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Préavis No 06/2021
au Conseil communal

Demande de créd¡t extrabudgétaire 2021 pour
couvr¡r le supplément de la Participation à la

cohésion sociale (PGS), la Péréquation directe et la
réforme policière 2020
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AU CONSEIL COMMUNAL DE BELMONT

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal,

1 Préambule

Dans la poursuite des pratiques initiées à la clôture des comptes 2018, la Municipalité a décidé
de ne plus comptabiliser de provision pour les suppléments que facture le canton durant
I'année suivant I'exercice. ll s'agit notamment de la < Participation à la cohésion sociale >

(abrégée PCS), la < Péréquation directe > et la < réforme policière >.

En fonction de la situation constatée lors du calibrage des acomptes par le canton, le décompte
final peut ensuite se traduire par un solde en notre faveur (comme en 2015, 2016, 2019) ou
en faveur du canton (comme en 2017,2018 et 2020).

Pour plusieurs raisons, la prévision des montants exacts de notre participation aux charges
péréquatives est un exercice ardu. En premier lieu, parce que le décalage temporel entre la
période des acomptes et le décompte final peut voir d'importantes variations dans la situation
financière d'une commune, mais également parce que plusieurs facteurs externes non
maitrisables sont compris dans l'équation. Pour rappel, les acomptes de I'année 2020 ont été
fixés par le canton sur la base de la réalité constatée en 2018.

Dans le cas de la Participation à la cohésion sociale, c'est aussi le total des dépenses
engagées par le canton sur la thématique sociale qui va influencer le montant de l'addition.
Dans le cas de la participation à la Péréquation directe (dite horizontale), et sur fond de
solidarité, c'est la situation de I'entier des communes vaudoises qui est considérée pour
calculer la participation de chacune d'entre elles. Enfin, la réforme policière se calcule en
fonction de I'excédent de charges assumé durant I'exercice par le canton.

Pour en revenir à la situation 2020, voici le montant versé au titre d'acompte pour chacun des
3 thèmes :

Péréquation indirecte

3'760'¿139.00720.3515.00 (Participation à la cohésion sociale)

Péréquation directe

2'577'U7.00220.352O.OO (alimentation - retour pop.)

220.452O.AO ( dé pe nses thé mati q ue s) -787',397.00

=total L'7gg'64y'..00

Réforme policière

610.3521.03 245'756.00
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2 Participation à la cohésion sociale (Péréquation
indirecte)

Suite à la décision du département des institutions et du territoire le 9 juillel2O2l portant sur
le décompte final des Péréquations, la commune devra honorer CHF 378'834.00
supplémentaires, au titre de solde de la Participation à la cohésion sociale. Le tableau suivant
résume la situation :

* Pour informotion

3 Péréquation directe

Au titre de solde de la participation à la Péréquation directe, la commune devra honorer
CHF 362'243.00 supplémentaires. Le tableau suivant résume la situation :

* Pour informotion

3'7æ'439Acompte bugété / versé en 2020 (source= VD)

4'742',957Déco m pte p roviso i re A. 2027*

4'L}g'273Décompte final PCS lO7.2O2Ll

378'834Complément à payer en2O2l

2'57L'O4LMontant brut budgété / paVé en 2020 (source= VD)

-78r'397Dont à déduire retour sur couche thématique (source= VD)

L'789',64/.Montant net payé en 2020

2',277'957Montant net ù payer selon décomtpe provisoire M.2027*

2'878'000Montant brut à payer selon décompte final (O7.202Ll,

-726'rr2Dont à déduire retour sur couche thématique

2'151'887Montant net à payer selon décompte final lO7.2O2Ll

362'243Complément à payer en2O2I
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4 Réforme policière

Au titre de solde de la participation à la réforme policière, la commune devra honorer
CHF 3'793.00 supplémentaires. Le tableau suivant résume la situation :

* Pour informotion

5 Demande de créd¡t extrabudgétaire

Fondé sur ce qui précède, la Municipalité sollicite du Conseil communal un crédit
extrabudgétaire pour I'exercice 2021, arrondi à CHF 745'000.00, pour honorer le décompte
final 2O2O de la Participation à la cohésion sociale, la Péréquation directe et la réforme
policière.

Le montant sera prélevé du < Fonds de régulation péréquation ) au bilan (compte
no 9282.18.00), qui présente, au 1er janvier 2021, un solde de CHF 917'118.24.

245'.756Acompte bugété / versé en 2020 (source= VD)

Déco m pte p rov iso ire M. 2021.* 249',527

249'549Décompte final réfome policière l07.2021.l

Complément à payer en2O2l 3',793
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6 Conclusion

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"06/2021 du 19 juillet 2021 << Demande de crédit extrabudgétaire
2021 pour couvrir le supplément de la Participation à la cohésion sociale (PCS),
la Péréquation directe et la réforme policière 2020>>,

. oui le rapport de la Commission des finances,

. considérant que cet objet a été porté à I'ordre du jour,

décide

1. d'allouer à la Municipalité un crédit extrabudgétaire de CHF 745'000.00, destiné à
honorer le décompte cantonal final 2020, concernant la < Participation à la cohésion
sociale > (Péréquation indirecte), la <Péréquation directe > et la < réforme policière >;

2. d'autoriser la Municipalité à prélever ce montant du < Fonds de régulation
péréquation > figurant au bilan (compte No 9282.18.00).

Le Municipal des finances

Jean-Claude Favre

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du23 août2021

AU NOM D IPALITE

La Syndique La re

Nathalie Greiner lsabelle ogoz

Annexes : Décompte final participation à la Péréquation intercommunale 2020
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7 Décompte final Péréquation 2020

Priróquation, 107.0

Bdrnont-s¡¡rr- Lausanno
FoË¡l¡tbn: }75ü
Teüx:7¿

wÉfåre¡remr co¡inrt¡nls
mæEes qtixrcbrglE {oldÌ +Gl + 5t¡E-¡
Forrdierr

rrråage
Nrrúrede points

ñéF¡rrfrlü $lde ¡pris p¡ilÈrem:ntr
HsrùrrdE pdneå rËpsrtir ü5r
rruru'* å dmgede þcornmure

Totd de h pi¡tk¡pefnr å la ohåirnrxide

Fo$¡l¡tirs

508È¡firÉ

edpen¡e¡ ürém¿tiçs
rr¡rupsfls
FfiËtr

FlsbnnÊm€nts
ffi
¡ride
Tã{rr

A&lrEllt¡tirs

Totd de þ petËr{¡Etim di¡€rtf

dErEEì pour ürrfllæ nru pdice
nånrtitirn du solde

TotC de b rfür¡¿ pnl¡.iÊr=

roid mt

1-6t

t{r ofs : 5581

Foiat imp& ¡omñ¡ñ¡l : ¿l¿¡t¡lõ

Ê¡5't'¡f9

{539rO

:t7rdzrt

dl.:r:È?3

1193518

726ti.r

¡rîTr'il8

2ï51trt

¡{BB[9

¿/Uf5¿¡S

drrût¡10

ffiffi
5TälãÐ l?tlli3Ð

üEì8f¡A

[+åP¡uf-iæ*f
'Mt¡rt3 rdm þ ñdirrde mÈ¡ ¡ñi¡q ¡doptËr Frl¡ OOIAI- l{¡iicntF ffipÈc ilË ænEflGñt3
silEu H æE fxnå¿ lsf¡tæ+ ¡rrpcaicært lGr ËrúouffiE mr* gÉds per lcr mlr
txtsrmmõ:inmi¡:
- ¡orr h påråçxin Ínü,rd!, Fr Þ d¡ft!ærn d: l¡ sntÉ a dc t:cbn *i¡lc:
-¡oc lr påfçetin diraæ, perÞtl'ncairn EårårlcdË¡triË in¡tiÈ¡tirnr|s!tdæmpGAlQ;
- ¡oc la rÉfrræ poläåc, F¡r l¡ potiæ sr¡¡n¡la

4s?.eõ

Frr t:.r¡'r+t ir.rl¡ rtr l tí. - I,e ll-¡ðriii:rt¡ttt{rtr¡¡l¿r:rllr*lìr-,1¡ i¡,,1i¡lei

t'el e<¡u 3i rÐn dr r E:- te

fttlforr¡e Í.,(rId( fet e

Trrt¿l p:rÊqu,lli.rtr :iirc.tp tlrrlirer.te *[ ¡r¡ll:l

i¡nthes¿ Èt:t i_HF

Préavis 0612021 Page 7 sur 7


