
Rapport budget 2019 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Le budget 2019 prévoit une perte de CHF 416'620.-, résultat qui est très proche de la 
projection qui avait été faite au niveau de la planification financière 2019-2023 
présentée l’année passée. En effet cette dernière prévoyait une perte de CHF 
403'083.-. Les charges sont toutefois nettement supérieures à celles projetées, avec 
une augmentation d’environ CHF 250'000.-. Heureusement les bonnes prévisions 
annoncées par le Service cantonal des contributions au niveau des rentrées fiscales 
ainsi que l’évaluation plus optimiste des impôts conjoncturels nous ont permis de 
combler cette augmentation des charges, nous permettant ainsi de ne pas devoir 
effectuer une augmentation d’impôts cette année. 
 
Les charges 
 
Charges liées 
Le montant total des charges liées se situe plus ou moins au niveau de la projection 
(planification financière), avec une augmentation de 6.5% par rapport au budget 2018. 
Ceci représente un montant supplémentaire d’environ CHF 350'000.- (dont CHF 
200'000.- qui sont en lien avec le nouveau CO – le solde avec l’augmentation de la 
population). 
 
Administration 
L’augmentation des charges de l’administration est principalement liée à 
l’augmentation de la charge de travail administratif et l’obligation de ne plus payer les 
heures supplémentaires demandée par la commission financière. Ainsi en 2018, il a 
été demandé au personnel de réduire les heures cumulées durant les dernières 
années et ne plus faire d’heures supplémentaires. Nous avons ainsi pu constater 
factuellement que nous sommes sous dotés pour assumer la charge de travail qui 
devient de plus en plus importante et plus exigeante en termes de précision dans les 
dossiers. Avec le départ de notre ancien administrateur une bonne partie de ses 30 
ans de connaissances sont parties avec lui. Nous avons également constaté qu’une 
amélioration du détail au niveau des archives/informations écrites simplifierait le 
transfert de connaissances et l’historique au niveau du traitement des dossiers sur le 
long terme. Jusqu’ici et souvent dans l’urgence, la documentation n’a pas fait partie 
des priorités et cela se ressent aujourd’hui. Afin de ne pas péjorer ceci sur le long 
terme un renfort à ce niveau doit également être effectué. 
Les dépenses supplémentaires en relation avec la digitalisation sont également en 
partie liées à la surcharge de travail. Des outils de travail plus performants nous 
permettront de pouvoir gagner un peu de temps et seront de plus conformes aux 
futures exigences de l’Etat et du programme administration 4.0. Finalement, au vu de 
la population grandissante et du nombre de données à traiter en augmentation, il est 
primordial de se munir d’un équipement adéquat afin de pouvoir optimiser les 
méthodes de travail sur le long terme et ainsi pouvoir assumer les fluctuations de 
travail.  
Le chapitre de l’administration devra encore supporter en 2019 des prestations de tiers 
uniques relatives à la mise en place obligatoire du modèle comptable MCH2. La 
modification de notre règlement d’eau potable, qui doit être élaboré afin de s’adapter 
à la nouvelle loi sur l’eau potable, sera également effectuée. 



 
Enseignement et formation 
Comme prévu dans la planification financière, ce chapitre supporte en 2019 les frais 
relatifs aux camps scolaires, qui ont en principe lieu tous les trois ans (dernière fois en 
2016). Pour ce qui est des activités sportives et culturelles, selon les prochaines 
décisions du Grand Conseil quant à la prise en charge de ces activités par les 
communes, nous avons décidé de compter une réserve pour 2019 correspondant à 
CHF 28.- par élève. 
Pour ce qui est de l’AES, les coûts supplémentaires relatifs à la constante 
augmentation de fréquentation se répercutent sur le produit des gardes. Le rendement 
de cette structure se situe toujours aux alentours de 80%. 
Au niveau de l’administration scolaire, des classes occuperont toujours en 2019 une 
salle de sport au nouveau CO. Cela représente une charge totale pour toute l’année 
(4 mois seulement en 2018) de CHF 22'000.- 
Pour finir le coût du chauffage électrique des pavillons scolaires représentera un 
surcoût par rapport aux statistiques du chauffage à distance des Monts 4 ces dernières 
années. 
 
Environnement 
De nouveaux mandats sont prévus avec EauSud SA pour réduire le nombre d’heures 
supplémentaires de la voirie dans le cadre de la gestion du réseau d’eau, et pour 
effectuer la gestion des infrastructures qui seront reprises du réseau de l’AMER 
(réservoir de Neyruz principalement). Pour faire suite à la prochaine dissolution de 
l’AMER, il est en effet prévu que chaque commune devienne responsable des 
infrastructures se trouvant sur son territoire. Il en résulte des frais d’entretien 
supplémentaires ainsi que diverses prestations intercommunales entre Riaz, Marsens 
et Vaulruz. L’excédent de charges du chapitre qui en ressort a été compensé par un 
prélèvement à la réserve. Cette pratique de prélèvement devrait être supprimée avec 
le nouveau règlement relatif à la distribution d’eau potable qui nous permettra d’ajuster 
le prix de l’eau à l’avenir. 
Quant au chapitre de l’épuration, les quelques soucis que nous avons rencontrés 
durant l’année en cours nous ont incités à prévoir un montant supplémentaire dans 
l’entretien afin d’effectuer un curage régulier des collecteurs. Cette pratique devrait 
nous éviter à l’avenir de mauvaises surprises lors de fortes intempéries. 
Au final ces transactions n’ont aucun impact sur le résultat final de l’exercice 2019 
étant donné que les chapitres 70 et 71 restent équilibrés. 
 
Forêts 
Suite aux dernières discussions que nous avons entretenues avec la Corporation 
forestière de Berra-Gibloux, il en est ressorti que nous devons prévoir dans notre 
budget un montant supplémentaire directement à charge de la commune pour 
l’entretien des boisements hors forêts et pour l’entretien lourd des chemins forestiers. 
 
Pour le reste, les charges d’exploitation sont maîtrisées et n’appellent pas de 
commentaire particulier. 
 
 
  



Les produits 
 
Comme annoncé précédemment, le budget de fonctionnement 2019 est 
favorablement influencé par l’augmentation des rentrées fiscales annoncées par le 
Service cantonal des contributions. En effet, ce dernier a tablé sur une augmentation 
d’environ 6 % par rapport à la statistique de l’impôt 2016. La hausse de la population 
a aussi été prise en considération. 
Les nouvelles constructions de ces dernières années suivant leur cours, cela nous 
permet d’envisager une nouvelle fois une augmentation du revenu de la contribution 
immobilière. 
Pour ce qui est des revenus extraordinaires en lien avec les mutations immobilières, 
ils ont été légèrement revus à la hausse sur la base des moyennes des cinq dernières 
années et au vu de la situation actuelle du marché où les mutations n’ont pas encore 
trop perdu de vitesse. 
La péréquation financière nous est une nouvelle fois favorable, avec une augmentation 
d’environ 4% par rapport à la planification financière (9% par rapport au budget 2018). 
C’est au final un montant supplémentaire supérieur à CHF 200'000.00 qui a été pris 
en considération pour le chapitre des finances en comparaison avec la planification 
financière.  
 


