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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2016/21

Fixation du plafond en matière d’endettement et de risques pour cautionnements pour la
législature 2016-2021

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. PREAMBULE
En mai 2005, dans le cadre de la révision de la Loi sur les communes, le Grand Conseil avait
accepté de supprimer les autorisations d’emprunts et de cautionnements pour introduire la
notion de plafond d’endettement.

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, vu 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.

Le Département des institutions et des relations extérieures avait édicté des
recommandations en matière de plafonnement des emprunts et des cautionnements.
Entrées en vigueur au 1er janvier 2007, elles prévoyaient notamment que deux plafonds
distincts soient définis pour les emprunts et les cautionnements et deux indicateurs financiers
permettaient d’évaluer l’adéquation du montant fixé pour le plafond d’endettement. Il
s’agissait de la quotité de dette brute et de la quotité de la charge des intérêts qui étaient
évaluées selon une échelle à cinq ou six paliers allant de « très bon » à « inquiétant ».

En juin 2016, ces recommandations ont été abrogées et le Conseil d’Etat n’a pas souhaité
en adopter de nouvelles. Dès lors, la fixation du nouveau plafond se fonde sur un document
d’aide à la détermination du plafond d’endettement mis à disposition des communes par le
Service des communes et du logement.

La nouvelle approche consiste à disposer d’une vision globale de l’endettement de la
Commune, en regroupant dans un seul plafond les dettes communales propres, les quotes-
parts aux dettes des associations de communes, ainsi que les cautions accordées. D’autre
part, la fixation du plafond d’endettement initial de début de législature est désormais du
ressort exclusif des Autorités communales, sans autorisation préalable du Canton. Ce dernier
ne fait qu’en prendre acte. En revanche, l’intervention du Canton est prévue si la Commune
doit, en cours de législature, dépasser le plafond d’endettement qu’elle s’est fixée en début
de législature.
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2. DISPOSITIONS LEGALES
Les dispositions légales traitant du plafond d’endettement se trouvent à l’article 143 de la Loi
sur les communes, dont la teneur est la suivante :

Art. 143 Emprunts
1 Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la politique
des emprunts un plafond d’endettement. Elles en informent le département en charge des
relations avec les communes qui en prend acte.
2 Lorsque le plafond d’endettement est modifié en cours de législature, il fait l’objet d’une
demande d’autorisation auprès du Conseil d’Etat qui examine la situation financière de la
commune.
3 Une décision d’interdiction d’augmenter le plafond d’endettement peut être prise par le
Conseil d’Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond mettrait en péril l’équilibre financier
de la commune.
4 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités d’examen de la situation financière des
communes.
5 Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes règles
d’application que les emprunts.

Cet article impose aux communes la fixation d’un plafond d’endettement valable pour la
présente législature. Il doit être adopté et voté par le Conseil communal dans le courant des
six premiers mois de la législature, puis communiqué à l’Etat de Vaud.
Si la Commune devait augmenter son plafond d’endettement en cours de législature, le
Conseil d’Etat examinerait sa situation financière conformément aux alinéas 2 et 4 de l’article
143 de la Loi sur les communes. Afin d’analyser toute demande de réactualisation, le Conseil
d’Etat a introduit un nouvel article 22a dans le Règlement sur la comptabilité des communes,
dont la teneur est la suivante :

Art. 22a Réactualisation du plafond d’endettement

Toute demande de modification du plafond d’endettement d’une commune fait l’objet d’un
examen approfondi de la situation financière de cette dernière par le Conseil d’Etat.

Dans son examen, celui-ci se fonde sur :
- le budget et les comptes annuels de la commune concernée,
- une planification financière.

La situation financière de la commune est analysée sur la base d’indicateurs et de ratios de
gestion d’analyse financière validés par la Conférence des autorités cantonales de
surveillance des finances communales.

Dans les faits, le Service des communes et du logement précise, dans son document d’aide
à la détermination du plafond d’endettement, que lors de l’examen d’une demande
d’augmentation du plafond, il sera tenu compte de :

· l’endettement consolidé de la Commune en englobant les dettes externes, ainsi que les
cautions accordées ;

· la nature des investissements consentis et de la structure du bilan de la Commune.
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3. METHODOLOGIE
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 du logement propose deux
méthodes ; une simplifiée, recommandée pour les communes de petite taille, et une plus
élaborée, basée sur une planification financière. Il va de soi que la Municipalité a opté pour
la seconde. Les communes ont également la liberté de définir leur plafond au niveau de la
dette brute ou de la dette nette. La Municipalité a opté pour un plafond d’endettement brut.

Le plafond d’endettement brut selon le modèle élaboré est déterminé comme suit :

Dettes et engagements au début de la législature (bilan 920 + 921 + 922 + 923)
+ Augmentation des emprunts selon la planification financière
- Remboursement des emprunts par des liquidités
= Dette brute communale
+ Quote-part communale aux dettes des associations
+ Cautionnements
= Plafond d'endettement brut

4. SITUATION FINANCIERE ACTUELLE

Le plafond d’endettement fixé à Fr. 62.0 mios pour la législature 2011-2016 n'a pas été
atteint. Au 31 décembre 2015, l’endettement brut se montait à Fr. 19.9 mios et les actifs
financiers à Fr. 34.1 mios, soit une fortune nette de Fr. 14.2 mios.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 actifs  financiers 57 536 55 207 55 465 60 014 52 592 47 695 34 235 33 578 33 733 34 137
 endettement  brut 33 009 31 366 31 066 29 183 25 358 25 717 18 515 16 801 17 564 19 884
 endettement  net -24 527 -23 841 -24 399 -30 831 -27 234 -21 978 -15 720 -16 777 -16 169 -14 253
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Ce graphique illustre bien l’évolution de la situation financière de la Commune durant ces
deux dernières législatures. Les années 2006 à 2010 ont été favorablement influencées par
des recettes extraordinaires (vente des réseaux aux sociétés SIE SA et TvT SA pour
Fr. 29.7 mios en 2005 et vente de la participation au collège de La Planta pour Fr. 4.6 mios
en 2009). Elles montrent une fortune nette (endettement net négatif) de Fr. 26.2 mios en
moyenne. Les investissements nets ont été modérés, Fr. 19.0 mios, en comparaison avec
les marges d’autofinancement ordinaires et extraordinaires de Fr. 25.0 mios. Une partie des
liquidités disponibles a pu être affectée au remboursement des emprunts arrivés à échéance.
La période suivante a été marquée par une dégradation en 2011 et 2012, due en grande
partie au financement du Centre socioculturel, puis par une stabilisation sur les trois
dernières années. Les investissements de la période se sont élevés à Fr. 25.4 mios alors
que le cumul des autofinancements ordinaires et extraordinaires a atteint Fr. 15.5 mios.
L’insuffisance de financement a été compensée, dans un premier temps, par les liquidités
disponibles, puis par un nouvel emprunt.

Ces chiffres confirment la typicité de la Commune et ses contraintes, mises en évidence ces
dernières années. La capacité contributive des habitants d’Ecublens étant inférieure à celle
de la moyenne des vaudois, l’autofinancement est faible. Ce phénomène est encore
accentué par un taux d’imposition qui est, lui aussi, inférieur à la moyenne des communes
du Canton. Dans ces conditions, l’équilibre financier ne peut être maintenu qu’en limitant les
prestations, tant au niveau du fonctionnement que des investissements. Considérant qu’il est
difficile, voire impossible, d’agir sur la capacité contributive des habitants, les Autorités
n’auront guère d’autres choix que d’augmenter le niveau des prélèvements fiscaux pour
envisager un développement des prestations et des infrastructures en relation avec la
croissance et les besoins de la population.

5. SITUATION FUTURE ET PLANIFICATION FINANCIERE

Cette nouvelle législature va voir la réalisation d’investissements importants et nécessaires,
tant au niveau des infrastructures scolaires et routières qu’à celui de la conservation du
patrimoine bâti. Certaines prestations à la population doivent également être adaptées aux
besoins liés à l’évolution des modes de vie. Le secteur principalement concerné est bien
évidemment celui de la petite enfance.

La planification financière établie pour les cinq prochaines années prend en considération
les éléments suivants :

· état de l’endettement au début de la législature ;

· compte de fonctionnement ordinaire basé sur les prévisions de croissance de la
population ;

· croissance de la charge des intérêts passifs due à l’évolution de l’endettement nécessaire
au financement des investissements planifiés ;

· nouvelles charges de fonctionnement liées à l’amélioration de certaines prestations,
petite enfance principalement et transports publics ;

· entrée en vigueur de la 3e Réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) en 2019 avec
une compensation partielle des pertes ;

· revenus supplémentaires planifiés, ponctuels ou pérennes, soit : taxes compensatoires
et indemnités liées à la distribution d’électricité ;

· nouvelles recettes à prévoir dès 2019 afin de conserver une situation financière équilibrée
à long terme.
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Le graphique ci-après reprend les principales composantes de la planification et montre la
progression prévisible de l’endettement pour les cinq prochaines années, de Fr. 16 mios à
fin 2016 à Fr. 96 mios à fin 2021.

6. PROPOSITION DE PLAFOND D’ENDETTEMENT

Le nouveau plafond d’endettement est déterminé à l’aide de la planification financière
communale et des prévisions d’endettement des associations de communes. Conformément
aux nouvelles consignes, il intègre également les cautionnements. Aucun engagement n’est
actuellement en cours, mais une réserve de Fr. 5 mios est indiquée en prévision d’éventuels
nouveaux cautionnements. Durant les deux dernières législatures, un plafond distinct était
fixé à Fr. 10 mios.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dette communale 18'305'200 32'305'200 53'305'200 71'305'200 91'305'200 98'305'200

Dette associations 1'459'500 1'437'800 1'416'100 1'394'300 1'372'600 1'350'900

Cautionnements 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000

Total (dette brute) 24'764'700 38'743'000 59'721'300 77'699'500 97'677'800 104'656'100

Revenus communaux 61’400'000 61'943'000 65'775’000 65'990'000 68'298'000 70'440'000

Revenus associations 1'122'000 1'122'000 1'122'000 1'122'000 1'122'000 1'122'000

Total (revenus épurés) 62'522'000 63'065'000 66'897'000 67'112'000 69'420'000 71'562'000

quotité de la dette brute 40 % 61 % 89 % 116 % 141 % 146 %

La Municipalité propose au Conseil communal de fixer le plafond d’endettement pour la
législature 2016-2021 à Fr. 105 mios. Le ratio de « quotité de la dette brute », seul retenu
par l’Etat de Vaud, permet d’évaluer si l’endettement projeté est acceptable. Il met en relation
le plafond d’endettement avec les revenus de fonctionnement épurés et ne doit pas dépasser
250 %. Le maximum prévu pour Ecublens est calculé à hauteur de 146 %, ce qui dénote un
endettement qualifié comme « moyen ».

Il est utile de préciser que l’autorisation sollicitée au travers de ce préavis vise uniquement à
faciliter l’accès au marché des capitaux. Il ne s’agit en aucun cas d’une autorisation de
dépenser accordée à la Municipalité. Le Conseil communal est toujours l’organe décisionnel
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ultime pour toutes les dépenses, soit au travers du budget de fonctionnement, soit au travers
des préavis d’investissements.

7. CONCLUSION

Il appartient aux Autorités d’assurer un entretien régulier des infrastructures existantes et de
planifier celles qui permettront de satisfaire les besoins et attentes de la population. Si ces
dernières années ont été consacrées à la consolidation des acquis et à la préparation des
projets, la législature qui se présente sera celle des réalisations. La construction d’un
nouveau collège dans le quartier Croset-Parc, la requalification de la RC82 Tir-Fédéral-Pont
Bleu, la rénovation de l’Auberge communale et de la grande salle en sont quelques
illustrations.

Le budget ordinaire de fonctionnement est également impacté. La croissance de la
population, mais aussi l’évolution de ses attentes, obligent les pouvoirs publics à étendre
certaines prestations, notamment celles en faveur de la petite enfance. L’offre en transports
publics doit aussi être adaptée pour conserver un équilibre entre les différents modes de
déplacement. A cela s’ajoute encore l’augmentation du coût des capitaux nécessaires au
financement des investissements.

Les revenus sont également concernés. Le peuple vaudois a largement plébiscité le projet
cantonal de Réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) qui lui a été soumis le 20 mars
2016 (87.12 %) mais son entrée en vigueur dépend de celle de la Loi fédérale sur
l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site
entrepreneurial suisse (RIE III). Or, cette dernière, qui a été acceptée par le Parlement
fédéral le 17 juin 2016, a fait l’objet d’un référendum qui a abouti. Cette réforme devra donc
encore obtenir l’aval du peuple suisse lors d’une votation en début d’année prochaine pour
garantir son application. En cas d’acceptation, la Commune verrait ses rentrées fiscales liées
à l’impôt sur le bénéfice réduites de 55 % environ, et ce dès 2019. En compensation, la
Confédération propose d’augmenter la quote-part cantonale à l’impôt fédéral direct de 17 à
20.5 % dès cette même année. Le Canton de Vaud recevra alors Fr. 108 mios en plus, dont
Fr. 33.8 mios reviendraient aux communes. Le versement de cette somme sera intégré au
nouveau modèle de péréquation et sa répartition entre les communes devrait être basée sur
le nombre d’emplois.

Croissance des dépenses d’investissement, hausse des charges de fonctionnement, stabilité
des revenus incertaine conduisent à un changement de paradigme à moyen terme au niveau
financier aussi. D’une part, le maintien d’un équilibre acceptable passera inévitablement par
un ajustement des revenus qu’il est prématuré de vouloir quantifier aujourd’hui, tant les
inconnues sont encore grandes. D’autre part, la croissance de l’endettement implique
inévitablement une amélioration de la marge d’autofinancement. Le petit équilibre,
autofinancement égal à zéro, ne peut plus être envisagé. Une saine gestion implique une
symétrie entre durée de vie des investissements et remboursement des emprunts ayant
permis leur financement. Or, l’extinction de la dette ne peut s’envisager qu’avec un
autofinancement suffisant. Le maintien d’une marge de manœuvre minimale pour les
générations futures est à ce prix.

L’avenir peut malgré tout être envisagé avec sérénité. La période à venir débute sur une
base financière très saine. Elle est de nature à assurer la confiance des bailleurs de fonds
qui seront sollicités pour le financement des investissements. Elle permettra aussi d’obtenir
des conditions de prêt avantageuses. Le potentiel de croissance des recettes fiscales bien
réel est également un atout. Un compromis devra toutefois être trouvé en temps utile pour
cibler plusieurs types d’impôts et taxes perçus par la Commune afin de répartir l’effort entre
les différentes catégories de contribuables. Fort de constat, la Municipalité continuera à
veiller au maintien d’une gestion budgétaire rigoureuse et au développement progressif des
prestations afin de les adapter au mieux aux réels besoins de la population.
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*   *   *

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 :

CONCLUSIONS

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD

· vu le préavis municipal n° 2016/21,
· 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. 105 millions (cent
cinq millions de francs) pour la durée de la législature 2016-2021 ;

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
détermination des modalités des emprunts (selon art. 4 ch. 7 LC).

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 17 octobre 2016.

 Au nom de la Municipalité

 Le Syndic Le Secrétaire

  (L.S.)

 C. Maeder P. Besson

Délégué municipal à convoquer :

Commission des finances : M. Christian Maeder, Syndic, section des finances

Ecublens/VD, le 13 octobre 2016
CM/CS


