservation des tableaux. 

 Aménagement du parvis et pourtour de la chapelle. Remplacement de la porte  d’entrée. 

Le coût, selon devis, se monte à Fr. 122'000.00.  

Le Conseil communal proposé un prélèvement sur le carnet de la chapelle, montant à 

disposition: Fr. 45'000.00. 

Une subvention de Fr. 7'000.00 au minimum sera octroyée par le Service des biens culturels. 

La situation financière de la commune permet d’assumer ces charges supplémentaires. 
 

La Commission financière n’a aucun commentaire à formuler et approuve cet investissement. 
 

Montant porté au compte des investissements: Fr. 70'000.00.  

Subvention attendue:  Fr.   7'000.00. 

Retrait du compte Chapelle:  Fr. 45'000.00. 
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Le mode de financement  est proposé par une demande d’emprunt de Fr. 70'000.00. 

Les charges financières sont les suivantes 

940.322.00 Intérêt des dettes  Fr.1'400.00 

940.330.00 Amortissement Fr. 2'800.00 

M. le Syndic met en discussion cet objet. Comme personne ne demande à s'exprimer, M. le 

Syndic demande à l'assemblée d'approuver cet objet et son mode de financement.  

L’assemblée l’accepte à l’unanimité. 

 

2.2.3 Entretien des routes gravelées, réparation de fissures sur les routes 

goudronnées  

Objet: goudronnage d’une route gravelée, sise aux Etangs et d’une pate d’oie, sise au lieu dit sur 

La Côte. 

Investissement accepté lors de l’assemblée communale du 17 décembre 2010. 

M. Alain Bozzini indique que la pate d’oie sur La Côte, réalisée en gravelé, est régulièrement 

endommagée par les intempéries. Le Conseil communal propose donc son goudronnage afin de 

régler définitivement le problème. Le Conseil communal propose également le goudronnage de 

la portion de route gravelée qui se trouve à l’Etang entre le chemin de remaniement en béton et 

le nouveau chemin également en béton réalisé par la commune de Corcelles. 

Le coût, selon devis, se monte à Fr. 40'000.00. 

La situation financière de la commune permet d’assumer ces charges supplémentaires. 
 

La commission financière n’a aucun commentaire à formuler et approuve cet investissement. 
 

Montant porté au compte des investissements: Fr. 40'000.00.  
 

Le mode de financement  est proposé par une demande d’emprunt de Fr. 40'000.00. 

Les charges financières sont les suivantes 

940.322.00 Intérêt des dettes Fr.   800.00 

940.330.00 Amortissement  Fr. 1'600.00 
 

M. le Syndic met en discussion cet objet. Comme personne ne demande à s'exprimer, M. le 

Syndic demande à l'assemblée d'approuver cet objet et son mode de financement.  

L’assemblée l’accepte à l’unanimité. 

 

2.2.4 Achat d’un container à ordure, aménagement de la déchetterie 

Objet: acquisition d’une nouvelle benne compactrice.   
 

Investissement accepté lors de l’assemblée communale du 17 décembre 2010. 

M. Alain Bozzini rappelle que la benne à ordure a 10 ans. Même si elle fonctionne encore 

relativement bien, la commande électronique devient obsolète et nous sommes confrontés à des 

problèmes pour trouver des pièces de rechange. A la veille d’un projet de  fusion, on garantirait 

ainsi la présence à Russy d’une benne à ordure opérationnel. Le Conseil communal entend aussi 

anticiper une grave panne qui pourrait priver notre village de ce servie. De plus, une nouvelle 

benne nous permettrait d’anticiper les vidanges et mieux gérer les pannes.  

Un montant de Fr. 2'000.00 est également prévu pour différents aménagements à la déchetterie. 

Les coûts, selon devis, se monte à Fr. 64'000.00. 
 

La situation financière de la commune permet d’assumer ces charges supplémentaires. 
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La commission financière n’a aucun commentaire à formuler et approuve cet investissement. 
 

Montant porté au compte des investissements: Fr. 64'000.00.  

Le mode de financement  est proposé par une demande d’emprunt de Fr. 64'000.00. 

Les charges financières sont les suivantes 

940.322.00 Intérêt des dettes Fr. 1'280.00 

940.330.00 Amortissement Fr. 2'560.00 
 

M. le Syndic met en discussion cet objet. Comme personne ne demande à s'exprimer, M. le 

Syndic demande à l'assemblée d'approuver cet objet et son mode de financement.  

L’assemblée l’accepte à l’unanimité. 

 

2.2.5  Révision du PAL 

Objet: révision du plan d’aménagement local. 

Investissement accepté lors de l’assemblée communale du 17 décembre 2010. 

Mme Patricia Gremaud explique que nous avons l’obligation de réviser de notre PAL. Durée 

prévue de la révision environ 5 ans, jusqu’à l’approbation. 

Montant global de la révision, selon devis, en 5 phases: Fr 87'000.00. 
 

Le coût, selon devis, phase 1, se monte à Fr. 27'000.00. 
 

La situation financière de la commune permet d’assumer ces charges supplémentaires. 
 

La commission financière n’a aucun commentaire à formuler et approuve cet investissement. 
 

Montant porté au compte des investissements: Fr. 27'000.00.  
 

Le mode de financement  est proposé par une demande d’emprunt de Fr 27'000.00. 

Les charges financières sont les suivantes 

940.322.00 Intérêt des dettes Fr.   540.00 

940.330.00 Amortissement Fr. 1'080.00 
 

M. le Syndic met en discussion cet objet. Comme personne ne demande à s'exprimer, M. le 

Syndic demande à l'assemblée d'approuver cet objet et son mode de financement.  

L’assemblée l’accepte à l’unanimité. 

 

2.2.6 Réfection du battoir 

Objet: travaux de rénovation de façade. 

Investissement accepté lors de l’assemblée communale du 21.12.2012. 

Mme Patricia Gremaud donne des explications concernant cet objet. Les travaux concernent le 

remplacement des bardages façades nord-est et sud et de pièces de charpente vermoulues. 

Objectif: maintien du battoir dans un bon état et pérennité du bâtiment dans le cadre d’une 

fusion. 

Montant global de la révision, selon devis : Fr 20'000.00. 
 

La situation financière de la commune permet d’assumer ces charges supplémentaires. 
 

La commission financière n’a aucun commentaire à formuler et approuve cet investissement. 
 

Montant porté au compte des investissements: Fr. 20'000.00.  
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Le mode de financement  est proposé par une demande d’emprunt de Fr. 20'000.00. 

Les charges financières sont les suivantes: 

940.322.00 Intérêt des dettes  Fr. 400.00 

940.330.00 Amortissement Fr. 800.00 
 

M. le Syndic met en discussion cet objet. Comme personne ne demande à s'exprimer, M. le 

Syndic demande à l'assemblée d'approuver cet objet et son mode de financement.  

L’assemblée l’accepte à l’unanimité. 

 

Le boursier dresse la récapitulation des charges financières proposées: 

940.322.00 Intérêt des dettes  Fr. 4'820.00 

940.330.00 Amortissement   Fr. 9'640.00 
 

M. le Syndic informe qu’au poste Transport et Communication, l’entretien de la route de 

Léchelles, objet accepté lors de l’assemblée communale du 21 décembre 2012, sera proposé en 

assemblée communale ultérieurement, sur la base de devis réactualisés. 

 

Résultat du budget des investissements  

Total des charges:     Fr. 379'623.00 

Total des produits:    Fr.    29'000.00 
 

Résultat:                      Fr.- 350'623.00 (excédent de charges) 

 

2.3 Rapport de la commission financière 

La Commission financière, composée de Mme Sophie Gomez, MM Romain Gumy, Éric 

Baltisberger et Éric Pauchard, a procédé à l’examen du budget pour l'année 2014. Différents 

points ont été discutés en commission. 

Malgré un excédent de charge de 1.21 %, la commune présente un budget équilibré qui reflète la 

réalité, sans grosses surprises. La réalisation de cinq nouvelles villas en projet dans la commune 

rassure quant à l’avenir financier de notre commune. Il n'y a donc pas de raisons d'envisager une 

hausse d'impôts, ce d'autant plus que, si la nouvelle commune devait voir le jour, le taux d'impôt 

serait encore plus bas. 

Les investissements sont modérés, par rapport à notre capacité d’investissement. Ce budget 

correspond aux tâches et dépenses auxquelles notre commune sera confrontée en 2014, 

respectivement aux recettes qu’elle peut attendre. 

La commission souligne le fait que l'adaptation de la taxe pour les déchets correspond à une 

remarque qui avait été formulée lors de l'approbation des comptes, étant donné que le taux de 

couverture était insuffisant par rapport aux exigences légales. Il faut noter que, vu la petite taille 

de notre commune, il est difficile d'avoir un taux de couverture stable: une vidange de la benne 

en fin d'année ou, au contraire, en début d'année a par exemple une influence importante sur la 

hauteur de ce taux. 

La commission tient à remercier le conseil communal et le boursier pour le travail sérieux 

effectué dans le cadre de l’établissement du budget et recommande à l’assemblée d’approuver le 

budget 2014. 

M. Éric Baltisberger  profite également de remercier ses collègues de la commission financière, 

pour leur implication dans leur mission. Il relève le départ de la commission de M. Éric Pauchard, 

justifié par un déménagement dans la commune voisine de Léchelles et réitère ses 

remerciements pour ses conseils avisés. 

M. le Syndic remercie M. Éric Baltisberger, pour son rapport, ainsi que les membres de la 

Commission financière pour leur excellent travail. 
 

 


