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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission de gestion s’est réunie les 8 et 10 juin afin d’examiner les comptes, l’état
du domaine communal ainsi que la gestion pour l’année 2019.
Nous avons rencontré M. Pierre Busset, Mme Marisa Leuba notre boursière ainsi que la
Municipalité. La Commission les remercie pour les informations et précisions reçues.

Contrôle des comptes avec M. Pierre Busset le 8 juin 2020
La marge d’autofinancement de 265'167.81 Chf,, le meilleur résultat depuis l’année
2014 est proche de la marge annuelle moyenne des 10 dernières années de 273'724.Chf .
Le montant total des investissements 2019 du patrimoine administratif est de
165'744.70 Chf.

La présentation des différents ratios concernant l’évolution de l’endettement nous
montre que la situation est sous contrôle. Elle est à un niveau qui correspond à une
qualification de <<moyenne>> ; l’endettement total par habitant qui passe de 6'693.- Chf
en 2018 à 6’691.- Chf en 2019 reste légèrement en dessus de la moyenne de l’ensemble
des communes vaudoises qui était de 6'495.- Chf en 2018 (sans Lausanne).

Visite du domaine communal
Cette année la traditionnelle visite n’a pas eu lieu, les travaux effectués étaient
difficilement visibles sauf pour la réfection de la flèche du clocher.

Contrôle des comptes le 10 juin 2020
La Commission a contrôlé l’état des factures concernant différents préavis ceci afin de
vérifier si les factures étaient ouvertes, closes et si l’amortissement avait déjà
commencé.

Préavis 17-2018 Remise en conformité des installations
électriques du collège.
-

Préavis 31’000.- Chf

total du compte 27’117.80 Chf

Préavis 18-218 Séparatif EC/EU « Derrière chez Lassueur » et
complément pour terminer les travaux.
-

Préavis 50'000.- Chf
AMORTISSEMENT 2500.- Chf

total du compte 50'961.95 Chf

Préavis 21-2018 Remplacement du chauffage de la Grande salle
-

Préavis 150'000.- Chf
AMORTISSEMENT 7500.- CHF

total du compte 154'618.50 Chf

Préavis 25-2018Demande de crédit complémentaire pour la
réfection de la flèche du clocher de l’église
-

Préavis 52'000.- Chf

total du compte 84'814.- Chf

Afin de comprendre la différence entre le montant du préavis et le total du
compte il faut savoir que la réfection de la flèche avait déjà fait objet d’un
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préavis ( 23-2018) qui avait été accepté par le conseil pour un montant de
30’000.- Chf

Le montant accordé pour la réfection de la flèche est donc de 30'000.- Chf
(préavis 23-2018) plus le montant de 52'000.- Chf (préavis 25-2019)
soit un total de 82'000.- Chf .

Conclusion

La commission de gestion remercie la municipalité, notre boursière,,notre secrétaire, les
responsables de service, ainsi que les employés communaux qui ont œuvré au mieux
pour le bon fonctionnement de notre commune.

Vu les comptes et la gestion 2019, la commission propose au conseil communal de Bullet
d’en donner décharge à la boursière ainsi qu’à la Municipalité.

Bullet , le 17.06.20
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