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V érifi cati on s obli gatoires

1 Quesfions générales relatives à la révision 0ut n0n
commentaire

(annexe n")

1,1 Organisation

1.1.1 Existe-t-il un cahier des charges pour chaque poste de l'administration ?

La suppléance est-elle réglée pour chaque fonction de l'administration

financière ?

X

X Règlement CC 25.04,201 6

1,1.2 Le mode de signature (droits de signature et montants) défini selon

le règlement d'organisation ou selon la législation, eslil respecté ?

(cf, aft, 61 al. 4 et 83 LCo et 40 RELCo)

X

1,1.3 Les conditions de retrait de fonds de minime importance, définies par

la législation (aft. 40 RELCo) ou par le règlement d'organisation du conseil

communal, sont-elles respectées ? X

1.2 Délégations de compétences

1.2.1 L'assemblée communale / Le conseil général a{-elle/il décidé I'ochoi

de délégations de compétences en faveur du conseil communal /

de la commission de direction pour la période administrative ? X PV du 13 juillet 201 6.

1.2.2 Ces délégations de compétences, notamment en matière financière,

sont-elles correctement exercées ?

(cf. aft. 10 al, 2 et 91 al. 2 LCo)

X

1,3 TVA

La commune est-elle soumise à la TVA ? Si oui:

- Quels sont les domaines soumis ?

La réconciliation du chiffre d'affaire a-t-elle été réalisée en fin d'année ?

X

X

Eau potable, épuration et

déchetterie, CAD

effectuée après audit.

1.4 Compte annuel de I'exercice précédent

Les remarques de révision ont-elles été prises en compte ?

Les affaires en souffrance ont-elles été liquidées ?

X

Pas d'affaires en souffrance.



V érif i cati o n s oh li g ato i res

1 Quesfions générales relatives à Ia révision oui non
commentaire

(annexe n')

1.5 Gompte annuel de I'exercice vérifié

1.5.1 Le contrôle périodique des valeurs au bilan a{-il été effectué:

(aft.94 LCo et 54 RELCo)

- par le conseil communal - date ?

- par l'organe de révision - date ?

X Lors du départ de I'ancienne

resp. des finances, mais pas

sur le formulaire officiel.

1,5.2 Le présent compte annuel est-il clôturé et arrêté par le conseil

communal/ le comité de direction ? X

1.5.3 Les documents nécessaires à la vérification sont-ils tous disponibles ?

(pièces justificafives, flches de comptes, iournal, inventaires, livres

com ptables auxiliaire s, etc,)

X

1.5.4 Les postes du bilan d'ouverture au 1er janvier concordenlils avec ceux du

bilan de clôture au 31 décembre de l'exercice précédent ? X

1,5.5 Les données chiffrées du compte annuel concordent-elles avec celles

de la comptabilité (soldes des comptes du bilan, du compte de

fonctionnement et du compte des investissements) ?

(vérification intégrale au niveau du bilan)

X

'1,5.6 Le contenu du compte annuel est-il conforme au plan comptable élaboré

par le Service des communes ? ll comprend:

- le compte de fonctionnement

- le compte des investissements

- le bilan

- les annexes au bilan (liste des engagements hors bilan)

X

X

X

X

1.5.7 La variation de la fortune au bilan correspond-elle au résultat du compte

de fonctionnement ? X

I 5 B La récapitulation des charges et produits par nature (fonctionnement et

investissements) a-t-elle été établie ? X

1.5.9 Les rubriques 390 et 490 (imputations internes) s'équilibrent'elles ? X



V érifi catio n s obli gatoi res

2 Disponibilités 0ut n0n
commentaire

(annexe n')

Vérification physique de I'existence des disponibilités comptabilisées au

bilan, vérification des pièces justificatives et du trafic des paiements

Caisses, Poste, Banques, inventaire des espèces au 31 décembre

Attestation des soldes au 31 décembre des comptes postaux et bancaires,

ordres de paiements, liste des journaux comptables

Groupe de comptes 100 à 102

2.1 Détermination des existants

2,1.1 L'existence des valeurs comptabilisées au bilan est-elle constatée et
justifiée ? x

2.1.2 Les pièces justificatives vérifiées sont-elles munies du visa de la personne

compétente ?

(cf. art. 43b RELCo)

X

2.2 Vérification des mouvements

Période du 01,08,2021.. au 31.08.2021,. pour le compte '1000.00

Période du ,.....,..,.,........ au .,,,...,..,.,.,.,.,. pour le compte

Période du,,.....,,,,,.,.,,,., au

Période du .............,....., au

pour le compte
pour le compte

2.2,1 Les entrées et les sorties de caisse sont-elles justifiées par des quittances ? X

2.2,2 Les noms des bénéficiaires mentionnés sur les ordres de paiements

concordent-ils avec ceux des factures payées ? X

2.2.3 L'importance des liquidités en caisse au cours de I'exercice semble-t-elle

en rapport avec les besoins courants ?
(cf, aft, 39 RELCo)

x

2.2.4 Les prélèvements en espèces effectués sur les comptes postaux ou

bancaires, ainsi que les virements entre ces comptes, ont-ils été

enregiskés intégralement pour la période contrôlée ? X



V érifi cati o n s ob I i g ato ire s

3 Avoirs oui n0n
commentaire

(annexe n")

Examen de l'existence des avoirs (créances) comptabilisés au bilan

et leur gestion

Attestation du compte courant Etat, liste des débiteurs établie à la date

de la clôture, demande de restitution de I'impôt anticipé,

directives relatives à la gestion du contentieux, rappels, actes de défaut de biens

Groupe de comptes 111 à 119

3.1 Les comptes collectifs débiteurs font-ils I'objet d'une liste détaillée

au 31 décembre avec indication du débiteur et du montant de la créance ? X

3,2 La demande de restitution de l'impôt anticipé a-t-elle été

présentée à l'Administration fédérale des contributions ?

Date

X

3.3 L'élimination des créances impayées est-elle décidée et visée par

le conseil communal / le comité de direction ?

Les créances éliminées sont-elles suivies (actes de défaut de biens) ?

X

X

3,4 La liste des créances contient-elle des débiteurs douteux, dont

l'encaissement est incertain ?

A{-on constitué une provision à cet égard ?

X

X

3,5 Les factures échues fontelles régulièrement l'objet de rappels ? X Rappel établi tous les mois.

3 rappels et ensuite courrier

arrangement et si non, cdt de

Daver,



V érifi c ati o n s ob I i g ato i res

4 Placemenfs du patrimoine financier 0ut non
commentaire

(annexe n")

physique de l'existence des éléments du patrimoine flnancier,

en de leur évaluation correcte, examen de la comptabilisation

intégrale des revenus en résultant

lnventaires, extraits des dépôts bancaires, papiers-valeurs conservés

au coffre, contrats de prêts, liste des locataires, baux à loyer, fichiers,

exhaits du Registre foncier

Groupe de comptes 120 à123

4.1 L'inventaire des éléments du patrimoine financier est-il mis à jour ? X

4.2

Remarque

Les valeurs au bilan du patrimoine financier correspondent-elles

à leur valeur vénale ? (comptes 121 et 123)

Si oui, la réserve de réévaluation est-elle constituée ?

Les recommandations du nouveau Modèle comptable harmonisé MCH2

t notamment la réévaluation périodique des valeurs au bilan

du patrimoine financier, sur le principe de "trlte and fair view"'

x

4.3 L'existence des éléments inscrits au bilan est'elle prouvée (papiers-valeurs,

prêts, immeubles, autres éléments appartenant au pahimoine financier) ? X

4.4 Les modifications de valeur au cours de l'exercice sonfelles justiflées

fondées (reports au bilan des investissements et

amortissements uniquement) ? X

4.5 Les achats et/ou les ventes d'immeubles onlils été comptabilisés

conformément aux indications contenues dans les clauses contractuelles ? Pas le cas en2021

4,6 Les assurances sur les objets du patrimoine financier

sont-elles actualisées ? X Échéance des contrats.



V ér ifi c ati o n s ob I i g afoires

5 Actifs ef passifs transitoires

(Com pte s d e r ég ul ari s ation)

0ut n0n
commentaire

(annexe n')

Définition

Remarque

Examen de la conformité et de l'intégralité des actifs et des passifs

transitoires comptabilisés au bilan

Listes détaillées avec copie des pièces justificatives annexées

(pour les comptes de régularisation autres que les impôts)

Actifs transitoires; charges payées d'avance imputables à I'exercice suivant

et produits concernant l'exercice en cours encaissab/es ultérieurement

Passifs transitoires : produits encaissés d'avance concernant I'exercice suivant

et charges imputables à I'exercice en cotlrs payables ultérieurement

Aucune écriture transitoire ne doit être comptabilisée en

contrepartie d'un compte actif ou passif,

Groupe de comptes 130 à 139 et 251 à 259

5,1 Détermination des existants (actifs transitoires)

5.1 .1 Les actifs transitoires comptabilisés au bilan sonlils justifiés

et fontils I'objet d'une liste détaillée avec pièces justificatives annexées ? X

5.1.2 Les actifs transitoires ontils été extournés correctement au 'ler janvier ? X

5,2 Détermination des existants (passifs transitoires)

5.2.1 Les passifs transitoires comptabilisés au bilan sonlils justifiés

et fontils I'objet d'une liste détaillée avec pièces justificatives annexées ? X

5.2.2 Les passifs transitoires ontils été extournés correctement au 1er janvier ? X

5,2.3

Remarque

A-t-on utilisé les comptes de passifs transitoires pour reporter des soldes

de crédits budgétaires partiellement ou non utilisés ?

tJn crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de I'exercice,

(cf. art. 43a let. m RELCo)

X

5.3 Comptes de passage

Les comptes de passage contrÔlés sont-ils mis

à zéro au 31 décembre ? N/A



V é rif i c ati o n s ob I i g afotres

6 P atri m oi n e ad mi n i stratif out non
commentaire

(annexe n")

Vérification de I'application des principes d'évaluation et de dépréciation

du patrimoine administratif

lnventaire des différents objets du patrimoine administratif,

extraits du Registre foncier

Groupe de comptes 140 à 156

0. I L'inventaire des éléments du patrimoine administratif est-il mis à jour ? X

6,2 L'inventaire du pahimoine administratif déterminet'il:

- les valeurs initiales des objets ?

- les amortissements cumulés des objets ?

X

X

En préparation pour passage

à MCH2.

6,3 Les valeurs inscrites au bilan sont-elles décrites (investissements

propres, prêts et participations permanentes, subventions et autres

dépenses activables) ? X

6,4 Les prêts et participations permanentes sont-ils inscrits au bilan ? N'A

6.5 Existe-t-il une liste des participations, y compris celles inscrites au bilan

pour une valeur de 1 fr, (pour mémoire) ? NIA

b.b Les assurances sur les objets du patrimoine administratif

sontelles actualisées ? X Échéance des contrats



V é rifi c ati o n s oh I i g afoires

7 Engagements couranfs ef deffes à court terme 0ut n0n
commentaire

(annexe n")

Vérification de I'intégralité et de I'exactitude des engagements inscrits

au bilan

Confirmation des soldes par les tiers concernés, liste des soldes,

quittances d'intérêts ou autres éléments comptables comme les ordres

de paiements et les extraits bancaires

Groupe de comptes 200 à211

7.1 Déterm ination des existants

L'existence d'engagements est-elle justifiée pour chaque poste du bilan ?

(par exemple, par une liste nominative des créanciers avec la date

et Ie montant des factures dues)

X

7,2 Vérification des mouvements

Période du01.01.2022au24.02.2022 pour le compte 2000,00

Période du au .,.......,......,,,, pour le compte

Période du ,.,.,.,..,.....,.... au ,,.,.,..,....,...,.. pour le compte

Période du,,...,..........,.., au pour le compte

Plus de postes ouverts de

2021 dans le listing anêté au

24.02,2022. Tout est payé.

Les nouveaux engagements et les remboursements des anciens

engagements sont-ils justifiés ? x



V érif i c ati o n s ob li gato i res

8 Deffes à moyen et long termes 0ut n0n
commentaire

(annexe n')

Vérification de I'intégralité et de l'exactitude des engagements inscrits

au bilan, vérification des intérêts et des remboursements (amortissements)

Confirmation des soldes par les tiers concernés, quittances d'intérêts

et d'amortissements ou autres éléments comptables comme les ordres

de paiements, intérêts courus et les extraits bancaires

Groupe de comptes 220 à223

8.1 Déterm ination des existants

8,1.'1 L'existence d'engagements est-elle justifiée pour chaque poste du bilan ? X

8.1.2 Les engagements sont-ils comptabilisés intégralement ?

(vérification sur /a base des lnféréfs passtfs)

X

8.2 Vérification des mouvements

8.2.1 Les intérêts sont-ils comptabilisés intégralement ? Prêts sans intérêts.

8.2.2 Les clauses des contrats de prêts ont-elles été respectées ? X

(par exemple celtes relatives au paiement des rnféréfs et de l'amortissement),



V é rifi c ati o n s ob li g ato i res

I Engagemenfs envers des entités particulières 0ut n0n
commentaire

(annexe n')

Vérifier la conformité de la gestion et de I'utilisation selon I'affectation

prescrite des fonds spéciaux et fondations (biens publics dont

I'affectation est déterminée par des tiers)

Liste des règlements, dispositions testamentaires, legs, statuts,

décisions des organes compétents

Groupe de comptes 231 et233

9.1 Existe{-il des documents légaux (règlement, disposition testamentaire, etc')

déterminant I'affectation et I'utilisation des fonds spéciaux ? N'A

9.2 L'emploi des fonds est-il conforme à l'affectation déterminée par les tiers ? N/A

o? L'utilisation des fonds est-elle réglée formellement:

- utilisation du capital ?

- utilisation des intérêts uniquement ?

NIA

NIA



V érifi cati o n s ob li g ato i res

10 Provisions oui non
commentaire

(annexe n')

Déîinition

Vérifier si les montants des provisions portées au bilan sont conformes

Bases de calcul des provisions portées au bilan

Groupe de comptes 240 à241

Les provisions couvrent les engagements dont le montant eilou l'échéance

ne sont pas encore connus de manière exacte à l'époque de la clôture

de l'exercice,

L'engagement a été contracté si la livraison a eu lieu ou si la prestation

a été commandée avant le 31 décembre de l'exercice concerné.

1 0,1 Les provisions inscrites au bilan sont-elles conformes aux conditions

mentionnées ci-dessus ? X

10.2 Une provision pour débiteurs douteux (Ducroire) a{-elle été constituée ?

Si oui, est-elle suffisante et correspond-elle à I'appréciation du risque

effectuée par la commune ?

(cf. point 3.4)

X

X

10.3

Renarque

Les provisions ont-elles été extournées correctement au 1er janvier ?

Hormis la provision pour débiteurs douteux (Ducroire),

l'extourne (la régularisation) intervient au début de l'exercice.

Elle doit être comptabilrsée sur le compte qui a enregistré

l'écriture comptable initiale.

X

10.4 A{-on procédé à la comptabilisation de provisions pour des pertes

ou des moins-values attendues ?

(égatement au niveau des engagements conditionnels, par exemple

le cautionnement)

X



V érificatio n s ob lig ato ires

11 Engagemenfs ef avances envers les

financements spécia ux (Réserves obligatoires)

0ut n0n
commentaire

(annexe n")

Vérifier si les rubriques du compte de fonctionnement faisant l'objet d'un

financement spécial ont été clôturées correctement, de même que la

comptabilisation des intérêts

Règlements communaux instituant un financement spécial,

notamment les chapikes 70,71 el72
Données des contributions de remplacement mises à jour

du secteur Protection civile du SPPAM

Groupe de comptes 280

11.1 Les engagements et avances envers les financements spéciaux inscrits

au bilan sont-ils déterminés de manière correcte ? X

Remarque

Schéma des comptes 280 du bilan

Engagement au 1 er janvier 2021

+ Bénéfice du chapitre 70 (financement spécial)
+ Bénéfice du chapitre 71 (financement spécial)

0u

' Déflcit du chapitre (avance)

= Solde engagement au 31 décembre2021

2379748.46
136 429.08

198 753.78

2714 931.32

Bénéfice: attribution aux financements spéciaux par les comptes 70.380, 71.380,72'380

Déficit: prélèvement sur les financements spéciaux par les comptes 70.480,71.480,72'480

11,2 Des intérêts sur financements spéciaux sont-ils comptabilisés ? X

11.3 Les intérêts ainsi que les amortissements des investissements réalisés

dans les chapitres 70,71 el72 sont-ils comptabilisés correctement

par imputations internes ? X

11.4 Les réserves concernant les contributions de remplacement pour les

constructions de protection civile (réserves PC) correspondent'elles

aux données mises à jour et transmises par le service cantonal

responsable de la protection civile ?

X Désormais gérées par le

canton,



V érifi c ati o n s ob I i g ato i res

12 Préfinancemenfs (Réserves non obligatoires) oui n0n
commentaire

(annexe n")

Vérifier si les préfinancements sont utilisés pour des investissements

Groupe de comptes 282

12.1 Le prélèvement sur les préfinancements est-il comptabilisé

correctement sur le compte 99.482? X

12.2 L'attribution aux préfinancements esfelle comptabilisée

correctement sur le compte 99.382 ? X



V érif i c ati o n s ob Ii g ato i res

13 En gagements con ditionnels 0ut n0n
commentaire

(annexe n")

Vérification de I'intégralité des cautions, des engagements conditionnels,

des garanties, des engagements envers des associations et

des ententes intercommunales

Liste des engagements conditionnels

Exemples: cautionnement ou garantie bancaire fourni par la commune

pour un emprunt contracté par une entreprise de Ia place,

contrat de leasing, garantie de loyer pour des fiers, efc.

'13,1 Les engagements conditionnels en faveur de tiers sont-ils mentionnés

en annexe du bilan ? X

13.2

Remarque

Les cautionnements à des tiers ou des sûretés analogues (par exemple

garanties de déficit) ont-ils été autorisés par le Service des communes ?

L'article 148 al, 1 let b LCo prescrit que les cautionnements ou

les sûretés analogues autres gue des garanties fournies
à fifre d'assistance doiventfaire l'objet d'une approbation
par le Service des communes.

X



Lrsfe des enga gements conditionnels ou des garanties

(aft, 56let. d RELCo)

Cautionnements

Êtat au31,12,2021 Êlat au31,12.2020 Amort. annuel

Garanties

Associations de communes

(p articip ation s com mun ales)

Cycle d'orientation de la Glâne 4 671 678.70 3 586 408.20

Réseau Santé de la Glâne (RSG) 2 898 531.20 3 010 863,55



V érificati o ns ob li gatoires

14 Compte de fonctionnement 0ut n0n
commentaire

(annexe n')

1 4. 1 Vérification des mouvements

Quelles sont les tâches (fonctions) et fiches de comptes ayant fait I'objet de vérifications approfondies ?

(points 14,1,1 à 14.1,5)

Tâche (fonction) / Période du 01.01,2021 au 31.12.2021

fiches de comptes

Nous avons sélectionné certains comptes de fonctionnement à vérifier en se basant soit sur un dépassement budgétaire

conséquent, soit d'après l'importance du poste (matérialité),

Les montants concernés ont été pointés sur la base de la pièce comptable et, au besoin, des explications nous ont été

fournies par Madame Clerc, Des informations utiles et précises quant aux dépassements ou aux montants

nous ont également êté fournies par Monsieur Coquoz, responsable des finances.

14,1,1 Les données du budget enregistrées sontelles identiques à celles du

budget accepté par I'assemblée comfiunale i le conseil général ? X

14.1.2 Les écarts par rapport à l'exercice antérieur eVou par rapport au budget,

au niveau des charges et des produits, sonlils expliqués ? X

14.1.3 Le journal des écritures comptables est-il complet et chaque écriture vériflée

esfelle justifiée par une pièce justificative ? X

14,1,4 Les amortissements financiers obligatoires (rubrique comptable 940.330)

sontils inscrits, au minimum, pour le montant figurant dans le tableau

du contrôle de I'endettement communiqué chaque année par

le Service des communes ? X Les mêmes que pour 2020



V érifi cati o n s ob li g ato ires

14 Compte de fonctionnement 0ut n0n
commentaire

(annexe n')

14.1.5

Remargues

Parmi les tâches financées par un financement spécial (chapitres70,71,72

couverts par des taxes), les exigences légales et des règlements

communaux en matière de financement des coûts sont-elles respectées ?

L'article 27 al. 2 de la loi sur l'eau potable (LEP - RSF 821,32.1)

prévoit une couverture de 100% du chapitre 70 Approvisionnement
en eau. La LCEaux, qui est entrée en vigueur au 1er iuillet 2012,

accorde un délai de I ans (soitjusgu? mi-2020) pour I'adaptation

des ràglements communaux à ces nouvelles nonnes.

L'article 40 al.2 de la loi sur les eaux (LCEaux - RSF 812.1) prévoit

une couverture de 100% du chapitreTl Protection des eaux.

La LCEaux, gui esf entrée en vigueur au ler janvier 2011, accorde

un délai de 3 ans (soit jusqu'à fin 2013) pour l'adaptation
des règlements communaux à ces nouvelles norrnes.

L'article 10 al. 1 let. b de la loi sur la gesfion des déchets (LGD -

RSF 810,2) prévoit une couverture minimale de 70% du chapitre

72 Gestion des déchefs.

X

Chap. 70 : Couverture 100%

Chap, 71 : Couverture '100%

Chap, 72 : Couverture 86.04%

14.2 lmpôts (uniquement pour les communes)

Vérification de la comptabilisation des décomptes fiscaux

Base de vérification: regishe des contribuables ou taxation du Service

cantonal des contributions (SCC)

14.2.1 Les registres des contribuables sont-ils complets ?

Bases de contrôle possib/es;

contrôle des habitants, regisfres des enfreprises, communicafions du

registre foncier, permis de construire délivrés, etc,

X

14.2.2 Les coefiicients d'impôts appliqués correspondent-ils aux coefficients

adoptés par I'assemblée communale i le conseil général ou fixés par

le Conseil d'Etat ? X 88%
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14.2.3

Remarque

Les escomptes accordés et les intérêts encaissés sont-ils conformes

à la législation ?

Si d'autres taux sont appliqués ou d'autres escomptes sont accordés,

quels sont-ils et quelles en sont les conditions ?

Conformément à l'article 44 de Ia loi sur les impâts communaux

(LlCo - RSF 632.1), respectivement l'article 206 de la loi sur les

impôts cantonaux directs (LICD - RSF 631.1), la Direction des

finances fixe annuellement les taux d'intérêts par une ordonnance

relative à la perception des créances fiscales concernant:
- l'intérêt moratoire
- l'intérêt rémunératoire sur acomptes anticipés
- fintérêt rémunératoire sur montant payé en trop
- l'intérêt compensatoire.
L'ordonn ance est publiée sous le numéro RSF 631,1 31, avec le lien

http : //b d lf .f r. c h/f ro nte n d/ve rs i o n s/41 94

Les taux d'intérêts décidés par le conseil communal devraient

être identiques aux taux appliqués par le canton, ou pour le moins

s'en approcher. A cet égard,le SCom en collaboration avec le SCC

ont édité un Bulletin d'information n"38-2000 qui peut être

téléchargé sur le sife du SCom

sous la rubrique info'SCom.

X

N'A

14.2.4 Les attestations de soldes fournies par le Service cantonal des contributions

concordent-elles avec la comptabilité ? X

14.2.5 Pour les impôts ayant fait I'objet d'une élimination, est-il possible d'en

dêterminer les débiteurs ?

(voir point 3.3)

X

14,2.6 Les autres impôts sont-ils conectement comptabilisês ? X

14,2.7 Les estimations d'impôts sontelles documentées par le conseil communal ? X
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14.3 Vérifications des charges et des produits

En procédant à la vérification des revenus, I'organe de révision vise à s'assurer que les charges et produits

du compte annuel:

- se fondent sur une disposition légale ou réglementaire ayant force de loi;

- sont exacts, complets et facturés à temps;

- ont été payés / encaissés dans le délai imparti,

Les vérifications des charges et produits mentionnées ci-après ont été effectuées dans le cadre

de la vérification des comptes:

N'compte - Libellé Êtendue des sondages

140.352,0 Participation CSPI Glâne-Est Selon décomple 2021 de Vuisternens.

Différence provient d'une correction 2020

210,366.10 Piscine : rétribution prof. + loc. CO Périodicité corrigée, 18 mois en charge sur

2021, Selon décompte Epicentre, OK.

290.301,00 Traitement personnel de conciergerie Augmentation des heures de nettoyage à

cause du Covid-19

290,31 4.04 Entretien, rénovation école Villaraboud Dépassement budget car création d'une

nouvelle salle de classe. Pointé les 4 factures

les plus importantes,

Salaires et charges sociales des dicastères Correct, selon décompte final AVS 2021

Contrôle SUVA en 2018 avec une correction

(personnel < 8h/semaine non déduit). Sinon 0K

940,321,00 lntérêts passifs Pas de dettes, ll s'agit des intérêts négatifs

de Valiant et PostFinance,

940.330.00 Amortissements légaux obligatoires Solde identique à la demande du Scom 2020

940.420.20 I ntérêts des capitaux lntégralité. Dividendes, intérêts d'obligations et

intérêts sur prêt RSG,
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1 5 1 Vérification des mouvements

Quelles sont les tâches (fonctions) et fiches de comptes ayant fait l'objet de vérifications approfondies ?

(points 15.1 .1 à 1 5,1 ,6)

Tâche (fonction)/

flches de comptes

Tous les comptes d'investissements ont été vérifiés.

Période du 01.01.2021 au 31.12.2021

Pour les comptes présentant beaucoup d'écritures, nous avons procédé par sondages, en pointant uniquement les

factures dépassant un certain montant déterminé par son importance sur le solde du compte,

Les comptes comportant peu d'éctitures ont été contrôlés dans leur intégralité, en pointant les pièces comptables originales.

Les investissements réalisés en 2021 I'ont été sur la base du budget voté en Assemblée du 10 décembre 2020'

15.1.1 Les dépenses du compte des investissements sont-elles approuvées par

I'assemblée communale / le conseil général ? X PV du 10 décembre 2020,

15.1.2 Au terme d'une réalisation sur plusieurs années, existe{-il

un décompte final ?

En cas de dépassement de crédits, les crédits complémentaires

ont-ils été soumis à l'assemblée communale / au conseil général ?

X

Pas le cas.

1 5.1 .3 Le journal des écritures comptables est-il complet et chaque écriture

est-elle justifiée par une pièce justificative ? X

15.1.4 L'affectation comptable des dépenses et recettes estelle correcte,

y compris les intérêts intercalaires ? X

1 5.1 .5 Les dépenses et recettes des investissements ont-elles été reportées

intégralement et correctement au bilan ? X

Règle Dans les comptes des investissements, il n'y a pas d'attribution
aux préfinancemenfs ni de prélèvement sur les préfinancements,
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15.2 Vérification des dépenses et des recettes

En procédant à la vérification des dépenses et des recettes, I'organe de révision vise à s'assurer que les dépenses

et les recettes du compte annuel:

- se fondent sur une disposition légale ou réglementaire ayant force de loi;

- sont exactes, complètes et facturées à temps;

- ont été payées / encaissées dans le délai imparti;

- que les subventions fédérales et cantonales ont été demandées,

Les vérifications des dépenses et des recettes mentionnées ci-après ont été effectuées dans le cadre de la vérification

des comptes:

N" compfe - Libelté Êtendue des sondages

Voir explicatif de nos travaux ci-dessus (rubr. 15,1).
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Données informatisées

1 6.1 Les prescriptions relatives à la sauvegarde des données sont'elles

respectées ? X SA

16,2 Les fichiers de données font-ils I'objet de sauvegardes périodiques ?

En cas de sinistre, les sauvegardes sont-elles conservées

dans un endroit sécurisé ?

X

X

Tous les jours,

Externe sur cloud,

1 6 3 L'accès aux logiciels et aux données est'il protégé par des mots de passe ? X

16.4 Tous les documents de comptabilité sont-ils imprimês annuellement, dans

leur version définitive approuvée par I'assemblée communale / le conseil

général ?

Font-ils l'objet d'un archivage sécurisé ?

(art, 103 LCo et 64 RELCz)

X

X

Sauf le grand-livre

Coffre antiJeu



Déclaration d'intégralité relative au compte annuelde I'exercice 2021

l'attention de I'organe de révision

s le cadre de la révision du compte annuel, comprenant le bilan, le compte de fonctionnement, le compte des investissements

l'annexe, nous attestons vous avoir fourni, au plus près de nolre conviclion, les renseignements menlionnés ci-après.

Nous confirmons avoir respecté les principes de la comptabilité publique, conformément à I'article 43a RELCo.

Nous sommes conscients que la responsabililé de l'établissementdu compte annuel nous incombe,

Le compte annuel qui vous a été présenté a enregistré loutes les opérations devantêtre comptabilisées durantl'exercice concerné.

Les personnes compétentes ont été avisées de meltre intégralement à voke disposition tous les livres elpièces juslificatives

de même que lous les auhes documenls.

Le compte annuel qui vous a été présenté en vue de sa vérification et que nous avons signé contient tous les biens

et engagemenls de la commune / de l'établissement devant figurer au bilan (nolammenl les caisses, les'comptes postaux,

les comples bancaires, etc.).

Lors de l'évaluation, de la détermination des corrections de valeurs etla constitution de provisions, nous avons sufllsamment

tenu compte des risques elmoins-values devant être portés au bilan.

D'autres conlrals, litiges ou différends qui sont importants pour I'appréciation du compte annuel de la commune / de l'élablissemenl:

n'exislaient pas à la dale du bilan -

goÊlmentionne+emnnen#

'biffer ce qui ne convient pas

Tous les événements devant être pris en compte, qui sont intervenus jusqu'à la fin de vos lravaux de révision, ont été pris

en considération de manière appropriée dans le compte annuel présenté.

Nous vous communiquerons immédiatement tous les événemenls nouveaux susceptibles d'être pris en compte
qui parviendraient à notre connaissance jusqu'à la date de l'assemblée communale.

Les caulions et aulres sûretés fournies en faveur de liers sont menlionnées en annexe du bilan

Le caissier / La caissière

Qp*

Le syndic I La syndique

Le président / la présidente

Le directeur / Lajïffffiù

Lieu et date

le24 fêvrier 2022

- comple annuel signé
- indications el autres listes se rapportant au point 4


