Champvent, le 22 mai 2012

Préavis municipal N° 13/2012
sur la gestion et les comptes de la
commune de Champvent durant l'année 2011

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Les comptes 2011 présentent un excédent de produits de Fr. 6'070.29 alors que le
budget établi pour l’année en question prévoyait un bénéfice de Fr. 902.Ci-dessous, quelques charges et produits extraordinaires :
Directions
Administration
générale

Finances

Domaines et
bâtiments

Imputation
Feu d'artifice des 1000 ans

Charges Revenus
7'128.-

Honoraire de Mme Dey (livre sur l'histoire
de Champvent)
Imprimerie Cavin - impression du livre
Film de M. Ducrest sur les 1000 ans
1000 ans - remboursement des avances +
part sur bénéfice

10'000.-

Péréquation - solde 2010
Péréquation 2011

66'766.-

Mise aux normes du terrain de foot - solde

32'709.-

Drainage à la Tuilière
Renforcement de la ligne électrique au
battoir
Tables et chaises pour la buvette du foot
Stores pour le local de musique
Solde réfection façade battoir + porte sur
la terrasse
Plancher déchetterie (fournitures + main
d'œuvre)
Réfection tableau électrique du battoir
Peinture des barrières du café et du
bâtiment communal + perron du bât.
communal
Réfection salle d'activités créatrices au
collège
Rideaux de la grande salle
Réparation
chauffage
au
bâtiment
communal

2'959.11'838.-

15'380.3'750.25'000.-

59'572.-

13'725.7'800.7'328.9'649.2'100.3'837.-

7'700.3'463.3'000.-
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Imputation
Charges
Subside du sport Toto pour le chauffage de
la buvette du foot
Locations buvette du foot
Forêt - subventions pour la création et
entretien îlots vieux bois,
biodiversité, dégâts gibier, soins culturaux
Pose éclairage public au battoir
Creuse pour pose éclairage public +
regards eaux usées
Pose de lampadaires au village
Achat semoir, chaînes à neige et réparation
de la lame à neige
Gravillonnage de la place du battoir
Création d'un socle en béton pour les
bennes

13'251.16'000.-

Réseau d'accueil de jour des enfants
Soins à domicile (AVASAD)
Retour facture sociale 2010
Facture sociale 2011

32'400.34'736.-

Revenus
9'300.2'000.70'700.-

8'164.10'000.47'000.19'400.-

37'138.105'307.-

Installation du pompage (Vodoz)

12'460.-

Pompage (Vodoz)
Honoraires Prof. Pariaux pour le recaptage
de la source
Honoraires Prof. Pariaux pour les essais de
pompage

4'260.22'423.12'594.-

En résumé :
La dette communale a diminué de Fr. 86'700.- (Fr. 83'700.- en 2010) et se monte
maintenant à Fr. 2'296'400.Amortissement de Fr. 145'000.- du patrimoine administratif qui passe de
Fr. 2'242'714.30 à Fr. 2'097'714.30
Attribution de Fr. 84'448.85 aux financements spéciaux et aux fonds de réserve et
prélèvement de Fr. 50'600.84 comme suit :
- Attribution "Service du feu"

Fr.

10'548.85

- Attribution "Dispenses d'abri PC"

Fr.

3'900.--

- Attribution "Péréquation"

Fr.

20'000.--

- Attribution "Fonds de réserve général"

Fr.

50'000.--

- Prélèvement "Eau"

Fr.

- Prélèvement "dispenses d'abri PC"

Fr.

5'100.84
45'500.--
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Conformément à la loi sur les communes (LC), selon l’article 35 b du règlement sur
la comptabilité communale, les comptes 2011 ont été examinés le 8 mai dernier par
la fiduciaire Fiprom, mandatée par la municipalité.
Fiprom a délivré son rapport en mentionnant qu'ils n'ont pas rencontré d'élément leur
permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes au
règlement sur la comptabilité des communes.
Les comptes 2011 ont également été présentés à la Commission de gestion qui,
conformément à la loi, rédige son rapport.
La Municipalité a adopté ces comptes lors de sa séance du 21 mai 2012. En
conclusion,

LA MUNICIPALITÉ DE CHAMPVENT
entendu le rapport de la commission de gestion, et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

PROPOSE :

Article 1

d’approuver les comptes de la commune de Champvent pour
l’exercice 2011 tels qu’ils vous sont présentés avec un bénéfice net de
fonctionnement de Fr. 6'070.29

Article 2

d'en donner décharge à la Boursière, à la Municipalité et à la
Commission de gestion.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic
La Secrétaire

Olivier Poncet

Carine Gobalet

