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Préavis municipal 01/2022

Rapport sur les comptes 2021

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 93c de la loi sur les communes (LC), la Municipalité vous soumet
le rapport sur les comptes 2021 pour la commune de Vucherens.

Remarques générales

Cette année 2021 est marquée par le changement de législature, la modification des vacations
& indemnités de la municipalité et l'augmentation du taux d'activité de la secrétaire
municipale. Toutes ces modifications ont eu un impact sur les comptes 2021. C'est pourquoi,
vous pourrez constater des écarts dans « vacations », « séances, commissions »
et « traitements ». De plus, la ventilation du salaire du personnel communal se fait en
fonction des heures effectives réalisées dans les différents dicastères ce qui crée des
différences entre le budget et les comptes. Cela est également le cas pour les charges sociales.

Des amortissements hors budget pour les investissements suivants ont pu être réalisés :
. CHF 77'000.-« Salle communale »,
. CHF lOO'OOO.- « Rénovation Collège sud ».

Et des attributions aux fonds de réserve suivants ont également pu être réalisées :
. CHF 200'QOO.- « Travaux » dont une partie sera pour les travaux de rénovation de la

Maison Lorini

. CHF 29'000.- « Cohésion sociale »

. CHF 4'100. - « Reforme policière »

l Administration générale

110 Administration

110. 3090 Formation de la nouvelle municipalité et formations continues sur les déchets
ainsi que sur le réseau d'eau.

110.3186.1 Franchise liée à un sinistre en responsabilité civile.
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110. 3187. 2 Frais de résiliation du contrat LPP auprès de Swisslife et frais de déménagement
suite à une expulsion forcée.

110. 3523 Solde pour les récupérateurs de balles au stand de tir d'Hermenches non prévu
au budget ainsi que des frais supplémentaires liés à l'entretien des installations
sportives du FCJM.

150 Ecoles de musique

150. 3511. 2 CHF 9. 50/habitant établi pour 600 habitants lors du budget, mais facturé 617.

190 Service d'informatique

190. 3181 Achat d'un nouveau pare-feu fin 2021 afin de profiter de la promotion faite par
le fournisseur.

2 Finances

210 Impôts

En 2021, l'Administration Cantonale des Impôts (AGI) a pu diminuer l'arriéré d'impôts de près
de CHF IIO'OOO. - pour notre commune. Cela se traduit par une augmentation des recettes,
tant au niveau du revenu/fortune des personnes physiques, que du bénéfice/capital des
personnes morales et des intérêts moratoires. L'ACI a également revu à la baisse la provision
pour pertes sur débiteurs à CHF 95'000. -, c'est pourquoi une dissolution du fonds de réserve
« Débiteurs douteux » de ChlF 72'000. - a dû être réalisée. De plus, les prévisions pour les droits
de mutation et les gains immobiliers ont été inférieures au montant réellement perçu.

220 Service financier

Au vu des rentrées fiscales 2021, une simulation du décompte final de la péréquation et de la
cohésion sociale a été réalisée. C'est pourquoi, une attribution à chaque fonds de réserve
concerné a été effectuée en prévision du décompte final cantonal.

3 Domaines, forêts et bâtiments

350 Collège

350. 3222. 12 Cet investissement a été amorti en 2020 lors du bouclement des comptes.

350.3312. 12 Cet investissement a été amorti en 2020 lors du bouclement des comptes.

351 3CH / Salle communale

351.3141 Dans le préavis « Compléments au budget 2021, il avait été prévu de changer la
porte fenêtre de la terrasse du Restaurant des 3CH. Ce changement n'a
finalement pas été réalisé.

351. 3222. 13 Cet investissement a été amorti en 2020 lors du bouclement des comptes.

351.3312. 13 Cet investissement a été amorti en 2020 lors du bouclement des comptes.

351.4231. 1 En raison du COVID, la Municipalité a soutenu le Restaurant des 3CH en offrant
la moitié des loyers des mois de janvier à mai.

Préavis 01/2022
Versiondu03. 05. 2022

Page 2 sur 4



4 Travaux

410 Service technique

410.3527 Cette année, les frais de l'AISTBV ont été ventilés dans les différents comptes
d'honoraires des dicastères suivants : Urbanisme / Routes / Epuration / Service
des eaux.

430 Routes

430.3142 Finalement la réfection du chemin en bas du Molard n'a pas encore été réalisée,
car l'étude est toujours en cours.

450 Ordures et déchets

450.3223. 1 Cet investissement a été amorti en 2020 lors du bouclement des comptes.

450.3311.6 Cet investissement a été amorti en 2020 lors du bouclement des comptes.

450. 3524. 7 &
450. 4354. 2 Lors de rétablissement du budget 2021, l'élimination du carton nous était

facturée. Or début 2021, les ristournes étaient à nouveau d'actualité.

5 Instruction publique et cultes

510 Enseignement ASIJ primaire et secondaire

510.3522 Le montant prévu au budget par l'ASIJ étant trop élevé le 5eme acompte
n'a pas été demandé.

510. 4339 Décompte final 2021.

7 Sécurité sociale

720 Prévoyance sociale

720.4512 Une erreur s'est glissée dans le montant prévu dans le préavis « Compléments
au budget 2021 ». Le montant global en notre faveur pour la cohésion sociale et
la péréquation a été reporté sous ce compte.

Comptes communaux pour l'année 2021

Le résultat final après écritures de bouclement présente un excédent de revenus de
CHF IIQ'668.42.
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Décision

En conclusion. Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
nous vous demandons de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil communal de Vucherens

vu le préavis de la Municipalité n° 01/2022,
ouï le rapport de la Commission de gestion,
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide
^ d'accepter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 tel que présentés

o Ceux-ci se résument comme suit :

Charges CHF 2'911'360.87

Revenus CHF 3'022'029. 29

Résultat CHF IIQ'668. 42

Adopté en séance de Municipalité le 4 avril 2022

Au nom d jcipalité

Nçqnyie Steiger

Secrétairj

Municipaux responsables : Madame Valérie Hirt et Monsieur Etienne Cherpillod
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