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Rapport sur préavis Municipalité N° 47/2021 sur 
Comptes 2020 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les municipales et municipaux, Mesdames et Messieurs 
membres du Conseil Communal. 
 
La Commission de Gestion et Finances représentée par Madame Christelle Gobalet, Messieurs Olivier 
Agassis, Luc Jean-Mairet et Alberto De Pascali, s'est réunie le mardi 11 juin à la Grande Salle. 
La Commission remercie Madame Muriel Bovet, Boursière, Messieurs Thierry Salzmann, Syndic, Jean-Pascal 
Rochat et Pascal Agassis, municipaux, pour leur présence ainsi que pour leurs explications. 
 
A cette occasion nous avons notamment demandé des explications sur l'augmentation notable des rentrées 
fiscales: 

 N° 210.4001.00 - IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 
o L'augmentation de fr. 236'000 par rapport au budget peut s'expliquer par la valeur du point 

d'impôt augmentée (27.63 en 2020 contre 25.00 en 2019) 
 
La Commission de Gestion et Finances au complet s'est réunie le lundi 31 mai 2021 afin de délibérer et 
d'établir son rapport.  
 
Les comptes de fonctionnement 2020 présentent un résultat positif avec un excédent de recettes, 

essentiellement grâce à des entrées fiscales complémentaires sur les personnes physiques et non 

planifiables (successions). Ce résultat exceptionnel devrait vraisemblablement s'interrompre dès le prochain 

exercice des comptes (2021), suite à l'année 2020 de pandémie avec baisse de certains revenus touchés par 

les restrictions d'activités). 

Ces résultats permettent de préparer des investissements pour l'avenir avec des attributions aux fonds 

spéciaux et de réserve (Grande Salle, chemins bétonnés, dédite AJOVAL) 

Nous constatons que le ratio entre l'endettement augmenté de fr. 1'000 par habitant (CHF 7'633' 900) et la 

marge d'autofinancement (CHF 1'055'351) se situe bien en dessous du renouvellement de la dette 

recommandé (30) , en nette amélioration par rapport aux comptes 2019. 

La commission de Gestion et Finances chargée de l'examen de la gestion et des comptes de la commune de 

Bavois  a pu constater que les affaires communales sont bien gérées. Elle tient à féliciter la Municipalité et la 

boursière communale pour leur excellent travail. 
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En conclusion, la commission de Gestion et Finances propose au conseil communal: 

 D'approuver les comptes communaux de l'exercice 2020 et d'en donner décharge à la Municipalité 

 De décharger la commission de Gestion et Finances de son mandat 
 
 
Bavois, le 31 mai 2021 
 
Pour la Commission de Gestion et Finances 
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