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Monsieur le Président
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission des finances s’est réunie les lundi 25 novembre et 09 décembre afin d’étudier
le projet de budget 2014. Nous remercions M. le Syndic Jean-Franco Paillard et les
Municipaux ainsi que Mme Marisa Leuba Boursière et M. Pierre Busset, notre conseiller
financier, pour les éclaircissements donnés durant notre séance.
SITUATION GENERALE
Le projet de budget 2014 présente un léger excédent de revenus de CHF 7'460.- soit des
comptes quasiment à l’équilibre. L’exercice devrait dégager une marge d’autofinancement de
CHF 230'860.- soit environ 50'000.- inférieur à la moyenne des dix dernières années. Pour
rappel la marge d’autofinancement (Cash flow) est le montant que nous pouvons investir, hors
budget, sans recourir aux emprunts.
Les investissements pour cette future année se montent à CHF 237'000.-, soit une somme un
peu plus modeste que lors des deux dernières années où de gros projets (fibre optique et dépôt
communal) ont vu le jour, pour des investissements bien plus considérables.
VARIATIONS PRINCIPALES
Chapitre 101 Municipalité
Nous constatons une erreur de saisie aux n°101.3003 et 101.3030. Ces deux écritures doivent
descendre d’une ligne au n°101.3030 et 101.3060.
Chapitre 130 Personnel
Le compte n°130.3040 caisse de pension augmente d’environ CHF 12'000.- Cette plus value
est selon les explications de la municipalité, due à une augmentation de 3% de la part
patronale sur la caisse de pension de nos employés. Cette décision émane du conseil
d’administration de la caisse CIP (Caisse intercommunale de pension) afin de recapitaliser
celle-ci. En revanche, la durée de cotisation des affiliés, augmente de 36 à 40 ans, pour
atteindre le maximum des rentes lors du départ à la retraite.

Au n°130.3060 une augmentation de CHF. 10'000.- est constatée et le n°130.3161 est créé.
Ces deux variations sont dues à des ventilations qui auparavant étaient comptabilisées au
chapitre 320 Administration forets.
2013

2014

320 Admin. Forêts
320.3060
7600.320.3161
3200.320.3199
1000.320.3182
1500.Totaux
13'200.-

130 Personnel
130.3160
130.3161

+10'000.3200.13'200.-

Ces mutations sont dues à la modification du poste de chef des travaux qu’occupe René Guex
depuis le début de l’année, suite au départ en retraite de Marcel Champod.
Chapitre 200 Comptabilité contentieux
Le libellé n°200.3187 migre vers le 210.3187. Les frais commission impôts doivent être
comptabilisés au chapitre 210 impôts, selon notre conseiller financier M.Busset.
N°210.4050 Impôt sur les succession et donation, à relever un montant prévu de CHF 30'000.contraste avec le résultat extraordinaire de 2012 qui se montait à CHF 890'355.
Chapitre 220 Service financier
Pour 2014 le n°220.3524 Participation compte de péréquation devrait augmenter de près de
CHF. 30'000.- par rapport aux dernières années, ceci dû au bon résultat conjoncturel de 2012.
Chapitre 323 Exploitation forêts
Au n°323.3311, sur remarque de Stéphane Guex, nous constatons que le solde du dépôt à bois
« Aspinza » est amorti, pour la dernière fois dans les comptes 2013.
Chapitre 341 Bâtiment les Planets
La Municipalité nous informe que les loyers des nouveaux tenanciers entrent sans retards au
1er de chaque mois. D’après le bail signé, un échelonnement du loyer sur les trois premières
années devrait permettre d’atteindre l’équilibre Charges-Revenus en 2015. Le poste
n°341.3141 Entretien des bâtiments, CHF 10'000.- environ sont prévus pour le raccordement
de la fibre optique des Planets.
Les comptes entretien des bâtiments, du locatif communal, du collège, de la grande-salle, de
l’administration Bonnet et du nouvel hangar seront également approvisionnés en conséquence
afin de raccorder la fibre optique à chaque appartement des locataires de la commune. La
Municipalité a un devis d’environ CHF 50'000.- pour la réalisation de l’ensemble de ces
raccordements.
Chapitre 431 Eclairage public
Au poste 431.3311 plus aucune somme n’est à amortir sur l’éclairage public.

Chapitre 580 Temples et Cultes
N°580.3520 Part. à l’église Catholique la somme de CHF 5500.- est à rajouter au budget. Il
s’agit simplement d’un oubli. Vous avez reçu en annexe du fascicule du budget, un feuillet
complémentaire afin de modifier les totaux. C’est erreur impact le résultat final du budget.
Nous le constatons à la page 12 récapitulations par direction. Le total passe de CHF. 12'960.à 7'460.Chapitre 650 Défense incendie
La fusion des corps de pompier de région entraine la fin de la taxe non-pompier. Avec la
nouvelle répartition intercommunale la facture pour 2014 s’élèvera à CHF. 21'300.-, soldes
comprises.
Chapitre 720 Prévoyance sociale cantonale
Pour 2014 les acomptes de la facture sociale, reçu à la bourse communale, s’élèvent environ à
CHF. 700'000.-. Un montant très élevé car indexé sur les revenus extraordinaires du dernier
exercice 2012. Pour rappel la moitié de la succession reçue en 2012, a été payée en 2013 au
n°720.3515.
Les acomptes 2014 n’ayant pas pu être modifiés dans les délais, la boursière nous explique
que le dernier versement, soit CHF. 175'000.-, ne sera pas versé au canton, ceci afin de ne pas
mettre trop a mal trésorerie de la commune.
Chapitre 810 Service des eaux
Nous constatons au n°810.3813, qu’il n’y a pas d’attribution à la réserve d’eau pour le budget
2014, alors qu’une partie des conduites datent de plusieurs décennies. La commission des
finances rend attentive la municipalité sur cette question, qui est récurrente d’année en année.
Conclusion
Fondé sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :
LE CONSEIL COMMUNAL DE BULLET
Sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de la commission et considérant que cet
objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour décide, d’approuver le budget 2014 tel que
présenté.
Bullet le 16 décembre 2013
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