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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2022/05 

Demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2022 

 

 

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 2022. 
 
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 2022 
Crédits complémentaires Budget 2022 

corrigé 
Charges Revenus 

101.4361 

101.4361.01 

101.4361.02 

 

Jetons de présence versés par 
des tiers 

Jetons de présence versés par des tiers 

Vacations versées par des tiers 

Sur proposition du rapporteur de la 
CoFin, séparation du compte en deux 
sous-comptes afin de faire apparaître le 
montant des vacations facturées à 
l’AJESOL pour les prestations 
effectuées par sa Présidente. 

72'500.- 

-.- 

-.- 

 - 72'500.- 

70'000.- 

2'500.- 

-.- 

70'000.- 

2'500.- 

111.3186.01 Assurances de choses 

Ajustement de la prime de la protection 
juridique en raison de la sinistralité. 

52'600.- 9'600.-  62'200.- 

130.3090.01 Formation professionnelle 

Campagne de sensibilisation de tous les 
utilisateurs aux risques de 
hameçonnage et formation à la sécurité 
informatique. 

87'500.- 14'600.-  102'100.- 

130.3099.04 Santé et sécurité au travail 

Acquisition d’un système de protection 
pour les collaborateurs isolés. 

75'000.- 13'000.-  88'000.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2022 
Crédits complémentaires Budget 2022 

corrigé 
Charges Revenus 

150.3653.02 Subventions et dons aux 
institutions culturelles 
extérieures 

Avantages accordés aux employés - 
Achat de billets pour des places de 
spectacles (réponse au vœu n° 4 de la 
COGES 2020/2021 exercice 2020). 

6'000.- 4'500.-  10'500.- 

153.3170.04 Activités et manifestations 
culturelles et récréatives 

Fête des 10 ans du Centre socioculturel. 

54'800.- 12'000.-  66'800.- 

171.3653.02 Subventions et dons aux 
institutions sportives extérieures 

Avantages accordés aux employés - 
Achat de billets pour des places de 
matchs (réponse au vœu n° 4 de la 
COGES 2020/2021 exercice 2020). 

14'600.- 2'500.-  17'100.- 

190.3151.01 

 

Achats matériel informatique 

Demandes d’équipements informatiques 
reçues des services après la finalisation 
du budget. 

Dans le cadre du renforcement de la 
sécurité, acquisition d’un serveur de 
sauvegarde Linux déconnecté du 
réseau. 

67'900.- 

15'900.- 

7'000.- 

 90'800.- 

190.3151.02 

 

Achats d’équipements informa-
tiques pédagogiques 

Renouvellement de cinq switchs pour les 
collèges de Jupiter, Neptune, Mars, 
Saturne et Coquerellaz. 

8'000.- 4'200.-  12'200.- 

190.3188.02 Maintenances programmes et 
mises à jour licences 

Acquisition du Ricoh @remote 
connector NX et demandes de nouvelles 
licences reçues des services après la 
finalisation du budget. 

226'600.- 1'400.-  227'100.- 

190.3189.02 Prestations de tiers pour réseau, 
infrastructure, sécurité, logiciels 

Installation et configuration du Ricoh 
@remote connector NX et autres 
licences. 

42'900.- 

 

2'000.-  44'900.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2022 
Crédits complémentaires Budget 2022 

corrigé 
Charges Revenus 

190.3189.03 Conseils, assistance, nouveaux 
projets informatiques 

Mise en place de l’authentification 
multifactorielle (MFA) pour les  
connexions distantes, migration du 
serveur virtuel Abacus hébergeant le 
logiciel des salaires et mise à jour et 
paramétrage du logiciel Citizen pour 
mise en place de la facturation avec QR 
code. 

36'600.- 16'700.- 

 

 53'300.- 

190.3189.05 Systèmes et prestations de tiers 
en sécurité informatique 

Réalisation d’un audit des risques de 
sécurité et mise en place des mesures 
correctives. 

Renforcement de la protection contre 
les cyber-attaques par l’adhésion à un 
Security Operating Center (SOC) géré 
24/24 7/7 par une société spécialisée 
en sécurité informatique. 

Réalisation d’un test d’intrusion interne 
(PenTest GreyBox). 

-.- 

13'100.- 

31'400.- 

9'700.- 

 54'200.- 

210.4020 Impôt foncier 

Ajustement en fonction des dernières 
taxations d’estimations fiscales. 

2'900'000.-  160'000.- 3'060'000.- 

210.4410 Impôt des frontaliers 

La répartition de l'impôt des frontaliers 
entre les communes est influencée par 
la valeur du point d'impôt péréquation 
par habitant de l’année précédente. Plus 
elle est élevée, plus le montant attribué 
est bas. 

1'850'000.-  - 350'000.- 1'500'000.- 

224.3529 Versement au fonds de 
péréquation 

Révision à la baisse du nombre de points 
d’impôts péréquation attribués au fonds 
suite à la réception du décompte 
provisoire de l’exercice 2021 (18.9 au lieu 

de 19.6). 

9'813'000.- - 351'000.-  9'462'000.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2022 
Crédits complémentaires Budget 2022 

corrigé 
Charges Revenus 

211.4342 

211.3809 

Taxe pour le développement 
durable 

Attribution au fonds pour le 
développement durable 

277'000.- 

277'000.- - 277'000.- 

- 277'000.- -.- 

-.- 

221.4419 

221.3809 

Redistribution du produit de la 
taxe sur le CO2 

Attribution au fonds pour le 
développement durable 

10'000.- 

10'000.- 

 

- 10'000.- 

- 10'000.- -.- 

-.- 

301.4342 Taxe pour le développement 
durable 

-.-  277'000.- 277'000.- 

301.4419 

301.3809 

301.4809 

 

 

Redistribution du produit de la 
taxe sur le CO2 

Attribution au fonds pour le 
développement durable 

Prélèvement sur le fonds pour le 
développement durable 

Par soucis de clarté et de simplification, 
comptabilisation des revenus et taxes en 
relation avec le développement durable, 
ainsi que les attributions et prélèvements 
dans le fonds pour le développement 
durable, directement dans la section 
concernée, soit la 301. 

-.- 

-.- 

271'400.- 

 

15'600.- 

10'000.- 

 

- 271'400.- 

10'000.- 

15'600.- 

-.- 

300.3111 Achat de mobilier, machines et 
matériel 

Achat de quatre tablettes pour les 
besoins de gestion des locations des 
salles et des bâtiments communaux. 

6'000.- 2'000.-  8'000.- 

310.3141 Entretien des fontaines 

Mécano aqua technique – vannes de 
réglage pour les fontaines. 

1'000.- 3'600.-  4'600.- 

310.3145 Entretien et aménagement des 
terrains 

Remise en état du platelage bois du 
poids public du hameau de Renges. 

Mise en place de barrières pour 
contrôler l’accès des véhicules sur 
terrain en dur Pontet. 

Remplacement d’arbres à la rue du 
Villars. 

 

122'000.- 

20'000.- 

5'500.- 

8'600.- 

 

 156'100.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2022 
Crédits complémentaires Budget 2022 

corrigé 
Charges Revenus 

310.4232.50 Places de parc et locations 
diverses 

Location au tea-room Afiro, dès avril 
2022, de 10 places de parc sur la 
parcelle n° 56. 

68'500.-  4'500.- 73'000.- 

350.4231.06 Loyer de la place de parc - aux 
Esserts 

Le loyer de la place de parc a été 
supprimé par erreur dans le budget 
2022. 

-.-  500.- 500.- 

356.3123 Achats d’électricité 

Adaptation du budget suite au résultat 
des comptes 2021. L’augmentation de la 
consommation d’électricité est en partie 
due à une forte utilisation des locaux par 
la PolOuest ainsi que par la recharge 
des véhicules électriques. 

3'500.- 3'000.-  6'500.- 

356.4399 Recettes diverses 

Facturation à la PolOuest de la consom-
mation d’électricité nécessaire à la 
recharge des véhicules électriques. 

1'200.-  1'000.- 2'200.- 

359.3141.01 CSCE – Général entretien du 
bâtiment 

Changement des cylindres digitaux 
obsolètes et amélioration des serrures 
des voies d’évacuation.  

Achat de deux armoires de sécurité EI30 
pour les produits d’entretien.  

189'000.- 

12'000.- 

9'000.- 

 210'000.- 

420.3116 Achat de matériel spécialisé 

Participation à l’installation de deux 
compteurs vélos permanents pour le 
réseau de l’ouest lausannois 

-.- 7'000.-  7'000.- 

430.3115 Achat de véhicules et 
accessoires 

Linde Material Handling – remplacement 
du chariot élévateur datant de 1997. 

48'000.- 36'100.-  84'100.- 

430.3185.02 Frais d’études routes, travaux 
d’entretien 

Monitoring et suivi des déplacements de 
la passerelle Pont Rouge. 

45'000.- 7'000.-  52'000.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2022 
Crédits complémentaires Budget 2022 

corrigé 
Charges Revenus 

430.4517 Subvention cantonales réfection 
de routes 

Adaptation du montant de la subvention 
pour la réfection de cheminements 
agricoles selon l’estimation reçue de 
l’Etat de Vaud. 

200'000.-  - 100'000.- 100'000.- 

440.3114 Parc et promenades - achats de 
machines et équipements 

Mise en place d’un WC « Kazuba KL2 
PMR » aux Esserts.  

98'300.- 28'200.-  126'500.- 

440.3145 Entretien et aménagement des 
parcs 

Le projet de rénovation de la place de 
jeu du Veilloud, plus ambitieux que 
prévu initialement, sera financé par un 
préavis. 

114'000.- - 60'000.-  54'000.- 

440.3154 Entretien du matériel et outillage 

Nettoyage et vidange de la cuve du WC 
« Kazuba KL2 PMR » aux Esserts. 

2'000.- 2'400.-  4'400.- 

450.3141 Entretien de la déchetterie et 
des écopoints 

Remplacement du système 
d’exploitation et des caméras de la 
déchetterie. 

Mise en place de caméras de 
surveillance sur les sites des écopoints 
du Pontet et Bochet. 

11'000.-  

14'400.- 

 

5'800.- 

 31'200.- 

460.3144.02 Entretien des canalisations 

Renouvellement des collecteurs d’eau 
claire et d’eaux usées de 1962 aux 
Esserts. Ces travaux seront réalisés en 
même temps que la construction du 
réseau ECUCAD et sont donc 
dépendant de leur planning.  

190'000.- 85'000.-  275'000.- 

460.3811 Attribution fonds « Evacuation et 
traitement des eaux » 

 Voir ci-dessus.  

287'800.- - 85'000.-  202'800.- 

500.3156 Service administratif  – Achat et 
entretien équipement 
patrouilleurs 

Remise à niveau de l’équipement. 

1'000.- 2'000.-  3'000.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2022 
Crédits complémentaires Budget 2022 

corrigé 
Charges Revenus 

503.3112 Bâtiments scolaires – Achats 
mobilier matériel pour salles de 
gym. 

Achat de 4 tables de ping-pong 
extérieures relatif au projet « Dessine-
moi un préau ». 

9'000.- 10'000.-  19'000.- 

503.3141.05 Complexe scolaire du Pontet – 
Bâtiment Mars et Vénus 

Le projet de démolition du monte-charge 
et de pose d’un garage préfabriqué pour 
le bus scolaire sera réévalué dans le 
cadre de l’étude globale de réaménage-
ment des préaux du site du Pontet (voir 
compte 503.3185). 

81'000.- - 50’000.-  31'000.- 

503.3141.07 Complexe scolaire du Pontet – 
Bâtiment Neptune 

Forfait de raccordement au réseau 
ECUCAD. 

12'500.- 54'000.-  66'500.- 

503.3141.08 Complexe scolaire du Pontet – 
Bâtiment Saturne 

Achat d’une armoire de sécurité EI30 
pour les produits d’entretien. 

27'000.- 4'500.-  31'500.- 

503.3156 Entretien de l’équipement et du 
matériel spécialisé 

Achat et pose de quatre horloges 
extérieures sur le site scolaire du Pontet. 

35'000.- 8'000.-  43'000.- 

503.3185 Honoraires, étude, expertises 

Honoraires d’étude globale de 
réaménagement des préaux du Pontet, 
suite au projet scolaire « Dessine-moi un 
préau ». 

15'000.- 20'000.-  35'000.- 

503.3189.01 ECUCAD – Forfait de puissance 

Forfait annuel de puissance du bâtiment 
Neptune. 

68'500.- 12'000.-  80'500.- 

503.4271.03 Epenex - Location du collège 

Suite aux difficultés rencontrées par la 
Fondation Delafontaine dans le cadre du 
déroulement de leur projet de 
construction d’une nouvelle école au 
Mont-sur-Lausanne, la location du 
Collège d’Epenex n’aura pas lieu en 
2022. L’affectation du collège d’Epenex 
fait actuellement l’objet d’une réflexion 
pour l’année 2023. 

350'400.-  - 350'400.- -.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2022 
Crédits complémentaires Budget 2022 

corrigé 
Charges Revenus 

506.3111 APEMS Croset Parc - Achats 
équipements 

Installation d’un central téléphonique, 
pose de 2 antennes Dect et acquisition 
de 3 téléphones portables digitaux en 
raison des difficultés à être atteint par les 
parents sur les téléphones mobiles du 
personnel. Le réseau Swisscom est 
inefficace à l’intérieur du bâtiment. 

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

506.4655.02 

711.3655.20 

APEMS Croset Parc - 
Couverture déficit par Affaires 
sociales 

412'000.- 

412'000.- 

 

5'000.- 

5'000.- 417'000.- 

417'000.- 

507.3131 APEMS Coquerellaz – Achats 
de produits alimentaires 

Augmentation du nombre de places par 
jour (75 au lieu de 65) dès la rentrée 
scolaire 2021. 

117'500.- 17'500.-  135'000.- 

507.4655.02 

711.3655.22 

APEMS Coquerellaz - 
Couverture déficit par Affaires 
sociales 

383'600.- 

383'600.- 

 

17'500.- 

17'500.- 401'100.- 

401'100.- 

511.3112 Classes primaires - Achats de 
matériel scolaire 

Acquisition de bacs à livres pour la 
bibliothèque scolaire. 

28'000.- 4'500.-  32'500.- 

511.3170.01 Classes primaires – Frais divers  

Participation aux repas de fin d’année et 
de la rentrée scolaire ainsi qu’à divers 
apéritifs lors de conférences. 

600.- 2'500.-  3'100.- 

521.3112 Classes secondaires – Achats 
de matériel scolaire 

Achat d’une cisaille plieuse rouleuse, de 
sept armoires à tiroirs LISTA et d’un 
enrouleur flexible METABO. 

Acquisition de bacs à livres pour la 
bibliothèque scolaire. 

38'000.- 

4'500.- 

4'500.- 

 47'000.- 

521.3170.01 Classes secondaires – Frais 
divers  

Participation aux repas de fin d’année et 
de la rentrée scolaire ainsi qu’à divers 
apéritifs lors de conférences. 

9'400.- 2'500.-  11'900.- 

561.3012 Service dentaire – Traitement du 
personnel occasionnel 

Prophylaxie étendue aux élèves de 1-
6P, auparavant 1-4P. 

3'200.- 600.-  3'800.- 
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Nº de compte Intitulé / justification Budget 2022 
Crédits complémentaires Budget 2022 

corrigé 
Charges Revenus 

710.3655.06 ARC-Echange 

Ouverture fin août 2022 d’un lieu 
d’accueil Parents-Enfants par 
l’association ARC-Echange en lieu et 
place de «Au P’tit Monde». Les accueils 
sont assurés par une équipe de 
bénévoles recrutés et formés par 
l’association. Cette dernière assure 
également avec ses animatrices un 
encadrement professionnel permanent. 
Les objectifs principaux sont de favoriser 
l’intégration et le lien social, ainsi que 
soutenir les familles dans la relation 
parents-enfants. 

-.- 3'500.-  3'500.- 

710.3655.18 Solidarité internationale eau 

Depuis le 1er janvier 2021, les Services 
industriels de Lausanne (SIL) procèdent 
à la perception d'un centime par m3 
d'eau consommée directement sur les 
factures adressées aux clients pour le 
projet d'eau solidaire. Le montant de 
Fr. 2'100.- permet de compenser la part 
non couverte par les privés (env. 11 % 
des installations) et ainsi de continuer à 
contribuer à hauteur d’1ct  par m3 d’eau 
consommée sur le territoire communal. 

-.- 2'100.-  2'100.- 

720.3515 Participation à la facture sociale 

Révision à la baisse du nombre de points 
d’impôts péréquation attribués à la 
facture sociale suite à la réception du 
décompte provisoire de l’exercice 2021  
(13.0 au lieu de 14.0). 

8'471'000.- - 501'000.-  7'970'000.- 

 
 



10/11 
 

Tableau résumé 
 

Dicastère Charges 1) Revenus 1) Variation nette 2) 

1  Administration générale 157'600.- -.- 157'600.- 

2  Finances - 638'000.- - 477'000.- - 161'000.- 

3  Domaines et bâtiments 79'300.- 21'600.- 57'700.- 

4  Travaux 40'900.- - 100'000.- 140'900.- 

5  Instruction publique et cultes 102'100.- - 327'900.- 430'000.- 

6  Sécurité publique -.- -.- -.- 

7  Affaires sociales - 472'900.- -.- - 472'900.- 

    TOTAL - 731'000.- - 883'300.- 152'300.- 

    Prélèvement réserve générale 152'300.-   

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° 2022/05, 

 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 2022 représentant au 
total une diminution des charges de Fr. 731'000.- (sept cent trente et un mille francs) et 
une diminution des revenus de Fr. 883'300.- (huit cent huitante-trois mille trois cents 
francs) conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus ; 
 

2. de compenser la péjoration du résultat de Fr. 152'300.- par un prélèvement dans le fonds 
de réserve générale doté de Fr. 19'493'000.39 au 1er janvier 2022. 

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

PREND ACTE 

que le résultat prévisible de la Commune pour l’exercice 2022 est dès lors arrêté comme suit : 

 
 charges revenus 

Excédent de charges initialement prévu au budget 2022 Fr. 117'300.- 

Charges complémentaires Fr. - 731'000.- 

Revenus complémentaires Fr.  - 883'300.- 

Totaux  Fr. - 613'700.- - 883'300.- 

 

Résultat intermédiaire (excédent de charges) Fr. 269'600.- 

Prélèvement dans le fonds de réserve générale Fr. - 269'600.- 

Nouvel excédent de charge prévu au budget 2022 Fr. -.- 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2022. 

 

 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 7 avril 2022 


