Crédit d'investissement
SERVICE DES FINANCES

Préavis no :

2017/17

Montant :

CHF (TTC)

308'500.00

Préavis municipal n° 17 relatif à une demande de crédit pour
l'aménagement de locaux consécutif à la réorganisation de services de
l'administration communale pour la législature 2016-2021.
Estimation des charges de fonctionnement annuelles
- Charges financières :

CHF

1.50% par an

4'627.50

- Montant du loyer pour Coop Borgeaud : 24'710.00 pour 2017 (6 mois) et 49'420.00 dès 2018 (12 mois)

49'420.00

- Amortissement : linéaire sur 10 ans

30'850.00

Total annuel des charges

84'897.50

Situation financière

CHF

Plafond en matière d'endettement et de risques pour cautionnements

128'000'000.00

Cautionnements engagés à ce jour
Endettement à ce jour

11'698'018.00
31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016 *

Endettement au bilan
Engagements courants
Passifs transitoires
Emprunts à court et long terme
Total endettement au bilan

1'886'606.55

2'058'893.90

2'236'176.46

546'865.81

653'973.79

1'572'757.66

57'995'000.00

60'335'000.00

61'275'000.00

60'428'472.36

63'047'867.69

65'083'934.12

Engagements hors bilan
Préavis en cours acceptés par le Conseil communal

40'750'676.00

Travaux facturés et payés à ce jour

26'952'418.00

Total engagements hors bilan

13'798'258.00

Total endettement brut

78'882'192.12

Solde disponible à ce jour

37'419'789.88

Autres préavis en cours
Préavis municipal n° 14 relatif à une demande de crédit de CHF 1'323'500 destiné à financer
l'assainissement du réseau d'éclairage public.

1'431'500.00

Préavis municipal n° 15 relatif à l’octroi d’un crédit de construction pour la mise en place d’une zone
30km/h dans le secteur sud de la ville.

760'000.00

Préavis municipal n° 16 relatif à l'octroi d'un crédit pour la réfection des places de jeux sur le territoire de
Gland.

180'000.00

Total des préavis en cours

2'371'500.00

* Sous réserve de la comptabilisation des dernières écritures de bouclement. Le Service des finances n'étant pas encore en possession de tous les
décomptes et factures relatifs à l'exercice 2016, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2016 ne sont pas définitifs.
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