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URapport de la Commission des Finances concernant 
Ule préavis No 10/2005 
 
I : Plan triennal d’investissements 2006-2008 
II : Autorisation d’emprunter 
 


************* 
 


 
Monsieur Le Président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, 
 
Ont participé à la séance de présentation du 6 septembre 2005 : 
 
Bureau du Conseil  : M. E. Monsutti, Président 
     Mme L. Boujon, Secrétaire 
     M. J.-Ch. Bartolacelli, scrutateur 
 
Municipalité   : M. G. Muheim, Syndic 


M. G. Moser 
       Mme. C. Schiesser 


 
Commission des finances : M. J.-P. Bolay, Président - excusé 


M. D. Chiovenda 
M. S. Emery 
M. M. Henchoz 


     Mme H. Pinto 
 
_______________________________________________________________________________ 


 
 
I. Plan triennal d’investissements 2006-2008 
 
Le plan triennal d’investissement proposé fait apparaître les besoins actuellement connus et 
souhaités de la Commune pour la période 2006-2008 en les mettant en relation directe avec les 
possibilités financières prévisibles. 
 
Cette projection sur l’avenir ne lie formellement ni la Municipalité, ni le Conseil communal, 
car dès que la faisabilité ou l’urgence d’un objet est établie, la demande de crédit est faite 
par voie de préavis. 
 
La Commission des finances se veut d’apporter les remarques suivantes : 
 
a)  Endettement 
 
La situation a évolué dans le bon sens. La dette par habitant en 2004 se réduisait à Fr. 3'883.--. 
Le but a donc été atteint, puisqu’elle devait être inférieure à Fr. 4'000.--. L’augmentation 
probable de la dette de Fr. 5'500'000.-- provoquera une hausse de la dette par habitant d’environ 
de Fr. 400.-- et ceci malgré l’augmentation de la population. 
 







Grâce aux rentrées fiscales plus importantes que prévu et des reports d’investissements, un nouvel 
emprunt (CIP) de Fr. 1'500'000.-- a été remboursé. 
 
Bien que cette évolution soit réjouissante et reflète positivement le résultat du plan de rigueur 
adopté par notre Exécutif, cet élément d’appréciation de la situation est également à considérer 
lors de la présentation et l’étude des préavis futurs. 
 
Nous rappelons que le total général du plan 2004-2006 se montait à Fr. 9'039'584.-- et que celui 
budgeté pour 2006-2008 se monte à Fr. 13'091'000.--. 
 
b)  Vœu de la Commission des finances 
 
La Commission des finances se recommande qu’il soit mentionné dans chaque préavis, comme 
pratiqué actuellement, si l’investissement proposé figurait ou non dans le plan triennal 
d’investissements. 
 
II. Autorisation d’emprunter. 
 
Ce préavis annule et remplace l’autorisation d’emprunter accordée par le Conseil dans sa séance 
du 30 octobre 2003 de Fr. 3'000'000.--. 
 
La Commission des finances se plaît a relever que la Municipalité n’a pas dû recourir à ces 
emprunts accordés pour les exercices écoulés. 
 
L’autorisation demandée d’emprunter jusqu'à maximum Fr. 5'500'000.-- paraît réaliste, au vu des 
marges d’autofinancement supputées. 
 
Conclusion 
 
La Commission des finances unanime approuve les conclusions du préavis No 10/2005 
 
Plan triennal d’investissements 2006-2008 et autorisation d’emprunter et vous recommande de 
les adopter telles que présentées. 


 
 


 
Pour la Commission des Finances : 
Jean-Pierre BOLAY   : ................................................................. 
Président 
Serge EMERY    : ................................................................. 
Michel HENCHOZ   : ................................................................. 
Helene PINTO   : ................................................................. 
Daniel CHIOVENDA   : ................................................................. 
Rapporteur 
 


 
Belmont, le 21 septembre 2005 


 








  
Municipalité 
 
 
 
 
 


   Belmont, le 19 août 2005 
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Au Conseil communal de BelmontU 


 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
La Municipalité a l'honneur de vous présenter le plan triennal d'investissements couvrant la 
période 2006-2008 ainsi que la demande d'autorisation d'emprunter afin de le couvrir. 
 
I. Plan d'investissements 
 


Le plan d'investissements fait apparaître les besoins de la Commune en matière 
d'investissements et les met en relation avec les possibilités financières prévisibles de la 
Commune; il est soumis au Conseil communal pour qu'il en prenne acte. 
 
Le plan d'investissements est une manifestation de volonté politique. Il ne saurait 
cependant avoir une structure absolument rigide; il faut que la Municipalité puisse apporter 
les réorientations nécessaires résultant des circonstances. 
 
Ainsi, il ne lie formellement ni la Municipalité, ni le Conseil, en ce sens que la Municipalité, 
après avoir mesuré le degré d'urgence des projets, est tenue de demander les crédits par 
voie de préavis. 
 
 
a) Détail du plan d'investissements 2004-2006 
 
Le total des investissements projetés s'élevait à Fr. 9'039’584.- et se composait comme 
suit : 
 
1. URoutes (Fr. 3’157’000.-) 
 
Chemin du Plan Fr.  150'000.00
Entretien et amélioration du réseau routier (ERTEC) Fr.  452'000.00
Etude route de la Louche (tronçon médium et supérieur) Fr.  200'000.00
Route de la Louche (tronçon inférieur, 2P


ème
P étape) Fr. 125'000.00


30 km/h Zone I Fr.  330'000.00
30 km/h Zone II Fr. 150'000.00
Stap Mouette-Chatruffe (solde) Fr.  300'000.00
Chemin des Ecaravez, tronçon inférieur Fr.  1’410'000.00
Place de retournement TL, En Converney (solde) Fr.  40'000.00
Total Fr.  3'157'000.00


 
Commentaires 
· Chemin du Plan : a fait l’objet du préavis N° 7/2005, crédit accordé Fr. 673’000.-, soit 


routes Fr. 502'000.-, collecteurs Fr. 32'000.- et S.I. Fr. 139'000.-. Le montant dépensé à 
ce jour est de Fr. 13'000.-. Il est prévu de régler encore des factures d’ici au 31 
décembre 2005 pour Fr. 487'000.-. Le solde de Fr. 173'000.- sera réglé en 2006. 


· Entretien et amélioration du réseau routier (ERTEC) : a fait l’objet du préavis 
N° 10/2003. Il était prévu Fr. 257'000.- en 2004, Fr. 58'000.- en 2005 et Fr. 137'000.- en 
2006. En réalité nous n’avons rien dépensé en 2004 et 2005. Pour les années 2006, 
2007, 2008, les sommes sont réparties dans les différents chantiers prévus et sous 
« diverses routes ». 
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· Route de la Louche (tronçon médium et supérieur) : n’a pas encore fait l’objet d’un 
préavis. L’étude est reportée en 2006 avec un montant de Fr. 200’000.-, Fr. 1'000'000 
en 2008 pour les premiers travaux et ultérieurement avec Fr. 3’000'000.-  pour le solde 
de la réalisation. 


· Route de la Louche (tronçon inférieur 2P


ème
P étape) : a fait l’objet du préavis N° 6/2004, 


crédit accordé Fr. 320’000.-, montant dépensé à ce jour Fr. 23'000.-. Un montant 
complémentaire de Fr. 277'000.-  sera réglé d’ici la fin de cette année, le solde 
Fr. 20'000.- est prévu en 2006.  


· 30 km/h Zone I : n’a pas encore fait l’objet d’un préavis. Un montant de Fr. 330'000.- est 
prévu en 2006. 


· 30 km/h Zone 2 : n’a pas encore fait l’objet d’un préavis. Un montant de Fr. 150'000.- est 
prévu en 2006. Pour les deux zones, les dépenses à ce jour sont de Fr. 42'000.-. 


· Carrefour Cure-Blessoney-Signal-Courtillet : a fait l’objet du préavis N° 9/2002 intitulé 
STAP Mouette-Chatruffe, crédit accordé Fr. 2’400’000.-, montant dépensé à ce jour 
Fr. 2’843'000.-. Un préavis complémentaire pour le dépassement doit encore être 
présenté au Conseil. Il reste à faire les décomptes avec les privés. 


· Etude, élargissement et trottoir, chemin des Ecaravez, tronçon inférieur : a fait l’objet du 
préavis N° 8/2004, crédit accordé Fr. 2'350'000. --, ainsi que du préavis complémentaire 
N° 8/2005 Fr. 391’000.-. Montant dépensé à ce jour Fr. 1'398'000.-. Un complément de 
Fr. 1’313'000.- sera réglé d’ici à la fin 2005. Un solde de Fr. 30'000.- est prévu en 2006. 


· Place de rebroussement TL « En Converney » : a fait l’objet du préavis N° 10/2001, 
crédit accordé Fr. 435’000.-, montant dépensé à ce jour  Fr. 200'000.-. Il est prévu de 
régler le solde de Fr. 235'000.- d’ici la fin de l’année 2005. 


 
 
2.  Bâtiments et domaines (Fr. 2’040’000.-) 
 
Réhabilitation de la Grande salle Fr.  250'000.00
Eglise, façade ouest Fr.  150'000.00
Refuge forestier Malatête Fr.  50'000.00
Local jeunesse et sociétés, parcelle N° 275 Fr.  200'000.00
Chauffage à distance Grande Salle, Auberge, maison 
Pasche 


Fr. 320'000.00


Toiture du bâtiment administratif Fr. 70'000.00
Parking Coin d’En Haut Derrière Bourg Fr. 800'000.00
Etude extension du collège Fr.  200'000.00
Total Fr.  2'040’000.00


 
 
Commentaires 
· Réhabilitation de la Grande Salle : a fait l’objet du préavis d’étude N° 2/2005, crédit 


accordé Fr. 223'000.- comprenant également l’étude d’un chauffage à distance. Il est 
prévu qu’un préavis d’intention soit déposé avant que les honoraires atteignent 
Fr. 50'000.-. L’étude est en cours. Un montant de Fr. 1'600'000.- est prévu pour la 
Grande Salle en 2006, plus mobilier et chauffage.   


· Eglise façade ouest : reporté en 2007. 
· Refuge forestier Malatête : étude d’avant-projet faite, réalisation reportée en 2007 avec 


un montant de Fr. 50’000.-. 
· Chauffage à distance Grande Salle, Auberge, Maison Pasche : voir réhabilitation de la 


Grande Salle. 
· Toiture du bâtiment administratif : a fait l’objet du préavis N° 2/2004, crédit accordé 


Fr. 120'000.-. Montant dépensé Fr. 76'291.80. Terminé.  
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· Parking Coin d’En Haut « Derrière Bourg » : est fonction de l’acceptation du plan de 
quartier. Un montant de Fr. 1’500'000.- est prévu en 2007. 


· Etude extension du collège : est reporté en 2007, avec un montant de Fr. 200'000.-. 
· Espace Jeunesse et sociétés : n’a pas encore fait l’objet d’un préavis. Dépensé à ce jour 


Fr. 1'500.-. Le montant de Fr. 200'000.-, pour lequel une provision a été créée, est 
reporté en 2007. 


 
3. Collecteurs – épuration des eaux – cours d’eau (Fr. 955’584.-)  
 
Chemin du Plan Fr.  10'000.00
Stap Mouette-Chatruffe Fr.  300'000.00
Chemin des Ecaravez, tronçon inférieur Fr.  90'000.00
Déversoir d’orage Cure-Blessoney-Flonzel Fr.  280'000.00
Mise en séparatif Louche (2P


ème
P étape) Fr.  80'000.00


STEP (plan quinquennal) Fr. 110'000.00
STEP (rénovation installations énergétiques) Fr.  85’584.00
Total Fr.  955’584.00


 
Commentaires 
· Chemin du Plan : voir remarques sous routes. 
· Carrefour Cure/Blessoney/Signal/Courtillet : voir remarques sous routes. 
· STAP Mouette-Chatruffe : voir remarques sous routes. 
· Chemin des Ecaravez, tronçon inférieur : voir remarques sous routes. 
· Déversoir d’orage Cure-Blessoney-Flonzel : a fait l’objet du préavis N° 3/2005, crédit 


accordé Fr. 535'000.-, soit Fr. 362'000.- pour collecteurs et Fr. 173'000.- pour les S.I. 
Montant dépensé à ce jour Fr. 270'000.-. Il est prévu de régler le solde de Fr. 265'000.- 
d’ici la fin de l’année 2005. 


· Mise en séparatif Louche (2ème étape) : voir remarques sous routes. 
· STEP (rénovation installations énergétiques) : a fait l’objet du préavis N° 14/2002, crédit 


accordé Fr. 85'584.-. Montant réglé à ce jour Fr. 64'821.70. Terminé. 
· STEP (plan quinquennal) : Fr. 110'000.- prévus en 2007. 


 
 
4. Services Industriels (Fr. 2’451’000.-) 
 
  
Chemin du Plan Fr.  40'000.00
STAP Mouette-Chatruffe Fr. 176'000.00
Mise en séparatif Louche (tronçon inférieur, 2P


ème
P étape) Fr. 45'000.00


Extension du réservoir de la Métraude Fr. 400'000.00
SIGIP Fr. 100'000.00
Remplacement de la conduite d’eau Burenoz-Chaffeises Fr. 1'550'000.00
Déversoir d’orage Cure-Blessoney-Flonzel Fr.  140'000.00
Total Fr.  2'451'000.00
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Commentaires  
· Chemin du Plan : voir remarques sous routes. 
· STAP Mouette-Chatruffe : voir remarques sous routes. 
· Mise en séparatif Louche (tronçon inférieur, 2P


ème
P étape) : voir remarques sous routes. 


· Alimentation du réservoir de la Métraude : reporté en 2007 avec un montant de 
Fr. 400'000.-. 


· SIGIP : n’a pas encore fait l’objet d’un préavis. Montant dépensé à ce jour Fr. 57'000.-. 
Un solde de Fr. 43'000.- est prévu en 2006. 


· Remplacement de la conduite d’eau Burenoz-Chaffeises : est fonction de la réalisation 
des immeubles du Burenoz. Est reporté en 2008 avec un montant de Fr. 1'550'000.-.  


· Déversoir d’orage Cure-Blessoney-Flonzel : voir remarques sous collecteurs  
 


 
6.  Divers (Fr. 436’000.-) 
 
Achats terrains  Fr.  50'000.00
Renouvellement partiel du matériel informatique Fr.  67'000.00
Révision plans et règlement police des constructions Fr.  169'000.00
Remplacement véhicule voirie Fr.  150'000.00
Total Fr.  436’000.00


 
 
Commentaires 
· Achats terrains : reporté en 2006 mais avec un montant de Fr. 250'000.-. 
· Renouvellement partiel du matériel informatique : a fait l’objet du préavis N° 8/2003. 


Crédit accordé Fr. 97'000.-. Dépensé à ce jour Fr. 93'000.-. Le solde de Fr. 4'000.-, 
représentant l’achat de deux ordinateurs, sera effectué d’ici la fin de l’année 2005. Un 
montant complémentaire de Fr. 50'000.- est inscrit en 2007 pour la pose d’une fibre 
optique entre le bâtiment administratif et celui des services extérieurs. 


· Révision plans et règlement police des constructions : a fait l’objet du préavis N° 9/2003, 
crédit accordé Fr. 189'000.-, dépensé à ce jour Fr. 44'000.-. Le solde de Fr. 145'000.- 
est reporté en 2006. 


· Remplacement véhicule voirie : a fait l’objet du préavis N° 1/2005, crédit accordé 
Fr. 176'000.-. Le remplacement sera effectué d’ici la fin de l’année 2005. Le 
remplacement d’un deuxième véhicule est prévu en 2007 avec un montant de 
Fr. 160'000.-. 


 
 
TOTAL GENERAL PLAN 2004-2006 Fr.  9'039'584.00


 
 


b) Investissements prévus dans le plan triennal 2006-2008 
La Municipalité prévoit toujours de limiter les investissements aux objets strictement 
indispensables. Les chiffres mentionnés ci-après n'ont pas fait l'objet d'études poussées et 
ne sont que le reflet d'estimations sommaires. 
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Plan 2006-2008  2006 (en Fr. ) 2007 (en Fr. ) 2008 (en Fr. )


Achats terrains 250'000.00 0.00 0.00
Eglise, façade ouest 0.00 100’000.00 0.00
Etude extension collège 0.00 200’000.00 0.00
Galette C PQ Burenoz-Malavaux, centre de vie 
enfantine 900’000.00


 
900'000.00 0.00


Grande Salle : réhabilitation 
• chauffage distance (3 bâtiments) 
• mobilier 


1'600’000.00
400’000.00
100’000.00


0.00 
0.00 
0.00 


0.00
0.00
0.00


Local sociétés, parcelle 275 0.00 200’000.00 0.00
Surface en dur refuge des Bas-Monts 70'000.00 0.00 0.00
Parking et abris PCI Coin d’en Haut – « Derrière 
Bourg » 0.00


 
1’500’000.00 0.00


Refuge Malatête 0.00 50’000.00 0.00
Entretien et amélioration du réseau routier 
(ERTEC) préavis N° 10/2003 (diverses routes) 0.00


 
92’000.00 48'000.00


Aménagement portail entrée de notre commune 
(côté Lausanne) 250'000.00


 
0.00 0.00


Aménagements routiers Pralets/Chatruffe/ 
Champ-Pévy 
• Plan ERTEC 


300'000.00
17'000.00


 
0.00 
0.00 


0.00
0.00


Chemin des Ecaravez, tronçon inférieur, solde 
préavis N° 8/2004  30'000.00


 
0.00 0.00


Signal, tronçon supérieur 
• Plan ERTEC 


100’000.00
0.00


600’000.00 
29'000.00 


0.00
0.00


Route de la Louche, tronçon inférieur 2P


ème
P étape, 


solde 20’000.00
 


0.00 0.00
Route de la Louche tronçons médium et 
supérieur : étude 
• travaux 
• Plan ERTEC 


200’000.00
0.00
0.00


 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00
1'000'000.00


80'000.00
Travaux routiers et SI Burenoz / Chaffeises  
• Plan ERTEC 


0.00
0.00


0.00 
0.00 


1'550'000.00
248'000.00


Virage intermédiaire ch. du Plan, solde 173’000.00 0.00 0.00
Zone 30 km/heure zone I Sud-Est 330'000.00 0.00 0.00
Zone 30 km/heure zone II Nord 150’000.00 0.00 0.00
Collecteur Cochène + eau potable 
• Plan ERTEC 


0.00
0.00


150'000.00 
46'000.00 


0.00
0.00


Rempl. collecteur rte d’Arnier tronçon supérieur 250'000.00 0.00 0.00
STEP, plan quinquennal 0.00 110’000.00 0.00
Séparatif Cita, partie intermédiaire 100'000.00 0.00 0.00
Alimentation réservoir Métraude 0.00 400’000.00 0.00
Bouclage eau potable Rueyres/Travers-Bancs 0.00 30'000.00 0.00
SIGIP, solde 
SIGIP, relevés complémentaires 


43’000.00
50'000.00


0.00 
50'000.00 


0.00
20'000.00


Fibre optique informatique 0.00 50’000.00 0.00
Remplacement véhicule voirie 0.00 160’000.00 0.00
Révision plans et règlement police des 
constructions solde préavis N° 9/2003 145'000.00


 
0.00 0.00


TOTAL 5'478'000.00 4'667'000.00 2'946'000.00
 
TOTAL GENERAL PLAN 2006-2008    13'091’000.00 
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c) A titre d’information, nous énumérons quelques investissements prévus 
ultérieurement  
 
Route de la Louche solde réalisation tronçons 
médium et supérieur 


 
Fr.  


 
3'000'000.00 


ERTEC diverses routes Fr.  30'000.00 
Abris PCI Fr.  200'000.00 
Terrain de jeux Fr. 150'000.00 
Investissements régionaux Fr.  200'000.00 
TOTAL Fr.  3'580'000.00 


 
 
 
II. Autorisation d'emprunter 


 
1. Analyse rétrospective 


Le financement des objets prévus au plan d'investissement peut se faire : 
a) par l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses 
b) par l'emprunt 
c) par des subventions et participations à recevoir 
d) par l'utilisation des réserves 
e) par la vente d'éléments du patrimoine 
 
a) Excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses 
L'excédent des recettes sur les dépenses (marge d'autofinancement) permet de constituer 
des réserves ou provisions, d'effectuer des amortissements ou de financer de nouveaux 
investissements. Durant ces cinq dernières années, la marge d'autofinancement a évolué 
de la façon suivante : 
 


Année Marge d'autofinancement 


2000 Fr. 1’106'173.00 


2001 Fr. 1’873'505.00 


2002 Fr. 3’248'314.00 


2003 Fr. 1’933'035.00 


2004 Fr. 2’789'709.00 
 
Les marges d'autofinancement sont excellentes. Si l’on ramène les deux années 
exceptionnelles de 2002 et 2004 à Fr. 2'000'000.-, nous obtenons une moyenne annuelle 
de Fr. 1'800'000.-. Pour les années futures, nous pouvons raisonnablement prendre pour 
nos calculs une marge d’autofinancement de Fr. 1'500'000.-, tenant compte de recettes 
aléatoires de Fr. 600'000.-. Pour mémoire, ces recettes étaient de Fr. 430'000.- en 2003 et 
de Fr. 657'000.- en 2004.  


Pour les années 2006, 2007 et 2008, les assainissements effectués ces dernières années 
et l’augmentation de la population vont améliorer notre marge d’autofinancement. Par 
contre, cette amélioration sera annihilée par la facture sociale et la nouvelle péréquation 
intercommunale qui nous coûteront environ Fr. 520'000.- de plus par année.  
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L'appréciation de l'autofinancement peut être établie au moyen d'un ratio (CAF) par rapport 
aux recettes de fonctionnement : 
 


Année Marge d'autofinancement sur 
Recettes de fonctionnement 


2000 9.10 % 
2001 12.86 % 
2002 21.68 % 
2003 12.73 % 
2004 19.84 % 


 
Le ratio communément admis est le suivant : 
 
< 4% = dangereux;  4 à 10 % = défavorable;  10 à 20 % = moyens;  > 20 % = bon. 
 
L'objectif minimum fixé par la Municipalité est de 10 %. La moyenne dépasse les 15 %. 
 
 
b) Emprunts contractés / Etat de la dette 
 
Durant l’exercice 2004, l’emprunt CIP de Fr. 1'500'000.- à 4 ½ %, échéance 22 février, a 
été remboursé par les liquidité de la bourse communale. 
 
En ce qui concerne l’exercice en cours 2005, nous avons deux emprunts arrivant à 
échéance. Le premier a été renouvelé et nous avons l’intention de le faire également pour 
le deuxième : 
 


Ancien Nouveau 


Fr. 1’000’000.- SUVA  3 ¾ % 
20.06.2005


Fr. 1’000’000.- Postfinance 2.32 % 
16.06.2015


Fr. 1'000'000.- CCS 3 ¾ % 
31.10.2005


Fr. 1'000'000.- Postfinance 
approximativement au taux ci-dessus 


 
 


 Emprunts à reconvertir : 
 


UBS (remboursement 
trimestriel Fr. 7'500.-) 


Fr.  895’000.- 3.85 % 29 juin 2006 


BCV Fr.  1’000’000.- 3.50 % 1P


er
P juin 2007 


BCV Fr.  2’200’000.- 4.50 % 1P


er
P nov. 2007 


Vaudoise Assurances Fr. 2'500'000.- 4.50 % 29 mars 2008 


CCS Fr. 1'500'000.- 3.25 % 20 nov. 2008 


CCS Fr.  1'000'000.- 4.00 % 4 déc. 2008 
 
Ces emprunts ne pourront vraisemblablement pas être remboursés à leurs échéances et 
devront être reconduits. 
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L’endettement net communal a évolué comme suit au cours des cinq dernières années : 
 


Année Dette nette 
(en millier) 


Dette par habitant Intérêts/recettes de 
fonctionnement ChD 


2000 Fr.  14’485 Fr. 6’101.- 5.73 % 
2001 Fr.  14’520 Fr. 5’753.- 5.62 % 
2002 Fr.  12’517 Fr. 4’734.- 5.35 % 
2003 Fr.  11’882 Fr. 4’297.- 5.16 % 
2004 Fr.  10’790 Fr. 3’883.- 4.71 % 


 
L’appréciation de l’endettement acceptable se fait au moyen du rapport intérêts/recettes de 
fonctionnement (ChD). Ce ratio s’améliore d’année en année.  


Le ratio communément admis est le suivant : 


Plus de 15 % = dangereux; 10 à 15 % = défavorable; 6 à 10 % = moyen; < 6 % = bon 


Le but de la municipalité est de maintenir la dette à Fr. 4'000.- par habitant. L’augmentation 
de la population sera une aide appréciable. En nous basant sur les constructions en cours, 
nous pouvons évaluer la progression comme suit : 


Nombre d’habitants au 31 décembre 2004 :  2779 


 31 décembre 2005 :  2932 


 31 décembre 2006 :  3187 


 31 décembre 2007 :  3265 


 31 décembre 2008 :  3691 


L’augmentation à ce rythme pendant quatre ans compense une augmentation possible de 
la dette de l’ordre de Fr. 3’500’000.-. 


Du point de vue des recettes fiscales, nous pouvons estimer que l’augmentation de la 
population provoquera une augmentation de Fr. 1’000'000.- pour 2006, de Fr. 2’200'000.- 
pour 2007 et de Fr. 4’400'000.- pour 2008 par rapport à 2004. 


 
c) Subventions et participations  
Au stade d’évaluation des investissements, les montants estimés sont nets de subventions. 
 
d) Réserves constituées 
Nous ne nous étendrons pas sur ces réserves qui figurent au passif du bilan mais qui ne 
sont toutefois pas disponibles sous forme monétaire. 
 
e) Vente d'éléments du patrimoine 
La vente de notre parcelle communale N° 140 (Burenoz-Malavaux) interviendra 
probablement durant 2006  et rapportera environ Fr. 2’700’000.-, frais déduits. 
 
Analyse 
Nous partons de l’idée que l’exercice 2005 ne modifiera pas la situation du 31 décembre 
2004, ce qui est probable puisque nous prévoyons une exercice équilibré et des 
investissements en adéquation avec la marge d’autofinancement. 


Nous avons effectué un calcul sommaire de trésorerie au 31 décembre 2005.  


Les liquidités présumées à disposition début 2006 devraient s’élever à Fr. 1’100’000.-. 


La vente de notre parcelle précitée interviendra très probablement durant 2006 et le produit 
sera de l’ordre de Fr. 2’700’000.-, frais déduits.  
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Les investissements prévus en 2006 seront de Fr. 5'478’000.-, ceux de 2007 de 
Fr. 4'667’000.- et ceux de 2008 de Fr. 2’946’000.- (total Fr. 13’091'000.-). 


Il y a donc un manco de trésorerie et nous devrons probablement avoir recours à un 
emprunt de l’ordre de Fr. 5’500’000.-. 
 
Récapitulation (estimation) :   
· Liquidités à disposition début 2006  Fr.  1’100'000.00
· Marge d’autofinancement 2006-2007-2008  Fr.  4’500'000.00
· Vente du terrain à Burenoz-Malavaux  Fr.  2'700'000.00
  Fr.  8'300'000.00


dont à déduire  


- investissements estimés 2006-2007-2008 ./. Fr.  13’091'000.00


- marge pour imprévus ./. Fr.  709'000.00


Manco de liquidités   Fr.  5'500'000.00
 
Cette augmentation possible de la dette de Fr. 5’500’000.- provoquera une hausse de la 
dette par habitant qui pourrait dépasser d’environ Fr. 400.- les Fr. 4'000.- que nous nous 
sommes fixés.  


Par contre, nous espérons que les impôts aléatoires nous procurent de bonnes surprises 
ces prochaines années, contrairement aux années 2003 et 2004 qui ont été moins 
confortables. Par prudence, les marges d’autofinancement 2006, 2007 et 2008 ont été 
calculées avec les recettes aléatoires des années 2003 et 2004. De plus, nous n’avons pas 
tenu compte de la répercussion de l’inflation sur les recettes fiscales.  


La Municipalité propose de renoncer à l'autorisation d'emprunter Fr. 3'000’000.- du 30 
octobre 2003 et demande au Conseil communal de lui accorder une nouvelle autorisation 
de souscrire des emprunts jusqu'à concurrence de Fr. 5’500’000.- en le priant de lui laisser 
le choix du moment et des modalités les plus favorables. C'est pour cette raison que nous 
prévoyons, dans les conclusions du préavis, la possibilité de souscrire des emprunts sans 
indiquer le bailleur de fonds. 


Il faut tout de même remarquer que des rentrées fiscales plus importantes que prévu et des 
reports d’investissements nous ont épargné l’obligation d’utiliser l’autorisation du 30 
octobre 2003 d’emprunter Fr. 3'000'000.-  et permis de rembourser Fr. 1'500'000.-. De plus, 
le préavis N° 9/2004 « Mise en séparatif du secteur  En Malavaux », non prévu dans le plan 
des investissements 2004-2006, de Fr. 345'000.-, a pu être entièrement financé. Montant 
réglé à ce jour Fr. 190'000.-. Le solde de Fr. 155'000.- sera réglé d’ici fin 2005. 


La loi sur les communes, récemment révisée, en son article N° 143, chiffre 1 stipule : au 
début de chaque législature, les communes déterminent, dans le cadre de la politique des 
emprunts, un plafond d’endettement. Elles en informent de département en charge des 
relations avec les communes qui en prend acte. Nous reviendrons donc devant le conseil 
au début de la législature prochaine avec un plan d’investissement pour la durée de ladite 
législature.  
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III. CONCLUSIONS 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, 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 municipal N° 10/2005 du 19 août 2005, 
- ouï le rapport de la Commission des finances, 
- ayant pris connaissance du plan triennal d'investissements 2006-2008 
- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 
 
 
 


d é c i d e 
 


a) d'annuler l'autorisation d'emprunter Fr. 3’000'000.- accordée par le Conseil dans sa 
séance du 30 octobre 2003; 


b) d'autoriser la Municipalité à contracter des emprunts pour un montant de Fr. 5’500’000.- 
en lui laissant le choix du moment, de l'établissement le plus favorable et de leurs 
modalités, sous réserve des autorisations; 


c) d'autoriser la Municipalité à renouveler les emprunts suivants auprès d'établissements 
financiers de son choix : 


 


UBS * Fr.  895’000.- 3.85 % 29 juin 2006


BCV Fr.  1’000’000.- 3.50 % 01 juin 2007


BCV Fr.  2’200’000.- 4.50 % 01 novembre 2007


Vaudoise Assurances Fr.  2’500’000.- 4.50 % 29 mars 2008


CCS Fr. 1'500'000.- 3.25 % 20 novembre 2008


CCS Fr. 1'000'000.- 4.00 % 04 décembre 2008
 
 


*  Solde au 31.12.2004 remboursement trimestriel Fr. 7'500.- 
 


 Le Municipal des finances 
 G. Moser 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 29 août 2005. 
 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 





		Plan d'investissements

		Autorisation d'emprunter

		CONCLUSIONS



