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Séance du Conseil général du 20 juin 2012 
 
4.2 Approbation des comptes communaux de l’exercice  
      2011 présentant un excédent de charges de  
      CHF 400'222.80 
 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
L’excédent de charges soumis à l’approbation de notre conseil est légèrement inférieur à celui prévu 
au budget mais se situe toujours encore à CHF 400'000 de manque à gagner. 
 
Il y a eu beaucoup de corrections et comptabilisations différentes par rapport aux années précédentes 
et une comparaison détaillée s’avère difficile, sauf pour le résultat global. La tenue des comptes est 
plus claire et l’analyse sera simplifiée lors de la prochaine revue des comptes, puisqu’elle pourra 
tabler sur des imputations effectuées sous la responsabilité du même administrateur des finances. 
 
Au vu des constations qui précèdent nous renonçons à une revue détaillée par dicastère et nous 
concentrerons plutôt sur les écarts des comptes par rapport au budget selon la présentation par 
natures: 

• Au niveau des charges nettes :   
- Le groupe de comptes 30 - charges du personnel accuse un surcroit de dépenses de  
   CHF 903'606 par rapport au budget,    
- le groupe de comptes 35 – Dédommagements aux collectivités publiques CHF 305'932,  
-  le groupe de comptes 38 - attribution aux financements spéciaux CHF 172'110,    
- alors que le groupe de comptes 31 – biens, services et marchandises reflète une diminution  
   de charges de CHF 627'255,    
- sans mentionner les autres groupes de comptes cumulés le total des charges de la classe  
   de comptes 3 se solde encore par un excédent de charges de CHF 759'819. 

• Les revenus nets de la classe comptable 4 présentent tous groupes confondus une 
amélioration des revenus de CHF 1'387'187 contre des revenus moindres (surtout en ce qui 
concerne les subventions reçues) totaux de CHF 497'380 pour un cumul compensé de  
CHF 889'808. 

• Finalement, si l’on se contentait d’analyser des mouvements compensés entre charges et 
recettes, l’excédent de revenus de CHF 129'988 serait uniquement commenté concernant les 
charges et revenus nets par nature. 

 
Si nous acceptons les comptes 2011 tels que présentés, nous avalisons un excédent de charges de 
CHF 400'222’89, inférieur de CHF 21'367.11 au budget accepté. Le petit exposé qui précédait 
démontre trois choses : 

- Premièrement le  résultat annuel n’est qu’une parenthèse, indispensable au contrôle chiffré de 
la marche des affaires communales, mais ne dit que si la commune a respecté le budget ou 
non et renseigne sur l’état de fortune nette en fonction des critères de valorisation définis, 
pour autant que le strict travail d’établissement des délimitations temporelles ait été respecté 
et la norme maintenue d’une année à l’autre ;   
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- Deuxièmement le meilleur respect des règles déontologiques comptables et surtout des 
exigences légales par la présentation des charges et des revenus sans procéder à des 
compensations permet une analyse des écarts enfin plus réaliste. 

- Troisièmement le respect du budget, voire la légère amélioration dans les comptes nous 
demande tout de même à « blanchir » des crédits additionnels pour CHF 342'798.44, 
signifiant clairement des dépassements hors compétence du Conseil municipal.  

 
La somme du bilan augmente de CHF 1'134'000, les engagements de CHF 1'050'000, mais les 
emprunts communaux de CHF 2'280’450.  
 
La fraction du PLR accepte les comptes communaux tels que proposés par le Conseil 
municipal, remercie l’administration des finances pour l’amélioration qualitative des comptabi-
lisations, mais rappelle que la politique d’engagement du personnel consentie nous crée des 
engagements répétitifs difficilement contrôlables des charges induites (à titre d’exemple la 
mise à niveau des réserves pour le contrat LPP de CHF 385'000 en 2011). Nous invitons le 
Conseil général à porter une attention toute particulière aus risques de dérapage du contrôle 
des dépenses si la politique d’engagement n’est pas stabilisée, voire réduite à chaque départ 
naturel. 
 
      Pour la fraction du PLR 
 
           Ralph  Bourquin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


