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MUNICIPALITÉ D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2015/13 

Demande de crédits complémentaires au budget commun al de fonctionnement 2015 
 
 
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 2015. 
 
Selon les dispositions du Règlement du Conseil communal (art. 45), 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 2015 
Crédits 
complément
aires 

Budget 2015 
corrigé 

111.3111 Achat de mobilier  2'000.- 3'300.- 5'300.- 

 Remplacement de 4 chaises de bureau.    

111.3185 Honoraires, études, expertises 4'000.- 16'000.- 20'000.- 

 

Réalisation d’un film sur Ecublens et de photos professionnelles 
pour la communication (éléments de réponse au postulat de M. 
Pierre Zwahlen « Dynamisons la communication et améliorons 
l'image de notre ville »). 

 

  

153.3012 Traitement du personnel occasionnel 7'000.- 5'000.- 12'000.- 

 Rémunération du personnel nécessaire à l’entretien de la 
patinoire temporaire sur la place François Silvant. 

   

180.3156 Exploitation et maintenance des VLS 8'500.- 7'100.- 15'600.- 

 
Correction du montant repris du budget 2014 qui avait été 
calculé sur 6 mois d'exploitation au lieu de 12 mois. 

   

190.3182 Informatique - Frais de télécommunication 14'400.- 2'600.- 17'000.- 

 
Adjonction d'une nouvelle connexion internet afin de résoudre 
les problèmes de lenteurs en séparant les différents flux. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2015 
Crédits 
complément
aires 

Budget 2015 
corrigé 

190.3188.03 Informatique - Acquisition de nouveaux programmes 15'000.- 38'000.- 53'000.- 

 
Acquisition d'une licence ARCHICAD 18 pour le Service des 
bâtiments. 

 6'100.- 
 

 
Développement d'un module de facturation de la taxe déchet 
des entreprises en lien avec le registre des entreprises. 

 5'000.-  

 

Acquisition d'un nouveau logiciel de gestion des salaires, le 
logiciel actuel étant devenu obsolète et ne permettant pas 
l’extraction de certains éléments importants et nécessaires à la 
gestion des ressources humaines.  

 16'000.-  

 

Acquisition du module d'Automatisation du Transfert 
d'Informations, projet ATI, entre le registre communal des 
habitants et les différents registres de l'Etat (Etat-civil, 
Administration cantonale des impôts et Service de la 
population). Cette dépense est couverte intégralement par une 
allocation du Canton, voir ci-dessous (cpte 190.4659). 

 10'900.-  

190.3189.03 Informatique - Assistance mise en place nouveaux 
projets 

15'000.- 21'000.- 36'000.- 

 
Concerne nouveau logiciel de gestion des salaires, voir compte 
190.3188.03. 

 
  

190.4659 Informatique - Allocation cantonale -.- 10'900.- 10'900.- 

 
Allocation visant à couvrir les dépenses liées au projet ATI, voir 
ci-dessus (cpte 190.3188.03). 

 
  

221.4221 Intérêts des comptes courants 5'000.- - 4'900.- 100.- 

 
Suppression de l'octroi d'un intérêt préférentiel par Postfinance 
en raison de l'évolution du marché monétaire. 

 
  

231.3190 Attribution aux fonds spéciaux 5'000.- - 5'000.- -.- 

 
Voir compte 231.4690.  

  

231.4690 Dons et legs   5'000.- - 5'000.- -.- 

 
Le donateur a quitté la Commune en 2014.  

  

300.3011 Traitements 677'300.- - 67'200.- 610'100.- 

 Engagement par contrat de durée indéterminée, à un taux de 
50%, de la collaboratrice déléguée à l’énergie pour assurer le 
développement de la section « développement durable  ». 

 23'800.-  

 Report de l'engagement d'un technicien en bâtiment et d'un 
logisticien prévu initialement au 1er janvier. 

 - 91'000.- 

 

 

300.3030 Cotisations AVS-AI-AC 59'900.- - 5'900.- 54'000.- 

 
En relation avec le compte 300.3011.  
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2015 
Crédits 
complément
aires 

Budget 2015 
corrigé 

300.3040 Cotisations à la caisse de pensions 104'100.- - 10'700.- 93'400.- 

 En relation avec le compte 300.3011    

300.3182 Frais de téléphones 7'400.- 5'000.- 12'400.- 

 Dans le cadre du contrôle énergétique des bâtiments 
communaux une application smartphone a été développée pour 
un relevé optimal des consommations d’énergie. Cette 
application sera alimentée par les données relevées par les 
concierges. Ces derniers ne disposant pas de matériel 
informatique, nous devons les équiper d’un smartphone. 

 

   

302.3170 Manifestation labellisation « Cité de l’énergie » 6'000.- 10'000.- 16'000.- 

 

La Commune recevra sa labellisation en juin 2015. Une 
manifestation populaire sera organisée cet automne pour fêter 
cet événement. 

 

  

350.3141 Entretien des bâtiments  41'000.- 15'000.- 56'000.- 

 
Aménagement de nouveaux locaux pour le Bureau du Conseil 
communal. 

 
  

351.3141 Entretien des bâtiments et locaux 204'500.- 5'000.- 209'500.- 

 Révision de l’installation de détection incendie « Sprinkler » 
suite à un contrôle de l’ECA. 

 20'000.-  

 La pose de portes devant les portes palières de l’ascenseur 
donnant accès aux couloirs est supprimée. Ces travaux feront 
l’objet de l’assainissement de l’ascenseur. 

 -15'000.-  

353.3121 Galerie du Pressoir - Achats d’eau  2'500.- -1'500.- 1'000.- 

 
Adaptation de la consommation compte tenu des derniers 
exercices. 

 
  

357.3124 Frais de chauffage du local des aînés -.- 500.- 500.- 

 
Nouveau poste créé au bouclement des comptes 2014.  

  

359.3121 Achats d’eau 10'000.- -5'000.- 5'000.- 

 
Après deux exercices, nous constatons que la consommation 
d’eau est moins élevée que prévue. 

   

400.3111 Achats de mobilier, machines et matériel 12'000.- 6'000.- 18'000.- 

 
Remplacement rideaux bureau technique.  

  

420.3114 Acquisition abribus et Cityplans -.- 12'000.- 12'000.- 

 
Part des prestations échangées dans le cadre des revenus 
publicitaires « Abribus et Cityplans » soumis à TVA pour 2014. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2015 
Crédits 
complément
aires 

Budget 2015 
corrigé 

420.4272 SGA redevances surfaces publicitaires 25'000.- 11'000.- 36'000.- 

 
Compensation réciproque, sans la TVA, à la part de la 
redevance SGA du compte 420.3114. 

 
  

430.3011 Traitements 826'200.- 1'300.- 827'500.- 

 Un service de piquet (hors piquet de neige) a été instauré au 
Service des travaux en raison des différentes interventions 
nécessaires (par exemple en cas d’intempéries, accident 
important sur le domaine public, chute d’arbre, etc.). 

   

430.3142 Entretien du réseau routier 508'000.- 33'000.- 541'000.- 

 

Remplacement barrières - rue du Villars - Cocarde. 

Remplacement barrières - rue du Villars - Bassenges.  

19'000.- 

14'000.-  

440.3011 Traitements  665'600.- 1'400.- 667'000.- 

 Un service de piquet (hors piquet de neige) a été instauré au 
Service des travaux en raison des différentes interventions 
nécessaires (par exemple en cas d’intempéries, accident 
important sur le domaine public, chute d’arbre, etc.). 

   

441.3145 Entretien du cimetière 8'000.- 35'000.- 43'000.- 

 Sécurisation des murs ouest séparant les terrasses.    

450.3185 Honoraires 5'000.- 30'000.- 35'000.- 

 Campagne demandée par l’Etat de Vaud du suivi des 
résurgences d’eau provenant de la décharge des Fontanettes 
(voir subvention 450.4516). 

   

450.4358 Subvention rétrocession verre -.- 24'000.- 24'000.- 

 

Les montants reçus dans le cadre des collectes de verre sont 
considérés comme des subventions et non des ventes. Ils ne 
sont dès lors pas soumis à la TVA et doivent être comptabilisés 
séparément. Ils sont donc transférés du compte 450.4359 au 
compte 450.4358. 

 

  

450.4359 Ventes et prestations diverses 80'000.- - 24'000.- 56'000.- 

 
Voir compte 450.4358.  

  

450.4516 Subvention  29'000.- 24'000.- 53'000.- 

 Campagne suivi des résurgences d’eau, subvention cantonale 
80% (voir 450.3185). 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2015 
Crédits 
complément
aires 

Budget 2015 
corrigé 

460.3144.02 Entretien des canalisations 210'000.- - 10'000.- 200'000.- 

 

Suite à l’intervention de M. Cartier lors de l’approbation du 
budget 2015, il a été admis que le montant de Fr. 10'000.- pour 
l’entretien des canalisations des bâtiments communaux sera 
pris en charge sur les budgets des bâtiments concernés. De ce 
fait, ce montant de Fr. 10'000.- est supprimé de ce compte. 

 

  

460.3811 Attribution fonds pour extension réseau égouts 147'400.- 10'000.- 157'400.- 

 

 

 

Ajustement de l'attribution au fonds en fonction du crédit 
complémentaire précédent. 

   

500.3111 Achat de mobilier, machines et matériel 7'500.- 4'000.- 11'500.- 

 Achat d’un bureau supplémentaire en vue de la réorganisation 
du Conseil de direction pour un poste de travail d’un-e doyen-ne 
dès la rentrée scolaire d’août. 

   

503.3124 Achats de combustibles 260'000.- 30'000.- 290'000.- 

 
Notre consommation de gaz étant en baisse nous ne 
bénéficions plus du tarif « interruptible ». 

   

503.3141.06 Complexe scolaire du Pontet – Bâtiment Pluton 68'500.- 8'000.- 76'500.- 

 Rénovation de deux pédiluves de la piscine.    

503.3141.07 Complexe scolaire du Pontet – Bâtiment Neptune 50'000.- 20'000.- 70'000.- 

 

Suite au départ d’un locataire, une rénovation de l’appartement 
s’avère nécessaire. Mise en conformité de l’installation 
électrique, rénovation à neuf de la salle de bains, changement 
des sols du couloir et d’une chambre, ainsi que divers travaux 
de peinture. 

 35'000.-  

 

La détection incendie prévue dans les combles du bâtiment 
n’est plus nécessaire, suite à la suppression de l’utilisation de 
ces combles. 

 - 15'000.-  

503.3141.08 Complexe scolaire du Pontet – Bâtiment Saturne 50'000.- -12'000.- 38'000.- 

 L’aménagement du galetas accessible depuis l’appartement du 
locataire sera réalisé à un coût inférieur. 

   

503.3141.10 Complexe scolaire du Pontet – Bâtiment Jupiter 39'000.- -12'000.- 27'000.- 

 Suite à des infiltrations d’eau, les travaux d’amélioration de la  
toiture du collège sont moins importants qu’initialement prévus. 

   

503.3141.11 Vieux collège de la Coquerellaz 22'000.- -10'000.- 12'000.- 

 
La mise en passe Kaba est reportée à l’ouverture du nouvel 
APEMS de la Coquerellaz prévu en 2017. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2015 
Crédits 
complément
aires 

Budget 2015 
corrigé 

503.3141.12 Entretien complexe scolaire Coquerellaz 61'500.- - 32'000.- 29'500.- 

 
La mise en passe Kaba est reportée à l’ouverture du nouvel 
APEMS de la Coquerellaz prévu en 2017. 

 
- 40'000.-  

 

Pose d’un système de sécurité des personnes sur la toiture du 
collège (suite à la pose des capteurs solaires, l’entreprise 
SIREN ne prend en charge, pour la sécurisation, que trois côtés 
de la toiture). 

 8'000.- 

 

504.3011 Traitements 243'500.- 6'800.- 250'300.- 

 

En vue de l’augmentation du nombre d’inscriptions au réfectoire 
du CSCE, nécessité d’engager une personne supplémentaire 
afin d’assurer l’encadrement des enfants. 

 

  

504.3030 Cotisations AVS-AI-AC 21'700.- 600.- 22'300.- 

 
En relation avec le compte 504.3011.    

504.4362 Prestations en nature (repas employés réfectoires) 16'700.- 600.- 17'300.- 

 Engagement d’une personne supplémentaire au réfectoire du 
CSCE. 

   

506.3011 Traitements  389'900.- 20'200.- 410'100.- 

 

En raison de l’augmentation de la fréquentation de l’APEMS et 
du personnel d’encadrement nécessaire pour assurer la sécurité 
des enfants durant les trajets, augmentation de l’effectif de 48% 
dès la rentrée d’août 2015. 

   

506.3030 Cotisations AVS-AI-AC 36'200.- 1'600.- 37'800.- 

 En relation avec le compte 506.3011.    

506.3040 Cotisations à la caisse de pensions 60'100.- 1'800.- 61'900.- 

 En relation avec le compte 506.3011.    

506.4655.02 Couverture déficit APEMS par le Service social 368'700.- - 42'000.- 326'700.- 

 Ajustement selon les crédits complémentaires de la section 506.    

506.4655.03 FAJE + OFAS Aide au démarrage -.- 65'600.- 65'600.- 

 Selon décision du 24.12.2014 pour l’année de contribution 2.    

511.3112 Achat de mobilier scolaire 39'500.- 51'000.- 90'500.- 

 Renouvellement des chaises d’élèves pour les classes du 
collège du Croset – mise aux normes par pieds à 5 branches. 
Les chaises actuelles datent de la construction du bâtiment 
(1984) et sont munies de pieds à 4 branches. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2015 
Crédits 
complément
aires 

Budget 2015 
corrigé 

511.4512 Participation du Canton pour camps scolaires -.- 12'000.- 12'000.- 

 
Facturation du coût de l’enseignant aux camps scolaires (école 
à la montagne). 

 
  

521.4512.03 Subsides J+S pour camps scolaires 35'000.- - 35'000.- -.- 

 Conséquence de la décision No 134 du DFJC – suppression 
des versements J+S aux communes, partiellement compensée 
par facturation au DFJC du coût de l’enseignant pendant les 
camps. 

   

521.4512.04 Participation du Canton pour camps scolaires -.- 12'000.- 12'000.- 

 
Facturation du coût de l’enseignant aux camps scolaires (Jura, 
camps de ski, voyages d'étude). 

 
  

700.3111 Achat de mobilier, machines et matériel 4'500.- 2'800.- 7’300.- 

 Equipement d’une nouvelle place de travail (bureau + 
téléphone) suite à la création d'un poste d’adjoint au Chef de 
service. 

   

700.4356 Facturation de services à des tiers 317'200.- -6'000.- 311'200.- 

 
Montant correspondant à des activités RH et déjà prévu au 
budget de ce service au compte 130.4356. 

 
  

711.3655.20 Couverture déficit APEMS 368'700.- - 42'000.- 326'700.- 

 En relation avec le compte 506.4655.02.    

711.3655.21 Couverture déficit UAPE Domino 259'800.- - 24'900.- 234'900.- 

 En relation avec le compte 719.4655.02.    

715.4655.02 Participation de l'AJESOL 1'074'700.- - 17'400.- 1'057'300.- 

 
Ajustement de la participation en fonction du crédit 
complémentaire ci-dessous. 

 
  

715.4655.03 OFAS – Aide au démarrage 85'000.- 17'400.- 102'400.- 

 
Suite à la réception de la décision finale.  

  

719.4655.02 Participation de l'AJESOL 259'800.- - 24'900.- 234'900.- 

 
Ajustement de la participation en fonction du crédit 
complémentaire ci-dessous. 

 
  

719.4655.03 OFAS – Aide au démarrage 40'000.- 24'900.- 64'900.- 

 Suite à la réception de la décision finale.    
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Tableau résumé 
 
Dicastère Charges 1) Revenus 1) Variation nette 2) 

1  Administration générale 93'000.- 10'900.- 82'100.- 

2  Finances - 5'000.- - 9'900.- 4'900.- 

3  Domaines et bâtiments - 54'800.- -.- - 54'800.- 

4  Travaux 118'700.- 35'000.- 83'700.- 

5  Instruction publique et cultes 78'000.- 13'200.- 64'800.- 

6  Sécurité publique -.- -.- -.- 

7  Affaires sociales - 64'100.- - 6'000.- - 58'100.- 

    TOTAL 165'800.- 43'200.- 122'600.- 

    Prélèvement réserve générale  122'600.- -.- 

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 
trésorerie ordinaire. 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs 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° 2015/13, 

• 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 2015 représentant 
au total une augmentation des charges de Fr. 165'800.- (cent soixante-cinq mille huit 
cents francs) et une augmentation des revenus de Fr. 43'200.- (quarante-trois mille 
deux cents francs) conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus ; 

 
2. de compenser la péjoration du résultat de Fr. 122'600.- par un prélèvement dans le 

fonds de réserve générale doté de Fr. 19'860'000.- au 1er janvier 2015. 
 

3. Le financement des charges nettes complémentaires sera assuré par la trésorerie 
ordinaire. 

 
PREND ACTE 

 
que le résultat prévisible de la Commune pour l’exercice 2015 est dès lors arrêté comme suit : 
  
Excédent de revenus prévu au budget 2015 Fr. -.- 
Charges complémentaires Fr. 165'800.- 
Revenus complémentaires Fr. 43'200.- 

Résultat intermédiaire Fr. - 122'600.- 
Prélèvement dans le fonds de réserve générale Fr. 122'600.- 

Nouvel excédent de charges prévu au budget 2015 Fr.  -.- 
 

*   *   * 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 20 avril 2015. 
 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 
 

Délégué municipal à convoquer :   
Commission des finances : M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 
 
Ecublens/VD, le 14 avril 2015 
PK/CS 


