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 Séance du Conseil général du 1er mai 2018   Point 3 de la liste du tractanda  COMPTES 2017 – RAPPORT A L’ATTENTION DU CONSEIL GENERAL  Alors que le budget prévoyait un déficit de CHF 134’165.00, nous avons le plaisir de vous présenter des comptes avec un résultat positif, avant amortissements supplémentaires, de CHF 384'589.00. Après déduction de ces amortissements, pour un montant total de CHF 371'841.00, il en résulte un excédent de produits de CHF 12'748.00.  En effet, les produits financiers se situent une nouvelle fois largement au-dessus de nos attentes, notamment en ce qui concerne les impôts conjoncturels. Cette situation est en lien direct avec les nombreuses aliénations de bâtiments et terrains connues sur notre commune actuellement. Nous pouvons toutefois constater que ces recettes sont en diminution par rapport à l’année 2016. Comme mentionné plus haut, ceci nous a permis d’effectuer des amortissements supplémentaires. Ceux-ci concernent principalement les postes du bilan où les dépenses avaient été couvertes par des limites de crédit, pour trouver la concordance avec les autorisations d’emprunter et encore les investissements qui n’ont, dans l’absolu, aucune valeur financière : 
 Ouvrages génie civil    CHF 82'265.00 
 Déchetterie   CHF 37'371.00 
 Route du Chalet-Neuf   CHF 3’700.00 
 Carrefour du Centre CHF 7'735.00 
 Trottoir route des Monts   CHF 77'296.00 
 Salle de classe, sous-sol route des Monts 14   CHF 53’700.00 
 Bâtiment rte des Monts 14   CHF 14'826.00 
 Bâtiment rte des Monts 4 CHF 51'749.00 
 Véhicule et engins de voirie   CHF 43'199.00 Cette manière de procéder nous permettra de dégager une meilleure capacité d’emprunt et un meilleur autofinancement pour les investissements futurs.   Quant aux charges, mis à part quelques dépassements au niveau des charges salariales dus à la surcharge de travail, elles ont été dans leur ensemble bien maîtrisées.  En ce qui concerne les comptes d’investissement, les montants des travaux réalisés en 2017 sont globalement conformes à ceux annoncés au budget. Quant aux investissements non réalisés, ils sont tout simplement reportés sur les années futures. En effet les travaux routiers et d’infrastructures n’avancent pas aussi vite que souhaité, mais leur suivi en est assuré.  Au 31 décembre 2017, la dette s’élevait à CHF 6'811'853.00 ou la somme de CHF 2'626.00 par habitant.   Vous trouverez, en annexe, un exemplaire du cahier des comptes 2017 et du rapport de révision établi par la Fiduciaire Cuennet Sàrl au terme de la révision des comptes.   Riaz, le 17 avril 2018      Service des finances  Annexe ment. 


