
Féchy, le 2 novembre 2021

MUNICIPALITÉ
DE

1173 FÉCHY

Séance du Conseil Général du 14 décembre 2021

Préavis n" 512021 -Budget2022

Au Conseil Général de Féchy,

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

La Municipalité vous présente le budget pour l'année 2022 établi sur la base de l'évaluation des
rentrées fiscales et des montants annoncés de notre participation à la facture sociale, la
péréquation intercommunale et la réforme policière.

Le budget 2022 se présente comme suit :

cHF 7',113'317.-
cHF 7',164',260.-

soit un excédent de recettes de cHF 50'943.-
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aux

*
*

nsesdépe
recettes

Ce budget était à votre disposition sur le site internet communal ou au greffe municipal

ll appelle les commentaires suivants :

1. ADMINISTRATION GENERALE

Les vacations municipales ont été adaptées en tenant compte du temps qui sera consacré au
suivi du chantier de l'agrandissement du Collège de la Pra, des travaux d'entretien prévus sur les
bâtiments et des travaux d'entretien des routes envisagés.

Les charges salariales du personnel administratif ont été adaptées en tenant compte des heures
supplémentaires qui devront être effectuées avec la mise en place du nouvel ERP.

Les coÛts de maintenance de ce nouvel ERP sont supérieurs aux coûts de maintenance de nos
anciens logiciels.

2. FINANCES

Les recettes fiscales ont été calculées sur la base des acomptes facturés en 2021et des dossiers
de taxations précédentes qui seront finalisés en 2022.
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La participation à la péréquation intercommunale est en légère baisse par rapport au budget 2021

3. DOMAINES ET BATIMENTS

L'achat de plants, permettant le constant renouvellement de nos forêts, a été augmenté par
rapport aux dernières années, entraînant, de fait, une augmentation des salaires des bûcherons.
Les produits de vente de bois ont été revus à la hausse.

Plusieurs travaux d'entretien et de rénovation sont prévus dans les bâtiments communaux,
comme la réfection du parquet des bureaux de l'administration, la rénovation des volets du
bâtiment de l'Auberge communale ainsi que l'installation d'un système d'interphone dans le
bâtiment du Rionzier.

4. ROUTES, RUISSEAUX ET VOIRIE

Un montant est prévu au budget pour pouvoir remplacer la saleuse qui devient vétuste et ne
permet pas de régler le dosage ou d'optimiser l'usage du sel.

La participation des communes au déficit des transports publics augmente de 2 millions pour la
région Nyon - Rolle - Aubonne. Cette évolution s'explique en grande partie par une baisse de
fréquentation des voyageurs liée à la pandémie.

7. PREVOYANCE SOCIALE

Les acomptes de la participation communale à la cohésion sociale (anciennement : facture
sociale) sont en diminution d'environ CHF 400'000.-.

Le financement des agences d'assurances sociales (AAS) sera repris par le Canton au 1e, janvier
2022. ll ne restera à charge des communes que les tâches spécifiques de l'administration
générale, comme pour le CSR (Centre Social Régional).

Le Conseil Général de Féchy

- vu le préavis municipal n" 512021 ;- entendu le rapport de la COGEFIN chargée de son étude ;- considérant que cet objet figure à l'ordre du jour 
;

décide

d'adopter le budget pour I'année 2Q22 qui prévoit un excédent de recettes de CHF 50'943.-.

Nous vous présentons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos
salutations les meilleures.

Au cipalité

ic Secrétaire

a Labhard

Adopté en séance de Municipalité le 2 novembre 2021
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