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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2016/13 

Demande de crédits complémentaires au budget communal de fonctionnement 2016 

 

 

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 a l’honneur de vous soumettre, ci-après, une demande d’octroi 
de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2016. 
 
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 2016 
Crédits 
complémen-
taires 

Budget 2016 
corrigé 

101.3001 Traitement de la Municipalité 474'200.- 20'000.- 494'200.- 

 

Augmentation des indemnités de la Municipalité selon préavis 
nº 2016/06. 

 

  

101.3090 Formation professionnelle 3'000.- 3'800.- 6'800.- 

 

Cinq Conseillers municipaux étant intéressés à obtenir le 
« Certificat en gestion communale » de l’Association suisse des 
cadres, la finance de Fr. 750.00 par personne sera prise en 
charge par la Commune.  

 

  

151.3653.04 Théâtre La Grange de Dorigny 12'000.- 4'000.- 16'000.- 

 Ce théâtre a transmis un dossier relatif à son 25ème anniversaire 
en 2016. Lors de tels jubilés, la subvention ordinaire est 
doublée. 

   

153.3011 Traitements 209'000.- 67'500.- 276'500.- 

 

Imputation dans les comptes des affaires culturelles des 
charges salariales du Travailleur social de proximité, entré en 
fonction le 1er février 2016 et prévu initialement aux comptes du 
Centre d’accueil pour les jeunes 155.3011 et suivants. 

 

  

153.3030 Cotisations AVS-AI-AC 20'200.- 6'000.- 26'200.- 

 
En relation avec le compte 153.3011.  
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2016 
Crédits 
complémen-
taires 

Budget 2016 
corrigé 

153.3040 Cotisations à la Caisse de pensions  29'000.- 16'100.- 45'100.- 

 

En rapport avec le compte 153.3011 et correction d’une erreur 
de calculation lors de l’établissement du budget (calculé à 16 % 
au lieu de 19 %). 

 

  

153.3060 Indemnisations et remboursements de frais  1'500.- 1'500.- 3'000.- 

 

Augmentation en raison de l’entrée en fonction du Travailleur 
social de proximité.  

 

  

153.3170.03 Activités sportives et culturelles  145'000.- 10'000.- 155'000.- 

 
Manifestations et frais divers liés à l’activité du nouveau 
Travailleur social de proximité. 

   

155.3011 Traitements 357'800.- - 75'000.- 282'800.- 

 

Diminution due au transfert dans les comptes 153.3011 et 
suivants des charges salariales du Travailleur social de 
proximité, entré en fonction le 1er février 2016, et prévu 
initialement aux comptes du Centre d’accueil pour les jeunes 
155.3011 et suivants. 

 

  

155.3030 Cotisations AVS-AI-AC 34'600.- - 6'700.- 27'900.- 

 
En relation avec le compte 155.3011.  

  

155.3040 Cotisations à la Caisse de pensions 55'800.- - 12'300.- 43'500.- 

 
En relation avec le compte 155.3011.  

  

155.3050 Assurances de personnes 8'200.- - 1'600.- 6'600.- 

 
En relation avec le compte 155.3011.  

  

160.3523.0 Rétrocessions à des institutions touristiques 249'300.- 91'000.- 340'300.- 

 

Nouvelle tarification – entrée en vigueur du nouveau règlement 
dès le 01.05.2016. 

 

  

160.3909 Imputations internes perception des taxes 24'700.- 9'000.- 33'700.- 

 

Nouvelle tarification – entrée en vigueur du nouveau règlement 
dès le 01.05.2016. 

 

  

160.4066 Taxes de séjour 280'000.- 100'000.- 380'000.- 

 

Nouvelle tarification – entrée en vigueur du nouveau règlement 
dès le 01.05.2016. 

 
  

170.3145 Entretien des places de sport 77'100.- 6'500.- 83'600.- 

 
Remplacement de l’arrosage terrain sport Esserts.  
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2016 
Crédits 
complémen-
taires 

Budget 2016 
corrigé 

170.3653.10 Subventions et dons aux sociétés sportives de l’USL 29'400.- 15'000.- 44'400.- 

 Par mesure de sécurité, les mâts d’éclairage des courts 
principaux 1 et 2, propriété du Tennis Club Ecublens, se doivent 
d’être changés. D’autre part, l’éclairage en question « type 
football » n’est plus adapté, il laisse plusieurs zones d’ombre et 
n’est pas idéal pour la pratique du tennis le soir. Le montant 
total des travaux devrait s’élever à Fr. 42'000.- (devis 
DUVOISIN GROUX du 9.11.2015). Le Tennis Club Ecublens 
estime pouvoir financer une partie des travaux (tél. du 
22.03.2016 avec M. Harnischberg). Une demande a été 
transmise au Fonds du Sport Vaudois, lequel versera Fr. 4'200.-
. Il est proposé de participer à hauteur de Fr. 15'000.-, le solde 
étant à la charge du Tennis Club. 

   

180.3114 Construction ou remplacement des abris bus -.- 35'000.- 35'000.- 

 
Frais de réparation abris bus Villars.    

180.3142 Entretien des abris bus -.- 10'000.- 10'000.- 

 
Nouveau compte.  

  

190.3188.02 Maintenance programmes et mises à jour licences 127'000.- 47'500.- 174'500.- 

 

Externalisation de la gestion de l’infrastructure du SIT. 

Location du nouveau logiciel RH. Le prestataire retenu ne 
pratique que la location, l’achat n’est pas proposé. 

Il en est de même pour les licences Microsoft installées sur la 
nouvelle solution d’hébergement. Ce montant concerne une 
centaine d’utilisateurs.  

 8'500.- 

6'500.- 

32'500.- 

 

190.3188.03 Acquisition de nouveaux programmes 22'000.- 10'000.- 32'000.- 

 

Gestion des soumissions avec nouveau logiciel pour le Service 
des travaux. 

 

  

190.3189.01 Hébergement informatique 145'600.- - 25'600.- 120'000.- 

 

Les nouvelles bases contractuelles sont plus avantageuses. 
Avec le transfert des serveurs chez BrainServe, la tarification 
est maintenant basée sur la consommation effective des 
ressources (puissance et volume de stockage) et non plus sur le 
nombre d’habitants.  

 

  

190.3189.02 Gestion des postes de travail et du réseau 59'500.- 8'500.- 68'000.- 

 

Frais d’installation des nouvelles versions Citizen CH permettant 
une extension de l’échange automatique des données et 
adaptation au nombre de postes connectés. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2016 
Crédits 
complémen-
taires 

Budget 2016 
corrigé 

190.3189.03 Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets 29'000.- 3'500.- 32'500.- 

 

Coûts d’installation, de mise en œuvre et de maintenance 
annuelle du nouveau programme de gestion des soumissions 
(voir compte 190.3188.03). 

 

  

200.3184 Frais de contentieux et de poursuite 16'000.- - 6'000.- 10'000.- 

 
Adaptation au volume effectif des cas de contentieux.  

  

200.4362 Facturation de frais de contentieux et int. de retard 30'000.- - 12'000.- 18'000.- 

 
Idem ci-dessus, compte 200.3184.  

  

200.4909 Imputations internes - Perception taxes séjour 51'500.- 4'500.- 56'000.- 

 

Répartition ½ Finances et ½ Contrôle des habitants, voir compte 
160.3909. 

 

  

310.3185 Honoraires et frais d’expertise 7'000.- 15'000.- 22'000.- 

 

Honoraires de l’étude capacité hydraulique des voûtages, 
études intercommunales. 

 

  

310.4232.01 Migros Vaud - Droit de superficie 110'000.- - 30'000.- 80'000.- 

 
Réactualisation du DDP, période 2016 - 2020.  

  

310.4516 Subvention voûtage Sorge -.- 12'600.- 12'600.- 

 

Subvention cantonale de 60 % pour l’étude hydraulique (voir 
compte 310.3185). 

 

  

350.3141 Entretien des bâtiments locatifs (Villars 11) 38'000.- 15'000.- 53'000.- 

 

Travaux d’aménagement d’un nouveau bureau pour le 
Travailleur social de proximité. Communication municipale du 
18.02.2016. 

 

  

430.3185.03 Honoraires SIT communal 30'000.- 8'000.- 38'000.- 

 

Gestion du module cimetière suite au transfert des tâches de la 
PolOuest à la Commune. 

 

  

440.3145 Entretien et aménagement des parcs 97'300.- 19'000.- 116'300.- 

 
Agrandissement revêtement – Place de jeux du Croset.  

  

441.3145 Entretien du cimetière 6'000.- 25'000.- 31'000.- 

 

Mise en place d’un système d’arrosage et de nouvelles 
fontaines. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2016 
Crédits 
complémen-
taires 

Budget 2016 
corrigé 

500.3111 Achats de mobilier, machines et matériel 5'000.- - 2'000.- 3'000.- 

 

Diminution de la prise en charge de matériel informatique pour 
la bibliothèque scolaire désormais assumée par le Canton. 

 

  

500.3185 Honoraires du régisseur de l’Espace Nicollier 8'000.- - 6'000.- 2'000.- 

 

Suite à une organisation interne entre le SBED et la direction 
des écoles, il n’est plus nécessaire de faire appel à un régisseur 
externe. 

 

  

503.3112 Achats mobilier et matériel pour salles de gym 9'000.- 15'000.- 24'000.- 

 

Renouvellement de matériel EPH pour répondre aux normes de 
sécurité selon recommandations du spécialiste Alder + Eisenhut 
suite au contrôle du 16 janvier 2016. 

 

  

503.3141.02 Complexe scolaire d’Epenex 79'000.- - 39'000.- 40'000.- 

 

Pour des questions d’efficacité et de rationalité, la machine de 
nettoyage par eau hydrolysée prévue à Epenex sera installée 
dans le collège du Croset (voir compte n° 503.3141.04). 

Suite à une information de la Direction des écoles, le 
changement des urinoirs n’est plus nécessaire. Ils ne sont pas 
utilisés dans les classes 1P à 6P.  

 - 25'000.- 

 

 

- 14'000.- 
 

503.3141.04 Complexe scolaire du Croset 43'500.- 25'000.- 68'500.- 

 

Pour des questions d’efficacité et de rationalité, la machine de 
nettoyage par eau hydrolysée prévue à Epenex sera installée 
dans le collège du Croset (voir compte n° 503.3141.02). 

  

 

503.3141.12 Complexe scolaire de la Coquerellaz 79'000.- 6'000.- 85'000.- 

 

Travaux complémentaires de ventilation-sanitaire pour la pose 
et le raccordement de la machine de nettoyage par eau 
hydrolysée.  

  

 

503.3182 Frais de téléphone bâtiments scolaires 5'000.- - 800.- 4'200.- 

 
Suppression de deux raccordements au collège du Croset.    

 

504.3011 Traitements  278'300.- 28'700.- 307'000.- 

 

Engagement d’une responsable et d’une aide en prévision de la 
création d’un réfectoire au collège d’Epenex et engagement 
d’une personne supplémentaire au réfectoire du Pontet en 
raison de la fréquentation toujours plus importante et des 
normes d’encadrement obligatoire. 

 

  

504.3012 Traitements du personnel occasionnel  3'000.- 2'500.- 5'500.- 

 

Prévision pour remplacements occasionnels en rapport avec le 
compte 504.3011. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2016 
Crédits 
complémen-
taires 

Budget 2016 
corrigé 

504.3030 Cotisations AVS-AI-AC 24'900.- 2'800.- 27'700.- 

 
En relation avec le compte 504.3011  

  

504.3040 Cotisations à la Caisse de pensions 16'500.- 7'000.- 23'500.- 

 

En relation avec le compte 504.3011. Plusieurs collaboratrices 
vont devoir être affiliées à la Caisse de pensions en atteignant 
le minimum LPP. 

 

  

504.4362 Prestations en nature 16'800.- 2'000.- 18'800.- 

 

En fonction du nombre de collaboratrices prenant leur repas au 
réfectoire. 

 

  

506.4362 APEMS - Prestations en nature  14'800.- - 14'800.- -.- 

 

Les prestations en nature ne s’appliquent pas pour le personnel 
de l’APEMS qui prend ses repas en même temps que les 
enfants et non avant comme c’est le cas aux réfectoires 
scolaires. 

 

  

506.4655.02 APEMS - Couverture déficit par les Affaires sociales  364'200.- 14'800.- 379'000.- 

 

Ajustement suite suppression prestations en nature, voir compte 
506.4362. 

 

  

511.3112 Achat de matériel scolaire 51'000.- 20'000.- 71'000.- 

 

Ouverture d’une classe enfantine supplémentaire pour la 
rentrée scolaire d’août 2016 - Achat de tables et chaises. 

 

  

521.4512.02 Participation du Canton à diverses activités 4'000.- 18'000.- 22'000.- 

 

Remboursement des frais de scolarisation des enfants 
requérants d’asile selon nouveau mode de tarification. 

 
  

521.4512.03 Subsides J + S pour activités sportives 10'000.- 12'000.- 22'000.- 

 

Redistribution des fonds J+S aux communes pour les camps 
sportifs selon nouvelle directive cantonale. 

 

  

580.3141 Entretien du Temple  9'000.- 8'000.- 17'000.- 

 

Remplacement de l’humidificateur de l’orgue suite à une panne. 
Aucune réparation n’est possible.  

  

 

620.4909 Imputations internes - Perception taxes séjour 12'300.- 4'500.- 16'800.- 

 

Répartition ½ Finances et ½ Contrôle des habitants, voir compte 
160.3909. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2016 
Crédits 
complémen-
taires 

Budget 2016 
corrigé 

711.3655.10 
Les Mouflets - Couverture déficit par les Affaires 
sociales    

92'800.- 800.- 93'600.- 

 

Ajustement suite ajout des produits de nettoyage, voir compte 
713.3133. 

 

  

711.3655.20 APEMS - Couverture déficit par Affaires sociales  364'200.- 14'800.- 379'000.- 

 

Ajustement suite suppression prestations en nature, voir cpte 
506.4362. 

 

  

713.3133 Les Mouflets - Produits de nettoyage   -.- 800.- 800.- 

 

Nouveau compte. Les produits ne s’imputaient pas encore au 
jardin d’enfant au moment de la préparation du budget. 

 
  

713.4655.02 
Les Mouflets - Couverture déficit par les Affaires 
sociales    

92'800.- 800.- 93'600.- 

 

Ajustement suite ajout des produits de nettoyage, voir compte 
713.3133. 

 
  

730.3654 Subvention à l’AVASAD  1'050'000.- 46'000.- 1'096'000.- 

 

Suite à l’annonce de la contribution définitive pour 2016, 
annonce faite après à l’élaboration du budget. 
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Tableau résumé 
 

Dicastère Charges 
1)
 Revenus 

1)
 Variation nette 

2)
 

1  Administration générale 243'700.- 100'000.- 143'700.- 

2  Finances - 6'000.- - 7'500.- 1'500.- 

3  Domaines et bâtiments 30'000.- - 17'400.- 47'400.- 

4  Travaux 52'000.- -.- 52'000.- 

5  Instruction publique et cultes 67'200.- 32'000.- 35'200.- 

6  Sécurité publique -.- 4'500.- - 4’500.- 

7  Affaires sociales 62'400.- 800.- 61'600.- 

    TOTAL 449'300.- 112'400.- - 336'900.- 

    Prélèvement réserve générale  336'900.- -.- 

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, Madame la Présidente, 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° 2016/13, 

 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 2016 représentant 
au total une augmentation des charges de Fr. 449'300.- (quatre cent quarante neuf mille 
trois cents francs) et une augmentation des revenus de Fr. 112'400.- (cent douze mille 
quatre cents francs) conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus ; 

2. de compenser la péjoration du résultat de Fr. 336'900.- par un prélèvement dans le 
fonds de réserve générale doté de Fr. 19'493'000.39 au 1er janvier 2016. 

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

PREND ACTE 

que le résultat prévisible de la Commune pour l’exercice 2016 est dès lors arrêté comme suit : 

  
Excédent de revenus prévu au budget 2016 Fr. -.- 
Charges complémentaires Fr. 449'300.- 
Revenus complémentaires Fr. 112'400.- 

Résultat intermédiaire Fr. - 336'900.- 
Prélèvement dans le fonds de réserve générale Fr. 336'900.- 

Nouvel excédent de charges prévu au budget 2016 Fr.  -.- 

 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 avril 2016. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

 
Délégués municipaux à convoquer : 

Commission des finances : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 21 avril 2016 

PK/CS/lg 


