
 

 
 

 Rougemont, le 17 mai 2021 

 
COMPTES 2020 

 

Préavis No 08/2021 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux, 

 

La Municipalité de Rougemont a le plaisir de soumettre à votre examen, les comptes de l’exercice 2020, qu’elle a approuvés 

dans sa séance du 17 mai 2021. 

 

Le résultat comptable fait ressortir un excédent de charges de CHF 491'881.39, après des amortissements comptables de  

CHF 1'430'385.00. La marge d’autofinancement positive s’élève à CHF 707'476.44. 

 

Le budget 2020, établi durant l’été et l’automne 2019 prévoyait un excédent de charges de CHF 720'805.- et une marge 

d’autofinancement de CHF 383'084.-. De plus, le budget prévoyait de renoncer aux amortissements du patrimoine financier, 

lesquels ont finalement pu être intégrés pour un montant de CHF 287'300.-. 

 

Au niveau des impôts, la Municipalité, lors de l’établissement du budget avait décidé de jouer la prudence, au final, l’écart 

au budget est de près de 455'000.- en faveur de la Commune.  

 

Bien entendu, la crise sanitaire a également eu un impact sur les comptes, tant en termes de charges que de recettes. Ci-

dessous vous trouvez un tableau résumant les principaux montants à titre d’information. 
  



 

 
 

 

 
Impact COVID sur les comptes 2020 

    
Charges de personnel 

Compte Concerne  Montant  Remarque 

1001.3001 Vacations  CHF        4'600.00  Estimation des vacations consacrées à la pandémie 

1300.30XX Salaires  CHF      31'950.00  Représente les heures non travaillées en raison de la pandémie 

1300.30XX Salaires  CHF      48'800.00  Estimation des heures consacrées à la pandémie 

 Total  CHF      85'350.00   

    

Charges de matériel 

Compte Colonne1  Montant  Remarque 

35XX.3141 Bâtiments communaux  CHF        6'800.00  Divers achats (désinfectants, etc.) englobés dans l'enveloppe budgétaire 

 Total  CHF        6'800.00   

    
Pertes de recettes 

Compte Colonne1  Montant  Remarque 

2100.4101 Patentes temporaires  CHF          800.00  Perte estimée par rapport à la moyenne des 10 dernières années 

3501.4231 Hôtel de Commune  CHF      19'300.00  Baisses de loyer accordées 

3504.4231 Chalet de la Planche  CHF        1'500.00  Perte estimée par rapport à la moyenne des 10 dernières années 

3505.4271.1 Grande salle  CHF        2'000.00  Perte estimée par rapport à la moyenne des 10 dernières années 

5800.4271 Eglise - Salle de paroisse  CHF        2'800.00  Perte estimée par rapport à la moyenne des 10 dernières années 

 Total  CHF      26'400.00   

    

 Impact  CHF    118'550.00   

 

Enfin, vous trouverez, comme de coutume, les divers comptes intercommunaux.  

 

  



 

 
 

Nous demandons à votre Conseil, dans sa séance du 22 juin 2021, de prendre les décisions suivantes : 

 

- Vu le rapport de la Municipalité concernant les comptes de l’exercice de l’année 2020 

- Ouï le rapport de la Commission de gestion 

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

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROUGEMONT : 

 

- Accepte les comptes 2020, tels que présentés par la Municipalité  

- Accepte la gestion 2020 de la Municipalité et en donne décharge aux organes concernés 

 

Dans l’attente de votre décision, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers 

communaux, nos respectueuses salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Déléguée municipale : 

- Mme Michèle Genillard  


