
MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD                                   PREAVIS N° 13/2005   

Demande de crédits complémentaires au budget communal de fonctionnement 2005  

  
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 2005.  

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 et complémentaires concernant celles-ci.     

Budget 2005 Crédits  
voté complémentaires   

  

1. ADMINISTRATION GENERALE

  

180  Transports

  

180.3517.09 Lignes du trafic régional Fr. 393’200.-- Fr.      349’000.--   
et assimilé  

Suite au rapport de la fiduciaire Fidinter sur les comptes 2003 et à la circulaire du 
Département des infrastructures, service des transports, rattrapage des charges 2004 
en 2005 pour le respect du principe comptable d’échéance (délimitation dans le temps; 
charges 2005 imputées dans les comptes 2005).    

190  Office informatique

  

190.3185.02 Frais d’exploitation du Centre Fr.       35’000.--  Fr.        15’500.--   
informatique intercommunal  

Acquisition d’un nouvel anti-virus, mise en place et utilisation de "l’Activa Directory", 
installation d’un filtre des mails et mise en place d’un ServicesRéseau.       
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Budget 2005 Crédits  

voté complémentaires   

  
2. Finances

  
210  Impôts

  

210.4001 Impôt sur le revenu et  Fr. 13'420'000.-- Fr.      430’000.--   
sur le bénéfice en capital  

Suite au bouclement 2004 de l’ACI et aux nouvelles prévisions 2005.     

3.  DOMAINES ET BATIMENTS

   

350  Bâtiments locatifs

  

350.3141 Entretien des bâtiments Fr.  20’000.-- Fr. 23’000.--    

Assainissement des plafonds suspendus en fibres d’amiante dans la salle du café de 
l’Auberge communale du Motty.   

353 Galerie du Pressoir

  

353.3154 Entretien des machines Fr.  100.-- Fr.  6’500.--  
et du matériel  

Renouvellement des chaises mises à la disposition du public.    

4.  TRAVAUX

   

430  Réseau routier

  

430.3114 Achats de machines, matériel Fr. 15’500.-- Fr. 7’500.--  
et équipement    

Achat de 2 bennes en remplacement de l’utilisation des box extérieurs aux Esserts.   

430.3135 Achats de matières premières et Fr.  6’000.-- Fr.  12’000.--  
fournitures    

Suite à la neige de cet hiver, achat plus important de sel pour l’entretien de nos routes.     
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Budget 2005 Crédits  

voté complémentaires   

  
450 Ordures ménagères et déchetterie

  
450.3148 Entretien de la déchetterie Fr. 1’000.-- Fr. 3’500.--   

communale     

Entretien de la clôture et pose de nouveaux panneaux indicateurs.   

5.  INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

  

                       
503 Bâtiments scolaires

  

503.3141.03 Entretien des bâtiments 
Complexe scolaire du Croset Fr. 9’000.-- Fr. 16’000.--  

Réfection du carrelage des douches des vestiaires du football dans l’annexe, 
réparation de l’horloge-mère, remplacement du tableau d’affichage sportif de la salle de 
gym. 

                                        

503.3141.05 Entretien des bâtiments 
Complexe scolaire du Pontet 
Bâtiment Pluton Fr. 36’000.-- Fr.  8’000.--  

Remplacement de deux mélangeurs thermostatiques centraux pour les douches de la 
piscine.    

580 Paroisses réformées

  

580.3652.04 Subventions à la paroisse lausannoise 
de langue allemande Fr.  2’000.-- Fr. 10’500.--  

Réfection urgente du chauffage et du sol de l’église suite à d’importantes déformations 
présentant un réel danger pour les utilisateurs.   

6.  POLICE

   

610  Corps de police

  

610.4656 Participation de tiers Fr. 0.-- Fr. 27’000.--    

Remboursement  prorata temporis des frais de formation d’un agent conformément aux 
dispositions de la convention relative à l’Ecole des Polices Municipales Vaudoises 
(EPMV), art. 16. 
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Budget 2005 Crédits  

voté complémentaires   

     

7.  SECURITE SOCIALE

   

710 Service social communal

  

710.3655.50 Subventions diverses Fr. 20’000.-- Fr. 5'000.--  

Don extraordinaire pour Medair, organisation humanitaire ayant son siège à 
Ecublens, concernant le séisme en Asie du Sud.     

Le financement des crédits complémentaires de fonctionnement de Fr. 456’500.--

 

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 :       

C O N C L U S I O N S    

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal No 13/2005; 

ouï le rapport de la commission des finances chargée de son étude; 

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

d’accorder à la Municipalité des crédits complémentaires au budget 2005 représentant au 
total des charges supplémentaires de Fr. 456’500.-- ainsi que des revenus 
supplémentaires de Fr. 457'000.-- conformément aux détails contenus dans les tableaux 
ci-dessus ; 

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 revenus prévu au budget 2005 Fr.  23’000.--          

Charges Revenus  
supplémentaires supplémentaires   

Préavis No 13/2005 

1. Administration générale Fr. 364’500.-- 

2. Finances   Fr.    430'000.-- 
3. Domaines et bâtiments Fr. 29’500.-- 

4. Travaux Fr. 23’000.-- 
5. Instruction publique Fr.  34’500.-- 

6. Police   Fr.  27’000.-- 

7. Sécurité sociale Fr.  5’000.--  
____________________________________________________________  

    
Charges supplémentaires Fr. 456’500.-- Fr. 456’500.--  ./.  

===========   
Revenus supplémentaires      Fr.   457’000.-- Fr. 457'000.--    

============ __________________________   

Nouvel excédent de revenus prévu au budget 2005   Fr. 23’500.--    
============  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 17 mai 2005.     

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire    

(L.S.)     

P. Kaelin Ph. Poget    

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

Ecublens/VD, le 18 mai 2005 
PK/ce 


