Commune de
Curtilles
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au Conseil général du 23 juin 2022
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Curtilles, le 07.06.2022

Préavis 2022-03 Comptes de l’année 2021

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
1. Objet du préavis
Le présent Préavis présente l’état des comptes de la commune de Curtilles pour l’année 2021.
Le but de ce Préavis est d’adopter les comptes communaux 2021 par le Conseil Général afin
d’approuver la gestion de la Municipalité et de lui en donner décharge.
2. Analyse des comptes 2021
Dans la séance du 10 décembre 2020 le Conseil Général de Curtilles a adopté le budget 2021
selon le Préavis municipal 2020 - 08
La comparaison des résultats donne un excédent de revenus en 2021 alors que le budget
prévoyait un excédent de charges.

Les graphiques ci-dessous vous montrent la structure des charges ainsi que des produits. Au
vu du fort prélèvement sur le fond de réserve des travaux futurs nous passons de l’ordre de 1
million à 2 millions CHF pour l’exploitation. Cet élément a une incidence sur la répartition des
pourcentages par rapport aux autres années.
Structure des charges
Les coûts en rapport avec la sécurité sociale sont de 200 mille CHF, soit environ le 20 % de
notre budget habituel, celui-ci reste stable par rapport à l’année 2020. Pour l’instruction
publique il y a eu une baisse de l’ordre de 36 mille CHF par rapport au budget. Ce dernier
étant établi en fonction des indications qui nous sont transmises en automne.
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Structure des produits
Nos produits sont essentiellement générés par la fiscalité. En ce qui concerne les impôts de
base (revenu, fortune, foncier etc.) nous avons une entrée inférieure de CHF 16 mille par
rapport au budget. En ce qui concerne les rentrées fiscales qui sont plus volatiles (par exemple
droits de mutation, impôt sur les successions) nous enregistrons environ 90 mille CHF de plus
que le budget.
En finalité l’ensemble du compte 21 impôts nous laisse un résultat supérieur de l’ordre de 57
mille CHF par rapport au budget.
Cette année nous avons soutenu notre tenancier du Café en allégeant le loyer durant les
longues périodes de fermeture COVID pour une somme d’environ 13 mille CHF.

Pour conclure nous avons des charges inférieures au budget et des entrées supérieures qui
nous ont agréablement surpris. En effet nous avons pu allouer au fond de réserve des travaux
futurs la somme 95 mille CHF.
3. Marges d’autofinancement
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de notre marge d’autofinancement. Pour rappel, ce
résultat est la différence entre les recettes courantes et les dépenses courantes, soit le revenu
ou le déficit avant les versements et prélèvements sur nos divers fonds de réserve et les
amortissements.

Cette année elle est de 93 mille CHF ce qui représente la 2ème meilleure année depuis 2016.
Nous pouvons constater que sur ces six dernières années, la marge moyenne est de 25 mille
CHF.
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4. Rénovation Café Fédéral (préavis 2018-06)

Nous avons pu finaliser le bouclement des comptes du Café Fédéral. Comme vous pouvez le
constater il reste un solde non-utilisé de 141 mille CHF, ce qui s’explique par le fait que dans
le préavis la réalisation d’une nouvelle place de jeux sur la parcelle à côté du Café était inclue.
Lors du Conseil Général d’octobre 2021, un sondage indicatif a été réalisé afin de connaître
l’emplacement souhaité de celle-ci. Le Conseil Général s’orientait clairement vers le maintien
de l’emplacement actuel par une rénovation. Un nouveau préavis distinct est ainsi soumis aux
membres du Conseil Général (2022-04).
Malheureusement nous avons de l’humidité au SAS d’entrée du Café et nous devrons
entreprendre des démarches auprès de nos architectes afin de pouvoir y remédier.
Nous espérons que la pandémie est derrière nous et que notre Café puisse trouver une vitesse
de croisière prospère. Souhaitons que la saison d’été soit propice à cela.
5. Explications des comptes
Poste 1 Administration générale
11.

Aux charges : augmentation des vacations des autorités (CHF 6'000) en raison de
la mise en place des nouvelles autorités (formations, passation des différents
dossiers).
Réceptions et manifestations : diminution de CHF 8'000 par rapport au budget en
raison des restrictions Covid.
Aux revenus : travaux de mise à jour des archives communales (CHF 1'700) repris
sur fond de réserve.

Poste 2 Finances
21

Aux charges : défalcation sur impôts non budgétée (CHF 10'748.08)
Aux revenus : diminution de l’impôt sur le revenu (CHF 22'000 par rapport au
budget, mais de l’ordre de CHF 100'000 par rapport aux comptes 2020) et de l’impôt
sur la fortune (CHF 20'000 par rapport au budget). Augmentation de l’impôt sur le
bénéfice des personnes morales (CHF 15'000) par rapport au budget.
Augmentation de l’impôt sur les prestations en capital (CHF 16'000) par rapport au
budget.
Impôts non budgétés pour environ CHF 90'000 (droits de mutation, successions,
gains immobiliers).
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22

Aux charges : alimentation du fond de péréquation inférieure de CHF 20'500 au
montant budgété. Solde de la péréquation 2020 en faveur de l’Etat (CHF 14'242).
Aux revenus : retour du fond de péréquation supérieur de CHF 9'500 au montant
budgété.

23

Aux charges : attribution de CHF 95'000 au fond de réserve travaux futurs.

Poste 3 Domaines et bâtiments
35

Aux charges et revenus : rénovation du collège CHF 91'509.55 repris sur le fond
de réserve travaux futurs.

32

Aux charges : amortissement du Café CHF 33'000 + CHF 628'426.57 (différence
entre le total des travaux et l’emprunt de Fr. 950'000).
Le montant de CHF 628'426.57 est repris sur le fond de réserve travaux futurs
comme décidé dans le préavis.
Aux revenus : baisse du loyer du Café de CHF 13'500 suite à la remise de loyer
durant 6 mois (janvier à juin) en raison du Covid. Augmentation de CHF 300 (loyer
CHF 1'800) dès août.
Pour information : nouvelle augmentation de CHF 200 (loyer CHF 2'000) prévue
d’avril à juillet 2022, puis passage au loyer contractuel hors Covid de CHF 2'500 dès
août 2022

Poste 4 Travaux
42

Aux charges et aux revenus : révision PGA (CHF 27'597.55) repris sur fond de
réserve travaux futurs.

43

Aux charges : augmentation des travaux d’entretien de CHF 20'000 par
rapport au budget (remise en état barrière de sécurité, élargissement chaussée
Route de Chesalles, curage de divers collecteurs, mesures de déflexion traversée
du village).
Réfection chemin de l’Epeney CHF 184'768.05 repris sur fond de réserve travaux
futurs. Une subvention à hauteur de 70% (131 mille CHF) a été accordée par le
Canton et la Confédération, elle sera versée en 2022.
Entretien éclairage public CHF 4'115.65 (2 accidents de candélabres), remboursé
par les assurances.

44

Aux charges et aux revenus : solde des travaux d’aménagement du Chemin de
l’Eglise (CHF 629.80) repris sur fond de réserve travaux futurs. Refacturation de la
participation de 50% à la commune de Lucens.

45

Aux charges et aux revenus : pour la déchetterie, l’année 2021 restera une année
entre deux systèmes par le passage de la taxe au sac à celle au poids et les coûts
supplémentaires consentis pour les autres aménagements destinés à diminuer le
nombre de transports, facteur important dans les coûts annuels, efforts déjà visibles
en 2021 par une diminution de ces coûts (CHF 3’244.25 par rapport à CHF 6'000 au
budget).
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Le montant de l’entretien de CHF 7'851.10, est lié à l’adaptation des équipements à
la déchetterie afin de travailler avec de plus grandes bennes (rehausser la rampe et
les mains courantes) et les coûts uniques de l’installation de notre Grignoteuse au
Collège (fouille électrique).
La vente des vignettes s’est élevée à CHF 8'172, cette somme est à mettre en
balance avec les CHF 5'753 du remboursement final des vignettes, montant crédité
aux habitants à fin 2021, alors qu’une partie de ce remboursement correspond à
des sommes comptabilisées les années précédentes.
La location de la Grignoteuse était due depuis début août, alors que le passage à la
valorisation du nouveau système par la taxe au poids n’a été effectif que depuis le
20 novembre.
Dès lors, comparer 2021 aux autres années par l’habituel calcul du taux de
couverture des coûts par rapport aux entrées n’aurait pas de sens cette année. La
Municipalité reste confiante que les réformes menées en 2021 porteront leurs fruits
en 2022, ceci d’autant plus que l’augmentation des taxes annuelles par ménage n’a
été effective qu’au 01.01.2022.
46

Comptes équilibrés par l’excédent de revenu porté sur le fond de réserve épuration.

47

Aux charges : travaux de réparation et entretien pour un total de CHF 14'161.60,
dus aux intempéries de cet été.
Aux revenus : subvention de la DGE de 60 %, CHF 8'402.45

Poste 5 Instruction publique et cultes
51

Aux charges : montants de l’écolage et du parascolaire inférieurs d’environ CHF
36’000 à ceux budgétés.

58

Aux charges : prise en charge des frais d’un décès dans la commune CHF 2’022.50

Poste 6 Police
61

Aux charges : participation réforme policière inférieure de CHF 3'300 au montant
budgété.

Poste 7 Sécurité sociale
71

Aux charges : diminution des charges (ARAS, ARAJ, FAJE, Fondation Cherpillod)
de CHF 4'500 par rapport au budget.
Aux revenus : retour ARAS pour exercices 2020 et 2021 (CHF 1'166.35).

72

Aux charges : participation à la facture sociale inférieure de CHF 2'000 au montant
budgété.

Poste 8 Services industriels
81

Aux charges : entretien du réseau CHF 42'903.50.
Aux revenus : vente de l’eau par la commune au lieu de l’AECLC en raison d’un
recours qui a retardé le passage de témoin.
Comptes équilibrés par le prélèvement de l’excédent de charges sur le fond de
réserve.

Page 6 sur 11

Préavis 2022-03 Comptes de l’année 2021

6. Conclusions
En conclusion, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de
bien vouloir donner votre approbation à la gestion des comptes 2021 en approuvant les
conclusions suivantes :
Le Conseil Général de Curtilles,
Vu le préavis municipal no 2022 – 03
A ouï le rapport de la commission de gestion sur cet objet qui a été régulièrement porté à
l’ordre du jour.

Décide
1. d’adopter les comptes communaux 2021 tels que présentés ;
2. d’approuver la gestion de la Municipalité pour ce même exercice et de lui en donner
décharge.

Municipal responsable : Willy Chuard, Syndic

Approuvé en séance de Municipalité du 07.06.2022

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

Willy Chuard

Doris Agazzi

Annexes : Tableau du bilan au 31 décembre 2021
Tableau des comptes au 31.12.2021
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