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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2020/ 05 

Demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2020 

 

 

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 2020. 
 
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 2020 
Crédits complémentaires Budget 2020 

corrigé 
Charges Revenus 

100.3111 Conseil communal - Achats de 
mobilier et matériel 

Achat d’un ordinateur portable pour la 
secrétaire suppléante du Conseil 
communal. 

1'000.- 1'800.-  2'800.- 

151.3653.02 Zig-Zag Théâtre 

Subvention extraordinaire à la saison 
2020 de l’association. 

2'500.- 4'100.-  6'600.- 

153.3011 Traitements du personnel fixe 

Selon décision municipale du 9 mars 
2020, augmentation de l’effectif du 
Service de la culture, de la jeunesse, des 
sports, de l’intégration et des églises en 
raison de la charge de travail en 
constante augmentation et afin de 
pouvoir assumer les tâches 
administratives en lien avec le Centre de 
jeunes.  

246'800.- 4'900.-  251'700.- 

153.3030 Cotisations AVS-AI-AC 24'000.- 500.-  24'500.- 

153.3050 Assurances de personnes 11'500.- 200.-  11'700.- 

153.3153 Manifestations durables 

Frais supplémentaires pour le passage 
en 2020 à la vaisselle réutilisable lors 
des manifestations organisées ou co-
organisées par le Service, ainsi que pour 
le transport, le reconditionnement et le 
lavage des gobelets réutilisables. 

3'000.- 7'100.-  10'100.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2020 
Crédits complémentaires Budget 2020 

corrigé 
Charges Revenus 

153.3653.20 Musée Bolo 

Subvention extraordinaire pour le 
financement de frais d’honoraires 
nécessaires à la réalisation d’une étude 
préliminaire relative au projet 
d’implantation du nouveau musée Bolo 
dans le bâtiment du forum Maillefer à 
Ecublens.  

1'000.- 50'000.-  51'000.- 

153.4809.01 Prélèvement sur fonds 
du développement durable 

Frais supplémentaires liés aux gobelets 
réutilisables, en lien avec l’augmentation 
du compte 153.3153. 

3'000.-  4'200.- 7'200.- 

156.3199.02 Frais du Conseil des jeunes 

Afin d’améliorer la clarté des comptes et 
de respecter la classification par nature, 
les frais du Conseil des jeunes sont 
déplacés dans une section spécifiques 
(voir nº 158.3012 à 158.3099 ci-
dessous).  

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

158.3012 Traitement pers. occasionnel 

Interventions ponctuelles de tiers non 
indépendants lors d’animations 
organisées par le Conseil des jeunes.  

-.- 600.-  600.- 

158.3101 Imprimés et fournitures bureau -.- 200.-  200.- 

158.3111 Achat mobilier, machine, matériel -.- 500.-  500.- 

158.3182 Frais de téléphone -.- 700.-  700.- 

158.3193 Cotisations -.- 400.-  400.- 

158.3199 Frais du Conseil des jeunes -.- 5'600.-  5'600.- 

170.3145 Entretien des places de sport 

Contrôles mécaniques des mâts et 
fondations y.c. certifications des mâts 
existants et nouveaux luminaires des 
terrains du Croset. 

139'900.- 11'100.-  151'000.- 

190.3151 Achats et entretien matériel 
informatique 

Achat de cinq ordinateurs portables pour 
les surveillantes de réfectoire et les 
éducatrices des Petits Loups. 
Renouvellement des deux pare-feu du 
réseau informatique. 

 67'800.- 16'900.-  84'700.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2020 
Crédits complémentaires Budget 2020 

corrigé 
Charges Revenus 

190.3188.02 Maintenance programmes 

Suppression du rabais « Entités 
publiques » sur les licences Microsoft 
(Terminal serveur, Office, Exchange) et 
augmentation de l’abonnement internet 
du Registre foncier. 

216'800.- 12'800.-  229'600.- 

190.3188.03 Acquisition nouveaux logiciels 

Cerfi - gestion des devoirs surveillés et 
T2i - solution VPN pour accès distants 
décentralisés au réseau informatique 
communal. 

18'300.- 4'100.-  22'400.- 

190.3189.03 Assistance nouveaux projets 

Cerfi - mise en œuvre devoirs surveillés,  
Zeit AG - installation extension vers 
plateforme web pour timbrages et  
consultation des temps de travail, T2i - 
installation et configuration des pare-feu,  
réinstallation des logiciels métiers suite 
au changement de version de Windows 
serveur (de 2008 à 2019) et mandat de 
conception d’un programme de gestion 
de location des ressources du matériel, 
tentes, tables, matériel, etc. pour les 
manifestations. 

33'000.- 23'200.-  56'200.- 

310.3146 Entretien des forêts et vignes 

Changement contrat avec Cruchon pour 
la parcelle de Mon Repos. Paiement des 
frais d’entretien au vigneron tâcheron en 
tant que propriétaire et prix préférentiel 
sur la vinification et la mise en bouteille 
(32 ares à Fr. 250.-). 

62'800.- 8'000.-  70'800.- 

310.3147 Entretien cours d’eau et 
ouvrages de protection 

Renforcement des berges à la Sorge à 
l’amont de la jonction autoroutière A1a et 
création d’un accès de service. 

27'000.- 71'100.-  98'100.- 

310.3185.01 Honoraires, études projets 

Etude de la réfection du Pont Rouge sur 
la Venoge, étude du renforcement des 
berges de la Sorge à l’amont de la 
jonction autoroutière A1a et création 
d’un accès de service. 

45'000.- 30'100.- 

 

 75'100.- 

310.4516.03 Subvention cours d’eaux  

63% subvention DGE. 

-.-  54'300.- 54'300.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2020 
Crédits complémentaires Budget 2020 

corrigé 
Charges Revenus 

422.3003 Jetons de présence 

Augmentation du tarif des honoraires 
d’architecte de Fr. 150.- à Fr. 165.-
/heure et participation à plus de 
séances. 

12'000.- 5'000.-  17'000.- 

430.3115 Achats de véhicules et 
accessoires 

Prévu au budget : achat d’un véhicule 
avec pont fixe chez DSK à Fr. 14'000.-. 
Beaucoup de soucis de fiabilité chez 
DSK, proposition achat d’un VW à 
Fr. 32'600.- chez Scania Suisse SA. 

22'200.- 18'600.-  40'800.- 

431.3143.03 Extension et amélioration des 
installations 

Crausaz reporté, place du Motty financé 
via préavis. Prévu en 2020 : Ormet (déjà 
adjugé) et Renges. Adaptation du 
budget pour pouvoir effectuer Renges 
en coordination avec travaux routiers 
prévus en août 2020. 

228'000.- 64'700.-  292'700.- 

431.3143.04 Entretien des installations 

Remplacement de l’armoire sur la place 
des fêtes, plus conforme aux normes et 
dangereux. 

110'000.- 22'200.-  132'200.- 

431.4811 Prélèvement sur financements 
spéciaux 

Ajustement du prélèvement en fonction 
des nouvelles dépenses prévues. Le 
solde du fonds étant insuffisant, 
l’excédent de charges de la section de 
Fr. 9'400.- est couvert par les impôts. 

99'000.-  77'500.- 

 

176'500.- 

 

450.3012 Traitement du personnel 
occasionnel 

Selon décision municipale du 9 mars 
2020, augmentation de l’effectif de la 
déchetterie en raison de la fréquentation 
de plus en plus importante. 

26'100.- 8'100.-  34'200.- 

450.3030 Cotisations AVS-AI-AC 2'500.- 800.-  3'300.- 

450.3050 Assurances de personnes 1'500.- 400.-  1'900.- 

460.3144.04 Entretien des ouvrages en 
surface 

En raison du report des travaux de la 
route neuve en 2021, la réfection des 
grilles de route, regards et couvercles 
est reportée. 

105'000.- - 45'000.-  60'000.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2020 
Crédits complémentaires Budget 2020 

corrigé 
Charges Revenus 

460.4811 Prélèvement sur les 
financements spéciaux 

Ajustement du prélèvement dans le 
fonds de réserve affecté compte tenu du 
mouvement ci-dessus. 

835'900.-  - 45'000.- 790'900.- 

500.3011 Traitements du personnel fixe 

Selon décision municipale du 9 mars 
2020, augmentation de l’effectif du 
Service des activités scolaires et 
parascolaires par la création d’un poste 
d’adjoint au Chef de service en raison de 
la charge de travail en constante 
augmentation.  

329'400.- 37'100.-  366'500.- 

500.3030 Cotisations AVS-AI-AC  34'800.- 3'500.-  38'300.- 

500.3040 Cotisations caisse de pensions 51'200.- 6'200.-  57'400.- 

500.3050 Assurances de personnes 22'900.- 2'400.-  25'300.- 

500.3163.02  Leasing bus scolaire 

Renouvellement du bus scolaire âgé de 
12 ans (120'000 km), remplacé par un 
modèle aux nouvelles normes 
écologiques et financé par un leasing 
selon décision Municipale du 9 mars 
2020.  

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

500.3199 Frais divers 

Ajout des achats de café et autres 
boissons pour la cafétéria des écoles. 
Précédemment, le résultat net des 
ventes était versé par le Service des 
activités scolaires et parascolaires à la 
Bourse et enregistré dans le compte 
500.4657.  Pour une meilleure lisibilité, 
les achats sont enregistrés en charge 
dans ce compte et les ventes en revenu 
dans le compte 500.4657. 

1'500.- 7'000.-  8'500.- 

500.4657 Participations de tiers 

Comptabilisation des recettes de la 
cafétéria des écoles au brut et non plus 
au net, voir compte 500.3199. 

10'000.-  8'000.- 18'000.- 

503.3141.04 Complexe scolaire du Croset 

Selon le souhait exprimé par 
M. Schelling lors de la séance du 
Conseil communal du 13 décembre 
2019, en lieu et place des haies de 
pyracanthes existantes, une plantation 
d’arbustes indigènes sera effectuée en 
plus de la pose de barrières. 

110'500.- 5'000.-  115'500.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2020 
Crédits complémentaires Budget 2020 

corrigé 
Charges Revenus 

503.3141.09 Complexe scolaire du Pontet 
Bâtiment Mercure 

Création d’un réseau Wifi utile à 
l’enseignement pédagogique. 

109'100.- 15'000.-  124'100.- 

503.4271.04 

503.4271.09 

Location collège du Croset 

Locations collège Croset Parc 

Les deux salles de classes louées à la 
Fondation de Vernand se situent dans 
l’ancien collège du Croset et non dans le 
nouveau collège de Croset Parc. 

21'700.- 

81'000.- 

 54'000.- 

- 54'000.- 

75'700.- 

27'000.- 

511.4512.03 Subvention du canton aux camps 
sportifs scolaires (primaire) 

Répartition de la participation du Canton 
entre le primaire et le secondaire suivant 
la réalité (camps de ski & école à la 
montagne), sans influence sur le 
résultat, voir compte 521.4512.03 ci-
dessous. 

-.-  10'000.- 10'000.- 

521.4512.03 Subvention du canton aux camps 
sportifs scolaires (secondaire) 

Voir compte 511.4512.03 ci-dessus. 

18'500.-  - 10'000.- 8'500.- 
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Tableau résumé 
 

Dicastère Charges 1) Revenus 1) Variation nette 2) 

1  Administration générale 136'700.- 4'200.- 132'500.- 

2  Finances -.- -.- -.- 

3  Domaines et bâtiments 109'200.- 54'300.- 54'900.- 

4  Travaux 74'800.- 32'500.- 42'300.- 

5  Instruction publique et cultes 84'100.- 8'000.- 76'100.- 

6  Sécurité publique -.- -.- -.- 

7  Affaires sociales -.- -.- -.- 

    TOTAL 404'800.- 99'000.- 305'800.- 

    Prélèvement réserve générale  305'800.-  

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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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2020/05, 

 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 2020 représentant au 
total une augmentation des charges de Fr. 404'800.- (quatre cent quatre mille huit cents 
francs) et une augmentation des revenus de Fr. 99'000.- (nonante-neuf mille francs) 
conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus ; 
 

2. de compenser la péjoration du résultat de Fr. 305'800.- par un prélèvement dans le fonds 
de réserve générale doté de Fr. 19'493'000.39 au 1er janvier 2020. 

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

PREND ACTE 

que le résultat prévisible de la Commune pour l’exercice 2020 est dès lors arrêté comme suit : 

 
 charges revenus 

Excédent de charges initialement prévu au budget 2020 Fr. 1'524'000.- 

Charges complémentaires Fr. 404'800.- 

Revenus complémentaires Fr.  99'000.- 

Totaux  Fr. 1'928'800.- 99'000.- 

 

Résultat intermédiaire (excédent de charges) Fr. 1'829'800.- 

Prélèvement dans le fonds de réserve générale Fr. - 1'829'800.- 

Nouvel excédent de charge prévu au budget 2020 Fr. -.- 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 27 avril 2020. 

 

 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 30 avril 2020 


