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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/08 

Demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2018 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

En vertu des dispositions du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, 
la Municipalité vous soumet, ci-après, une demande d’octroi de crédits complémentaires au bud-
get de fonctionnement 2018. 
 
Selon les dispositions du Règlement du Conseil communal (art. 48), la Commission des finances 
chargée de l’examen des demandes de crédits complémentaires aura l’occasion de recevoir 
toutes les explications nécessaires et complémentaires concernant celles-ci. 
 
Tableau détaillé 
 

Nº de compte Intitulé / justification Budget 2018 
Crédits com-
plémentaires 

Budget 2018 
corrigé 

152.3111 Achats de mobilier, machines et matériel 7'000.- 7'500.- 14'500.- 

 

Renouvellement imprévu d’intercalaires pour BD/albums à la bi-
bliothèque. Les anciens, fait « maison », sont en train de se cas-
ser et cela représente un problème en termes de sécurité.  

 

  

153.3653.18 Cap sur l’Ouest (slow up) 8'000.- 6'600.- 14'600.- 

 

En raison de l’organisation simultanée de l’anniversaire des 
10 ans du district, la contribution des communes est facturée à 
hauteur de Fr. 1.- par habitant. Le solde de Fr. 2'000.- est prévu 
pour l’animation du point festif de la Commune. 

 

  

160.3301 Défalcations et annulations 8'000.- - 7'000.- 1'000.- 

 
Correction du budget initialement prévu.  

  

160.3523.01 Lausanne Tourisme 67'700.- 4'900.- 72'600.- 

 
En corrélation avec le compte 160.4066.  

  

160.3523.02 Fonds d’équipement touristique région lausannoise 169'300.- 12'300.- 181'600.- 

 
En corrélation avec le compte 160.4066.  

  

160.3523.03 Ecublens-animation Société de développement 101'500.- 7'400.- 108'900.- 

 
En corrélation avec le compte 160.4066.  

  

160.3909 Imputations internes perception des taxes 33'500.- 2'400.- 35'900.- 

 
En corrélation avec le compte 160.4066.  
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2018 
Crédits com-
plémentaires 

Budget 2018 
corrigé 

160.4066 Taxe de séjour 380'000.- 20'000.- 400'000.- 

 
En raison de nouveaux logements pour étudiants sis Triaudes 4.  

  

170.3653.12 Aide aux sportifs d’élite 6'000.- 2'000.- 8'000.- 

 

Plus de demandes de sportifs d’élite (décision municipale 
n°42.3.1.2 du 18.12.2017). 

 

  

180.3517.05 Participation au MBC 200'000.- 30'600.- 230'600.- 

 

Evolution de la ligne 705 annoncée par les MBC après clôture du 
budget avec un renforcement des cadences (10 à 20 min aux 
heures de pointes, 30 min aux heures creuses). 

 

  

190.3111 Informatique - Achats de mobilier 4'000.- 3'000.- 7'000.- 

 
Achat d’armoires pour le matériel.   

  

190.3151 Informatique - Achats et entretien des équipements 49'600.- 25'000.- 74'600.- 

 

Renouvellement d’équipements prévu en 2017 reporté à 2018 en 
raison des économies réalisables suite à l’engagement d’un res-
ponsable informatique. Non dépensé sur budget 2017 
Fr. 41'800.-.  

 

  

190.3182 Informatique - Frais de télécommunication 17'000.- 1'100.- 18'100.- 

 
Téléphones fixe et mobile du nouveau responsable informatique.   

  

190.3188.01 Développement et maintenance site Internet 11'000.- 20'000.- 31'000.- 

 

Actualisation et uniformisation des formulaires en ligne (voir la 
réponse à l’interpellation du 23.06.2017 de M. Alain Blanchoud 
demandant la mise en place d’un portail virtuel complet sur le site 
de la Commune d’Ecublens, procès-verbal du Conseil communal 
du 16.11.2017, p. 20 ss.). 

 

  

200.4909 Imputations internes perception taxe de séjour 55'900.- 1'200.- 57'100.- 

 
Contrepartie du compte 160.3909.  

  

310.3147 Entretien des cours d’eau 27'000.- 17'100.- 44'100.- 

 
La Chamberonne – Stabilisation de berge en rive droite.  

  

310.3185.01 Honoraires, projet et frais d’expertise 25'000.- 9'700.- 34'700.- 

 
Réfection du mur d’enceinte de l’Eglise du Motty – Phase 2.  

  

310.4516.03 Subvention Chamberonne -.- 29'700.- 29'700.- 

 
Subvention de la Direction générale de l’environnement 63 %.  
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2018 
Crédits com-
plémentaires 

Budget 2018 
corrigé 

351.3141.02 Entretien Hôtel de ville 27'400.- 15'000.- 42'400.- 

 

Transformation des locaux dans les combles suite au départ de 
l’Agence d’assurances sociales. 

WC femme-homme du 1er étage : remplacement de la séparation 
légère existante par une cloison de séparation isolée phonique-
ment. 

 10'000.- 

 

5'000.- 

 

 

351.3141.03 Entretien Esserts 72'400.- 20'000.- 92'400.- 

 

Remplacement du lift pour les véhicules du Service des travaux, 
voir communication municipale du 26.04.2018. 

Remplacement du palonnier de levage utilisé notamment pour le 
transport de matériel de manifestation (demande de la SUVA 
suite à un contrôle sur place). 

 15'000.- 

 

5'000.-  

359.3141.01 Entretien du Centre socioculturel 66'000.- 16'000.- 82'000.- 

 

Pose d’un système d’information (écran) dans le hall d’entrée, vi-
sible depuis l’extérieur, y compris licence logicielle et protection 
physique de l’installation.  

Modification de deux fenêtres à la garderie Domino pour l’amé-
lioration de la ventilation naturelle, ceci à titre d’essai. 

 

9'000.- 

 

7'000.- 

 

420.4313 Permis de construire, d’habiter, d’utiliser 200'000.- - 90'000.- 110'000.- 

 

Le permis de construire du bâtiment RTS repoussé de quelques 
mois ne pourra pas être délivré en 2018.  

 
  

430.3011 Traitement du personnel fixe 877'300.- 10'400.- 887'700.- 

 

Augmentation de la charge salariale en raison du départ à la re-
traite d’un collaborateur dont le taux d’activité avait été diminué à 
50 % pour des raisons de santé. Le nouveau collaborateur a été 
engagé à 100 % en raison de la charge de travail. 

 

  

430.3030 Cotisations AVS-AI-AC 82'100.- 900.- 83'000.- 

 
En relation avec le compte 430.3011.  

  

430.3040 Cotisations à la caisse de pensions 130'900.- 3'800.- 134'700.- 

 
En relation avec le compte 430.3011.  

  

430.3185.01 Honoraires, études nouveaux aménagements 30'000.- 30'000.- 60'000.- 

 
Etude passerelle route de la Pierre RC 177.  

  

440.3170 Frais de réceptions et de manifestations -.- 12'000.- 12'000.- 

 
Label Ville Verte.  

  

440.3185 Honoraires et frais d’expertises 22'000.- - 12'000.- 10'000.- 

 
Label Ville Verte.  
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2018 
Crédits com-
plémentaires 

Budget 2018 
corrigé 

460.3526.04 Participation STEP Lausanne  923'500.- 15'100.- 938'600.- 

 

Adaptation des charges suite à une correction du montant des 
prestations facturées par Epura SA à la CISTEP. Le courrier du 
Service de l’eau de la Ville de Lausanne est arrivé après la finali-
sation du budget. 

 

  

460.4341 Taxes uniques de raccordement 200'000.- - 100'000.- 100'000.- 

 
La construction du bâtiment de la RTS est décalée sur 2019.  

  

460.4811 Prélèvement sur le fonds affecté 583'100.- 115'100.- 698'200.- 

 

Ajustement du prélèvement dans le fonds en fonction des deux 
écritures précédentes. 

 

  

500.3011 Traitement du personnel fixe 335'100.- 13'300.- 348'400.- 

 

A la suite du départ, durant le temps d’essai, du chauffeur du bus 
scolaire, celui-ci a été remplacé par une personne plus âgée dont 
le salaire est plus élevé. De plus, le taux d’activité initialement 
prévu étant insuffisant, il a été augmenté de 10 %. (80 % au lieu 
de 70 %). 

 

  

500.3030 Cotisations AVS-AI-AC 33'200.- 1'200.- 34'400.- 

 
En relation avec le compte 500.3011.  

  

500.3040 Cotisations à la caisse de pensions 53'600.- 2'300.- 55'900.- 

 
En relation avec le compte 500.3011.  

  

500.3156 Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires 500.- 1'000.- 1'500.- 

 

Renouvellement des équipements usagés des patrouilleurs sco-
laires. 

 

  

503.3141.06 Entretien du bâtiment Pluton 55'000.- 15'000.- 70'000.- 

 

Suite au contrôle biannuel du fond mobile de la piscine, le rem-
placement des roulements et des câbles de traction en inox est 
nécessaire. 

 

  

503.3141.08 Entretien bâtiment Saturne 45'000.- 5'000.- 50'000.- 

 

Remplacement de deux couvercles de regards d’eaux claires et 
d’eaux usées. 

 

  

503.3141.09 Entretien bâtiment Mercure 98'500.- 2'000.- 100'500.- 

 

Remplacement des interphones de communication.  

La mise aux normes de l’alarme de secours de l’ascenseur n’a 
pas été nécessaire suite au remplacement de l’ascenseur.  

 6'000.- 

- 4'000.-  

504.3111 Achats de mobilier, machines et matériel 6'000.- - 2'000.- 4'000.- 

 
En fonction des comptes 2017.  
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2018 
Crédits com-
plémentaires 

Budget 2018 
corrigé 

507.3113 Achat d’équipement et de matériel pédagogique 6'000.- 20'000.- 26'000.- 

 

Achats non effectués à l’ouverture, compensés par l’augmenta-
tion de l’aide au démarrage de la FAJE au compte 507.4655.03. 

 

  

507.4655.02 Affaires sociales - Couverture déficit d’exploitation 519'800.- - 20'000.- 499'800.- 

 

Ajustement de la couverture du déficit en fonction des deux écri-
tures relatives aux comptes 507.3113 et 507.4655.03. 

 
  

507.4655.03 APEMS Coquerellaz - Aide au démarrage FAJE 10'000.- 40'000.- 50'000.- 

 

Attribution complémentaire en provenance de l’aide au démar-
rage FAJE pour achats de matériel pédagogique et participation 
au coût du personnel. 

 

  

521.3170.03 Epreuves sportives 24'000.- 12'000.- 36'000.- 

 

Augmentation du poste pour comptabilisation du coût brut de la 
Traversée du Jura. 

 
  

521.4655 Participation de tiers 1'500.- 12'000.- 13'500.- 

 
Participation des parents aux coûts de la Traversée du Jura.   

  

540.3522 Centre d’orientation scolaire et professionnelle 18'300.- - 5'300.- 13'000.- 

 

Réduction des coûts en raison de l’ajustement du périmètre des 
régions et du nouveau regroupement régional OSP-Région 
Centre dont Ecublens fera désormais partie. 

 

  

580.3522 Participation paroisse Chavannes-Epenex 37'600.- - 9'100.- 28'500.- 

 

Réception du budget de la Commune de Chavannes après l’éla-
boration du budget (budget reçu le 21.09.2017). 

 

  

610.3521 Participation PolOuest 3'062'000.- - 6'700.- 3'055'300.- 

 

Budget (v2) amendé par la COGEST Polouest, en lien avec une 
diminution des dépenses liées aux 10 ans de la POL et au mar-
quage des véhicules de police qui ne sera pas effectué.  

 

  

620.4909 Imputations internes perception taxe de séjour 16'700.- 1'200.- 17'900.- 

 
Contrepartie du compte 160.3909.  

  

710.3655.16 Subvention FEDEVACO 12'600.- 1'000.- 13'600.- 

 

Attribué tous les deux ans et doté d’un montant de Fr. 5'000.-, ce 
prix récompense l’innovation et la créativité de migrants œuvrant 
au développement de leur communauté d’origine. Les Com-
munes de Bussigny, Crissier, Ecublens, Prilly et Renens se sont 
associées pour financer ce prix remis le 1er mars lors d’une céré-
monie qui s’est déroulée à Renens. 

 

  

711.3655.22 Couverture déficit APEMS Coquerellaz 519'800.- - 20'000.- 499'800.- 

 
Ajustement de la couverture du déficit, voir compte 507.4655.02.  
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2018 
Crédits com-
plémentaires 

Budget 2018 
corrigé 

730.3654 Subvention à l’AVASAD 1'225'100.- - 37'800.- 1'187'300.- 

 

Participation arrêtée à fr. 94.- par habitant selon le budget définitif 
reçu le 1er février 2018. 

 

  

 
 
Tableau résumé 
 

Dicastère Charges 1) Revenus 1) Variation nette 2) 

1  Administration générale 115'800.- 20'000.- 95'800.- 

2  Finances -.- 1'200.- - 1'200.- 

3  Domaines et bâtiments 77'800.- 29'700.- 48'100.- 

4  Travaux 60'200.- - 74'900.- 135'100.- 

5  Instruction publique et cultes 55'400.- 32'000.- 23'400.- 

6  Sécurité publique - 6'700.- 1'200.- - 7'900.- 

7  Affaires sociales - 56'800.- -.- - 56'800.- 

    TOTAL 245'700.- 9'200.- 236'500.- 

    Prélèvement réserve générale -.- 236'500.- -.- 

1) charges et revenus :   + = augmentation  /  - = diminution 

2) variation nette :   + = péjoration du résultat  /  - = amélioration du résultat  

 
 
Le financement des charges nettes complémentaires de fonctionnement sera couvert par la tré-
sorerie ordinaire. 
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Mes-

sieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2018/08, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE 

1. d’accorder à la Municipalité des crédits complémentaires au budget 2018 représentant au 
total une augmentation des charges de Fr. 245'700.- (deux cent quarante-cinq mille sept 
cents francs) et une augmentation des revenus de Fr. 9'200.- (neuf mille deux cents francs) 
conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus ; 
 

2. de compenser la péjoration du résultat de Fr. 236'500.- par un prélèvement dans le fonds 
de réserve générale doté de Fr. 19'493'000.39 au 1er janvier 2018. 
 
Le financement des charges nettes complémentaires sera assuré par la trésorerie ordi-
naire. 

PREND ACTE 

que le résultat prévisible de la Commune pour l’exercice 2018 est dès lors arrêté comme suit : 

  
Excédent de charges initialement prévu au budget 2018 Fr. 103'000.- 

Charges complémentaires Fr. 245'700.- 

Revenus complémentaires Fr.  9'200.- 

Résultat intermédiaire (excédent de charges) Fr. 339'500.- 

Prélèvement dans le fonds de réserve générale Fr. - 339'500.- 

Nouvel excédent de charges prévu au budget 2018 Fr.  -.- 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 23 avril 2018. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 
Délégués municipaux à convoquer : 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 23 avril 2018 

CM/CS/at-lg 


