
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 13/2012 

 
 
 
Demande de crédits complémentaires au budget communal de fonctionnement 2012 
 

 
 
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 2012. 
 
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. 
 
 
Tableau détaillé 
 

nº de compte Intitulé / justification budget 2012 
crédit com-
plémentaire 

100.3001 Conseil communal - traitements 12'000.-- 4'000.-- 

 
En fonction de l'augmentation des indemnités des membres du bureau. 

  

130.3102 Annonces, journaux, documentation 25'000.-- 20'000.-- 

 
Nombre de publications de postes au concours plus important que prévu. 

  

 Service Culture-Jeunesse-Sport-Intégration-Eglises   

 Frais de fonctionnement du nouveau service non prévus au budget.   

153.3101 Imprimés et fournitures de bureau -.-- 2'500.-- 

153.3111 Achats de mobilier et équipement de bureau -.-- 8'000.-- 

153.3163 Location d'installations techniques - copieur Ricoh -.-- 1'700.-- 

153.3182 Frais de téléphone (y c. panneaux lumineux) 900.-- 2'000.-- 

190.3151 Achat et entretien du matériel informatique 27'400.-- 3'600.-- 

190.3188.02 Acquisition et maintenance licences informatiques 69'800.-- 2'500.-- 

190.3189.02 Gestion des postes de travail informatiques 25'200.-- 1'200.-- 
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nº de compte Intitulé / justification budget 2012 
crédit com-
plémentaire 

 
Centre socioculturel CSCE - copieurs multifonctions, télé-
phones et divers 

  

 

Avec l'emménagement au CSCE, les locataires sont désormais connec-
tés au réseau informatique communal et équipés de matériel Ricoh pour 
les copieurs et Astra pour les téléphones, comme les autres services de 
la commune. 

  

154.3163 Ludothèque, leasing copieurs + copies  -.-- 500.-- 

154.3182 Ludothèque, frais de téléphone -.-- 300.-- 

155.3163 Centre de jeunes, leasing copieurs + copies      -.-- 1'100.-- 

155.3182 Centre de jeunes, frais de téléphone 2'000.-- 500.-- 

190.3163 Location d'installations techniques 9'000.-- 600.-- 

504.3182 Réfectoire scolaire, frais de téléphone -.-- 400.-- 

506.3163 APEMS, leasing copieurs + copies -.-- 500.-- 

506.4655.02 APEMS, participation de l'AJESOL 99'600.-- 500.-- 

713.3163 Les Mouflets, leasing copieurs + copies -.-- 500.-- 

713.3182 Les Mouflets, frais de téléphone 500.-- 400.-- 

    

 Equipement informatique   

 Mise en place d’un système de gestion du temps.   

190.3151 Achat de matériel informatique 27'400.-- 28'800.-- 

190.3188.03 Achat nouveaux logiciels / budget suffisant  30'000.-- -.-- 

190.3189.03 Conduite de nouveaux projets informatique 10'000.-- 5'200.-- 

351.3141 Bâtiments admin. câblage électrique et informatique 177'700.-- 9'100.-- 

503.3141.xx Bâtiments scolaires. câblage électrique et informatique 371'900.-- 5'900.-- 

    

153.3170.01 Manifestations, animations diverses 7'000.-- 10'000.-- 

 

Subvention accordée à Ecublens Animation dans le cadre du festival du 
feu Equi-No'X. Cette fête se déroulera en deuxième partie de l'inaugura-
tion officielle du Centre socioculturel, le 29 septembre 2012 dès 18h00. 

  

156.3655.03 Passeport vacances, PassePasse.ch -.-- 1'100.-- 

 

« Passe Passe » est un nouveau Passeport Vacances présenté aux 
communes de l’Ouest en mars 2012. Il se déroule en automne et est 
orienté métiers. Couverture de 10 passeports pour 10 jeunes Ecu-
blanais(e)s en 2012. 

  

170.3141 Entretien des bâtiments - terrains de sport 2'000.-- 3'000.-- 

 

Réparation de l'installation de chauffage du bâtiment place des sports du 
Croset.   

190.3188.02 Acquisition et maintenance licences informatiques 69'800.-- 1'100.-- 

 

Acquisition d'une licence de consultation Geoconcept pour le SIT au 
service des travaux (facturation pour 6 mois).   
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nº de compte Intitulé / justification budget 2012 
crédit com-
plémentaire 

210.4001 Impôt sur le revenu 18'486'000.-- 65'000.-- 

 
Augmentation du produit des activités dirigeantes. 

  

210.4020 Impôt foncier 1'700'000.-- 38'000.-- 

 
Selon facturation effective. 

  

231.4399 Eléments extraordinaires - recettes diverses -.-- 106'000.-- 

 
Poursuite du traitement des anciens actes de défaut de biens. 

  

350.3141 Entretien des bâtiments - Auberge communale 37'000.-- 40'000.-- 

 

Réparation urgente de l'installation de chauffage avant la période de 
chauffe selon décision municipale du 11.06.2012.   

350.4231.12 Auberge - loyer places de parc -.-- 1'200.-- 

 

Location de deux places de parc, mises à ban, aux tenanciers de l'Au-
berge communale selon leur demande.   

351.3141 Entretien des bâtiments et locaux administratifs et tech. 177'700.-- 25'000.-- 

 

Bâtiment des Esserts (CTC), création de nouveaux bureaux suite au 
départ de la bibliothèque.   

352.3116 Achats d'équipement et matériel spécialisé - Grande salle 21'000.-- 15'000.-- 

 

Remplacement du beamer existant devenu obsolète par un appareil 
adapté aux exigences actuelles.   

352.3141 Entretien des bâtiments - Grande salle 28'500.-- - 20'000.-- 

 

Report des travaux d'amélioration de la sortie de secours et du rafraîchis-
sement du hall d'entrée dans l'attente de l'analyse de la mise en place 
d'un nouveau règlement d'utilisation. 

  

353.3141 Entretien des bâtiments - Galerie du pressoir 4'500.-- 23'000.-- 

 

Changement de l'installation de chauffage existante avant la période de 
chauffe et mise en conformité du local du chauffage.   

420.3185.03 Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau 90'400.-- 10'000.-- 

 

Le bureau du SDOL est désormais soumis à la TVA. Par ailleurs, la Ville 
de Lausanne s'étant retirée du bureau du SDOL, sa part est répartie 
entre les différentes communes de l'ouest. 

  

420.3185.04 Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers 78'600.-- - 30'000.-- 

 Report à 2013 de l'étude Venoge - Bussigny-sud.   

430.3155 Entretien des véhicules et des machines 36'500.-- 9'500.-- 

 
Réparation importante de la pelle mécanique JCB suite à une panne. 
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nº de compte Intitulé / justification budget 2012 
crédit com-
plémentaire 

450.3526 Frais de ramassage et d'élimination des déchets 783'000.-- 25'000.-- 

 

Selon décision municipale du 2 juillet 2012, déplacement de l'ecopoint du 
parking du Centre commercial du Croset vers le Pontet.   

450.4516 Subvention décharge les Fontanettes -.-- 21'000.-- 

 

Subvention cantonale pour les investigations Osites initialement prévue 
en 2011.   

503.3011 Bâtiments scolaires - traitements 1'415'100.-- 33'500.-- 

 

Mise en place d’un service de piquet  au sein du Service des bâtiments 
afin de répondre aux demandes et exigences de PolOuest et de la STEP 
de Bussigny par rapport à la station de relevage En Reculan  
(Fr. 5'000.--).  
 
Paiement d’heures supplémentaires et de vacances non prises lors d’un 
départ à la retraite (Fr. 10'000.--). 
 
Prime de fidélité pour 30 ans de service payée en raison du départ repor-
té faute d’effectif (Fr. 6'000.--). 

En raison des nombreux départs à la retraite, dates d’engagement de 
nouveaux collaborateurs avancées, afin de permettre la formation et en 
raison d’absences pour maladie. (Fr. 12'500.-.). 

  

503.3030 Bâtiments scolaires - cotisations AVS - AI - AC 130'400.-- 3'000.-- 

 
En fonction du compte 503.3011. 

  

503.4271.05 Collège Neptune - locations 28'800.-- - 1'100.-- 

 

Résiliation au 31 juillet 2012 du bail concernant le local loué à Polouest 
pour les débriefings psychologiques. Ce local est repris par les écoles 
dès la rentrée scolaire. 

  

620.3011 Contrôle des habitants - Traitements 306'100.-- 5'000.-- 

 

En fonction de la date d'engagement, avancée d'un mois, d'une nouvelle 
collaboratrice en prévision du départ de la préposée et afin de permettre 
sa formation. 

  

620.3101 Contrôle des habitants - imprimés et fournitures de bureau 3'500.-- 6'500.-- 

 

Développement, réalisation et impression de fourres à documents 
« Bienvenue à Ecublens ».   

620.3111 
Contrôle des habitants - Achats de mobilier et équipement 
de bureau 

5'500.-- 3'200.-- 

 
Aménagement d’un poste de travail pour la formation d’un(e) apprenti(e). 

  

710.3655.14 Français en jeu 3'600.-- 1'300.-- 

 

Augmentation de la fréquentation des cours par des habitants d'Ecu-
blens.   
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Tableau résumé 
 

Dicastère Charges 
1)
 Revenus 

1)
 variation nette 

2)
 

1  Administration générale 97'700.-- -.-- 97'700.-- 

2  Finances -.-- 209'000.-- - 209'000.-- 

3  Domaines et bâtiments 92'100.-- 1'200.-- 90'900.-- 

4  Travaux 14'500.-- 21'000.-- - 6'500.-- 

5  Instruction publique et cultes 43'300.-- -600.-- 42'700.-- 

6  Sécurité publique 14'700.-- -.-- 14'700.-- 

7  Affaires sociales 2'200.-- -.-- 2'200.-- 

    TOTAL 264'500.-- 230'600.-- 33'900.-- 

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

2) variation nette :   + = péjoration du résultat  /  - = amélioration 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 N° 13/2012; 

 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 2012 représentant au total 
une augmentation des charges de Fr. 264'500.-- (deux cent soixante-quatre mille cinq cents 
francs) et une augmentation des revenus de Fr. 230'600.-- (deux cent trente mille six cents 
francs) conformément 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 2012 est dès lors arrêté comme suit: 

  
Excédent de revenus prévu au budget 2012 Fr. -.-- 
Charges complémentaires Fr. 264'500.-- 
Revenus complémentaires Fr. 230'600.-- 

Nouvel excédent de charges prévu au budget 2012 Fr.  33'900.-- 

 
 

*   *   * 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 27 août 2012. 

 

 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 23 août 2012 

PK/CS 

 


