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Les citoyennes et citoyens ayant le droit de vote en matière communale sont 
convoqués en assemblée ordinaire le 

JEUDI 30 JUIN 2022 À 20 H À L’ÉCOLE, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 
 

1. Présentation et approbation des comptes municipaux 2021 

2. Présentation et approbation du Règlement communal de Romont relatif à la redevance de concession pour 
l’approvisionnement en énergie 

3. Divers et imprévus 

Les comptes ainsi que le règlement mentionnés sous les points 1 et 2 sont déposés au secrétariat municipal 30 jours 
avant l’assemblée où ils peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture. Ils figurent également sur le site internet 
de la commune. 

Au plus tard dans les 30 jours après l’Assemblée municipale : 

Un recours peut être formé auprès de la Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary contre les 
décisions et actes législatifs. 

 

Le Conseil municipal 

 

 

Romont, le 30.06.2022 

  

Municipalité de Romont 

ASSEMBLÉE MUNICIPALE 
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1. Discuter et approuver les comptes municipaux 2021 

 

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 

Rapport 

Généralités 

Les comptes annuels de 2021 ont été établis selon le modèle comptable MCH2, conformément à l’article 70 de la loi sur 
les communes (LCo; RSB 170.11). 

Le système informatique Pro Concept ERP utilisé est celui de la société Prime Technologies SA de Lonay. 

Résultats 

Le MCH2 exige que le résultat du compte global soit approuvé par l’assemblée communale. 

 

  

Résultat du compte global

CHF  94'776.03

(Budget : - 47'910.00)

Résultat du compte 
général

CHF  88'241.98

(Budget : - 43'740.00)

Résultats des FS

CHF  6'534.05

(Budget : - 4'170.00)

Résultat de l'alimentation 
en eau

- CHF 9'913.03

(Budget : - 760.00)

Résultat du traitement des 
eaux usées

CHF 17'795.54

(Budget : 2'380.00)

Résultat de la gestion des 
déchets

CHF  - 1'348.46

(Budget : - 5'790.00)
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La quotité d’impôt, ainsi que les taxes ont été fixées de la manière suivante : 

Quotité d'impôt 1,60 unité 

Taxe immobilière 1,1‰ de la valeur officielle 

Taxe des pompes (de la compétence 
du syndicat OPRV) 

6% de l'impôt cantonal, au minimum CHF 20.-, au maximum CHF 450.- 
pour les hommes et les femmes 

Taxe des chiens 
CHF 70.- pour les chiens au village et CHF 50.- pour les chiens de 
fermes isolées 

Taxe pour l’alimentation en eau 
potable 

CHF 1.50/m3 d’eau consommée + taxe de base de CHF 11.- par unité de 
raccordement (UR) 

Taxe pour l’assainissement des eaux 
usées 

CHF 1.80/m3 d’eaux usées + taxe de base de CHF 13.- par unité de 
raccordement (UR) + taxe cantonale de CHF 20.- par adulte 

Taxe pour l’enlèvement des déchets 
Taxe de base de CHF 80.- par adulte et de CHF 60.- à CHF 250.- par 
commerce, industrie, artisan, bureaux, etc. 

 

COMPTE DE RÉSULTATS 

Résultat du compte global 

Le compte global, celui qui contient le résultat des « entreprises communales » (approvisionnement en eau, évacuation 
des eaux usées, déchets), boucle sur un excédent de revenus de CHF 94'776.03, alors que le budget prévoyait un 
exercice déficitaire de CHF 47'910.00 ; Il en ressort donc une importante amélioration de CHF 142'686.03. 

Résultat du compte général  

Le compte général, celui qui exclut le résultat des « entreprises communales », se solde également par un excédent de 
revenus de CHF 88'241.98 alors que les prévisions tablaient sur un déficit de CHF 43'740.00 ; Il en ressort donc une 
importante amélioration de CHF 131'981.98. 

Résultat des financements spéciaux  

Les financements spéciaux totalisent à eux trois un excédent de revenus de CHF 6'534.05 qui se répartit comme suit : 
déficits de CHF 9'913.03 pour l’alimentation en eau et de CHF 1'348.46 concernant la gestion des déchets et excédent 
de revenus de CHF 17'795.54 pour le traitement des eaux usées. Il en ressort donc une amélioration de CHF 10'704.05 
par rapport à l’excédent de charges de CHF 4'170.00 budgétisé. 

Résultat des investissements 

Des dépenses d’investissement s’élevant au total à CHF 180'000.00 étaient budgétisées en lien avec la réfection de la 
route cantonale qui était prévue à partir de 2021. Ce total se répartit comme suit, CHF 40'000.00 (réfection route 
communale), CHF 100'000.00 (réfection des conduites d’eau potable) et CHF 40'000.00 (réfection des conduites d’eaux 
usées). Le canton ayant reporté le début des travaux, la seule dépense d’investissement s’est élevée à CHF 5'996.05 
(honoraires du bureau d’ingénieurs ATB) au lieu des CHF 40'000.00 prévus au budget en ce qui concerne la réfection 
de la route communale. 
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LES FAITS MARQUANTS 

En 2021, la pandémie est encore omniprésente et il existe toujours de nombreuses mesures de distanciation et 
l’assemblée municipale dite des comptes du 24.06.2021 a lieu en présentiel mais elle est soumise à un plan de protection 
Covid-19. Une distance de 1.5 m entre chaque personne qui ne fait pas partie du même ménage doit être respectée. 
Les participant-e-s doivent également porter un masque de protection. Du gel hydroalcoolique et des masques sont mis 
à la disposition du public.  

L’assemblée municipale du 16.12.2021 a également lieu en présentiel et au vu de la croissance des nouveaux cas 
d’infection au coronavirus dans le canton de Berne, le port du masque est rendu obligatoire.  

Lors de sa séance du mardi 6 avril 2021, le conseil municipal a décidé de faire un geste en faveur de la population 
pendant cette pandémie en offrant à ses 207 citoyens une carte Migros d’une valeur de CHF 49.00. 

Il est indéniable que cette pandémie aura des effets sur les finances publiques à plus ou moins long terme et 
l’Intendance des impôts nous avait d’ailleurs conseillés de ne pas être trop optimistes lors de la budgétisation 
des entrées fiscales en 2021. Mais en réalité, nous n’avons pas encore constaté en 2021 des effets sur les 
entrées fiscales qui font apparaître plus de recettes que celles budgétisées.  

En 2020, les nouveaux raccordements aux conduites et canalisations, résultant de nouvelles constructions, avaient 
généré d’importantes recettes dans les deux financements spéciaux (taxes de raccordement). En 2021, le produit des 
taxes de raccordement s’est élevé au total à CHF 16'800.00 (eau et eaux usées), en comparaison au total de CHF 
98'897.70 encaissé en 2020.  

Plusieurs investissements se trouvent en cours de construction. Il s’agit de la révision du plan d’aménagement local 
« PAL » et l’assainissement des réseaux communaux se trouvant dans la route cantonale. Le début des travaux de 
réfection de la route cantonale ayant été reporté par le canton en 2022, la seule dépense faite en 2021 a été 
comptabilisée dans les immobilisations en cours de construction.  

Mme Claudine Leisi ayant repris la gestion des finances de la Bourgeoise de Romont dès le 01.07.2021, une nouvelle 
collaboratrice est engagée à 10% dès cette date pour la décharger, il s’agit de Mme Corinne Ory. Lors de la séance du 
conseil municipal du 18.10.2021, le point est fait concernant la surcharge de travail de Mme Leisi et le pourcentage de 
Mme Ory est augmenté à 20% dès le 01.12.2021. Malgré cela, Mme Leisi donne sa démission au 31.01.2022 ayant 
retrouvé un poste d’administratrice des finances à la commune de Nods. 

Le conseil municipal souhaitant que les postes de secrétaire et administrateur ou administratrice des finances soient 
scindés en deux postes distincts afin d’assurer une permanence en cas de maladie/accident, ce qui n’était pas le cas 
actuellement avec une seule collaboratrice, deux postes sont publiés dans la presse locale et sous notre site internet. 
Après l’étude des dossiers de postulation reçus, Mme Ory est sélectionnée et engagée en tant qu’administratrice des 
finances, au taux de 30% et ceci dès le 01.01.2022, et M. Gaétan Haab, collaborateur auprès de la Municipalité de 
Reconvilier, est engagé en tant que secrétaire municipal, dès le 01.04.2022 et au taux de 80%.
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BILAN 

Au 31 décembre 2021, le total du bilan s’élève à CHF 2'294'840.81 (année précédente : CHF 2'129'152.16).  

Le PF se monte à CHF 1'889'797.14 (année précédente : CHF 1'691'573.78), ce qui représente une augmentation de CHF 
198'223.36 en un an. La différence résulte d’une croissance des disponibilités à court terme et des créances et de la diminution 
d’actifs de régularisation et des stocks (sacs poubelle et huile de chauffage) et d’immobilisations corporelles du PF (vente de la 
parcelle 834). 

Le PA atteint CHF 405'043.67 au 31 décembre 2021 (année précédente : CHF 437'578.38), soit une diminution de CHF 32'534.71 
résultant de l’amortissement des immobilisations existantes (CHF 38'530.76) moins les immobilisations en cours de construction 
(CHF 5'996.05).  

Les capitaux de tiers ont augmenté de CHF 23'434.98 pour s’élever à CHF 125'593.83 8 (année précédente : CHF 102'158.85). 
Cette différence s’explique par l’augmentation des engagements courants, des passifs de régularisation et des provisions à court 
terme et la diminution des provisions à long terme.  

Les capitaux propres (GM 29) atteignent CHF 2'169'246.98 au 31 décembre 2021, contre CHF 2'026'993.31 l’année précédente. 
L’amélioration de CHF 142'253.67 provient de l’évolution des préfinancements et des financements spéciaux ainsi que de l’excellent 
résultat annuel.
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ACTIF 

 Exercice 2021  Exercice 2020 

PATRIMOINE FINANCIER    
100 Disponibilités et placements à court terme 1'476'905.36  1'170'091.87 

101 Créances 320'421.33  287'784.20 

102 Placements financiers à court terme -  - 

104 Actifs de régularisation 11'749.95  23'438.36 

106 Stocks, fournitures et travaux en cours 11'219.50  17'388.35 

107 Placements financiers 40'185.00  40'185.00 

108 Immobilisations corporelles PF 29'316.00  152'686.00 

109 Créances envers les FS et fonds enregistrés comme capitaux de tiers -  - 

 TOTAL DU PATRIMOINE FINANCIER 1'889'797.14   1'691'573.78 

PATRIMOINE ADMINISTRATIF    
140 Immobilisations corporelles PA 393'043.67  421'578.38 

142 Immobilisations incorporelles 12'000.00  16'000.00 

144 Prêts -  - 

145 Participations, capital social 0.00  0.00 

146 Subventions d'investissement -  - 

  TOTAL DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 405'043.67   437'578.38 

     
  ACTIF 2'294'840.81   2'129'152.16 
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PASSIF     
CAPITAUX DE TIERS    

 Capitaux de tiers à court terme    
200 Engagements courants 80'210.96  65'881.70 

201 Engagements financiers à court terme -  - 

204 Passifs de régularisation 37'168.77  29'437.25 

205 Provisions à court terme 7'640.00  3'460.00 

  Total des capitaux de tiers à court terme 125'019.73  98'778.95 

  Capitaux de tiers à long terme      

206 Engagements financiers à long terme -  - 

208 Provisions à long terme 574.10  3'379.90 

209 Engagements envers les FS et les fonds enregistrés comme capitaux de tiers 0.00  0.00 

  Total des capitaux de tiers à long terme 574.10  3'379.90 

 TOTAL DES CAPITAUX DE TIERS 125'593.83   102'158.85 

CAPITAUX PROPRES    
290 Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-) 306'980.35  300'446.30 

292 Réserves provenant de l'enveloppe budgétaire -  - 

293 Préfinancements 406'069.41  358'591.77 

294 Réserves  126'597.37  126'597.37 

296 Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier -  - 

298 Autres capitaux propres -  - 

299 Excédent/découvert du bilan 1'329'599.85  1'241'357.87 

  TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 2'169'246.98   2'026'993.31 

     
  PASSIF 2'294'840.81   2'129'152.16 
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PRÉSENTATION ÉCHELONNÉE DES RÉSULTATS 

PRÉSENTATION ÉCHELONNÉE DES RÉSULTATS : COMPTE GLOBAL 

  Exercice 2021  Budget 2021  Exercice 2020 

 Charges d’exploitation         
30 Charges de personnel            197'075.75              178'230.00              175'529.15  

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation           240'498.28              200'290.00              181'098.40  

33 Amortissements du patrimoine administratif             38'530.76                44'130.00                38'530.76  

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux             49'200.00                49'200.00                98'897.70  

36 Charges de transfert           466'208.35              509'540.00              451'066.62  

37 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des charges d'exploitation 991'513.14   981'390.00   945'122.63 

            

 Revenus d'exploitation           
40 Revenus fiscaux           563'274.05              447'210.00              486'636.90  

41 Revenus régaliens et de concessions             11'673.00                12'000.00                11'490.00  

42 Taxes           172'060.25              163'660.00              245'586.70  

43 Revenus divers                        -                             -                             -    

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux               4'556.51                  4'560.00                  4'556.51  

46 Revenus de transfert           242'789.75              253'710.00              224'910.95  

47 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des revenus d'exploitation           994'353.56              881'140.00              973'181.06  

             

 RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION 2'840.42   -100'250.00   28'058.43 

             
34 Charges financières                 399.01                  2'500.00                  1'889.12  

44 Revenus financiers             95'168.77                57'180.00                56'820.40  

             

 RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS 94'769.76   54'680.00   54'931.28 

             

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 97'610.18   -45'570.00   82'989.71 

            
38 Charges extraordinaires               2'834.15                  2'340.00                  2'679.50  

48 Revenus extraordinaires                        -                             -                             -    

             

 RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE -2'834.15   -2'340.00   -2'679.50 

             

 RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS 94'776.03   -47'910.00   80'310.21 
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PRÉSENTATION ÉCHELONNÉE DES RÉSULTATS : COMPTE GÉNÉRAL 

  Exercice 2021  Budget 2021  Exercice 2020 

 Charges d’exploitation         

30 Charges de personnel           188'655.60              171'620.00              169'834.00  

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation           178'608.28              146'820.00              128'469.44  

33 Amortissements du patrimoine administratif             33'974.25                39'570.00                33'974.25  

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux                        -                             -                             -    

36 Charges de transfert           449'498.10              491'340.00              434'205.72  

37 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des charges d'exploitation 850'736.23   849'350.00   766'483.41 

            

 Revenus d'exploitation           

40 Revenus fiscaux           560'280.05              444'210.00              483'380.90  

41 Revenus régaliens et de concessions             11'673.00                12'000.00                11'490.00  

42 Taxes             31'493.65                43'600.00                33'114.30  

43 Revenus divers                        -                             -                             -    

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux                        -                             -                             -    

46 Revenus de transfert           242'789.75              253'710.00              224'910.95  

47 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des revenus d'exploitation           846'236.45              753'520.00              752'896.15  

             

 RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION -4'499.78   -95'830.00   -13'587.26 

             

34 Charges financières                 399.01                  2'500.00                  1'889.12  

44 Revenus financiers             95'140.77                56'590.00                56'370.40  

             

 RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS 94'741.76   54'090.00   54'481.28 

             

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 90'241.98   -41'740.00   40'894.02 

            

38 Charges extraordinaires               2'000.00                  2'000.00                  2'000.00  

48 Revenus extraordinaires                        -                             -                             -    

             

 RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE -2'000.00   -2'000.00   -2'000.00 

             

 RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS 88'241.98   -43'740.00   38'894.02 
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PRÉSENTATION ÉCHELONNÉE DES RÉSULTATS : ALIMENTATION EN EAU 

  Exercice 2021  Budget 2021  Exercice 2020 

 Charges d’exploitation         

30 Charges de personnel               7'810.15                  5'960.00                  5'325.15  

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation 
  

           35'891.48                22'130.00                20'679.30  

33 Amortissements du patrimoine administratif               4'000.00                  4'000.00                  4'000.00  

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux             21'450.00                21'450.00                32'755.70  

36 Charges de transfert                 500.00                    500.00                    500.00  

37 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des charges d'exploitation 69'651.63   54'040.00   63'260.15 

            

 Revenus d'exploitation           

40 Revenus fiscaux                        -                             -                             -    

41 Revenus régaliens et de concessions                        -                             -                             -    

42 Taxes             55'738.60                49'200.00                76'272.60  

43 Revenus divers                        -                             -                             -    

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux               4'000.00                  4'000.00                  4'000.00  

46 Revenus de transfert                        -                             -                             -    

47 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des revenus d'exploitation             59'738.60                53'200.00                80'272.60  

             

 RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION -9'913.03   -840.00   17'012.45 

             

34 Charges financières                        -                             -                             -    

44 Revenus financiers                        -                        80.00                      39.00  

             

 RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS 0.00   80.00   39.00 

             

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -9'913.03   -760.00   17'051.45 

            

38 Charges extraordinaires                        -                             -                             -    

48 Revenus extraordinaires                        -                             -                             -    

             

 RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE 0.00   0.00   0.00 

             

 RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS -9'913.03   -760.00   17'051.45 
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PRÉSENTATION ÉCHELONNÉE DES RÉSULTATS : TRAITEMENT EAUX USÉES  

  Exercice 2021  Budget 2021  Exercice 2020 

 Charges d’exploitation         

30 Charges de personnel                        -                             -                             -    

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation               2'209.76                  1'930.00                  6'307.00  

33 Amortissements du patrimoine administratif                 556.51                    560.00                    556.51  

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux             27'750.00                27'750.00                66'142.00  

36 Charges de transfert             13'508.40                15'320.00                14'131.75  

37 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des charges d'exploitation 44'024.67   45'560.00   87'137.26 

            

 Revenus d'exploitation           

40 Revenus fiscaux                        -                             -                             -    

41 Revenus régaliens et de concessions                        -                             -                             -    

42 Taxes             61'263.70                46'900.00              112'776.30  

43 Revenus divers                        -                             -                             -    

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux                 556.51                    560.00                    556.51  

46 Revenus de transfert                        -                             -                             -    

47 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des revenus d'exploitation             61'820.21                47'460.00              113'332.81  

             

 RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION 17'795.54   1'900.00   26'195.55 

             

34 Charges financières                        -                             -                             -    

44 Revenus financiers                        -                      480.00                    382.00  

             

 RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS 0.00   480.00   382.00 

             

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 17'795.54   2'380.00   26'577.55 

            

38 Charges extraordinaires                        -                             -                             -    

48 Revenus extraordinaires                        -                             -                             -    

            

 RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE 0.00   0.00   0.00 

             

 RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS 17'795.54   2'380.00   26'577.55 
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PRÉSENTATION ÉCHELONNÉE DES RÉSULTATS : GESTION DES DÉCHETS 

  Exercice 2021  Budget 2021  Exercice 2020 

 Charges d’exploitation         

30 Charges de personnel                   60.00                           -                             -    

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation             23'692.91                28'900.00                24'931.16  

33 Amortissements du patrimoine administratif                        -                             -                             -    

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux                        -                             -                             -    

36 Charges de transfert               1'185.85                    880.00                    733.15  

37 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des charges d'exploitation 24'938.76   29'780.00   25'664.31 

            

 Revenus d'exploitation           

40 Revenus fiscaux                        -                             -                             -    

41 Revenus régaliens et de concessions                        -                             -                             -    

42 Taxes             23'564.30                23'960.00                23'423.50  

43 Revenus divers                        -                             -                             -    

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux                        -                             -                             -    

46 Revenus de transfert                        -                             -                             -    

47 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des revenus d'exploitation             23'564.30                23'960.00                23'423.50  

             

 RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION -1'374.46   -5'820.00   -2'240.81 

             

34 Charges financières                        -                             -                             -    

44 Revenus financiers                   26.00                      30.00                      28.00  

             

 RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS 26.00   30.00   28.00 

             

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -1'348.46   -5'790.00   -2'212.81 

            

38 Charges extraordinaires                        -                             -                             -    

48 Revenus extraordinaires                        -                             -                             -    

            

 RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE 0.00   0.00   0.00 

             

 RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS -1'348.46   -5'790.00   -2'212.81 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Romont_BE-coat_of_arms.svg
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PRÉSENTATION ÉCHELONNÉE DES RÉSULTATS : TAXES DE SÉJOUR 

  Exercice 2021  Budget 2021  Exercice 2020 

 Charges d’exploitation         

30 Charges de personnel                 550.00                    650.00                    370.00  

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation                   95.85                    510.00                    711.50  

33 Amortissements du patrimoine administratif                        -                             -                             -    

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux                        -                             -                             -    

36 Charges de transfert               1'516.00                  1'500.00                  1'496.00  

37 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des charges d'exploitation 2'161.85   2'660.00   2'577.50 

            

 Revenus d'exploitation           

40 Revenus fiscaux               2'994.00                  3'000.00                  3'256.00  

41 Revenus régaliens et de concessions                        -                             -                             -    

42 Taxes                        -                             -                             -    

43 Revenus divers                        -                             -                             -    

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux                        -                             -                             -    

46 Revenus de transfert                        -                             -                             -    

47 Subventions à redistribuer                        -                             -                             -    

 Total des revenus d'exploitation              2'994.00                  3'000.00                 3'256.00  

             

 RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION 832.15   340.00   678.50 

             

34 Charges financières                        -                             -                             -    

44 Revenus financiers                    2.00                           -                         1.00  

             

 RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS 2.00   0.00   1.00 

             

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 834.15   340.00   679.50 

            

38 Charges extraordinaires                 834.15                    340.00                    679.50  

48 Revenus extraordinaires                        -                             -                             -    

            

 RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE -834.15   -340.00   -679.50 

             

 RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS 0.00   0.00   0.00 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
 

  Exercice 2021   Budget 2021   Exercice 2020 

  Charges Revenus   Charges Revenus   Charges Revenus 

0 Administration générale              223'013.70                 10'589.90                 204'550.00                   4'700.00                 198'581.64                   3'825.05  

  Charges / Revenus nets                           -                 212'423.80                              -                 199'850.00                              -                 194'756.59   
                  

1 Ordre et sécurité publics, défense                39'815.44                 24'953.10                   48'600.00                 27'030.00                   44'260.28                 27'833.70  

  Charges / Revenus nets                           -                   14'862.34                              -                   21'570.00                              -                   16'426.58   
                  

2 Formation               252'680.36               105'182.25                 232'540.00               109'000.00                 221'967.64               100'922.05  

  Charges / Revenus nets                           -                 147'498.11                              -                 123'540.00                              -                 121'045.59   
                  

3 Culture, sports et loisirs, Églises                10'099.40                            -                     21'040.00                   9'700.00                   10'643.55                            -    

  Charges / Revenus nets                           -                   10'099.40                              -                   11'340.00                              -                   10'643.55   
                  

4 Santé                  2'189.40                            -                       2'650.00                            -                       3'465.70                            -    

  Charges / Revenus nets                           -                     2'189.40                              -                     2'650.00                              -                     3'465.70   
                  

5 Sécurité sociale   167'980.75                   6'249.10                 193'500.00                 17'060.00                 159'655.00                   1'395.00  

  Charges / Revenus nets                           -                 161'731.65                              -                 176'440.00                              -                 158'260.00   
                  

6 Transports et télécommunications                64'887.00                   3'340.00                   61'470.00                   3'540.00                   49'899.50                   3'540.00  

  Charges / Revenus nets                           -                   61'547.00                              -                   57'930.00                              -                   46'359.50   
                  

7 Protection de l'environnement et 
aménagement du territoire                  174'315.98               159'950.90                 150'660.00               136'540.00                 229'043.27               226'540.72   
Charges / Revenus nets                           -                   14'365.08                              -                   14'120.00                              -                     2'502.55   
                  

8 Économie publique                  4'016.00                 16'820.80                     4'660.00                 16'770.00                     4'582.00                 15'833.95  

  Charges / Revenus nets                12'804.80                            -                     12'110.00                            -                     11'251.95                            -     
                  

9 Finances  et impôts              192'824.69               804'736.67                   86'570.00               681'900.00                 137'451.59               679'659.70  

  Charges / Revenus nets              611'911.98                            -                   595'330.00                            -                   542'208.11                            -    
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2. Discuter et approuver Présentation et approbation du Règlement 
communal de Romont relatif à la redevance de concession pour 
l’approvisionnement en énergie 

 

Le contrat de concession actuel a été conclu en 2004 avec la plupart des communes. 

Entre-temps, la Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité et la Loi cantonale sur l’énergie ont été 

modifiées et le Tribunal fédéral a rendu un arrêté déterminant au 2018. 

Conclusion : par voie de règlement, les communes doivent déterminer si une redevance de concession est 

perçue et quel doit être son montant. 

 

Un nouveau contrat type a été élaboré avec l’Association des Communes Bernoises (ACB) afin de tenir compte 

des changements juridiques intervenus entretemps. 

En outre, il est désormais possible pour chaque commune de déterminer elle-même le montant de la redevance 

aux communes. 

Sans l’introduction d’un Règlement communal relatif à la redevance de concession pour l’approvisionnement en 

électricité, la Commune ne pourrait plus percevoir la redevance de concession. 

 

Exemple du règlement ci-joint. 

 

3. Divers et imprévus 

Lors de l’assemblée municipale, les citoyennes et les citoyens ont la possibilité de poser des quest ions aux 
membres des autorités communales. 
 

 

Avec nos cordiales salutations. 

 

Munic ipa l i té  de  Romont  
Au nom du Conseil municipal 
 

 

Romont, le 30 juin 2022 
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