
    Préavis municipal n° 06/2019 – décembre 2019 

Budget de fonctionnement de l’exercice 2020 

et budget des investissements 
   

 

 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

En application des dispositions légales, la Municipalité soumet le projet de budget 2020 à votre 

approbation et vous prie de prendre connaissance du plan des investissements pour l’année 2020. 

 

A. Budget 2020 

 
Résumé 

Le budget 2020 annonce un excédent de charges de Fr. 4'651.00 (2018 : Fr. 24'809.00 – 2019 : 

Fr. 24'116.00). 

 

Nous effectuons des amortissements obligatoires du patrimoine administratif pour un montant de 

Fr. 75'495.00 et du patrimoine financier pour un montant de Fr. 59'635.00 (contre Fr. 46'535.00 

au budget 2019 – amortissement de la cuisine de Champbaillard pour un montant de Fr. 8'100.00 

pour une durée de 30 ans selon préavis no 03/2018). 

Après des amortissements de Fr. 135'130.00 et des prélèvements aux fonds de réserve de 

Fr. 147'000.00, notre marge de financement est négative de Fr. 16'521.00 au budget 2020. 

 
Jusqu’en 2019, le financement de la part communale à l’Association vaudoise d’aide et de soins à 

domicile (AVASAD) se calcule en Fr. par habitant et représente Fr. 94.-/habitant. En 2018, cela 

représente une charge d’un peu plus de Fr. 51'000.00 pour notre Commune. 

Comme mentionné dans l’accord canton-communes de l’été 2018, la part communale au 

financement de l’AVASAD sera transférée au canton en 2020.  

 

En dépit de ce transfert et le maintien du taux d’imposition à 81 pour l’année 2020, le budget laisse 

apparaître un excédent de charges de Fr. 4'651.00. 

 

Suite à l’entrée en vigueur de la RFFA, les chiffres concernant les personnes morales ont été 

communiqués par l’ACI. En compensation de la perte de revenus sur les personnes morales, 

l’Etat versera la somme de Fr. 4'085.00 à Romainmôtier (31.8 mios au total pour le Canton). 

 

Le budget 2020 est principalement orienté sur l’entretien des infrastructures plus particulièrement 

sur les routes. 

 

Pour financer l’entretien de la Maison de Commune (travaux d’entretien des vestiaires des écoles), 

nous prélevons une somme de Fr. 15'000.00 au fonds de réserves : 

 

3501.480.0  Maison de Commune :   Fr. 15’000.00 

 

Pour financer l’entretien de l’Ancienne BCV (réfection de la façade de l’Epicerie), nous prélevons 

une somme de Fr. 12’000.00 au fonds de réserves : 

 

3503.480.0  Ancienne BCV :   Fr. 12’000.00 

 

Pour financer l’entretien de la salle de la Maison de Champbaillard (acoustique, reprise et peinture 

des murs), nous prélevons une somme de Fr. 40'000.00 au fonds de réserves : 

 

3504.480.0  Champbaillard :   Fr. 40’000.00 

  



Préavis 06/2019 - Budget de fonctionnement 2020 

 

 

2 

 

Pour financer la réfection de la Route de Moiry – Village d’Envy, nous prélevons une somme de 

Fr. 80'000.00 au fonds de réserves : 

 

43.480.0 Fonds de réserve Fr. 80'000.00 
 

 

1. Administration générale 
 

11 Administration 
 

Compte 11.303.0 

L’adaptation des salaires techniques amène à une augmentation des charges sociales. 

Ces charges sont ensuite imputées dans les dicastères concernés par le compte 11.490.1. 

 

Compte 11.311.0 

De l’équipement pour la Gestion Electronique des Documents (GED) est mis au budget pour un 

montant de Fr. 6'000.00. (tablettes municipalité) 

 

Compte 11.311.1 

La révision du site internet n’étant pas terminée, le montant de Fr. 10'000.00 est reporté au budget 

2020.  

 

Compte 11.317.0 

Un montant a été attribué pour les 50 ans de la fusion Envy – Romainmôtier.  

 

Compte 11.351.0 

Par rapport au budget 2019, la part au déficit des lignes régionales des transports publics est 

supérieure de Fr. 4'285.00 (2019 Fr. 48'860.00 – 2018 (comptes) Fr. 45'439.35). 
 

 

15 Affaires culturelles, loisirs 
 

Compte 15.351.0 

Notre participation à la Fondation pour l'Enseignement de la Musique est stable par rapport au 

budget 2019. Conformément à la Loi sur les Écoles de Musique, cette participation s’élève à 

Fr. 9.50 / habitant pour 2020. 

 

 

2. Finances 

 

21 Impôts 
 

Compte 21.400.0 

Afin de calculer au mieux l’estimation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes 

physiques, nous nous sommes basés sur une variante prenant en compte les chiffres d’impôts 

connus de 2018 en prenant le soin d’enlever le gain extraordinaire et avons également pris en 

compte le montant reçu en 2017 (Fr. 953'000.00). 

 

Comptes 21.401.0 et 21.401.1 

Les montants à introduire ont été communiqués par l’ACI suite à l’entrée en vigueur de la RFFA.  
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Compte 21.451.0 

La part des 31.8 mios redistribués par le Canton concernant la perte sur la RFFA est de Fr. 

4'085.00 pour notre Commune. 
 

La valeur de notre point d’impôt – au budget 2020 est de Fr. 13'120.00 soit Fr. 24.29 / habitant 

(pour une moyenne de Fr. 26.70 pour notre district et Fr. 42.20 au niveau cantonal). 
 

22 Service financier 
Dans cette rubrique, nous ne maîtrisons réellement que les comptes non liés à la péréquation. 

Tous les chiffres liés aux dépenses thématiques et à la péréquation ne sont que des projections qui 

sont susceptibles de varier en fonction de la conjoncture des communes vaudoises. De plus, les 

chiffres donnés par le Canton se réfèrent aux derniers chiffres connus, soit les comptes 2018. 

Raison pour laquelle, nous faisons des estimations au budget 2020. Avec l’entrée en vigueur de la 

RFFA, l’impact sur la position des Communes s’y fera ressentir. 

 

Comptes 22.321.0 et 22.322.0 

Le total des emprunts, y.c. limite de crédit (sans les cautionnements) au 31.12.2018, était de 

Fr. 4'931’120.00. Il est projeté pour fin 2019 à Fr. 4'793'880.00 soit un amortissement annuel 

réel de Fr. 137'240.00. La différence entre le budget 2019 et le budget 2020 est la reprise d’un 

emprunt à meilleur taux. 

 

 

3. Domaines et bâtiments 

 
32 Forêts 
Divers travaux subventionnés ne suffisent pas à couvrir le déficit du compte forestier d’un montant 

de Fr. 42'580.00. Cependant, un montant de Fr. 21'492.00 a été provisionné dans la péréquation 

au compte 22.452.20. 
 

 

35 Bâtiments communaux 
 

3501 Maison de Commune 
 

Compte 3501.311.0 

Le mobilier du carnotzet, de la salle du Conseil ainsi que la table de municipalité doivent être 

changés. Montant prévu Fr. 25'000.00. 

 

Compte 3501.314.0 

La Maison de Commune doit faire l'objet de travaux d'entretien importants (vestiaires), les travaux 

n’ayant pas été effectués en 2019. 

 

Ces travaux et équipements sont financés par un prélèvement de Fr. 15’000 au fonds de réserve 

(compte 3501.480.0). 
 

 

3503 Ancienne BCV 
Compte 3503.314.0 

L’Ancienne BCV doit faire l'objet de travaux d'entretien importants (reprise pied de mur). 

Fr. 25’000.00, les travaux n’ayant pas été effectués en 2019. 

 

Ces travaux et équipements sont financés par un prélèvement de Fr. 12’000 au fonds de réserve 

(compte 3503.480.0). 
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La dette de l’ancienne BCV a été renégociée dans le courant de l’année 2018. De ce fait, les intérêts 

sont nettement inférieurs au budget 2019. 
 

 

3504 Champbaillard 
 

Compte 3504.314.0 

Le plafond de la Maison de Champbaillard ainsi que la reprise et la peinture des murs ont été 

devisés à Fr. 65'000.00. Les travaux prévus au budget 2019 n’ont pas été effectués. 

 

Ces divers travaux et équipements sont financés par un prélèvement de Fr. 40’000 au fonds de 

réserve (compte 3504.480.0). 
 

3510 Le Môtier 
 

Compte 3510.314.1 

La mise en place d’une place de jeux pour l’UAPE a été devisée à Fr. 20'000.00. 

 

 

4. Travaux 
 

43 Routes 
 

Compte 43.313.2  

Il est prévu de faire la rénovation de la route de Moiry pour un montant de Fr. 100'000.00.  

 

Ces travaux sont financés par un prélèvement de Fr. 80'000.00 au fonds de réserve (compte 

43.480.0). 

 

Compte 43.313.3 

Pour la suite de l’étude sur la limitation de vitesse à la Route de Vaulion et la Rue du Bourg est 

prévu un montant de Fr. 10'000.00  

 

Compte 43.314.1 

Changement des ampoules de l’éclairage public en LED Fr. 20'000.00. 

 

Compte 43.315.0 

Changement des pneus du tracteur pour un montant de Fr. 2'000.00 et diverses réparations. 

 

Compte 43.480.00 

Le montant de Fr. 80'000.00 sera prélever au fonds de réserve pour couvrir les travaux de 

rénovation de la route de Moiry. 
 

 

44 Parcs, promenades, cimetière 
 

Compte 44.314.0 

Un montant de Fr. 5’000.00 est prévu pour la réfection du mur sud-est du cimetière et divers 

travaux. 

 

Compte 44.314.1 

Un montant de Fr. 1'500.00 est prévu pour la remise en état de la place de jeux. 
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Compte 44.314.3  

Un montant de Fr. 4’000.00 est prévu pour la taille des marronniers et la réfection du mur donnant 

chez Madame Foetisch. 

 

Compte 44.314.4  

Un montant de Fr. 20'000.00 est prévu pour la réfection du captage de Champbaillard et la remise 

en état de la fontaine d’Envy qui ne coule plus. 
 

 

45 Déchets ménagers et déchetterie 
 

Comptes 45.434.1 et 45.434.2 

Pour le budget 2020, le prix de la taxe forfaitaire a été adapté au maximum de notre règlement : 

adulte Fr. 66.00 et celui des enfants, des résidences secondaires et des entreprises à Fr. 33.00. 

 

La loi stipule que le 60% maximum des frais doit être financé par une taxe forfaitaire et que le 

40% maximum des frais doit être financé par la taxe proportionnelle (taxe au poids). 

Notre règlement autorise un maximum de Fr. 66.00 / adulte et Fr. 33.00 / enfant et un maximum 

de Fr. 0.80 / kg. 

Nous pouvons remarquer que ce compte qui devrait être auto-financé est loin de l’équilibre. 

L’impôt couvre un montant de Fr. 41'915.00 soit 3 points d’impôt. 
 

 

46 Réseau d'égouts, d'épuration, eaux claires 
 

Compte 460.352.0 et 460.434.0 

Le prix de l'épuration reste identique à celui de 2019, soit à Fr. 3.16 par m3. 

Lors du Conseil du 5 novembre 2010, une révision du règlement communal sur l’évacuation et 

l’épuration des eaux et de son annexe avait été portée à l’ordre du jour. Le montant de la taxe 

d’épuration est fixé au maximum à Fr. 3.50 m3. 

Nous pouvons remarquer que ce compte qui devrait être auto-financé est loin de l’équilibre. 

L’impôt couvre un montant de Fr. 20'040.00 soit 1.5 points d’impôt. 
 

 

5. Instruction publique et cultes 

 

51 Enseignement primaire et secondaire 
 

Compte 51.352.0 et 51.352.1 

En comparent les chiffres du budget 2020 au comptes 2018, nous pouvons constater que pour le 

même nombre d’élèves, une augmentation de Fr. 21'547.00 est à prendre en compte. 

Ce montant correspond aux coûts de locations supplémentaires relatifs à la l’installation d’un 

conteneur à Vaulion et des travaux apportés au Collège des 3 Vallons, l’augmentation du coût 

des repas, l’augmentation du coût des transports ainsi qu’à la hausse de la part de prise en charge 

des camps suite à la décision no 164 du Département de la formation. « Activités scolaires 

collectives hors bâtiment scolaire »  
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6. Police 

 

65 Défense incendie 
 

Compte 65.311.0  

Participation de Fr. 23.55 / habitant au SDISPO. 

 

Compte 65.313.0 

Remplacement de BH pour un montant de Fr. 5'000.00. 
 

 

66 Protection civile 
 

Compte 66.315.6 

Il est prévu divers travaux à l’abri pour un montant de Fr. 1'500.00. 

 

Compte 66.352.0  

Participation régionalisation de Fr. 18.27 / habitant 

 

 

7. Sécurité sociale 
 

72 Prévoyance sociale cantonale 
 

Compte 72.351.4 

Un montant de Fr. 79'000.00 concernant l’AJOVAL pour le préscolaire. 

 

Compte 72.351.41 

Un montant de Fr. 90'000.00 est mis à notre budget pour le fonctionnement de l’UAPE 

(parascolaire) en augmentation de Fr. 36'000.00 par rapport aux comptes 2018 ce qui correspond 

à l’épuisement de la subvention OFAS (subvention sur 3 ans, soit 2017 – 2018 – 2019). 

 

 

73 Santé publique 
 

Compte 73.365.0 

Comme mentionné dans l’accord canton-communes de l’été 2018, la part communale au 

financement de l’AVASAD sera transférée au canton en 2020.  
 

 

8. Services industriels 
 

810 Service des eaux 
 

Compte 810.314.0 

Entretien et réparations d’urgence à cause de la vétusté du réseau d’adduction. 

Nous pouvons remarquer que ce compte, qui devrait être auto-financé, est loin de l’équilibre. 

L’impôt couvre un montant de Fr. 22’060.00 soit un peu plus de 1.5 points d’impôt. 
 

83 Service du gaz 
 

Compte 83.314.0 

Raccordement d’un nouveau propriétaire 
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B. Budget des investissements 

 
Les investissements ci-dessous feront l’objet d’un préavis séparé au Conseil Général : 

- Aménagement de la route de Vaulion  

- Agrandissement du parking du Bolleron 

- Rénovation de la toiture de Champbaillard 

 
 

C. Demande de la Municipalité 
La Municipalité a l’honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

Conseillers, de prendre la décision suivante : 

Le Conseil général de Romainmôtier-Envy, sur proposition de sa Municipalité, entendu le 

rapport de la Commission, conformément à l’art. 4, chiffre 2 de la Loi sur les communes, 

considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, décide : 

Article 1 : 

D’accepter le budget de fonctionnement pour l’exercice 2020. 

 

Article 2: 

De prendre acte du budget d’investissements pour l’exercice 2020. 

 

 

 

Romainmôtier, le 12 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

 

 

Le Syndic     La Secrétaire 

 

(Signé)   (Signé) 

 

N. Monbaron             M. Pugin 


