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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/27 

Fixation du plafond en matière d’endettement et de risques pour cautionnements pour la 

législature 2021-2026 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères, 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. Les communes ont donc toute latitude pour définir leur plafond 
comme elles l’entendent. En revanche, toute modification du plafond à la hausse en cours 
de législature doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Conseil d’Etat. 

La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) a tout de 
même édité un document intitulé « Aide à la détermination du plafond d’endettement » et mis 
à disposition un tableau excel. La méthodologie propose de consolider les dettes en intégrant 
les engagements des associations de communes dans le montant des cautionnements. Elle 
mesure ensuite le poids de la dette en la comparant avec les revenus de fonctionnement 
épurés et définit deux seuils, soit : > 150 % = mauvais et > de 200 % = critique. Cette méthode 
est très simple, mais elle présente l’inconvénient de ne pas tenir compte de la réelle capacité 
d’autofinancement des investissements. Il est encore précisé dans l’« Aide » que le plafond 
des cautionnements ne devrait pas être supérieur à 50 % du plafond d’endettement. 
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Quant à l’Union des communes vaudoises (UCV), elle propose un document intitulé 
« Plafond d’endettement : mode d’emploi ». Cette méthode est basée sur l’évaluation de la 
capacité économique d’endettement de la commune, en lien direct avec sa situation 
financière exprimée par la marge d’autofinancement. Pour investir dans des infrastructures 
nécessaires à la population, les communes peuvent avoir recours à l’emprunt. Le 
financement des investissements est ainsi disponible lorsqu’il est nécessaire. En 
contrepartie, la commune doit être en mesure de rembourser ses emprunts, au plus tard, à 
la fin de la durée de vie des investissements réalisés. Afin de s’en assurer, elle mettra en 
place une politique d’amortissement comptable, qu’il est possible de considérer comme une 
« épargne forcée ». Avant d’investir, la commune doit toutefois veiller à ce que le niveau de 
sa dette ne dépasse pas sa capacité économique d’endettement, à savoir la limite en francs 
qu’elle est en mesure de supporter financièrement en termes d’endettement. Cela afin de ne 
pas léguer une dette aux générations futures ou être en situation de surendettement. Cette 
capacité économique d’endettement dépend des moyens financiers à disposition que la 
commune peut et/ou souhaite engager. Il en découle que le plafond d’endettement ne devrait 
pas se situer au-delà de 30 fois la marge d’autofinancement moyenne. Le nombre 30 
correspond à la fois à la durée maximale d’amortissement et à celle d’une génération. 
 
 

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. 
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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. 
 
 

3. METHODOLOGIE 

Les deux méthodes citées au chapitre 1 visent à assurer la fixation d’un plafond 
d’endettement qui permet d’éviter une situation de surendettement. 

L’approche proposée par la DGAIC repose sur les revenus de fonctionnement épurés (épuré 

= monétaire). Leur détermination suit le schéma suivant : 

 Total des revenus selon le compte de fonctionnement - natures 4 

- Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux - natures 48 

- Imputations internes - natures 49 

= REVENUS DE FONCTIONNEMENT EPURES 

Les revenus de fonctionnement épurés sont comparés à la dette brute pour déterminer la 
« Quotité de dette brute ». Les deux seuils définis par la DGAIC sont : > 150 % = mauvais 
et > de 200 % = critique. Cette méthode a le mérite de la simplicité, mais elle ne tient pas 
compte de la réelle capacité à rembourser ses dettes qui est exprimée par la marge 
d’autofinancement. Des revenus épurés même très élevés peuvent être entièrement 
consacrés à la couverture des charges de fonctionnement et n’offrir aucune capacité de 
désendettement. 

Le Modèle de l’UCV est basé sur la marge d’autofinancement.  Elle correspond à la différence 
entre les revenus épurés et les charges épurées (épuré = monétaire). Sa détermination se 
présente comme suit : 

Revenus de fonctionnement épurés (comme ci-dessus) 

- Charges de fonctionnement épurées (voir ci-dessous) 

= MARGE D’AUTOFINANCEMENT 

- Charges de fonctionnement selon compte de fonctionnement - natures 3 

- Amortissements comptables - natures 3303 + 331 + 332 

- Attributions  aux fonds et financements spéciaux - natures 38 

- Imputations internes - natures 39 

= Charges de fonctionnements épurées 

La marge d’autofinancement permet d’évaluer les moyens financiers à disposition pour le 
remboursement des dettes ou pour le financement de nouveaux investissements. Afin de 
respecter l’équité intergénérationnelle, une commune doit s’assurer d’être en mesure de 
rembourser sa dette sur une période de 30 ans environ. La « Capacité économique 
d’endettement » correspond dès lors à 30 fois la marge d’autofinancement. Afin de gommer 
les impacts des fluctuations naturelles, il est recommandé de fonder l’appréciation sur une 
moyenne de cinq ans. 
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4. SITUATION FINANCIERE ACTUELLE 

Pour la législature précédente, le plafond d’endettement avait été fixé à Fr. 100 millions et le 
montant effectif des dettes s’élevait à fr. 36.47 mios à fin 2020. L’appréciation de la situation 
sous l’angle des deux approches évoquées ci-dessus est présentée au moyen des tableaux 
suivants : 

Tous les montants en francs 1'000.-  /  QUOTITE DE DETTE BRUTE - méthode de la DGAIC 

désignation natures 2016 2017 2018 2019 2020 moyenne 

Revenus de fonctionnement + 4 68'332 69'356 72'008 75'192 85'003 
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l Prélèvements sur les fonds - 48 -4'508 -2'139 -3'164 -3'018 -2'719 

Imputations internes - 49 -2'409 -2'662 -3'035 -3'023 -3'170 

Revenus de fonctionnement épurés 61'415 64'555 65'809 69'151 79'114 

Endettement brut effectif - 920 + 921 + 922 + 923 19'009 15'871 26'469 36'780 36'468 

Quotité dette brute - doit être inférieure à 150 % 31% 25% 40% 53% 46% 

Endettement maximum admis 
= revenus de fonctionnement épurés x 150 % 

92'123 96'833 98'714 103'727 118'671 

Selon la méthode de la DGAIC, la quotité de la dette brute atteint 46 % au 31.12.2020. Le 
montant de l’endettement pourrait atteindre Fr. 118.67 mios avant d’être considéré comme 
« mauvais » (quotité de dette brute de 150 %). 

Tous les montants en francs 1'000.-  /  CAPACITE ECONOMIQUE D'ENDETTEMENT - méthode de l'UCV 

désignation natures 2016 2017 2018 2019 2020 moyenne 

Revenus de fonctionnement épurés 61'415 64'555 65'809 69'151 79'114 68'009 

Charges de fonctionnement  - 3 -66'779 -67'940 -71'263 -72'173 -80'927 -71'816 

Amortissements comptables 
 + 3303 

+ 331 + 332 
4'352 3'465 3'305 3'700 5'456 4'056 

Attributions aux fonds -38 1'554 2'139 3'507 970 936 1'821 

Imputations internes -39 2'409 2'662 3'035 3'023 3'170 2'860 

Charges de fonctionnement épurées -58'464 -59'674 -61'416 -64'480 -71'365 -63'080 

Marge d'autofinancement   2'951 4'881 4'393 4'671 7'749 4'929 

Capacité économique d'endettement 
autofinancement x 30 ans 

88'530 146'430 131'790 140'130 232'470 147'870 

Endettement brut effectif  920 + 921 + 922 + 923 19'009 15'871 26'469 36'780 36'468  

Selon la méthode de l’UCV, la capacité économique d’endettement fondée sur la moyenne 
des marges d’autofinancement des cinq dernières années s’élève à Fr. 147.87 mios. 

Quelle que soit la méthode utilisée, il apparaît clairement que la Commune est encore loin 
d’avoir épuisé son potentiel d’endettement. La situation financière générale est toujours très 
saine. Ce constat réjouissant doit toutefois être légèrement nuancé. En effet, des gains 
fiscaux exceptionnels encaissés en 2020 ont apporté un afflux de liquidités de Fr. 10.9 mios. 
Ils ont eu pour conséquence d’accroître de plus de Fr. 10 mios la contribution de la Commune 
au financement de la péréquation et de la facture sociale. Mais, compte tenu du décalage 
temporel entre l’encaissement des impôts dans le courant de l’année 2020 et la régularisation 
des décomptes finaux à l’automne 2021, les Fr. 10.9 mios ont été temporairement affectés 
au financement des investissements en cours de réalisation. Il est dès lors raisonnable de 
considérer que l’endettement brut de Fr. 36.5 mios à fin 2020 doit être augmenté des 
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Fr. 10 mios correspondant aux décomptes finaux de la péréquation et de la facture sociale 
qui seront régularisés en octobre 2021. 

Malgré cela, le niveau d’endettement actuel est très inférieur à celui prévu dans le précédent 
préavis de fixation du plafond d’endettement. Les marges d’autofinancement ont été 
améliorées grâce à la gestion rigoureuse exercée par la Municipalité au niveau des charges 
dont elle a la maîtrise, notamment toutes les natures 31 « Biens, services et marchandises ». 
Concernant les nombreux éléments qui restent hors de son contrôle, il est intéressant de 
relever que, durant les années 2016 à 2020, ces derniers ont été plutôt favorables. Il s’agit 
principalement des dividendes ordinaires et extraordinaires de SIE SA, des gains obtenus au 
niveau de la péréquation et de la facture sociale suite au renforcement de la solidarité, du 
transfert des coûts de l’AVASAD au Canton et des recettes fiscales ponctuellement plus 
élevées. 

Les dépenses nettes d’investissements (DNI), prévues à hauteur de Fr. 84.9 mios dans le 
plan des investissements, se sont élevées à Fr. 56.7 mios, dont Fr. 33.7 mios pour le collège 
Croset Parc (59.4%). En parallèle, les marges d’autofinancement cumulées ont atteint 
Fr. 24.6 mios contre Fr. 4.9 mios inscrits dans les budgets. Le tableau ci-dessous présente 
de manière synthétisée ces variations. 

 Tous les montants en francs 1'000.-  /  VARIATIONS ENTRE PREVISIONS ET REALISE 

désignation 
période 2016 - 2020 écarts 

prévisions réalisé en Fr. en % 

Dépenses nettes d'investissements -84'962 -56'749 -28'213 -33.2% 

Marges d'autofinancement 4'880 24'645 19'765 405.1% 

Taux d'autofinancement des investissements 5.7% 43.4% 
    

Insuffisance de financement -80'082 -32'104 -47'978 -59.9% 

 
Ces données permettent de réconcilier l’endettement effectif par rapport à celui prévu de la 
manière suivante : 

Tous les montants en francs 1'000.-  /  RECONCILIATION DETTE THEORIQUE - DETTE EFFECTIVE  

désignation 
période 2016 - 2020   

prévisions réalisé   

Dette au 01.01.2016 17'305 17'305   

Insuffisance de financement 80'082 32'104   

Dette théorique au 31.12.2020 97'388 49'409   

Solde 2020 dû à la péréquation et à la facture sociale 
sur les gains fiscaux exceptionnels. Sera payé en 2021 

-10'000   

Variation liquidités et fonds roulement   -2'942   

Dette selon les comptes au 31.12.2020   36'468   

Enfin, pour conclure ce chapitre, il est utile de rappeler que, de 2018 à 2020, l’augmentation 
du taux d’imposition de 2 points a déjà rapporté Fr. 2.77 mios et celle de l’impôt foncier de 
0.95 ‰ à 1.20 ‰, Fr. 1.75 mios, soit Fr. 4.52 mios en trois ans ou Fr. 1.51 mios par année. 
Cet ajustement visait à aligner la marge d’autofinancement sur la croissance des dépenses 
d’investissements, notamment la construction du collège Croset-Parc, afin de contenir la 
progression de la dette pour laisser encore une marge de manœuvre à la génération future.  
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5. SITUATION FUTURE ET PLANIFICATION FINANCIERE 

Le 16 septembre 2021, le groupe d’experts de la Confédération a publié sur le site internet 
du Secrétariat à l’économie (SECO)1 les prévisions conjoncturelles suivantes : 

La reprise économique devrait se poursuivre comme anticipé, quoique dans un premier 
temps de manière un peu moins dynamique que prévu jusqu’à présent. Le groupe d’experts 
révise sa prévision de croissance pour 2021 à 3,2 % (corrigé des événements sportifs). 
L’économie suisse devrait ainsi connaître un taux de croissance nettement supérieur à la 
moyenne, et la croissance s’accélérer en 2022 pour atteindre 3,4 %*. 

Comme on pouvait s’y attendre, l’assouplissement des mesures début mars a permis à l’économie 
domestique de retrouver des couleurs après les difficultés traversées durant le semestre d’hiver. 
L’activité économique devrait avoir dépassé le niveau d’avant la crise au cours de l’été. À l’échelle 
mondiale, toutefois, la reprise devrait être quelque peu moins vigoureuse pour le moment. Des 
problèmes de capacité freinent momentanément la croissance de la production industrielle 
mondiale, poussant les prix à la hausse, alors même que, dans plusieurs pays, le secteur des 
services souffre d’un renforcement des mesures de lutte contre la pandémie. 

Le groupe d’experts s’attend à ce que la reprise se poursuive également en Suisse, bien que de 
manière un peu moins dynamique à court terme ; quant aux secteurs fortement exposés comme 
le tourisme international, ils pourraient connaître un redémarrage en dents de scie. Mais tant que 
de nouvelles mesures fortement restrictives comme des fermetures d’entreprises peuvent être 
évitées, rien ne devrait interrompre la reprise économique actuelle. 

Portée par des effets de rattrapage dans la consommation privée et dans les investissements, tout 
comme par une croissance marquée des exportations, l’économie suisse devrait connaître au 
cours des prochains trimestres une croissance nettement supérieure à la moyenne historique. 
Pour 2021, le groupe d’experts s’attend à une croissance du PIB corrigé des événements sportifs 
de +3,2 %. La révision à la baisse par rapport aux prévisions de juin (+3,6 %) est également due 
au fait que le ralentissement économique n’a pas été aussi marqué en 2020 qu’on ne le pensait, 
si bien que les potentiels de rattrapage sont dans l’ensemble moins importants. 

La conjoncture mondiale devrait retrouver de la vigueur au cours de l’année qui vient. Les goulets 
d’étranglement qui touchent les intrants et les capacités de transport devraient se résorber et la 
situation sanitaire continuer de se normaliser. La reprise économique prendrait ainsi de l’ampleur 
et s’étendrait davantage aux échanges internationaux de services, comme dans le secteur du 
tourisme. Tant la demande indigène que le commerce extérieur devraient de ce fait constituer 
d’importants relais de croissance. Au vu de tous ces éléments, le groupe d’experts prévoit pour 
2022 une croissance du PIB corrigé des effets des grands événements sportifs de +3,4 % 
(prévisions de juin : +3,3 %). 

Sur le marché du travail, les effets de la reprise sont patents. Le recours à la réduction de l’horaire 
de travail devrait diminuer progressivement et le chômage reculer fortement. On s’attend à un taux 
de chômage annuel moyen de 3,0 % pour 2021 et de 2,7 % pour 2022. Quant à l’inflation, elle 
devrait s’accentuer légèrement par rapport aux prévisions de juin (2021 : +0,5 %, 2022 : +0,8 %). 

Risques conjoncturels 

Le risque de voir la pandémie flamber à nouveau ne peut pas être exclu. La mise en place de 
mesures sanitaires fortement restrictives entraverait massivement la reprise, par exemple en cas 
d’apparition de nouveaux variants du virus pour lesquels la vaccination serait nettement moins 
efficace. Il faudra également s’attendre à des effets négatifs sur la reprise si les actuelles 
restrictions de capacité devaient perdurer et les récentes poussées inflationnistes déboucher sur 
une pression durable sur les prix entraînant une hausse des taux d’intérêt à long terme. Les 
risques existants liés à l’endettement des États et des entreprises ainsi qu’à de fortes corrections 
sur les marchés financiers s’aggraveraient drastiquement dans un tel scénario. Les risques pesant 
sur le secteur suisse de l’immobilier s’accentueraient eux aussi. À l’inverse, la reprise pourrait être 
plus forte que prévu par le groupe d’experts, tant en Suisse que dans d’autres économies 
avancées. Étant données les possibilités de consommation réduites, certains ménages ont pu 
constituer une épargne supplémentaire considérable depuis le printemps 2020, dont une partie au 
moins pourrait être consacrée aux dépenses de consommation. 

                                                
1 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-85111.html 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-85111.html
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Ces prévisions laissent raisonnablement entrevoir l’avenir avec sérénité même si des risques 
subsistent. Partant d’une situation toujours très saine, la Municipalité pourra aisément ajuster 
le niveau des dépenses d’investissement en cas de reprise de la pandémie, de basculement 
vers une inflation structurelle ou de remontée des taux d’intérêts à long terme.  

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 ; 

 charge des intérêts passifs selon l’évolution de l’endettement nécessaire au financement 
des investissements planifiés ; 

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

 réduction progressive du dividende extraordinaire de SIE SA (voir préambule du budget 2022) ; 

 revenus supplémentaires prévisibles et ponctuels en relation avec des taxes compensa-
toires liées à la réalisation de nouveaux plans de quartier ; 

 maintien du taux d’imposition actuel de 62.5 pour les années 2023 à 2026. 
 

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. 43 mios à 
fin 2021 à Fr. 61 mios à fin 2026. 
 

 

43'000 

47'000 
49'000 

54'000 

58'000 
61'000 

 -

 10'000

 20'000

 30'000

 40'000

 50'000

 60'000

 70'000

 80'000

 90'000

 100'000

 110'000

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Autofinancement total

Investissements

Liquidités

Emprunts

Plafond d'endettement
total
Plafond d'endettement
disponible

réserve pour acquisitions d'immeubles et de droits
réels immobiliers selon préavis  nº 2021/24  Fr. 10 mios

e
n

 f
r.

 1
'0

0
0
.-

 



8/12 
 

L’illustration graphique de la page précédente doit être considérée avec prudence en ce sens 
qu’elle démontre une tendance plus qu’une certitude au niveau des indicateurs. Il n’en 
demeure pas moins que l’équilibre des finances devrait être largement préservé. Il est 
d’ailleurs crédible d’envisager que, si la conjoncture économique s’avère conforme aux 
prévisions optimistes publiées par le SECO et si les autofinancements escomptés sont 
atteints, la Municipalité revoie sa planification des investissements. En effet, compte tenu des 
incertitudes liées à la pandémie et en application des règles prudentielles, les projets de 
réalisation de salles de gymnastique et d’une salle polyvalente au Pontet (Fr. 15 mios) et de 
construction d’un nouveau centre d’exploitation de la voirie (Fr. 12 mios) avaient été reportés 
à l’inventaire du plan des investissements 2021-2026 (voir annexe). 

Au moment de la rédaction du présent préavis, il apparaît que la crise sanitaire n’aura pas 
un impact aussi négatif que prévu sur les comptes communaux, principalement au niveau 
des recettes fiscales. L’endettement envisagé à fin 2021 ne sera certainement pas atteint. 
Dès lors, en fonction des priorités définies dans le cadre de l’élaboration du programme de 
législature qui interviendra au début 2022, les projets mentionnés précédemment seront 
certainement remis à l’ordre du jour. 
 
 

6. PROPOSITION DE PLAFOND D’ENDETTEMENT 

Le plafond d’endettement de la précédente législature avait été fixé à Fr. 100 millions en 
fonction des prévisions ressortant du plan des investissements établi en 2016. Pour 
déterminer le montant de celui de la nouvelle législature, il y a tout d’abord lieu de vérifier si 
les Fr. 100 mios sont toujours conformes au regard des critères définis dans les deux 
approches présentées en détail aux chapitres 3 et 4. Sachant que les résultats effectifs sont 
toujours plus favorables que les prévisions budgétaires, l’appréciation est fondée sur une 
vision globale comprenant les chiffres réels de la législature écoulée et les prévisions pour 
celle à venir. 

Tous les montants en francs 1'000.-  /  QUOTITE DE DETTE BRUTE - méthode de la DGAIC 

désignation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Revenus de fonctionnement 
épurés 

64'555 65'809 69'151 79'114 66'632 72'474 73'885 73'665 75'679 76'236 

Quotité dette brute - maximum 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 

Endettement maximum admis 
revenus de fonction. épurés x 150 % 

96'833 98'714 103’727 118'671 99'948 108'711 110'828 110'498 113'519 114'354 

 
Tous les montants en francs 1'000.-  /  CAPACITE ECONOMIQUE D'ENDETTEMENT - méthode de l'UCV 

désignation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 moyenne 

Revenus de fonctionnement épurés 64'555 65'809 69'151 79'114 66'632 72'474 73'885 73'665 75'679 76'236 71'720 

Charges de fonctionnement épurées -59'675 -61'416 -64'480 -71'365 -67'449 -69'222 -70'712 -72'152 -73'051 -73'980 -68'350 

Marge d'autofinancement 4'880 4'393 4'671 7'749 -817 3'252 3'173 1'513 2'628 2'256 3'370 

Capacité économique 
d'endettement 
autofinancement x 30 ans 

146'400 131'790 140'130 232’470 n. s.  97'560 95'190 45'390 78'840 67'680 101'094 

 
Il ressort de ces deux tableaux que le montant de Fr. 100 millions est toujours en adéquation 
avec les règles de gestion garantissant l’équilibre des finances à long terme. Bien que la 
planification financière présente un niveau d’endettement probable inférieur à ce montant, la 
Municipalité sollicite le maintien du plafond d’endettement à hauteur de Fr. 100 mios 
pour la législature 2021-2026 pour les raisons suivantes : 

 même si le Conseil communal ne s’est pas encore prononcé au moment de la 
rédaction de ce préavis, il faut tenir compte du montant de Fr. 10 mios sollicité par la 
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Municipalité au travers du préavis nº 2021/24 pour des acquisitions d'immeubles et 
de droits réels immobiliers non prévues au plan des investissements ; 

 de plus, les autorités pourraient également être confrontées à l’opportunité ou à la 
nécessité de modifier ou de réaliser des infrastructures non planifiées. Le cas pourrait 
se présenter lors de travaux menés par une commune voisine, le Canton ou 
éventuellement la Confédération, par exemple lors de la construction de la nouvelle 
jonction autoroutière d’Ecublens ;  

 enfin, la révision à la hausse du plafond d’endettement en cours de législature requiert 
l’aval du Conseil d’Etat et s’obtient au prix d’une procédure administrative fastidieuse. 

Il est également utile de rappeler 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 suprême pour toutes les dépenses, soit au travers du budget de 
fonctionnement, soit au travers des préavis d’investissements. 

Les conclusions du précédent préavis informaient d’un changement de paradigme en raison 
de la croissance des investissements avec pour corollaire l’augmentation de l’endettement. 
Les incertitudes étaient nombreuses au sujet de l’autofinancement et une amélioration des 
recettes était déjà envisagée. Finalement les éléments exogènes bénéfiques mentionnés au 
chapitre 4 et les mesures endogènes prises par les autorités, ont permis de contenir la 
progression de la dette et de conserver une situation financière très saine. Les graphiques 
ci-après illustrent cet état de fait sous deux points de vue différents : 

Endettement brut et net par habitant 

 
L’évolution de l’endettement net par habitant (ligne violette), reflète parfaitement la mise en 
œuvre d’une politique d’investissement plus ambitieuse dès 2017. L’arrêt de la progression 
constaté en 2020 est dû à l’encaissement de gains fiscaux extraordinaires qui ont été affectés 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 endettement  brut -2'268 -1'603 -1'399 -1'442 -1'618 -1'716 -1'454 -2'342 -3'093 -4'147 -3'735 -3'970 -4'270 -4'647 -4'838 -5'091

 actifs  financiers 4'206 2'965 2'796 2'769 2'778 2'644 2'137 2'356 2'305 3'286 2'386 2'379 2'372 2'374 2'359 2'378

 endettement  net -1'938 -1'362 -1'397 -1'327 -1'160 -928 -683 -14 788 861 1'349 1'591 1'898 2'273 2'479 2'713

VD sans Lausanne 397 495 491 688 907 1'130 1'330 1'461 1'754

VD avec Lausanne 3'026 3'351 3'248 3'348 3'374 3'497 3'608 3'712 3'944
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Evolution de l'endettement brut et net en fr. par habitant
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temporairement au financement des investissements en attendant le règlement des 
décomptes finaux de la péréquation et de la facture sociale en 2021, (voir chapitre 4, en bas de 

page 4). La progression prévue pour ces prochaines années devrait rapprocher Ecublens de 
la moyenne des communes vaudoises.  

Evolution des principaux indicateurs au fil des législatures 

 

MA = Marge d’autofinancement  /  DNI = Dépenses Nettes d’Investissement  /  Endettement = Endettement en fin de période 

 
Ce graphique met en perspective l’évolution financière de la Ville depuis vingt ans. De 2001 
à 2015, les autofinancements cumulés ont atteint Fr. 83 mios et les dépenses nettes 
d’investissement Fr. 67 mios. L’excédent de financement a été consacré au remboursement 
des emprunts qui ont ainsi pu être réduits à Fr. 15 mios à fin 2015. En plus des 
investissements ordinaires, cette dernière législature a été marquée par la construction du 
collège Croset-Parc pour un coût de Fr. 33.7 mios, soit près de 60 % du total Fr. 56.7 mios. 
L’endettement est naturellement reparti à la hausse pour atteindre Fr. 32 mios à fin 2020. 
Les investissements prévus pour la prochaine législature sont pour le moment arrêtés à 
Fr. 33.5 mios. Des réajustements seront possibles en fonction de la capacité réelle 
d’autofinancement et des opportunités. Selon les prévisions, la dette devrait continuer sa 
croissance pour atteindre Fr. 58 mios à fin 2025 et Fr. 61 mios à fin 2026. 

Ces montants peuvent paraître élevés, mais comme démontré au chapitre 6, ils sont encore 
loin d’atteindre la capacité économique d’endettement qui est fixée à Fr. 101 mios pour une 
marge d’autofinancement moyenne de Fr. 3.4 mios.  

  

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025

MA 42'701 24'995 15'568 24'645 10'792

DNI 23'540 18'977 25'395 56'749 33'528

Emprunts 30'933 18'940 15'000 32'000 58'000
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7. PROPOSITION DE PLAFOND DES CAUTIONNEMENTS 

Le plafond des cautionnements était fixé à Fr. 5 mios pour la précédente législature. 
Conformément aux recommandations émises par Direction générale des affaires 
institutionnelles et des communes (DGAIC) et l’Union des communes vaudoises (UCV), sont 
montant ne doit pas excéder 50 % du plafond d’endettement. Il est aussi précisé que ce 
plafond doit englober les cautionnements accordés par la Ville, mais aussi la part des dettes 
des associations dans lesquelles elle est membre. 

Actuellement, la Commune n’a accordé aucun cautionnement. Par contre, elle cautionne de 
manière indirecte des Associations de communes, selon le principe énoncé ci-dessus, pour 
les montants suivants : 

Tous les montants en francs 1'000.-  /  QUOTE-PART AUX DETTES DES ASSOCIATIONS 

désignation natures ARASOL ERM PolOuest Total 

Plafond d'endettement 500 100'000 5'000 105'500 

Part d'Ecublens en % 20% 7% 15%   

Quote-part en fr. 1'000.- 100 7'000 750 7'850 

 

Le montant du plafond d’endettement de l’ « Association intercommunale pour l’Epuration 
des eaux usées de la Région Morgienne » (ERM) a considérablement augmenté depuis la 
précédente législature. Des investissements estimés à Fr. 75 mios sont nécessaires pour 
assurer le traitement des micropolluants conformément aux exigences de la Loi sur la 
protection des eaux. Ils permettront aussi de répondre à l’augmentation de la population 
prévue dans le plan d’agglomération Lausanne-Morges 2. 

Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité sollicite un nouveau plafond des 
cautionnements à hauteur de Fr. 20 mios pour la législature 2021-2026. Ce montant est 
largement inférieur aux 50 % du plafond d‘endettement de Fr. 100 mios admis selon la norme 
édictée par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC). 
Néanmoins, il permet de couvrir la part des dettes dans les associations tout en laissant une 
marge de manœuvre suffisante à la Municipalité. Avec Fr. 12 mios à disposition, il serait 
possible de favoriser la concrétisation de projets conduits par des tiers au bénéfice d’un statut 
d’utilité publique reconnu. Un soutien sous la forme d’un cautionnement pourrait être utile en 
cas de construction de logements sociaux ou lors de la réalisation d’infrastructures destinées 
à produire des énergies renouvelables, par exemple.   

 

 

*   *   * 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les 
Conseillère, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
  

                                                
2 https://erm-step.ch/wp-content/uploads/2019/09/UCV_PC_70_ERM.pdf 
 

https://erm-step.ch/wp-content/uploads/2019/09/UCV_PC_70_ERM.pdf


12/12 
 

CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2021/27, 

 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. 100 millions (cent 
millions de francs) pour la durée de la législature 2021-2026 ; 

2. d’autoriser la Municipalité à se procurer les fonds qui lui sont nécessaires jusqu’au montant 
défini sous chiffre 1 des présentes conclusions, cela au mieux des intérêts de la Commune ; 

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) ; 

4. d’adopter le plafond pour les cautionnements à hauteur de Fr. 20 millions (vingt millions 
de francs) pour la durée de la législature 2021-2026. 

 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 octobre 2021. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe : Plan des investissements 2021-2026 

 

Délégué municipal à convoquer : 

Commission des finances : M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 7 octobre 2021 

 


