
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 12/2011 

 
 
 
Demande de crédits complémentaires au budget communal de fonctionnement 2011 
 

 
 
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 a l’honneur de vous soumettre, ci-après, une demande d’octroi de crédits complé-
mentaires au budget de fonctionnement 2011. 
 
Selon les dispositions du règlement du Conseil communal (art. 52), 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. 
 
Pour bien comprendre les incidences des montants indiqués ci-dessous, il est important de faire 
la distinction entre charges et revenus. Le 4ème chiffre du numéro de compte est déterminant. Le 
chiffre 3 correspond à une charge (par ex. 100.3001) et le 4 à un revenu (par ex. 100.4361). Un 
éventuel signe négatif (-) devant le montant indique une diminution de charge ou de revenu. 
 
 
Tableau détaillé 
 

nº de compte Intitulé / justification budget 2011 
crédit com-
plémentaire 

101.3040 Cotisations à la caisse de pensions 14'000.--     26’000.-- 

 

Demande d’assujettissement de cinq membres de la Municipalité à la 
Caisse intercommunale de pensions.   

111.3170 Réceptions et manifestations 33'000.-- 10'900.-- 

 

Frais d'organisation de la journée officielle pour la remise du prix Wakker 
2011 qui récompense la réorganisation urbanistique des communes de 
l'Ouest lausannois. 

  

130.3011 Traitements du personnel fixe 220'700.-- 21'000.-- 

 

En raison de la charge de travail incombant au service des ressources 
humaines, augmentation de l’effectif de 0,5 EPT par l’augmentation du 
taux d’activité d’un collaborateur déjà en place. 

  

130.3030 Cotisations AVS-AI-AC 19'100.-- 1'800.-- 

 
En relation avec le compte 130.3011. 

  

130.3040 Cotisations à la caisse de pensions 30'700.-- 2'200.-- 

 
En relation avec le compte 130.3011. 
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nº de compte Intitulé / justification budget 2011 
crédit com-
plémentaire 

152.3011 Traitements  49'700.-- 19’600.-- 

 

En prévision de l’élargissement des horaires et des périodes d’ouverture 
de la bibliothèque dès la rentrée scolaire 2011, une augmentation de 
l’effectif de 0,75 EPT sera nécessaire, par l’augmentation du taux 
d’activité de la responsable et de l’engagement d’une aide bibliothécaire.  

  

152.3030 Cotisations AVS-AI-AC 4'300.-- 1'700.-- 

 
En relation avec le compte 152.3011. 

  

152.3040 Cotisations à la caisse de pensions 6'900.-- 2'100.-- 

 
En relation avec le compte 152.3011. 

  

170.3653.11 Subventions aux sociétés sportives extérieures 5'000.-- 3'000.-- 

 

Finance d'inscription comme ville de départ de l'étape cycliste du 
28 mai 2011 du "Tour du Pays de Vaud" selon décision municipale du 
8 novembre 2010. 

  

180.3517.01 TL - lignes de trafic urbain 2'882'400.-- 32'500.-- 

 
Correction du budget selon factures reçues en 2011. 

  

190.3151 Entretien du matériel informatique 15'000.-- 8'000.-- 

 

Acquisition de deux postes informatiques supplémentaires y compris 
licences et frais d'installation suite à l'étude Idheap.     

190.3188.02 Maintenance programmes et mises à jour licences 55'300.-- 4'600.-- 

 

Acquisition de 6 mises à jour du programme Autocad LT version 2011 au 
prix de fr. 768.-- TTC chacune pour les stations de travail du CTC. Les 
versions 2008 installées ne pouvaient être mise à jour que jusqu'à fin 
mars 2011. Passé ce délai, des licences complètes auraient dû être 
achetées à plus de fr. 2'000.-- l'unité.   

  

190.3188.03 Acquisition de nouveaux programmes 30'000.-- 32'900.-- 

 

Acquisition du nouveau module de gestion du "Registre des entreprises, 
commerces et enseignes", fr. 13'000.-- y compris reprise des données. 
Après la mise en service du logiciel, la gestion de ce registre sera transfé-
rée du service des Affaires sociales à celui des Finances conformément 
aux préconisations de l'étude Idheap. 

Acquisition et mise en œuvre des modules de réservation et location de 
salles et de vente des cartes journalières CFF et des abonnements CGN, 
fr. 19'900.-- y compris guichet virtuel et maintenance sur 6 mois. Ce crédit 
complémentaire permettra de donner suite à la motion déposée par Mme 
Elisabeth Masson lors de la séance du Conseil communal du 24 février 
2011. La mise en place d'une gestion informatisée des locations de salles 
est aussi nécessaire pour assurer un transfert de cette tâche du service 
des Finances vers celui des Bâtiments dans de bonnes conditions. Ce 
transfert résulte aussi de l'étude Idheap. 
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nº de compte Intitulé / justification budget 2011 
crédit com-
plémentaire 

210.3187 Emoluments à la Commission d'impôt 170'000.-- 20'000.-- 

 

Augmentation de l'émolument de taxation et de communication des élé-
ments de base de fr. 10.- à fr. 13.- en raison des importants investisse-
ments informatiques consentis par l'Etat de Vaud. Ces derniers ont per-
mis de réaliser en une année le travail effectué précédemment en 2 ans, 
sans engagement de personnel supplémentaire, suite au passage à la 
taxation annuelle. 

  

210.4020 Impôt foncier 1'600'000.-- 70'000.-- 

 
Adaptation à la valeur fiscale des nouvelles constructions. 

  

300.3050 Assurances de personnes 7'000.-- - 2'600.-- 

 
Correction erreur de saisie au budget. 

  

310.4232.50 Fermages 39'500.-- 10'000.-- 

 

Réadaptation des contrats de location pour les surfaces utilisées par les 
antennes de téléphonie mobile de Swisscom.   

351.3141 Entretien des bâtiments administratifs 64'000.-- 15'000.-- 

 

Démolition d’une cloison et adaptation du revêtement de sol et du plafond 
dans les bureaux du service des Affaires sociales, culturelles et de loisirs. 

Travaux rendus nécessaires par la réorganisation du service conformé-
ment aux recommandations du rapport Idheap sur l’étude sur le fonction-
nement de l’administration communale et à la décision municipale du 
14 février 2011. 

  

351.3161 Location couvert pour voirie -.-- 5'000.-- 

 

Location d’un couvert de 200 m2 au ch. de Verney, stockage engins, 
matériaux, etc. pour la section VEV (6 mois)   

354.3123 Achats d'électricité du cantonnement STPA 6'000.-- 3'000.-- 

 
Correction erreur de saisie au budget. 

  

354.3141 Entretien du cantonnement STPA 9'000.-- 23'000.-- 

 

Réparation du caniveau d’évacuation des eaux du parking du cantonne-
ment (longueur 53 m.), y compris réfection du revêtement bitumineux de 
part et d’autre du caniveau. Travaux urgents dont un tronçon a déjà été 
effectué pour des raisons de sécurité. 

  

400.3111 Achat de mobilier, machines et matériel 3'500.-- 2'000.-- 

 

Réorganisation du secrétariat du STDE suite au départ à la retraite d’un 
collaborateur.   
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nº de compte Intitulé / justification budget 2011 
crédit com-
plémentaire 

420.3185.01 Frais d'études pour nouveaux aménagements 24'900.-- 45'000.-- 

 

Report à 2011 de l’étude des "aménagements routiers du réseau R12 
des transports publics" (20’000.-) prévue en 2010. 

Etude "Croisées des chemins" du quartier du Croset et démarche partici-
pative avec la population (40'000.-). 

Etude du Plan directeur des déplacements repris dans le compte 
430.3185.01 (-15'000.-). 

  

420.3185.04 Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers 52'000.-- 10'000.-- 

 

Report à 2011 de différentes études budgétisées en 2010: maquette, 
stratégie d’implantation de tours, inventaire stationnement, études locali-
sées. 

  

420.3185.06 Honoraires SIT 10'000.-- 20'000.-- 

 

Complément de prestations pour mise à jour des données selon budget  
annuel de fonctionnement prévu au préavis 12/2009.   

430.3115 Achats de véhicules et accessoires 44'000.-- 4'000.-- 

 
Modification d’une benne alu pour ramassage des feuilles. 

  

430.3142 Entretien du réseau routier 495'000.-- 20'000.-- 

 
Réfection ponctuelle d’urgence du revêtement (sécurité) ch. du Dévent. 

  

430.3185.01 Honoraires, études nouveaux aménagements 60'000.-- 20'000.-- 

 
Giratoire Larges-Pièces. 

  

431.3143.04 Entretien des installations 105'000.-- 10'000.-- 

 

Entretien des installations et remplacement des décorations de noël plus 
important que prévu.   

450.3185 Honoraires et frais d’expertises 38'000.-- 18'000.-- 

 

Complément permettant la prise en charge des frais liés à l’investigation 
Osites de la décharge des Fontanettes. Subvention voir 450.4516.   

450.4516 Subventions décharge Fontanettes -.-- 20'000.- 

 

Subventions cantonale et fédérale pour les investigations selon Osites de 
la décharge les Fontanettes. Frais à charge de la Commune voir 
450.3185. 

  

503.3141.04 Bâtiments scolaires : Complexe scolaire du Croset 25'000.-- 15'000.-- 

 

Mise en place d’une déviation de la canalisation des eaux usées de la 
salle de gym, conformément à la communication municipale faite à la 
séance du Conseil communal du 24 février 2011 et en réponse au vœu 
de Monsieur Cartier relatif aux mauvaises odeurs persistant sur le site. 

  

    



5/7 

nº de compte Intitulé / justification budget 2011 
crédit com-
plémentaire 

620.3111 Achats de mobilier, machines et matériel 2'000.-- 11'900.-- 

 

Renouvellement d'une partie du mobilier du Contrôle des habitants suite 
au rafraichissement des locaux (peinture et moquettes). Il s'agit du rem-
placement du coffre-fort et du démontage et de l'évacuation de l'armoire 
métallique Kardex. Ces éléments seront remplacés par du mobilier plus 
adapté à la situation actuelle et permettront un gain de place. Des cloi-
sons acoustiques sont également prévues pour améliorer l'ergonomie 
des postes de travail.  

  

650.3181 Envoi taxe non pompier et courrier d'information -.-- 3'200.-- 

 

Nouveau compte ouvert en raison de l'envoi d'un courrier d'information 
supplémentaire.    

650.4811 Prélèvement sur les financements spéciaux 101'300.-- 3'200.-- 

 
Ajustement du prélèvement en compensation du compte 650.3181. 

  

700.3111 Achat de mobilier, machines et matériels 1'000.-- 4000.-- 

 

Equipement d'un poste supplémentaire aux Affaires sociales, culturelles 
et de loisirs (voir cpte 190.3151).   

721.3011 Traitements 201'300.-- 3’500.-- 

 

Revalorisation du traitement du responsable, lequel a obtenu son diplôme 
de praticien formateur. Ce diplôme permet d’engager des éducateurs en 
formation, ce qui génère une subvention de la part de la Haute école 
spécialisée santé-sociale (HES-SO). 

  

721.3030 Cotisations AVS-AI-AC 17'500.-- 200.-- 

 En relation avec le compte 721.3011.   

721.3040 Cotisations à la caisse de pensions 24'700.-- 500.-- 

 En relation avec le compte 721.3011.   

730.3654 Participation à l'AVASAD (ex OMSV) 1'070'300.-- 28'100.-- 

 

Adaptation au nouveau montant communiqué par l'AVASAD après la 
clôture du budget, fr. 99.45 par habitant au lieu de fr. 97.30 et au nombre 
exact d'habitants, 11'045 au lieu de 11'000. 
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Tableau résumé 
 

Dicastère Charges 
1)
 Revenus 

1)
 variation nette 

2)
 

1  Administration générale 166'300.-- -.-- - 166'300.-- 

2  Finances 20'000.-- 70'000.-- 50'000.-- 

3  Domaines et bâtiments 43'400.-- 10'000.-- - 33'400.-- 

4  Travaux 149'000.-- 20'000.-- - 129'000.-- 

5  Instruction publique et cultes 15'000.-- -.-- - 15'000.-- 

6  Sécurité publique 15'100.-- 3'200.-- - 11'900.-- 

7  Affaires sociales 36'300.-- -.-- - 36'300.-- 

    TOTAL 445'100.-- 103'200.-- - 341'900.-- 

1) charges et revenus :   + = augmentation  /  - = diminution 

2) variation nette :   + = amélioration du résultat  /  - = péjoration du résultat 
 

 
Le financement des charges nettes complémentaires de fonctionnement est couvert par la trésore-
rie 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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C O N C L U S I O N S  

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal No 12/2011; 

 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 2011 représentant au total 
une augmentation des charges de Fr. 445'100.-- (quatre cent quarante-cinq mille cent francs) et 
une augmentation des revenus de Fr. 103'200.-- (cent-trois mille deux cents francs) conformé-
ment aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus. 

 

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

 

PREND ACTE 

 

Que le résultat prévisible de la Commune pour l'exercice 2011 est dès lors arrêté comme suit: 

  
Excédent de revenus prévu au budget 2011 Fr. 26'100.-- 
Charges complémentaires Fr. - 445'100.-- 
Revenus complémentaires Fr. 103'200.-- 

Nouvel excédent de charges prévu au budget 2011 Fr. - 318'800.-- 

 
 

*   *   * 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2011. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 
 

  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

 

Délégué municipal à convoquer: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 8 avril 2011 

PK/CS 


