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Présenta(ons	et	explica(ons		
du	budget	2017	



Budget	2017	
Le	récapitula4f	du	budget	2017	de	

Bourg-en-Lavaux	se	présente	comme	

suit:	

	

ReceLes	totales 	CHF 	38’643’000	

Charges	totales 	CHF 	40’276’100	

Excédent	de	charges 	CHF 	1’633’100	



Charges	par	nature	au	budget	2017	



Revenus	par	nature	au	budget	2017	



Associa(ons		
intercommunales	

ARAJEL	(accueil	pré-		

et	parascolaire)	 	CHF	1'129'700	

	

APOL	(police)	 	CHF	1'626'900	

	

ASCL	(école	secondaire) 	CHF	2'335'618	
	

Lire	aussi	le	rapport	de	la	Cour	des	Comptes	sur	ce	sujet 		



Péréqua(on	

L'ensemble	des	

mesures	servant	

à	équilibrer		

les	ressources	

financières	entre	

le	canton	et	les	

communes	



Valeur	du	point		
d'impôt		

•	2012	:	 	CHF	254'000	

•	2013	:	 	CHF	271'000	

•	2014	:	 	CHF	300'000	

•	2015	:	 	CHF	276'000	

•	Budget	2016	:	 	CHF	310'000	

•	Budget	2017	:	 	CHF	294'000	



Simula(on	d’une	hausse	
d’impôts	de	4	points	

Revenu	
imposable	

Célibataire	
sans	enfant	

Couple	marié	
sans	enfants	

Couple	marié	
2	enfants	

50'000	 139.–	 112.–	 92.–	

100’000	 354.–	 286.–	 246.–	

150’000	 608.–	 496.–	 424.–	



Points	d’impôts	
des	communes		
du	district	

Commune	 Taux	
Lutry	 55.5	

Bourg-en-Lavaux		 61.0	

Pully	 61.0	

Paudex	 61.5	

Rivaz	 63.5	

Chexbres	 64.0	

St-Saphorin		 67.0	

Forel		 68.0	

Oron	 69.0	

Savigny	 69.0	

Servion	 69.0	

Belmont-sur-Lausanne		 69.5	

Puidoux	 70.0	

Mézières	 76.0	

Montpreveyres	 77.0	



Résultat [milliers de CHF] Marge d’auto-financement [milliers de CHF] 

Marge d’autofinancement : explications avec le budget 2017 de 
Bourg-en-Lavaux 

Dépenses 
communales 13′758 

Charges 
cantonales et 
intercommunales 

17′958 

Amortissements 
comptables 2′834 

Prélévements 
des fonds de 
réserves 

1′286 

Autres revenus 
en argent 7′808 

Impots & taxes 25′682 

Résultat -1′633 

Attributions 
aux fonds 
de réserve 

1′860 

Imputations 
internes - charges 3′868 

Imputations 
internes - revenus 3′868 

Autres revenus 
en argent 7′808 

Impots&Taxes 25′682 

1′774 Marge 
d’auto-financement 

Dépenses 
communales 13′758 

Charges cantonales 
et intercommunales 17′958 

Utilisation 
d’argent mis 
de coté par le 
passé 

Utilisation 
d’argent mis 
de coté par le 
passé 

Calcul 
permettant 
d’attribuer les 
coût / 
revenus dans 
les bons 
dicastères 

Argent mis de 
coté 

Changement 
de la valeur 
comptable 
des actifs 

Calcul de l’impact direct sur la trésorerie (uniquement 
sur l’argent) 
Marge permettant de faire des investissements avec 
nos propres fonds 

Calcul de l’impact sur la valeur du patrimoine de la 
commune (argent, bâtiments, fonds de réserve) 

Elimination des 
écritures sans 
entrées / sorties 
physique 
d’argent 



Marge d’auto-financement [milliers de CHF] 

Marge d’autofinancement 2017: point d’attention particulier 

146

Autres revenus 
en argent 7′808 

Impots&Taxes 25′682 

1′629 

1′774 

Dépenses 
communales 

Marge 
d’auto-financement 

13′758 

Charges cantonales 
et intercommunales 17′958 

Produit extraordinaire 

Marge 
d’auto-financement 
ordinaire 

Revenu 
extraordinaire lié à 
la vente de 
parcelles 
communales 



Investissement et amortissement: illustration théorique 
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Situation illustrative: 
Investissement de 20’000.- 
amorti sur 4 ans 

L’entier de 
l’investissement est payé 
initialement par l’argent 
de la commune 

Dépend du plan 
d’amortissement 
(remboursement) de la 
dette convenu avec la 
Banque 

Ne dépend pas 
de la manière de 
financer 
l’investissement 

L’amortissement 
comptable ne 
dépend pas de la 
manière de 
financer 
l’investissement 

Pas de sortie 
d’argent: payé 
par la dette 

Amortissement comptable Intérêts 

Intérêts Remboursement de la dette 

Amortissement comptable 

Payement de l’investissement 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 



Plafond d’endettement: illustration avec le préavis soumis 

45′000 

Dette potentielle 
en 2022 

Emprunts nets 
potentiels 2018-

2021 pour 
investissements 

futurs 

75′000 

Dette au 31.12.2017 

41′500 

Emprunts 
nets prévus 

en 2017 

11′400 

Dette au 31.12.2016 

30′100 

74′000 32′500 

Plafond d’endettement 
de la législature 2011-
2016 

Plafond d’endettement 
proposé dans le 
préavis pour la 
législature 2016-2021 

Nouveaux emprunts potentiels maximum sur la 
base du plan d’investissement sur les prochaines 
années et les hypothèses faites sur la marge 
d’auto-financement par la municipalité. 

Le plafond d’endettement est le 
montant d’emprunt total maximum 
que la commune s’autorise à 
contracter pendant la législature 

Planification de l’endettement 
En milliers de CHF 


