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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 16/2005 : BUDGET 2006 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 1er novembre 2005 à la séance de présentation du présent préavis : 
Bureau du Conseil : M. E. Monsutti, Président 
  M. J-M Mayor, 1P


er
P Vice-Président 


  Mme L. Boujon, Secrétaire 
  M. J-Ch. Bartolacelli, scrutateur 
 
Municipalité : M. G. Muheim, Syndic 
(renforcée par   Mme H. Brughera      
 Mmes Jan et Chabloz)  M. Ph. Michelet 
  M. G. Moser 
  Mme C. Schiesser (excusée) 
   
Commission des Finances : M. J-P Bolay, Président 
  M. D. Chiovenda (excusé) 
  M. S. Emery 
  M. M. Henchoz 
  Mme H. Pinto 
   


  


Préambule 


La Commission des finances ayant reçu la proposition de budget avant la séance de 
présentation - ceci permettant une préparation préliminaire - la discussion avec la 
Municipalité a été très fournie et a permis de constater avec quel sérieux et quel soin le 
budget a été élaboré. 


 


Présentation du budget 


Cette séance de présentation a permis à la Commission des finances de prendre 
connaissance du préavis et de poser un certain nombre de  questions d’ordre général qui ont 
permis de mieux appréhender l’esprit dans lequel le budget 2006 a été élaboré. La 
Commission des finances a beaucoup apprécié le fait que la structure du préavis reste la 
même d’année en année, ce qui facilite les comparaisons. Notre vœu : que cela perdure.  


Nous nous sommes ensuite penchés essentiellement sur les commentaires des comptes du 
budget et avons demandé des éclaircissements sur certains points. Dans la foulée, nous 
avons aussi demandé des précisions sur certains chiffres du budget. Il serait trop fastidieux 
de reprendre toutes les questions posées, mais nous pouvons déclarer avoir reçu des 
réponses à la fois claires et convaincantes. 
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Commentaires 


Une fois de plus – et c’est heureux -, le budget 2006 présenté est relativement équilibré 
avec une perte estimée à CHF 40'900.-. Comparés au budget 2005, les revenus sont en 
augmentation de 1.86 % et les charges de 1.87 %. 


Le préavis 16/2005 est très explicite quant à ce résultat et le tableau résumant les 
augmentations / diminutions de charges et revenus (pages 3 à 10 du préavis) est très 
significatif des tendances. 


La Commission des finances n’a pas de remarques spécifiques à faire quant au contenu 
même du préavis, au demeurant clair et précis, mais tient à mettre en évidence les 
éléments suivants : 


 dans le cadre de l’assainissement de ses finances, l’Etat de Vaud reporte pour 2006   
CHF 28 mio sur les communes. Pour notre commune, ce report représente une 
augmentation de charges de CHF 93'000.- (CHF 63'000.- comme augmentation de 
notre part au déficit du trafic régional et CHF 30'000.- comme diminution de la part 
communale sur l’impôt sur les gains immobiliers). Voir page 2 du préavis. 


 Bien qu’un référendum soit actuellement en cours sur ce report de CHF 28 mio, nous 
estimons justifié le fait d’en tenir compte dans notre budget ; en cas de refus 
populaire, l’Etat se servira d’une autre manière ! 


 Pour fixer la valeur du revenu des personnes physiques, il a été tenu compte des 
taxations provisoires 2004 reçues de l’Etat de Vaud (acomptes) ainsi que des 
taxations 2004 définitives (40%), le tout augmenté de 1% (CHF 6,333 mio + 1 % = 
CHF 6,4 mio). 


 Pour fixer la valeur de l’impôt sur la fortune, le revenu des comptes 2004 a été repris 
tel quel (2006 = 2004), alors que l’Etat de Vaud compte ./. 0.5 %. 


 Afin d’obtenir un budget tant soit peu équilibré, la Municipalité a reporté pour env. 
CHF 300'000.- de travaux non urgents. Il est à noter que rien n’a été reporté qui 
puisse porter préjudice au patrimoine communal. 


 Contrairement à d'autres communes, notre Municipalité a décidé de garder ses 320 
actions de la CVE, dont le cours est actuellement d'environ CHF 1'300.--. Ceci 
représente un capital d'environ CHF 416'000.--. En 10 ans, le cours de l'action a été 
pratiquement multiplié par 10 !  


La raison évoquée par notre Municipalité est la suivante : en laissant une majorité du 
capital au sein des collectivités publiques, nous pensons œuvrer pour assurer un 
approvisionnement fiable pour les années à venir.  


La Commission des finances ne peut que louer cet état d’esprit et cette vue à long 
terme !     


 Comme précisé en page 1 du préavis, le budget 2006 ne contient pas les charges de 
notre adhésion à une police intercommunale suite au départ du Brigadier Reverchon. 
Un préavis pourrait nous être soumis courant 2006 déjà.  


 La marge d’autofinancement prévisible pour 2006 reste stable par rapport à celle 
prévue pour 2005 


(pour mémoire : 2005 = env. CHF 1'155’540.- et 2006 = env. CHF 1'119'000.-).  
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Considérations finales 


Après un examen détaillé du préavis et du budget, nous pouvons accepter le déficit 
présumé pour 2006 avec sérénité tout en gardant espoir qu’à fin 2006 les chiffres 
passent du rouge au noir. 


Si nous maîtrisons tant soit peu les charges, les recettes restent encore du domaine de 
l’aléatoire. Nous connaissons la prudence proverbiale de notre Municipalité dont le moto 
est : pessimisme dans les recettes, réalisme optimiste dans les dépenses. Ceci a déjà été 
écrit, mais reste terriblement vrai ! 


La Commission des finances estime peu justifié de remettre en question des montants 
minimes sur l’un ou l’autre poste, le budget ne comportant pratiquement que des 
dépenses indispensables, voire nécessaires à la bonne marche du ménage communal. 
 
La Commission des finances encourage la Municipalité à poursuivre la gestion rigoureuse 
qui a porté ses fruits et demande au Conseil de rester vigilant quant à tout crédit 
extrabudgétaire demandé par l’exécutif. Pour tout crédit à accorder, il ne faudra pas 
perdre de vue les incidences financières sur le résultat des exercices futurs. 
 
 
Taxe d’épuration 


Dès l’instant où il s’agit d’une bonne nouvelle, la Commission des finances se rallie à la  
proposition de la Municipalité, proposition consistant à abaisser de 14 centimes le prix du 
mP


3
P à épurer. Le nouveau prix du mP


3
P à épurer sera donc de 95 centimes pour 2006. 


 
 


 
Conclusion 


Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 16/2005 et vous propose de les accepter sans modification. 
 


 


Pour la commission : 


Jean-Pierre Bolay, Président et rapporteur 


Daniel Chiovenda - Serge Emery - Michel Henchoz - Helene Pinto 


 


 


Fait à Belmont-sur-Lausanne le 21 novembre 2005 
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Au Conseil communal de BelmontU 


 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
1.  UConsidérations généralesU 


 
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 2006. Ce 
dernier est établi conformément au règlement sur la comptabilité des communes. 
Le budget 2006 fait ressortir un déficit présumé de Fr. 40’900.- par rapport au budget 2005 
qui prévoit une perte de Fr. 37’300.-. Le budget 2006 est pratiquement équilibré, mais il ne 
contient pas les charges de notre adhésion à une future police intercommunale, suite au 
départ du Brigadier Reverchon.  
Pour couvrir ce déficit, nous pouvons faire appel au compte de bilan « Capital ». 
qui s’élevait au 31 décembre 2004 à Fr.  772'363.82 
dont à déduire :  - perte budgétée 2005 Fr.  37'300.00 ./. 
 - perte budgétée 2006 UFr.  40’900.00U ./. 
Solde supputé au 31 décembre 2006 Fr. 694'163.82  
si les budgets 2005 et 2006 se confirment. 
  
Le mouvement de hausse de la population, basé sur les constructions en cours, devrait 
continuer : 
 


Base : estimation au 24 
octobre 2005 


Nombre 
d’habitants


Nombre de 
contribuables 


Ratio habitants 
contribuables 


31 décembre 2002  2644 1393 1,898 


31 décembre 2003  2765 1459 1,895 


31 décembre 2004 2779 1459 1,904 


31 décembre 2005 (présumé) 2938 1512 1,943 


31 décembre 2006 (présumé) 3208 1602 2,002 


 
provoquant une hausse des recettes fiscales, mais aussi une hausse des charges dont 
l’un des paramètres est le nombre d’habitants. 


 
Recettes fiscales 
Le budget 2006 prévoit une hausse des recettes fiscales, toutes confondues, de 
Fr. 637’000.-. Etant donné le décalage dans le temps entre la mise à jour, par le canton, 
du rôle des contribuables et les communications des contrôles des habitants, nous nous 
sommes basés pour nos calculs, par prudence, sur un nombre de contribuables pour 2006 
de 1512. Le complément de revenu fiscal interviendra en 2007. 
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Pour les recettes aléatoires (droit de mutation, impôt sur les successions et impôt sur les 
gains immobiliers), malgré une hausse du nombre d’habitants, un parc immobilier plus 
important et une conjoncture immobilière favorable, nous avons fait des évaluations très 
prudentes aboutissant globalement à Fr. 495'000.-, contre Fr. 430'000.- pour les comptes 
2003 et Fr. 657'000.- pour les comptes 2004. Il ne faut pas oublier toutefois que notre part 
à l’impôt sur les gains immobiliers diminue de 5/12P


ème
P à 3/12P


ème
P. 


 
Transfert  de charges de l’Etat  
1. Transports publics : la part communale sur le déficit du trafic 


régional passe de 30 % à 50 %, augmentation de charge de 
 
Fr.
  


63'000.-


2. Impôt sur les gains immobiliers : la part communale de l’impôt 
passe de 5/12P


èmes
P à 3/12P


èmes
P, d’où une diminution de recettes de 


sur le montant budgétisé à Fr. 200'000.- ramené à 3/12P


èmes
P 


 
Fr.
  


30'000.-


3. Facture sociale : la hausse du nombre de dossiers et 
l’augmentation du budget alloué aux mesures de réinsertion 
sociale sont les  principales causes de l’explosion de la facture 
sociale, d’où une augmentation de charge de 


 
 
 
Fr.
  


386'500.-


4. Fonds de péréquation direct horizontal : la nouvelle manière de  
calculer la répartition des charges entre les communes nous est 
défavorable, ce qui représente une hausse de charge de 


 
 
Fr.
  


170'000.-


Total Fr.
  


649'500.-


 


Services industriels 
Eau 
Le tarif de vente de l’eau avait baissé de Fr. 3.- à 2.90 au 1P


er
P janvier 2004. Il reste 


inchangé pour 2005 et 2006. Dans le budget 2005, afin d’équilibrer le service des eaux, il 
est prévu de prélever un montant de Fr. 6'900.- sur le fonds de réserve au bilan compte nP


o
P 


9280.08. Par contre, le budget 2006 permet d’attribuer Fr. 7'250.- à ce même compte. 
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, le budget 2006 prévoit une quatrième baisse de 
1 ct, ramenant ainsi le prix de vente du kWh à 23 cts (tarif U).  
 


Refuge des Bas-Monts 
L’intense utilisation du refuge nous oblige, afin de maintenir la valeur de l’objet, à renforcer 
l’entretien et à comptabiliser le temps nécessaire à l’administration. Résultat : il n’y a plus 
de possibilité d’attribution au fonds de réserve. Ce dernier (cpte nP


o
P 9281.15) s’élèvera à 


Fr. 40'959.80 si le budget de l’exercice 2005 se concrétise. Ce montant représentera 
environ le 6 % de la valeur ECA du refuge.  
 
Grande Salle 
Etant donné que la réflexion sur la réhabilitation de la Grande Salle est engagée et a 
donné lieu aux préavis nP


os
P 02/2005 et 12/2005, les frais d’entretien ont été abaissés à leur 
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minimum. En cas de refus du futur préavis pour le crédit de construction, les frais précités 
feront l’objet d’une dépense extrabudgétaire (voir aussi remarque sous point 3.3 du 
présent préavis).  
A l’heure actuelle, ne connaissant pas encore les différentes affectations du service de 
conciergerie, les frais y relatifs restent imputés dans leur totalité dans les comptes NP


os
P 


355.3011-3030.3040. Ils feront l’objet d’une ventilation détaillée à la fin de l’année 2006. 
 


Chauffage 
La hausse du prix du mazout « plombe » le résultat d’exploitation de bon nombre de nos 
immeubles. 
 


Personnel 
L’engagement à 50 % de M. Bill Derouand, ½ conciergerie - ½ Services industriels, nous a 
permis de supprimer les postes de plusieurs immeubles « frais de nettoyage par 
entreprise privée ». 
 


Police intercommunale 
Nous vous rappelons que l’un de nos agents de police, M. Reverchon, a rejoint les rangs 
de la gendarmerie le 1P


er
P novembre 2005. Ne pouvant plus fonctionner qu’avec un seul 


agent, nous avons engagé la réflexion de rejoindre la police intercommunale de Pully. 
Nous viendrons devant le Conseil communal par voie de préavis en 2006. 
 


Divers 
Nous avons maintenu le principe d’analyse des écarts significatifs entre les budgets 2005 
et 2006. Les remarques figurent toujours en regard des comptes et les écarts par 
dicastère sont récapitulés ci-après. 
 
2.  UDétermination 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, abstraction faite de l’attribution suivante : 
 


• Fr. 5'000.- au fonds de renouvellement des véhicules des Services Industriels (compte 
nP


o
P 9281.13), qui atteindra Fr. 65'500.- au 31  décembre 2006. 


 
3.  URécapitulation des modifications importantes (en chiffres 


arrondis) 
 
La perte budgétée 2005 s’élevait à  Fr. 37'300.-
Etant donné que nous partons de la perte précitée, les 
chiffres Usans signe péjorent le résultatU, ce sont des 
augmentations de dépenses ou des diminutions de recettes. 
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Les chiffres avec le signe ./. Uaméliorent le résultatU, ce sont 
des diminutions de dépenses ou des augmentations de 
recettes. 
 
3.1  Administration générale 
 augmentation nette des charges de Fr. 85’900.- 
 


ADMINISTRATION 
UCompte nUPU


o
UPU 101.3001.01 – Vacations Conseil communal 


Voir remarque en regard du compte 


 
 
 
 Fr. 13'000.-


 
UComptes nUPU


os
UPU 102.3001.01 - 3040.00 « Municipalité » 


Voir remarque en regard des comptes 


 
 
 Fr. 68'000.-


  
UComptes nUPU


os
UPU 110.3011.00 – 3040.00 Traitement du personnel 


Part du travail administratif pour le refuge comptabilisé dans le 
compte nP


o
P 3541.3011.01 et 10% du salaire de la boursière


ventilé dans les Services industriels. 


 
 
./. Fr. 16'000.-


  
UCompte nUPU


o
UPU 110.3111.00 – Achat de mobilier, machines et 


équipements 
Le budget 2005 comprenait le remplacement de la 
photocopieuse principale et de la machine à affranchir 


 
 
 
./. Fr. 38'000.-


  
UCompte nUPU


o
UPU 110.3114.00 – Achat matériel pour manifestations 


Le budget 2005 comprenait  l’achat de guirlandes de décoration 
et de 3 tentes pour manifestations 
 


 
 
./. Fr. 9'000.-


TRANSPORTS PUBLICS  


UCompte nUPU


o
UPU 180.3517.00 – Participation au déficit du trafic 


régional, bassin 5 
Voir remarque en regard du compte 


 
 
 
 Fr. 63'000.-


UCompte nUPU


o
UPU 180.3517.02 - Participation au déficit tl, Transports 


urbains 
Selon estimation des tl, rétabli au nombre d’habitants supputés 
de 2938 


 
 
 
 
./. Fr. 11'000.-


 
SERVICE INFORMATIQUE 
UCompte nUPU


o
UPU 190.3151.00 – Entretien ordinateur et PC 


Voir remarque en regard du compte 


 
 
  
 Fr.  14'000.-
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Divers  Fr.  1'900.-


 
3.2  Finances 
 augmentation nette des produits de Fr. 553’990.- 
 


IMPOTS  


UCompte nUPU


o
UPU 210.4001.00 - Impôt sur le revenu des personnes 


physiques 
Calcul basé selon les directives cantonales, rétablis au nombre 
de contribuables présumé de 1512 au 31.12.2005 


 
 
 
./. Fr. 300'000.-


  
UCompte nUPU


o
UPU 210.4001.01 – Rétrocession d’impôt d’autres 


communes 
 
Légère augmentation prévue 


 
 
 
./. Fr. 8'000.-


  
UCompte nUPU


o
UPU 210.4002.00 - Impôt sur la fortune des personnes 


physiques 
Nous nous sommes basés sur le montant des impôts 2004 de 
Fr. 906'063.40, amputé de 0.5 %, même calcul que l’Etat a fait 
pour son budget 2006 


 
 
 
 
./. Fr. 150'000.-


  
UCompte nUPU


o
UPU 210.4003.00 - Impôt à la source 


Augmentation estimée en regard du nombre de travailleurs 
étrangers  


 
 
./. Fr. 55'000.-


  
UCompte nUPU


o
UPU 210.4004.00 – Impôt spécial des étrangers 


 
Compris dans compte nP


o
P 4001 au budget 2005 


 
 
./. Fr. 50'000.-


  
UCompte nUPU


o
UPU 210.4011.00 – Impôt sur le bénéfice net des sociétés 


 
Evaluation sommaire 


 
 
./. Fr. 30'000.-


  
UCompte nUPU


o
UPU 210.4011.00 – Impôt sur le capital des sociétés 


 
Evaluation sommaire 


 
 
./. Fr. 12'000.-


UCompte nUPU


o 
UPU210.4020.00 - Impôt foncier 


Le parc immobilier continue à augmenter 


 
 
./. Fr. 37'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU210.4040.00 – Impôt sur les droits de mutation 


Evalué prudemment. Voir remarques en pages 1 et 2 du présent 
préavis 


 
 
./. Fr. 50'000.-


UCompte nUPU


o 
UPU210.4050.00 – Impôt sur les successions et les 


donations 
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Evalué prudemment.   
 Fr. 25'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU210.4411.00 – Participation à l’impôt sur les gains 


immobiliers 
Evalué prudemment. Voir remarques en pages 1 et 2 du présent 
préavis 


 
 
 
 Fr. 30'000.-


SERVICE FINANCIER  


UComptes nUPU


os 
UPU220.3223.05 + 11 + 33 + 34 


Nous avons une économie globale d’intérêts de 
provoquée par les deux emprunts reconvertis à des taux très 
avantageux 


 
 
./. Fr. 29'000.-


  
UComptes nUPU


os 
UPU220.3520.00 et 4520.00 – Participation à des 


collectivités publiques, fonds de péréquation horizontale 
Notre charge nette passe de Fr. 99’600.- (2005) à Fr. 269'250.-
(2006) selon le décompte du canton, ce qui représente une 
augmentation de près de deux points d’impôt.  


 
 
 
 
 Fr. 170'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU220.4909.00 - Imputations internes d’intérêts 


Malgré la baisse des taux des emprunts, l’imputation interne est 
plus élevée. Voir remarque en regard du compte  


 
 
./. Fr. 42'000.-


Divers ./. Fr. 15'990.-
 
 
3.3  Domaines et bâtiments 
 diminution nette des charges de Fr. 5’750.-  
 


UCompte nUPU


o 
UPU355.3011.00 – Participation traitement du concierge 


L’augmentation du travail de conciergerie dans d’autres 
immeubles (par exemple salle des sociétés, salle polyvalente du 
collège etc) sera comptabilisée dans ce compte   


 
 
 
 Fr. 0.-


  


UCompte nUPU


o 
UPU358.3141.00 – Frais d’entretien 


Voir remarque en regard des comptes. Ces frais ne peuvent pas 
être pris en charge par le fonds de rénovation, ce dernier n’étant 
pas alimenté.  


 
 
 Fr. 28'000.-


  
Divers ./. Fr. 33'750.-
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3.4  Travaux 
 augmentation nette des charges de Fr. 235’550.- 
 


UComptes nUPU


os 
UPU410.3011.00 - 3030.00 - 3040.00 - Traitements 


assurances et cotisations du personnel du service technique 
Voir remarque en regard des comptes 


 
 
 
 Fr. 60'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU430.3142.00 -- Frais d’entretien du réseau routier 


Voir remarque en regard du compte 


 
 
 Fr. 116'000.-


  
UCompte nUPU


o
U


 
PU430.3909.00 – Imputation interne d’intérêts  


Voir remarque en regard du compte nP


o
P 220.4909.00 


 
 
 Fr. 55'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU431.3115.00 – Achat véhicules et accessoires 


Le budget 2005 comprenait le remplacement de 2 saleuses 


 
 
./. Fr. 28'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU441.3141.00 – Frais divers d’exploitation et 


d’entretien 
Voir remarque en regard du compte 


 
 
 Fr. 10'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU450.3115.00 - Achats de containers et bennes à verre


Voir remarque en regard du compte 


 
 
 Fr. 54'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU450.3188.00 – Ramassage et transport d’ordures 


ménagères, verres et papier 
Voir remarque en regard du compte 


 
 
 
 Fr. 20'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU470.3311.01 – Amortissement correction fluviale de la 


Paudèze 
Le budget 2005 comprenait cette charge. La globalité de cet 
amortissement, soit Fr. 183'900.- a été supportée par l’exercice 
2004 


 
 
 
./. Fr. 23'000.-


  
Divers ./. Fr. 28'450.-
 
3.5  Instruction publique et cultes 
 augmentation nette des charges de Fr. 49'450.- 
 


UCompte nUPU


o 
UPU511.3312.00 – Amortissement des installations UAPE  
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Le budget 2005 comprenait cette charge. La globalité de cet 
amortissement, soit Fr. 138'600.- a été supportée par l’exercice 
2004 


 
./. Fr. 15'000.-


  
UComptes nUPU


os 
UPU520.3522.00 – Participation aux charges 


enseignement secondaire et 520.3662.00 – Frais de transports et 
de repas 
Voir remarque en regard des comptes 


 
 
 
 Fr.  50'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU530.3512.00 – Participation aux charges cantonales 


enseignement spécialisé 
Voir remarque en regard du compte 


 
 
 
 Fr. 21'000.-


  
 
Divers 


 
./. Fr. 6'550.-


 
 
3.6  Police – SDIS - PCi 
 diminution nette des charges de Fr. 84’060.- 
 


UComptes nUPU


os 
UPU610.3011.00 + 30 + 40 – Traitement du personnel 


et charges sociales - Police 
Voir le présent préavis en page 2 


 
 
 
./. Fr.  102'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU650.3013.00 – Solde du SDIS 


Voir remarque en regard du compte 


 
 
 Fr.  12'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU660.3521.01 - Participation aux frais de la PCi 


régionale 
Voir remarque en regard du compte 
 


 
 
 
 Fr.  11'000.-


Divers ./. Fr. 5'060.-
 
 
3.7  Sécurité sociale 
 augmentation nette des charges de Fr. 354'400.- 
 


UCompte nUPU


o 
UPU710.3525.00 – Participation au service social 


intercommunal RAS + gestion mamans de jour 
Voir remarque en regard du compte  


 
 
 
./. Fr.  21'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU710.3655.02 – Subvention pour l’aide et prévoyance  
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sociale 
Voir remarque en regard du compte 


 
 
 Fr. 15'000.-


UCompte nUPU


o 
UPU720.3515.00 + 01 – Participation aux charges 


cantonales de prévoyance sociale 
Voir page 2 du présent préavis 


 
 
 
 Fr.  365'000.-


Divers ./. Fr.  4'600.-
 
 
3.8  Services industriels 
 augmentation nette des produits de Fr. 77’900.- 
 


UComptes nUPU


os 
UPU800.3011.00-30-40 - Traitement et charges sociales 


du personnel S.I 
Voir remarques en regard des comptes 
(= le 50% à charge électricité) 


 
 
 
 
 Fr.  21'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU800.3111.00 – Achat équipement  informatique 


Le budget 2005 comprenait notre part de Fr. 50'198.-. 
(= le 50% à charge électricité) 


 
 
 
./. Fr. 23'500.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU820.3123.00 - Achat d’électricité 


Dû à l’augmentation du nombre d’habitants 


 
 
 Fr.  69'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU820.3140.00 - Frais d’extension du réseau 


Voir remarque en regard du compte 


 
 
 Fr.  18'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU820.3144.00 - Frais d’entretien du réseau 


Voir remarque en regard du compte  


 
 
./. Fr.  15'000.-


  
UCompte nUPU


o 
UPU820.3185.01 – Honoraires et frais du service de 


l’électricité 
Voir remarque en regard du compte 


 
 
 Fr. 30'000.-


  
UCompte nUPU


o
U


 
PU820.3527.00 – Frais de contrôle des installations 


intérieures par Sicel 
Voir remarque en regard du compte 


   
 
 Fr. 12'000.-


  
UCompte nUPU


o
U


 
PU820.4273.00 – Location compteurs électriques  et 


abonnements 
Voir remarque en regard du compte 
 
UCompte nUPU


o
U


 
PU820.4341.00 – Taxes de raccordementU 


 
 
./. Fr. 13'000.-
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Moins de raccordements prévus  Fr. 12'000.-
  
  
UCompte nUPU


o
UPU 820.4351.01 - Vente d’électricité aux abonnés 


Voir considérations générales du préavis en page 2 


 
 
./. Fr.  169'000.-


 
UCompte nUPU


o
UPU 820.4351.02 – Vente d’électricité aux chantiers 


Plus de chantiers prévus 
 


 
 
./. Fr.  15'000.-


Divers ./. Fr. 4'400.-
 
 


Tableau récapitulatif  


Résultat budgeté 2005 (perte)  Fr. 37’300.- 
3.1. Administration générale (augmentation de charges)  Fr. 85’900.- 
3.2  Finances (amélioration nette des produits) ./. Fr.  553’990.- 
3.3  Domaines et bâtiments (diminution des charges) ./. Fr. 5’750.- 
3.4  Travaux (augmentation des charges)  Fr. 235’550.- 
3.5  Instruction publique et cultes (augmentation des charges)  Fr. 49’450.- 
3.6  Police (diminution des charges) ./. Fr. 84’060.- 
3.7  Sécurité sociale (augmentation des charges)  Fr. 354’400.- 
3.8  Services industriels (augmentation des recettes) ./. Fr. 77’900.- 


Perte budgétée 2006  Fr.  40'900.- 
  
 
4.  UTaxe d’épurationU 


 
Le coût d’exploitation de la STEP est en diminution et notre participation s’abaisse à 
Fr. 187'150.-. La prévision du nombre de mP


3
P utilisés en 2006 sur un nombre d’habitants 


supputés de 2938 devrait s’élever à 204'543 mP


3
P d’eau à épurer. Le budget 2006 prévoit 


d’abaisser de 14 cts le prix du mP


3
P à épurer, qui est actuellement à Fr. 1.09, ce qui 


l’amènera à Fr. 0.95.  
 
5.  UPlan d'investissements 
 
Le plan d'investissements 2006 (page rose), annexé au budget 2006, 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 
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de vous référer au préavis N° 10/2005, du 19 août 2005, relatif au plan triennal 
d’investissements 2006-2008. 


********* 
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6.  UConclusions 
 
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° 16/2005 du 24 octobre 2005, 


• 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 2006 fixée à Fr. 0.95 le mP


3
P, TTC 


2. d'adopter le budget communal pour l'exercice 2006, tel que présenté. 
 
      Le municipal des finances 
                    G. Moser 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 31 octobre 2005. 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
 
UAnnexeU : budget 2006 
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		augmentation nette des charges de Fr. 85’900.-

		augmentation nette des produits de Fr. 553’990.-

		diminution nette des charges de Fr. 5’750.-

		augmentation nette des charges de Fr. 235’550.-

		augmentation nette des charges de Fr. 49'450.-

		diminution nette des charges de Fr. 84’060.-

		augmentation nette des charges de Fr. 354'400.-

		augmentation nette des produits de Fr. 77’900.-



