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Rapport pour Séance du Conseil Communal du 8 décembre 2020
Commission de Gestion et Finances

Rapport sur préavis Municipalité N" 40/2020 sur Budget 2021

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les municipales et municipaux, Mesdames et Messieurs les
membres du Conseil Communal.

et Finances au complet s'est réunie le mardi 10 novembre2020 à la Grande Salle.
La Commission remercie Madame Muriel Bovet, Boursière, Monsieur Thierry Salzmann, Syndic, Monsieur
Jérôme Harmel et Monsieur Jean-Pascal Rochat, pour leur présence ainsi que pour leurs explications.
La Commission de Gestion

La Commission de Gestion et Finances au complet, s'est à nouveau réunie le mardi L7 novembre 2020 afin
de délibérer et d'établir son rapport. Nous avons soulevé un certain nombre de questions et obtenu des
explications complémentaires, notamment sur les comptes suivants:

.
e

Compte 110.3011.00 TRAITEMENTS PERSONNET FIXE
L'augmentation du montant au budget de fr. 6'000 {par rapport au budget 2019) correspond
I'indexation automatique par annuités (régime du personnel du secteur public).

à

tE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
suR
1A FoRTUNE DES PERSONNES PHVSIqUES
compte 210.4002.00|MPoTs
Les baisses estimées des recettes correspondent à une anticipation des effets de la crise du COVlDl9
Compte

21O.4OO1.OO IMPOT SUR

sur les revenus des personnes physiques.

o

Compte 310.3310.00AMORTISSEMENTCOMPTEASSAINISSEMENTTERRAINS
L'augmentation du montant au budget de fr. 12'900 (par rapport au budget 2019) correspond à
I'amortissement sur 10 ans du financement annoncé sur le préavis N" 38/2020 "Apport de matériaux
terreux sur parcelles communales", tel qu'accepté en séance du conseil communal du 8 septembre
2020.

O
.
o

350.3140.00 ENTRETIEN ETTRAVAUX DU BATIMENT
L'augmentation du montant au budget de fr. 7'000.- {par rapport au budget 2019) correspond
divers travaux suite à infiltrations d'eau, notamment: rigoles au sous-sol et peintures.
COMPTE

à

compte 354.4271.N LOCATIONS (Grande Salle)
Les baisses estimées des revenus correspondent à une anticipation des effets de la crise du
covrD19.
Compte 720.3510.00 PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALE$ Facture Sociale
Nous observons que ce budget est en augmentation continue et limite la marge de manæuvre de la
commune. Au niveau des charges, nous constatohs l'évolution par habitant defr.422.- en 2015 à

fr. 506.- en 2020.

.

ComptE 810.3140.00 TRAVAUX D,ENTRETIEN ET DE RENOVATION DU RESEAU
L'augmentation du montant au budget de fr, 10'000 (par rapport au budget 2019) correspond
l'aménagement pour accueillir une pompe à la station de Planches de I'lsle.

à

Rapport pour Séance du Conseil Communal du I décembre 2020
Commission de Gestion et Finances
Au vu de ce qui précède, la Commission de Gestion et Finances propose au Conseil Communal. d'adopter le
budget 2021.
Bavois, le 17 novembre 2020
Pour la Commisslon de Gestion et Finances
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