
MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD                                  PREAVIS NO 08/03

   
      DEMANDE DE CREDITS COMPLEMENTAIRES AU BUDGET DE 

FONCTIONNEMENT 2003  

_______________________________________________________________

   

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  
complémentaires au budget de fonctionnement 2003.  

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.  

          Budget 2003  Crédits 
CHARGES 

      

     voté et amendé    complémentaires 
_________________________________________________________________________________  

1. ADMINISTRATION GENERALE

   

170 Sports

  

170.3145 Entretien des places de sport Fr.       20’000.--  Fr.        6’000.--  

Amélioration de l’engazonnement des places de sport communales et réfection du 
terrain d’entraînement du Croset.   

3.  DOMAINES ET BATIMENTS

  

300  Service administratif

  

300.3182 Téléphones    Fr.         4’500.--  Fr.        2’000.--  

Réactualisation en fonction des comptes 2002.     
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Budget 2003           Crédits 
CHARGES 

     
      voté et amendé  complémentaires 

_________________________________________________________________________________   

352  Salle de spectacles

  

352.3156 Entretien de l’équipement  Fr.          1’500.--  Fr.        3'000.--   
et du matériel spécialisé  

Réapprovisionnement du stock de la vaisselle de l’office, achat d’un projecteur.   

4.  TRAVAUX

   

430  Réseau routier

  

430.3141 Entretien des bâtiments  Fr.          5’000.--  Fr.      48’000.--    

Construction d’un couvert pour le matériel de voirie.   

431  Eclairage public

  

431.3123 Achat d’énergie   Fr.      150’000.-- ./. Fr.       30’000.--  

Suite au nouveau mode de facturation du SIE SA, certains travaux dont le remplacement 
des ampoules défectueuses sont compris dans le compte 431.3143 « Extension, 
amélioration et entretien des installations ».  

431.3143 Extension, amélioration   Fr.     100’000.--  Fr.       40’000.--   
et entretien des installations  

Dépassement dû au fait que les nouvelles factures établies par le SIE SA comprennent le 
remplacement des ampoules défectueuses (voir compte 430.3123) et d’un entretien plus 
conséquent.   

450  Ordures ménagères et déchetterie

  

450.3526 Frais d’élimination des ordures  Fr.     690’000.--  Fr.       20’000.--   
et déchets  

Augmentation des tonnages d’ordures ménagères et des déchets encombrants.      
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  Budget 2003              Crédits 
CHARGES 

     
      voté et amendé     complémentaires 

_________________________________________________________________________________   

5.  INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

   

50  ADMINISTRATION DES ECOLES

  

503 Bâtiments scolaires

  

503.3114 Achats de machines et  Fr.       10’000.--  Fr.       40’000.--   
matériel de conciergerie  

Machines et matériel d’entretien pour le nouveau collège de la Coquerellaz et nacelle 
élévatrice verticale individuelle pour l’ensemble des bâtiments communaux.  

503.3141.03 Entretien des bâtiments 
Complexe scolaire du Croset Fr.       29’000.--  Fr.       25’000.--  

Réfection des aménagements extérieurs Sud (fontaine monumentale), travaux 
initialement prévus et budgétisés en 2002 mais reportés en été 2003.  

503.3141.10 Entretien des bâtiments 
Complexe scolaire du Pontet 
Bâtiment Jupiter   Fr.       49’000.--  Fr.        10’000.--  

Modification du type d’énergie dans une partie des cuisines scolaires (passage du gaz à 
l’électricité), frais de vandalisme (bris de vitres), éclairage pour local contigu au 
réfectoire.    

6.  POLICE

   

610  Corps de police

  

610.3143 Signalisation et prévention  Fr.       90'000.--  Fr.       16’000.--   
routière  

Réalisation du nouveau marquage routier suite à la réfection de la chaussée sur les 
chemins du Stand et/ ou du Croset    
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Budget 2003           Crédits 
CHARGES 

     
     voté et amendé     complémentaires 

_________________________________________________________________________________   

7.  SECURITE SOCIALE

   

710  Service social communal

  

710.3655.01 Garderie DOMINO   Fr.     335’000.--  Fr.       13'500.--  

Complément pour couvrir les charges nouvelles pour l’exploitation de la garderie 
(force de travail supplémentaire, baisse des recettes « pension des parents » suite au 
renouvellement des places d’accueil pour 2003, réduction de la subvention allouée par 
le SPJ et frais supplémentaires divers pour le renouvellement de matériel).   

721  Centre d’accueil et d’animation

   

des jeunes

  

721.3011 Traitements    Fr.       39’250.--  Fr.       11'000.--  

Augmentation de la force de travail pour pouvoir bien encadrer ces jeunes.  

721.3030 Cotisations AVS-AF-AC  Fr.         3’350.--  Fr.         1’000.--  

En fonction du compte 721.3011    

Le financement des crédits complémentaires de fonctionnement de Fr. 205’500.-- est couvert 
par la trésorerie courante.    

   * * * *    

En conclusion, la Municipalité demande au Conseil communal d’adopter le présent 
préavis et vous prie, Monsieur le Président, Mesdames 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 No 08/03; 
ouï le rapport de la commission des finances 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 2003 
représentant au total des charges supplémentaires de Fr. 205’500.— 
conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus.    

Le financement des crédits complémentaires est entièrement assuré par 
la trésorerie courante.   

PREND ACTE  

que la situation financière de la Commune est dès lors arrêtée comme suit :   

        Excédent de charges prévu au budget 2003 amendé   Fr. 1'733’000.--        

       Charges

       

supplémentaires

   

Préavis voté No 06/03  
Etude et mise à jour du plan        Fr.      20'000.--  
directeur des circulations             

Préavis No 08/03  
1. Administration générale  Fr.        6’000.--  
3. Domaines et bâtiments  Fr.        5’000.--  
4. Travaux    Fr.      78’000.--  
5. Instruction publique  Fr.      75’000.--  
6. Police    Fr.      16’000.--  
7. Sécurité sociale   Fr.      25’500.--

  

   Charges supplémentaires  Fr.    205’500.--   Fr.    205’500.--       
=============   ________________   

   Nouvel excédent de charges prévu au budget 2003   Fr. 1'958’500.--            
============== 
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Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 mai 2003.             

AU NOM DE LA MUNICIPALITE        
        Le Syndic :        Le secrétaire :             

   (L.S.)          

          P. Kaelin        J. Bertoliatti        

Délégué municipal à convoquer : M. P. Kaelin, syndic    

Ecublens, le 22 mai 2003/PK/ce 


