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P R E A V I S M U N I C I P A L No. 16/12
au Conseil Communal de Cugy/VD au sujet du budget 2013
Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,

Avec des RECETTES pour Fr. 10'641'633,-- et des DEPENSES pour Fr. 12'002'933,--, les prévisions budgétaires de l’an prochain aboutissent
à un excédent déficitaire de Fr. 1'361'300,--.
Ces prévisions tiennent compte, notamment :
- des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques,
- des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales,
- de l’impôt foncier,
budgétisés conformément au taux ressortant de l’arrêté d’imposition soumis au vote de votre Conseil le 01 novembre 2012.
Ce budget comprend les amortissements usuels obligatoires figurant dans les commentaires ci-après.
Le détail des principaux postes du budget figure dans les commentaires ci-après. Les explications figurant dans le préavis 15/12 "Arrêté
d’imposition 2013" n’ont pas été reprises ici.
Ceci exposé, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, après avoir entendu la
Commission des Finances, d’accepter le budget qui vous est présenté pour l’exercice 2013.

Adopté en séance de Municipalité le 22 octobre 2012
LA MUNICIPALITE
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Commune de Cugy VD

Budget 2013

Charges dictées par le Canton, la Confédération et autres charges imposées
170.3521.00
170.3523.00
180.3517.06
210.3191.00
220.3520.00
320.3528.00
420.3526.00
420.3526.01
450.3526.00
461.3526.00
510.3522.01
520.3522.01
530.3512.01
540.3512.00
544.3522.00
560.3524.00
600.3511.00
660.3521.00
710.3525.01
710.3525.03
710.3655.00
710.3655.02
720.3515.01
720.3515.02
720.3515.03
720.3515.04
720.3515.05
730.3654.00

Participation aux frais d'exploitation du stand de tir du Châtaignier
Participation aux frais d'exploitation du CIGM Centre intercommunal de glace de Malley
Participation au coût des transports publics
Impôts ristournés à d'autres communes
Participation selon la nouvelle péréquation financière - Montant net
Participation à des charges cantonales d'économie publique - Triage forestier Mèbre Talent
Participation au Schéma Directeur Nord Lausannois et études
Participation au Plan Directeur Régional du Gros-de-Vaud
Participation aux frais de fonctionnement de la GEDREL
Participation à l'AET
Participation à des charges d'enseignement (Primaire)
Participation à des charges d'enseignement (Secondaire)
Participation à des charges d'enseignement (écoles de musique)
Participation à des charges pour l'orientation professionnelle
Participation aux APEMS
Participation à des charges d'hygiène (Service dentaire scolaire)
Participation aux prestations de la Police Cantonale
Participation à l'organisme intercommunal de Protection civile
Participation au service social intercommunal de l'ARASPE
Participation à l'accueil de la Petite enfance selon LAJE
Participation au réseau d'accueil de jour - EFAJE
Participation au déficit du Jardin d'enfants Arc-en-Ciel
Participation à des charges de prévoyance et aide sociale
Facture sociale
Prestations pour la familles et autres prestations sociales
Facture sociale
Participation aux prestations complémentaires AVS/AI
Facture sociale
Participation aux bourses d'études et d'apprentissage
Facture sociale
Correctif facture sociale pour l'année 2011
Aides et subventions (AVASAD)
Intérêts des emprunts

ventilation selon tableau séparé (pages 11 et 12 jaunes)

Amortissements obligatoires

ventilation selon tableau séparé (pages 9 et 10 jaunes)

Facture sociale totale
Fonds de péréquation net
Charge globale
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Budget 2013

Budget 2012

1'442'570.00
839'120.00
2'281'690.00

1'264'850.00
961'820.00
2'226'670.00

5'000.00
20'000.00
117'060.00
54'000.00
839'120.00
14'800.00
50'580.00
6'375.00
16'575.00
145'915.00
511'100.00
775'600.00
14'025.00
3'825.00
116'000.00
14'730.00
270'475.00
54'340.00
70'945.00
12'750.00
107'200.00
15'000.00
839'992.00
42'126.00
468'536.00
62'016.00
29'900.00
275'300.00
4'953'285.00
359'190.00
542'235.00

5'854'710.00

Commune de Cugy (VD)

Budget 2013
Evolution des principales charges imposées de 2008 à 2013
Budget
2013

Comptes
2011

Comptes
2010

Comptes
2009

Comptes
2008

275'300.00

123'000.00
0.00
961'820.00
1'945.00
4'420.00
277'345.00
0.00
1'264'850.00
-14'341.00
251'100.00

119'286.85
0.00
772'388.00
-60'766.00
0.00
146'400.00
0.00
1'235'067.00
-101'145.00
217'952.00

112'912.40
0.00
280'548.00
-82'734.00
356'131.00
145'000.00
0.00
2'004'482.00
-327'832.00
199'071.40

121'430.60
0.00
221'064.00
44'913.00
256'429.00
145'000.00
0.00
2'003'110.00
-80'286.00
177'869.00

91'976.40
0.00
217'996.00
-306'402.00
236'378.00
141'000.00
0.00
1'970'154.00
-308'977.00
158'972.90

2'958'550.00

2'870'139.00

2'329'182.85

2'687'578.80

2'889'529.60

2'816'477.30

5'000.00
20'000.00
14'800.00
56'955.00
16'575.00
145'915.00
1'402'700.00
3'825.00
14'730.00
54'340.00
205'895.00

10'000.00
20'000.00
16'250.00
36'550.00
15'275.00
140'030.00
1'331'000.00
3'525.00
13'670.00
47'000.00
183'515.00

3'457.55
12'116.00
13'989.65
17'980.85
14'657.50
127'855.05
1'126'871.05
2'806.45
12'937.00
16'226.10
147'491.10

3'456.75
11'515.60
11'936.45
12'159.15
15'113.35
146'699.15
1'181'727.80
2'429.70
12'778.00
38'831.95
123'516.95

8'760.85
17'051.25
10'905.00
11'970.35
15'435.75
146'260.20
1'232'397.65
2'516.10
11'914.90
40'914.65
77'393.00

2'696.25
16'905.50
7'847.90
2'387.35
14'988.15
143'618.60
823'175.75
2'427.50
12'251.00
38'760.65
64'327.25

1'940'735.00

1'816'815.00

1'496'388.30

1'560'164.85

1'575'519.70

1'129'385.90

925'861.50

54'000.00
0.00
0.00

50'000.00
0.00
0.00

43'255.55
0.00
0.00

39'323.30
3'000.00
0.00

18'450.00
3'000.00
0.00

8'087.10
3'000.00
10'017.00

8'217.60
3'000.00
32'588.60

54'000.00

50'000.00

43'255.55

42'323.30

21'450.00

21'104.10

43'806.20

359'190.00
542'235.00

387'195.00
501'935.00

264'691.65
321'355.00

249'730.50
289'730.00

218'786.35
289'730.00

182'075.00
340'830.00

169'995.70
339'449.00

901'425.00

889'130.00

586'046.65

539'460.50

508'516.35

522'905.00

509'444.70

Totaux

5'854'710.00

5'626'084.00

4'454'873.35

4'829'527.45

4'995'015.65

4'489'872.30

2'549'052.80

Impôts comptes 210.4001 à 210.4004

5'545'000.00

5'485'000.00

4'903'294.13

5'517'865.40

5'390'784.89

5'182'002.28

5'016'742.80

180. Participation déficit transports publics
220. Participation communale loi scolaire
220. Participation au fonds de Péréquation - Montant net
220. Participation au fonds de Péréquation - Correction année précédente
53. Participation à l'enseignement spécialisé (1)
600. Participation aux prestations de la Police Cantonale
710. Participation marché du travail (dès 2006, inclus dans facture sociale)
720. Hébergement + assurance maladie + RI + bourses d'étude
720. Facture sociale - Correction année précédente
730. Aides + subventions AVASAD (ex-OMSV)
Total Charges cantonales imposées
170. Participation au Stand de tir du Châtaignier
170. Participation au Centre intercommunal de glace de Malley CIGM
320. Participation Triage forestier Mèbre-Talent
420. Part. au SDNL (Schéma Directeur Nord Lausannois) et PDR (Gros-de-Vaud)
450. Participation GEDREL
461. Participation AET
5. Participation enseignement (selon le nombre d'élèves) y.c. APEMS
54 Participation à l'orientation professionnelle
560. Participation dentiste scolaire
660. Participation PCI - ORPCI Echallens dès 2012
710. Paticipation à l'ARASPE, EFAJE et LAJE dès 2007
Total Participations à des associations de communes
210. Impôts ristournés à d'autres communes
511. Cotisation au Tennis Club pour les écoles
520. Transport des élèves (abonnements tl)
Total autres charges et participations imposées
Intérêts des emprunts
Amortissements obligatoires

(1) jusqu'à 2010 Facture sociale, dès 2011 Ecoles de musique
Population au 1er janvier

117'060.00
0.00
839'120.00
14'025.00
270'475.00
0.00
1'442'570.00

Budget
2012

(*)
Comptes
2003
63'696.00
106'917.00
5'200.00
67'161.00
6'014.00
735'873.00
85'079.40
1'069'940.40

15'836.95
*

2'755.50
161'066.30
682'209.55
1'906.15
11'601.00
38'909.35
11'576.70

(*) pour comparaison de l'évolution en 10 ans

(2'550)

(2'350)
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2'255

2'240

2'216

2'207

2'057

23.10.2012

Commune de Cugy (VD)

Budget 2013

Répartition des salaires d'exploitation

Dénomination

No. compte

2010
%

2011 2012 (*)
%
%

2013
%

Répartition
Budget

Forêts
Rtes & chemins
Déchetterie
Sports/espaces verts
Extérieurs Combe
Epuration Réseau
Epuration STEP
Centre Œcuménique
Eau
Bâtiments
Véhicules machines
Dépôt
AET

320.3901.00
430.3901.00
450.3901.00
440.3901.00
440.3901.02
460.3901.00
461.3901.00
580.3901.02
810.3901.00
Divers
430.3901.01
430.3901.00
461.3901.01

1.53
26.04
11.83
20.86
0.00
0.16
4.45
0.03
3.59
3.86
2.36
6.81
15.99

1.56
17.70
18.37
18.42
2.37
0.25
3.80
0.08
3.84
8.81
2.30
7.38
13.93

1.96
16.45
10.06
22.23
2.35
0.82
3.65
0.43
3.45
7.25
3.30
8.42
16.52

1.52
26.04
11.82
17.43
2.95
0.20
4.43
0.50
3.59
3.86
2.36
6.81
15.99

2.49

1.19

3.11

2.50

7'702
132'232
60'001
88'491
14'999
1'000
22'498
2'539
18'228
19'599
11'999
34'561
81'201
495'051
12'699

7'700
132'230
60'000
88'490
15'000
1'000
22'500
2'540
18'230
19'600
12'000
34'560
81'200
495'050
12'700

100.00

100.00

100.00

100.00

507'750

507'750

Intérêt général

Arrondis

(*) selon heures ventilées au 30 septembre 2012
Report des montants :
Salaires bruts exploitation
Charges AVS/AI
Charges CIP
Assurances maladies et accident
Total à répartir

114'450

Ventilation des salaires dans les dicastères :
Exloitation + charges service de piquet
+ Technicien communal
Concierges bâtiments communaux
Organiste

507'750

Total selon compte 110.4901.00

393'300
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589'230
243'130
25'000

857'360

23.10.2012

Budget 2013

Commune de Cugy (VD)

Récapitulation de l'imputation des salaires dans les différents dicastères
320.3901.00
351.3901.00
352.3901.00
353.3901.00
354.3901.00
355.3901.00
356.3901.00
357.3901.00
400.3901.00
420.3901.00
430.3901.00
430.3901.01
440.3901.00
440.3901.01
440.3901.02
450.3901.00
460.3901.00
461.3901.00
461.3901.01
510.3901.00
511.3901.00
512.3901.00
520.3901.00
580.3901.00
580.3901.01
580.3901.02
810.3901.00
110.4901.00

Forêts
Maison Villageoise
Maison de Commune
Congélateur
Ancienne Forge
Collège du Motty
Abri Public PCi
Vestiaires du Billard
Police des constructions
Urbanisme
Routes et chemins, éclairage,
dépôt, entretien local
Véhicules
Espaces verts
Alentours Coec
Espaces Verts Collège Combe
Déchetterie
Réseau égouts épuration
STEP Praz-Faucon
STEP AET
Pavillons Chavanne
Collège Chavanne
Collège Cavenettaz
Collège de la Combe
Temples et cultes
Centre Œcuménique
Centre Œcuménique
SI eau

Exploitation
Concierge, remplaçante, exploitation
Concierge, technicien, exploitation
Exploitation, technicien
Exploitation, technicien
Concierge, remplaçante, exploitation
Exploitation
Concierge, exploitation
Technicien
Technicien
Concierge, exploitation, technicien

7'700.00
56'790.00
21'400.00
100.00
0.00
27'315.00
1'900.00
7'740.00
66'770.00
2'670.00
187'810.00

Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation, technicien
Exploitation
Exploitation
Concierge, exploitation
Concierge, aide, exploitation
Concierge, exploitation
Exploitation
Organiste
Concierge
Exploitation,
Exploitation, technicien

12'000.00
88'490.00
2'540.00
15'000.00
60'000.00
5'000.00
22'500.00
81'200.00
14'265.00
115'650.00
6'490.00
1'100.00
25'000.00
5'200.00
500.00
22'230.00

Total des salaires ventilés

857'360.00

En fonction de l'estimation effectuée au 30 septembre, 30% du salaire du technicien reste affecté aux
travaux purement administratifs et n'est pas ventilé, le solde étant réparti dans les comptes ci-dessus
Facturation à l'ASICE
Dès le avril 2012, l'ASICE est affilié en tant qu'employeur et a pris à sa charge la gestion de son personnel
520.4356.02 Aide exploitation au concierge de la Combe
1'100.00
440.4356.00 Entretien des Espaces verts
15'000.00
110.4356.02 Administration : secrétariat et bourse
0.00
Total refacturation ASICE
Facturations autres
110.4356.02 Administration : Cultes - Dès 01.01.2012 repris par la Commune de Morrens
110.4356.02 Administration : SDIS - Dès le 01.01.2013 repris par la Commune de Morrens
110.4356.02 Apprenti : 1/3 à l'ASICE et 1/3 à la Commune de Morrens
461.4356.01 AET
Total des salaires facturés
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16'100.00
0.00
0.00
5'555.00
81'200.00
86'755.00

23.10.2012

Commune de Cugy (VD)

Budget 2013

Fonds de Réserve
Solde au
01.01.2012

Solde

Selon
sur préavis

Budget 2012 Budget 2013

Prévisions

disponible

Solde
prévu

1'838'997.58 -1'140'494.20
85'871.15
430'298.15
652'264.08
-469'930.00
670'564.20
-670'564.20

-99'635.00
-30'450.00
38'165.00
-107'350.00

-68'245.00
-28'450.00
26'485.00
-66'280.00

530'623.38
26'971.15
494'948.15
8'704.08
0.00

0.00

530'623.38
26'971.15
494'948.15
8'704.08 *
0.00 **

9281 Fonds de renouvellement et de rénovation
9281.00 Fonds de rénovation de la Maison de Commune

1'000'000.00 -1'000'000.00
1'000'000.00 -1'000'000.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00 **
0.00

9282
9282.00
9282.01
9282.02
9282.05
9282.12
9282.13
9282.15
9282.16
9282.17
9282.23
9282.24
9282.43

5'542'829.85 -1'140'000.00
186'892.50
1'900.00
55'234.45
600'000.00
1'650'990.65 -1'140'000.00
720'000.00
921'646.05
228'702.00
458'542.00
70'500.00
9'375.00
639'047.20

-27'625.00

-52'600.00

-27'625.00

-9'375.00
-27'625.00

4'331'979.85 -583'797.20
186'892.50
1'900.00
39'634.45
600'000.00
510'990.65
720'000.00
921'646.05
228'702.00
458'542.00
70'500.00
9'375.00
583'797.20 -583'797.20

3'748'182.65
186'892.50
1'900.00
39'634.45
600'000.00
510'990.65 **
720'000.00
921'646.05
228'702.00
458'542.00
70'500.00
9'375.00
0.00 **

8'381'827.43 -3'280'494.20

-127'260.00

-120'845.00

4'862'603.23 -583'797.20

4'278'806.03

9280
9280.01
9280.02
9280.03
9280.04

Fonds alimentés par des recettes affectées
Service du Feu
Réseau d'égouts et d'épuration
Service des Eaux
Investissement réseau d'égouts

Fonds de réserve divers
Taxes PC
Protection civile
Fonds de réserve à but social
Fonds de réserve pour couverture du déficit
En attente d'affectation (1)
Fonds de réserve pour remboursement d'emprunt
Part. aux frais d'équipement lors de plans de quartier
Retour sur Fonds de Péréquation
Retour sur Facture sociale
Provision pour libération solde actions GEDREL
Provision pour étude concept énergétique
Fonds de réserve pour amortissement travaux routiers

(1) Tous les fonds de réserves ont une affectation qui leur est propre, sauf le compte 9282.12
dont l'attribution s'effectue sur propostion lors de la présentation de préavis (voir page suivante)

-15'600.00

* Les recettes relatives aux taxes de raccordement qui alimentent
ce compte ne sont pas au budget et l'utilisation effective pour
2012 n'est pas encore connue
** Voir, page suivante, montants attribués sur préavis votés
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07.11.2012

Commune de Cugy (VD)
**

9280.03
9280.03
9280.03
9280.03
9280.03
9280.03
9280.04
9280.04
9280.04
9281.00
9282.12
9282.12
9282.12
9282.12
9282.12

Budget 2013

Fonds de Réserve

Détail des prélèvements prévus sur préavis

35/08 - Equipt eau potable quartier Es Chesaux
43/09 - Etablissement d'un PDDE
42/09 - Racc. eau déchetterie Praz Faucon
11/12 - Bouclage Orgevaux-Dailles
08/12 - Alimentation en eau ch. du Couchant
61/10 - Conduite Ch. de la Cavenettaz
35/08 - Equipt EU-EC quartier Es Chesaux
61/10 - Mise en séparatif ch. de la Cavenettaz
12/12 - Collecteur eaux claires Ch. de l'Orgevaux solde disponible s/réserve
50/09 - Rénovation Maison de commune
68/05 - Achat d'un véhicule Reform et saleuses
28/07 - Aménagement zones 30 km/h.
39/09 - Assainissement collège de la Chavanne
45/09 - Achat parcelle Cavenettaz
07/12 - Achat et installation d'un silo à sel

100'000.00
30'000.00
53'280.00
57'000.00
43'200.00
186'450.00
465'000.00
183'760.00
21'804.20
100'000.00
195'000.00
585'000.00
153'000.00
107'000.00

469'930.00

670'564.20
1'000'000.00

1'140'000.00

Total 3'280'494.20

Par prélèvements annuels

9282.43 71/05 - Aménagement route Centre Commercial
9282.43 21/07 - Aménagement routiers aux abords de la Chavanne

538'649.65
100'397.55
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639'047.20

07.11.2012

Budget 2013

Commune de Cugy (VD)
Amortissements
No. Cpte
Charges

No. Cpte
Bilan

Descriptif

Investissements terminés, en cours d'amortissement
Bâtiments communaux
355.3311.00
9143.23 Etude construction jardin d'enfants
Construction jardin d'enfants avec 2 classes
Routes et chemins
430.3311.00
9141.08 Giratoire Morrens/Bottens
430.3311.01
9141.19 Trottoir long de la RC 501
430.3311.01
9141.20 Aménagt RC501b Centre commercial
430.3311.01
9141.33 Aménagements routier Collège Chavanne
430.3311.00
9141.42 Chemin du Couchant accès voirie PF
430.3311.00
9141.53 Aménagt Espace Public Cavenettaz
430.3312.00
9141.42 Nouveaux locaux de voirie à Praz Faucon
430.3313.00
9146.09 Véhicule Reform Muli T9

Fin des
travaux

Solde à amortir
au 01.01.2013

1995
2001
2006
2008
2010
2012
2010
2006

49'200.00
3'200.00
46'000.00
168'505.00
19'000.00
10'130.00
19'900.00
26'025.00
5'250.00
32'500.00
28'600.00
27'100.00

48'100.00
2'570.00
45'530.00
136'005.00
19'000.00
10'130.00
19'900.00
26'025.00
5'250.00

0.00

48'500.00
1'150.00
0.00
47'350.00

48'500.00
1'150.00
0.00
47'350.00

0.00

61'000.00
40'000.00
17'000.00

61'000.00
40'000.00
17'000.00

61'000.00
40'000.00
17'000.00

4'000.00

4'000.00

4'000.00

262'000.00

33'000.00

33'000.00

33'000.00

1'659'412.00

126'450.00
10'100.00
71'600.00
44'750.00

126'450.00
10'100.00
71'600.00
44'750.00

81'700.00
10'100.00
71'600.00
-

8'381'868.25

486'655.00

453'055.00

277'855.00

133'000.00
203'324.30
518'749.65
204'472.55
152'077.20
975'000.00
945'783.10
122'487.10

9141.42
9141.09
9141.28

Epuration
Collecteurs secteur Sud-Ouest
Collecteur Ch. Esserpy-Crêt

1995
2006

global
80'000.00
389'329.10

460.3329.00

9170.05

Etablissement d'un PGEE

2010

100'555.00

461.3311.00

9141.10

Rénovation STEP "Praz-Faucon"

1996

9143.19
9143.20
9143.21

Collège de la Chavanne
Etude réfection collège et salle de gymnatiqu 2007
Réfections intérieures Collège Chavanne et 2007
Réfection extérieure Collège Chavanne et Sa 2010

511.3312.00

Comptes 2011

3'254'893.90

33'177.70
0.00
1'175'600.55

460.3311.00

Budget 2012

92'430.00
1'334'470.00

2006
2009
2010

9141.25

Budget 2013

1'426'900.00
2009
2011

Déchets
Etude transfert déchetterie
Etude transfert déchetterie (II)
Contruction déchetterie à Praz Faucon

450.3311.00

Total par
dicastère

1'208'778.25

569'884.10

58'207.80
361'365.10
1'239'839.10

A reporter
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-

28'600.00
27'100.00

-

102'155.00
19'000.00
10'130.00
19'900.00
26'025.00
27'100.00

-

07.11.2012

Commune de Cugy (VD)

Budget 2013
Amortissements (suite)

No. Cpte
Charges

No. Cpte
Bilan

Descriptif

9144.04
9144.15
9144.25
9144.26
9144.51

Réseau d'eau
Réseau distribution Eau
Conduite Biolettes-Morrens
Conduite Bérallaz-Prélaz-Bellevue
Conduite Combe-Choulaires
Extension conduite eau Ch. de la Lisière

810.3311.01

Fin des
travaux

Solde à amortir
au 01.01.2013

357'274.40
1993
1997
2006
2008
2011

26'000.00
62'763.40
110'473.95
91'402.60
66'634.45

Totaux
Investissements terminés à amortir par un fonds de réserve
Réseau d'égoûts
460.3311.00
9141.35 Collecteurs Es Chesaux
Réseau d'eau
810.3311.00
9144.35 Conduite d'eau Es Chesaux

Total par
dicastère

8'739'142.65

Budget 2013

Budget 2012

Comptes 2011

55'580.00
26'000.00
6'300.00
11'200.00
5'380.00
6'700.00

48'880.00
26'000.00
6'300.00
11'200.00
5'380.00

48'880.00
26'000.00
6'300.00
11'200.00
5'380.00

542'235.00

501'935.00

-

-

326'735.00

267'258.60
2010

267'258.60

Fds de réserve

-

-

Fds réserve

-

-

Fds réserve

-

-

Fds de réserve

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

132'274.50
2010

132'274.50

2011
2008
2013
2012

1'300'000.00
195'000.00
297'000.00
107'000.00

Investissements en cours
430.3311.01
430.3311.00
430.3313.00
430.3313.00
460.3311.00
352.3311.00
354.3311.00
810.3329.00
810.3311.00

9141.30
9141.32
9146.42
9146.xx
9141.xx
9143.22
9143.24
9144.43
9144.xx

Routes
Aménagement RC501 - 2ème partie
Aménagement zones 30 km/h
Equipt cplt Décheterie Praz Faucon
Achat et installation Silo à Sel
Réseau d'égoûts
Collecteur d'eaux claires ch. Orgevaux
Bâtiments communaux
Etude transformation Maison de Commune
Transformation Maison de Commune
Etude réfection Ancienne Forge
Réseau d'eau
Actualisation PDDE
Bouclage réseau d'eau Orgevaux/Dailles

1'899'000.00
-

Fds réserve
-

160'000.00
2013

160'000.00
3'664'000.00

2009
2011-2013

2009

300'000.00
3'150'000.00
214'000.00
87'000.00

2011
2013

30'000.00
57'000.00

Totaux

Fds réserve
Fds réserve
14'948'675.75
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542'235.00

501'935.00

326'735.00

07.11.2012

Commune de Cugy/VD

Budget 2013
Ventilation des intérêts

No. cpte
bilan

No. compte
fonctionnement

Descriptif

No
Solde estimé
Préavis au 01.01.2013

Sous-total

Intérêt
ventilé

Compte
fonctionnement

1'500'000.00
176'400.00

1'676'400.00

42'135.00

220.3220.00

140'000.00

140'000.00

3'520.00

320.3220.00

290'757.20
2'000'000.00

2'290'757.20

57'575.00

352.3220.00

Divers
9123.00

220.3220.00
220.3220.00

Capitaux circulants (estimatif)
Terrains et bâtiments du patrimoine financier

9145.00

320.3220.00

Forêts (96 hectares)

9143.22
9143.16

352.3220.00
352.3220.00

Crédit d'étude Maison de Commune
32/08
Transformation et agrandissement Maison de Commune 51/10

9143.24

354.3220.00

Crédit d'étude Ancienne Forge

38/08

100'000.00

100'000.00

2'515.00

354.3220.00

9143.23

355.3220.00

Crédit d'étude Jardin d'enfants
Construction Jardin d'enfants avec classes

30/08
58/10

92'430.00
1'334'470.00

1'426'900.00

35'865.00

355.3220.00

9141.08
9141.19
9141.20
9141.30
9141.32
9141.33
9146.09
9141.36
9141.42
9141.42
9146.42
9146.12
9141.43

430.3220.00
430.3220.00
430.3220.00
430.3220.00
430.3320.00
430.3220.00
430.3220.00
430.3220.00
430.3220.00
430.3220.00
430.3220.00
430.3220.00
430.3220.00

Giratoire Route de Morrens/Route de Bottens
Aménagement trottoir sur la RC501c
Aménagement de la RC501b 1ère partie Bottens/Village
Aménagement de la RC501b 2ème partie dir. Lsne
Aménagement zones 30 km/h.
Aménagement abords du site scolaire
Achat d'un tracteur Multifonctionnel Refom Muli T9
Aménagement parking à la Cavenettaz
Aménagement chemin accès nouvelle déchetterie
Nouveaux locaux voirie
Equipement complémentaire déchetterie
Achat et installation d'un silo à Sel
Aménagement chemin du Couchant

59/93
04/98
71/05
40/09
28/07
21/07
68/05
57/10
42/09
42/09
60/11
07/12
08/12

133'000.00
203'324.30
518'749.65
560'000.00
100'000.00
204'572.55
122'487.10
975'000.00
152'077.20
824'505.50
187'168.00
107'000.00
50'000.00

4'137'884.30

104'005.00

430.3220.00

9141.25
9141.42

450.3220.00
450.3220.00

Etude pour le transfert de la déchetterie
Aménagement nouvelle déchetterie

09/02
42/09

33'177.70
1'175'600.55

1'208'778.25

30'380.00

450.3220.00

9141.01
9141.09
9141.28
9141.35
9170.05

460.3220.00
460.3220.00
460.3220.00
460.3220.00
460.3320.00

Système séparatif
Construction collecteurs EU+EC
Collecteur Ch. Esserpy/Crêt
Construction collecteurs EU+EC PQ Es Chesaux
Etablissement d'un PGEE

1983
60/93
62/05
35/08
33/97

1.00
80'000.00
389'329.10
267'258.60
100'555.00

837'143.70

21'040.00

460.3220.00
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23.10.2012

Commune de Cugy/VD

Budget 2013
Ventilation des intérêts (suite)

No. cpte
bilan

No. compte
fonctionnement

Descriptif

9141.10

461.3220.00

Transformation et révision de la Step

9143.19

511.3220.00

9143.20

511.3220.00

Etude pour l'assainissement et la réfection du Collège
de la Chavanne et de la salle de gymnastique
Rénovations intérieures de collège de la Chavanne et
de la salle de gymnastique
Rénovations extérieures de collège de la Chavanne et
de la salle de gymnastique

9143.21
9144.04
9144.15
9144.25
9144.26
9144.35
9144.43
9144.51
9144.52

511.3220.00
810.3220.00
810.3220.00
810.3220.00
810.3220.00
810.3220.00
810.3220.00
810.3220.00
810.3220.00

Aménagement réseau distribution d'eau
Rte des Biolettes-Rte de Morrens
Conduite d'eau "Quartier Est - Prélaz"
Conduite d'eau "Choulaires-Combe"
Conduite d'eau PQ Es Chesaux
Actualisation PDDE
Extension conduite eau potable ch. Lisière
Bouclage ch. Dailles et Orgevaux

No
Solde estimé
Préavis au 01.01.2013
64/93

262'000.00

48/04

58'207.80

73/06

361'365.10

39/09
41/92
08/95
65/05
13/07
35/08
43/09
51/10
11/12

Page 12

Sous-total

Intérêt
ventilé

Compte
fonctionnement

262'000.00

6'585.00

461.3220.00

1'239'839.10

1'659'412.00

41'710.00

511.3220.00

26'000.00
62'763.40
110'473.95
91'402.60
132'311.65
4'950.00
66'634.45
57'000.00

551'536.05

13'860.00

810.3220.00

14'290'811.50 14'290'811.50

359'190.00

359'190.00

23.10.2012

Commune de Cugy (VD)

Budget 2013
Tableau des intérêts

No
cpte
Bilan Descriptif

Par

Taux

Montant

Intérêts

Date
emprunt Durée Echéance

Montant
initial

Remarque

Situation au 31.12.2012
9221.15

Renouv. Emprunt + invts 2006

UBS SA

3,18%

3'000'000.00

96'725.00 18.09.2006

10 ans

2016

3'000'000.00 14.06.2016

9221.16

Renouv. Emprunt + invts 2009/2010UBS SA

2,80%

3'000'000.00

85'165.00 17.07.2009

10 ans

2019

3'000'000.00 09.07.2019

9221.18

Investissements 2011

2,07%

4'000'000.00

82'800.00 15.10.2010

10 ans

2020

4'000'000.00 15.10.2020

Postfinance

10'000'000.00

Budget 2013
9221.15

Renouv. Emprunt + invts 2006

9221.16 Renouv. Emprunt + invts 2009/2010

10'000'000.00

264'690.00

arrondis

Solde au 31.12.2013

UBS SA

3,18%

3'000'000.00

96'725.00 18.09.2006

10 ans

2016

3'000'000.00 14.06.2016

UBS SA

2,80%

3'000'000.00

85'165.00 17.07.2009

10 ans

2019

3'000'000.00 09.07.2019

Postfinance

2,07%

4'000'000.00

82'800.00 15.10.2010

10 ans

2020

4'000'000.00 15.10.2020

9221.18

Investissements 2010-2011

9221.19

Investissements 2012 1er sem.

à déterminer

2,70%

2'000'000.00

54'000.00 01.01.2012

à déterminer à déterminer

2'000'000.00

2025

9221.20

Investissements 2012 2ème sem.

à déterminer

2,70%

3'000'000.00

40'500.00 01.06.2012

à déterminer à déterminer

3'000'000.00

2030

15'000'000.00

359'190.00

15'000'000.00

Situation au vu des liquidités actuellement disponibles et des investissements prévus pour 2013
(Taux moyen d'emprunt : 2,665%)
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Commune de Cugy VD

BUDGET 2013
PAR DICASTERE

COMMUNE DE CUGY VD

BUDGET 2013

Remarques

Compte

Commentaires de la page N° 1

1

Administration Générale

10

Autorités

100.3001.00

Indemnités et vacations des Autorités

100.3003.00

Jetons de présence des commissions

100.3003.01

Jetons de présence et frais en lien
avec le projet de fusion

100.3010.00

Rétributions des Autorités

Les comptes 2011 comprenaient la rémunération des Municipaux qui est comptabilisée, désormais sous le poste 100.3001.00

100.3060.00

Frais de déplacement Municipalité

100.3069.00

Frais divers (élections)

Frais de déplacement et de représentation de la Municipalité. Dans les comptes 2011, ces frais étaient comptabilisés sous le
compte 100.3001.00 ci-dessus
Frais engendrés par des élections complémentaires obligatoires pour le Conseil communal

100.3101.00

Imprimés et fournitures de bureau

Matériel nécessaire au Conseil communal, édition des budgets, comptes, préavis

100.3111.00

Achat de mobilier, machines et
équipement
Honoraires et frais d’expertise
Jetons des commissions acquis à la
commune

Achat de matériel pour le Conseil communal selon nécessité

100.3185.00
100.4361.00

11

Indemnités et vacations des Municipaux, selon mode de rémunération proposé dans le cadre du budget 2012 et valable pour
la législature 2011-2016
Ce poste comprend le défraiement des conseillers communaux siégeant dans les commissions, ainsi que les jetons de
présence du Conseil communal
Frais de commissions et de secrétariat pour l’étude d’un projet de fusion

Honoraires d’un conseiller juridique en soutien à la commission communale de recours en matière d’impôts
Jetons de présence versés à la commune lors de représentation par un membre de la municipalité au sein des diverses
associations dont nous sommes membres

Administration
Généralités sur les salaires

Augmentations statutaires et indexation des salaires 2012 de 1,5%. Conformément à l’art. 33.2 du statut du personnel,
l’indice effectif du mois de novembre sera appliqué. Pour rappel l’indice d’indexation réel appliqué pour 2012 était 0.0%

110.3010.01

Personnel administratif

Ce poste comprend la charge du personnel supplémentaire engagé dans le courant de l’année 2012

110.3010.02

Traitement du personnel d’exploitation La part de salaire relative à l’entretien des espaces verts du collège de la Combe est imputée au dicastère 440 Espaces verts,
puis refacturée à ce niveau (voir page 18 compte n° 440.4356.00)

110.3010.03

Traitement des concierges

Ce poste tient compte de l’entretien des classes provisoires, de la nomination d’une responsable du personnel de conciergerie
et de l’augmentation de son temps de travail afin de faire face à la gestion administrative induite

110.3010.04

Traitement du personnel interimaire
et occasionnel

Ce poste comprend Fr. 24'000.-- pour l’engagement éventuel de personnel intérimaire afin de faire face aux absence pour
vacances ou maladie-accident du personnel administratif, Fr. 10'000.-- pour faire appel à du personnel occasionnel pour
apporter une aide ponctuelle lors de tâches particulières, ainsi que Fr. 9'750.-- pour l’engagement d’un stagiaire

110.3010.06

Traitement garde APEMS

Les comptes 2011 font apparaître les coûts de personnel des APEMS (Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire) soit la garde
d’enfants le matin, à midi, l’après-midi et durant les vacances scolaires, dont la gestion a été reprise par l’ASICE en 2012

110.3010.07

Traitement du personnel à facturer à
l’ASICE

Comme ci-dessus, les comptes 2011 laissent apparaître la charge relative à la gestion des différents salaires des personnes
chargées des devoirs surveillés, du sport facultatif, ainsi que le salaire du médecin scolaire. Cette gestion a été reprise par
l’ASICE en 2012

110.3010.08

Primes au mérite

Primes au mérite après entretien annuel, ainsi que primes pour ancienneté

COMMUNE DE CUGY VD

BUDGET 2013

Remarques

Compte

Commentaires de la page N° 2

1

Administration Générale

11

Administration

110.3030.00
110.3040.00
110.3050.00

Assurances sociales AVS etc.
2ème pilier selon LPP
Maladie-accident (comptes sur page

Tous les salaires et charges sociales figurent sous administration générale, puis, en fonction des travaux effectués, sont
ventilés dans les différents dicastères par un compte d’imputation n° 3901 (voir répartition page 6 jaune)

110.3080.00

Personnel facturé par des tiers

Prise en charge du salaire de l’apprenti agent d’exploitation, qui terminera sa 3ème année d’apprentissage, et dont 2/3 de la
charge est facturée à l’ASICE et la Commune de Morrens

110.3090.00

Autres charges des autorités et du
personnel

Frais divers tels que, par exemple, gerbe lors d’un décès, cadeau de départ d’un employé ou d’un municipal (selon directive
communal), et..

110.3091.00

Formation professionnelle du
personnel administratif

Cours suivis par le personnel administratif (formation continue)

110.3101.00

Imprimés et fournitures de bureau

110.3102.00

Documentation, livres, journaux,
publications
Reflets de Cugy

Achat de matériel de bureau et autres imprimés (par exemple : enveloppes, papier à en-tête papier, pour PIO, pour préavis,
etc..)
Ce poste comprend les diverses publications et abonnements nécessaires à l’administration

110.3102.01

suivante)

Publication de 4 numéros des « Reflets de Cugy »

110.3116.00

Achat d’équipement et matériel
spécialisé

Remplacement du lecteur de cartes pour paiements au guichet de l’Administration communale, afin d’être en conformité avec
les directives de sécurité bancaires

110.3151.00

Entretien de machines, mobilier et
équipement de bureau

Entretien courant des machines de bureau, contrat d’entretien des photocopieurs avec décomptes annuels de copies
supplémentaires

110.3170.00

Frais de réceptions et manifestations

Participation aux frais des diverses manifestations (réception des nouveaux habitants, jeunes de 18 ans, fête du 1er août,
visite du Préfet, Assemblées générales diverses, etc..) 5 nonagénaires seront fêtés en 2013

110.3184.00

Frais de contentieux et de poursuites

Ces frais sont partiellement récupérés sous le compte 110.4362.00

110.3185.00

Honoraires, frais d’analyses et
d’expertise

Ce compte comprend la note d’honoraires de la fiduciaire pour le contrôle des comptes et la validation, exigée par le canton,
des dépenses thématiques, les honoraires de notre avocat en cas de litige administratif, ainsi que les frais d’honoraires pour
un audit du fonctionnement de l’Administration communale

110.3186.00

Assurances

Assurance responsabilité civile, protection juridique, préjudice de fortune

110.3193.00

Cotisations à des institutions de droits
privés

Le budget est calculé sur la base de 2'550 habitants. Les principales cotisations concernent, notamment : Lausanne-Région

(Fr. 1.58/hab pour les frais de fonctionnement et Fr. 4.99/hab. pour le financement des diverses plates-formes), le Fonds
des Communes, par l’intermédiaire de la Préfecture (Fr. 0.50/hab.), l’Association Région Gros-de-Vaud (Fr. 5.--/hab.),
l’Union des Communes Vaudoises (contribution de base de Fr. 350.-- plus Fr. 1.25/hab.), Fonds de Soutien aux
Institutions culturelles de la région lausannoise (maintien de la somme versée ces dernières années, soit Fr. 14'040.--)
et l’Association vaudoise des Communes délégatrices (gendarmerie) Fr. 300.-- par tranche de 1'500 habitants

COMMUNE DE CUGY VD

BUDGET 2013

Remarques

Compte

Commentaires de la page N° 3

1

Administration Générale

11

Administration

110.3659.00

Dons

Soutien aux associations sociales, culturelles et sportives de la région

110.4356.00

Facturation de services à des tiers

Facturation de la publicité dans les Reflets de Cugy

110.4356.02

Facturation de personnel à des
institutions de droit public

Les comptes 2011 comprennent la facturation des prestations administratives à l’ASICE, ainsi que les frais liés à
l’établissement des comptes et de la répartition des coûts du SDIS Haut Talent (service du feu)
Dès 2013, seule la participation de l’ASICE et de la Commune de Morrens, pour 1/3 chacune, au salaire de l’apprenti engagé
en commun est portée au budget

110.4362.00

Remboursement de frais administratifs (ports, téléphones, frais de
poursuite)

Frais remboursés par des tiers lors de procédures de poursuite, et part des frais administratifs (photocopies,
affranchissements) à facturer à l’ASICE

110.4901.00

Imputations salaires et charges
sociales du personnel

La récapitulation des imputations internes des salaires et charges sociales figure à la page 6 jaune

12

Economat - Archives

120.3111.00

Achat de matériel et mobilier

Achat d’étagères pour mise en ordre des archives communales à la PCI

120.3185.00

Honoraires pour traitement des
archives

Appel à une entreprise afin de mettre en place un concept de traitement, gestion et archivage des documents. Suite du
programme initié en 2010

17

Installations sportives

170.3521.00

Participation aux frais d’exploitation
du Stand de tir du Châtaignier

Participation pour 1/3 (selon convention) aux frais inhérents au stand de tir du Châtaignier au Mont-sur-Lausanne, sur la base
du budget communiqué par la commune du Mont-sur-Lausanne

COMMUNE DE CUGY VD

BUDGET 2013

Remarques

Compte

Commentaires de la page N° 4

1

Administration Générale

17

Installations sportives

170.3523.00

Participation aux frais d’exploitation du
CIGM

18

Transports publics

180.3142.00

Entretien des arrêts de bus tl

Remplacement d’un abri bus et frais courants d’entretien des abris bus

180.3517.01

Participation aux abonnements tl et
CFF

Participation communale aux abonnements des transports publics de la région lausannoise (tl) (environ 22% du prix d’achat) et
des abonnements généraux des CFF (à raison de 10% du prix d’achat). Le budget 2013 est adapté à l’augmentation des
demandes faites par les habitants en 2012

180.3517.06

Participation au coût des transports
publics

Participation au déficit d’exploitation des différents transports publics, selon les articles 14 et 16 de la loi cantonale sur les
transports publics (LTP) et art. 9 de la Loi sur les Chemins de Fer (LCF). Le coût de construction du M2 ainsi que les frais
d’exploitation sont à 100% à charge du Bassin 5 dont nous faisons partie

19

Service informatique

190.3091.00

Frais de formation continue du
personnel sur l’informatique

Formation du personnel sur les programmes et systèmes informatiques, plus particulièrement pour les programmes windows
(word et excel), et différents programmes courants

190.3101.00

Fournitures informatiques

Fourniture de toner pour imprimantes (le papier se trouve sous le compte n° 110.3101.00) et autres petits matériels

190.3111.00

Achat de mobilier, machines et
équipement

Remplacement d’un PC selon planification de renouvellement du parc informatique, configuration et mise à jour de 2 postes
recyclés pour équipement des salles de conférences, mise en place d’un extranet

190.3151.00

Entretien parc informatique et
programmes

Ce poste comprend les interventions habituelles pour l’entretien de l’équipement informatique (programme et matériel)

190.3151.01

Contrats de maintenance du matériel
informatique

Contrat de maintenance des programmes et licences pour la bureautique (matériel et programmes)

190.3151.02

Site internet www.cugy-vd.ch

Redevance pour la réservation du nom du site et étude et mise en place du nouveau site de la Commune

190.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

Mandat pour graphisme et photos pour nouveau site internet de la commune

Selon préavis n° 14/06 (accepté par le Conseil communal dans sa séance du 25 janvier 2007), participation aux frais
d’exploitation du Centre Intercommunal de Glace de Malley (CIGM)
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Finances

21

Impôts

210.3187.00

Emoluments divers, frais de taxation
et perception

Emoluments et frais facturés par l’Administration cantonale des impôts pour la gestion et la perception des impôts pour notre
commune

210.3191.00

Impôts et taxes payés et ristournés à
d’autres communes et au canton

Ristourne d’impôts aux communes sur lesquelles des contribuables domiciliés à Cugy exercent une activité dirigeante au sens
de l’article 18a LIC

210.3290.00

Intérêts rémunératoires

Intérêts versés aux contribuables sur les acomptes payés en avance à l’Etat

210.3301.00

Remises et défalcations

Remises et défalcations d’impôts accordées aux contribuables de la commune

210.4001.00

Impôt sur le revenu et prestations
en capital

Le volume des impôts est évalué sur la base des calculs de l’Arrêté d’imposition (préavis 15/12). L’impôt sur les frontaliers est
comptabilisé sous ce poste.

210.4002.00
210.4003.00
210.4011.00

Impôt sur la fortune
Impôt à la source
Impôt sur le bénéfice net des
personnes morales
Impôt sur le capital des personnes
morales

210.4012.00

Selon préavis n° 15/12 – arrêté d’imposition 2013

210.4040.00

Droits de mutation

Après discussion sur l’opportunité de porter un montant au budget pour ce poste, une évaluation des transferts possibles
d’objets immobiliers a été effectuée et estimée à Fr. 70'000.--

210.4101.00

Taxes pour la vente de boissons à
l’emporter

Pour les commerces au bénéfice d’une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter, la LADB prévoit la
perception d’une taxe d’exploitation de 0,8% calculée sur la base du chiffre d’affaires moyen réalisé sur la vente de boissons
alcooliques (tous types d’alcools confondus)

210.4221.00

Intérêts de retard et moratoires

Ces intérêts varient en fonction du retard qu’ont les contribuables dans le règlement de leurs acomptes et le dépôt de leur
déclaration
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Finances

22

Service financier

220.3210.00

Intérêts du compte-courant

Intérêts débiteurs pour utilisation de la ligne de crédit dont dispose la commune à hauteur de Fr. 1 million

220.3220.00

Intérêts des emprunts à moyen et long
termes

Voir répartition pages 11 et 12 jaunes

220.3301.00

Amortissement débiteurs

Montant prévu pour amortir d’éventuelles pertes sur débiteurs

220.3520.00

Participation selon la péréquation
financière en points d’impôts

Les impôts conjoncturels sont intégrés au calcul de la valeur du point d’impôt. Dans le cadre de la péréquation, notre participation
est de 18.99 points, calculés sur une base de Fr. 82'107.-- selon bouclement 2011 (Fr. 85’992.-- en 2010)

220.4222.00

Intérêts et dividendes des placements

Le revenu principal de ce poste provient des actions de Romande Energie

220.4520.00

Remboursement pour notre commune
de la péréquation financière

Contribution du fonds de péréquation en faveur de notre Commune, d’une part au nombre d’habitants et d’autre part en fonction du
différentiel entre le taux d’impôt moyen des communes par habitant et le taux communal par habitant

220.4520.01

Participation du fonds de péréquation
aux charges thématiques (forêts,
routes, transports)

Il s’agit de la participation, pour un maximum de 75%, aux frais d’entretien des forêts dépassant la valeur d’un point d’impôt et aux
frais d’entretien des routes pour les coûts dépassant 8 points d’impôt. Le budget 2013 communiqué par le canton se fonde sur le
retour sur charges thématiques 2011
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Domaines et bâtiments
Terrains

320.3134.00.

Loyers des terrains

32

Forêts

320.3134.00

Achat de plants, engrais, etc.

Plantations normales après les coupes

320.3146.00

Frais d’entretien et d’exploitation des
forêts – Bois de feu

Façonnage du bois de feu, y compris en bûches de 33 ou 25 cm

320.3146.01

Frais d’entretien et d’exploitation des
forêts – Coupes de bois

Coupes de bois effectuées par les entreprises forestières pour l’entretien de nos forêts

320.3146.02

Frais d’entretien et d’exploitation des
forêts – Soins culturaux

Soins culturaux déterminés par le garde forestier sur une surface de 5 ha

320.3146.03

Frais d’entretien et d’exploitation des
forêts – Entretien des chemins

Entretien et remise en état de chemins forestiers, élagage mécanique des chemins en lisière

320.3154.00

Entretien des machines et du
matériel d’exploitation

L’entretien des forêts étant confié à des entreprises, il n’est pas prévu d’entretien particulier de l’outillage communal

320.3193.00

Cotisations à des institutions de
droits privés (AFV)

Cotisations aux diverses institutions en relation avec la Forêt, dont Fr. 700.-- correspondant à la cotisation annuelle à
l’association « Jorat une terre à vivre » à laquelle la commune est affiliée depuis 2012

Location des terrains agricoles communaux à des exploitants agricoles
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32

Forêts

320.3220.00

Intérêts des emprunts à long et
moyen terme

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction du montant des investissements figurant au bilan au 1er janvier de
l’année. Voir répartition pages 11 et 12 jaunes

320.3528.00

Participation à des charges
d’association de communes

Participation au Triage forestier Mèbre-Talent auquel nous sommes rattachés

320.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

L’exploitation des forêts étant confiée à des entreprises spécialisées, seules les heures effectuées par le personnel
d’exploitation pour le bois de feu figurent sous ce poste voir ventilation page 6 jaune

320.4355.01

Vente de bois de feu et mises

Vente de bois de feu en billons à des grossistes (370 m3) et bois de feu en bûches à la population (env. 100 stères)

320.4355.03

Vente de bois de service feuillus

Peu de feuillus ont été marqués pour des coupes

320.4518.00

Participation du canton

Les travaux 2013 sont susceptibles d’être partiellement subventionnés

35

Bâtiments

351

Maison villageoise

351.3091.00

Frais de formation personnel de
conciergerie

Cours de formation continue pour la concierge de la Maison villageoise

351.3113.00

Achat de mobilier, machines

Achat de petit matériel et de vaisselle à remplacer à la Maison villageoise

351.3122.00

Achat et consommation de gaz

Un seul chauffage alimente la Maison villageoise, des locaux de la Cavenettaz, du Centre Œcuménique et des abris de
la PCi. Ces derniers n’étant que tempérés, aucune imputation pour le chauffage ne leur est faite. Le total de la
consommation de gaz est réparti entre les trois bâtiments à raison, respectivement, de 60% à la Maison villageoise,
20% aux locaux de la Cavenettaz et 20% au Centre Œcuménique

351.3133.00

Achat de produits et matériel de
nettoyage

Achat des produits de nettoyage ainsi que papier toilettes, sacs poubelles et essuie-mains pour la Maison villageoise. Le
budget a été adapté au coût provenant de l’introduction de la taxe au sac

351.3141.00

Entretien du bâtiment

Frais d’entretien courant de la Maison villageoise (ramonage, chauffage, éclairage, etc…)

351.3156.00

Entretien d’équipement et matériel
spécialisé

Dépenses habituelles (Fr. 1’300.--) et contrats de maintenance pour l’entretien de l’ascenseur et du passe-plat (Fr. 3'200.--),
ainsi que remplacement du rideau noir de la scène (Fr. 7'000.--)

351.3182.00

Frais de téléphone

Frais de téléphones (fixe, mobile, internet) permettant la gestion de la location des salles par la concierge

351.3182.01

Frais de téléphone Ascenseur

Raccordement, par abonnement téléphonique, de l’interrupteur pour les appels d’urgence en cas de panne de l’ascenseur
de la Maison villageoise
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Domaines et bâtiments
Bâtiments
Maison villageoise

351.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales personnel de la MV

Salaires de conciergerie et d’interventions du personnel d’exploitation liés à la Maison villageoise (voir ventilation page 6

351.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la Maison villageoise

351.4271.00

Loyer

Locations de la Maison villageoise

352

Maison de Commune

352.3123.00

Consommation d’électricité

Frais d’électricité nouveaux locaux administration

352.3124.00

Achat de combustible

Achat de pellets pour chauffage

352.3133.00

Achat de produits et matériel de
nettoyage

Ce poste comprend l’achat d’une monobrosse pour l’entretien des sols des nouveaux locaux, ainsi que l’adaptation du coût
des sacs poubelles à la suite de l’introduction de la taxe au sac

352.3141.00

Entretien du bâtiment

Contrat d’entretien de l’ascenseur, entretien de l’horloge et autres interventions nécessaires à l’entretien courant du bâtiment

352.3156.00

Entretien d’équipement et de
matériel

Entretien des extincteurs et contrat d’entretien sprinkler

352.3186.00

Primes d’assurance

Adaptation des assurances à la valeur de couverture des nouveaux locaux

352.3220.00

Intérêts des emprunts à moyen et
long termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction du montant des investissements figurant au bilan au 1er janvier de
l’année. Voir répartition pages 11 et 12 jaunes

352.3312.00

Amortissement bâtiment

Le premier amortissement interviendra en 2014, soit l’année suivant la fin des travaux

352.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Imputation des salaires et charges sociales de conciergerie et du personnel d’exploitation en fonction des heures effectuées
pour la Maison de commune (voir répartition page 6 jaune)

352.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la Maison de Commune

352.4271.00

Loyers

Location d’une place de travail à l’ASICE

jaune)
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35

Bâtiments

353

Congélateur

353.3154.00

Entretien des machines et matériel
d’exploitation

Frais d’entretien des installations pour un bon fonctionnement du congélateur

353.3156.00

Entretien du matériel spécialisé

Remplacement de serrures

353.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le congélateur

353.4271.00

Loyers (location des cases)

Location des cases de congélateur

354

Ancienne Forge

354.3123.00

Consommation électricité

Les locaux n’étant plus occupés, le chauffage électrique d’appoint n’est plus nécessaire. Il ne reste que la consommation
d’électricité pour les locaux communs

354.3124.00

Achat et consommation de mazout et
carburant

Le brûleur de l’Ancienne Forge ne répondant plus aux normes, il a été mis hors service

354.3220.00

Intérêts des emprunts

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction du montant des investissements figurant au bilan au 1er janvier de
l’année. Voir répartition pages 11 et 12 jaunes

354.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour l’Ancienne Forge

355

Collège du Motty

355.3122.00

Achat et consommation de gaz

Ce bâtiment faisant partie du réseau de chauffage à distance du collège de la Combe, l’ASICE facture la part de chauffage
correspondante selon le relevé de compteur
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35

Bâtiments

355

Collège du Motty

355.3133.00

Achat de produits et matériel de
nettoyage

Achat des produits et matériel sanitaires courants, et adaptation du coût des sacs poubelles à la suite de l’introduction de la
taxe au sac. Le budget 2012 comprenait l’achat de l’équipement de base pour l’entretien du bâtiment

355.3220.00

Intérêts des emprunts à moyen et
long termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction du montant des investissements figurant au bilan au 1er janvier de
l’année. Voir répartition pages 11 et 12 jaunes

355.3312.00

Amortissement collège du Motty

Amortissement du collège du Motty sur 30 ans (2041) selon détail figurant à la page 9 jaune

355.3655.00

Participation déficit garderie

La participation au déficit du jardin d’enfants Arc-en-ciel figurant aux comptes 2011 a été transférée sous le compte
710.3665.01

355.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le collège du Motty

355.4271.00

Loyer jardin d’enfants

Facturation au jardin d’enfants d’un loyer mensuel de Fr. 3’000.--, selon convention. La location des locaux pour le scolaire
primaire est enregistré sous le compte 510.4271.00 « Enseignement primaire »

355.4395.00

Autres recettes

Facturation au jardin d’enfants des frais de conciergerie

356

Abri public PCi

356.3123.00

Consommation électricité

Répartition de la facture d’électricité entre la partie publique et le poste de commandement (figurant sous compte
660.3123.00) selon des relevés ponctuels

356.3141.00

Entretien du bâtiment

Entretien courant pour la partie « publique » de l’abri PCi

356.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Imputation des salaires et charges sociales du personnel d’exploitation pour un passage hebdomadaire pour la vérification du
déshumidificateur contrôlant l’hygrométrie dans le local des archives communales (voir répartition page 6 jaune)

356.4271.00

Location abri public PCi

Location d’un local de l’abri public à deux groupes de jeunes musiciens pour leurs répétitions

357

Vestiaires du Billard

357.3129.00

Achat et consommation d’autres
formes d’énergie (solaire)

Selon contrat Avance Solaire (repris par la société Agena) d’une durée de 15 ans (2001 à 2015)

357.3141.00

Entretien du bâtiment

Frais d’entretien courant des vestiaires
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35

Bâtiments

357

Vestiaires du Billard

357.3182.00

Abonnement et frais de téléphone

Raccordement téléphonique dans le local d’arbitre

357.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Conciergerie et interventions des employés communaux pour le bâtiment (voir répartition page 6 jaune)

357.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour les vestiaires
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Travaux
Service administratif

400

Police des constructions

400.3102.00

Frais de publications, avis d’enquête

Avis d’enquêtes publiés dans les journaux locaux, dont les montants sont refacturés aux particuliers lors de l’établissement
des permis de construire sous le compte n° 400.4313.00

400.3185.00

Honoraires et frais d’expertises

Comprend, outre les frais de cadastre, constitution de servitudes, commission de salubrité, mandat à des ingénieurs dans le
cadre de la police des constructions (contrôle de formulaires)

400.3185.02

Honoraires avocat

Honoraires pour le recours à un avocat lors de dossiers délicats et litigieux

400.3901.00

Imputation salaire et charges sociales

400.4313.00

Emoluments administratifs permis de
construire, d’habiter et d’utiliser

42

Service de l’urbanisme

420

Service de l’urbanisme

420.3003.00

Jetons de présence des commissions
- COMUR

Jetons de présence de la COmmission Municipale d’URbanisme pour l’étude des dossiers communaux

420.3102.00

Frais de publication

Publications et documentation en lien avec le service de l’urbanisme

420.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

Honoraires pour les mandataires chargés d’étudier les divers aménagements du territoire communal

420.3185.02

Honoraires et frais juridiques

Honoraires pour le recours à un avocat lors de dossiers complexes (plans de quartiers, etc..)

420.3526.00

Participation au SDNL

Participation au budget de fonctionnement du SDNL (Schéma Directeur Nord Lausannois) pour Fr. 14'580.-- ainsi qu’aux
divers chantiers en étude pour Fr. 36’000.--

420.3526.01

Participation au PDR du Gros-deVaud

Participation au plan directeur du Gros-de-Vaud

420.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Imputation de la part du salaire du Technicien communal relative à l’urbanisme (voir ventilation page 6 jaune)

Imputation de la part du salaire du Technicien communal proportionnellement aux heures effectuées pour ce dicastère (voir

répartition page 6 jaune)

Emoluments facturés lorsque des permis de construire, d’habiter, d’utiliser, etc. sont délivrés.
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42

Service de l’urbanisme

421

Développement durable –
Concept énergétique

Fondé sur l’activité d’une Commission externe, le projet de développement durable prévu dans le cadre de l’Agenda 21
n’a pas pu se réaliser. Les montants prévus ces trois dernières années, non utilisés, ont été reportés en 2011 pour
l’établissement d’un concept énergétique communal, élaboré par la Municipalité en 2010, accepté par le Canton et
devant être développé dès 2011

421.3185.00

Honoraires

Mandat pour le développement du concept énergétique communal

421.4809.00

Prélèvement d’un fonds de réserve

Prélèvement de la subvention cantonale reçue en 2010 en couverture du mandat ci-dessus

43

Routes et chemins

430

Routes et chemins

430.3010.02

Traitement du personnel
d’exploitation

Indemnités pour service de piquet de neige et suppléments pour heures de nuit et jours fériés

430.3091.00

Frais de formation du personnel

Formations spécifiques et journées d’information pour le personnel d’exploitation. La formation pour l’utilisation d’outil
informatique pour le personnel de voirie figure sous le compte 190.3091.00 en page 4

430.3113.00

Vêtements de travail

Remplacement des vêtements de travail du personnel d’exploitation

430.3114.00

Achat de machines et matériel
d’exploitation

Achat de matériel de bureau et d’outillage courant pour le service d’exploitation

430.3123.01

Consommation électricité voirie PrazFaucon (Hangar des Rossets jusqu’en
2012)

Le hangar des Rossets étant loué depuis le mois de mai 2012, la facture d’électricité est adressée directement au locataire.
Seule la charge relative aux locaux de voirie de Praz Faucon est budgétisée dans ce compte

430.3124.00

Achat de consommation de mazout
et carburants

Le budget est basé sur une consommation de 3'500 l. à un prix moyen de Fr. 2.--
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Travaux

43

Routes et chemins

430

Routes et chemins

430.3133.00

Achat de produits de nettoyage et
sanitaires

Matériel nécessaire à l’entretien des locaux administratifs et sanitaires de la voirie de Praz Faucon, y compris l’adaptation du coût des sacs
poubelles à la suite de l’introduction de la taxe au sac

430.3135.00

Achats matières premières brutes et
travaillées (produits de déneigement)

Ce poste comprend l’achat de sel pour le salage des routes lors de gel. Ce poste est fortement influencé par les conditions hivernales

430.3141.00

Entretien local voirie

Frais liés à l’entretien des locaux de voirie

430.3142.00

Entretien et amélioration du réseau
routier

Budget pour reflachage annuel (20’000.--), réfection de routes (Fr. 125'000.--), curage des sacs de route (Fr. 15'000.--), réfection des
couvercles de chambres (Fr. 10'000.--), réaménagement du giratoire route de Morrens (Fr. 15'000.--) et entretiens divers tels que l’éparage
des bords de routes (Fr. 15'000.--)

430.3142.01

Entretien et amélioration de la sécurité
routière

Marquages routiers selon planification

430.3143.00

Entretien de l’éclairage public

Contrat d’entretien avec la Maison Duvoisin & Groux pour les contrôles réguliers (Fr. 4'500.--), fournitures diverses pour l’entretien des
autres luminaires par les employés communaux (Fr. 1'500.--), interventions hors contrat de l’entreprise Duvoisin & Groux (Fr. 4'000.--),
remplacement des ampoules au mercure (Fr. 10'000.--)

430.3143.01

Extension de l’éclairage public

Extension de l’éclairage public à divers endroits du territoire communal

430.3143.02

Signalisation routière

Figurent sous ce poste, l’électricité alimentant les feux pour piétons, la mise aux normes de la signalisation sur la route cantonale planifiée
sur 3 ans, l’entretien des plaques de rue et la pose de panneaux de signalisation

430.3155.00

Entretien des véhicules et autres engins

Entretien usuel du matériel auto-moteur

430.3155.01
430.3155.02
430.3155.03
430.3155.04
430.3155.05

Entretien
Entretien
Entretien
Entretien
Entretien

430.3156.00

Entretien des panneaux photovoltaïques

véhicule
véhicule
véhicule
véhicule
véhicule

«
«
«
«
«

Pick Up Toyota »
Reform T9 »
Ladog »
John Deere 955 »
John Deere 455 »

Entretien courant des véhicules

Location compteur et autres frais en lien avec l’exploitation des panneaux solaires de production électrique

430.3182.00

Frais de téléphone

Frais de téléphone du local de voirie, forfaits annuels pour utilisation des mobiles personnels et supplément pour raccordement internet

430.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

Honoraires des mandataires chargés d’étudier et de réaliser les aménagements routiers sur le territoire communal, contrôle obligatoire
stabilisation du pont sur la Mèbre En Budron, mandat d’étude à Transitec pour l’aménagement du carrefour Montheron/Bottens et mandat
pour l’établissement d’un plan directeur de l’Eclairage public

430.3186.00

Primes d’assurances véhicules

Assurance flotte véhicules

430.3186.01

Primes d’assurance bâtiment

Primes d’assurances ECA et bâtiment pour les locaux de voirie de Praz Faucon

430.3188.00

Facturation diverse de tiers, balayage des
rues, déneigement, etc.

Un contrat a été signé avec la commune du Mont-sur-Lausanne pour assurer le déneigement et le salage de la route principale entre Budron
et le giratoire route de Morrens. A partir de là, le Canton continue à effectuer le même travail. Mandat à un tiers pour le déneigement des
chemins privés. Les balayages usuels sont compris dans ce poste
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Routes et chemins

430

Routes et chemins

430.3199.00

Frais divers

Frais à charge de la commune pour remise en ordre des bordures chez des privés à la suite du service hivernal

430.3220.00

Intérêts des emprunts à long et
moyen termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction du montant des investissements figurant au bilan au 1er janvier de
l’année. Voir répartition pages 11 et 12 jaunes

430.3311.01

Amortissement travaux routiers

Amortissement des travaux routiers selon détail figurant à la page 9 jaune

430.3312.00

Amortissement locaux de voirie

Amortissement de la partie « Locaux voirie » de la nouvelle déchetterie de Praz Faucon

430.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales du personnel d’exploitation

Imputation des heures effectuées par le personnel d’exploitation pour le déneigement des routes, l’entretien des voiries, etc..
Ce poste comprend également la part de salaire du Technicien communal pour le suivi des travaux relatifs aux routes (voir

répartition page 6 jaune)

430.3901.01

Imputation salaires et charges
sociales pour l’entretien des véhicules
et machines

Imputation des heures effectuées par le personnel d’exploitation pour l’entretien des véhicules (voir répartition page 6 jaune)

430.3909.00

Eau et épuration du patrimoine
communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la voirie et les eaux de surface des routes

430.4271.00

Loyer Hangar des Rossets

Location du hangar des Rossets

430.4342.00

Indemnité communale liée à l’usage
du sol

Perception de 0,7 ct par kwh dès 2008, selon préavis n° 25/07 adopté le 09 novembre 2007.

430.4351.00

Vente d’énergie (panneaux solaires)

Vente à Romande Energie de l’électricité produite par les panneaux solaires installés au nouveau bâtiment de Praz Faucon, au
prix de 0.467 cts le kwh

430.4356.00

Facturation de service à des tiers

Facturation du déneigement des chemins privés selon demande des propriétaires riverains

430.4804.00

Prélèvement sur fonds de réserve

Prélèvement sur fonds de réserve en couverture des amortissements d’investissements pouvant entrer dans le calcul des dépenses
thématiques
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Travaux
Parcs promenades et
cimetière

440.3145.00

Entretien des parcs, zones de loisirs,
terrains de sport, cimetière

Entretien des bacs à fleurs, renouvellement des fleurs des bâtiments communaux et des fontaines, petit outillage et fourniture
diverses pour l’entretien des espaces verts, entretien des fontaines, creuse de tombes, réfection du mur du cimetière, régénération
du terrain de football du Billard (non effectué 2012, reporté à 2013)

440.3145.01

Entretien des places de jeux

Il n’y a pas d’entretien prévu en 2013

440.3145.02

Entretien des sentiers nature en forêt

Réfection des ponts et entretien des sentiers nature en forêt

440.3145.04

Places de pique-nique (Côte à Félix,
Billard, Talent)

Entretien courant des places de pic-nic, et remplacement 6 bancs en bois à la Côte-à-Félix

440.4356.00

Facturation de personnel
institutions de droit public

450

Ordures ménagères

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur les déchets et la mise en place d’un système de perception de taxe
régional, ce poste est géré par un compte de régulation. Ainsi, un surplus de financement devra être porté en déduction des
coûts l’année suivante, tout comme un manque de financement devra être intégré aux charges à couvrir l’année d’après.
Il est encore à signaler que ce poste est soumis à la TVA dès 2010 au taux de 8% dès 2011

450.3091.00

Frais de formation du personnel
d’exploitation

Cours pour la gestion de déchetterie

à

des

Facturation à l’ASICE du personnel mis à disposition pour l’entretien des espaces verts du collège de la Combe
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Ordures ménagères

450.3115.00

Achat de matériel de voirie, bennes,
contrainers, poubelles

Achat de poubelles

450.3123.00

Consommation électricité

Consommation d’électricité de la déchetterie de Praz Faucon

450.3139.00

Protection de l’environnement –
compostage

Evacuation des déchets verts (compost) et broyage des branches (environ 1'200 m3 par an)

450.3141.00

Entretien déchetterie

Frais d’entretien de la déchetterie de Praz Faucon

450.3188.00

Enlèvement et élimination des
déchets

Ramassage des ordures ménagères, déchets encombrants et papier en porte-à-porte, évacuation des déchets de la
déchetterie, frais de traitement des déchets

450.3191.01

Réduction de l’impôt préalable

Selon l’art. 75, 3è al. OTVA, qui stipule « Si les fonds éléments à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit
d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d’affaires total,
sans taxe sur la valeur ajoutée.»

450.3526.00

Participation à GEDREL

Participation pour Fr. 4.50 par habitant aux frais de fonctionnement de GEDREL et Fr. 2.-- par habitant pour le centre de
compactage

450.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales du personnel

Imputation des heures effectuées par le personnel d’exploitation pour la déchetterie (voir répartition page 6 jaune)

450.4342.00

Taxe d’utilisation et d’entretien
(enlèvement et incinération des OM)

Taxe de base pour l’évacuation des ordures ménagères portée à Fr. 140.-- par personne de plus de 18 ans et à Fr. 200.—
forfaitaire pour les entreprises, selon préavis 16/12 Révision de la taxe OM. L’arrêté du Tribunal fédéral entraîne l’introduction
d’une taxe encourageant le tri

450.4353.00

Retour pour notre commune sur la
taxe au sac

Estimation selon directives de calcul du concept régional, périmètre Gedrel

450.4354.00

Vente de produits récupérés (verre,
aluminium, etc..)

Retour pour notre commune d’une partie de la taxe anticipée perçue pour la récupération du verre, ainsi que la vente de
produits récupérés (aluminium par exemple)
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Réseau d’égouts et
d’épuration

460

Réseau d’égouts

460.3144.00

Entretien du réseau

Frais d’entretien du réseau (par exemple réparation de couvercles en fonte, etc.), curage du réseau et contrôle par caméra
des collecteurs, afin de s’assurer le bon fonctionnement du réseau d’égout (15 km de collecteurs), selon planification mise en
place

460.3185.00

Honoraires et frais d’analyses

Honoraires et frais correspondant aux travaux effectués par notre mandataire pour le suivi de notre réseau d’égouts

460.3220.00

Intérêts emprunts à moyen et long
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction du montant des investissements figurant au bilan au 1er janvier de
l’année. Voir répartition pages 11 et 12 jaunes

460.3311.00

Amortissement d’ouvrages de génie
civil et d’assainissement

Voir détail pages 9 et 10 jaunes

460.3329.00

Amortissement du patrimoine
administratif

Amortissement du PGEE selon préavis no 33/97Voir détail pages 9 et 10 jaunes

460.3811.01

Attribution aux financements
spéciaux (Egouts-épuration)

Attribution de l’éventuel bénéfice provenant de ce dicastère à taxes affectées afin d’équilibrer les comptes

460.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales du personnel

Imputation des heures effectuées par le personnel d’exploitation pour le réseau d’égouts (voir répartition page 6 jaune)

460.4342.00

Taxes d’utilisation et d’entretien

Taxe perçue en fonction des m3 consommés, conformément à l’art. 38 du règlement sur l’épuration des eaux usées

460.4342.01

Taxes d’utilisation et d’entretien

Taxe perçue en fonction des m2 construits au sol pour l’entretien du réseau des eaux claires, conformément à l’art. 38 du règlement
sur l’épuration des eaux usées

460.4342.02

Taxe d’utilisation et d’entretien

Taxe perçue en fonction du nombre de personne composant le ménage pour les habitants et par le nombre de places de
travail pour les entreprises

Ce poste est à taxes affectées, ce qui signifie qu’il devrait s’autofinancer par les taxes perçues auprès des consommateurs.
Ainsi, un résultat positif de ce poste devra être obligatoirement imputé à la réserve, alors qu’une perte pourra être prélevée
de ce même fonds de réserve ou être absorbée par le résultat. Il est encore à signaler que ce poste est soumis à la TVA au
taux de 8% dès 2011
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Réseau d’égouts et d’épuration

460

Réseau d’égouts

460.4909.00

Part épuration bâtiments communaux

461

Station d’épuration

461.3091.00

Frais de formation du personnel

Frais de formation de la personne qui remplace le responsable des Steps lors de ses vacances

461.3114.00

Achat de machines et matériel
d’exploitation

Achat de fournitures courants (papier chimique, éprouvettes, sacs à déchets compactés, etc..)

461.3133.00

Achat de produits chimiques

Produits chimiques pour traitement des boues. Les boues de la Step de Praz Faucon étant désormais traitées à l’AET, seul
l’achat de chlorure ferrique, utilisé pour le traitement des phosphates des boues d’épuration, est maintenu sous ce poste

461.3154.00

Entretien des machines et du
matériel d’exploitation

Travaux d’entretien des moteurs et d’une pompe, ainsi que remplacement des tapis du bassin sud

461.3185.00

Honoraires, frais d’analyses et de
surveillance

Facturation par l’AET de la part attribuée à la Step de Praz Faucon sur le service de piquet (Fr. 2'500.--), analyses de l’eau rejetée
par la Step (Fr. 1'500.--) et remplaçement du responsable de la Step lors de ses vacances

461.3188.00

Traitement des boues et déchets

Transport des boues liquides à l’AET pour séchage sur place puis acheminement à la Step de Lausanne pour incinération

461.3220.00

Intérêts emprunts à moyen et long
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction du montant des investissements figurant au bilan au 1er janvier de
l’année. Voir répartition pages 11 et 12 jaunes

461.3311.00

Amortissement Step de Praz Faucon

Amortissement obligatoire (voir page 8 jaune)

461.3526.00

Participation à l’AET

Cugy participe pour 29,36 % aux intérêts et amortissements de l’investissement de l’AET et pour 1500 EH (équivalent habitants) sur
un total de 4’790 EH

Facturation interne de l’épuration sur les bâtiments communaux et l’évacuation des eaux claires des routes
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Réseau d’égouts et
d’épuration

461

Stations d’épuration

461.3901.00

Imputation salaires et charges sociales
du personnel pour la Step de Praz
Faucon

Imputation des heures effectuées par le personnel d’exploitation pour la Step de Praz Faucon (voir répartition page 6 jaune)

461.3901.01

Imputation salaires et charges sociales
pour l’AET

Imputation des heures effectuées par le personnel d’exploitation pour la Step de l’AET (voir répartition page 6 jaune)

461.4356.00

Facturation divers à AET

Frais administratifs facturés à l’AET pour la gestion de personnel

461.4356.01

Facturation du personnel à l’AET

Facturation des heures effectuées par le personnel communal pour l’AET au prix de Fr. 61.-- de l’heure, charges comprises

462

Station de Relevage

462.3186.00

Primes d’assurances

470

Entretien des cours d’eau et
rives

470.3147.00

Entretien des cours d’eau

Prime d’assurance incendie pour ancienne station de pompage

Il n’y a pas de travaux prévu pour 2013
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Instruction publique et
cultes

51

Enseignement primaire

510

Enseignement primaire

510.3116.00

Achat d’équipement et matériel
spécialisé

Achat d’accessoires non pris en charge par l’Etablissement

510.3123.00

Consommation électricité

Le montant porté au budget comprend le chauffage par radiateurs électriques des pavillons

510.3141.00

Entretien des bâtiments

Entretien courant des pavillons, y compris achat de produits de nettoyage

510.3161.00

Location des pavillons

Loyer relatif à la location des pavillons scolaires de la Chavanne

510.3522.00

Participation à des charges
d’enseignement

Participation au coût du passeport vacances, ainsi qu’à l’organisation d’activités par la Commune dans ce cadre

510.3522.01

Participation à l’Etablissement
scolaire primaire

190 élèves à Fr. 2'690.-- selon budget 2013 de l’ASICE, frais de transport compris (Fr. 428.57 par élève)

510.4271.00

Location des salles d’enseignement
au groupement scolaire primaire

Location de 11 classes du niveau primaire à Fr. 22'750.--, 2 classes sur 5 mois (Fr. 18'960.--) et une classe à Fr. 18'000.--

510.4356.00

Facturation diverse au groupement
scolaire

Facturation des frais d’entretien des classes primaires (Fr. 11'000.-- par classe)

511

Collège de la Chavanne

511.3091.00

Frais de formation professionnelle

Prise en charge des frais de formation pour le personnel de conciergerie

511.3113.00

Vêtements de travail

Pour des raisons de sécurité, achat de chaussures anti-glissantes pour les concierges

511.3116.00

Achat d’équipement et matériel
spécialisé

Achat d’un élévateur manuel pour soulever et déplacer du mobilier ou tout autre objet lourd pour la concierge
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Instruction publique et
cultes

51

Enseignement primaire

511

Collège de la Chavanne

511.3122.00

Achat et consommation d’énergie
(chauffage à distance)

Dès le 1er août 2008, le collège de la Chavanne, la salle de gymnastique ainsi que le jardin d’enfants, puis le collège du Motty
dès 2011, ont été intégrés au réseau de chauffage à distance du collège de la Combe. Ce poste enregistre seulement la part
relative au collège de la Chavanne et à la salle de gymnastique

511.3133.00

Achats de produits et matériel de
nettoyage

Outre l’achat des produits de nettoyage usuels, ce poste comprend également l’entretien du matériel de nettoyage et
l’adaptation du coût des sacs poubelle à la taxe au sac

511.3141.00

Entretien du bâtiment

Entretien courant du bâtiment, remise à niveau du compteur d’eau du garage, contrats d’entretien du monte-charge et du
système de détection incendie

511.3156.00

Entretien de matériel spécialisé

Contrôle annuel des installations de gymnastique (Fr. 3'500.--) et entretien des engins

511.3220.00

Intérêts des emprunts à long et
moyen termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction du montant des investissements figurant au bilan au 1er janvier de
l’année. Voir répartition pages 11 et 12 jaunes

511.3321.00

Amortissement des bâtiments

Amortissement des préavis nos 67/05, 73/06 et 39/09 (voir page 9 jaune)

511.3901.00

Imputation salaire et charges sociales
du personnel

page 6 jaune)

511.4271.00

Loyers

Loyer de l’appartement de la concierge, se situant dans le collège de la Chavanne

Imputation de la part des salaires avec charges sociale de conciergerie ainsi que du personnel d’exploitation(voir réparation
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Instruction publique et
cultes

51

Enseignement primaire

512

Collège de la Cavenettaz

512.3112.00

Achat de mobilier pour le collège de
la Cavenettaz

Achat de mobilier complémentaire pour la réhabilitation des classes de la Cavenettaz qui ne serait pas pris en charge par
l’ASICE

512.3122.00

Achat de consommation de gaz

Ventilation de 20 % de la consommation totale de gaz pour le chauffage des locaux de la Cavenettaz (voir compte no

512.3133.00

Achat de produits et matériel de
nettoyage et sanitaires

Frais de conciergerie pour l’entretien des classes dès la rentrée 2013

512.3141.00

Entretien du bâtiment

Entretien courant du collège de la Cavenettaz

512.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Imputation des salaires avec charges sociales pour la conciergerie, ainsi que le personnel d’exploitation (voir aussi

512.4271.00

Loyers

Loyer de l’appartement de la concierge se situant au collège de la Cavenettaz

520

Enseignement secondaire

520.3522.01

Participation à des charges
d’enseignement (Etablissement)

140 élèves à Fr. 5'540.-- (y compris les frais de transport, soit Fr. 212.50 par élève), selon budget 2013 de l’ASICE

520.3901.00

Imputation salaire personnel de la
Combe

Imputation des salaires du personnel d’exploitation sollicité dans le cadre de l’ASICE (voir répartition page 6 jaune)

520.4271.00

Location des salles d’enseignement

Location de 2 salles de travaux manuels et d’une salle de classe à l’ASICE pour les élèves secondaires

520.4356.02

Facturation de personnel
institutions de droit public

53

Enseignement spécialisé

530.3512.01

Participation selon la loi sur les écoles
de musique

351.3122.00 page 8 blanche)

commentaire compte n° 351.3901.00)

à

des

Ne comprend que la facturation du personnel d’exploitation sollicité dans le cadre de l’ASICE

Participation à la suite de l’entrée en vigueur de la LEM (Loi sur les Ecoles de Musiques) dès le 1er août 2012 , soit Fr. 5.50 par
habitant
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Instruction publique et cultes

53

Enseignement spécialisé

530.3522.00

Participation PPLS CRENOL

54

Para-scolaire

540

Orientation professionnelle

540.3512.00

Participation à l’orientation
professionnelle

Les frais pour l’orientation professionnelle sont pris en charge par le Canton, alors que la mise à disposition de locaux est du ressort
des communes. Budget 2013 calculé sur 2'550 habitants à Fr. 1.50

544

APEMS

APEMS : sont regroupées sous cette appellation toutes les activités et coûts relatifs à la garde des enfants le matin, lors des
repas de midi, les après-midis, l’heure suivant les devoirs surveillés et durant les vacances (Accueil Pour Enfants en Milieu
Scolaire)

544.3522.00

Participation aux APEMS

L’APEMS, en pleine restructuration, verra, en 2013, une deuxième éducatrice de la petite enfance professionnelle intégrer la
structure. Cette démarche, imposée par le SPJ, augmente les charges de l’APEMS. Les tarifs de garde ont été basés, comme cela se
fait partout dans le canton, sur le revenu des familles. D’une manière générale, les parents ont vu leur participation financière
augmenter. Une dernière modification de poids est à signaler concernant la participation financière des communes de l’ASICE. Elle
est basée dorénavant sur la consommation des heures de garde des enfants en fonction de leur lieu de domicile. Cugy ne
subventionne que les heures utilisées par des élèves de la commune, ce qui représente 46% des charges non couvertes

56

Service médical et dentaire

560.3524.00

Participation à des charges d’hygiène
et de santé publique (service
dentaire)

58

Temples et Cultes

580

Temples et Cultes

580.3122.00

Achat et consommation de gaz

Ventilation de 20 % de la consommation de gaz pour le chauffage du Centre œcuménique, ces locaux étant occupés
régulièrement (voir compte n° 351.3122.00)

580.3141.00

Entretien immeuble Centre
Œcuménique

Frais d’entretien intérieur du Centre Œcuménique (grands nettoyages, réparation des stores intérieurs, entretien de l’orgue,
etc.), ainsi que l’achat de petit matériel pour les travaux qui sont effectués par le personnel communal

Participation de Fr. 2.-- par élève au secrétariat du service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire (PPLS)
de la Couronne de la Région Nord-Ouest Lausannois (CRENOL), selon convention

Participation au service dentaire scolaire de Fr. 5.--/habitant et Fr. 6.--/par élève contrôlé. Le solde concerne les soins
dentaires qui sont facturés sous 560.4320.00
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Instruction publique et
cultes

58

Temples et Cultes

580

Temples et Cultes

580.3652.00

Participation aux frais de cultes

Ce compte comprend le remboursement des frais avancés par l’Association du Centre Œcuménique (ACOC), le remplacement
de l’organiste durant ses vacances, la participation aux frais de cultes de la paroisse de Montheron, la participation aux frais
de culte des communes de Bretigny-sur-Morrens, Froideville et Morrens, selon convention entrée en vigueur au 1er janvier
2008

580.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales (organiste)

Imputation du salaire avec charges sociales de l’organiste, dont le contrat a été corrigé dès le 1er juillet 2006, intégrant les
services effectués à l’Eglise de Morrens. L’entier de cette charge est réparti entre les communes signataires de la convention

580.3901.01

Imputation salaires et charges
sociales (concierge)

jaune)

580.3901.02

Imputation salaires et charges
sociales (exploitation)

répartition page 6 jaune)

580.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le Centre œcuménique

580.4271.00

Location Centre Œcuménique

Dès l’entrée en vigueur de la convention des églises au 1er janvier 2008, la location du Centre œcuménique a été intégrée à la
répartition des charges entre communes

580.4522.00

Participation de communes à des
charges de culte

Prise en charge par les autres communes signataires de la convention des frais de culte et d’entretien du centre oecuménique
de la commune de Cugy

(voir répartition page 6 jaune)

Imputation du salaire avec charges sociales du service de conciergerie pour le Centre œcuménique (voir répartition page 6
Imputation des heures effectuées par le personnel d’exploitation pour l’entretien du bâtiment du Centre œcuménique (voir
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6

Police

60

Police et contrôle des habitants

600

Police et contrôle des habitants

600.3003.00

Jetons de présence commission de
naturalisation

Jetons de présence de la commission municipale de naturalisation

600.3003.01

Commission de sécurité

Jetons de présence de la commission municipale de sécurité constituée dès le 26.11.2008

600.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

Prise en charge par la Commune des frais liés aux constats de décès ainsi que participation aux convois funèbres

600.3187.00

Emoluments divers

Ce compte comprend les factures du Service de la Population pour les permis d’établissement des étrangers. L’encaissement des
émoluments y relatifs sont enregistrés dans le compte n° 600.4312.00

600.3187.01

Emoluments passeports

Depuis 2010, à la suite de l’introduction généralisée du passeport biométrique, la commune ne peut plus établir de demande de
passeport. Celles-ci sont effectuées à Lausanne

600.3187.02

Emoluments cartes d’identité

Ce compte enregistre les factures du Service de la Population pour l’établissement des cartes d’identités. La recette correspondant à
l’encaissement des émoluments pour cartes d’identités figure sous le compte 600.4312.02

600.3511.00

Participation à des charges cantonales
de sécurité publique

Participation de notre commune, conformément à la mise en place pour le financement de la réforme policière vaudoise par 2 points
d’impôts restitués par le Canton et 1,4683 points d’impôt péréquatif (1,372 au budget 2012) déterminé dans le cadre du bouclement
2011

600.3524.00

Participation à des charges d’hygiène et
de santé publique

Frais de traitement des déchets carnés qui doivent être incinérés par le Centre Valorsa à Penthaz

600.4312.00

Emoluments de Police, contrôle des
habitants et Chancellerie

Emoluments encaissés conformément au règlement sur les émoluments du contrôle de l’habitant, ainsi que pour les permis
d’établissement dont la charge figure sous 600.3187.00

600.4312.01

Emolument du contôle des habitants –
Passeports

A la suite de la délocalisation des demandes d’établissement de passeport biométriques, il n’y a plus de revenu sur ce poste

600.4312.02

Emoluments du contrôle des habitants
– Cartes d’identités

Emoluments encaissés pour l’établissement des cartes d’identités, y compris l’émolument communal. Les factures correspondantes
du Service de la Population se trouvent sous le compte n° 600.3187.02

600.4319.00

Emoluments administratifs divers

Facturation des frais d’incinération des animaux de compagnie dont la charge figure sous 600.3524.00. Seuls les animaux de rente
(vaches, porcs) sont pris en charge par la Commune

600.4370.00

Amendes, sentences municipales

Encaissement des amendes et des sentences municipales rendues par la Municipalité
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6

Police

65

Défense contre l’incendie

A la suite de la mise en place d’une gestion administrative des services du feu des communes de Bretigny-sur-Morrens, Cugy,
Morrens et Montheron, la plupart des frais sont centralisés sur un compte au bilan avant d’être répartis entre les 4 communes en
fonction du nombre d’habitants de chaque commune pour la moitié et de la valeur ECA des constructions pour l’autre moitié. 2012
devait voir se concrétiser la création d’un seul corps de service du feu sous le nom de Service de Défense Incendie et de Secours
(SDIS) du Haut-Talent avec entrée en vigueur dans le courant 2013

650

Défense contre l’incendie

Ce poste est à taxes affectées, ce qui signifie qu’il devrait s’autofinancer par les taxes perçues. Ainsi un résultat positif de ce poste
devra être obligatoirement imputé à la réserve, alors qu’une perte pourra être prélevée sur ce même fonds de réserve ou être
absorbée par le résultat.

650.3066.00

Frais de subsistance

Les frais de subsistance liés à des interventions sur le territoire communal restent à la charge des communes

650.3116.00

Achat d’équipement et matériel
spécialisés

Achat de petit matériel divers restant à la charge de la Commune.

650.3124.00

Achat et consommation de mazout et
carburant

Achat d’essence pour le tonne-pompe pour le roulage d’exercice qui s’effectue 1 fois par semaine et lors d’interventions. Ce poste est
facturé au compte de bilan par le compte n° 650.4521.00 pour être ensuite réparti entre les communes

650.3161.00

Loyer des locaux SDIS à Montheron

Le loyer de ces locaux est réparti entre les communes de Bretigny-sur-Morrens, Cugy et Morrens pour la part incombant à Cugy,
Lausanne-Montheron ayant sa propre participation. Un nouveau contrat a été soumis à la Commune de Cugy ; il a été mis en
suspens dans l’attente de la constitution de l’Association afin qu’il soit établi au nom de cette dernière. Ce montant est également
facturé au compte de bilan par le compte n° 650.4521.00

650.3185.00

Honoraires et frais d’analyses

Frais d’ambulance, à charge de la Commune, en cas de sinistre avec risque de blessé

650.3193.00

Cotisation à des institutions de droit
privé (Féd. des sapeurs-pompiers)

Cotisations à la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers et à la Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers à la charge des
communes jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Association intercommunale

650.3521.00

Participation à des charges d’assoc. de
communes

Participation de la commune de Cugy aux coûts du SDIS Haut-Talent selon budget estimatif

650.4301.00

Taxe d’exemption du service du feu

Cette taxe n’est plus perçue depuis 2008
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Police

66

Protection civile

660

Protection civile

660.3123.00

Consommation d’électricité

Répartition entre la partie publique (figurant sous le compte 356.3123.00) et le poste de commandement de l’abri PCi selon
des relevés ponctuels

660.3141.00

Entretien du bâtiment

Dès le 1er janvier 2012, le Canton perçoit les taxes de remplacement pour non construction d’abri Pci. Le fonds de réserve No
9282.00 figurant au bilan doit permettre l’entretien de l’abri Pci communal ou le rachat de places auprès de tiers.

660.3156.00

Entretien d’équipement spécialité

Entretien des extincteurs et du déshumidificateur

660.3182.00

Frais de téléphone

Frais de téléphone du poste de commandement

660.3186.00

Primes d’assurances

Ce poste comprend la prime d’assurance de la Generali pour les dégâts d’eau bâtiment ainsi que la prime ECA

660.3521.00

Participation à un organisme PCI

Participation à l’association de la Protection Civile du Gros-de-Vaud à laquelle la Commune de Cugy est rattachée depuis le
1er janvier 2012, par Fr. 21.31 par habitant

660.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour l’abri PCi

660.4521.00

Participation de l’Office
intercommunal aux frais d’entretien
des constructions d’organisme

A la suite du rattachement de notre commune à la PCi du Gros-de-Vaud, cette participation, qui avait été négociée avec le
groupement Lausanne-Nord, tombe
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71
710

Sécurité sociale
Service social communal
Service social communal

710.3525.01

Participation au service social
intercommunal

Participation aux frais du secrétariat du Conseil des Régions et l’agent régional, à hauteur de Fr. 2.96 par habitant ainsi que les frais de gestion des
ACAS (Agences Communales d’Assurances Sociales) qui s’élève à Fr. 23.05 par habitant et Fr. 1.85 par habitant pour le fonctionnement du CSR
d’Echallens

710.3525.02

Part. au SAF intercommunal

Dès 2012, les communes de Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville, Le Mont-sur-Lausanne et Morrens se répartissent les coûts de gestion
administrative de ce soutien à la population et en particulier aux personnes isolées

710.3525.03

Part. selon la LAJE

A la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE), les communes versent une contribution de Fr. 5.-- par habitant à la
Fondation

710.3655.00

Aides et subventions à des institutions
privées – Accueil de jour - EFAJE

Dès 2012, la participation aux frais de l’administration générale, selon budget de l’association d’Entraide Familiale et d’Accueil de Jour des Enfants
(EFAJE) d’Echallens et environs, est calculée sur un montant de base fixe de Fr. 8.55 par habitant ; les autres prestations telles que l’Accueil collectif
préscolaire (garderies), Accueil familial de jour (mamans d’accueil) et l’Accueil des enfants en milieu scolaire (APEMS) seront facturées en fonction du
taux de fréquentation. Le budget 2013 est basé sur les taux tels qu’ils ressortent des acomptes pour 2012. Il est à relever qu’en ce qui concerne les
APEMS, nous avons notre propre réseau géré par l’ASICE, dès lors nous ne participons pas au niveau de l’EFAJE

710.3655.01

Aides et subventions à des institutions
privées – Transport Handicap

Cotisation annuelle et participation aux transports de personnes handicapées (12 trajets par personne et par année)

710.3655.02

Participation au déficit du Jardin d’enfants
Arc-en-Ciel

Montant maximum de la prise en charge d’un éventuel déficit du Jardin d’enfants Arc-en-ciel, conformément à l’art. 13 de la Convention du
14.11.2011

710.3665.00

Aides individuelles de prévoyance sociale

Participation à verser au Jardin d’enfants Arc-en-ciel sur le manque à gagner provenant de la réduction de 50% sur la cotisation du deuxième enfant
faisant partie d’une même famille, habitant Cugy, inscrit à la garderie.
A la suite de l’introduction de la taxe au sac, ce poste comprend également la prise en charge des sacs taxés remis gratuitement aux parents
d’enfants en bas âge et de la prise en charge de la taxe forfaitaire des personnes bénéficiant d’aides sociales

710.4809.00

Prélèvement d’un fonds de réserve

Prélèvement du fonds d’aide à but social afin de couvrir, la première année, le coût supplémentaire provenant de la remise de sacs gratuits et de la
prise en charge de la taxe forfaitaire pour les personnes nécessiteuses

72

Prévoyance sociale
cantonale
Prévoyance sociale
cantonale

Dès 2011, les dispositions de la nouvelle péréquation, prévoient que le montant global de la facture sociale soit couvert par trois couches. La première
par le prélèvement de 30% des impôts des frontaliers et de 50% des droits de mutation, gains immobiliers et impôts sur les successions. La
deuxième par la participation des communes dont le point d’impôt est supérieur au point d’impôt par habitant moyen de toutes les communes
(Pour Cugy, avant la bascule, le point moyen est inférieur au point moyen de toutes les communes). Le solde de la facture sociale à couvrir est divisé
par la somme des points d’impôt communaux, permettant ainsi de déterminer le nombre de points que chaque commune devra verser pour le
couvrir, soit 15,09 points pour 2013 (13,10 points en 2012)

720.3515.01

Participation à des charges du service de
prévoyance et d’aide sociales

Ce poste comprend la participation aux assurances maladie (Fr. 125'496.--), au revenu d’insertion (RI) et à l’assurance chômage (Fr. 493'662.--), à un
régime comprenant les aides individuelles aux personnes en situation de handicap, ainsi que toutes les subventions liées aux institutions qui s’en
occupent (Fr. 220’834.--)

720.3515.02

Participation à des prestations pour la
famille

Participation en application de la Loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), avances versées par le bureau de recouvrement de pensions
alimentaires (BRAPA), allocations familiales et de maternités, subventions en milieu ouvert et entrée en vigueur le 01 octobre 2011 des prestations
complémentaires familles

720
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Sécurité sociale

72

Prévoyance sociale cantonale

720

Prévoyance sociale cantonale

720.3510.03

Participation aux prestations
complémentaires à domicile et
hébergement

Ce poste comprend notre participation aux prestations complémentaires à domicile et hébergement en EMS

720.3515.04

Autres participations à la facture
sociale

L’enseignement spécialisé étant pris entièrement en charge par le Canton, il reste la participation aux bourses d’étude et
d’apprentissage

720.3515.05

Rétroactif sur années 2011 et 2012

La projection établie pour le calcul de la bascule de 6 points d’impôts vers le canton n’a pas permis de couvrir entièrement la
part de charges transférée au canton et doit être corrigée de 0,367 points.Plutôt que de procéder à une nouvelle bascule
d’impôt, le Canton a chiffré le manque à gagner pour les années 2011 et 2012 et arrêté un montant à répartir pour ½ sur
2013 et ½ sur 2014

73

Santé publique

730

Santé publique

730.3654.00

Aides et subventions pour l’hygiène
et la santé publique AVASAD –

La participation à l’AVASAD augmente à Fr. 107.95 par habitant (Fr. 106.85 au budget 2012)
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Services Industriels

Ce poste est à taxes affectées, ce qui signifie qu’il devrait s’autofinancer par les taxes perçues auprès des
consommateurs. Ainsi, un résultat positif de ce poste devra être obligatoirement imputé à la réserve, alors
qu’une perte pourra être prélevée de ce même fonds de réserve ou être absorbée par le résultat. Il est
encore à signaler que ce poste est soumis à la TVA au taux de 2,5% dès 2011

81

Service des eaux

810

Service des eaux

810.3091.00

Frais de formation professionnelle du
personnel d’exploitation

Formation continue du personnel pour la gestion des réseaux d’eau

810.3121.00

Achats et consommation d’eau

Achat de 170'000 m3 d’eau à la Ville de Lausanne à Fr. 1.81 hors taxes, prix moyen facturé selon le nouveau contrat signé
avec la Ville de Lausanne

810.3135.00

Achat de matières brutes et
travaillées

Achat de vannes et de compteurs pour les nouvelles constructions, ainsi que matériel spécifique

810.3144.00

Entretien du réseau

Entretien usuel du réseau (fuites, etc.), raccordements jusqu’à la vanne lors de nouvelles constructions, achat de compteurs
pour le remplacement standard planifié sur 5 ans sur le territoire communal, contrôle des bornes hydrantes et travaux sur
divers tronçons, ainsi que le curage des captages

810.3144.01

Extension et amélioration du réseau

Les travaux d’extension et d’amélioration du réseau, si nécessaire, feront l’objet de préavis distincts

810.3185.00

Honoraires et frais d’analyses

Frais habituels d’analyse de l’eau du réseau. Le budget 2012 comprenait un mandat pour une étude régionale de
l’approvisionnement en eau

810.3191.01

Réduction de l’impôt préalable selon
le degré de couverture

Selon l’art. 75, 3è al. OTVA, qui stipule « Si les fonds éléments à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit
d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d’affaires total,
sans taxe sur la valeur ajoutée.»

810.3220.00

Intérêts des emprunts à moyen et
long termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction du montant des investissements figurant au bilan au 1er janvier de
l’année. Voir répartition pages 11 et 12 jaunes

810.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Imputation des salaires et charges sociales du personnel d’exploitation en fonction des heures effectuées pour le service des
eaux (voir répartition page 6 jaune)
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Services Industriels

81

Service des eaux

810

Service des eaux

810.4351.00

Ventes d’eau

Vente de 165'000 m3 (il est tenu compte de l’eau non facturée) à Fr. 2.40

810.4813.00

Prélèvement sur financements
spéciaux

Prélèvement du fonds de réserve en couverture du déficit de ce dicastère qui est à taxes affectées

811

Réservoir

811.3141.00

Entretien du réservoir

Contrôle annuel du réservoir et remplacement du filtre

811.3189.00

Frais divers

Les comptes 2011 ont enregistré les frais pour l’entretien des chambres de captage
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PAR NATURE

Commune de Cugy VD

Budget 2013

Charges par nature - Budget
Variation

Budget 2013

3

Charges ……………………………………………………

30

Budget 2012

Différence

Budget à
budget

Comptes 2011

12'002'933.00

11'365'380.00

637'553.00

5.61%

10'646'412.54

Autorités et personnel …………………………………………

1'944'260.00

1'874'650.00

69'610.00

3.71%

1'922'659.90

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Autorités et commissions
Personnel administratif et d'exploitation
Traitement du personnel enseignant remplaçant
Assurances sociales
Caisses de pensions et de prévoyance
Assurances accidents et maladie
Indemnisation et remboursement de frais
Prestations complémentaires de prévoyance
Personnel intérimaire
Autres charges des autorités et du personnel

232'150.00
1'275'170.00

239'350.00
1'218'800.00

-3.01%
4.63%

58'792.75
1'465'124.10

126'000.00
161'310.00
69'780.00
31'000.00

122'500.00
140'000.00
70'000.00
24'500.00

-7'200.00
56'370.00
0.00
3'500.00
21'310.00
-220.00
6'500.00

2.86%
15.22%
-0.31%
26.53%

127'942.60
156'254.40
66'746.50
17'950.40

15'000.00
33'850.00

15'000.00
44'500.00

0.00
-10'650.00

0.00%
-23.93%

12'818.70
17'030.45

31

Biens, services, marchandises

2'432'985.00

2'181'290.00

251'695.00

11.54%

1'710'762.85

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Imprimés et fournitures de bureau
Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules
Achats d'eau, d'énergie, de combustible
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles, routes et territoire
Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
Réceptions et manifestations
Honoraires et prestations de services
Impôts, taxes, cotisations et frais divers

65'000.00
55'150.00
491'870.00
121'320.00
575'120.00
185'480.00
55'730.00
42'000.00
715'185.00
126'130.00

68'500.00
43'800.00
506'300.00
103'700.00
548'200.00
92'000.00
7'000.00
38'000.00
644'385.00
129'405.00

-3'500.00
11'350.00
-14'430.00
17'620.00
26'920.00
93'480.00
48'730.00
4'000.00
70'800.00
-3'275.00

-5.11%
25.91%
-2.85%
16.99%
4.91%
101.61%
696.14%
10.53%
10.99%
-2.53%

56'759.70
60'913.35
413'176.75
114'912.45
281'648.40
83'647.40
7'000.00
24'508.90
513'325.45
154'870.45

32

Intérêts passifs …..……………....……………………………

379'190.00

407'195.00

-28'005.00

-6.88%

284'195.23

5'000.00
359'190.00
15'000.00

5'000.00
387'195.00
15'000.00

0.00
-28'005.00
0.00

0.00%
-7.23%
0.00%

0.00
264'691.55
19'503.68

………………………………

321 Intérêts des dettes à court terme
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme
329 Autres intérêts
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Comptes 2011

33

Amortissements …..……………....…………………………

575'235.00

534'935.00

40'300.00

7.53%

485'866.51

330
331
332
333

Amortissements du patrimoine financier
Amortissements obligatoires du patrimoine administratif
Autres amortissements du patrimoine administratif
Amortissement du découvert

33'000.00
538'235.00
4'000.00

33'000.00
497'935.00
4'000.00

0.00
40'300.00
0.00

0.00%
8.09%
0.00%

159'131.51
322'735.00
4'000.00

35

Remboursements, participations et subventions à des collecti

5'301'348.00

5'065'535.00

235'813.00

4.66%

4'479'544.45

1'895'105.00
3'406'243.00

1'693'140.00
3'372'395.00

201'965.00
33'848.00

11.93%
1.00%

1'522'177.20
2'957'367.25

445'485.00

415'120.00

30'365.00

7.31%

337'260.15

426'885.00
18'600.00

412'120.00
3'000.00

14'765.00
15'600.00

3.58%
83.87%

335'898.15
1'362.00

26'485.00

38'165.00

-11'680.00

-30.60%

267'737.25

0.00
26'485.00

0.00
38'165.00

0.00
0.00%
-11'680.00 -381.70%

160'500.00
107'237.25

897'945.00

848'490.00

49'455.00

5.83%

1'158'386.20

897'945.00

848'490.00

49'455.00

5.83%

1'158'386.20

351 Canton
352 Communes et associations de communes

36

Aides et subventions …….………………......………………

365 Aides, subventions à des institutions privées
366 Aides individuelles

38

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux …………

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement
381 Attributions aux financements spéciaux

39

Imputations internes …....…………...……...…………………

390 Imputations internes
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Revenus par nature - Budget
Variation

Budget 2013

4

Revenus …………………………………………………………………

40

Budget 2012

Budget à
budget

Différence

Comptes 2011

10'641'633.00

10'079'490.00

562'143.00

Impôts …….…….……………………………………..……………………

6'230'500.00

6'060'500.00

400
401
402
404
405
406
409

Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel
Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales
Impôt foncier
Droits de mutation
Impôts sur les successions et donations
Impôts et taxes sur la possession et la dépense
Impôts récupérés après défalcation

5'545'000.00
160'000.00
440'000.00
70'000.00
0.00
15'500.00
0.00

5'485'000.00
129'000.00
430'000.00
0.00
0.00
16'500.00
0.00

41

Patentes

11'000.00

11'000.00

0.00

0.00%

92.50

11'000.00
0.00

11'000.00
0.00

0.00
0.00

0.00%

92.50
0.00

595'485.00

493'445.00

102'040.00

20.68%

504'949.64

70'200.00
10'845.00

62'200.00
10'845.00

8'000.00
0.00

12.86%
0.00%

105'832.19
10'845.80

514'440.00

420'400.00

94'040.00

22.37%

388'271.65

1'882'263.00

1'695'140.00

187'123.00

11.04%

1'989'607.87

0.00
47'300.00
4'500.00

0.00
46'200.00
4'500.00

0.00
1'100.00
0.00

0.00%

13'000.00
42'951.80
2'674.00

928'000.00
887'763.00
5'500.00
1'000.00
8'200.00

896'900.00
732'840.00
6'000.00
1'000.00
7'700.00

31'100.00
154'923.00
-500.00
0.00
500.00

……………………….…………………………………………

410 Patentes
411 Concessions (changement de nature perception 0,7 ct sur électricité)

42

Revenus du patrimoine …..……....………………………………………

422
423
424
425
427

Revenus des capitaux du patrimoine financier
Revenus des immeubles du patrimoine financier
Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
Revenus des prêts et partiicpations du patrimoine administratif
Revenus des immeubles du patrimoine administratif

43

Taxes, émoluments, produits des ventes …..………………………………

430
431
432
433
434
435
436
437
439

Taxes légales de remplacement
Emoluments
Recettes pour des soins médicaux et dentaire
Ecolage
Taxes de raccordement et d'utilisation
Ventes et prestations de service
Remboursements de tiers
Amendes
Autres recettes
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5.58%

10'647'171.53

170'000.00

2.81%

5'790'278.67

60'000.00
31'000.00
10'000.00
70'000.00
0.00
-1'000.00
0.00

1.09%

4'903'294.13
210'438.55
426'259.35
178'792.70
0.00
15'150.00
56'343.94

24.03%
2.33%

-6.06%

2.38%
0.00%
3.47%
21.14%
-8.33%
0.00%

942'408.60
953'353.30
34'450.17
770.00
0.00
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Commune de Cugy VD

Budget 2013
Budget 2013

44

Parts à des recettes cantonales

……………………………………………

441 Parts à des recettes cantonales
444 Autres contributions cantonales

45

Participations et remboursements de collectivités publiques

……………

451 Canton
452 Communes et associations de communes

46

Autres participations et subventions …...…………………………………

465 Participations et subventions de tiers
469 Dons et legs

48

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux ………….……………

480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement
481 Prélèvements sur les financements spéciaux

Budget 2012

Variation
Budget à
budget

Différence

Comptes 2011

70'800.00

1'500.00

69'300.00

117'867.00

70'800.00

1'500.00

69'300.00

97.88%

117'867.00

806'310.00

794'615.00

11'695.00

1.47%

977'124.40

5'750.00
800'560.00

15'000.00
779'615.00

-9'250.00
20'945.00

-61.67%

103'135.05
873'989.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

66'980.00

147'330.00

174'800.00

-27'470.00

-15.72%

41'885.25

52'600.00
94'730.00

37'000.00
137'800.00

15'600.00
-43'070.00

29.66%
-31.26%

27'625.00
14'260.25

2.69%

#DIV/0!

66'980.00

49

Imputations internes …....…………...……...………………………………

897'945.00

848'490.00

49'455.00

5.83%

1'158'386.20

49

Imputations internes

897'945.00

848'490.00

49'455.00

5.83%

1'158'386.20
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BUDGET 2013

INVESTISSEMENTS PAR NATURE
(Postes 914-915-916-917 du bilan)
Budget 2013
5 Dépenses
50 Investissements

501
503
504
505
506
507
509

Ouvrages de génie civil et d'assainissement
Bâtiments et constructions
Installations des services industriels
Forêts
Mobilier, machines et véhicules
Marchandises et approvisionnements
Autres biens

52 Prêts et participations permanentes

Budget 2012

3'080'410.00

5'924'500.00

2'930'410.00

5'824'500.00

1'459'410.00

3'217'000.00

1'140'000.00

2'110'000.00

190'000.00

190'000.00

141'000.00

300'000.00

0.00

7'500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150'000.00

100'000.00

150'000.00

100'000.00

542'235.00

501'935.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

522 Communes et associations de communes
525 Autres participations
56 Subventions d'investissement

562 Communes et associations de communes
565 Autres subventions
58 Autres investissements

581 Indemnités d'expropriation
589 Autres dépenses d'investissement
6 Recettes
60 Transferts au patrimoine financier

609 Transferts au patrimoine financier
61 Participations de tiers

619 Participations de tiers
62 Remboursements de prêts et de participations

622 Communes et associations de communes
625 Autres remboursements
66 Subventions

661 Canton
662 Communes et associations de communes
669 Autres subventions
68 Reprises des amortissements et réserves

681 Reprises des amortissements (idem 331+332)
689 Dissolution des réserves

0.00

542'235.00

501'935.00

542'235.00

501'935.00

2'538'175.00

5'422'565.00

59 Diminution des investissements (chi. 6 moins chi. 5)
69 Augmentation des investissements (chi. 5 moins chi. 6)
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PLAN
DES
INVESTISSEMENTS

Commune de Cugy VD - Planification des investissements

Compta

Dépenses
estimées au
31.12.2012

INVESTISSEMENTS

31

Acquisition de terrains (à négocier)

509

2

19

CICD - Uniformité d'identité

589

3

35 54/10 Transf. et réfection intérieure Maison de Commune 503

3a

35 38/08 Etude Réfection totale Ancienne Forge

503

3b

35 (****) Réfection totale Ancienne Forge

503

4

35

503 p.m.

6

35 58/10 Construction de classes et Jardin d'enfants

503

35

Réfection congélateur communal

503

511

Réaffectation ex-local voirie et local pompiers

503

511

Exploitation des Combles de la Chavanne

503

512

Réhabilitation classes Cavenettaz

503

8

Aménagt espace public Es Chesaux

2013

2014

*

1

7

2013-2016

NON SOUMIS AU VOTE

50'000

2015

2016

2017 Total

*

50'000

0
100'000

3'000'000

550'000

3'550'000

104'000

110'000

214'000

300'000
p.m.

p.m.

1'200'000
p.m.

300'000
p.m.

1'800'000

p.m.

0

1'378'745

1'378'745

100'000

100'000

300'000

300'000

800'000
380'000

9

43 28/07 Amgt zone 30 km/h (suites du préavis)

501

90'590

10

43 57/10 Amgt espace public a/places de parc construction 501

975'000

69'410

800'000
380'000

35'000

195'000
975'000

trottoir et extension éclairage chemin de la Cavenettaz
Réfection chaussée et trottoir, ainsi qu'éclairage
public Cavenettaz

11a

43 61/11

12

43 40/09 Amgt routier RC501 (2ème partie)

501

13a

43

Etude aménagement rue du Village (*)

501

13b

43

Amgt Rue du Village

501

14

43 13/12 Remplt véhicules de voirie

506

15

43 07/12 Construction d'un silo à Sel

506

107'000

107'000

16

43 08/12 Aménagement routier Chemin du Couchant

501

205'000

205'000

17

43

Réfection route des Biolettes

501

43

Etude aménagt croisée Rte Montheron-Rte Bottens

43

Amgt giratoire Rte de Montheron-Rte de Bottens

p.m. = pour mémoire

501
560'870

345'000

200'000

545'000

600'000

139'130

1'300'000

60'000

40'000

100'000

200'000
55'000

200'000

400'000

70'000

125'000

400'000

400'000

20'000
501
Report

6'421'205
Page 1

2'339'410

20'000

300'000

300'000

1'834'130

1'700'000

600'000

500'000

800'000
07.11.2012

Commune de Cugy VD - Planification des investissements

Dépenses
estimées au
31.12.2012

INVESTISSEMENTS

Compta

6'421'205

Report
18

44 (****) Création de places de jeux

501

44 (****) Offre de place de jeux pour Ados

501

19

44 (****) Cplt offre installations sportives

501

20

44

501

21

45 17/96 Part. Capital GEDREL

Réfection Forum et place Vaney (**)

2013

2014

2015

2016

2'339'410

1'834'130

1'700'000

500'000

2017 Total
800'000

100'000.00

100'000

100'000

100'000

200'000
300'000
p.m.
211'700

0

86'000

297'700

46 61/11 Mise en séparatif chemin de la Cavenettaz

501

46 12/12 Doublage EU/EC chemin de l'Orgevaux

501

22

46

Solde mise en séparatif divers quartiers (***)

501

25

46

Remplt conduites EU-EC chemin des Peupliers

501

23

81

Construction d'un réservoir avec amenée d'eau

504

24

81 11/12 Remplt conduite eau potable chemin des Dailles

504

11c

81 61/11 Remplt conduite eau potable chemin Cavenettaz

504

190'000

589

100'000

100'000

100'000

100'000

100'000

500'000

3'080'410

3'234'130

2'550'000

930'000

1'240'000

17'887'445

1'991'460
4'482'745
60'000
318'700

2013
1'459'410
1'140'000
190'000
141'000

2014
2'414'130
600'000
0
70'000

2015
1'250'000
1'200'000
0
0

2016
530'000
300'000
0
0

0
6'852'905

150'000
3'080'410

150'000
3'234'130

100'000
2'550'000

100'000
930'000

Réserves et imprévus
Total projets d'investissements
(*) Négocier les emprises avec les riverains
(**) En lien avec 13b - aménagt rue du Village
(***) Voir Remarques Canton sur PGEE
(****) Devrait faire l'objet d'un concept global

1'991'460

Ouvrages de génie civil et d'assainissement

501

503

4'482'745

Bâtiments et constructions

503

504

60'000

506

529'700

Installations des services industriels

504

Mobilier, machines et véhicules

506

507
589

0

Marchandises et approvisionnements

507

0

Autres dépenses d'investissement

589

1'265'000
160'000

*

650'000

*

330'000

140'000

*

60'000

Dépenses
estimées au
31.12.2012

501

1'000'000

160'000

6'852'905

Récapitulation par nature :
30
30
30
10
10
10

265'000

200'000
300'000

509

45 60/11 Equipt cplt Déchetterie (cartes accès, bennes, maté 506
11b

2013-2016

NON SOUMIS AU VOTE

Page 2

1'120'000
0
60'000
190'000

2017 Total
340'000
7'985'000
800'000
8'522'745
0
250'000
0
529'700
0
100'000
600'000
1'240'000 17'887'445
07.11.2012

