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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2017/05 

Demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2017 

 

 

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 Com-
munes, la Municipalité a l’honneur de vous soumettre, ci-après, une demande d’octroi de crédits 
complémentaires au budget de fonctionnement 2017. 
 
Selon les dispositions du Règlement du Conseil communal (art. 48), 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 2017 
Crédits com-
plémentaires 

Budget 2017 
corrigé 

100.3003 Conseil communal - Jetons de présence 110'000.- 4'000.- 114'000.- 

 

En raison de l’augmentation des indemnités du bureau et des 
membres du Conseil communal et en fonction du nombre des 
séances et des élections et votations. 

 

  

100.3170 Conseil communal - Manifestations 12'000.- 6'000.- 18'000.- 

 

Invitation à la sortie 2017 des conseillers ayant siégé en 
2015/2016 et ne s’étant pas représentés aux dernières élections 
ou faisant partie des viennent-ensuite, en raison de la suppres-
sion de la sortie 2016. 

 

  

110.3521 Participation archiviste intercommunale 37'000.- 6'500.- 43'500.- 

 

Le taux d’activité dédié aux archives s’avérant actuellement in-
suffisant (30 % à Ecublens), il est nécessaire de l’augmenter et 
de le porter à 40 % dès le 1.7.17, puis à 50 % dès le 1.1.18 (pour 
informations, ce taux est de 55 % à Prilly). 

 

  

130.3099.04 Santé et sécurité au travail  29'000.- 15'000.- 44'000.- 

 

Mise en place du dispositif « personnes de confiance » confor-
mément aux recommandations du SECO et mandat auprès de 
l’Association suisse pour la sécurité au travail pour des audits des 
services des travaux et des bâtiments. 

 

  

151.3653.01 Culture – Passeport culturel 18-25 ans 10'000.- - 5'000.- 5'000.- 

 
Diminution en fonction de la demande actuellement faible.  

  

152.3111 Bibliothèque – Achat de mobilier, machines 8'500.- 2'100.- 10'600.- 

 

Achat de deux tables-bureaux et d’une chaise pour un nouveau 
poste de travail. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2017 
Crédits com-
plémentaires 

Budget 2017 
corrigé 

152.3193 Bibliothèque - Cotisations 500.- 600.- 1'100.- 

 

Cotisation pour nouveau service de location d’ouvrages via E-
Books. 

 

  

153.3170.01 Culture – Frais de réception 10'000.- 1'600.- 11'600.- 

 

Nombre de récipiendaires des mérites de la Municipalité en aug-
mentation et réévaluation de la valeur de ces derniers. 

 
  

153.3170.03 Culture – Activités sportives et culturelles 130'000.- 12'000.- 142'000.- 

 

Participation SWISSAPOLLO, soirée du 3 novembre 2017 au 
SwissTech Convention Center, selon décision municipale du 
1er mai 2017. 

 

  

181.3139.01 CFF - Achat cartes AG Flexi 98'600.- 5'100.- 103'700.- 

 
Augmentation de prix inconnue lors de l’établissement du budget.  

  

190.3189.03 Informatique - Etudes, analyses, assistance 29'700.- 8'000.- 37'700.- 

 

Réalisation d’une étude complète et détaillée en vue de l’actuali-
sation de l’infrastructure du réseau informatique (Fr. 8'000.-). 

 

  

300.3185.01 Honoraires, études, expertises 57'000.- 40'000.- 97'000.- 

 

Honoraires supplémentaires d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(BAMO) en partie compensés par le compte 300.4361 - Rem-
boursements de traitements (indemnité journalière d’assurance).  
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2017 
Crédits com-
plémentaires 

Budget 2017 
corrigé 

301.3666 Aides pour le développement durable 208'000.- 11'000.- 219'000.- 

 

Plus-value nécessaire pour le remplacement du véhicule utilitaire 
électrique du Service des travaux, en lieu et place du changement 
des batteries. Selon décision municipale du 3 avril 2017. Voir 
compte 301.4809 et 430.3155. 

 

  

301.4809 Prélèvement sur fonds de réserve 223'000.- 11'000.- 234'000.- 

 

Prélèvement nécessaire pour le remplacement du véhicule utili-
taire électrique du Service des travaux, en lieu et place du chan-
gement des batteries. Selon décision municipale du 3 avril 2017. 
Voir compte 301.3666. 

   

310.4359.02 Participations pour équipement général Commune -.- 1'100'000.- 1'100'000.- 

 

PQ Croset-Parc, participation financière du propriétaire aux frais 
d’infrastructure. 

 

  

351.3141.01 Entretien du bâtiment Mon-Repos 44'200.- 5'000.- 49'200.- 

 

Suite au réaménagement des bureaux du Greffe, réparation du 
plancher et du parquet. 

 
  

359.3141.01 Entretien du Centre socioculturel  98'000.- 27'000.- 125'000.- 

 

Modification pour une fermeture partielle du couvert à vélo exté-
rieur du CSCE, afin de réduire les nuisances sonores. 

Modification des luminaires des trois salles de conférences du 
CSCE afin de pouvoir varier leur intensité. 

Achat d’un ventilateur mobile d’extraction des gaz du silo à pellet 
lors d’interventions de maintenance. 

 17'000.- 

 

5'000.- 

 

5'000.- 

 

430.3155 Entretien des véhicules et des machines 37'500.- 11'000.- 48'500.- 

 

Véhicule utilitaire électrique (Goupil G5 Lithium). 

Remplacement de la batterie du véhicule utilitaire électrique et du 
chargeur. 

 19'000.- 

-8'000.-  

430.3185.01 Honoraires, études nouveaux aménagements 30'000.- 15'000.- 45'000.- 

 
Elargissement du trottoir – Route du Bois.  

  

431.4342 Taxe pour l’éclairage public -.- 410'000.- 410'000.- 

 Nouvelle taxe approuvée par le Conseil communal le 18 no-
vembre 2016 (préavis n° 2016/22) et entrée en vigueur au 1er jan-
vier 2017. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2017 
Crédits com-
plémentaires 

Budget 2017 
corrigé 

450.3012 Traitements du personnel occasionnel  10'900.- 4'500.- 15'400.- 

 

En fonction de la fréquentation de la déchetterie, nécessité d’en-
gager un auxiliaire supplémentaire le samedi. 

 

  

450.3030 Cotisations AVS-AI-AC 1'000.- 400.- 1'400.- 

 En relation avec le compte 450.3012.    

450.3060 Indemnisations et remboursement de frais 300.- 300.- 600.- 

 
En relation avec le compte 450.3012 (repas).  

  

450.3155 Entretien des véhicules et des machines 5'000.- 25'000.- 30'000.- 

 

Interventions sur la pelle retro (New Holland MH 2.6) suite à une 
panne. 

 

  

500.3111 Achat de mobilier, machine et matériel 4'000.- 2'000.- 6'000.- 

 

Complément pour le renouvellement d’anciennes armoires de 
rangement dans le local de l’infirmerie du bâtiment Mercure. 

 

  

503.3141.04 Entretien collège du Croset 57'500.- 5'000.- 62'500.- 

 

Achat d’un ventilateur mobile d’extraction des gaz du silo à pellet 
lors d’interventions de maintenance. 

 

  

503.3141.07 Entretien collège Neptune 22'500.- 14'000.- 36'500.- 

 

Remplacement d’une conduite de raccordement au gaz défec-
tueuse. Voir communication municipale du 23 mars 2017. 

 
  

503.3141.09 Entretien bâtiment Mercure 39'500.- 5'000.- 44'500.- 

 

Remplacement d’une pompe de relevage des eaux usées défec-
tueuse. 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2017 

506 

APEMS 
CSCE 

507 

APEMS 
Coquerellaz 

506 /  

507 

APEMS CSCE, 36 places, 12 mois 

APEMS Coquerellaz, 60 places, 5 mois 

   

Au budget 2017 étaient prévues sur le compte APEMS 506 : 48 places à l’APEMS 
Coquerellaz et 12 places pour les classes 7P-8P au Pontet (selon les exigences po-
sées par la Loi sur l’accueil de jour des enfants révisée qui nous donne 3 ans dès son 
entrée en vigueur).  
Avec ce crédit complémentaire, en vue de l’importante demande de places pour 
l’APEMS de la Coquerellaz, nous proposons de créer directement 60 places pour cette 
APEMS et de reporter la création d’un accueil parascolaire au Pontet pour les 7P-8P 
en 2019. Cette prestation n’existe pas et il n’y a pas de demande pour cette tranche 
d’âge actuellement (10, 12 ans).  
De plus, il est proposé de créer un nouveau compte APEMS 507 pour l’APEMS Co-
querellaz dès le 1er août 2017. Les sommes ont par conséquent été ventilées entre les 
deux comptes 506 et 507.  
Le premier chapitre concerne la ventilation qui n’a aucune incidence sur les montants 
du budget puisque l’ouverture de 60 places au total était déjà prévue pour 2017 (48 + 
12= 60). 

 

  

506.3011 Traitements du personnel fixe 526'600.- 310'800.- 215'800.- 

506.3012 Traitements du personnel occasionnel 26'300.- 15'500.- 10'800.- 

506.3030 Cotisations AVS-AI-AC 49'000.- 28'900.- 20'100.- 

506.3040 Cotisations à la caisse de pensions 75'000.- 44'300.- 30'700.- 

506.3050 Assurances de personnes 11'100.- 6'600.- 4'500.- 

506.3060 Indemnisations et remboursements de frais 2'000.- 1'200.- 800.- 

506.3111 Achats de mobilier, machines et matériel 4'000.- 4'000.- -.- 

506.3113 Achats d’équipements et de matériel éducatif 5'000.- 5'000.- -.- 

506.3131 Achats de produits alimentaires 124'000.- 73'200.- 50'800.- 

506.3132 Achats de médicaments 700.- 400.- 300.- 

506.3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage 1'000.- 600.- 400.- 

506.3163 Location d’installations techniques 1'400.- 800.- 600.- 

506.3182 Frais de téléphone 1'800.- 1'100.- 700.- 

506.3188 Frais de transport 30'000.- 30'000.- -.- 

506.3189.01 Accueil parascolaire durant les vacances 5'000.- 3'000.- 2'000.- 

506.3199 Frais des activités sportives et culturelles 3'000.- 1'800.- 1'200.- 

506.3901 Imputations internes de frais de personnel 45'100.- 26'600.- 18'500.- 

506.3902 Imputations internes de participation aux assurances 1'500.- 900.- 600.- 

506.3904 Imputations internes de loyers  116'800.- 48'000.- 68'800.- 

506.3908 Imputations internes de formation 2'900.- 1'700.- 1'200.- 

506.4652 Participation des parents 303'200.- 178'900.- 124'300.- 

506.4655.01 FAJE - Subvention ordinaire 136'500.- 80'600.- 55'900.- 

506.4655.03 FAJE + OFAS - Aide au démarrage 45'600.- -.- 45'600.- 

Nº de compte Intitulé / justification Budget 2017 
Crédits 
complémen-
taires 

Budget 2017 
corrigé 

Autres comptes concernés, avec incidence sur les montants : Cette partie regroupe 
les comptes ajoutés pour les frais de nettoyage et de chauffage et électricité, ainsi que 
l'ajustement de la couverture de déficit par le Service des affaires sociales. 

   

506.3189.02 APEMS CSCE - Frais de nettoyage des locaux -.- 12'200.- 12'200.- 

359.3189 CSCE - Frais de nettoyage des locaux 75'000.- - 12'200.- 62'800.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2017 
Crédits 
complémen-
taires 

Budget 2017 
corrigé 

507.3909 APEMS Coquerellaz - Imputation interne frais de nettoyage -.- 32'000.- 32'000.- 

503.4909 Bâtiments scolaires - Imputation interne frais de nettoyage -.- 32'000.- 32'000.- 

506.3903 APEMS CSCE - Imputation interne chauffage et électricité -.- 3'000.- 3'000.- 

359.4903 CSCE - Imputation interne chauffage et électricité 13'000.- 3'000.- 16'000.- 

507.3903 APEMS Coquerellaz - Imputation interne chauffage et électricité -.- 5'000.- 5'000.- 

503.4903 Bâtiments scolaires - Imputation interne chauffage et électricité 20'000.- 5'000.- 25'000.- 

506.4655.02 APEMS CSCE - Couverture déficit par Affaires sociales 546'900.- - 186'800.- 360'100.- 

711.3655.20 Affaires sociales - Couverture déficit APEMS CSCE 546'900.- - 186'800.- 360'100.- 

507.4655.02 APEMS Coquerellaz - Couverture déficit par Affaires sociales -.- 239'000.- 239'000.- 

711.3655.22 Affaires sociales - Couverture déficit APEMS Coquerellaz -.- 239'000.- 239'000.- 

Nº de compte Intitulé / justification Budget 2017 
Crédits 
complémen-
taires 

Budget 2017 
corrigé 

521.3112 Achat de matériel scolaire 37'100.- 5'000.- 43'100.- 

 

Complément pour équipement de beamers dans 5 salles de 
classe du bâtiment Jupiter. 

 

  

620.3111 Contrôle des habitants - Achats mobilier et machines 5'000.- 5'000.- 10'000.- 

 

Achat d’un nouveau terminal de paiement suite aux nouvelles 
normes prévues pour la fin de l’année et nouvelle caisse enregis-
treuse. 
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Tableau résumé 
 

Dicastère Charges 1) Revenus 1) Variation nette 2) 

1  Administration générale 54'300.- -.- 54'300.- 

2  Finances -.- -.- -.- 

3  Domaines et bâtiments 70'800.- 1'114'000.- - 1'043'200.- 

4  Travaux 56'200.- 410'000.- - 353'800.- 

5  Instruction publique et cultes 83'200.- 89'200.- - 6'000.- 

6  Sécurité publique 5'000.- -.- 5'000.- 

7  Affaires sociales 52'200.- -.- 52'200.- 

    TOTAL 321'700.- 1'613'200.- - 1'291'500.- 

    Prélèvement réserve générale - 1'291'500.- -.- -.- 

1) charges et revenus :   + = augmentation  /  - = diminution 

2) variation nette :   + = péjoration du résultat  /  - = amélioration du résultat  

 
 
Le financement des charges complémentaires de fonctionnement est largement couvert par les 
revenus complémentaires. 
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Mes-

sieurs 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° 2017/05, 

 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 2017 représentant au 
total une augmentation des charges de Fr. 321'700.- (trois cent vingt et un mille sept cents 
francs) et une augmentation des revenus de Fr. 1'613'200.- (un million six cent treize mille 
deux cents francs) conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus ; 

2. de réduire le prélèvement prévisible dans le fonds de réserve générale d’un montant de 
Fr. 1'291'500.- correspondant au résultat net des crédits complémentaires. Le prélèvement 
initialement prévu à hauteur de Fr. 1'998'100.- est ainsi ramené à Fr. 706'600.-. 

Le financement des charges nettes complémentaires est largement couvert par les revenus 
complémentaires. 

PREND ACTE 

que le résultat prévisible de la Commune pour l’exercice 2017 est dès lors arrêté comme suit : 

  
Excédent de charges initialement prévu au budget 2017 Fr. 1'998'100.- 

Charges complémentaires Fr. 321'700.- 

Revenus complémentaires Fr. - 1'613'200.- 

Résultat intermédiaire (excédent de charges) Fr. 706'600.- 

Prélèvement dans le fonds de réserve générale Fr. - 706'600.- 

Nouvel excédent de charges prévu au budget 2017 Fr.  -.- 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 1er mai 2017. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 
Délégués municipaux à convoquer : 

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

 

Ecublens/VD, le 4 mai 2017 

CM/CS/at-lg 


