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COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 2022 

 

 

Compte de résultats 

Remarques générales, préambule 

Le budget de fonctionnement 2022 (désormais compte de résultats) est établi pour la première fois 

selon le référentiel comptable MCH2. Les principaux changements apportés sont les suivants : 

- Amortissements calculés sur la durée de vie des différents actifs composant le patrimoine 

administratif. Par le passé, les amortissements correspondaient à l’amortissement des dettes 

financières (pas de dette = pas d’amortissement) 

- Classification administrative différente de certaines dépenses : par exemple dépenses relatives 

aux immeubles administratifs dans le chapitre 0 Administration (précédemment sous chapitre 9 

Finance et impôts), amortissements présentés dans les différents chapitres plutôt que dans le 

chapitre 9 sous un seul compte  

L’ordonnance sur les finances communales (OFCo) entrée en vigueur le 1er janvier 2021 a obligé la 

commune à procéder à un inventaire des biens corporels et incorporels du patrimoine administratif à 

leur valeur initiale d’acquisition ou de construction, sous déduction des amortissements calculés en 

considérant leur durée d’utilisation (art. 44 al 1 OFCo). La recherche historique d’acquisition a été faite 

sur 20 ans (art. 44 al. 2 OFCo). La différence entre la valeur résiduelle calculée et la valeur comptable à 

fin 2021 constitue la réserve de réévaluation. Celle-ci doit être dissoute linéairement au maximum sur 

dix ans, une prolongation pouvant être accordée selon motifs valables (art. 45, al. 2 et 3 OFCo). 

La comparaison du budget 2022, du budget 2021 et du réalisé 2020 est difficile compte tenu des 

changements apportés par MCH2, raison pour laquelle la présentation des chiffres comparatifs n’est pas 

possible cette année. La présentation des charges par nature permet néanmoins d’apprécier l’évolution 

des dépenses et recettes.  

 

Commentaires sur le budget : charges par nature  budget budget effectif 

  2022 2021 2020 

Charges 
Autorités et commissions 1) 150’710.00 139'400.00 112'738.15 
Charges de personnel 2) 1'225’294.00 1'172'120.00 1'044'517.35 
Biens, services et marchandises 3) 2'663’952.00 2'033'470.00 1'850'097.05 
Intérêts passifs  20’000.00 8'000.00 31'891.71 
Charges liées au patrimoine financier 4) 90'370.00 0.00 0.00 
Amortissements 5) 1'021’500.00 37'700.00 62'700.00 
Charges liées canton 6) 2'666’111.90 2'521.590.75 2'454’699.40 
Charges liées associations de communes 7) 2'603’816.65 2'524'825.55 2'210'984.35 
Aides et subventions  118’500.00 167'940.00 1'672’524.45 
Attributions aux fonds et financements spéciaux  89’739.00 320'420.00 571'238.45 
Imputations internes  0.00 47'000.00 47'000.00 

Total des charges  10'649'993.55 8'972'466.30 10'058'390.91 
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Commentaires sur le budget : produits par nature  budget budget effectif 

  2022 2021 2020 

Produits 
Revenus fiscaux   6'044’500.00 5'753'198.00 6'191'908.65 
Revenus financiers  8) 487’300.00 362'800.00 388'471.75 
Taxes, émoluments, produits des ventes   1'720’728.00 1'804'980.00 1'731'089.86 
Parts à des recettes cantonales, collectivités et subventions 9) 1'008’209.00 839'313.00 172'481.90 
Participations et remboursements de collectivités  0.00 0.00 16'625.00 
Autres participations et subventions  0.00 0.00 137'099.65 
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux  126’375.00 0.00 1'557'225.00 
Prélèvement sur réserve de réévaluation 5) 715'500.00 0.00 0.00 
Imputations internes  0.00 47'000.00 47'000.00 

Total des produits  10’102’612.00 8’807'291.00 10'241'901.81 

Excédent des charges (-) / produits  - 547'381.55 - 165'175.30 183'510.90 

 
1) Autorités et commissions 

Augmentation des dépenses par rapport au budget 2021 eu égard à la mise en place du conseil général 
et des commissions. 

 
2) Charges de personnel 

1.5 équivalent plein temps supplémentaire par rapport à 2020 (+1.0 au budget 2021, +0.5 au budget 
2022). 

 
3) Biens, services et marchandises 

L’augmentation des dépenses de Fr. 600'000 en chiffres ronds par rapport au budget 2021 est imputable 
pour l’essentiel aux coûts de réfection et d’entretien courants et aux prestations de services et 
honoraires. Voir commentaires sous classification administrative ci-dessous. 

 
4) Charges liées au patrimoine financier 

Pour l’essentiel des travaux d’entretien de l’immeuble La Richozière. 

 
5) Amortissements, prélèvement sur réserve de réévaluation 

Comme mentionné en préambule, un inventaire du patrimoine administratif a été réalisé considérant 
les dépenses réalisées durant les 20 dernières années. Pour les principales positions du patrimoine 
administratif, les durées de vie retenues pour le calcul des amortissements sont les suivantes : 
 

➢ Routes et trottoirs 25 ans 
➢ Réseau d’eau potable 50 ans 
➢ Conduites, collecteurs eaux usées 80 ans 
➢ Bâtiments du patrimoine administratif 20 à 40 ans 

 
La réserve de réévaluation (différence entre valeur comptable estimée à fin 2021 et valeur résiduelle 
calculée des investissements réalisés durant les 20 dernières années) est utilisée pour réduire le coût 
des amortissements. 
 
 
 



               Commune de Siviriez 

 

3 

 

 
 
 
 

6) Charges liées canton 
En comparaison du budget 2021, les charges en provenance du canton progressent de 5.73% en 2022 
(2.72% en 2021). 

 
7) Charges liées associations de communes 

L’augmentation des dépenses par rapport au budget 2021 se monte à 3.13% (14.2% en 2021 par rapport 
à 2020). 

 
8) Revenus financiers  

Les revenus financiers (produits des intérêts, produits des immeubles du patrimoine administratif et 
financier) intègrent un résultat sur vente de terrains estimé à hauteur de Fr. 150'000.00. 

 
9) Parts à des recettes cantonales, collectivités et subventions 

Don péréquation des besoins et des ressources de Fr. 797'607.00 (budget 2021 Fr. 635'067.00). Notre 
indice du potentiel fiscal (IPF), base du calcul de la péréquation des ressources est de 73,65 (taux très 
proche de Vuisternens-devant Romont : 73,02 mais bien inférieur à Romont : 86,22, Ursy : 80,62, Villaz : 
78,73). 
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Commentaires sur le budget : classification administrative 

Les chiffres de l’année précédente sont indiqués à titre informatif uniquement compte tenu des 

remarques ci-dessus.   

 Budget Budget Effectif  
0 Administration -885’945.00 -807'450.00 -732'040.61 

Le budget 2022 considère 0.5 équivalent plein temps supplémentaire pour l’administration par rapport 

au budget 2021. Des frais particuliers (Fr. 42'200.00) sont considérés pour les parchets communaux 

suite au remaniement intervenu en automne 2021. 

 

1 Ordre public -111’531.30 -113'922.60 -107'832.15 

Notre participation au CSPI Glâne Est selon budget passe à Fr. 87'271.20 contre 67'710.00 au budget 

2021. 

 

2 Enseignement et formation -3'226'476.40 -2'901'573.55 -2'823’188.03 

La progression des dépenses est imputable aux charges liées ainsi qu’à des dépenses d’entretien des 

bâtiments scolaires (Siviriez, Chavannes-les-Forts en particulier). 

 

3 Culte, culture et loisirs -219'094.95 -346'984.10 -294'944.72 

Quelques dépenses présentées sous ce chapitre jusqu’ici figurent désormais sous d’autres chapitres (en 

particulier participation aux dépenses du conservatoire figurant désormais sous le chapitre 2). 

 

4 Santé -1'089'625.45 -1'011'991.45 -952'245.50 

Pour l’essentiel des charges liées en progression selon nos commentaires plus haut. 

 

5 Affaires sociales -1'104'141.65 -1'026'242.60 -980'442.80 

Commentaire identique au précédent. 

 

6 Transports et communications -858'718.00 -455'172.00 -416'527.60 

La charge d’amortissement, déduction faite de l’utilisation de la réserve de réévaluation, s’établit            

à Fr. 123'500.00 (routes et trottoirs, véhicules voirie, voirie bâtiment). Les dépenses selon budget 

considèrent plusieurs études et un inventaire des routes communales pour un total de Fr. 128'000.00. 

 

7 Protection et aménagement du territoire -240’349.65 -220'620.00 -132'910.45 

Le chapitre de l’approvisionnement en eau (710) fait figurer un excédent de produit de Fr. 129'500.35 

considérant le résultat de ventes d’eau aux clients extérieurs à la commune.  Des frais d’entretien 

conséquents (Fr. 240'000.00) sont considérés nécessitant l’utilisation à hauteur de Fr. 126’375.00 de la 

réserve de renouvellement. Le résultat du chapitre 720 Traitement des eaux usées permet une 

attribution à la réserve de renouvellement (fonds financement spéciaux) de Fr. 89'739.00. Le chapitre 

730 Gestion des déchets présente un taux de couverture de 83.64%. Dans l’aménagement du territoire 

(790), des honoraires de tiers sont considérés pour faire face aux nombreux défis posés à la commune 

(assainissement des sites contaminés, plan d’aménagement, etc.). 
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8 Economie -12'168.15 -6'760.00 -4'135.22 

Le résultat dégagé par le rendement des panneaux photovoltaïques (Fr. 52'000.00) n’a pas été attribué à 

la réserve de renouvellement compte tenu du résultat du compte de fonctionnement. Aucun 

amortissement n’a été considéré sur le réseau CAD du fait de l’excédent de charges dégagé. La valeur au 

bilan à fin 2021 de la centrale de chauffe sera entièrement amortie.  

 

9 Finances et impôts +7'200'669.00 +6'725.541.00 +6'627'777.98 

L’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques a été calculé à partir de la statistique fiscale 

de la période 2019 (correspondant à l’état des taxations effectuées au 30 juin 2021) sur la base des 

indications fournies par le Service cantonal des contributions. La même remarque vaut pour les 

personnes morales. Les impôts spéciaux (mutations, prestations en capital, gains immobiliers et            

plus-values) ont été estimés en considérant les recettes moyennes des trois dernières années.  

Ce chapitre considère en outre, pour les montants significatifs, la péréquation financière 

intercommunale des ressources et des besoins (Fr. 797'607.00), la contribution immobilière                   

(Fr. 320'000.00), la part de l’impôt cantonal sur les véhicules à moteur (Fr. 175'000.00). Le rendement 

des immeubles du patrimoine financier est réduit du fait des coûts d’entretien et de rénovation à 

entreprendre à l’immeuble La Richozière. 

 

Conclusions 

L’introduction de MCH2 oblige la commune à considérer des amortissements économiques sur son 

patrimoine administratif estimés à Fr. 1'021'500.00, montant en partie compensé par un prélèvement 

sur la réserve de réévaluation (Fr. 715'500.00). L’absence (ou presque) de dettes a entraîné jusqu’ici des 

amortissements obligatoires (Fr. 37'700.00 pour budget 2021, effectif 2020 et 2019) sans aucun rapport 

avec les investissements réalisés durant les dernières années et les valeurs comptables du patrimoine 

administratif.   

L’excédent des charges de près de Fr. 550'000.00 va obliger la commune à rechercher des solutions pour 

réduire les dépenses, augmenter les recettes. Ceci est d’autant plus nécessaire que des dépenses 

supplémentaires sont annoncées. 
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Budget des investissements 

Le budget des investissements 2022 considère les investissements nouveaux suivants : 

➢ Réfection toiture bâtiment accueil extrascolaire et chaudière 300'000.00 

➢ Rafraîchissement café Lion d’Or 75'000.00 

➢ Rafraîchissement chambres auberge Lion d’Or 150'000.00 

➢ Containers et équipements pour classe supplémentaire 125'000.00 

➢ Crédit complémentaire pour cheminement piétonnier route de Brenles 75'000.00 

➢ Achat d’une désherbeuse à eau chaude 63'000.00 

➢ Développement futur home et habitat Senior+ 140'000.00 

➢ Bau Mémorandum 150'000.00 

➢ Equipement de la zone d’activité, secteur « En Jogne » 1'000'000.00 

 

Le produit de la vente de deux parcelles, estimé selon budget à Fr. 1'095'000.00, permettra de financer 

les coûts de l’équipement de la zone d’activité.  

Des participations de tiers aux frais d’aménagement de la zone « Les Chaussiés » ont été considérées à 

hauteur de Fr. 77'771.00. 

   

 


