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Rapport préliminaire au budget 2020
0 Synthèse
Se fondant sur le règlement d’organisation de la commune mixte de Plateau de Diesse et
approuvé par l’OACOT, le budget de fonctionnement relève de la compétence de l’Assemblée
communale.
Le présent budget est le quatrième présenté sous la forme MCH2. Pour la nouvelle commune
fusionnée, il s’agit de la 7ème édition.
La quotité d’impôt de 1.85 reste inchangée par rapport à l’année précédente.
D’importants crédits d’engagement ont été inscrits au budget pour un montant total de l’ordre de
six millions de francs. La charge induite principale qui en découle est l’amortissement relatif à
chaque investissement.
Au bilan, les capitaux propres dont le montant arrêté au 31.12.2018 était de fr. 14'612'336.40
francs, sont en diminution en raison des prévisions d’excédents de charges calculés pour ces
prochaines années.
En ce qui concerne les engagements financiers, les liquidités n’étant plus suffisantes, les
prochains investissements devront passer par un emprunt. La dette par habitant est estimée à
2625.- francs en 2020, alors qu’en 2018, elle était encore à fr. 1553.-.

1 Principes relatifs à la présentation des comptes selon le modèle
comptable harmonisé 2 (MCH2)
1.1

Généralités
Le budget 2020 a été établi en application du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2),
conformément à l’article 70 de la loi sur les communes (LCo; RSB 170.11).

1.2
1.2.1

Amortissements
Patrimoine administratif existant (art. T2-4, al. 1 OCo)
Le patrimoine administratif existant au 1er janvier 2016 a été repris à sa valeur comptable dans
le MCH2:

1.2.2

Le patrimoine administratif existant de
est amorti dans un délai de
Il est donc amorti de manière linéaire à partir de l’exercice 2016 et
jusqu’à la fin de l’exercice 2025.

CHF 3'034'957.20
10 ans

Le taux d’amortissement annuel qui en résulte est de
soit

10.00%
CHF 303'495.70

Patrimoine administratif: cas particuliers (art. T2-4, al. 2 OCo)
-

-

Patrimoine administratif dans les domaines de l'alimentation en eau et de
l'assainissement:
amortissement linéaire à raison des attributions au financement spécial «maintien de la
valeur» de l'année précédant l'introduction du MCH2
Le cas échéant seulement:
Patrimoine administratif faisant l’objet d’une dérogation au taux d'amortissement:
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les décisions accordant des dérogations au taux d'amortissement selon l'ancien droit qui
ne sont pas encore caduques au moment de l'introduction du MCH2 restent valables.
1.2.3

Nouveau patrimoine administratif
S’agissant des éléments intégrés dans le patrimoine administratif après l’introduction du
MCH2, les amortissements planifiés sont calculés selon les catégories d’immobilisations et les
durées d’utilisation (annexe 2 OCo). Le patrimoine administratif est amorti de manière linéaire,
en fonction de la durée d’utilisation.

1.2.4

Amortissements supplémentaires (art. 84 OCo)
Des amortissements supplémentaires ne concernent que le compte général et sont
comptabilisés lorsque, pour l'exercice considéré,
a) le compte de résultats enregistre un excédent de revenus, et que
b) les amortissements ordinaires sont inférieurs aux investissements nets.
Les conditions ci-dessus n’étant pas remplies, aucun amortissement supplémentaire n’est
prévu pour l’exercice 2020.

1.3

Compte des investissements / limite d'inscription à l'actif
Le conseil communal inscrit les dépenses d'investissement au compte de résultats jusqu’à
concurrence de 10’000 francs (au plus jusqu’aux limites d'inscription à l'actif au sens de l’art.
79a OCo). Il suit à cet égard une pratique constante.

2
2.1

Commentaires
Généralités

Voici la liste des comptes pour lesquels on relève une différence marquante par
rapport au budget 2019
0220.3010.01 Traitement personnel administratif, autres
Nouvel(le) employé(e) aux Finances (+20'000.-)
0220.3113.00 Achat matériel informatique
4 écrans tactiles (eBau) + pannes éventuelles
imprimante simple finances pour factures/scan + évent. nouvelle imprimante de
compétition combiné scanner (+19'000.-)
0220.3132.01 SCI, mise en place et mise à jour
Décision du CC du 9.09.2019: frais M. Walthert (conseiller)+ commune de Crémines (+8'000.--)

0220.3158.00 Licences et maintenance Prime
Budget Prime sans GED et options diverses
Prime: gestion et suivi des investissements (5'000.-)

0220.3158.01 Licences et maintenance bureautique
Maintenance LAN (env 4'000.-/an). Dernier paquet de 50 heures acheté en 2017, reste 7 heures au
27.9.19
0291.3144.00 Entretien de la salle + du bâtiment (Salle complexe communal Cheval Blanc
Lamboing)
En 2019 des travaux supplémentaires. En 2020 entretien courant (-11'000.-)
0292.3111.00 Achat de mobilier (Halle polyvalente Prêles
En 2019 achats extraordinaires. En 2020 rien de spécial prévu (-20'000.-)
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2110.3612.00 Part communale aux traitements (Ecole enfantine)
Augmentation de 37'000.- par rapport au budget 2019 et de 75'000.- par rapport aux comptes 2018
(augmentation du nombre d’élèves et nombre de classes)
2120.3612.00 Part communale aux traitements (Degré primaire)
Augmentation de 25'000.- par rapport au budget 2019 et de 36'000.- par rapport aux comptes 2018
(augmentation du nombre d’élèves et nombre de classes)

2130.3612.00 Part communale aux traitements (Degré secondaire)
Augmentation de 60'000.- par rapport au budget 2019 et de 79'000.- par rapport aux comptes 2018
(augmentation du nombre d’élèves et nombre de classes)

2130.3612.01 Quote-part aux charges Collège La Neuveville
Augmentation de 13'000.- par rapport au budget 2019 et de 40'000.- par rapport aux comptes 2018
(augmentations principales: moyens d’enseignement et matériel informatique)
2180.3612.00 Charges EJC - Plateau de Diesse
Augmentation de 21'000.- par rapport au budget 2019 (meilleure fréquentation + heures

d’ouverture élargies).
3290.3130.00 Fête nationale, nouveaux citoyens
Fête nationale : + 5'000.- par rapport au budget 2019 pour animation en journée
3290.3130.02 Diverses animations culturelles
Nouvelle animation (festi-rire) prévue en 2020 (+3'000.-)
3410.3144.01 Entretien du bâtiment FCLNL Jorat Lamboing
Meuble réfrigéré pour boissons (+ 13'500.-)
3410.3151.01 Entretien des installations (FCLNL Jorat)
Entretien du terrain principal par « Real Sport » (+ 15’000.-)
3420 Loisirs
Diminution dans les postes, « Décorations jardins publics, fleurs, etc. » et « Décorations de Noël » (- 8'500.-)
5450 Prestations aux familles
Nouvelle prestation liée à la Crèche communale : système de bons de garde. 80% pris en charge par le canton.
A charge de la commune : +9'000.-.
6150.3120.01 Electricité pour l'éclairage public
Diminution de fr. 6000.-

6155.3143.00 Entretien - Places communales
Marquage places de parc vers Battoir (+ 5'000.-)
8400.3910.00 Tourisme : Imputation administration/voirie
Les travaux de l’administration et de la voirie estimés à fr. 10'000.- sont nouvellement imputés dans le
domaine du tourisme

9630.3430.06 Entretien du bâtiment "Les Hirondelles"
Façade: rénovation de peinture (+ 30‘000.-)
9635.3430.00 Entretien du bâtiment, bergerie du bas
Réfection de la toiture : fr. 30'000.-
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2.2

Généralités

2.2.1

Le budget 2020 présente un excédent de charges conséquent dont les différences par rapport
au budget 2019 se situent principalement au niveau de la Formation. Il s’agit de la
participation communale aux traitement des enseignants et de la quote-part versée aux
syndicats scolaires. L’augmentation des élèves et l’ouverture de nouvelles classes sont les
raisons principales de ces augmentations.

2.2.2

En général, une augmentation du coût de la vie de 1.5% est calculée dans les charges liées
au personnel

2.2.3

En ce qui concerne l’évolution des impôts, nous restons prudents dans la projection pour les
prochaines années. On constate une nette diminution depuis 2018 au niveau des impôts des
personnes morales sans pour autant avoir enregistré des départs importants.

2.3

Investissements
Les principaux investissements inscrits au budget se situent au niveau:
 du crédit de construction pour un nouveau bâtiment scolaire
 des routes communales
 des installations dans le service des eaux (EP et EU) liées aux travaux de routes
 de la suppression de la STEP de Prêles et les travaux de raccordement
 de la correction du ruisseau « Petit Bois »

Les charges directes répercutées dans le compte de résultat sont les amortissements et les charges
d’intérêts pour les futurs emprunts.
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3
3.1

Résultat
Vue d’ensemble

Vue d'ensemble

Budget 2020

Budget 2019

Comptes
annuels 2018

Résultat annuel CR, compte global (GM90)

90

-644'684.55

-434'293.05

185'110.79

Résultat annuel CR, compte général
(GM900)

900

-653'742.00

-443'454.40

39'843.91

Résultat annuel, financements spéciaux
selon législation (GM901)

901

9'057.45

9'161.35

185'110.79

Revenu de l'impôt des personnes
physiques (GM400)

400

4'216'000.00

4'290'000.00

4'233'388.25

Revenu de l'impôt des personnes morales
(GM401)

401

45'000.00

143'000.00

42'484.60

Taxe immobilière (GM4021)

4021

445'000.00

380'000.00

378'695.50

Investissements nets (GM 5./.6)

5 ./. 6

6'349'150.00

2'849'900.00

1'442'859.45

3.2

Résultat du compte global

3.2.1 Compte de résultats
Charges d'exploitation (GM 30,31,33,35,36,37)
Revenus d'exploitation (GM 40,41,42,43,45,46,47)
Résultat de l'activité d'exploitation

CHF
CHF
CHF

10'569'094.58
9'559'501.08
-1'009'593.50

Charges financières (GM34)
Revenus financiers (GM44)
Résultat provenant de financements

CHF
CHF
CHF

250'090.00
601'477.00
351'387.00

Résultat opérationnel

CHF

-658'206.50

Charges extraordinaires (GM38)
Revenus extraordinaires (GM48)
Résultat extraordinaire

CHF
CHF
CHF

25'500.00
39'021.95
13'521.95

Résultat total, compte de résultats

CHF

-644'684.55
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3.2.2

Compte des investissements

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

CHF
CHF

6'349'150.00
-

Investissements nets

CHF

6'349'150.00

3.2.3

Résultat du financement

Autofinancement
Résultat du compte global
Amortissement du patrimoine administratif
Attributions aux fonds et financements spéciaux
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
Rectifications, prêts du patrimoine administratif
Rectifications, participations du patrimoine
administratif
Amortissements, subventions d’investissement
Attributions aux capitaux propres
Revalorisation du patrimoine financier
Prélèvements sur les capitaux propres

90
33
35
45
364

+
+
+

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

-644'684.55
608'223.03
328'945.00
-134'907.48
-

365
366
389
4490
489

+
+
+
-

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

11'148.00
25'500.00
-39'021.95

CHF

155'202.05

CHF

6'349'150.00

CHF

-6'193'947.95

Autofinancement

Investissements nets:
Résultat du compte des investissements

5./.6

Résultat du financement

3.3

Résultat du compte général

Compte général
Charges d'exploitation (GM 30,31,33,35,36,37)
Revenus d'exploitation (GM 40,41,42,43,45,46,47)
Résultat de l'activité d'exploitation

CHF
CHF
CHF

8'510'749.55
7'502'648.60
-1'008'100.95

Charges financières (GM34)
Revenus financiers (GM44)

CHF
CHF

250'090.00
590'927.00
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Résultat provenant de financements

CHF

340'837.00

Résultat opérationnel

CHF

-667'263.95

Charges extraordinaires (GM38)
Revenus extraordinaires (GM48)
Résultat extraordinaire

CHF
CHF
CHF

25'500.00
39'021.95
13'521.95

Résultat total, compte de résultats

CHF

-653'742.00

Commentaire: Le résultat de l’activité d’exploitation est un excédent de charges de plus d’un
million de francs alors qu’il était d’environ 800'000.- pour le budget 2019. Cette différence se situe
principalement au niveau de la formation.

3.4

Résultat du financement spécial « Alimentation en eau »

Alimentation en eau
Charges d'exploitation (GM 30,31,33,35,36,37)
Revenus d'exploitation (GM 40,41,42,43,45,46,47)
Résultat de l'activité d'exploitation

CHF
CHF
CHF

542'700.00
526'450.00
-16'250.00

Charges financières (GM34)
Revenus financiers (GM44)
Résultat provenant de financements

CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00

Résultat opérationnel

CHF

-16'250.00

Charges extraordinaires (GM38)
Revenus extraordinaires (GM48)
Résultat extraordinaire

CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00

Résultat total, compte de résultats

CHF

-16'250.00

Commentaire: ce budget prévoit un déficit alors que les comptes 2018 présentaient
encore un excédent de revenus confortable. La raison principale est l’achat d’eau au SED. Les
prévisions pour l’entretien des installations en raison de fuites ou autres imprévus sont en
augmentation.
3.5

Résultat du financement spécial « Traitement eaux usées »

Traitement eaux usées
Charges d'exploitation (GM 30,31,33,35,36,37)
Revenus d'exploitation (GM 40,41,42,43,45,46,47)
Résultat de l'activité d'exploitation

CHF
CHF
CHF

638'077.48
625'457.48
-12'620.00

Charges financières (GM34)
Revenus financiers (GM44)
Résultat provenant de financements

CHF
CHF
CHF

0.00
4'800.00
4'800.00
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Résultat opérationnel

CHF

-7'820.00

Charges extraordinaires (GM38)
Revenus extraordinaires (GM48)
Résultat extraordinaire

CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00

Résultat total, compte de résultats

CHF

-7'820.00

Commentaire: l’excédent de charges prévu en 2020 par rapport au résultat 2018 se situe au
niveau de notre part versé au syndicat ARA Twannbach.

3.6

Résultat du financement spécial « Gestion des déchets »

Gestion des déchets
Charges d'exploitation (GM 30,31,33,35,36,37)
Revenus d'exploitation (GM
40,41,42,43,45,46,47)
Résultat de l'activité d'exploitation

CHF

266'144.15

CHF
CHF

276'950.00
10'805.85

Charges financières (GM34)
Revenus financiers (GM44)
Résultat provenant de financements

CHF
CHF
CHF

0.00
1'150.00
1'150.00

Résultat opérationnel

CHF

11'955.85

Charges extraordinaires (GM38)
Revenus extraordinaires (GM48)
Résultat extraordinaire

CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00

Résultat total, compte de résultats

CHF

11'955.85

Commentaire: malgré l’introduction des containers enterrés en 2020 dont le montant
d’amortissement lié à l’investissement s’ajoute aux charges, le service présente encore un résultat
positif pour ces prochaines années.

3.7

Résultat du financement spécial « Electricité »

Electricité
Charges d'exploitation (GM 30,31,33,35,36,37)
Revenus d'exploitation (GM 40,41,42,43,45,46,47)
Résultat de l'activité d'exploitation

CHF
CHF
CHF

478'723.40
512'495.00
33'771.60

Charges financières (GM34)

CHF

0.00
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Revenus financiers (GM44)
Résultat provenant de financements

CHF
CHF

400.00
400.00

Résultat opérationnel

CHF

34'171.60

Charges extraordinaires (GM38)
Revenus extraordinaires (GM48)
Résultat extraordinaire

CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00

Résultat total, compte de résultats

CHF

34'171.60

Commentaire: le résultat effectif prévu pour ce service est un excédent de revenu de fr. 68'343.20.
La moitié du bénéfice est versée dans les comptes communaux.

3.8

Résultat du financement spécial « Service de défense »

Service de défense
Charges d'exploitation (GM 30,31,33,35,36,37)
Revenus d'exploitation (GM
40,41,42,43,45,46,47)
Résultat de l'activité d'exploitation

CHF

132'700.00

CHF
CHF

115’500.00
-17'200.00

Charges financières (GM34)
Revenus financiers (GM44)
Résultat provenant de financements

CHF
CHF
CHF

0.00
4'200.00
4'200.00

Résultat opérationnel

CHF

-13'000.00

Charges extraordinaires (GM38)
Revenus extraordinaires (GM48)
Résultat extraordinaire

CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00

Résultat total, compte de résultats

CHF

-13'000.00

Commentaire: Le syndicat du service de défense présente un déficit depuis plusieurs années qui
était prélevé sur la fortune. Depuis 2017, le syndicat enregistre un découvert de bilan et l’excédent de
charges est facturé aux membres du syndicat. En 2020, la part de notre commune est estimée à
fr.13'000.-. Ce montant est prélevé du financement spécial.
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4
4.1

Compte de résultats
Aperçu du compte de résultats selon les groupes de matières (degré de détail:
2 chiffres au moins)
Budget

Budget

Comptes annuels

2020

2019

2018

Charges

Revenus

Charges

Revenus

Charges

Revenus

CHARGES
30
31

Charges de personnel
Charges de biens et services et autres
charges d'exploitation

1'750'539.00

-

1'764'327.00

-

1'855'204.10

93'013.10

2'314'590.00

-

2'261'050.00

-

2'116'794.02

188'060.70

33

Amortissements du patrimoine administratif

608'223.03

-

638'637.15

-

588'843.31

806.00

34

250'090.00

-

232'940.00

-

186'349.78

2'414.50

35

Charges financières
Attributions aux fonds et financements
spéciaux

328'945.00

-

300'145.00

-

332'145.00

-

36

Charges de transfert

5'566'797.55

-

5'372'516.00

-

5'283'617.98

112'059.40

37

Subventions à redistribuer

-

-

-

-

-

-

38

Charges extraordinaires

25'500.00

-

62'200.00

-

60'623.69

-

39

Imputations internes

195'061.95

-

202'078.90

-

188'520.03

-

3

TOTAL DES CHARGES

11'039'746.53

0.00

10'833'894.05

0.00

10'612'097.91

396'353.70

97'000.00

5'000'000.00

97'000.00

5'107'000.00

96'374.95

5'009'404.95

REVENUS
40

Revenus fiscaux

41

Revenus régaliens et de concessions

-

1'200.00

-

1'200.00

-

2'253.00

42

Taxes

-

2'307'960.00

-

2'300'170.00

2'145.50

2'224'920.85

43

Revenus divers

-

-

-

-

-

-

44

-

601'477.00

-

609'857.00

355.00

660'223.30

45

Revenus financiers
Prélèvements sur les fonds et
financements spéciaux

-

134'907.48

-

140'350.00

-

124'715.10

46

Revenus de transfert

-

2'212'433.60

-

2'135'945.10

569.65

2'273'478.25

47

Subventions à redistribuer

-

-

-

-

-

-

48

Revenus extraordinaires

-

39'021.95

-

-

-

16'784.62

49

Imputations internes

-

195'061.95

-

202'078.90

-

188'520.03

4

TOTAL DES REVENUS

97'000.00

10'492'061.98

97'000.00

10'496'601.00

99'445.10

10'500'300.10

CLÔTURE
90

Clôture du compte de résultats

46'127.45

37'070.00

70'643.85

61'482.50

186'746.14

1'635.35

9

COMPTES DE CLÔTURE

46'127.45

37'070.00

70'643.85

61'482.50

186'746.14

1'635.35

11'182'873.98

10'529'131.98

11'001'537.90

10'558'083.50

10'898'289.15

10'898'289.15

TOTAL
Excédent de charges
Excédent de revenus

653'742.00

443'454.40
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Aperçu du compte de résultats selon les fonctions (degré de détail: 1 chiffre)

Budget 2020
Charges
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Administration générale

Ordre et sécurité publics,
défense

Formation

Culture, sports et loisirs,
Eglises

Santé

Sécurité sociale

Transports et
télécommunications

Protection de
l'environnement et
aménagement du territoire

Économie publique

Finances et impôts

TOTAL

Excédent de dépenses
Excédent de recettes

Budget 2019

Revenus

Comptes annuels 2018

Charges

Revenus

Charges

Revenus

1'475'618.60

326'591.00

1'450'230.00

308'091.00

1'391'547.60

310'755.01

-

1'149'027.60

-

1'142'139.00

-

1'080'792.59

344'050.00

204'200.00

351'050.00

222'200.00

280'444.16

189'342.40

-

139'850.00

-

128'850.00

-

91'101.76

2'413'644.00

704'992.00

2'222'998.00

660'822.00

2'177'060.27

682'153.90

-

1'708'652.00

-

1'562'176.00

-

1'494'906.37

252'270.35

27'000.00

243'862.00

27'000.00

216'458.20

32'146.50

-

225'270.35

-

216'862.00

-

184'311.70

8'100.00

-

8'100.00

-

4'307.50

-

-

8'100.00

-

8'100.00

-

4'307.50

2'072'363.00

323'000.00

2'110'034.00

369'000.00

2'103'633.29

450'641.47

-

1'749'363.00

-

1'741'034.00

-

1'652'991.82

864'001.10

117'700.00

872'572.00

95'700.00

843'084.25

89'303.59

-

746'301.10

-

776'872.00

-

753'780.66

1'624'387.98

1'581'281.43

1'602'045.00

1'559'345.00

1'582'148.40

1'522'560.90

-

43'106.55

-

42'700.00

-

59'587.50

767'393.95

787'160.55

749'253.90

757'247.50

741'865.69

799'112.63

19'766.60

-

7'993.60

-

57'246.94

-

1'361'045.00

6'457'207.00

1'391'393.00

6'558'678.00

1'337'570.34

6'602'103.30

5'096'162.00

-

5'167'285.00

-

5'264'532.96

-

11'182'873.98 10'529'131.98

653'742.00

11'001'537.90

10'558'083.50 10'678'119.70

443'454.40

10'678'119.70
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5

Compte des investissements

5.1

Aperçu du compte des investissements selon les fonctions

Budget 2020
Dépenses

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Administration générale

Excédent de dépenses
Excédent de recettes

Recettes

82'309.80

-

-

30'000.00

-

67'000.00

-

82'309.80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3'000'000.00

-

715'000.00

-

173'768.95

-

-

3'000'000.00

-

715'000.00

-

173'768.95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

584'000.00

-

631'200.00

-

403'023.10

13'000.00

-

584'000.00

-

631'200.00

-

390'023.10

2'721'150.00

-

1'090'750.00

-

950'626.40

328'950.45

-

2'721'150.00

-

1'090'750.00

-

621'675.95

14'000.00

-

345'950.00

-

175'081.65

-

-

14'000.00

-

345'950.00

-

175'081.65

-

-

-

-

341'950.45

1'784'809.90

-

-

-

-

1'442'859.45

-

Finances et impôts

TOTAL

Dépenses

-

Sécurité sociale

Économie publique

Recettes

67'000.00

Santé

Protection de l'environnement et
aménagement du territoire

Dépenses

-

Culture, sports et loisirs, Eglises

Transports et télécommunications

Recettes

Comptes annuels 2018

30'000.00

Ordre et sécurité publics, défense

Formation

Budget 2019

6'349'150.00

-

2'849'900.00

6'349'150.00

-

2'126'760.35

2'849'900.00

2'126'760.35
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6

Etat des capitaux propres
L’état des capitaux propres présente les causes des changements intervenus dans les capitaux
propres. La réévaluation de différents éléments du patrimoine financier pourrait entraîner des
changements dans les réserves liées à l'évaluation.

6.1

Evaluations
Etat des capitaux propres prévisibles
Capitaux propres au 1.1.2020

CHF

Changements intervenus pendant l'exercice 2018
Motifs de l'augmentation (+)

CHF

Capitaux propres au 31.2.2020
Motifs de la diminution (-)

29 Capitaux propres

290

2900x

Financements
spéciaux

FS
29001 «Alimentation
en eau»
FS
29002 «Traitement
eaux usées»
FS «Gestion
29003
des déchets»
FS
29004
«Electricité»
FS «Service
29005
de défense»
FS «transfert
de PA»

29 Capitaux propres

2'484'645.34

Attributions
aux FS,
9010
capitaux
propres

Prélèvement
sur les FS,
9011
capitaux
propres

46'127.45

13'000.00

819'267.80

9010

9011.1

16'250.00

165'216.24

9010

9011.2

7'820.00

378'408.21

9010

11'955.85

9011.3

1'063'115.69

9010

34'171.60

9011.4

58'637.40 9010.xx

9011.xx
3890

Attributions
extraordinaire

-

290

13'000.00 2900x
4850

Prélèvements
extraordinaire

-

2900x

29300

29301

29302

294

29400

296

29600

Préfinancement
s

Compte
général
Alimentation
en eau,
maintien de la
valeur
Traitement
des eaux
usées,
maintien de la
valeur
Réserves
provenant de
l'enveloppe
budgétaire
Amortissemen
ts
supplémentair
es
Réserve liée à
la réévaluation
du patrimoine
financier
Réserve liée à
la réévaluation
du patrimoine
financier

Réserve de
fluctuation
Autres
298 capitaux
propres
Excédent/déco
uvert du bilan

2'493'702.79

803'017.80

157'396.24
390'364.06
1'097'287.29
45'637.40

(art. 85a OCo)

2'557'153.22

Attributions
aux
3893 préfinancement
s des capitaux
propres

953'046.98

0

1'604'106.24

1'257'644.00

Prélèvements
sur les
4893 préfinancement
s des capitaux
propres

325'645.00

25'500.00
Attributions
selon la feuille
3510 de calcul des
valeurs de
remplacement

3510 Idem

Attributions

107'450.00

4510

192'695.00

Prélèvements
à hauteur des
amortissement
s ordinaires

4510 Idem

39'843.91

293

39'021.35

29300

Compte
général

107'450.00

29301

Alimentation
en eau,
maintien de la
valeur

27'457.48

Prélèvements

29302

294
-

1257644.00 3894.XX

989'454.05

4894.XX

Attributions à la
3896 réserve liée à
la réévaluation

989'454.05

-

294000

4896

Prélèvements
sur la réserve
liée à la
réévaluation

-

Préfinancement
s

173'928.83

-

296

-

29600

Traitement
des eaux
usées,
maintien de la
valeur
Réserves
provenant de
l'enveloppe
budgétaire
Amortissemen
ts
supplémentair
es
Réserve liée à
la réévaluation
du patrimoine
financier
Réserve liée à
la réévaluation
du patrimoine
financier

Réserve de
fluctuation
Autres
298 capitaux
propres

29601

299

Financements
spéciaux

FS
29001 «Alimentation
en eau»
FS
29002 «Traitement
eaux usées»
FS «Gestion
29003
des déchets»
FS
29004
«Electricité»
FS «Service
de défense»
FS «transfert
de PA»

(art. 85a OCo)

293

CHF

CHF

2'708'869.39

939'525.63

0.00

1'769'343.76

1'257'644.00

1'257'644.00

989'454.05

989'454.05

29601

609'077.00

6'302'369.04

Attributions au
3898 capitaux
propres
Résultat annuel
2990 Excédents (+)
Déficits (-)

-

4898

0

653'742.00

299

Excédent/déco
uvert du bilan

609'077.00

5'648'627.04

17/22

6.2
6.2.1

Commentaire des évaluations
Financements spéciaux (GM 290)

Les financements spéciaux ont augmenté légèrement par rapport à l’état du Bilan au 31.12.2018 et
les estimations 2019 – 2020.
6.2.2

Réserves provenant de l'enveloppe budgétaire (GM 292)

Néant
6.2.3

Préfinancements (GM 293)

Les valeurs au bilan des préfinancements concernent les financements spéciaux maintien de la
valeur. Elles se sont améliorées confortablement en ce qui concerne les installations du service des
eaux usées. La valeur liée au service de l’eau potable reste à zéro vu les amortissements importants
du patrimoine administratif existant au 1.1.2016 dans ce domaine.
6.2.4

Réserves (amortissements supplémentaires, GM 294)

Au 31.12.2018 cette provision se monte à fr. 1'257’644- vu les attributions cumulées depuis la création
de ce compte avec le passage à MCH2. Les prévisions des budgets 2019 et 2020 étant déficitaires, le
montant ne va plus augmenter ces prochaines années.
6.2.5

Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier (GM 296)

Elle n’est pas touchée.
6.2.6

Excédent ou découvert du bilan (GM 299)

La fortune nette de notre commune, qui n’a pas varié depuis 2016 vu les attributions à la réserve des
amortissements supplémentaires, sera diminuée des excédents de charges prévus en 2019 et 2020
pour se situer encore à 5'648’627.04.- au 31.12.2020.
.
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7
7.1

Indicateurs financiers (résultat total)
Taux d'endettement net
Le taux d’endettement net indique la part des revenus fiscaux ou le nombre de tranches
annuelles qui seraient nécessaires pour amortir la dette nette. Un taux inférieur à 100 pour cent
représente une bonne valeur, un taux situé entre 100 et 150 pour cent une valeur suffisante,
tandis qu’un taux excédant 150 pour cent doit être qualifié de mauvais.

Capitaux de tiers
Patrimoine financier
= Endettement net
Impôts directs, personnes physiques (PP)
Impôts directs, personnes morales (PM)
Réduction des disparités
Dotation minimale
Ind. forf. cantonale, compensation des charges de centre
Prestation complémentaire géo-topographique
Prestation complémentaire socio-démographique
= Impôts directs PP et PM et péréquation financière

+
-

+
+
+/+
+
+
+

20
10

7'000'000.00
11'000'000.00
-4'000'000.00

400
401
4622/3622
4621.5
4621.6
4621.6
4621.6

4'233'388.25
42'484.60
421'288.00
122'329.00
244'682.00
25'536.00
5'000'000.00

= Quotient d'endettement net (QEN)
(Endettement net / impôts directs PP et PM et PF)

2018

-80.00%

Le Patrimoine financier étant plus élevé que les dettes estimées, il en résulte un taux négatif, ce
qui signifie une situation saine encore en 2020 malgré une augmentation prévue de fr.
3'000'000.- pour les emprunts.

7.2

Degré d'autofinancement
Le degré d'autofinancement indique dans quelle mesure les investissements peuvent être
financés par des ressources propres. S'il est de plus de 100 pour cent, le degré
d'autofinancement conduit à un désendettement, tandis que s'il est de moins de 100 pour cent,
il entraîne un nouvel endettement.
Résultat du compte global
Amortissement du patrimoine administratif
Attributions aux fonds et financements spéciaux
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
Rectifications, prêts du patrimoine administratif
Rectifications, participations du patrimoine administratif
Amortissement, subventions d'investissement
Attributions aux capitaux propres
Prélèvements sur les capitaux propres
Revalorisations PA
= Autofinancement
Dépenses reportées au bilan
Recettes reportées au bilan
= Investissements nets
= Degré d'autofinancement (DA)
(Autofinancement / investissements nets)

La tendance est une augmentation de l’endettement

+
+
+
+
+
+
-

90
33
35
45
364
365
366
389
489
4490

+
-

690
590

-653'742.00
610'000.00
330'000.00
135'000.00
11'148.00
25'500.00
39'000.00
148'906.00
6'349'150.00
6'349'150.00
2.35%
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7.3

Quotité de la charge des intérêts
La quotité de la charge des intérêts indique la part des revenus qui est absorbée par les
intérêts.
Charges d'intérêts
Revenus des intérêts
= Charge nette des intérêts
Revenus du compte de résultats
Subventions à redistribuer
Imputations internes
Prélèvements sur les capitaux propres
Prélèvements sur la réserve liée à la réévaluation
= Revenus courants
= Quotité de la charge des intérêts (QChI)
(Charge nette des intérêts / revenus courants)

+
-

340
440

+
+

4
47
49
489
4896

La part des revenus absorbée par les intérêts reste faible.

Remarque:
Dans le budget, la présentation des indicateurs financiers est facultative.

59'200.00
53'000.00
6'200.00
10'395'000.00
195'000.00
39'000.00
10'161'000.00
0.06%
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8

Proposition du conseil communal
a) Approbation de la quotité d’impôt applicable aux impôts communaux : 1.85
b) Approbation de la quotité d’impôt applicable à la taxe immobilière : 1.3 ‰ de la valeur officielle
c) Amortissement du patrimoine administratif existant lors du passage du MCH1 au MCH2 de
manière linéaire, pendant 10 ans, à un taux de 10 pour cent, conformément à l’arrêté du
conseil communal du 02 novembre 2015
d) Approbation du budget 2020, qui se compose comme suit:

Charges

Revenus

Compte global

CHF

10'844'684.58

10'200'000.03

Excédent de charges

CHF

-

644'684.55

Compte général

CHF

8'786'339.55

8'132'597.55

Excédent de charges

CHF

-

653'742.00

FS Alimentation en eau

CHF

542'700.00

526'450.00

Excédent de charges

CHF

-

16'250.00

FS Traitement eaux usées

CHF

638'077.48

630'257.48

Excédent de charges

CHF

-

7'820.00

FS Gestion des déchets

CHF

266'144.15

278'100.00

Excédent de revenus

CHF

11'955.85

-

FS Electricité

CHF

478'723.40

512'895.00

Excédent de revenus

CHF

34'171.60

-

FS Service de défense

CHF

132'700.00

119'700.00

Excédent de charges

CHF

-

13'000.00
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Il est proposé à l’assemblée communale d’approuver le budget.

Au nom du conseil communal de la commune mixte de Plateau de Diesse

Raymond Troehler,

Daniel Hanser,

Barbara Bourquin,

maire

secrétaire communal

administratrice des finances

Prêles, le 05.11.2019
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9

Approbation du budget

L’assemblée communale de la commune mixte de Plateau de Diesse a approuvé le
budget 2020 en date du 12.12.2019 conformément à la proposition du conseil
communal du 04.11.2019.

Prêles, le 13.12.2019

Au nom de l’assemblée communale de Plateau de Diesse

Daniel Hanser,
secrétaire communal

10

Igor Spychiger,
président des assemblées

