
 

 
COMMUNE DE ROUGEMONT 

BOURSE COMMUNALE 
 

 

 
 Rougemont, le 1er novembre 2021 

 
 

 

 

Préavis N° 20/2021 

ADOPTION DU BUDGET 2022 

 
 

Monsieur le Président ,  

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

Vous t rouverez, ci -après, le budget 2022 dont les résultats sont les suivants  :  

  

Solde de fonct ionnement  CHF -  677'952.06 

Solde de fonct ionnement épuré  CHF -  725’132 .00 

Marge d’autofinancement  CHF 883'117.00 

Solde f inancier  CHF -  2 '106 '483.00 

 

 

Ces résultats démontrent que, malgré une augmentat ion d’impôts, les  recettes prévues en 2022 n’arr ivent pas à couvr i r  les 

charges. La péréquat ion est imée à CHF 5,3 mi l l ions pour ce budget , ainsi  que les amort issements comptables, d’un montant 

de plus  de CHF 1,67 mi l l ions, pèsent lourd sur  les f inances de notre commune.  

 

Cependant , en comparaison du budget 2021, l ’augmentat ion d’impôts acceptée récemment par le consei l  communal est 

pleinement just i f iée.  

 

Tout comme l ’année dernière, la munic ipal i té a poursu iv i  ses efforts  pour diminuer autant que possible les charges sur 

lesquel les el le a la maît r i se. En paral lèle, une étude est  en cours ,  au moment de la rédact ion de ce préavis ,  pour assurer ,  à 

court  terme, l ’autof inancement des chapit res qui  doivent l ’être  (eaux et égouts) .  
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IMPOTS  

Du côté des recettes f i scales, l ’augmentat ion du taux d’imposit ion a bien entendu été pr i se en compte. Ce poste, qui  

const i tue plus de 60% des recettes au budget est  toujours  dél icat à plani f ier .  En effet ,  s i  les  impôts non conjoncturels  (revenu, 

fortune, capital ,  etc.) ,  peuvent  être est imés  sur  la base des années précédentes , i l  en va tout autrement des impôts 

conjoncturels qui  dépendent d’évènements sur lesquels la  gest ion communale n’a aucun impact  (successions, gain 

immobi l ier ,  etc.) .  Or ces derniers peuvent  var ier énormément d’une année à l ’autre et changer totalement les résultats . Dès 

lors ,  la municipal i té a, cette année encore, fait  preuve de prudence en inscr ivant ces chif f res au budget.  

 

PEREQUATION  

La péréquat ion const i tue un autre exercice dél icat pour 2022. En effet , lors de l ’établ issement des budgets précédents, les  

chiff res communiqués par le canton étaient reportés tels  quels .  Or, avec l’augmentat ion d’impôt , la municipal i té a décidé 

de procéder à une s imulat ion, laquel le prend également en compte les recettes f i scales portées au budget . I l  en ressort  le 

résultat  suivant  :  

 
Acomptes 2021 Budget 2022 Différence 

Cohésion sociale 3’445’060 3'665’000 219’940 

Péréquation 1’255’298 1'522’000 266’702 

Réforme policière 183’437 197’000 13’563 

Total 4’883’795 5'384’000 500’205 

 

A t i t re de comparat i f ,  entre 2017 et 2019, la péréquat ion représentait  environ 45% des recettes f i scales de notre commune. 

Or, depuis  2020, cette proport ion a augmenté jusqu’à atteindre environ 60% des recettes f i scales, soit  un montant d’envi ron 

CHF 1,5 mi l l ions de charges supplémentaires que la municipal i té tente, tant bien que mal , d’économiser ai l leurs .  

INVESTISSEMENTS  

Comme ment ionné en int roduct ion de ce préavis ,  le solde f inancier est  largement négat i f .  Ce dernier prend en compte 

non seulement le fonct ionnement de la commune mais  également son act ivi té d’invest issements. Ce résultat  indique une 

nécessi té de recouri r  à l ’emprunt .  

 

Le plan des invest issements qui  est  joint  à ce préav is ,  doit  donc bien évidemment être adapté en fonct ion des résultats 

afin de pouvoi r  maintenir  la commune dans une s i tuat ion d’endettement supportable pour ses f inances.   
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1.  CONCLUSIONS  

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 séance du 04 décembre 2021 

 Vu le préavis  N° 20/2021 

 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 2022 tel  que présenté 

 

 

 


