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▪ Révision du PACom accepté par le Conseil communal à 
l’automne 2020

▪ Transmission au canton (DGTL) le 15.02.2021
▪ Divers contrôles cantonaux
▪ A ce jour, pas d’approbation cantonale
▪ Le bureau en charge du PACom depuis le début du projet 

réétudie les remarques cantonales.
▪ Une enquête complémentaire sera peut-être nécessaire
▪ La Municipalité demeure attentive à ce dossier
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PACom
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▪La Municipalité a pris acte du dépôt d’un référendum 
concernant la décision du Conseil communal relatif à 
l’arrêté d’imposition 2022 (préavis 10/21)

▪La Municipalité ne manquera pas de donner la suite 
qu’il convient aux différentes étapes de la procédure
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Référendum taux d’imposition 2022
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▪ Horaires de passage avancés à 4h00 au lieu de 6h00 afin d’avoir 
des routes en bon état aux premières heures. Facilitation du travail 
de l’entreprise mandatée car moins de véhicules et de piétons à ces 
heures-là

▪ Un contrat de salage a été établi avec la même entreprise

▪ Merci de faire la part des choses, le choix d’habiter ce village de 
moyenne altitude implique d’assumer certaines conditions 
météorologiques

▪ La Municipalité vous assure qu’elle met tout en œuvre pour assurer 
le meilleur déneigement possible
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• 10ène de clubs, 100ène

sportifs de tout niveau

• Formation, écoles voisines, 
des écoles spécialisées

• Public de Bassins et 
d’ailleurs

• … et des nouveautés
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Piscine de Bassins
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Jocelyn 
SCHWINN

Didier
DEGRACE

Une nouvelle équipe qui 
combine jeunesse et 

expérience 

Au service de collectivités, de sportifs et 
publics au-delà de Bassins : 



Valorisation
▪ Dépose de sapin GRATUITE
▪ SAMEDI 8 janvier 2021
▪ Déchetterie de Bassins
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Déchetterie
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Vente
▪ Plus de 80 sapins vendus
▪ 3 tailles 150-280cm 



Liquidités - Situation au 15 décembre, projection au 31 décembre
(Chiffres arrondis, en CHF)
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Finances
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Charges Recettes Solde Remarque

Solde actuel 805'000

Amortissements et intérêts 315'000

Facture péréquation 110'000
Salaires (y compris municipalité juil-déc) 155'000
Factures à payer (créanciers) 115'000
Acc 4ème trim 2021 facture sociale 270'000 Échéance au 15.11

-160'000

Facturation à encaisser (50 % débiteurs) 75'000 (Estimation)
Acomptes impôts 2021 150'000 (Estimation)

Solde fin d’année 65'000



Merci de votre 
attention


