Message introductif sur les budgets 2010 de la
Municipalité et de la Bourgeoisie de Savièse
soumis à l’approbation de l’assemblée primaire
du 3 décembre 2009

En conformité avec les dispositions légales applicables en la matière, le Conseil communal a le plaisir
de présenter le message introductif sur les budgets 2010 de la Municipalité et de la Bourgeoisie de
Savièse, approuvés en séance du Conseil communal du 4 novembre 2009 et soumis à l’approbation
des assemblées primaire et bourgeoisiale du 3 décembre 2009.

A. MUNICIPALITE
1. Résultat du budget et application des écarts globaux

Budget 2010

Budget 2009

Comptes 2008

Charges

Revenus

Charges

Revenus

Charges

Revenus

26,08 mios

26,12 mios

24,61 mios

24,71 mios

25,63 mios

29,86 mios

Les charges budgétisées pour 2010 sont en progression de 1,5 mio par rapport au budget
2009, soit un écart de 6.1 %.
Ces mêmes charges sont en augmentation de 0.5 mio par rapport aux comptes 2008.
Les revenus budgétisés pour 2010 augmentent de 1.4 mio par rapport au budget 2009, en
tenant compte d’une réduction du coefficient fiscal de 1.25 à 1.15.
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2. Evolution probable des engagements et celle de la fortune nette
Comptes
2008

Aperçu du compte administratif

Budget
2009

Budget
2010

Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables
Charges financières
Revenus financiers
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement

+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.

20'931'502.25
29'862'213.03
8'930'710.78

20'674'850.00
24'713'450.00
4'038'600.00

21'679'100.00
26'124'400.00
4'445'300.00

+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

8'930'710.78
4'702'820.01
4'227'890.77

4'038'600.00
3'938'000.00
100'600.00

4'445'300.00
4'405'000.00
40'300.00

+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.

8'293'164.21
1'278'045.20
7'015'119.01
-

6'011'000.00
1'990'000.00
4'021'000.00
-

7'760'000.00
1'920'000.00
5'840'000.00
-

+
+
=
=

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

8'930'710.78
7'015'119.01
1'915'591.77

4'038'600.00
4'021'000.00
17'600.00

4'445'300.00
5'840'000.00
1'394'700.00
-

Résultat après amortissements comptables
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Amortissements ordinaires
Amortissements complémentaires
Amortissement du découvert au bilan
Excédent de charges
Excédent de revenus

Compte des investissements
Dépenses
Recettes
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)

Financement
Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)
Insuffisance de financement
Excédent de financement

Il ressort de ce tableau que la marge d’autofinancement de CHF 4'445'300.- ne couvre pas
des investissements nets de CHF 5'840’000.-.
Il en découle un manque de financement de CHF 1'394'700.-. Considérant les
disponibilités financières exceptionnelles de près de CHF 6 mios dégagées par l’exercice
2009, il ne sera pas nécessaire de faire appel à des fonds de tiers.

Savièse, le 28 novembre 2009
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B. BOURGEOISIE
Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables
Charges financières
Revenus financiers
Marge d'autofinancement

fr.
fr.
fr.

24'500.00
139'000.00
114'500.00

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

114'500.00
112'000.00
2'500.00

fr.
fr.
fr.

50'000.00
50'000.00

fr.
fr.
fr.

114'500.00
50'000.00
64'500.00

Résultat après amortissements comptables
Marge d'autofinancement
Amortissements ordinaires
Amortissements complémentaires
Amortissement du découvert au bilan
Excédent de charges

Compte des investissements
Dépenses
Recettes
Investissements nets

Financement
Marge d'autofinancement
Investissements nets
Excédent de financement

Il se dégage du budget 2010, une marge d’autofinancement de CHF 114'500.-. Il est prévu pour 2010
des investissements de CHF 50'000.-, lesquels sont nettement couverts par la marge
d’autofinancement.

Le Conseil Communal de Savièse

Savièse, le 28 novembre 2009
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