
  
MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD                                  PREAVIS NO 13/2004

   
      DEMANDE DE CREDITS COMPLEMENTAIRES AU BUDGET DE 

FONCTIONNEMENT 2004  

_______________________________________________________________

   

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD

   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

En vertu des dispositions du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des 
Communes, la Municipalité a l’honneur de vous soumettre, ci-après, une demande d’octroi de 
crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2004.  

Selon les dispositions du règlement du Conseil communal (art. 52), la Commission des 
finances chargée de l’examen des demandes de crédits complémentaires aura l’occasion de 
recevoir toutes les explications nécessaires concernant celles-ci.    

                Budget 2004   Crédits 
CHARGES 

      

voté et amendé  complémentaires 
_________________________________________________________________________________   

1. ADMINISTRATION GENERALE

   

100   Conseil communal  

100.3111 Achats de mobilier, machines  Fr.       5’300.--  Fr.        3’000.--   
et matériel  

Le prix de l’appareil Call Recorder IP pour l’enregistrement des séances du conseil 
communal ainsi que le futur achat de la machine à compter les bulletins de vote de tout 
format sont plus élevés que prévu.  

110  Secrétariat municipal  

110.3050 Assurances de personnes   Fr.       8'500.--  Fr.        1'700.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes. 
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Budget 2004            Crédits 

CHARGES 

     
        voté et amendé            complémentaires 

_____________________________________________________________________________________   

151  Théâtre et concerts  

151.3653.04 Subventions cours de musique  Fr.       2'000.--  Fr.        1'500.--    

Les demandes de subventions pour des cours de musique sont plus importantes que   
prévues.   

152  Bibliothèque communale  

152.3040 Cotisations à la caisse de pensions  Fr.              -.--   Fr.        3'650.--  

Le salaire de la responsable ayant dépassé le montant minimum selon l’art. 7 LPP, son 
assujettissement est devenu obligatoire.  

152.3050 Assurances de personnes   Fr.         900.--   Fr.           200.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes.   

170  Sports  

170.3121 Achat d’eau     Fr.      6’000.--   Fr.     10’000.--  

Suite à l’augmentation du prix de l’eau et de la facturation des acomptes 2004 (basés sur 
l’année 2003).   

190  Office informatique  

190.3090 Formation professionnelle   Fr.         500.--   Fr.       3’000.--  

Formation du personnel de la Bourse communale sur le nouveau programme 
« Créanciers » d’OpenFinance.  

190.3189.02 Maintenance des programmes  Fr.    20’000.--   Fr.     10’000.--  

Achat de la licence du programme « Créanciers » d’OpenFinance pour le traitement des 
fournisseurs de la commune d’Ecublens.      
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Budget 2004            Crédits 

CHARGES 

     
        voté et amendé            complémentaires 

_____________________________________________________________________________________________________  

2.  FINANCES

  
200  Comptabilité générale – Caisse - Contentieux  

200.3050 Assurances de personnes   Fr.    10’000.--   Fr.               .--   

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes. Pas de demande de crédit supplémentaire, ce poste budgeté trop 
haut peut absorber cette nouvelle prime d’assurance de Fr. 1'900.--.  

200.3185 Honoraires et frais d’expertise  Fr.    20'500.--   Fr.      7'500.--  

Les honoraires de la nouvelle fiduciaire sont plus importants suite à des travaux 
complémentaires effectués à notre demande.    

3.  DOMAINES ET BATIMENTS

  

300  Service administratif  

300.3050 Assurances de personnes   Fr.       2'700.--  Fr.             -.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes. Pas de demande de crédit supplémentaire, ce poste budgeté trop 
haut peut absorber cette nouvelle prime d’assurance de Fr. 600.--.   

300.3155 Entretien des véhicules   Fr.       4'000.--  Fr.     3'000.--  

Réparations importantes (révision du moteur, freins et pot d’échappement) sur un 
véhicule acheté en 1990.  

350  Bâtiments locatifs  

350.3121 Achat d’eau     Fr.      2’000.--   Fr.        700.--  

Suite à l’augmentation du prix de l’eau et de la facturation des acomptes 2004 (basés sur 
l’année 2003).  

351  Bâtiments administratifs  

351.3050 Assurances de personnes   Fr.       1'300.--  Fr.            -.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie 
dans les différents comptes. Pas de demande de crédit supplémentaire, ce poste budgeté 
trop haut peut absorber cette nouvelle prime d’assurance de Fr. 200.--. 
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Budget 2004            Crédits 

CHARGES 

     
        voté et amendé            complémentaires 

_____________________________________________________________________________________________________  

351.3156 Entretien de l’équipement   Fr.       3'800.--  Fr.      1’300.--   
et du matériel spécialisé    

Contrat de l’ascenseur de Mon-Repos étendu au remplacement des pièces ceci dans 
l’intérêt financier à terme pour la Commune.  

352  Salle de spectacles  

352.3050 Assurances de personnes   Fr.         300.--   Fr.              -.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie 
dans les différents comptes. Pas de demande de crédit supplémentaire, ce poste budgeté 
trop haut peut absorber cette nouvelle prime d’assurance de Fr. 60.--.  

356  Immeuble rte du Bois 2 et 4  

356.3141 Entretien du bâtiment   Fr.    10’000.--   Fr.      5’000.--    

Réfection d’un appartement suite au changement de locataire.  

4.  TRAVAUX

  

400  Service administratif  

400.3050 Assurances de personnes   Fr.      2’300.--   Fr.           300.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes.   

430  Réseau routier  

430.3050 Assurances de personnes   Fr.    26’300.--   Fr.       5’500.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes et un solde de Fr. 2’700.-- représentant le complément LAA budgeté 
trop bas.  

430.3060 Indemnisations et remboursements Fr.      1’500.--   Fr.       3’000.--   
de frais  

Remboursements pour utilisation de véhicules privés plus importants que prévus et 
indemnités de repas versées pour les employés à la déchetterie.  
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Budget 2004            Crédits 

CHARGES 

     
        voté et amendé            complémentaires 

_____________________________________________________________________________________________________   

440  Parcs et promenades  

440.3050 Assurances de personnes   Fr.    20’500.--   Fr.       4’300.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes et un solde de Fr. 2'120.-- représentant le complément LAA budgeté 
trop bas.   

450  Ordures ménagères et déchetterie  

450.3188 Frais d’élimination des déchets   Fr.    85’000.--   Fr.    25’000.--   
de la déchetterie communale  

Augmentation du volume traité par la déchetterie communale compensé par une 
diminution des frais d’élimination des ordures, voir compte 450.3526.  

450.3526 Frais d’élimination des ordures   Fr.  710’000.--   Fr.    25’000.-- ./.   
et déchets    

Diminution des frais d’élimination des ordures, voir compte 450.3188   

5.  INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

   

500  Service administratif  

500.3050 Assurances de personnes   Fr.      9’900.--   Fr.     1’750.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes.   

503  Bâtiments scolaires  

503.3050 Assurances de personnes   Fr.    21’200.--   Fr.      4’500.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes.     
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Budget 2004            Crédits 

CHARGES 

     
        voté et amendé            complémentaires 

_____________________________________________________________________________________________________  

504  Réfectoires scolaires  

504.3050 Assurances de personnes   Fr.      1’100.--   Fr.              -.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie 
dans les différents comptes. Pas de demande de crédit supplémentaire, ce poste budgeté 
trop haut peut absorber cette nouvelle prime d’assurance de Fr. 200.--.   

6.  POLICE

  

600  Service administratif  

600.3050 Assurances de personnes   Fr.      1’500.--   Fr.         300.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes.  

610  Corps de police  

610.3050 Assurances de personnes   Fr.    21’700.--   Fr.              -.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie 
dans les différents comptes. Pas de demande de crédit supplémentaire, ce poste budgeté 
trop haut peut absorber cette nouvelle prime d’assurance de Fr. 4’360.--.  

610.3199 Frais divers     Fr.      1'000.--   Fr.     3’800.--    

Frais de réparation d’une colonne d’affichage « Minibelle » suite à un accident de la 
circulation  

610.4363 Remboursement de dommages  Fr.      2'000.--  ./.  Fr.     3’800.--  ./.  

Remboursement frais de réparation d’une colonne d’affichage « Minibelle » suite à un 
accident de la circulation.   

620  Contrôle des habitants  

620.3050 Assurances de personnes   Fr.      4’500.--   Fr.         950.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes. 
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Budget 2004            Crédits 

CHARGES 

     
        voté et amendé            complémentaires 

_____________________________________________________________________________________________________  

7.  SECURITE SOCIALE

  
700  Service administratif  

700.3011 Traitements     Fr.  259’500.--   Fr.    10’700.--  

L’Office des affaires sociales étant en pleine restructuration, les collaborateurs ont effectué 
beaucoup d’heures supplémentaires qui ne peuvent pas être reprises en congés et qui 
devront être payées.  

700.3030 Cotisations AVS-AF-AC   Fr.    22’100.--   Fr.         900.--  

En fonction du compte 700.3011.  

700.3050 Assurances de personnes   Fr.      4’500.--   Fr.         900.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes.  

710  Service social communal  

710.3050 Assurances de personnes   Fr.      1’000.--   Fr.         200.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie dans 
les différents comptes.  

710.3655.50 Subventions diverses   Fr.    20’000.--   Fr.      2'000.--  

Suite à l’augmentation du nombre de bénéficiaires.  

713  Halte-garderie Les Mouflets  

713.3050 Assurances de personnes   Fr.      1’600.--   Fr.         300.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie 
dans les différents comptes.  

714  Placement familial  

714.3050 Assurances de personnes   Fr.         900.--   Fr.         200.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie 
dans les différents comptes. 
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Budget 2004            Crédits 

CHARGES 

     
        voté et amendé            complémentaires 

_____________________________________________________________________________________________________  

721  Centre d’accueil et d’animation   
des jeunes  

721.3050 Assurances de personnes   Fr.      1’000.--   Fr.         200.--  

Conclusion, au 1er juillet 2004, d’une assurance perte de gain maladie en faveur du 
personnel communal. Fr. 23'800.-- représentant la moitié de la prime annuelle répartie 
dans les différents comptes.    

Le financement des crédits complémentaires de fonctionnement de Fr. 86’550.-- est couvert 
par la trésorerie courante.   

   * * * *   

En conclusion, la Municipalité demande au Conseil communal d’adopter le présent préavis et vous 
prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les 
conclusions suivantes :    

   CONCLUSIONS     

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD    

vu le préavis municipal No 13/2004; 
ouï le rapport de la commission des finances chargée de son étude; 
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,   

DECIDE   

d’accorder à la Municipalité des crédits complémentaires au budget 2004 
représentant au total des charges supplémentaires de Fr. 90’350.-- et une 
augmentation des revenus de Fr. 3'800.-- conformément aux détails contenus dans 
les tableaux ci-dessus.   
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Le financement des crédits complémentaires est entièrement assuré par la trésorerie courante.    

PREND ACTE  

que la situation financière de la Commune est dès lors arrêtée comme suit :  

Excédent de charges prévu au budget 2004 amendé     Fr.    959’600.--       

       Charges

 

             Revenus

      

supplémentaires    supplémentaires 

  

1. Administration générale  Fr.      33’050.-- 
2. Finances    Fr.        7'500.-- 
3. Domaines et bâtiments  Fr.      10’000.-- 
4. Travaux    Fr.      13’100.-- 
5. Instruction publique  Fr.        6’250.-- 
6. Police    Fr.        5’050.-- Fr.       3'800.-- 
7. Sécurité sociale   Fr.      15’400.--__________________

 

   Charges supplémentaires  Fr.      90’350.-- Fr.       3'800.-- Fr.      86’550.--      
=========================== ________________  

   Nouvel excédent de charges prévu au budget 2004    Fr. 1'046’150.--            
==============         

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 30 août 2004.            

AU NOM DE LA MUNICIPALITE        
        Le Syndic :        Le secrétaire :            

   (L.S.)         

          P. Kaelin        J. Bertoliatti     

Délégué municipal à convoquer : M. P. Kaelin, syndic   

Ecublens, le 30 août 2004/PK/ce  


