
Séance du 19.02.2015  
 
Energie : subventions  
En vertu du règlement communal relatif aux mesures d'encouragement pour l'utilisation 
rationnelle de l'énergie et pour la promotion des énergies renouvelables, le CC décide 
d'attribuer des subventions pour un montant de Fr. 30'564.00. 
 
Engagement  
Le CC décide d'engager M. Philippe Dussex pour un poste d'employé au service réseau des 
eaux et égouts, pour une activité principale à la STEP. 
 
 
Séance du 05.03.2015  
 
Engagement  
Le CC décide d'engager Mme Adeline Fardel pour un poste d'auxiliaire-concierge à la crèche 
Naftaline. 
 
Attributions de mandats 
Dans le cadre  des travaux à réaliser pour le remplacement de deux conduites d'eau 
potables, le CC attribue les mandats suivants : 
 

• bureau Editech SA pour le montant de Fr. 8'895.75 TTC. Cette offre est la plus 
avantageuse. 

• bureau Blanc et Schmid SA pour le montant de Fr. 17'010.00 TTC. Cette offre est la 
plus avantageuse. 

 
Bourgeoisie d'Ayent  
Le Conseil bourgeoisial (CB) prend connaissance et accepte, à l'unanimité, les comptes 
2014 de la Bourgeoisie. 
 



Compte Budget Compte
2013 2014 2014

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 183'918.91            133'800.00            161'721.55            

Revenus financiers + fr. 146'756.06            145'700.00            176'716.85            

Marge d'autofinancement (négative) = fr. 37'162.85              -                          -                          

Marge d'autofinancement = fr. -                          11'900.00              14'995.30              

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 37'162.85              -                          -                          

Marge d'autofinancement + fr. -                          11'900.00              14'995.30              

Amortissements ordinaires - fr. 9'600.00                 8'600.00                 8'600.00                 

Amortissements complémentaires - fr. -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. 46'762.85              -                          -                          

Excédent de revenus = fr. -                          3'300.00                6'395.30                

Compte des investissements

Dépenses + fr. 88'247.00              20'000.00              -                          
Recettes - fr. -                          -                          -                          
Investissements nets = fr. 88'247.00              20'000.00              -                          
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 37'162.85              -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. -                          11'900.00              14'995.30              
Investissements nets - fr. 88'247.00              20'000.00              -                          
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = fr. 125'409.85            8'100.00                -                          
Excédent de financement = fr. -                          -                          14'995.30              

Aperçu du compte administratif

 
 
Le total du bilan au 31.12.2014 se monte à Fr. 1'759'932.31. La fortune nette s'élève à  
Fr. 1'389'166.55, après enregistrement du résultat de l'exercice. 
 
Le CB prend également connaissance et accepte, à l'unanimité, le budget 2015. 
 



Comptes Budget Budget

2013 2014 2015

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 183'918.91            133'800.00            144'500.00            

Revenus financiers + fr. 146'756.06            145'700.00            158'500.00            

Marge d'autofinancement (négative) = fr. 37'162.85              -                          -                          

Marge d'autofinancement = fr. -                          11'900.00              14'000.00              

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 37'162.85              -                          -                          

Marge d'autofinancement + fr. -                          11'900.00              14'000.00              

Amortissements ordinaires - fr. 9'600.00                 8'600.00                 7'800.00                 

Amortissements complémentaires - fr. -                          -                          -                          

Amortissement du découvert au bilan - fr. -                          -                          -                          

Excédent de charges = fr. 46'762.85              -                          -                          

Excédent de revenus = fr. -                          3'300.00                6'200.00                

Compte des investissements

Dépenses + fr. 88'247.00              20'000.00              159'000.00            
Recettes - fr. -                          -                          -                          
Investissements nets = fr. 88'247.00              20'000.00              159'000.00            
Investissements nets (négatifs) = fr. -                          -                          -                          

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - fr. 37'162.85              -                          -                          
Marge d'autofinancement + fr. -                          11'900.00              14'000.00              
Investissements nets - fr. 88'247.00              20'000.00              159'000.00            
Investissements nets (négatifs) + fr. -                          -                          -                          
Insuffisance de financement = fr. 125'409.85            8'100.00                145'000.00            
Excédent de financement = fr. -                          -                          -                          

Aperçu du compte administratif

 
 
Le CB prend connaissance et accepte, à l'unanimité, le plan financier 2015-2018 de la 
Bourgeoisie. 
 
L'assemblée bourgeoisiale est fixée au 27 mars 2015 à 19h30 à la salle annexe PC de 
Fortunau. 
 
 


