
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 17/2011 
 
 
Fixation de plafonds en matière d'endettement et de risques de cautionnements,  
législature 2011-2016 
 

 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. Préambule 

Depuis la précédente législature, l’obligation d’obtenir une approbation pour chaque em-
prunt et cautionnement auprès du département en charge des communes a été remplacée 
par l'introduction de plafonds. 

Les objectifs visés par la fixation de plafonds d'endettement et de cautionnement sont les 
suivants: 

 respecter les dispositions légales de la nouvelle Constitution Vaudoise (art. 139 et 
140 Cst-VD); 

 garantir aux autorités communales un outil efficace permettant un meilleur suivi de la 
gestion des finances communales; 

 réagir et profiter plus rapidement des conditions du marché des capitaux, au vu de la 
diminution des autorisations légales à obtenir; 

 simplifier et diminuer la charge de travail administrative; 

 limiter les risques financiers des communes liés à l’octroi des cautionnements. 
 
 
2. Dispositions légales 

Un plafond d’endettement pour les emprunts, ainsi que pour les cautionnements, doit être 
adopté et voté par les organes législatifs communaux dans le courant des 6 premiers mois 
de chaque législature. Il est valable pour la durée de celle-ci. 

En fin de législature, le plafond d’endettement court jusqu’à la reconduction d’un nouveau 
plafond fixé par les autorités communales de la nouvelle législature. 

L’Etat prend acte de ces plafonds et vérifie leur cohérence et leur respect par une analyse 
des montants donnés en rapport avec la situation financière de la commune. 

Dans cette limite, la commune peut gérer en toute autonomie ses emprunts sans 
qu’aucune autorisation préfectorale, ni départementale, ne soit nécessaire. 

Le plafond peut être modifié - à la hausse comme à la baisse - en cours de législature, 
mais il doit alors faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Conseil d’Etat. 

Les communes sont alors amenées à délivrer avec le budget et les comptes annuels, une 
planification financière, ainsi que tous documents permettant un examen approfondi de la 
situation financière de la commune. 
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Un refus d’augmenter le plafond d’endettement peut être pris par le Conseil d’Etat, dans le 
cas où la nouvelle limite de plafond mettrait en péril l’équilibre des finances de la com-
mune. 

Le plafond d’endettement peut être soumis au référendum communal (art. 107 LEDP). 

Les extraits des différentes dispositions légales se trouvent à l'annexe n° 1. 
 
 
3. Méthodologie 

D'une manière générale, le plafond des emprunts est déterminé en fonction de la fortune 
ou de la dette communale actuelle, des besoins actuels et futurs d'investissements et de 
leur financement par l'autofinancement. Le Service des Communes et des Relations Insti-
tutionnelles (SeCRI) propose deux méthodes; une simplifiée, recommandée pour les 
communes de moins de 800 habitants et une plus élaborée basée sur une planification fi-
nancière. 

Pour la version élaborée, la formule de calcul officielle propose deux niveaux à choix pour 
le plafond d'endettement. Le schéma ci-dessous détaille les éléments qui la composent 
avec les chapitres comptables entre parenthèses: 

 
 Dettes à court terme (920 + 921 + 925) 

+ Dettes à moyen et long terme (922 + 923) 

= Endettement actuel 

+ Lignes de crédit non utilisées (comptes courants) 

= Endettement hypothétique 

+ Investissements futurs sur 5 ans (5 - 61 - 62 - 66) 

= Endettement maximum possible 

- Marges d'autofinancement futures sur 5 ans (résultat + 331 + 332 + 38 - 48) 

- Excédent de liquidités affectées au financement des investissements * 

= Plafond d'endettement brut admissible (niveau 1) 

- Actifs circulants (à la valeur comptable: 910 + 911 + 912 + 913) 

+/- Pertes/gains sur réalisation du patrimoine financier sur 5 ans 

= Plafond d'endettement net (niveau 2) 
 

Par souci de clarté et de transparence vis-à-vis des autorités et des bailleurs de fonds, la 
Municipalité a choisi de conserver le niveau 1, soit le plafond d'endettement brut ad-
missible. En effet, les variations des actifs circulants, ainsi que les éventuels pertes/gains 
comptables sont très difficiles à évaluer et apporteraient une approximation supplémen-
taire inutile. 

 
* Il s'agit des liquidités encore disponibles suite aux gains extraordinaires encaissés en 2006 et 

2009, moins environ cinq millions conservés au titre de fonds de roulement.    
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4. Bref rappel historique 

Durant les quatre dernières législatures, les dépenses nettes d'investissement ont été limi-
tées à Fr. 3.0 mios en moyenne annuelle pour un autofinancement ordinaire de 
Fr. 3.5 mios. Les investissements ont ainsi été entièrement autofinancés et l'endettement 
a même pu être partiellement réduit tout en maintenant un taux d'imposition très attractif. 
Ces chiffres mettent en évidence la gestion prudente et économe des autorités. Ces der-
nières, conscientes des travaux à effectuer, mais aussi soucieuses de conserver un bon 
équilibre financier, ont reporté les gros projets d'investissement à des jours meilleurs. 

En 2005, la vente des réseaux aux sociétés SIE SA et TvT SA a rapporté Fr. 29.7 mios. 
En 2009, c'est la vente de la participation au collège de La Planta qui a généré une nou-
velle rentrée de Fr. 4.6 mios. Ces opérations extraordinaires ont donné un tout autre vi-
sage aux comptes communaux et ont permis de reprendre la planification de nouveaux 
projets d'envergure. Le premier est le Centre socioculturel (CSC) accepté par le Conseil 
communal le 24 septembre 2010. Actuellement en cours de construction, il absorbe à lui 
seul près de la moitié des recettes extraordinaires (Fr. 15.85 mios). Les nouveaux coûts 
de fonctionnement induits, hors coût du capital, sont estimés à Fr. 1.12 mios, soit l'équiva-
lent de trois points d'impôts environ. 
 

 
5. Situation financière actuelle 

Le plafond d'endettement fixé à Fr. 46.0 mios pour la législature 2006-2011 n'a pas été at-
teint. Au 31 décembre 2010, l'endettement brut se montait à Fr. 25.4 mios et les actifs fi-
nanciers à Fr. 52.6 mios, soit une fortune nette de Fr. 27.2 mios. Le graphique ci-dessous 
illustre l'évolution de ces trois données durant la dernière législature. 

 

 
 

Ce graphique laisse à penser que la situation financière de notre Commune est particuliè-
rement saine. Cette appréciation est exacte, mais elle doit être nuancée. Son origine est 
due aux recettes extraordinaires évoquées précédemment et à la modération des dé-
penses d'investissement. Cette "richesse" apparente ne doit pas faire oublier la capacité 
limitée de notre Commune à générer de l'autofinancement ordinaire avec un taux d'impo-
sition bas. La prise en considération de ces données de base est indispensable pour bien 
comprendre les prévisions futures. 

 
 
6. Planification financière 

Afin de présenter une proposition de plafond d'endettement cohérente, une planification fi-
nancière a été établie pour les cinq prochaines années. L'exercice est délicat en raison 
des nombreuses incertitudes liées, notamment aux recettes fiscales, à la péréquation in-
tercommunale et à la facture sociale.  

2006 2007 2008 2009 2010

AF  actifs financiers 57'536 55'207 55'465 60'014 52'592

E  endettement brut 33'009 31'366 31'066 29'183 25'358

EN  endettement net -24'527 -23'841 -24'399 -30'831 -27'234
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Le plan des investissements est le premier élément essentiel à la réalisation d'une planifi-
cation financière. Le plan accepté par la Municipalité le 15 août 2011 (annexe nº 2) tient 
compte des planifications à long terme établies principalement par les services des tra-
vaux, de l'urbanisme et des bâtiments. Ces deux derniers services ont aussi réalisé une 
analyse de l'état de vétusté du parc immobilier communal et des besoins actuels et futurs 
de l'administration. Cette analyse donne une bonne vision globale et facilite la définition 
des priorités dans l'ordre de réalisation des projets. A moyen terme, l'homogénéité des dif-
férentes zones, scolaires, administratives, sportives, etc. devrait être améliorée.  

L'autre élément déterminant pour la planification est le compte de fonctionnement prévi-
sionnel arrêté au niveau des charges et revenus dits "courants" ou "monétaires". Les re-
cettes fiscales structurelles ont été estimées sur la base de la progression moyenne de la 
valeur du point d'impôt par habitant depuis l'an 2000 et de la croissance prévisible de la 
population. L'hypothèse de travail retenue inclus une augmentation du taux d'imposition 
de 4 points dès l'année 2013 pour maintenir le petit équilibre, soit une marge d'autofinan-
cement proche de zéro. Cette augmentation est nécessaire pour couvrir les nouveaux 
coûts de fonctionnement et coûts du capital générés par les investissements en cours et 
prévus. 

Le graphique ci-dessous reprend les principales composantes de la planification et montre 
la progression prévisible de l'endettement pour les prochaines années, de Fr. 20 mios à fin 
2010 à Fr. 49 mios à fin 2016. 
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7. Proposition de plafond d'endettement 

Sur la base du plan des investissements et de la planification financière établie confor-
mément aux recommandations du SeCRI, la Municipalité propose de fixer le nouveau pla-
fond d'endettement brut admissible (niveau 1) à Fr. 62 mios selon le tableau ci-dessous 
contre Fr. 46 mios pour la précédente législature. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

autofinancement - 934'000 110'000 187'000 108'000 11'000 

investissements - 11'111'000 - 5'520'000 - 3'070'000 - 11'280'000 - 8'347'000 

insuffisance de finance-
ment 

12'045'000 5'410'000 2'883'000 11'172'000 8'336'000 

liquidités affectées  
financ. invest. 

11'300'000 - - - - 

dettes court, moyen & 
long terme 

26'103'000 31'513'000 34'396'000 45'568'000 53'904'000 

lignes de crédit 8'000'000 8'000'000 8'000'000 8'000'000 8'000'000 

plafond d'endettement 34'103'000 39'513'000 42'396'000 53'568'000 61'904'000 

quotité de la dette brute 
49.16% 
très bon 

58.37% 
bon 

63.41% 
bon 

84.99% 
bon 

99.30% 
bon 

quotité de la charge 
d'intérêts 

1.5%  
charge moyenne 

1.5% 
charge moyenne 

1.9% 
charge moyenne 

2.3% 
charge moyenne 

2.8% 
charge moyenne 

 
Voir le tableau détaillé établi à l'intention de l'Autorité cantonale de surveillance de fi-
nances communales (ASFiCo) en annexe nº 3. 

Deux ratios, validés par la Conférence des autorités cantonales de surveillance des fi-
nances communales, ont été retenus pour apprécier la situation des communes. Il s'agit 
de la quotité de la dette brute et de la charge d'intérêts. Les critères d'appréciation sont 
indiqués ci-dessous. 

 

Quotité de la dette brute  Quotité de la charge d'intérêts 

Mesure l'endettement brut par rapport aux 
revenus courants. 

 
Détermine la part des revenus cou-
rants consacrée aux intérêts nets. 

< 50% très bon  < 0% pas de charge 

50%  -  100% bon  0%  -  1% faible charge 

100%  -  150% moyen  1%  -  3% charge moyenne 

150%  -  200% mauvais  3%  -  5% forte charge 

200%  -  300% critique  > 5% très forte charge 

> 300% inquiétant    

 
Ces ratios démontrent que le niveau d'endettement prévu est encore acceptable pour 
notre Commune. Par contre, ils ne donnent pas réellement d'indication sur notre capacité 
à rembourser nos dettes. 

Pour cela, il faut se référer au "facteur d'endettement". Ce ratio détermine le nombre d'an-
nées nécessaires pour rembourser les emprunts au moyen de la marge d'autofinance-
ment. Ce nombre devrait être inférieur ou égal à la durée moyenne d'amortissement des 
investissements, soit environ 25 ans. 

Même s'il est plutôt utilisé dans l'économie privée, ce ratio n'en demeure pas moins très 
utile pour mesurer l'impact des décisions d'aujourd'hui sur les générations futures. Toute 
entité économique, privée ou publique, est soumise aux lois de l'équilibre des finances à 
long terme sous peine de graves difficultés. Certains pays européens en font actuellement 
l'amère expérience.  
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Facteur d'endettement (objectif 25 ans) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

emprunts 21'500'000 27'000'000 30'000'000 41'000'000 49'000'000 

autofinancement -934'000 110'000 187'000 108'000 11'000 
      

facteur d'endettement 
(nombre d'années) 

non significatif 
(autofin. négatif) 245 160 380 4'455 

 
La cible n'est clairement pas atteinte en raison du faible niveau d'autofinancement. La si-
tuation est néanmoins loin d'être désespérée. Un autofinancement supplémentaire d'envi-
ron Fr. 2.0 mios, soit 5 points d'impôts, permettrait de ramener la durée de rembourse-
ment de l'endettement maximum prévue à 25 ans. 

 
 
8. Conclusion 

Notre Commune est actuellement en phase de transition. Après une longue période d'at-
tente, des projets conséquents sont remis à l'ordre du jour. Le Centre socioculturel (CSC) 
est le premier. D'autres suivront, dictés par la nécessité d'entretenir le patrimoine commu-
nal et d'adapter les infrastructures à la croissance de la population. L'impact de cette évo-
lution sur les comptes communaux est important, tant au niveau du compte de fonction-
nement que de l'endettement. 

La croissance de l'endettement n'est pas négative en elle-même, dans la mesure où elle 
permet de financer des équipements répondant aux attentes de la population et de main-
tenir le patrimoine communal existant en bon état. Toutefois, il est indispensable d'ajuster 
les revenus pour maintenir un équilibre financier à long terme. A défaut, la marge de ma-
nœuvre des autorités deviendra toujours plus limitée et les problèmes seront reportés sur 
la génération suivante. Ce constat ne doit pas éliminer toute velléité d'entretenir et de dé-
velopper le patrimoine communal. Entre une situation financière obérée et un patrimoine 
flambant neuf ou une situation financière particulièrement saine mais un patrimoine déla-
bré, il existe une voie médiane qui est proposée au travers de ce préavis. La condition 
sine qua non de sa réalisation passera par un ajustement des revenus au fur et à mesure 
des besoins. Cette approche sera également nécessaire pour toute nouvelle prestation qui 
ne serait pas financée par des économies sur d'autres postes. En pratique, pour chaque 
préavis important, le Conseil communal sera informé des nouveaux coûts de fonctionne-
ment, y compris coût du capital pour les investissements (intérêts + amortissement), con-
vertis en nombre de points d'impôt.  

Le maintien à long terme d'une situation financière saine est l'affaire de tous. Celle de 
l'autorité exécutive et des services communaux en faisant preuve de modération et de réa-
lisme dans les projets d'extension, tant au niveau des prestations que des investisse-
ments. Et celle du Conseil communal par la cohérence de ses décisions en tant qu'organe 
décisionnel suprême. 

 
 

9. Plafond de cautionnement 

La limite recommandée pour la fixation du plafond de risques pour les cautionnements ne 
doit pas excéder le 50 % de la limite du plafond d'endettement et ne pas dépasser en 
principe le 40 % du capital et des réserves de la Commune. 

Si la Commune dépasse les quotas susmentionnés, la prudence voudrait que les autorités 
communales ne souscrivent plus à des engagements conditionnels supplémentaires. 
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Actuellement, la Commune n'est engagée que par deux cautionnements pour un montant 
total de Fr. 2.7 mios. Ils concernent les immeubles subventionnés de la rte Neuve 16/18 et 
du chemin de la Chiésaz 2/4 détenus par l'Hoirie Radice. 

Les données actuelles à disposition ne permettent pas à la Municipalité de prévoir dans 
quelle mesure la Commune pourrait être sollicitée en matière de cautionnements au cours 
des cinq années à venir. Néanmoins, afin de pouvoir envisager des projets communaux 
d'intérêt public où il serait nécessaire d'octroyer un cautionnement, la Municipalité propose 
de maintenir le plafond à son niveau actuel, soit Fr. 10 mios pour les années 2011 à 
2016. 

Ce niveau est inférieur aux limites recommandées par le canton. 
 

référence montant 
taux maximal admis par 

le canton 
taux pour un plafond                              

de Fr. 10 mios 

plafond d'endettement 62'000'000 50 % 16 % 

capital et réserves                                 
(sans 9280 Recettes affectées) 

50'314'751 40 % 20 % 

 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Mes-
sieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes:  
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C O N C L U S I O N S  

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal N° 17/2011; 

 ouï le rapport de la commission des finances; 

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

 

 

DECIDE 

 

1. d’adopter le plafond d'endettement brut admissible à hauteur de Fr. 62 millions 
(soixante-deux millions de francs) pour la durée de la législature 2011-2016; 

2. d'autoriser la Municipalité à emprunter jusqu'à hauteur de l'endettement brut maximal fixé 
au point 1; 

3. de laisser dans les attributions de la Municipalité le choix du moment, ainsi que la déter-
mination des modalités des emprunts (selon art. 4 ch. 7 LC) 

4. de maintenir le plafond pour les cautionnements à hauteur de Fr. 10 millions (dix mil-
lions de francs) pour la durée de la législature 2011-2016. 

*   *   * 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 22 août 2011. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
 
  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 
 

 

Annexes: -  Extrait des dispositions légales 
- Plan des investissements 2011-2016  

 - Fixation du plafond d’endettement de la Commune 
 

 

Délégué municipal à convoquer: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 
 Ecublens, le 23 août 2011 

PK/CS  


