
 

 
COMMUNE DE ROUGEMONT 

BOURSE COMMUNALE 
 

 

 
 Rougemont, le 02 novembre 2020 

 
 

 

Préavis N° 10/2020 

ADOPTION DU BUDGET 2021 

 
 

Monsieur le Président ,  

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

Vous t rouverez, ci -après, le budget 2021 dont les résultats sont les suivants  :  

 Total  des produits  CHF 15 '137'424.82 

 Total  des charges  CHF 16 '363'745.62 

 Résultat  CHF -1'226 '320.80 

 

La marge d’autofinancement est ,  quant à el le, posit ive pour un montant de CHF 148'893.17.  
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1.  ANALYSE DU RESULTAT 2021 

La municipal i té, malgré des effort s 

importants pour réduire au maximum les 

dépenses a dû se résoudre à présenter  un 

budget déficitai re pour 2021.  

L’analyse des écarts constatés entre le 

budget 2020 et celui  de 2021 permet de 

clar i f ier la s i tuat ion , les détai ls  sont 

présentés dans le graphique ci-contre.  

Pour ce qui est  des impôts ,  la  

municipal i té a préféré jouer la prudence, 

en tenant compte des possibles effets  du 

COVID-19 sur les impôts revenus-fortune 

et en évaluant sans t rop d’opt imisme les 

éléments except ionnels  tel s  que les 

successions, les gains immobi l iers ,  etc.  

Concernant les amortissements , i l s  

doivent être séparés en deux catégories. 

Les amort i ssements du patr imoine 

f inancier  qui  représentent CHF 273'650.-  

lesquels  n’avaient pas été portés au 

budget 2020 et  les amort issements du 

patr imoine administ rat i f  qui  s’élèvent  

quant à eux à CHF 2'137’653 , - . I l  est  à 

noter que pour le graphique, i l  n’a pas 

été tenu compte de l’amort i ssement 

extraordinai re pour la grande sal le, celui -

ci étant compensé par la repri se sur le fonds de réserve et n’ayant donc pas d’inf luence sur le résultat  f inal .  

Pour le solde, la municipal i té a notamment ant icipé le changement de légis lature, qui  ne manquera pas de provoquer des 

charges supplémentaires  (achat de nouveau matériel ,  va cat ions plus importantes, etc.) ,  d’autre part  la plupart  des charges 

courantes (par ex. routes, déneigement , etc.)  ont été mises au budget  sur la base de la moyenne des 10 dernières années.  

Enf in , les baisses de revenus  proviennent notamment d’une diminut ion des loyers  encaissés .  
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2.  PEREQUATION  

Le résultat  qui  vous est  présenté n’est  donc pas dû à une augmentat ion de la part icipat ion de Rougemont à la péréquat ion. 

Les acomptes 2021, calculés en regard des comptes 2019 sont en effet  moins élevés que lors  de l ’établ issement du budget 

2020. 

 
Acomptes 2020 Acomptes 2021 Différence 

Cohésion sociale 3’603’620 3’445’060 -158’560 

Péréquation 1’545’601 1’255’298 -290’303 

Réforme policière 197’851 183’437 -14’414 

Total 5’347’072 4’883’795 -463’277 

 

Plusieurs facteurs peuvent expl iquer cette diminut ion. En 2019 les impôts encaissés ont été moindres que ceux de 2018 . 

D’autre part ,  la  populat ion de Rougemont a été réduite de 3% alors  que, paral lèlement , la populat ion vaudoise a 

sensiblement augmenté.  

Pour les années à venir ,  l ’accord conclu entre le Canton et l ’Union des Communes Vaudoises  devrait  permettre  de l imiter  

l ’augmentat ion de la  part icipat ion à la  facture sociale, désormais  renommée cohésion sociale .  Cependant , cet 

arrangement , s’ i l  est  prof i table à une major i té de commune ne l ’est  pas  pour Rougemont et  i l  ne nous permet pas de prévoir  

une diminut ion de ce poste à l’avenir . La révis ion de la péréquat ion, quant à el le, est  toujours à l ’étude .  La Municipal i té 

reste donc t rès attent ive à la s i tuat ion et cont inue de pre ndre posit ion chaque fois  que cela est  possible af in de réclamer 

une solut ion plus équitable pour notre commune.  
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3.  CONCLUSIONS  

L’établ i ssement d’un budget  n’est  pas chose faci le mais ce document reste la feui l le de route pour l ’exécut i f  communal . 

C’est  pour cette rai son que la municipal i té a décidé de jouer la prudence pour être au plus près de la vér i té. Si  Rougemont 

peut compter sur  des contr ibuables t rès fortunés, el le en paie le pr ix  via la pé réquat ion et  la cohésion sociale. Au f inal  el le  

se retrouve dans la même si tuat ion que la plupart  des communes vaudoises d’où l ’ importance de gérer au mieux non 

seulement ses engagements courants mai s également ses invest issements, dont le plan est  annexé au budget. A ce propos 

la Municipal i té précise que ce plan a été établ i  sur la base d’un idéal et  qu’i l  sera nécessaire de le revoir  à la baisse sel on 

les budgets futurs .  Une réf lexion devra également avoi r  l ieu l ’automne prochain sur  l ’augmentat ion des re cettes, 

indispensables à assurer  les l iquidités.  

Fondée sur ce qui précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les 

Consei l lers ,  de prendre la décis ion suivante  :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa sé ance du 05 décembre 2020  

 Vu le préavis  N° 10/2020 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  

 

DECIDE 

-  D’accepter  le budget 2021 tel  que présenté 

 


