Commune de Vaulruz
Rue du Château 28
1627 Vaulruz

Vaulruz, le 15 mars 2021

Assemblée communale
Les citoyennes et citoyens actifs de la Commune de Vaulruz sont convoqués en assemblée
communale ordinaire le

mercredi 31 mars 2021 à 20h00
à la halle de gymnastique de Vaulruz
Le tractanda est le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 9 décembre 2020
Il ne sera pas lu et est à disposition à l’administration communale ou sur le site :
www.vaulruz.ch
2. Comptes 2020
2.1 Présentation générale des comptes communaux
- comptes de fonctionnement
- comptes d’investissement
2.2 Rapport de l’Organe de révision
2.3 Approbation des comptes
3. Divers
Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant l'assemblée peuvent être consultés à
l'administration communale durant les heures d'ouverture, dix jours avant l’assemblée ou sur le
site www.vaulruz.ch.
Afin que la salle puisse être organisée de manière à respecter les règles de distanciation sociale,
les citoyens et citoyennes qui souhaitent participer à l’assemblée communale sont priés
de s’inscrire auprès de l’administration communale par courriel (commune@vaulruz.ch) ou
par téléphone (026 912 91 25) jusqu’au mercredi 31 mars 2021 à 11h30.
Le Conseil communal

Comptes 2020
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Election communale du 7 mars 2021
Félicitations aux 7 candidats de la liste d’entente pour leur élection au
Conseil communal !
Madame Valérie Deschenaux et Messieurs Alexandre Borcard, Claude Bovigny, Bernard Chatelan,
Jean-Bernard Erni, Patrice Jordan et Jean-Pierre Valiante ont obtenus la majorité absolue lors du
scrutin du 7 mars 2021, nous les en félicitons vivement !

Merci aux 3 conseiller(ère)s sortants !
Le 31 mars prochain, Madame Anne-Laure Magnin ainsi que Messieurs Gérald Deschenaux et
Pierre Pittet participeront à leur dernière assemblée communale en tant que membres de l’Exécutif.
Pour rappel, Monsieur Gérald Deschenaux a rejoint l’Exécutif le 1 er avril 2006. Madame Anne-Laure
Magnin et Monsieur Pierre Pittet ont quant à eux débuté leur mandat le 16 avril 2011.
Nous tenons à les remercier très sincèrement des compétences et du temps qu’ils ont mis à disposition
de notre commune au travers des charges et nombreuses responsabilités qu’ils ont assumées au cours
de leur mandat !
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Message du Conseil communal
Comptes 2020
Compte d’exploitation 2020
L’exercice comptable 2020 de notre Commune présente un bénéfice de CHF 2'339,43 alors que le
budget prévoyait une perte de CHF 104'236,35. Ceci après attribution de CHF 170'000.- à la provision
pour perte sur débiteurs impôts et de CHF 20'000.- à une provision pour remplacement de fenêtres au
château.
Nous avons également pu anticiper quelques achats et travaux prévus au début de l’année 2021,
spécialement au local de voirie et ainsi alléger les charges 2021.
Ce résultat est dû à une bonne maitrise générale des charges. En effet tant les charges liées que les
charges exclusivement communales sont proches voire inférieures au budget.
Du côté des recettes, bien que nous n’ayons encaissé aucun impôt sur les gains immobiliers en 2020,
le total des impôts encaissés est supérieur d’environ CHF 80'000.- au montant budgétisé.
Compte d’investissement 2020
En 2020, nous avons terminé les travaux de la route du Château, y compris l’adaptation du réseau
d’eau, le remplacement de l’installation de contrôle du réseau d’eau ainsi que l’aménagement du local
pour l’AES.
Les coûts finaux de tous ces investissements sont inférieurs au montant des budgets acceptés par
l’assemblée communale.
Ce qui nous donne comme résultat du compte d’investissement, un excédent de charges de
CHF 544'578,90.

Le Conseil communal vous
souhaite de belles fêtes
de Pâques !
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