
 

 
 

 
 
 

 Aux représentant·e·s des médias 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Comptes 2021 
 

Le Conseil communal de La Grande Béroche présente un résultat 
d’exercice 2021 positif avec un excédent de recettes de 1,1 million de francs 
 

Le quatrième exercice de notre jeune commune et premier de sa deuxième législature se 
boucle avec un excédent de recettes de CHF 1,1 million. Il s’explique en grande partie par une 
amélioration des rentrées fiscales supérieures de CHF 1,5 million par rapport à ce qui avait été 
budgété. 

Il faut rappeler que lors de l’élaboration du budget 2021, à la sortie de l’été 2020, la situation 
économique était morose (confinement partiel, fermeture d’entreprises et de commerces 
pendant plusieurs semaines, voire mois) et les prévisions sanitaires en lien avec la pandémie 
délicates (les vaccins n’étaient pas encore disponibles). Dans ce contexte, le Conseil communal 
a fait preuve d’une prudence mesurée dans l’élaboration des prévisions des rentrées fiscales 
conformément aux informations reçues par le Service des contributions. 

Le Conseil communal proposera d’utiliser la majeure partie de cet excédent de recettes pour 
un préfinancement des travaux de la salle de sport et polyvalente de Gorgier ; cette opération 
permettra de limiter le montant de la charge d’amortissement impactant le budget de 
fonctionnement. 

Alors que le budget 2021 prévoyait pour CHF 13,6 millions d’investissements bruts, seul le 31% 
des travaux a pu être réalisé. Une planification des projets trop optimiste, notamment en lien 
avec des délais de planification et réalisation trop longs, n’ont permis qu’une dépense partielle 
du budget ; les contraintes en lien avec la pandémie y ont également joué un rôle important. 

Pour l’avenir, les autorités politiques doivent continuer leur travail de bonne gestion des 
finances communales tout en assurant des prestations de qualité aux citoyennes et citoyens 
de La Grande Béroche. 
 

Saint-Aubin-Sauges, le 3 juin 2022   Le Conseil communal 
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