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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 12/2008 : BUDGET 2009 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 4 novembre 2008 à la séance de présentation du présent préavis : 


Bureau du Conseil : M. M.-E. Favre, Président 


  Mme C. Jacquat, secrétaire 


  Mme A. Recchia 


  M. R. Sommer  


Municipalité : M. G. Muheim, Syndic 


  Mme Ch. Dupertuis      


  M. Ph. Michelet 


  M. G. Moser 


  Mme C. Schiesser, excusée 


Boursière communale :  Mme Chabloz 


Commission des Finances : M. J.-P. Bolay, Président 


  Mme Ch. Juillerat  


  Mme H. Pinto 


  M. J.-M. Pasche 


  M. M. Henchoz, rapporteur 


   


  


Préambule 
La Commission des finances s’est vu adresser le budget une petite semaine avant la séance 
de présentation. Elle a pu s’en imprégner pour la dite séance lors de laquelle le préavis lui 
fut remis.  
 
Il n’a fallu pas moins de 2h30 pour passer en revue le budget qui vous est soumis. Toutes 
les questions formulées par votre commission trouvèrent des réponses municipales 
circonstanciées et satisfaisantes. Le préavis y relatif fut également commenté en détail par 
votre Municipalité. Une fois de plus, nous pouvons affirmer que ce budget a été pensé en 
profondeur et avec soin.  







Présentation du budget 


Fidèle à sa ligne de conduite, la Municipalité confirme sa volonté de présenter un budget 
équilibré. Selon ses propres termes, il ne s’agit pas d’un budget de « haute conjoncture ». 
Elle a donc intégré le fait que cette conjoncture donne de sérieux signes d’essoufflement. 
Les recettes sont estimées avec prudence et les charges avec réalisme. Cette façon de faire 
devrait nous éviter des surprises de taille lors du bouclement des comptes.  


De plus, l’estimation sérieuse et consciencieuse des dépenses intégrées dans le budget 
devrait nous mettre à l’abri de dépenses extrabudgétaires pour lesquelles la Municipalité 
serait obligée de venir devant votre Conseil. 


Les commentaires figurant en regard des comptes concernés ont fait l’objet d’une attention 
particulière; les éclaircissements demandés sur plusieurs de ces points nous ont été donnés 
immédiatement et à notre totale satisfaction.   
 
Commentaires 


A l’instar des budgets précédents, le budget 2009 est parfaitement équilibré puisqu’il boucle 
avec un excédent estimé à CHF 6'910.--. Pour mémoire, le budget 2008 prévoyait un très 
léger déficit de CHF 35'000.--. Comparés au budget 2008, les revenus sont en baisse de 
7,6%. Fort heureusement, les charges sont elles aussi en recul de 7,8%. Rassurez-vous, il 
ne s’agit pas de l’effet d’une déflation qui verrait baisser les prix des biens et services, 
déflation par ailleurs crainte des banques centrales ! 


Cette baisse surprenante provient du poste « services industriels ». Comme l’explique le 
préavis, la réorganisation de l’approvisionnement électrique liée à la libéralisation du marché 
déploie pour la première fois ses effets dans le budget 2009. Seul le produit du timbre issu 
de l’utilisation de notre réseau électrique figure dans les recettes. Le produit de la vente du 
courant électrique proprement dit n’entre plus dans nos comptes, puisque facturé 
directement aux abonnés par RECom (Romande Energie Commerce). Il en va évidemment 
de même de l’achat du courant dont nous sommes dès lors dispensés. 


Il n’en demeure pas moins que, si le budget devait coller à la réalité, le bénéfice de nos 
services industriels nouvelle mouture va fondre de CHF 370'000.-- (budget 2008) à  
CHF 270'000.-- ! 


Au niveau de l’administration générale, nous constatons une augmentation des charges 
de 6,2% par rapport au budget 2008. L’essentiel de cette augmentation (soit CHF 
140'000.— sur un total CHF 208'000.--) est à attribuer au service technique. Le préavis 
explique que l’engagement d’une personne supplémentaire est nécessaire dans le but de 
remplacer Mme Dudan. La Commission des finances considère comme judicieuse l’idée de 
former un remplaçant avant le départ définitif de la secrétaire de ce service. Elle en conclut 
que le montant porté au budget pour 2009 est lié à cette situation exceptionnelle et souhaite 
que ce poste diminue dans les budgets à venir. Le ralentissement des projets de 
construction lié non seulement à la conjoncture défavorable mais également aux surfaces à 
construire en nette diminution doit permettre d’adapter les forces de travail, donc les coûts, 
à cette nouvelle donne. 







Au plan des amortissements extraordinaires, le préavis mentionne que ces derniers se 
sont élevés, en 2007, à CHF 239'500.-- ; il en découle donc, pour le seul budget 2009, un 
allègement d’un montant équivalent. Cette politique financière d’amortir un maximum 
lorsque les comptes le permettent rencontre bien évidemment notre totale adhésion et nous 
encourageons la Municipalité à poursuivre dans cette direction. Elle va dans le sens de la 
prudence prêchée ces dernières années par votre Commission des finances.  Nous tenons 
néanmoins à relever que si ces amortissements extraordinaires n’avaient pas été réalisés 
pendant les périodes de vache grasse, le budget 2009 devrait les intégrer. Il en résulterait 
un déficit de CHF 233'000.— pour le budget qui vous est présenté aujourd’hui. Cela montre 
à quel point l’équilibre budgétaire ne va pas de soi et qu’il convient de rester très vigilent sur 
les dépenses et investissements à venir. 


Le nombre d’habitants de la Commune fait l’objet de toutes les attentions puisqu’il 
constitue l’une des variables, si ce n’est la variable déterminante, pour l’évolution des 
recettes fiscales. En augmentation de 6% en 2006 et de 2,6% en 2007, le rythme devrait 
rester en progression (+2,3% pour 2008 et +1.6% en 2009) mais en décélération. Ce n’est 
pas de très bon augure pour le future de nos finances. Dans cette optique il faut souhaiter 
que ce ralentissement ne soit que provisoire.  


De source « syndicale », il apparaît que plusieurs projets de construction ont été retardés 
par des procédures juridiques. A ce jour, elles ont toutes été levées et ont donné raison à 
notre exécutif qui avait autorisé les mises en chantier. Ce ralentissement de la croissance de 
la population ne pourrait donc être que temporaire! En effet, à Belmont, l’accroissement de 
la population génère plus de recettes qu’elle ne provoque de charges, aussi longtemps que 
les infrastructures actuelles suffisent. Par contre, au-delà d’un certain seuil (environ 4'000 
habitants ?), il pourrait en aller différemment ! 


Au niveau des recettes fiscales pour 2009, le préavis mentionne une augmentation de  
CHF 300'000.--. Cette estimation se base sur les recettes fiscales 2007 indexées de 3%. 
Cela signifie que notre Municipalité ne prévoit pas d’augmentation de recettes fiscales pour 
2009 par rapport à 2008. Cette approche nous paraît prudente et empreinte de bon sens. A 
titre de comparaison, le canton a prévu une augmentation de 6%, ce qui nous paraît 
totalement irréaliste. Nous félicitons la Municipalité d’avoir osé s’écarter des prévisions 
cantonales. 


Rappelons que le poste « impôt sur le revenu » représente une somme de CHF 7,8 millions 
soit 49 % des recettes budgétées. 


Relevons également qu’à ce jour, le plus grand contribuable pèse, à lui seul, l’équivalent 
d’un point d’impôt soit environ CHF 120'000.--. Notre stabilité financière ne dépend donc 
pas, fort heureusement, de la décision d’un citoyen de quitter notre commune pour un 
« paradis fiscal » ! 


Le montant des recettes aléatoires (gains immobiliers, droits de mutation) est en diminution 
de CHF 100'000.--. Ce poste passe donc d’un budget à l’autre de CHF 550'000.— à  
CHF 450'000.--. Nous considérons cette diminution comme réaliste pour la raison suivante : 


- la forte activité immobilière qui a prévalu dans notre commune s’essouffle et va 
vraisemblablement encore décroître au vu de la dégradation conjoncturelle. 







Au chapitre de la sécurité sociale (compte 7 et suivants), une fois n’est pas coutume, ce 
poste recule très légèrement à CHF 2’985'000.— soit de 2,6%. Mais gardons-nous de tout 
triomphalisme car la progression de cette facture sociale fut constante pour ne pas dire 
fulgurante ces dernières années. Pour mémoire, dans les comptes 2002, cette facture se 
montait à CHF 950'000.--. C’est donc 3 fois plus pour 2009 ! Si nous ramenons cette charge 
à la population de 2003 âmes (contre 3300 pour 2009), la progression n’est « plus que » de 
2,6 fois.   


La « santé » de notre société semble donc en avoir pris un sérieux coup ! Cette dépense est, 
comme déjà relevé dans le passé, soustraite à l’influence de la Municipalité et de votre 
Conseil. Elle représente près de 20% de nos dépenses. Mais peut-être est-ce le prix à payer 
pour maintenir une cohésion sociale et une solidarité cantonale !  


La marge d’autofinancement prévisible pour 2009 est de CHF 1,17 mios soit en repli sur 
celle du budget 2008. Ces dernières années, la marge d’autofinancement réelle découlant du 
bouclement des comptes a toujours été sensiblement supérieure au budget. Souhaitons que 
la marge définitive 2008 et 2009 soit de la même veine ! 


 
Pour mémoire :    
 


2008 = CHF  1'400'000   (budget) 
2007 = CHF  2'072'344.- (non inclu la vente Burenoz-Malavaux pour CHF 2,9 mios) 
2006 = CHF  2'887'153.- 
2005 = CHF  3'377'740.-  
2004 = CHF  2'789'709.- 
2003 = CHF  1'933'035.- 
2002 = CHF  3'248'314.- 
2001 = CHF  1'873'505.- 
2000 = CHF  1'106'173.- 


Considérations finales 


Après un examen détaillé du préavis et du budget, la Commission des finances est 
heureuse de pouvoir se prononcer sur un budget équilibré qu’elle accepte. 


Lors de notre rapport sur le budget 2008, nous déclarions : « Grâce aux bonnes années 
passées, nous avons procédé à des amortissements extraordinaires qui nous permettent 
de ne pas être trop pénalisés par la péréquation. Mais il ne faut pas perdre de vue que si 
notre budget est équilibré, c’est en partie aux recettes aléatoires qu’il le doit. Cette 
embellie ne sera malheureusement pas éternelle et nous devons nous préparer déjà 
maintenant à une future stagnation, voire diminution des recettes (recettes 
extraordinaires en diminution, stagnation de la population, situation conjoncturelle 
aléatoire) ». Nous ne pensions pas si bien dire. Hélas ! Nous pouvons reprendre telle 
quelle cette affirmation pour l’exercice 2009.  En effet, dans l’intervalle, la crise mondiale 
a pris des proportions insoupçonnées avec une rapidité foudroyante. L’année 2009 et 
vraisemblablement 2010 s’annoncent sombres.  Ce retournement de conjoncture et la 
récession qui s’amorce laissera des traces profondes dans les comptes des collectivités.  







Si, pour Belmont, l’effet de cette crise devrait, grâce à une assiette fiscale assez 
homogène (pas de citoyens très riches, ni de citoyens pauvres, peu de personnes 
morales) avoir une incidence relativement faible sur ses recettes fiscales, il est par 
contre certain que les finances de la Confédération et de notre canton seront 
sérieusement affectées. Belmont, comme toutes les communes vaudoises, sera une 
nouvelle fois prise en otage selon un système de cascade Confédération-canton-
commune avec, à la clé, une facture sociale qui va vraisemblablement exploser et des 
charges péréquatives qui vont prendre l’ascenseur. 


La Commission des finances aimerait également mettre en exergue le fait que, de plus 
en plus souvent, (l’examen des préavis acceptés le démontre), le conseil est amené à se 
prononcer sur des dépenses liées à des décisions cantonales et intercommunales (police, 
taxi, RECom, etc). C’est dans l’air du temps. Notre commune suit un courant qui est 
généré par d’autres et dont nous ne sommes pas maîtres. Il en résulte que notre 
capacité financière est progressivement grignotée limitant d’autant notre autonomie et 
marge de manœuvre.  


En conséquence, nous demandons avec insistance à notre exécutif et à votre conseil de 
faire preuve d’une grande rigueur en matière de dépenses. Nous nous réjouissons aussi 
que la Municipalité ait fait preuve de prudence dans les années passées. Néanmoins, 
lorsqu’elle déclare (page 7 du préavis, chiffre 2) proposer un budget ne comportant que 
des dépenses indispensables, en sommes-nous bien sûr ? Les dépenses indispensables 
en bonne conjoncture peuvent s’avérer superflues en période de crise : « dites-moi ce 
dont vous avez besoin et je vous dirai comment s’en passer ! ». Il faudra peut-être 
renoncer à certaines habitudes et remettre en question les « vaches sacrées ». 
 
Dans le passé, notre exécutif a su démontrer sa capacité à adopter une ligne dure 
lorsque les circonstances l’obligent (glissement de terrain à Champ-Chamot). Gageons 
qu’elle saura, forte de cette expérience passée, agir avec la même détermination. Soyez 
en tous les cas certains que la Commission des finances y veillera. 
 
Taxe d’épuration 


La Commission des finances se rallie à la  proposition de la Municipalité, proposition 
consistant à maintenir pour l’année 2008 la taxe au m3 d’eau épurée à CHF 0.95 TTC 
(inchangé par rapport à 2007).   


Conclusion 


Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 12/2008 et vous propose de les accepter sans modification en remerciant 
vivement celles et ceux qui ont œuvré à l’élaboration de ce budget. 


Pour la commission : Jean-Pierre Bolay, Président, Christine Juillerat, Helene Pinto, Jean-
Marc Pasche, Michel Henchoz, rapporteur  


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 25 novembre 2008 








 


  
Municipalité 
 
 
 


   Belmont, le 20 octobre 2008 
   


 


 


 


Préavis No 12/2008 


au Conseil communal 
 


BUDGET 2009 
 







Au Conseil communal de Belmont
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
1.  Considérations générales
En application des dispositions des articles 88 à 93 du Règlement du Conseil communal, 
nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget pour l'an 2009. Ce 
dernier est établi conformément au règlement sur la comptabilité des communes. 
Le budget 2009 fait ressortir : 


• des recettes pour un montant de  Fr. 15'865'950.00 


• des dépenses pour un montant de  Fr. 15'859'040.00 
soit un bénéfice présumé de   Fr.       6'910.00 
que nous proposons d’attribuer au compte de bilan « Capital », 


qui s’élevait au 31 décembre 2007 à Fr.  913'999.91 
dont à déduire perte budgétée 2008 Fr.  35’515.00 ./. 
dont à rajouter bénéfice budgété 2009 Fr.  6’910.00  
Solde supputé au 31 décembre 2009 Fr. 885’394.91  


si les budgets 2008 et 2009 se confirment. 
Le mouvement de hausse de la population, basé sur les constructions en cours, devrait 
continuer. Cependant, il faut remarquer que : 
- des retards de constructions sont constatés et nous obligent à reporter la hausse dans 


le temps. 
- la hausse de population est légèrement moins soutenue que prévue dans les 


projections : 
Années Nombre 


d’habitants 
Projection figurant dans le 


préavis no 11/2006 « plafond 
d’endettement » pour la 
législature 2006-2011 


31 décembre 2002  2644  
31 décembre 2003  2765  
31 décembre 2004 2779  
31 décembre 2005  2925  
31 décembre 2006  3098  
31 décembre 2007  3177  
31 décembre 2008 (présumé) 3250 3500 
31 décembre 2009 (présumé) 3300 3600 
31 décembre 2010 (présumé) 3500 3700 
31 décembre 2011 (présumé) 3700 3800 


provoquant une hausse des recettes fiscales, mais aussi une hausse des charges dont 
l’un des paramètres est le nombre d’habitants. 
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Pour information, le nombre d’habitants à ce jour est de 3220. 
En plus de la considération ci-dessus, trois remarques sont à formuler au sujet du budget 
2009. 
- influence de la mise en fonction du métro m2 
- nouvelle comptabilisation pour le service de l’électricité 
- l’accent a été mis sur la sécurité : antivirus pour l’informatique, armoire de sécurité 


pour gaz et hydrocarbure, mains courantes et barrière de sécurité pour les 
promeneurs. 


 
Recettes fiscales 
Ecarts des recettes fiscales entre les budgets 2008 et 2009. 


+ = augmentation 
./. = diminution 
o = identique 


impôt sur le revenu des personnes physiques 1 + Fr. 300’000.00 
rétrocession à d’autres communes  0 Fr. 0.00 
rétrocession d’autres communes  0 Fr. 0.00 
impôt sur la fortune des personnes physiques 2 ./. Fr. 40’000.00 
impôt à la source 3 ./. Fr. 80’000.00 
impôt spécial des étrangers  0 Fr. 0.00 
impôt sur le bénéfice net des sociétés 4 + Fr. 65'000.00 
impôt sur le capital des sociétés  0 Fr. 0.00 
impôt complémentaire sur les immeubles  ./. Fr. 15'000.00 
impôt foncier 5 + Fr. 30’000.00 
divers  + Fr. 850.00 
     
Revenus aléatoires :     
droits de mutation 6 ./. Fr. 100’000.00 
impôt sur les successions et les donations 7 0 Fr. 0.00 
participation à l’impôt sur les gains immobiliers 8 0 Fr. 0.00 
     
TOTAL  + Fr. 160’850.00 


 
1- Impôt sur le revenu des personnes physiques : le calcul est basé sur les recettes 2007, 


adaptées au nombre d’habitants 2008 et majorées d’une hausse de 3 % uniquement 
pour l’année 2008. Nous n’avons pas assorti le revenu imposable 2009 d’un 
pourcentage de hausse vu les effets difficilement maîtrisables de la crise économique et 
les mesures prises en faveur des familles. L’Etat, quant à lui, a été plus optimiste.  


2- Impôt sur la fortune des personnes physiques : l’incertitude boursière actuelle nous 
incite à abaisser le montant encaissé en 2007 d’environ 12 % en tenant compte de 
l’augmentation du nombre d’habitants. Il faut tout de même remarquer que la fortune 
influencée par la bourse n’est qu’une petite partie de la fortune imposable. L’Etat, quant 
à lui, a estimé que la fortune imposable resterait stable. 


3- L'état du compte à ce jour nous amène à poser un chiffre similaire aux comptes 2007. 
4- L’état du compte à ce jour nous permet de l’augmenter. 
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5- Calculé en fonction des habitations nouvelles. 
6- Léger ralentissement des transactions immobilières. 
7- Chiffre très modeste car nous ne voulons pas spéculer sur nos "malheurs". 
8- Transactions immobilières moins nombreuses mais plus bénéfiques. 
Les autres postes n'appellent pas de commentaires particuliers. 


Charges de fonctionnement budget 2008


Domaines et 
bâtiments
1'568'260


9%


Finances
1'017'650


6%


Instruction 
publiques et cultes


1'630'270
9%


Services industriels
4'000'740


23%


Sécurité sociale
3'071'010


18%


Police
787'695


5%


Travaux
2'682'080


16%


Administration 
générale
2'449'380


14%


 


Charges de fonctionnement budget 2009


Administration 
générale
2'625'320


17%


Travaux
2'906'400


18%


Police
810'630


5%


Sécurité sociale
3'014'880


19%


Services industriels
2'235'275


14%


Instruction 
publiques et cultes


1'623'080
10%


Finances
1'093'050


7%


Domaines et 
bâtiments
1'550'405


10%
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Facture sociale Péréquation 
 


Année Subvention 
pour 


l’hygiène et 
la santé 
publique 


Compte N° 
730.3654.00 


Participation 
aux charges 
cantonales, 
prévoyance 


sociale 
Compte N° 


720.3515.00 


Enseignement 
spécialisé 


Compte N° 
530.3512.00 


Total 


Facture 
sociale 


Péréquation directe 
horizontale 


Comptes Nos 
220.3510.01 + 02 + 


03 + 3520.00 


2004 135'196.80 1'057'969.00 85'514.00 1'278'679.80 -    5'532.40 


2005 135'036.30 1'082'172.00 87'323.00 1'304'531.30    98'860.00 


2006 133'944.50 1'725'473.00 135'812.00 1'995'229.50  448'368.00 


2007  148'864.45 2'265'200.00 157'300.00 2'571’364.45    453'000.00 


2008 *  245'800.00 2'715'400.00 327'000.00 3'288'200.00  348'400.00 


2009 * 273'600.00 2'614'400.00 334'750.00 3'222'750.00 452'000.00 
 


 Facture sociale + 
péréquation 


Coût par habitant Valeur en point 
d’impôt  


(sans recettes 
aléatoires) 


Augmentations par 
rapport à 2004 


2004 1'273'147.40 458.13 13.46  
2005 1'403'391.30 479.79 13.42 130'243.90 
2006 2'443'597.50 788.76 21.73 1'170'450.10 
2007  3'024'364.45  951.96 25.49  1'751'217.05 
2008 * 3'636'600.00 1’118.95    30.65 ** 2'363'452.60 
2009 * 3'674'750.00 1'113.56   30.98 ** 2'401'602.60 


* présumé 
** selon point d'impôt 2007 
La dernière estimation connue de notre point d’impôt (sans les recettes aléatoires) est 
celle de l’exercice 2007. Elle est de Fr. 118'630.35. On peut remarquer que, pour le 
budget 2009 par rapport à l’exercice 2004, l’augmentation de notre part à la facture sociale 
représente 16.38 points d’impôt et à la péréquation 3.86 points. 
La facture sociale et la péréquation ont été calculées en fonction d’un nombre d’habitants 
évalué à 3285, pour 2008. Le report dans le temps, de l’augmentation du nombre 
d’habitants (voir tableau page 2), nous oblige à ramener ce dernier à 3250, ce qui a pour 
effet de diminuer l’augmentation entre 2008 et 2009. Selon le département de la santé et 
de l’action sociale, l’augmentation globale de la facture sociale entre les acomptes 2008 et 
2009 est de 10,3 %.  
La facture sociale étant pratiquement impossible à évaluer (car basée sur le point d’impôt 
de toutes les communes vaudoises), nous attribuerons le montant de Fr. 314’791.- reçu en 
retour sur le décompte 2007, à un compte de provision.   
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Services industriels 
Eau 
Le tarif de vente de l’eau avait baissé de Fr. 3.- à 2.90 au 1er janvier 2004. Il est resté 
inchangé pour 2005 et 2006. Le budget 2007 comprenait une baisse supplémentaire de 
Fr. -.40, ramenant le prix du m3 à Fr. 2.50, inchangé pour les budgets 2008 et 2009. 
Les amortissements obligatoires annuels ainsi que les amortissements supplémentaires 
effectués durant ces dernières années ont permis de ramener le poste « réseau d’eau » 
Compte N° 9144.01 à Fr. 177'308.32 au 31 décembre 2006. Puis, les importants 
investissements de ces dernières années, et activés durant l’exercice 2007, ont porté ce 
poste à Fr. 1'110'315.17.  
Quant au fonds de réserve du service des eaux, Compte N° 9280.08, il s’élève au 31 
décembre 2007 à Fr. 465'799.22.  
Quant aux budgets : 
- 2008 prévoit un amortissement de Fr. 149'600.- ainsi qu’un amortissement 


supplémentaire de Fr. 82'820.-, à mettre en regard des investissements 
- et 2009, un amortissement de Fr. 152'600.- ainsi qu’une attribution aux financements 


spéciaux de Fr. 67'515.-, à mettre en regard des investissements. 


Electricité 
Après une première baisse de 1 ct faite en 2001, une deuxième baisse de 2 cts en 2004, 
une troisième baisse de 1 ct en 2005 et une quatrième baisse de 1 ct en 2006, le prix de 
vente du kWh s'est stabilisé à 23 cts le kWh au 31 décembre 2007. Cependant, nous 
constatons que le prix de l’énergie électrique s’est fortement renchéri, situation répercutée 
lors de la négociation pour le renouvellement des contrats d’approvisionnement. La 
hausse effective de notre prix d’achat de l’énergie, dès le 01.01.2008, est de 3.16 cts/TTC.  
Le budget 2008 a répercuté 2 cts/TTC sur le consommateur, le solde de 1,16 cts/TTC 
étant couvert par la marge bénéficiaire des SI. 
Notre participation à RECom (Romande Energie Commerce) modifie en profondeur le 
budget 2009. Les prix de l’électricité sont dorénavant scindés en deux. D’une part l’énergie 
commercialisée par RECom et d’autre part son acheminement effectué par le gestionnaire 
du réseau de distribution, on l’occurrence nos services industriels. De ce fait, seul le 
produit du timbre, évalué (premier exercice nouvelle formule) à Fr. 610'000.--, figure dans 
le budget 2009. 
Récapitulation des résultats : 
2005 bénéfice effectif à 24 cts Fr. 252'328.50 
2006 bénéfice effectif à 23 cts Fr. 365'284.70 
2007 bénéfice effectif à 23 cts Fr. 250'258.49 
2008 bénéfice budgeté à 25 cts (dès 1.2.) Fr. 370’340.00 
2009 bénéfice budgeté timbre Fr. 275'175.00 
Les amortissements obligatoires annuels ainsi que les amortissements supplémentaires 
effectués durant ces dernières années, et activés durant l’exercice 2007, ont permis de 
ramener le poste « réseau électrique » Compte N° 9144.02 à Fr. 1.- symbolique au 31 
décembre 2006, puis, suite aux investissements 2007 à Fr. 114'163,35, ce qui nous met 
dans une position favorable pour aborder la nouvelle ère de la libéralisation du marché de 
l'électricité (LApEl).  
Quant au budget 2008, il prévoit un amortissement de Fr. 21'900.- et celui de 2009, 
Fr. 43'300.-, à mettre en regard des investissements. 
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Personnel communal – Service technique 
Au cours du 1er trimestre 2010, Mme Dudan, secrétaire depuis 20 ans au service 
technique nous quittera pour une retraite bien méritée. 
Pour pallier à son départ et afin d’alléger les tâches administratives de M. Gamboni, chef 
de service et responsable de la police des constructions, la Municipalité a décidé de lui 
adjoindre un assistant. Afin que cette personne soit apte à reprendre le poste de travail de 
Mme Dudan, une formation pratique d’une année est nécessaire. Dès lors, une nouvelle 
collaboratrice a été engagée au 1er janvier 2009 et pendant environ 3-4 mois, elles 
travailleront en tandem.  
Après cette période transitoire, le Service technique profitera de la connaissance des 
dossiers de Mme Dudan qui sera plus particulièrement chargée de rattraper le retard dans 
la délivrance des permis d’habiter, le contrôle des citernes et l’archivage des dossiers. 
Toutes ces tâches qui, due à la quantité des dossiers à traiter, n’ont pas pu être menées à 
bien. Ainsi, nous espérons qu’au départ de Mme Dudan, le service technique soit de 
nouveau à flot. 


Influence des amortissements supplémentaires effectués ces dernières années 
Cette manière de procéder préserve l’avenir. Rien que pour le budget 2009, la diminution 
des charges relatives aux amortissements obligatoires annuels peut être résumée comme 
suit : 
- Amortissement des titres du patrimoine administratif Fr. 10'950.- 
- Amortissement des terrains Fr. 125'300.- 
- Amortissement centrale de chauffe, partie Grande Salle Fr. 7'000.- 
- Amortissement de la Grande Salle Fr. 85'000.- 
- Amortissement mobilier de la Grande Salle Fr. 6'800.- 
- Amortissement des frais du PQ Burenoz-Malavaux Fr. 1'500.-  
- Amortissement du "Castel Poubelles" Fr. 3'000.-
- Total Fr. 239'550.- 
représentant deux points d’impôt. 


 
Divers 
Nous avons maintenu le principe d’analyse des écarts significatifs entre les budgets 2008 
et 2009. Les remarques figurent toujours en regard des comptes et les écarts par 
dicastère sont récapitulés ci-après. 
 
2.  Détermination de la Municipalité 
Au vu des considérations générales ci-dessus, la Municipalité vous propose un budget 
dans la ligne des précédents, ne comportant que les dépenses indispensables à la bonne 
marche du ménage communal. Seules les attributions obligatoires à des fonds de 
réserves ont été budgétisées, soit : 


• Fr. 291'580.- Fonds de réserve financements spéciaux égouts cpte N° 460.3811.00 


• Fr.     5'000.- Fonds de réserve pour construction abris cpte N° 660.3819.00 


• Fr.   67'515.- Fonds de réserve service des eaux cpte No 811.3813.00  


• Fr. 364'095.- Total  
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3. Récapitulation des modifications importantes par rapport 
au budget 2008 (en chiffres arrondis) 


La perte budgétée 2008 s’élevait à  Fr. 35'515.-
Etant donné que nous partons de la perte précitée, les 
chiffres sans signe péjorent le résultat, ce sont des 
augmentations de dépenses ou des diminutions de recettes. 
Les chiffres avec le signe ./. améliorent le résultat, ce sont 
des diminutions de dépenses ou des augmentations de 
recettes. 


 


 
3.1  Administration générale 
 augmentation nette des charges de Fr. 165’140.- 
 


ADMINISTRATION 
Compte N° 101.3001.01 – Vacations Conseil communal 
Pas de remarque 


 
 
 Fr. 10’000.-


  
Compte N° 101.3060.00 – Indemnisations et remboursement de 
frais Conseil communal 
Voir remarque en regard du compte 


  
 Fr. 10’000.-


  
Compte N° 110.3011.00 à 3050 – Traitement du personnel 
d’administration 
Voir remarque en regard du compte 


 
 Fr. 32'000.-


  
Compte N° 110.3111.00 – Achat de mobilier, machines et 
équipements 
Voir remarque en regard du compte 


    
 Fr. 9'000.-


  
Compte N° 110.3114.00 – Achat de matériel pour manifestations 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 10'000.-


  
Compte N° 110.3119.00 – Achats pour collections   
Le chiffre 2007 pour restauration d’anciens volumes d’archives 
avait été doublé exceptionnellement  


./. Fr. 10'000.-


  
AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS  
Compte N° 150.3523.02 – Fonds de soutien aux affaires 
culturelles du district de Lavaux-Oron 
Voir remarque en regard du compte 


  
 Fr. 10'000.-


  
Compte N° 150.3653.00 – Subvention aux sociétés culturelles, 
loisirs et sports 
Voir remarque en regard du compte 


 
 Fr. 10'000.-


  
Compte N° 150.3653.01 – Subvention pour écoles de musique 
Plus de participants 


 Fr. 8'000.-
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TRANSPORTS PUBLICS  
Compte N° 180.3517.00 – Participation au déficit trafic régional 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 42'000.-


  
Compte N° 180.3517.02 – Part au déficit T.L. transports urbains 
Influencé par l’augmentation du nombre d’habitants 


 Fr. 13'000.-


  
Compte N° 180.3663.00 et 4359.00 – Achat et vente de cartes 
journalières CFF 
Voir remarque en regard du compte 


 
 Fr. 10'000.-


DIVERS    Fr. 11'140.-
 
3.2  Finances 
 amélioration nette des produits de Fr. 319’310.- 


IMPOTS  
Recettes fiscales (voir tableau en page 2 du présent préavis) ./. Fr. 160'850.-
  
SERVICE FINANCIER  
Comptes Nos 220.3223.01 – 08 – 24 – 36 – 37 – 38 - 39 
Divers emprunts remplacés. Economie globale d’intérêts de 


./. Fr. 26’200.-


 
Comptes Nos 220.3520.00 et 4520.00 – Participation à des 
collectivités publiques, fonds de péréquation horizontale 
Notre charge nette passe de Fr. 285’400.- à Fr. 145'300.- selon le 
décompte du canton, ce qui représente une diminution de   


 
 
./. Fr. 140'100.-


  
Compte N° 220.4909.00 – Imputation interne d’intérêts  Fr. 13'000.-
DIVERS ./. Fr. 5'160.-
 
3.3  Domaines et bâtiments 
 diminution nette des charges de Fr. 71’285.-  
 
Compte N° 310.3312.00 – Amortissement des terrains 
Les comptes 2007 ont permis d’effectuer un amortissement 
supplémentaire des terrains de Fr. 781'563.-, donc plus 
d’amortissement, résultat d’une politique prévoyante 


./. Fr. 110'000.-


  
Compte N° 320.4355.00 – Ventes de bois 
Plus de ventes prévues 


 
./. Fr.  7'000.-


  
Compte N° 351.3141.00 – Frais d’entretien du bâtiment 
Voir remarque en regard du compte 


./. Fr. 14'000.-


  
Compte N° 351.4231.00 – Loyers de l’immeuble 
Influence des investissements concernant l’installation du 
chauffage central aux pellets 


./. Fr. 14'000.-
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Compte N° 352.3011.00 + 3030 + 3040 – Conciergerie collège 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 7'000.-


  
Compte N° 354.3141.00 – Frais d’entretien des autres bâtiments 
Réfection de la fontaine des Corbaz 


 Fr. 11'000.-


  
Compte N° 3542.3141.00 – Entretien du Rural 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 30'000.-


  
Compte N° 355.3120.00 + 01 – Frais de chauffage aux pellets 
Le budget 2008 comprenait encore le chauffage électrique 


 Fr. 0.-


  
Compte N° 356.3141.00 – Frais d’entretien du bâtiment 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 20'000.-


  
Comptes Nos 357.3011.00 + 3030 + 3040 Conciergerie bâtiment 
administratif 
Engagement d’un nouveau concierge en remplacement de Willy 
Bovey 


 
./. Fr. 12'000.-


  
Compte N° 357.3111.00 – Achat de mobilier, machines et 
équipements 
Voir remarque en regard du compte 


  
 Fr. 20'000.-


  
Compte N° 358.3141.00 – Frais d’entretien du bâtiment 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 8'000.-


  
DIVERS ./. Fr. 10'285.-
 
3.4  Travaux 
 augmentation nette des charges de Fr. 218’070.- 
 


Comptes Nos 410.3011.00 + 3030 + 3040 – Traitement du 
personnel service technique


 


Voir remarque en regard du compte.   Fr.  128'000.-
  
Compte No 410.3185.00 – Honoraires et frais d’étude 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 8'000.-


  
Compte N° 420.3185.00 – Honoraires et frais d’étude  
pas d'étude particulière ./. Fr. 8'000.-
  
Compte N° 420.3316.00 – Amortissement étude PQ Burenoz-
Malavaux 
Les comptes 2007 ont permis d’amortir entièrement les frais 
d’études 


./. Fr. 23'000.-


  
Compte N° 430.3142.00 – Frais d’entretien du réseau routier 
Légèrement moins d’entretien prévu 


./. Fr. 7'000.-
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Compte N° 430.3142.01 – Frais d’entretien des chemins 
pédestres 
Voir remarque en regard du compte 


  
 Fr. 35'000.-


  
Compte N° 430.3310.00 – Amortissements obligatoires 
Amortissements supplémentaires au bouclement 2007 


./. Fr. 54'000.-


  
Comptes Nos 431.3011.00 + 3030 + 3040 Traitement du 
personnel de la Voirie 
Jubilaire non prévu au budget 


 
 Fr. 7'000.-


  
Compte N° 431.3120.01 – Frais d’éclairage public 
Voir remarque en regard du compte 


./. Fr. 35'000.-


  
Compte N° 431.4356.00 – Facturation de services à des tiers 
Au vu des hivers précédents, moins de facturation de 
déneigement. En 2008, calculé sur la base 2006 Fr. 25'000.- 


 Fr. 19'000.-


  
Comptes Nos 432.3155.00 + 01 + 03 + 04 - Entretien des 
véhicules 
Ventilé pour chaque véhicule


 Fr. 26'000.-


  
Compte N° 440.3114.00 – Achat machines et matériel 
d’exploitation  
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 8'000.-


  
Compte N° 440.3145.00 – Entretien parc et cimetière 
Voir remarque en regard du compte 


 
 Fr. 21’000.-


  
Comptes Nos 441.3141.00 + 4804.00 – Frais d’exploitation et 
d’entretien 
Voir remarque en regard du compte. L’augmentation est prise en 
charge par le fonds de réserve 


 
 Fr. 0.-


  
Compte N° 441.3310.00 – Amortissement zone d’utilité publique 
des Bas-Monts 
Les comptes 2007 ont permis d’amortir complètement ce poste 


 
./. Fr. 7'000.-


  
Compte N° 450.3115.00 – Achats de containers et bennes à 
verres 
Voir remarque en regard du compte 


 
 Fr. 29’000.-
 


  
Compte N° 450.3185.00 – Honoraires et frais d’études 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 18’000.-


  
Compte N° 450.3188.00 – Ramassage et transport ordures 
ménagères verre et papier  
En fonction du nombre d’habitants 


     
 Fr. 21’000.-
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Compte N° 450.3316.00 – Amortissements obligatoires 
Les comptes 2007 ont permis d’amortir complètement le poste 
« remplacement Castel Poubelles » 


 
./. Fr. 13'000.-


  
Compte N° 450.3526.00 – Frais d’élimination des ordures et 
déchets 
Augmentation de la population 


 
 Fr. 7’000.-


  
Comptes Nos 450.4354.00 + 01 – Récupération verre, alu, fer, 
papier, pet et taxe anticipée de recyclage du verre (TAR) 
Moins d’assainissement 


 
 Fr. 9’000.-


DIVERS  Fr. 29’070.-
 
3.5  Instruction publique et cultes 
 diminution nette des charges de Fr. 68’110.- 
 
Compte N° 510.3112.00 – Achat mobilier scolaire et machines 
Le budget 2008 comprenait l’équipement d’une classe et 
vestiaires 


 
./. Fr. 19'000.-


  
Compte N° 510.3522.00 – Participation aux charges 
enseignement primaire 
Repris le même montant que pour les comptes 2007 


 
 Fr. 9'000.-


  
Compte N° 510.3662.00 – Frais de transports 
Budget 2008 probablement surévalué 


 
./. Fr. 9'000.-


  
Compte N° 511.3011.00 – Traitement du personnel 
Voir remarque en regard du compte 


 
./. Fr. 17'000.-


  
Compte N° 511.3020.01 – Personnel UAPE (éducatrice rempl.) 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 12'000.-


  
Compte N° 512 – Réfectoire scolaire 
Voir remarque en regard du compte, augmentation globale 


 Fr. 18'000.-


  
Compte N° 520.3522.00 – Participation aux charges 
enseignement d’autres communes (secondaire) 
en fonction du résultat 2007 et des acomptes 2008 


 
./. Fr. 67'000.-


  
Compte N° 530.3512.00 – Part charges cantonales enseignement 
spécialisé 
Fait partie du décompte cantonal de la facture sociale 


  
 Fr. 8'000.-


  
DIVERS ./. Fr. 3’110.-
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3.6  Police – SDIS - PCi 
 augmentation nette des charges de Fr. 17’035.- 
 
Compte N° 610.3143.00 – Entretien signalisation routière 
Voir remarque en regard du compte 


 
 Fr. 22'000.-


  
Compte N° 610.3521.01 – Frais administratifs 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr.  12'000.-


  
Compte N° 610.4370.00 – Produit des amendes 
Contrôles de police plus soutenus et radar 


./. Fr. 20'000.-


  
Compte N° 620.3189.00 – Recensement fédéral LHR 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 10'000.-


  
Compte N° 650.3116.00 – Achat équipements et matériel 
Moins d’achats prévus 


./. Fr. 10'000.-


  
Compte N° 660.3521.01 – Participation aux frais de la PCi 
régionale 
Budget de la PCi régionale en diminution 


 
./. Fr. 16'000.-


  
DIVERS  Fr.  19'035.-
 
3.7  Sécurité sociale 
 diminution nette des charges de Fr. 79'130.- 
 
Compte N° 710.3655.01 – Subvention garderies et nurseries 
Voir remarque en regard du compte 


 Fr. 14'000.-


  
Compte N° 710.4655.00 – Participation de la FAJE pour accueil 
de jour enfants 
Voir remarque en regard du compte 


 
./. Fr. 23'000.-


  
Compte N° 720 – Prévoyance sociale 
Fait partie de la facture sociale 


./. Fr. 101'000.-


  
Compte N° 730 – Santé publique 
Fait partie de la facture sociale 


 Fr. 28'000.-


  
DIVERS  Fr. 2'870.-
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3.8  Services industriels 
 diminution nette des produits de Fr. 95’165.- 
 
Compte N° 820.3114.00 – Achats compteurs, matériel d’entretien 
et révision des compteurs 
Voir remarque en regard du compte 


 
 Fr. 18'000.-


  
Compte N° 820.3130.00 – Achat outillage 
Moins d’achats prévus 


./. Fr.  9'000.-


  
Compte N° 820.3140.00 - Frais d’extension du réseau 
Plus de frais d’extension qu’en 2008 


 Fr.  22'000.-


  
Compte N° 820.3144.00 - Frais d’entretien du réseau 
En 2008, éclairage du sentier de l’Epine  


./. Fr.  41'000.-


  
Compte N° 820.3185.01 – Honoraires et frais 
Nous arrivons au bout de la démarche ReCom 


./. Fr.  30'000.-


  
Compte N° 820.3189.00 – Prestations effectuées par des tiers 
Gestion déléguée du comptage et de l’OIBT 


 Fr.  64'000.-


  
Compte N° 820.3312.00 – Amortissement du réseau 
Augmenté à cause des investissements effectués en 2007 


 Fr. 21'000.-


  
Compte N° 820.3527.00 – Frais de contrôle des installations 
intérieures par SICEL 
Un effort de rattrapage avait été prévu en 2008. Nous arrivons à 
la fin des contrôles à la charge de la collectivité. Après, ce sont 
les particuliers qui assumeront la charge 


 
./. Fr. 32'000.-


  
Compte N° 820.3657.00 – Subvention en faveur de la « mobilité 
douce » 
Nouvelles subventions proposées par la Municipalité 


  
 Fr. 10'000.-


  
Comptes Nos 820.3123.00 + 01 + 02 + 03 + 3527.01 + 4351.01 + 
02 + 03 + 04 + 4351.07 
Comptes influencés par notre adhésion à Romande Energie 
Commerce SA 


 
 
 Fr. 69'900.-


  
DIVERS  Fr. 2’265.-
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Tableau récapitulatif  


Résultat budgeté 2008 (perte)  Fr. 35’515.- 
3.1. Administration générale (augmentation nette des charges)  Fr. 165’140.- 
3.2  Finances (amélioration nette des produits) ./. Fr.  319’310.- 
3.3  Domaines et bâtiments (diminution nette des charges) ./. Fr. 71’285.- 
3.4  Travaux (augmentation nette des charges)  Fr. 218’070.- 
3.5  Instruction publique et cultes (diminution nette des 


charges) 
 
./. Fr. 68’110.- 


3.6  Police (augmentation nette des charges)  Fr. 17’035.- 
3.7  Sécurité sociale (diminution nette des charges) ./. Fr. 79’130.- 
3.8  Services industriels (diminution nette des produits)  Fr. 95’165.- 
Bénéfice budgété 2008 ./. Fr. 6’910.- 
 
4.  Taxe d’épuration
 
La situation du compte No 9280.05 « Réserve pour épuration » se présente comme suit : 
 Solde au 31.12.2007 Fr. 23'803.49 
 Prélèvement 2008 estimé ./. Fr. 8'000.00 
 Prélèvement 2009 estimé ./. Fr. 4'400.00
 Solde supputé au 31.12.2009  Fr. 11'403.49 
   =============== 
Le prix de la taxe d’épuration au m3 peut être maintenu à Fr. 0.95/TTC pour 2009. 
 
 
5.  Plan d'investissements 
Le plan d'investissements 2009 (page rose), annexé au budget 2009, n'est pas soumis au 
vote (art. 18 du règlement du Conseil d’Etat du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des 
communes). Les montants mentionnés le sont à titre indicatif. 
Les différents objets devront être soumis à votre Assemblée par voie de préavis (art. 19 du 
règlement susmentionné). En ce qui concerne le mode de financement, nous vous prions 
de vous référer au préavis N° 11/2006, du 31 mai 2006, relatif au plafond d’endettement et 
de cautionnement pour la législature 2006-2011. 


********* 


Préavis 12/2008 – Budget 2009 Page 15 sur 16 







 
6.  Conclusions 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
 
Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne, 


• vu le préavis N° 12/2008 du 20 octobre 2008, 


• ouï le rapport de la Commission des finances,  


• considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 


d é c i d e 


1. d'adopter la taxe d'épuration pour l'an 2009 fixée à Fr. 0.95 le m3, TTC 
2. d'adopter le budget communal pour l'exercice 2009, tel que présenté. 


 
      Le municipal des finances 
                    G. Moser 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans ses séances des 27 octobre 2008 et 3 novembre. 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
 
Annexe : budget 2009 
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		 augmentation nette des charges de Fr. 165’140.- 

		 amélioration nette des produits de Fr. 319’310.-

		 diminution nette des charges de Fr. 71’285.-  

		 augmentation nette des charges de Fr. 218’070.- 

		 diminution nette des charges de Fr. 68’110.- 

		 augmentation nette des charges de Fr. 17’035.- 

		 diminution nette des charges de Fr. 79'130.- 

		 diminution nette des produits de Fr. 95’165.- 



