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Service des finances 

 

ORGANISATION DU SERVICE 

 

Le Service des finances est composé de six 

collaborateurs (5.0 EPT) et d'une apprentie, 

soit : 

 1 Chef de service, Boursier communal. 

 1 adjoint, remplaçant du Boursier com-

munal. 

 1 secrétaire du Chef de service à 80 %. 

 1 responsable facturation à 80 %. 

 1 responsable contentieux à 60 %. 

 1 responsable créanciers à 80 %. 

 

 

TACHES DU SERVICE 

 

Les diverses tâches assumées par le service 

sont les suivantes : 

 

Finances 

Les activités relatives à la partie « fi-

nances » sont les suivantes : 

 élaboration des budgets communaux 

et d'organismes tiers (Chalet des 

Alouettes à Morgins et Centre social ré-

gional à Renens) ; 

 tenue des comptes communaux et 

d'organismes tiers ; 

 clôture des comptes communaux et 

d'organismes tiers ; 

 gestion de la procédure d'obtention 

des crédits complémentaires ; 

 facturation des prestations commu-

nales ; 

 suivi des encaissements et du conten-

tieux ; 

 enregistrement et paiement des fac-

tures créanciers ; 

 gestion des liquidités ; 

 planification financière à 5 ans ; 

 gestion des investissements ; 

 gestion des garanties pour travaux ; 

 gestion du portefeuille d'assurances en 

collaboration avec GGC Assurances 

SA ; 

 suivi financier des sinistres annoncés aux 

assurances ; 

 impôts, gestion partie communale : 

- impôt foncier, 

- activités dirigeantes, 

- résidents secondaires, 

- frontaliers, 

- arrêté d'imposition ; 

 vente des cartes CFF et CGN ; 

 location du refuge, de la Galerie du 

Pressoir et de la grande salle du Motty ; 

 organisation des camps de vacances 

au chalet « Les Alouettes » ; 

 contrôle des revenus des parents des 

enfants inscrits aux réfectoires scolaires ; 

 tenue du registre des entreprises, en 

collaboration avec le Service des af-

faires sociales ; 

 formation de l'apprenti/e. 

 

Informatique 

Le Service des finances assume aussi la 

responsabilité de l'informatique. Les tâches 

sont décrites dans un chapitre spécifique. 

 

Claude Salzmann, 

Chef du Service des finances 

 

    



Finances 

42 

 

BILAN AU 31 DECEMBRE 

       

ACTIF  2014  2013   

Disponibilités       

Caisses  26'397   18'449     

La Poste  3'996'659   6'843'128     

Banques  229'825   135'622     

  4'252'881   6'997'199    

Réalisable       

Comptes courants débiteurs  654'768   330'007    

Impôts à encaisser  11'815'647   9'480'369    

Autres débiteurs  1'199'746   888'848    

  13'670'161   10'699'224    

       

Placements et patrimoine financier       

Titres et placements  5'413'382   5'387'501    

Terrains et bâtiments  7'483'927   7'392'718    

  12'897'309   12'780'219    

       

Actifs transitoires  2'912'782   3'101'183    

       

Investissements du patrimoine administratif       

Ouvrage de génie civil et d'assainissement  8'407'782   6'091'027    

Bâtiments et constructions  30'379'350   31'840'498    

Mobilier, machines et véhicules  1'962'989   1'317'266    

  40'750'121   39'248'791    

       

Prêts et participations permanentes       

Prêts et participations  560'800   565'800    

Titres et papiers-valeurs  403'357   505'357    

  964'157   1'071'157    

Subventions et participations à amortir       

Subvention et participation d’investissements amortis-

sables  -  -   

       

Autres dépenses à amortir  161'855   162'680    

       

       

Total de l'actif  75'609'266   74'060'453    

       

       

Valeur d'assurance-incendie des biens immobiliers (120)  135'856'545   135'640'058    

Valeur d'assurance-incendie du mobilier et du matériel  15'103'759   13'461'759    
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BILAN AU 31 DECEMBRE 

      

PASSIF  2014  2013  

      

Engagements courants      

Créanciers  3'777'310   3'141'812    

Comptes courants créanciers  142'254   92'345    

      

  3'919'564   3'234'157    

      

      

Dettes à court terme  -  4'000'000   

      

      

Emprunts à moyen et long termes  11'000'000   7'000'000   

      

      

Engagements envers des fonds spéciaux      

Fonds des affaires sociales  262  4'083   

      

  262  4'083   

      

      

Passifs transitoires  2'643'966   2'563'082   

      

      

Financements spéciaux et fonds de réserve      

Fonds alimentés par des recettes affectées  9'709'565   9'478'158   

Fonds de renouvellement et de rénovation  1'087'057   1'103'906   

Fonds de réserve  33'563'442   33'293'794   

      

  44'360'064   43'875'858   

      

      

Capital  13'685'410   13'383'273   

      

      

      

Total du passif  75'609'266   74'060'453   

      

      

Cautionnements  2'665'000   2'665'000   
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COMPTES COMPARES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION 

     

     

REVENUS  2014  2013 

     

Administration générale  602'905   432'613  

Finances  45'817'850   44'121'286  

Domaines et bâtiments  2'182'838   1'521'705  

Travaux  5'254'710   4'563'961  

Instruction publique et cultes  1'493'799   1'626'093  

Police  664'456   577'595  

Sécurité sociale  1'141'546   442'695  

     

  57'158'104   53'285'948  

     

     

CHARGES     

     

Administration générale  8'910'617   7'944'074  

Finances  11'188'598   11'555'266  

Domaines et bâtiments  2'969'069   2'841'065  

Travaux  9'413'173   8'310'337  

Instruction publique et cultes  6'673'198   6'307'657  

Police  4'000'180   3'758'914  

Sécurité sociale  13'701'132   12'424'673  

     

  56'855'967   53'141'986  

     

     

     

Excédent des revenus  302'137   143'962  

      

     

 
     


