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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/11 

Demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2019 

 

 

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 vous soumet, ci-après, une demande d’octroi de crédits complémentaires au 
budget de fonctionnement 2019. 
 
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 2019 
Crédits complémentaires Budget 2019 

corrigé 
Charges Revenus 

130.3185 Honoraires et frais d’expertises 

Montant à engager plus important que 
prévu. 

15'000.- 10'000.-  25'000.- 

150.3653.04 Garantie de déficit – Rallye FVJC 
2019 

Don au Rallye d’un montant équivalent à 
celui qui sera perçu au titre de la taxe sur 
les divertissements sur la vente des 
billets du concert du 7 juin 2019, don 
toutefois limité à Fr. 3'500.- maximum. 

5'000.-  3'500.-  8'500.- 

152.3012 Traitement pers. occasionnel 

Nouveau compte pour interventions 
ponctuelles de tiers lors d’animations à 
la bibliothèque. 

-.- 8'000.-  8'000.- 

152.3030 Cotisations AVS-AI-APG 

En relation avec les comptes 152.3011 
et 152.3012. 

26'000.- 800.-  26'800.- 

153.3012 Traitement pers. occasionnel  

Salaires des intervenants ponctuels, non 
indépendants, pour les manifestations. 
Augmentation du budget pour pouvoir 
répondre aux obligations légales en 
comptabilisant les charges par les 
comptes salaires. 

23'500.- 10'000.-  33'500.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2019 
Crédits complémentaires Budget 2019 

corrigé 
Charges Revenus 

153.3030 Cotisations AVS-AI-APG 

En relation avec les comptes 153.3011 
et 153.3012. 

22'600.- 1'000.-  23'600.- 

153.3654 Subventions samaritains 

Subvention extraordinaire pour l’acquisi-
tion de tenues d’été. 

3'000.- 2'000.-  5'000.- 

160.4066 Taxe de séjour 

Augmentation du nombre d’étudiants 
assujettis à la taxe de séjour par rapport 
aux prévisions. 

400'000.-  50'000.- 450'000.- 

160.3523.01 Lausanne Tourisme 

En relation avec le compte 160.4066. 

72'600.- 9'100.-  81'700.- 

160.3523.02 Fonds équipement touristique 
région lausannoise 

En relation avec le compte 160.4066. 

181'600.- 22'700.-  204'300.- 

160.3523.03 Ecublens Animation 

En relation avec le compte 160.4066. 

108'900.- 13'700.-  122'600.- 

160.3909 Imputations internes 

En relation avec le compte 160.4066. 

35'900.- 4'500.-  40'400.- 

170.3653.10 Subventions et dons aux 
sociétés sportives de l’USL 

Subvention extraordinaire pour 
l’acquisition d’équipements sportifs pour 
le Billards de l’Ouest Lausannois. 

40'400.- 1'000.-  41'400.- 

180.3114 Construction, rempl. abribus 

Abribus quartier Croset-Parc. 

-.- 42'000.-  42'000.- 

180.3156 Exploitation et maintenance VLS 

Station supplémentaire à la Cerisaie en 
fonction dès le mois d’août 2019. 

10'800.- 4'700.-  15'500.- 

180.4517 CarPostal, rbt indemnités indues 

Remboursement aux collectivités 
publiques de la part des indemnités 
indûment perçues par CarPostal. 

-.-  3'900.- 3'900.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2019 
Crédits complémentaires Budget 2019 

corrigé 
Charges Revenus 

181.3162 Licences informatiques 

Location de la nouvelle transaction en 
ligne relative à la mise à disposition des 
abonnements CGN sous forme de 
cartes journalières et non plus 
d’abonnement général transmissible. 

1'000.- 900.-  1'900.- 

190.3188.01 Développement et maintenance 
site Internet 

Actualisation et uniformisation des 
formulaires en ligne. Le montant de 
Fr. 20'000.- sollicité lors des crédits 
complémentaires 2018 pour actualiser et 
uniformiser les formulaires en ligne s’est 
avéré insuffisant. Dès lors, la réalisation 
a été reportée et un nouveau crédit 
complémentaire est sollicité.  

11’100.- 26’000.-  37’100.- 

190.3189.02 Gestions des solutions IT 

Frais de migration vers la nouvelle 
version du logiciel de gestion des 
salaires (ABACUS). 

48'400.- 4'000.-  52'400.- 

200.3191 Redevance radio-télévision 

Redevance des entreprises basée sur le 
chiffre d’affaires déterminant pour la 
TVA conformément à la Loi fédérale sur 
la radio et la télévision (LRTV). 

-.- 900.-  900.- 

200.4909 Imputations internes 

Frais de gestion de la taxe de séjour, voir 
compte 160.3909. 

57'100.-  2'200.- 59'300.- 

224.4529.02 Péréquation couche thématique 
« Transports » 

Travaux de réfection du ch. de la Forêt 
reportés, voir cpte 430.3142. 

3'330'000.-  - 140'000.- 3'190'000.- 

300.4356 Facturation de services à des 
tiers 

Prestations du Service de bâtiments, 
épuration des eaux et développement 
durable pour le chalet des Alouettes. 

-.-  1'000.- 1'000.- 

302.3185 Label « Cité de l’Energie » 

Une partie des honoraires prévus en 
2019 a été comptabilisée sur les 
comptes 2018 (voir commentaire des 
comptes). 

15'000.- - 10'000.-  5'000.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2019 
Crédits complémentaires Budget 2019 

corrigé 
Charges Revenus 

310.4235.50 Fermages 

Certains contrats de location de places 
de parc ne seront pas adaptés avant 
2020 et le budget a été calculé trop haut. 

68'500.-  - 8'000.- 60'500.- 

Auberge communale et grande-salle     

 En raison du report de six mois du 
projet de reconstruction de l’Auberge 
communale, les budgets des comptes 
suivants sont modifiés comme suit : 

    

350.4231.05 Loyer Auberge communale -.-  37'000.- 37'000.- 

350.4231.12 Loyer places de parc -.-  600.- 600.- 

351.3124 Achats de combustibles 60'000.- 5'000.-  65'000.- 

351.4351 Facturation combustible à 
Auberge communale 

-.-  5'000.- 5'000.- 

352.3123 Achat d’électricité 2'500.- 2'500.-  5'000.- 

352.3141 Entretien de la Grande salle 3'000.- 3’000.-  6'000.- 

352.4272.01 Location diverses 2'500.-  2'500.- 5’000.- 

359.3141.01 Entretien CSCE 

Réfection et entretien des bancs 
extérieurs en bois de la place François 
Silvant. 

96'000.- 9'000.-  105'000.- 

420.3185.02 Honoraires arch. ing. et avocats 

Report de 2018 des frais de conception 
de la brochure de balades. 

95'000.- 10'000.-  105'000.- 

420.3185.04 Honoraires SDOL – frais d’étude 
des chantiers 

Report de 2018 de l’étude des 
aménagements routiers de la ligne 33. 

30'000.- 30'000.-  60'000. 

430.3142 Entretien du réseau routier 

Travaux reportés - réfection chemin de 
la Forêt. 

439'500.- - 210'000.-  229’500.- 

431.3143.03 Extension et amélioration de 
l’éclairage public 

Report des projets non réalisés en 2018. 

190'000.- 60'000.-  250’000.- 

431.3185 Honoraires et frais d’expertises 

Report des projets non réalisés en 2018. 

20'000.- 10'000.-  30’000.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2019 
Crédits complémentaires Budget 2019 

corrigé 
Charges Revenus 

431.4811 Prél. sur fonds de réserve 

Le fonds de réserve (cpte 9280.07) 
ayant été alimenté en 2018, l’intégralité 
de l’excédent de charges de la section 
peut être prélevé. 

-.-  91'000.- 91'000.- 

500.3189 Prest. communales effectuées 
par du personnel cantonal 

Abrogation des conventions Canton-
Commune au 31 décembre 2018. 

7'900.- - 7'900.-  -.- 

500.4362 Prest. cantonales effectuées par 
du personnel communal 

Abrogation des conventions Canton-
Commune au 31 décembre 2018. Le 
montant subsistant correspond aux 
prestations en nature en faveur du 
chauffeur du bus scolaire. 

10'500.-  - 9'000.- 1'500.- 

503.3133 Produits de nettoyage 

Ajustement lié à l’ouverture du nouveau 
collège Croset Parc. 

55'000.- 6'000.-  61'000.- 

503.3141.02 Entretien Epenex 

Révision de la citerne à mazout et pose 
d’une feuille d’étanchéité dans la cuve 
de rétention. 

59'500.- 10'000.-  69'500.- 

503.3141.04 Complexe scolaire du Croset 

En lien avec les travaux du nouveau 
collège Croset-Parc, la réfection de 
l’étanchéité du mur enterré et de la dalle 
de l’abri de protection civile existant est 
nécessaire. 

122'500.- 25'000.-  147'500.- 

507.3011 Traitements 

En prévision des changements de taux 
et de la nouvelle organisation des 
APEMS dès l’ouverture du complexe 
scolaire Croset Parc. 

493'100.- 12'200.-  505'300.- 

507.3030 Cotisations AVS-AI-APG 

En relation avec le compte 507.3011. 

48'200.- 1'200.-  49'400.- 

507.4655.02 Aff. sociales - couverture déficit 

Prise en charge du déficit par le service 
des Affaires sociales, familiales et du 
logement, voir compte 711.3655.22. 

462'100.-  13'400.- 475'500.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2019 
Crédits complémentaires Budget 2019 

corrigé 
Charges Revenus 

511.3112 Achats de matériel scolaire 

Installation de trois beamers dans les 
classes du collège d’Epenex selon 
décision municipale du 08 mars 2019. 

41'500.- 10'000.-  51'500.- 

511.3188.03 Frais de déménagements à 
Croset-Parc 

Transport de cartons pour 10 à 12 
classes depuis les collèges Neptune, 
Saturne, Epenex et Croset dans le 
nouveau collège du Croset-Parc par une 
entreprise de déménagement. 

-.- 5'000.-  5'000.- 

561.3012 Traitements 

Contrôles dentaires des élèves confiés à 
l’avenir à une Clinique dentaire et 
facturés sous formes d’honoraires. 

12'500.- - 10'000.-  2'500.- 

561.3030 Cotisations AVS-AI-AC  

Diminution en relation avec le compte 
561.3012. 

1'200.- - 900.-  300.- 

561.3050 Assurances de personnes 

Diminution en relation avec le compte 
561.3012. 

600.- - 500.-  100.- 

561.3185 Honoraires Clinique Adent 

Dépistages dentaires des élèves confiés 
à la Clinique Adent selon décision 
municipale du 20 août 2018 et 
augmentation des coûts en raison de 
l’augmentation du nombre d’élèves à 
dépister. 

-.- 12'500.-  12'500.- 

580.3156 Eglise, entr. matériel spécialisé 

Remplacement du boîtier de commande 
de la sonnerie des cloches. 

Remplacement du système de 
balancier des cloches afin d’éviter un 
risque de fissure des cloches. 

2'000.- 15'000.- 

8’000.- 

7’000.- 

 

 17'000.- 

610.3521 Participation à PolOuest 

Amendement du budget 2019 de 
PolOuest en raison d’un coût de finance-
ment d’installations informatiques 
inférieur aux premières estimations. 

2'900'400.- - 4'600.-  2'895'800.- 

620.4909 Imputations internes 

Frais de gestion de la taxe de séjour, voir 
compte 160.3909. 

17'900.-  2'300.- 20'200.- 



7/10 
 

Nº de compte Intitulé / justification Budget 2019 
Crédits complémentaires Budget 2019 

corrigé 
Charges Revenus 

710.3655.02 Epicerie Caritas 

Implantation d'une nouvelle épicerie 
Caritas dans l'Ouest lausannois. Afin de 
pouvoir mettre sur pied un projet viable 
financièrement, les communes de 
l'Ouest lausannois ont accepté un 
soutien financier correspondant à la 
moitié du loyer annuel des locaux. Le 
montant est réparti en fonction du 
nombre de bénéficiaires d’un subside à 
l’assurance maladie. 

-.- 3'400.-  3'400.- 

711.3655.22 Couverture déficit APEMS Coq. 

Prise en charge du déficit de l’APEMS 
Coquerellaz par le service des Affaires 
sociales, familiales et du logement, voir 
compte 507.4655.02. 

462'100.- 13'400.-  475'500.- 

712.3655.06 Mouvement des Aînés Vaud 

Nouvelle subvention en faveur de 
l'association du Mouvement des Aînés 
Vaud. 

-.- 1’000.-  1’000.- 

714.3111 Achat de mobilier, machines et 
équipements éducatifs 

Acquisition d’un module de jeux 
extérieurs pour le CVE Les Petits Loups. 
Cet achat est financé pour une partie 
importante par les dons des entreprises 
qui ont participé à la construction du 
bâtiment l’Oiseau de l’Ouest (voir cpte 
714.4399). Le solde de l’investissement 
fera l’objet d’un prélèvement dans le 
fonds de renouvellement matériel et 
équipements éducatifs (cpte 714.4801). 
Cette installation marquera le 5ème 
anniversaire du CVE. 

2'000.- 16'300.-  18'300.- 

714.4399 Recettes diverses 

Comptabilisation des dons reçus 
destinés à financer l’acquisition d’un 
module de jeux extérieurs pour le CVE 
Les Petits Loups (voir cpte 714.3111). 

-.-  13’600.- 13'600.- 

714.4801 Prélèvement dans fonds 
renouvellement matériel et équi-
pements éducatifs 

Prélèvement complémentaire  pour 
financer le montant nécessaire à 
l’acquisition du module de jeux 
extérieurs pour le CVE Les Petits Loups 
non couvert par les dons (voir cpte 
714.3111). 

2'000.-  2'700.- 4'700.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2019 
Crédits complémentaires Budget 2019 

corrigé 
Charges Revenus 

730.3654 Subvention à l’AVASAD 

12'939 habitants à Fr. 95.- au lieu de 
13'000 habitants à  Fr. 97.-. Dès 2020 le 
financement public de l’AVASAD sera 
transféré entièrement au Canton. Fort de 
ce changement de financement, le 
Conseil d’administration de l’AVASAD a 
décidé de proposer une dissolution 
partielle d’un fonds constitué par les 
communes, permettant ainsi une 
réduction de la contribution par habitant. 

1'261'000.- - 32'000.-  1'229'000.- 

740.3185 Honoraires, études, expertises 

Nouveau compte lié aux frais de justice. 

-.- 3'500.-  3'500.- 
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Tableau résumé 
 

Dicastère Charges 1) Revenus 1) Variation nette 2) 

1  Administration générale 163'900.- 53'900.- 110'000.- 

2  Finances 900.- - 137'800.- 138'700.- 

3  Domaines et bâtiments 9'500.- 38'100.- - 28'600.- 

4  Travaux - 100'000.- 91'000.- - 191'000.- 

5  Instruction publique et cultes 77'600.- 4'400.- 73'200.- 

6  Sécurité publique - 4'600.- 2'300.- - 6'900.- 

7  Affaires sociales 5'600.- 16'300.- - 10'700.- 

    TOTAL 152'900.- 68'200.- 84'700.- 

    Prélèvement réserve générale -.- -.- -.- 

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. 
 
Un prélèvement dans la réserve générale n’est pas nécessaire étant donné que le résultat reste 
positif à Fr. 27'600.- malgré l’ajout d’une charge nette de Fr. 84'700.-. 
 
 
 

*   *   * 

 

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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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2019/11, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

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

DECIDE 

d’accorder à la Municipalité des crédits complémentaires au budget 2019 représentant au total 
une augmentation des charges de Fr. 152'900.- (cent cinquante-deux mille neuf cents francs) et 
une augmentation des revenus de Fr. 68'200.- (soixante-huit mille deux cents francs) 
conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus. 

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

PREND ACTE 

que le résultat prévisible de la Commune pour l’exercice 2019 est dès lors arrêté comme suit : 

 
 charges revenus 

Excédent de revenus initialement prévu au budget 2019 Fr.  112'300.- 

Charges complémentaires Fr. 152'900.- 

Revenus complémentaires Fr.   68'200.- 

Totaux  Fr. 152'900.- 180'500.- 

 

Résultat intermédiaire (excédent de revenus) Fr. 27'600.- 

Prélèvement dans le fonds de réserve générale Fr. -.- 

Nouvel excédent de revenus prévu au budget 2019 Fr. 27'600.- 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 avril 2019. 

 

 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 

 

Ecublens/VD, le 12 avril 2019 

CM/CS/nc/pb 


