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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/12 

Demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2021 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président,  

Mesdames les Conseillères 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 2021. 
 
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 2021 
Crédits complémentaires Budget 2021 

corrigé 
Charges Revenus 

111.3189 Frais de destruction des docu-
ments confidentiels 

Elimination des archives du Service des 
activités scolaires et parascolaires, du 
Secrétariat des Ecoles et du Service des 
bâtiments, épuration des eaux et 
développement durable. 

1'600.- 1'600.-  3'200.- 

130.3011 Traitement du personnel fixe 

Augmentation de l’effectif du Service RH 
de 0,5 EPT en raison de la charge de 
travail en constante augmentation. 

408'300.- 37'900.-  446'200.- 

130.3030 Cotisations AVS-AI-AC-APG 

En lien avec le compte 130.3011. 

39'000.- 3'500.-  42'500.- 

130.3040 Cotisations à la caisse de 
pensions 

En lien avec le compte 130.3011. 

67'800.- 6'200.-  74'000.- 

130.3050 Assurances de personnes 

En lien avec le compte 130.3011. 

18'400.- 1'700.-  20'100.- 

130.3090.01 Formation professionnelle 

Formation de deux collaboratrices du 
Service des finances afin d’augmenter 
leurs compétences en comptabilité et 
remise à jour des formations en gestion 
électronique des documents (GED) pour 
tout le personnel concerné, conformé-
ment à la demande de la Municipalité. 

72'500.- 15'000.-  87'500.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2021 
Crédits complémentaires Budget 2021 

corrigé 
Charges Revenus 

150.3653.10 Subventions exceptionnelles 
Covid-19 

Soutien exceptionnel aux associations 
culturelles membres de l’Union des 
sociétés locales ou subventionnées en 
grande précarité financière en raison de 
la pandémie. 

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

151.3653.06 Ecole de musique d’Ecublens 

Prise en charge du déficit de l’exercice 
2019-2020. 

20'000.- 5'500.-  25'500.- 

153.3011 Traitement du personnel fixe 

Engagement d’un chargé de projet pour 
la poursuite du projet de diagnostic 
participatif dans le quartier d’Epenex. 

272'300.- 13'000.-  285'300.- 

153.3030 Cotisations AVS-AI-AC-APG 

En lien avec le compte 153.3011. 

26'100.- 1'200.-  27'300.- 

153.3040 Cotisations à la caisse de 
pensions 

En lien avec le compte 153.3011. 

44'900.- 1'600.-  46'500.- 

153.3050 Assurances de personnes 

En lien avec le compte 153.3011. 

12'500.- 600.-  13'100.- 

153.3170.04 Activités et manifestations 
culturelles et récréatives 

Poursuite du projet de diagnostic 
participatif dans le quartier d’Epenex. 

54'500.- 17'000.-  71'500.- 

171.3170.02 Activités et manifestations 
sportives 

Achat d’un système de mise à 
disposition de matériel de sport et de 
loisirs (BOXUP). 

265'000.- 17'500.-  282'500.- 

171.3653.10 Subventions exceptionnelles 
Covid-19 

Soutien exceptionnel aux associations 
sportives membres de l’Union des 
sociétés locales ou subventionnées en 
grande précarité financière en raison de 
la pandémie. 

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

180.3163.02 Vélocargo 

Reprise du budget annuel pour 
l’exploitation du vélocargo, pris jusqu’ici 
par le Fonds développement durable.  

-.- 2'500.-  2'500.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2021 
Crédits complémentaires Budget 2021 

corrigé 
Charges Revenus 

180.3517.05 Participation aux MBC 

Participation aux coûts d’avant-projet du 
dépôt de Denges. 

250'000.- 8'800.-  258'800.- 

190.3188.02 Maintenance programmes et 
mise à jour licences 

Abonnements de maintenance des deux 
nouveaux pare-feu Cisco Meraki MX 
Fr. 3'700.-, du système de filtrage et de 
vérification  des sites web consultés 
Cisco Umbrella, Fr. 3'500.- et de la 
plateforme anti-virus Cisco Secure 
Endpoint, Fr. 3'700.-. 

Par souci de clarté, transfert des coûts 
de maintenance et de support des wifis 
pédagogiques dans un sous-compte 
spécifique 190.3188.04, - Fr. 4'700.-. 

233'200.- 6'200.-  239'400.- 

190.3188.04 Maintenance et support des wifis 
pédagogiques 

Voir compte 190.3188.02 ci-dessus. 

-.- 4'700.-  4'700.- 

190.3189.03 Nouveaux projets et migrations 
informatiques majeures 

Migration de la suite Office 2016 vers la 
version Office 365, Fr. 7'500.-. En plus 
des nouvelles fonctionnalités, ce 
changement diminuera les coûts de 
licence dès 2022. 

Migration du logiciel de gestion 
électronique des documents ELO de la 
version 9 à la version 12, Fr. 37'900.-. La 
V9 n’est plus supportée par l’éditeur et 
les améliorations apportées par la 
nouvelle version permettront de 
poursuivre la propagation de la GED 
dans tous les services. 

34'700.- 45'400.-  80'100.- 

210.3290 Impôts - intérêts bonifiés 

Le taux des intérêts crédités aux 
contribuables qui paient leurs impôts en 
avance a été fixé à 0% dès le 1er janvier 
2020. Dans ce compte, il ne reste plus 
que les intérêts compensatoires dont le 
taux reste à 0.125%. Pour plus de 
précisions voir : 

 https://www.vd.ch/themes/etat-droit-
finances/impots/impots-pour-les-
individus/payer-mes-impots/ 

15’000.- - 11'000.-  4'000.- 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/payer-mes-impots/
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/payer-mes-impots/
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/payer-mes-impots/
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2021 
Crédits complémentaires Budget 2021 

corrigé 
Charges Revenus 

231.4242 Gain comptable sur immeubles 
du patrimoine financier 

Vente d’une emprise de 1'272 m² de la 
parcelle communale nº 356 à la société 
Migros Vaud à Ecublens, voir préavis 
nº 2021/02. 

-.-  1'043'000.- 1'043'000.- 

300.3115 Achats de véhicules et 
accessoires 

Dans le cadre du renouvellement du 
vélocargo mis à disposition de la 
population à Ecublens par l’association 
Carvélo2Go (voir compte 180.3163.02), 
rachat du vélocargo d’occasion pour les 
besoins des services communaux 
(services techniques aux Esserts, 
service Coup d’pouce par le Centre des 
jeunes, livraison, etc.). 

18'500.- 2’000.- 

 

 

 20'500.- 

310.4232.01 Droit de superficie sur parcelle 
356 en faveur de Migros Vaud 

La diminution de la redevance annuelle 
est due à l’adaptation du prix au m² 
intervenue au 1er janvier selon les 
dispositions de l’acte notarié initial 
(Fr. 10'900.-) et à la diminution de la 
surface prise en considération suite à la 
vente d’une emprise de 1'272 m² à fin 
mars (Fr. 5'100.-). 

80'000.-  - 16'000.- 64'000.- 

310.4232.52 Fermages 

La location des jardins familiaux est 
désormais enregistrée dans un compte 
spécifique sous le n° 310.4235.51, mais 
elle était également restée dans le 
compte des fermages. 

9'000.-  - 3'700.- 5'300.- 

351.3161.02 Location d’un dépôt de stockage 
pour le matériel de la section 
logistique 

Au vu du manque de place de stockage 
à disposition au Centre Technique 
Communal, location d’un dépôt de 
156 m2 dans la zone industrielle de 
Vallaire, dans l’ancien bâtiment Thermo 
Fischer. Coût de location calculée dès le 
1er juillet (Fr. 2'000/mois). 

-.- 12'000.-  12'000.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2021 
Crédits complémentaires Budget 2021 

corrigé 
Charges Revenus 

352.3133 

 

Grande salle et auberge - achat 
de produits et fournitures de 
nettoyage 

Erreur de saisie, ce montant figure 
maintenant sur les deux sous-comptes 
352.3133.01 « Grande salle » et 
352.3133.02 « Auberge ». 

1'500.- - 1'500.-  -.- 

359.3141.01 Entretien du bâtiment - CSCE 
Général 

Forfait de raccordement du bâtiment au 
réseau de chauffage à distance 
ECUCAD. 

91'000.- 70'000.-  161'000.- 

400.3111 Service des travaux - achats de 
mobilier, machines et matériel 

Suite à la réorganisation des bureaux au 
CTC, à la nomination d’un adjoint au 
contremaitre et à la séparation du poste 
de travail partagé jusqu’à présent entre 
deux collaboratrices, achat complémen-
taire de meubles (une chaise, deux 
lampes et un téléphone avec extension). 

4'000.- 4'100.-  8'100.- 

430.3185.01 Service des travaux – Frais 
d’études nouveaux aménage-
ments, circulation 

Mandat d’étude de l’inventaire et de 
l’inspection des ouvrages d’arts. 

40'000.- 25'000.-  65'000.- 

500.3185 Service administratif des écoles - 
honoraires et frais d’expertises 

Honoraires pour un appel d’offres 
soumis à la Loi fédérale sur les marchés 
public (LMP) concernant la fourniture de 
repas pour les cantines scolaires et les 
APEMS  (phase I). 

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

500.3192 Taxe sur les véhicules à moteur 

Taxe trafic poids lourds 3.5 t. pour le 
nouveau bus scolaire.  

-.- 2'500.-  2'500.- 

503.3011 Traitement du personnel fixe 

Paiement des heures supplémentaires 
effectuées en 2020 et début 2021 par le 
personnel de nettoyage afin de répondre 
aux exigences cantonales en matière de 
désinfection des locaux en raison de la 
pandémie de COVID-19. 

1'738'700.- 50'000.-  1'788'700.- 

503.3030 Cotisations AVS-AI-AC-APG 

En lien avec le compte 503.3011. 

172'900.- 4'700.-  177'600.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2021 
Crédits complémentaires Budget 2021 

corrigé 
Charges Revenus 

503.3050 Assurances de personnes 

En lien avec le compte 503.3011. 

82'800.- 2'200.-  85'000.- 

503.3124 Achats de combustibles 

Adaptation de l’achat de combustible 
suite au raccordement du site du Pontet 
et du bâtiment Pluton au réseau 
ECUCAD. 

300'000.- - 30'000.-  270'000.- 

503.3141.04 Complexe scolaire du Croset 

Les travaux de remplacement des 
douches des vestiaires de la salle de 
gym ont été effectués en 2020, 
- Fr. 9'000.-. 

Pose de panneaux phoniques dans le 
réfectoire du Croset, Fr. 3'000.-. 

87'500.- - 6'000.-  81'500.- 

503.3141.05 Complexe scolaire Pontet -  
Bâtiments Mars et Vénus 

Suite au raccordement du site du Pontet 
et du bâtiment Pluton au réseau 
ECUCAD suppression de la 
maintenance des brûleurs et du 
ramonage. 

80'500.- - 6'100.-  74'400.- 

503.3189 Forfaits annuels de raccorde-
ment au réseau ECUCAD 

Forfaits annuels de puissance pour le 
raccordement du site scolaire du Pontet 
et du bâtiment Pluton au réseau 
ECUCAD (voir préavis n° 2020/03). 

-.- 63'000.-  63'000.- 

511.3905 Alouettes - imputation frais des 
camps scolaires primaire 

Voir comptes 570.3522.02 et 03. 

156'500.- - 38'100.-  118'400.- 

521.3905 Alouettes - imputation frais des 
camps scolaires secondaire 

Voir comptes 570.3522.02 et 03. 

156'500.- - 38'000.-  118'500.- 

570.3522.02 Alouettes - frais immobiliers 

Révision de la participation aux frais du 
chalet des Alouettes en raison de 
l’inoccupation durant les mois de janvier 
à juin pour cause de Covid-19. Les coûts 
immobiliers augmentent pour une raison 
technique liée au fait qu’une partie de 
ces coûts est imputée à l’exploitation 
uniquement si le chalet est occupé. Voir 
budget 2021 des Alouettes, page 1. 

25'700.- 14'400.-  40'100.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2021 
Crédits complémentaires Budget 2021 

corrigé 
Charges Revenus 

570.3522.03 Alouettes - frais d’exploitation 

Voir ci-dessus. Globalement la réduction 
de coût est estimée à Fr. 84'600.-. 
(Fr. 99'000.- ./. Fr. 14'400.-). 

322'400.- - 99'000.-  223'400.- 

570.4905 Alouettes - imputation frais des 
camps scolaires primaire et 
secondaire 

Voir comptes 511.3905 et 521.3905. 

313'000.-  - 76'100.- 236'900.- 

580.3522 Chavannes-Epenex - particip. 
aux frais de culte 

Correction du budget 2021 reçue après 
la clôture du budget communal. 

30'300.- 2'800.-  33'100.- 
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Tableau résumé 
 

Dicastère Charges 1) Revenus 1) Variation nette 2) 

1  Administration générale 259'900.- -.- 259'900.- 

2  Finances - 11'000.- 1'043'000.- - 1'054'000.- 

3  Domaines et bâtiments 82'500.- - 19'700.- 102'200.- 

4  Travaux 29'100.- -.- 29'100.- 

5  Instruction publique et cultes - 67'600.- - 76'100.- 8'500.- 

6  Sécurité publique -.- -.- -.- 

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

    TOTAL 292'900.- 947'200.- - 654'300.- 

    Prélèvement réserve générale - 654'300.-   

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 les 

Conseillères 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° 2021/12, 

 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 2021 représentant au 
total une augmentation des charges de Fr. 292'900.- (deux cent nonante-deux mille neuf 
cents francs) et une augmentation des revenus de Fr. 947'200.- (neuf cent quarante-sept 
mille deux cents francs) conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus ; 
 

2. de porter le montant de l’amélioration du résultat, soit Fr. 654'300.-, en déduction du 
prélèvement initialement prévu à Fr. 2'887'600.- dans le fonds de réserve générale, doté 
de Fr. 19'493'000.39 au 1er janvier 2021. 

 
Le revenu net complémentaire alimentera la trésorerie ordinaire. 
 

PREND ACTE 

que le résultat prévisible de la Commune pour l’exercice 2021 est dès lors arrêté comme suit : 

 
 charges revenus 

Excédent de charges initialement prévu au budget 2021 Fr. 2'887'600.- 

Charges complémentaires Fr. 292'900.- 

Revenus complémentaires Fr.  947'200.- 

Totaux  Fr. 3'180'500.- 947'200.- 

 

Résultat intermédiaire (excédent de charges) Fr. 2'233'300.- 

Prélèvement dans le fonds de réserve générale Fr. - 2'233'300.- 

Nouvel excédent de charge prévu au budget 2021 Fr. -.- 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 19 avril 2021. 

 

 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 15 avril 2021 


