
SERVICE DES FINANCES

 

Situation financière CHF

Plafond en matière d'endettement et de risques pour cautionnements 175'000'000.00

Valeur des cautionnements à risque à ce jour (valeur nominale pour mémoire : CHF 7'169'748.-) 0.00

Quote-part à l'endettement d'ententes inter-communales                                                                                                        103'261.65

Endettement à ce jour 31.12.2020 31.12.2021 22.09.2022

       

Endettement au bilan

Engagements courants 2'100'274.84 7'643'354.40 2'915'763.20

Passifs transitoires 6'225'016.36 4'375'313.40 2'375'725.02

Emprunts à court et long terme 54'535'000.00 75'475'000.00 83'445'000.00

Total endettement au bilan 62'860'291.20 87'493'667.80 88'736'488.22

Engagements hors bilan

Préavis en cours acceptés par le Conseil communal 86'872'784.74      

Travaux facturés et payés à ce jour -46'587'091.23    

Total engagements hors bilan 40'285'693.51     

Total endettement brut 129'022'181.73

Déduction des actifs du patrimoine financier et de la part du patrimoine administratif financé par des taxes affectées

Disponibilités de la bourse à ce jour 5'108'935.80

Débiteurs et comptes courants à ce jour 20'228'314.22

Placements du patrimoine financier à ce jour 24'287'125.09

Actifs transitoires à ce jour 694'937.55

Part du patrimoine administratif financé par des taxes affectées à ce jour 8'257'905.29

Solde disponible à ce jour 104'451'774.57

Autres préavis relatifs à une demande de crédit d'investissement en cours

2'380'170.00

285'000.00

50'000.00

Total des autres préavis relatifs à une demande de crédit d'investissement en cours 2'715'170.00

Solde disponible à ce jour, compte tenu des autres préavis en cours 101'736'604.57

Mise à jour : 22.09.2022

Préavis municipal n°29 relatif à un crédit d’investissement pour la réalisation d’un ouvrage sur la Ville de 

Gland

Préavis municipal n° 28 relatif à la demande de crédit d’investissement pour l’étude de la requalification 

du chemin de la Vy-Creuse et de la rue du Perron

Préavis municipal n°27 relatif à la demande de crédit d’investissement pour la requalification de la rue 

de la Gare et le remplacement de la conduite d’eau sous pression

Préavis municipal no 7 relatif à l’octroi d’un droit de superficie sur une 

fraction de la parcelle n° 91 de la Commune de Gland en vue d’y construire 

une patinoire.

(hors investissements du patrimoine financier et part du patrimoine administratif financé 

par des taxes affectées)
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