COMMUNE DE HAUTE-AJOIE

COMPTES 2017
RAPPORT DE GESTION

Rapport préliminaire du caissier
1. Compte annuel de l'exercice comptable précédent
Le Délégué aux affaires communales a apuré les comptes 2016 en date du 20 septembre 2017, constatant une diminution de fortune de CHF 7'933.27, excédent
de charges du compte de fonctionnement. Il mentionne un endettement brut au 31 décembre 2016 de CHF 10'116'282.82, soit une dette brute de CHF 10'751.et un endettement net de CHF. 5'661.- par habitant.

2. Budget et quotité d'impôt
Le budget 2017 adopté par l’Assemblée communale le 1er décembre 2016 conclut à un déficit d’exercice de CHF 15'060.- avec une quotité d'impôt portée à 2.15,
soit une augmentation de 1/10ème par rapport à 2016, une taxe immobilière à 1.2 %o, une taxe pour avances cadastrales à 0.3 %o, une taxe des chiens à 50 francs
par bête. Pour cette même année, le tarif de la consommation de l’eau est augmenté de 40 cts et porté à CHF. 2.20 le m3, le tarif de la taxe pour l’épuration
des eaux usées est également adapté pour être porté à CHF 2.20 le m3. La taxe de déchets est diminuée de CHF 40.- par ménage pour être portée à CHF 180.-.
Seule la taxe de gestion des déchets pour les agriculteurs est augmentée de CHF 60.- pour être portée à CHF 300.-, par exploitation et par année

3. Résultat du compte
Le compte annuel 2017 de la Commune de Haute-Ajoie clôture comme suit au 31 décembre 2017 :
Charges du compte de fonctionnement
Revenus du compte de fonctionnement
Bénéfice d’exercice
Dépassements budgétaires

6'561'700.70 francs
6'568'505.82 francs
6'805.12 francs
147'051.70 francs

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Excédent de dépenses d’investissements reporté au bilan

855'395.77 francs
265'104.00 francs
590'291.77 francs

Dette au 31 décembre 2016
Dette au 31 décembre 2017
Variation

10'116'282.82 francs
9'960'238.60 francs
- 156'154.22 francs

4. Commentaires du résultat du compte de fonctionnement
Le bénéfice d’exercice de CHF 6'805.12 reflète mal l’excellent résultat 2017. Le bénéfice net est de CHF. 419'922.-, ceci avant attribution aux fonds et provisions
et avant la comptabilisation des amortissements complémentaires. Le bénéfice d’exercice résulte d’une forte augmentation des rentrées fiscales des personnes
morales et d’un parfaite maîtrise des charges de fonctionnement.
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Les dépassements budgétaires portent sur un montant de CHF 147'051.70 Ils se réfèrent aux éléments suivants :
Libellé

2’600.00
0.00

CHF
CHF

23'495.20
24'071.20

Dépassement
budgétaire
CHF 20'895.20
CHF 24'071.20

0.00

CHF

12’000.00

CHF

12'000.00

CHF

12’000.00

CHF

35'149.60

CHF

23'149.60

CHF

50’000.00

CHF

74'926.20

CHF

24'926.20

0.00

CHF

13'917.90

CHF

13'917.90

30’000.00

CHF

58'091.60

CHF

28'091.60

Dépense budgétée

0200.301.01 Personnel auxiliaire d’exploitation
0200.301.10 Indemnités accidents et APG
Salaires et indemnités versées par suite d'accident d'un collaborateur, dépenses compensées
dans sa totalité pour un montant de CHF 26'948.90 cpte 0200.436.00
0200.318.05 Sécurisation arrêt postal « la Grangette » à Chevenez
Etude préalable non budgétée prise en charge par le compte de fonctionnement, conforme aux
compétences du conseil communal
0205.314.00 Prestations de tiers pour l’entretien de l’éclairage public Changement des lampes
LED sur l'ensemble du réseau de l'éclairage public de la commune, dépenses budgétées en 2014
& 2015, travaux réalisés en 2015 & 2016, factures reçues en 2016 & 2017
0624.301.01 Personnel auxiliaire et stagiaires Engagement ponctuel de personnel auxiliaire par
suite de départ du personnel permanent
1130.352.00 Centre des déchets carnés
Service intercommunal de ramassage des déchets carnés intégré dans le service ad hoc selon
proposition de notre réviseur conseil
1500.314.00 Prestation de tiers pour l’entretien du réseau Installation d'une borne d'hydrant
dans le secteur "la Clef" à Réclère, non budgétée, participation reçue des propriétaires en 2016
et subvention ECA en 2017
Totaux

CHF
CHF

CHF

CHF

CHF

CHF 94'600.00

Dépense effective

CHF 241'651.70

CHF

147'051.70

Il est utile de préciser certains éléments et engagements qui font partie du compte d’exploitation 2017, sanctionnés préalablement par le législatif dans le cadre
de l’approbation du budget.
• Travaux publics : Pose d’une barrière sur le mur d’enceinte du cimetière à Chevenez, CHF 38'948.80, étude pour la sécurisation de la traversée du village de
Réclère, CHF 21'783.00-, soit un total de CHF 61'738.-, montant pris en charge par le compte administratif et non pas financé par la réserve "Travaux publics"
comme prévu dans le budget 2017. A cela s’ajoute également le financement de l’étude de bruit en vue de la résolution du litige lié aux arrêts de bus « la
Grangette » à Chevenez pour CHF 12'000.• Bâtiments et installations sportives. Changement des chauffages à mazout au bureau communal à Chevenez et dans le bâtiment d’école à Réclère pour un
total de CHF 37'502.- budgété à CHF 38'000.-. Réfection de la fresque, pose de stores électriques extérieurs côté Nord et changement de l’auto-laveuse at
acquisition d’un aspirateur dorsal à la halle de gymnastique à Chevenez pour un total de CHF 57'950.- budgété à CHF 48'300.-. Le conseil communal a renoncé
à changer les carrelages sols dans l’appartement de l’école à Damvant, dépense budgétée à CHF 13'000.- sachant que le locataire donnait sa dédite pour le
printemps 2018. Signalons encore que le compte de fonctionnement a pris en charge également la pose de la 2ème étape des luminaires LED sur l’ensemble
de l’éclairage public de la commune pour un montant total de CHF 28'607.2 – Chapitre 1
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• Un montant de 4'000.00 francs a été versé à l’association «Nouvelle Planète» dans le cadre de notre jumelage avec la communauté de Ouindigui/Burkina
Faso. 101.60 francs ont été attribués à la réserve.
• Avec une quotité d’impôt portée à 2.15 l’impôt sur le revenu 2017 est de CHF 1'499'579.- et augmente de CHF 52'900.- par rapport à 2016 avec une quotité
d’impôt de 2.05. Le revenu sur les impôts frontaliers est de CHF 489'000.• La taxe immobilière au taux de 1.2 %o rapporte le montant de CHF. 174'824.-. La taxe cadastrale au taux de 0.3 %o rapporte le montant de CHF 43'697.- Le
rendement de la location de la carrière «La Combe» à Chevenez est de CHF 44'448.- pour un budget de CHF 36'000.- Le rendement des droits de superficie
octroyés sur les terrains de la zone d’activités «Au Breuille» à Chevenez est de CHF 16'000.- Le produit des locations des terrains et pâturages agricoles est de
CHF. 78'072.• Les redevances 2017 des propriétaires fonciers en faveur de l’entretien des chemins ruraux se montent CHF 113'262.- réparties comme suit :
Chevenez,
80 francs par hectare
80'981.60 francs
13/15ème annuité
Damvant,
15 francs par hectare
3'380.10 francs
émolument annuel
Réclère,
80 francs par hectare
26'995.90 francs
10/15ème annuité
Roche d’Or,
10 francs par hectare
1'904.40 francs
émolument annuel
La commune a également versé sa contribution annuelle portant sur le montant de 50’416 francs, représentant au sens des règlements communaux en
vigueur 35'000.00 francs pour Chevenez, 3'380.00 francs pour Damvant, 10'000.00 francs pour Réclère et 2'036.00 francs pour Roche d’Or.
• Pour ce qui concerne les services communaux, le service de gestion des déchets repart dans le rouge avec une insuffisance de financement de CHF 6'286.95
assumé par un prélèvement sur provision pour CHF 3'156.- et par un prêt du compte administratif pour CHF 3'126.95. L’insuffisance de financement résulte
de la prise en charge dès cette année par le service de notre participation au centre des déchets carnés portant sur un montant de CHF 13'917.90
Les excédents de charge du service de défense incendie, 20'927.30 francs, du congélateur public de Damvant, 136.95 francs, du service des forêts, 6'918.10
francs, sont récurrents depuis quelques années et sont assurés par le compte administratif. Le service de la consommation d’eau s’autofinance et permet
grâce à l’adaptation des tarifs, de réaliser les amortissements légaux pour 2% et des amortissements complémentaires pour 3% avec une alimentation de
fonds pour CHF 4’248.- Il en va de même pour les eaux usées, l’adaptation des tarifs permet des réaliser les amortissements légaux à 2% et des
amortissements complémentaires pour près de 4% toute en affectant CHF 33'300.- au fonds de renouvellement des installations.

5. Alimentation et prélèvement sur fonds et provisions
• En vue de faciliter la transition vers MCH2, la provision « fusion de communes » a été partiellement dissoute.
• Le montant budgété de CHF 40'000.- en faveur de l’encouragement à la construction de nouveaux logements, la transformation et la réhabilitation d'anciennes
maisons dans les secteurs du patrimoine bâti à Chevenez, Damvant et Réclère, rubrique 0830.362.00, n’a été que partiellement utilisé. Le conseil communal
propose d’alimenter cette année encore une fois le fonds prévu à cet effet pour un montant de CHF 90'000.• La volatilité de notre rôle d’impôts suggère la prudence et nous invite à proposer à l’assemblée d’affecter une partie du bénéfice 2017 à la provision pour
variations d’impôts pour un montant de CHF 100'000.- et de la porter à CHF 354'000.- de consolider notre provision pour pertes sur débiteurs de CHF 10'000.pour la porter à CHF 33'200.-
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6. Compte d’investissements
Le compte "investissements" boucle avec un excédent de dépenses de CHF 590'395.77. Les dépenses s’élèvent à CHF 855'395.77. Les recettes sont de CHF
265'104.- et se réfèrent notamment à la vente de deux parcelles de terrain à bâtir au lotissement Grand Bois Est à Chevenez pour CHF 128'150.-, la vente d’une
parcelle en zone d’activités pour CHF 57'540.-. Les principales dépenses d’investissement sont :
0140.506.00 Aménagement du bureau communal : CHF 17'389.35
L’assemblée communale du 29 juin 2017 a voté un crédit de CHF 72'000.- pour l’achat des équipements informatiques et bureautiques dans le cadre des
aménagements nécessaires à l’accueil de la commune de Rocourt. Le montant de: CHF 17'389.35 représente l’achat des 1ers mobiliers pour l’archivage. La 2ème
phase des investissements figurera dans les comptes de l’exercice 2018.
0240.501.00 Révision du plan d’aménagement local : CHF 34'560.Le Conseil communal a décidé d’engager la procédure de révision du plan d’aménagement local. Le montant de CHF 34'560.- représente l’étude du rapport
d’opportunité. Le Conseil communal devra maintenant soumettre au Législatif l’ensemble du crédit nécessaire à la révision du plan d’aménagement local.
0518.501.10 Places de jeux à Chevenez, Damvant et Réclère : CHF. 14'583.L’Assemblée communale du 29 juin 2017 a décidé la réalisation d’une nouvelle place de jeux à Chevenez et le réaménagement des structures existantes à
Damvant et Réclère. Elle a voté un crédit de CHF 200'000.- à cet effet à financer par voie d’emprunt. La dépense de CHF 14'583.- représente les honoraires pour
l’établissement du projet, mandat attribué au bureau d’ingénieurs Buchs & Plumey SA à Porrentruy. Les travaux seront réalisés en 2018.
0624.503.00 Crèche-garderie Les Colonges 45 à Chevenez : CHF 744'948.32. L’assemblée communale du 16 juin 2016 a voté un crédit de CHF 1'760'000.- pour
la relocalisation de la crèche garderie. L’immeuble a été acheté en 2016, le montant de CHF 744'948.32 représente les travaux réalisés en 2017. Le solde des
travaux et le décompte final interviendra en 2018.

7. Bilan
La dette brute au 31 décembre 2017 est de CHF 9'960'238.60.- Elle diminue de CHF 156'154.- par rapport à 2016. Les principaux indicateurs financiers sur une
moyenne des 5 dernières années sont :
Indicateurs financiers

2013

2014

2015

2016

2017

Autofinancement (cash-flow)

313’293

1'087’002

58’073

342’081

758’784

Degré d'autofinancement

135.43

6.71

20.61

129.60

Dette brute par habitant

9’000

8’105

8’756

10’751

10’463

Dette nette par habitant

4’822

4’410

4’291

5’797

5’299

990

958

945

941

952

Nombre d’habitants

8. Conclusion
L’exercice comptable 2017 est excellent. La marge et le degré d’autofinancement relevés ci-dessus le confirment. L’adaptation de la quotité d’impôt,
l’augmentation des recettes fiscales et une parfaite maîtrise des charges de fonctionnement nous permettent de présenter ces bons résultats et de mettre
l’accent sur l’amortissement et la consolidation de deux éléments importants que sont la provision pour variation d’impôts et le fonds en faveur de la
réhabilitation du patrimoine bâti. Dès 2018, il y aura lieu d’engager les premiers travaux pour faciliter notre transition vers le MCH2.
Chevenez, le 22 juin 2018
Le caissier : Robert Cattin
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