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1 CONSIDERATIONS GENERALES 
 
 
Nos travaux de vérification se sont déroulés le 16 avril 2020 à la Bourse communale et ont été 
finalisés dans nos bureaux. 
 
Nous avons fait part de nos conclusions et observations à Mesdames Corinne Jaggy, Municipale 
en charge des Finances, et Chrystèle Vidmer, Boursière. 
 
Les états produits en annexe 1 et 2 correspondent à la comptabilité de l’exercice 2019. 
L’évaluation des postes du bilan, dont le total s’élève au 31 décembre 2019 à CHF  3'392’096, 
est conforme aux dispositions légales en la matière.  
 
Nous avons reçu confirmation qu’au 31 décembre 2019, la commune n’avait contracté aucune 
dette hors bilan ou engagement conditionnel, en dehors de ceux figurant en annexe aux 
comptes. Par ailleurs, nous avons vérifié les indications figurant dans la liste de toutes les 
collaborations intercommunales.  
 
Au moment de l'approbation des comptes 2019, la Suisse fait face à la pandémie Covid-19 qui 
freine fortement l’économie du pays. L’impact financier de cette crise sanitaire sur les comptes 
2020 sera réel, mais encore impossible à estimer à ce stade, compte tenu des incertitudes 
actuelles. Diverses aides ont été annoncées par les autorités fédérales et cantonales, afin de 
soutenir l'économie dans son ensemble et de permettre le maintien des places de travail. 
S’agissant d’un événement postérieur à la date du bilan, la Municipalité estime qu'aucune 
provision ou correction de valeur ne doit être comptabilisée dans les comptes 2019.  
 
Nos contrôles ont été conduits en conformité avec les exigences ressortant du règlement révisé 
du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes découlant de l’article 93 b de la loi 
du 28 février 1956 sur les communes, ainsi qu’avec les directives pour l'organe de révision des 
comptes communaux édictées par le Département des institutions et de la sécurité du 
4 décembre 2017. En regard des seuils définis au chiffre 2 de ces directives, la vérification des 
comptes doit être effectuée selon les dispositions de la NAS 910, Review (examen succinct) 
des états financiers. 
 
Le détail des vérifications opérées est consigné dans nos papiers de travail. Nos investigations 
permettent de constater la concordance entre les écritures contrôlées et les documents 
comptables présentés et le respect des principes d’établissement régulier des comptes. La liste 
des vérifications effectuées figure au point 7 de ce rapport. 
 
Le projet de préavis municipal sur les comptes 2019 n’était pas encore disponible lors de 
l’établissement de ce rapport.  
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3 EXAMEN DES RUBRIQUES DU BILAN ET DU COMPTE DE 
 FONCTIONNEMENT 
 

Conformément aux directives pour l'organe de révision des comptes communaux édictées par 

le Département des institutions et de la sécurité du 4 décembre 2017, nous avons procédé à 

l’analyse détaillée de tous les postes du bilan et du compte de fonctionnement au 31 décembre 

2019 et des variations observées par rapport à l’exercice précédent, respectivement au budget.  

 

Les bilans comparés aux 31 décembre 2019 et 2018 sont publiés en annexe 1 du présent 

rapport et les comptes de fonctionnement 2019 et 2018 figurent en annexe 2. 

 

 

 

4 SUIVI DES OBSERVATIONS ET REMARQUES DE L’ANNEE PRECEDENTE 
 
 
9112.01 Débiteurs individuels 
 
Cette rubrique concerne les factures de la Commune non encaissées au 31 décembre 2019.  

 

Nous mentionnions dans notre rapport l’existence d’un écart entre la liste des postes ouverts 

du module débiteurs et les soldes en comptabilité de l’ordre de CHF 8’900, dont l’origine est 

antérieure à l’exercice 2017.  

 

Il nous avait été indiqué que cette situation devait en principe se régler au cours de l’année 

2019. A ce sujet, nous vous renvoyons au chapitre 5.1 ci-après. 

 

Les autres observations de l’exercice 2018 figurant dans le rapport de révision ne nécessitaient 

aucun suivi.  
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5 OBSERVATIONS ET REMARQUES RELATIVES A L’EXERCICE 2019 
 

Les points particuliers découlant de nos observations ont été discutés avec Madame Corinne 

Jaggy, Municipale en charge des Finances, et Madame Chrystèle Vidmer, Boursière.  

 

Nous relevons l’excellente collaboration et la disponibilité de Mesdames Corinne Jaggy et 

Chrystèle Vidmer lors de nos contrôles. 

 

Les contrôles effectués pour les comptes de l’exercice 2019 nous amènent à formuler les 

observations suivantes : 

 

 

 

5.1 Débiteurs et comptes courants 

 

9112.00 Impôts à encaisser CHF 252’151 

 

Les créances ouvertes au 31 décembre 2019 provenant de la facturation par l’Etat, sont 

dûment justifiées sur la base des diverses récapitulations « bouclement » de l’Administration 

cantonale des impôts (ACI).  

 

La Commune utilise comme base de travail le détail du « calcul de l’évaluation des risques des 

débiteurs personnes physiques et morales » établi par l’ACI.  

 

Pour rappel, le calcul de l’évaluation des risques sur débiteurs par l’ACI retient l’approche 

« contribuable », à savoir que, lorsqu’une créance est en procédure de poursuite ou lorsqu’un 

contribuable recourt contre un élément de facturation ou une décision de taxation, l’ACI impute 

un risque à l’ensemble des créances fiscales rattachées à ce contribuable.  

 

L’estimation des risques sur débiteurs effectuée par l’ACI s’élève au 31 décembre 2019 à 

CHF 25’600 sur les personnes physiques et morales (CHF 13'000 au 31 décembre 2018).  
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9112.01 Débiteurs individuels CHF 270’757 

 

Cette rubrique concerne les factures de la Commune non encaissées au 31 décembre 2019.  

 

Il existe un écart résiduel entre la liste des postes ouverts du module débiteurs et les soldes en 

comptabilité de l’ordre de CHF 20’800 à fin 2019 (CHF 8’900 à fin 2018). L’origine d’une part 

de cette différence est antérieure à l’exercice 2017. Cette différence doit être analysée et mise 

à jour cette année. 

 

Compte tenu de ce qui précède, la provision pour pertes sur débiteurs (compte 9281.05), qui 

s’élevait au 1er janvier 2019 à CHF 50’000, correspondant au risque effectif de pertes sur 

débiteurs, a été maintenue au 31 décembre 2019.  

 

 

5.2 Placements des patrimoines financier, administratif et forestier 

 

Les placements font l’objet d’un état des propriétés de la Commune, mis à jour à la date du 

bilan, qui figure en annexe 4. 

 

 

5.3 Solde péréquation, facture sociale et réforme policière 2019 – Actifs et passifs transitoires 

 

A fin 2019, les actifs et les passifs transitoires comprennent l’estimation du solde selon le 

décompte provisoire de péréquation 2019 établi par le Service des communes et du logement.  

 

Les comptes de fonctionnement ont donc été ajustés par rapport aux soldes péréquatifs 

attendus, comme cela a été le cas lors du bouclement précédent.  

 

Il s’agit d’une estimation, car le décompte final ne sera communiqué que dans le courant de 

l’été 2020. Il se peut que le résultat final s’écarte de cette estimation. L’éventuelle différence 

sera portée au compte de fonctionnement 2020.  
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5.4 Capital  

 

Le compte capital (compte 9290.00), dont le solde au 1er janvier 2019 s’élève à CHF 943’628, 

a enregistré l’attribution de l’excédent de produits de l’exercice 2019 de CHF 30’721 et s’élève 

au 31 décembre 2019 à CHF 974’349. 

 

 

5.5 Associations de communes et ententes intercommunales 

 
Nous avons pu constater que les délégués de la Commune aux collaborations intercommunales 

rendent régulièrement compte à la Municipalité des informations importantes.  

 

Par ailleurs, les informations communiquées par les différentes entités concernées font l’objet 

d’une attention particulière.  

 

Dès lors, nous estimons que l’organisation actuelle permet aux Autorités communales de tenir 

compte de l’influence éventuelle de ces éléments sur les comptes annuels en temps utile.  

 

Il est important de veiller à maintenir un tel niveau d’information dans ces collaborations. 

 

 

5.6  Formulaire résumé des comptes 

 

Conformément à la demande du Service des communes et du logement dans son courrier du 

17 février 2020, nous avons vérifié la concordance des chiffres du document « résumé des 

comptes » avec ceux ressortant des comptes communaux pour l’exercice 2019. 

 

Nous précisons qu’il ne s’agit ni d’un audit, ni de procédures d’audit convenues. 
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6 CONCLUSIONS 
 
A l’issue de nos travaux, nous pouvons déclarer que : 

• nos contrôles ont été conduits en conformité avec les directives pour l'organe de révision 
des comptes communaux édictées par le Département des institutions et de la sécurité le 
4 décembre 2017, 

• vos comptes sont tenus avec soin et exactitude, tous les documents comptables sont 
classés de manière ordonnée, 

• toute la documentation nécessaire à nos contrôles nous a été spontanément produite par 
Madame la Boursière, 

• l’organisation du travail de votre Boursière, l’enregistrement et l’établissement des divers 
documents, pièces justificatives, n’appellent pas d’observation particulière, autre que celle 
formulée au point 5.1 ci-avant,  

• le bilan de votre Commune arrêté au 31 décembre 2019 ainsi que les comptes de 
fonctionnement résultent bien de la comptabilité, 

• nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les comptes communaux 
ne sont pas conformes à la loi sur les communes du 28 février 1956 et au règlement 
cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 
 
 

7 LISTE DES VÉRIFICATIONS EFFECTUÉES 
 
Contrôle intégral du report des soldes à nouveau sur les comptes détaillés, selon le bilan au 
31 décembre de l’exercice précédent. 

Pointage du bilan (intégral) et des comptes de fonctionnement (sondages) avec la comptabilité. 

Analyse détaillée de tous les postes du bilan au 31 décembre 2019, comparaison avec les 
divers inventaires établis. 

Vérification du suivi du contentieux pour les prestations facturées par la Commune. 

Contrôle par sondages des pièces comptables dans le compte de fonctionnement. 

Contrôle du respect des principes d’établissement régulier des comptes, notamment ceux 
d’intégralité, de clarté, d’exactitude et de délimitation. 

Pointage par sondages des comptes d’investissement. 

Examen des décisions du Conseil général en 2019 concernant les préavis municipaux et de 
leur incidence sur les comptes annuels. 

Vérification de la concordance des charges et revenus par nature avec les comptes de 
fonctionnement. 

Vérification des écarts budgétaires par sondages. 

Vérification de la liste des engagements hors bilan et du rappel des ententes intercommunales 
figurant en annexe. 

Diverses autres investigations. 

 
_______________ 
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Commune d'Orges

ACTIF 2019 2018

Disponibilités 252'298            260'613            

Débiteurs et comptes courants 542'647            446'264            

Placements du patrimoine financier 571'715            526'951            

Actifs transitoires 65'311              48'583              

Investissements du patrimoine administratif 1'960'125          1'997'246          

Total de l'actif 3'392'096          3'279'657          

PASSIF

Engagements courants 496                   13'755              

Emprunts à moyen et long terme 1'580'000          1'580'000          

Passifs transitoires 157'890            196'933            

Fonds de réserve 679'361            545'341            

Capital 974'349            943'628            

Total du passif 3'392'096          3'279'657          

BILAN AU 31 DECEMBRE
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Commune d'Orges

REVENUS 2019 2018

Administration générale 4'102                18'489              

Finances 1'120'749          998'770            

Domaines et bâtiments 51'035              58'488              

Travaux 182'154            106'317            

Instruction publique et cultes -                        -                        

Police 12'721              14'039              

Sécurité sociale -                        7'956                

Services industriels 108'317            81'705              

Total des revenus 1'479'078          1'285'764          

CHARGES

Administration générale 168'849            153'169            

Finances 364'526            345'401            

Domaines et bâtiments 92'753              82'610              

Travaux 211'710            176'257            

Instruction publique et cultes 131'944            149'694            

Police 54'965              48'437              

Sécurité sociale 315'293            271'943            

Services industriels 108'317            81'705              

Total des charges 1'448'357          1'309'216          

Résultat du compte de fonctionnement viré à Capital 30'721              -23'452             

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
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Commune de Orges

31.12.2019 31.12.2018

Valeur d'assurance incendie mobilière 

Estimations fiscales

Immeubles des patrimoines administratif, financier et forestier

Parcelle

Collège - Maison de Commune 44 Pas Connue Pas Connue

Chapelle 63 Pas Connue Pas Connue

Le Battoir 181 Pas Connue Pas Connue

STEP 503 Pas Connue Pas Connue

Provence Bâtiments Divers 2057 260'000.00 260'000.00

Provence Pâturage 2226 800.00 800.00

Engagements conditionnels

Engagements conditionnels N/A N/A

Plafonds d'endettement et de cautionnements 

Plafond d'endettement brut 3'000'000.00 3'000'000.00

Plafond de cautionnements 200'000.00 200'000.00

Ofico Fiduciaire SA, Lausanne

PricewaterhouseCoopers SA

Fidaceb SA, Yverdon

Fidag Audit SA, Lausanne

Fidaceb SA, Yverdon

FidExpert SA, Yverdon

Fiduciaire Longchamp Sàrl, Montagny

Pas de fiduciaire encore nommée 

-

Pas de fiduciaire

PricewaterhouseCoopers SA

BDO, Epalinges

PB Fiduciaire SA, Yverdon

Pas de fiduciaire

Association intercommunale

Associations & 
Fondation Régionales

Association

Association intercommunale

Société Anonyme 

Société Anonyme 

Coopérative

Association intercommunale

Association intercommunale

Association intercommunale

Associations & 
Fondation Régionales

Association intercommunale

Association intercommunale

Association

Association de Communes de la Région d'Action Sociale (ARAS) Jura-
Nord Vaudois

Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile 
(ASPMAD) Nord Vaudois

Association du Développement du Nord Vaudois (ADNV)

Réseau D'Accueil 
des Enfants de Grandson et Environs (RAdEGE)

STRID SA

SAGENORD SA

Société Coopérative de l'Abattoir Régional d'Orbe

Association Intercommunale 
Protection Civile Jura-Nord Vaudois

Association Intercommunale Centre de Collecte Sous - Produits 
Animaux

Les Terroirs de la région de Grandson

Association Vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) Nord 
Vaudois

SDIS Nord Vaudois

Association Scolaire Intercommunale de Grandson et Environ (ASIGE)

Association des syndics du JNV

ANNEXE AUX COMPTES

Associations de communes, ententes intercommunales et autres 
regroupements de droit public

Forme juridique
Nom du réviseur agréé ou expert-réviseur 

agréé (cas échéant)

Déchèterie Intercommunale Orges - Vugelles-La-Motte Association intercommunale Pas de fiduciaire

Piscine couverte régionale d'Yverdon-Les-Bains SA Société Anonyme FidExpert SA, Yverdon

Groupement Forestier du 7éme arrondissement Association PB Fiduciaire SA, Yverdon

Musée d'Yverdon et Région Fondation -
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Commune d'Orges Tableau d'investissement

No compte Objet Détails Préavis Crédit Coût amortissements solde au Dépenses Amort. Oblig. Solde 31.12.19
autorisé construction cumulés 01.01.2019

9.123.00 Terrains & Bâtiments 280'000.00 0.00 280'000.00 280'000.00
9.123.01 Le Giron 243'937.80 0.00 243'937.80 243'937.80

Sous-total Patrimoine financier 523'937.80 0.00 523'937.80 0.00 0.00 523'937.80

9.141.00 Installations Industrielles Collecteurs Plusieurs 2'105'000.00 2'003'709.85 586'404.33 1'417'305.52 66'790.33 1'350'515.19
9.141.01 Installations Industrielles STEP 1.00 1.00
9.141.02 SAF Le Giron 1.00 1.00
9.141.03 Installations Industrielles - compteurs eau 02-18 / 60'000.00 66'845.95 0.00 66'845.95 3'342.30 63'503.65
9.143.00 Bâtiment 1.00 1.00
9.143.01 Bâtiment Collège - Maison Commune 1.00 1.00
9.143.02 Bâtiment Petites Fauconnières 23'901.10 0.00 17'600.00 2'400.00 15'200.00
9.143.03 Bâtiment Battoir Salle Communale 562'477.35 209'207.05 353'270.31 18'749.25 334'521.06
9.144.00 Installations Industrielles Service des Eaux 04/2016 60'000.00 40'402.00 30'000.00 0.00 0.00 0.00
9.144.01 Eclairage Public 01-18/05.18 47'000.00 46'876.51 0.00 46'876.51 4'687.65 42'188.86
9.145.00 Fôrets 95'344.00 95'344.00 10'405.00 105'749.00
9.146.00 Place de jeux 06-18 90'000.00 0.00 48'443.21 48'443.21

0.00
0.00

Sous-total Patrimoine administratif et forestier 2'839'556.76 825'611.37 1'997'246.29 58'848.21 95'969.53 1'960'124.97

Total Patrimoine administratif, forestier et financier 3'363'494.56 825'611.37 2'521'184.09 58'848.21 95'969.53 2'484'062.77
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