COMMUNE DE

P1 JP LINGE
Délibération N° 23/201 7
Séance du 10 mai 2017
Proposition du Maire relative à l’approbation du compte de fonctionnement, du compte
d’investissement, du financement des investissements, du compte de variation de la fortune
et du bilan 2016

Vu le compte administratif pour l’exercice 2016 qui comprend le compte de fonctionnement et
le compte d’investissement,
vu le compte rendu financier pour l’exercice 2016 qui comprend le bilan et les tableaux
demandés par le Département présidentiel,
vu le rapport de la commission finances-naturalisations-logements du 4 avril 201 7,
vu les articles 30, al. 1, lettre f, et 96, al. 1, de la loi sur l’administration des communes du 1 3
avril 1 984,
sur proposition du Maire,
le Conseil municipal
DECIDE
par 16 voix pour, soit à l’unanimité,
1.

D’approuver le compte rendu financier de l’exercice 2016.

2.

D’approuver le compte de fonctionnement 2016 pour un montant de CHF 6797’671.89
aux charges et de CHF 7804827.08 aux revenus, l’excédent de revenus s’élevant à CHF
1 007’J 55.19.

3.

D’approuver le compte d’investissement 2016 pour un montant de CHF 3005325.13 aux
dépenses et de CHF 49123.25 aux recettes, les investissements nets s’élevant à CHF
2956201 .88.

4.

D’approuver le financement des investissements nets de CHF 2956201 .88 par
l’autofinancement à raison de CHF 1657’425.19 au moyen de la somme de CHF
650270.00 représentant les amortissements inscrits au compte de fonctionnement et au

moyen de lexcédent de revenus du compte de fonctionnement sélevant à CHE
1 007’l 55.19.
Le solde non couvert, au montant de CHE 1 298’776.69, est financé par les liquidités
communales.
5.

D’approuver l’augmentation de la fortune nette sélevant à CHF 1007’l 55.19 représentant
l’excédent de revenus du compte de fonctionnement 2016.

6.

D’approuver le bilan au 31 décembre 2016, totalisant à l’actif un montant de CHF
33485137.91 qui se compose de:
Patrimoine financier
Patrimoine administratif
Total de l’actif
-

-

14995720.20 CHE
18489417.71 CHF
33485137.91 CHF

et au passif un montant de CHF 33485137.91 qui se compose de
Engagements courants et passifs transitoires
Provisions
Engagements envers les financements spéciaux
et les préfinancements
Fortune nette
Total du passif
-

-

1 355843.94 CHF
4336803.95 CHF

-

-

285257.50 CHF
27507232.52 CHF
33485137.91 CHF

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31.12.2016 à CHE 5666235.00.
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