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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Pour répondre à la motion Bertrand Gilliard, qui demande plus de transparence financière dans les  

préavis présentés au Conseil communal, les conséquences financières des demandes de crédit 

d’investissement seront développées dans un chapitre intitulé "conséquences financières" de 

chaque préavis. Ces conséquences ne peuvent donc que tenir compte de la situation qui prévaut le 

jour du dépôt d’un préavis. Les charges ou recettes indiquées sont donc susceptibles d’évoluer, 

par exemple, en fonction de l’inflation, des taux d’intérêts, … mais par contre ces informations 

ont  l’avantage de donner un ordre de grandeur. Un modèle du chapitre "conséquences finan-

cières" et un tableau synthétisé prévu pour la conclusion sont proposés comme suit. 

1.1 Budget des investissements 

Cette section montre le montant brut des dépenses d’investissements ainsi que la planifica-

tion dans le temps de ces dernières. S’il devait y avoir des montants en retour tels que des 

subsides, subventions, participations ou prélèvements de fonds, ceux-ci seront mentionnés et 

planifiés tout comme les dépenses. 

1.2 Budget de fonctionnement 

Les investissements peuvent générer tout aussi bien des charges que des recettes de fonc-

tionnement.  Néanmoins, dans les collectivités publiques, dans bien des cas il s’agit de 

charges de fonctionnement tout aussi bien lors de la réalisation l’investissement (par 

exemple la construction d’une infrastructure) mais également lors de l'utilisation de l’objet 

réalisé. Ces montants seront déterminés et mentionnés dans le préavis. 

De même, s’il devait y avoir des charges liées en raison d’une obligation découlant de 

l’application d’une loi ou d’un règlement, elles seront également indiquées. 

On distingue différents types de charges : 

a) Charges d’amortissements 

Rappelons que l’amortissement est un montant comptabilisé chaque année en rembour-

sement du capital investi pendant la durée d’utilisation d’un ouvrage. Il se calcule sans la 

déduction des financements externes à la commune (subventions, ..) car ils ne sont pas 

toujours garantis, par contre il prend en compte les prélèvements sur fonds. Il s’agit donc 

d’une charge maximale théorique. Par conséquent en cas de subsides ou de participations 

de tiers, le montant de l’investissement sera diminué d’autant et l’amortissement ajusté 

sur le reste de la durée d’amortissement. Cet ajustement se fait lors du bouclement du 

préavis. Pour le calcul de l’amortissement (Ca) il est nécessaire de connaître la durée 

d’amortissements (d). Les charges d’amortissements se calculent alors en divisant le 

montant brut des dépenses d’investissements (I) par la durée d’amortissement (Ca = I/d). 

Dans les conclusions d’un préavis figurent déjà actuellement la durée et la charge 

d’amortissement. 

b) Charges d’intérêts 

Lorsqu’un préavis d’investissement est adopté, les fonds pour financer l’entier des dé-

penses doivent être disponibles. Le financement, qui peut provenir de fonds propres ou 

externes, a un coût dont on peut tenir compte lors de la détermination du coût de 

l’investissement. Ainsi, la charge d’intérêt annuelle (Ci) sera calculée sur la durée 

d’amortissement et au taux moyen (i) de la dette de la Commune au 31 décembre de 

l’année précédente, soit : 
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Il est à noter que c’est une valeur théorique montrant une charge maximale. En outre, se-

lon le calcul, l’emprunt est considéré à taux fixe avec remboursements constants sur la 

durée d’amortissement. 

Fréquemment, la somme des charges d’amortissement et d’intérêts est appelée annuité. 

C’est donc la charge financière annuelle fixe versée pendant toute la durée de 

l’amortissement. 

 

c) Autres charges et recettes de fonctionnement 

Le chapitre "Conséquences financières" du préavis mentionnera également les éléments 

financiers suivants : 

 La ou les références des numéros de compte. 

 Frais d’entretien et d’exploitation.  Pour un bâtiment, l’entretien peut comprendre un 

contrat d’entretien (chauffage), le ramonage, le détartrage de conduites, des travaux 

d’entretien légers tels que peinture de parois, robinets qui coulent…, tandis que les 

coûts d’exploitations comprennent en général l’eau, l’électricité, l’énergie pour le 

chauffage (gaz, mazout, ..) et l’eau chaude sanitaire.  

 Frais de personnel, soit salaire et charges sociales. 

 Recettes ou diminution de charges. Par exemple un investissement fait pour des lo-

caux loués peut se traduire par une augmentation de loyer, donc des recettes supplé-

mentaires. 

Il sera également indiqué le montant annuel pour chacune des charges ou recettes. Il sera 

également spécifié à partir de quelle année elles devraient être effectives. 

2 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le rapport-préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre acte du rapport de la Municipalité; 

2. de dire qu'il est ainsi répondu à la motion Bertrand Gilliard "Pour une meilleure transparence 

financière des engagements de la Commune". 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 juin 2013. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

Annexe : un exemple 

 



RAPPORT N° 37/6.13 

 
 

 

page 5/5 

ANNEXE 
 

Projet fictif de poses de panneaux solaires thermiques sur un bâtiment scolaire communal, Collège du 

Petit-Dézaley, compte 59093, pour la production d’eau chaude sanitaire. Les données de base sont : 

 Dépenses d’investissement prévues pour CHF 250'000.- (I) 

 Subsides de CHF 30'000.- perçus en  2014 

 L’investissement est partiellement financé par un prélèvement de CHF 50'000.- sur fonds de 

réserve. Cette opération est faite lors du bouclement du préavis. 

 Amortissements sur 20 ans (d) 

 Premier amortissement à partir de 2014, année qui suit le début des travaux. 

 Le taux au 31.12.2012 est de 2.32% 

 Entretien annuel des panneaux : CHF 1’200.- 

 Economie d’énergie : CHF 8’800.- soit 11'000 litres d’eau chaude sanitaire à CHF 0.80 le litre. 

 Mise en service à partir de 2015 

Ceci permet de calculer la charge d’amortissement initiale par année (Ca = I/d), soit l’investissent de 

CHF 250'000.- auquel le prélèvement du fonds de CHF 50'000.- est retranché puis divisé par la durée 

d’amortissement de 20 ans. 

Charge d’amortissement initiale par année = (250'000 – 50'000) / 20  soit CHF 10'000.- par an. 

En appliquant la formule    
   

   
      la charge d’intérêt théorique peut être calculée. 

Charge d’intérêt = 
    

    
               , soit CHF 2'436.- par an. 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS 

 Total 2013
 

2014 2015 2016 2017 

Dépenses 250'000 100’000 140’000 10’000   

Subventions -30’000  -30’000    

Fonds -50’000   -50’000   

En 2015 le préavis est bouclé. Le coût (dépenses moins subventions et prélèvement sur fons) 

est de CHF 170'000.-  et ce montant sera amorti sur les 18 années restantes, soit CHF 9'444.- 

par an. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 2013
 

2014 2015 2016 2017 à 32 

Charge d’amortissement  10’000 10’000 9’444 9’444 

Charge d’intérêts  2’436 2’436 2’436 2’436 

Charge d’entretien   1’200 1’200 1’200 

Economie d’énergie   -8’800 -8’800 -8’800 

Total  12’436 4’660 4’104 4’104 

 

Il est à noter que dans le tableau ci-avant la charge d’intérêt n’a pas été recalculée, de même que l’on 

n'a par exemple pas tenu compte de l’augmentation du coût de l’énergie, ni d’un changement dans les 

coûts d’entretien. Ces informations sont donc théoriques et peuvent évoluer. 


