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D~Iib~ration N°5/201 8
S~ance du 9 mai 2018

Proposition du Maire relative ä l‘approbation du compte de fonctionnement, du compte
d‘investissement, du financement des investissements, du compte de variation de la fortune et
du bilan 2017

Vu le compte administratif pour I‘exercice 2017 qui comprend le compte de fonctionnement et
le compte d‘investissement,

vu le compte rendu financier pour I‘exercice 2017 qui comprend le bilan et les tableaux
demand~s par le D~partement pr~sidentieI,

vu le rapport de la commission finances, Iogements, naturalisations du 30 avril 2018,

vu le rapport de la fiduciaire BfB du 30avril 2018

vu es articles 30, al. 1, ettre f, et 96, al. 1, de lancienne Ioi sur I‘administration des communes
du 1 3 avril 1984 (LAC),

sur proposition du Maire,

le Conseil municipal

DECIDE

par 14 vo/x pcur, solt ~ I‘unanim/t~,

1. D‘approuver le compte rendu financier de I‘exercice 201 7.

2. D‘approuver le compte de fonctionnement 2017 pour un montant de CHF 7801130.71
aux charges et de CHE 7886678.57 aux revenus, I‘exc~dent de revenus s‘~Ievant ~
CHF 85547.86;

3. D‘approuver le compte d‘investissement 2017 pour un montant de CHF 1209658.40 aux
d~penses et de CHF 1 ‘660957.45 aux recettes, les investissements nets s‘€Ievant ä
CHF -451 299.05;



4. D‘approuver le financement des investissements nets de CHF -451 ‘299.05 par
I‘autofinancement ä raison de CHF 3932558.07 au moyen de la somme de
CHF 726‘080.23 repräsentant les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, au
moyen des amortissements compl~mentaires exc~dant les amortissements ordinaires inscrits
au compte de fonctionnement pour un montant de CHF 3120929.98 et au moyen de
l‘exc~dent de revenus du compte de fonctionnement s‘~levant ~ CHF 85547.86;

5. D‘approuver l‘augmentation de la fortune nette s‘~levant ~ CHF 85547.86 repr~sentant
l‘exc~dent de revenus du compte de fonctionnement 201 7;

6. D‘approuver le bilan au 31 d€cembre 2017, totalisant ä l‘actif un montant de
CHF 30392187.19 qui se compose de:

- Patrimoine financier (natures 1 0 ä 1 3)
- Patrimoine administratif (natures 14 ä 17)
Total de l‘actif

1 6201 ‘078.74 CHF
14191108.45 CHF
30392187.19 CHF

et au passif un montant de CHF 30392187.19 qui se compose de:

- Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25)
- Provisions (nature 24)
- Engagements envers les financements sp~ciaux

et es pr~financements (nature 28)
- Fortune nette (nature 29)
Total du passif

740196.48 CHF
2024471.93 CHF

34738.40 CHF
27592780.38 CHF
30392187.19 CHF

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s‘~I~vent au 31.12.2017 ~ CHF 5‘791‘868.-.
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