
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 14/2008 
 
 
 
Demande de crédits complémentaires au budget communal de fonctionnement 2008 
 
 
 
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 2008. 
 
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 2008 
crédit com-
plémentaire 

200.3011 Traitement du Service des finances 361'400.-- 19'700.-- 

 

Demande d'engagement d'une personne supplémentaire à 100% pour 
reprendre des tâches exécutées actuellement par l'assistante du Service 
des ressources humaines (45%) et renforcer le secrétariat du service 
(55%) dès le 1er octobre 2008. 

  

200.3030 Cotisations AVS-AC-AI-APG 29'800.-- 2'200.-- 

 En relation avec le cpte 200.3011   

200.3040 Cotisations à la caisse de pensions 49'100.-- 2'400.-- 

 En relation avec le cpte 200.3011   

221.4221 Intérêts des comptes-courants 150'000.-- -50'000.-- 

 

La Municipalité privilégie les placements à moyen terme afin d'obtenir des 
meilleurs taux d'intérêts. Les rendements sont comptabilisés dans le 
compte 221.4222 (voir ci-après).   

  

221.4222 Intérêts des placements à moyen terme 500'000.-- 70'000.-- 

 
Les taux d'intérêts et les montants placés sont plus élevés que prévu au 
budget   
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nº de compte Intitulé / justification budget 2008 
crédit com-
plémentaire 

352.3116 Gde salle du Motty: achat équipement et matériel spécialisé 0.-- 16'000.-- 

 

Lié au remplacement de l'écran de scène déjà inscrit au budget 2008 
(cpte 352.3156), l'achat d'un beamer et de 2 projecteurs de lumière 
complémentaires est nécessaire en fonction de l'évolution des 
évènements culturels présentés à la grande salle du Motty 

  

355.3141 Autres bâtiments: entretien des bâtiments 2'000.-- 16'000.-- 

 

Suite au constat de la présence de cirons et de capricornes des maisons 
dans la charpente du four de Renges, le traitement du bois doit être 
entrepris sans tarder. Ce traitement sera appliqué également sur le 
couvert de fontaine voisin du four. 

  

450.4359 Ventes et prestations diverses 1'000.-- 20'000.-- 

 Bonification ramassage papier carton   

503.3141.04 Collège du Croset: entretien du bâtiment 16'000.-- 21'000.-- 

 

Suite à des pollutions à répétition de la Sorge, des recherches sur les 
causes ont mis en évidence la présence d'une série de chambres mixtes 
EU-EC sur le réseau de canalisations du collège. Ces chambres mixtes 
doivent être transformées pour sécuriser le réseau de ce site. 

  

580.3652.01 Subventions à la Paroisse de Chavannes-Epenex 1'500.-- 15'000.-- 

 
Participation à l'achat de la cure de la Paroisse (décision de la 
Municipalité du 30.10.07)   

600.3184 Frais de contentieux -.-- 3'000.-- 

 Commission de police, dossiers 2007 en cours   

610.3163 Location d’installations techniques -.-- 3'000.-- 

 

Photocopieur, redevance et copies (une part du montant sera facturée à 
l’Association « Sécurité dans l’Ouest lausannois » selon décompte à 
établir) 

  

723.3525.01 Participation à l'ARASOL 59'100.-- -16'000.-- 

 Budget reçu plus tard en raison de l'incendie des locaux du CSR   
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Tableau résumé 
 
Dicastère Charges Revenus variation nette 

1  Administration générale -.-- -.-- -.-- 

2  Finances 24'300.-- 20'000.-- 4'300.-- 

3  Domaines et bâtiments 32'000.-- -.-- 32'000.-- 

4  Travaux -.-- 20'000.-- - 20'000.-- 

5  Instruction publiques et cultes 36'000.-- -.-- 36'000.-- 

6  Sécurité publique 6'000.-- -.-- 6'000.-- 

7  Affaires sociales - 16'000.-- -.-- - 16'000.-- 

    TOTAL 82'300.-- 40'000.-- 42'300.-- 

 
 
Le financement des crédits complémentaires de fonctionnement de Fr. 42'300.-- est couvert 
par la trésorerie courante. 
 

 

*   *   * 
 
 

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° 14/2008; 

• 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 2008 représentant au 

total des charges supplémentaires de Fr. 42'300.-- (quarante-deux mille trois cents francs) 
conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus. 

 
�  Le financement des crédits complémentaires est entièrement assuré par la trésorerie 

courante. 
 

PREND ACTE 

 
Que le résultat prévisible de la Commune pour l'exercice 2008 est dès lors arrêté comme suit: 
  
 Excédent de charges prévu au budget 2008 Fr. 1'195'000.-- 
 Crédits complémentaires Fr. 42'300.-- 

 Nouvel excédent de charges prévu au budget 2008 Fr. 1'237'300.-- 

 
 

*   *   * 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 19 mai 2008. 

 
 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 16 mai 2008/PK/cs 


