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Résultat du compte global 

CHF -42'331.57 

Résultat du compte général 
CHF 0.— 

 

Résultat des financements spéciaux 
alimentés par des émoluments  

CHF -42'331.57 
 

 

Résultat de l’alimentation 
en eau 

CHF -13’636.97 

Résultat du traitement 
des eaux usées 

CHF – 3'044.95 

Résultat de la gestion 
des déchets 

CHF – 25'649.65 



Résultats 

Le compte global se solde par un excédent de charges de CHF 42'331.57 alors que le compte général a un solde de CHF 0.— qui s’explique par 

le fait que des amortissements supplémentaires inhérents au système sont comptabilisés lorsque le compte général enregistre un excédent de 

revenus et que les amortissements ordinaires sont inférieurs aux investissements nets. 

Ces amortissements supplémentaires représentent un montant de CHF 103'699.80 alors que le budget prévoyait un excédent de charges de 

CHF 7'135.— 

Cette amélioration de CHF 110'834.80 par rapport au budget provient principalement dans le domaine de l’enseignement ainsi qu’une diminution 

des charges dans certains services. 

 

Engagements envers les financements spéciaux : 
 

FS ‘’alimentation de l’eau ‘’ 

L’alimentation en eau se solde par un excédent de charges de CHF 13'636.97, soit un montant de CHF 608.03 supérieur à l’excédent de charges 

budgété pour 2016, qui était de CHF 14'245.—. 

Les capitaux propres (équilibre des comptes) du FS « alimentation en eau » se montent à CHF 5'955.16 au 31 décembre 2016. 

FS « traitement des eaux usées » 

Le traitement des eaux usées se solde par un excédent de charges de CHF 3'044.95, alors que le budget prévoyait un excédent de revenus de 

CHF 3'900.—. Cela provient du fait que l’entretien du réseau d’eau a été plus important que prévu suite à diverses réparations et changement de 

pièces défectueuses. 

Les capitaux propres (équilibre des comptes) du FS « traitement des eaux usées » se montent à CHF 215'425.60 au 31 décembre 2016 

FS « gestion des déchets » 

Dans le service des déchets le budget prévoyait un déficit de CHF 38’600.— alors que le compte laisse apparaître un déficit de CHF 25'649.65. 

Cette amélioration de 12'950.35 provient principalement du fait que le traitement et le ramassage des déchets ont été moins importants que 

prévu. 

Les capitaux propres (équilibre des comptes) du FS « gestion des déchets » se montent à CHF 76'914.88 au 31 décembre 2016. 

 

 

 



 

Récapitulation du compte général

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

0 Administration générale  fr. 314'337.68  fr. 57'547.95  fr. 312'405.00  fr. 49'940.00  fr. 277'449.46  fr. 51'981.75 

Charges nettes  fr. 256'789.73  fr. 262'465.00  fr. 225'467.71 

1 Ordre et sécurité publics, défense  fr. 80'989.85  fr. 50'078.15  fr. 69'070.00  fr. 44'960.00  fr. 66'962.75  fr. 50'889.20 

Charges nettes  fr. 30'911.70  fr. 24'110.00  fr. -16'073.55 

2 Formation  fr. 598'805.00  fr. 157'723.30  fr. 686'355.00  fr. 154'210.00  fr. 602'873.10  fr. 130'252.25 

Charges nettes  fr. 441'081.70  fr. 532'145.00  fr. 472'620.85 

3 Culture, sports et loisirs, Eglises  fr. 35'591.70  fr. 8'533.15  fr. 32'800.00  fr. 1'000.00  fr. 15'314.60  fr. 1'530.00 

Charges nettes  fr. 27'058.55  fr. 31'800.00  fr. 13'784.60 

4 Santé  fr. 1'470.00  fr. 1'800.00  fr. 2'130.50 

Charges nettes  fr. 1'470.00  fr. 1'800.00  fr. 2'130.50 

5 Sécurité sociale  fr. 411'723.40  fr. 1'052.00  fr. 421'650.00  fr. 1'000.00  fr. 411'608.85  fr. 1'026.00 

Charges nettes  fr. 410'671.40  fr. 420'650.00  fr. 410'582.85 

6 Transports et télécommunications  fr. 281'199.65  fr. 11'433.05  fr. 282'300.00  fr. 11'000.00  fr. 222'663.60  fr. 5'485.15 

Charges nettes  fr. 269'766.60  fr. 271'300.00  fr. 217'178.45 

7 Protection de l'environnement et

   aménagement du territoire  fr. 393'828.70  fr. 394'159.80  fr. 427'383.00  fr. 418'873.00  fr. 332'069.30  fr. 325'467.80 

Charges nettes  fr. -331.10  fr. 8'510.00  fr. 6'601.50 

8 Economie publique  fr. 3'944.75  fr. 24'909.65  fr. 9'200.00  fr. 26'600.00  fr. 5'155.50  fr. 25'512.80 

Revenus nets  fr. 20'964.90  fr. 17'400.00  fr. 20'357.30 

9 Finances et impôts  fr. 281'068.35  fr. 1'697'522.03  fr. 179'100.00  fr. 1'707'345.00  fr. 577'217.34  fr. 1'921'300.05 

Revenus nets  fr. 1'416'453.68  fr. 1'528'245.00  fr. 1'344'082.71 

Total  fr. 2'402'959.08  fr. 2'402'959.08  fr. 2'422'063.00  fr. 2'414'928.00  fr. 2'513'445.00  fr. 2'513'445.00 

 Excédent des charges  fr. 7'135.00 

 Excédent des revenus

 fr. 2'402'959.08  fr. 2'402'959.08  fr. 2'422'063.00  fr. 2'422'063.00  fr. 2'513'445.00  fr. 2'513'445.00 

Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015


