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PREAVIS MUNICIPAL ?16/2021-2026

Budget 2023

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Conformément au Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, la
Municipalité vous soumet, pour approbation, le budget de fonctionnement pour l'année 2023 basé
sur un taux d'imposition de 71% selon l'arrêté d'imposition accepté par le Conseil général le
3 octobre 2022.

De plus, conformément à l'art. 6 du même Règlement sur la comptabilité des communes, le budget
de l'entente communale SIEGEO est présenté conjointement au présent budget.

Afin de préparer son budget, la Municipalité s'appuie sur les comptes et résultats des années
antérieures, les prévisions budgétaires des différentes associations intercommunales dont elle est
membre ainsi que les informations reçues par les Services cantonaux. Enfin, elle s'assure de prévoir
un budget suffisant pour l'entretien de notre village, des infrastructures communales et pour assurer
un service à la population efficace et de qualité.

Le budget 2023 présente un excédent de charges de CHF 131'550.-, contre un excédent de
charges de CHF 377'400.- au budget 2022 et une perte de CHF 88'466.17 aux comptes 2021.

Le budget : rappel des bases

Le budget d'exploitation ou de fonctionnement est une estimation de l'activité d'exploitation de la
commune pour ['année à venir. L'ensemble des comptes dans tous les domaines et les tâches, doit
y figurer. Il doit être remis au Conseil général jusqu'au 15 novembre de chaque année et voté
jusqu'au 15 décembre.

Ce budget, une fois adopté, représente une autorisation de dépenser pour la Municipalité. Il doit
donc être élaboré au plus proche de la réalité économique de l'année à venir.

Méthodologie utilisée pour l'élaboration du budget

Chaque membre de la Municipalité est responsable de ses lignes budgétaires. Lors d'une rencontre
avec le Municipal en charge des finances et le Boursier communal, chacune et chacun développe
sa vision pour l'année à venir et les montants nécessaires à la réalisation des objectifs. Si les
intentions projetées sont réalisables et que les aspects financiers sont réalistes, les montants
sollicités sont ajoutés au budget.



Présentation des comptes dans ce préavis
Pour les explications ci-après, les comptes sont présentés selon leur nature. Cette classification
détermine la nature (économique et comptable) de l'activité en question. Elle informe sur le « quoi ».
Etablie selon le plan comptable vaudois, la classification est une suite de numéros, généralement
trois ou quatre, permettant d'apporter des informations sur le compte utilisé (ex : XXX.360).

L'annexe « budget » est présentée selon la classification dite « administrative ». Elle informe sur
le « pour quoi » de l'activité communale. La suite de numéro correspond à une activité particulière,
recensée dans le plan comptable. Elle détermine les domaines d'activités de la commune (ex :
110.XXX):

Exemple :
352.331.1 352.331.1 352.331.1

Classification administrative Classification par nature Classification de détail

APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE
Depuis quelques mois, l'approvisionnement énergétique est un sujet incontournable pour toutes les
Autorités fédérales, cantonales et communales. A cet effet, la Municipalité a tenu compte des
différentes informations reçues pour adapter à la hausse le coût global de l'électricité annoncé par
la Romande Energie pour l'année 2023 (+ 53.9 %.) et les hausses des coûts du mazout. Ceci induit
des charges supplémentaires, principalement pour les comptes 312 - Electricité /chauffage.

Toutefois, afin de limiter l'impact de ces hausses, la Municipalité a d'ores et déjà mis en place des
mesures d'économies d'énergies (limitation de ['éclairage public, illuminations de Noël réduites,
température des locaux communaux adaptée ou encore installation de vannes de radiateurs dans
le bâtiment de l'Ancienne laiterie). D'autres mesures sont, ou seront, analysées afin de préserver
nos finances communales.

PLAN ENERGIE ET CLIMAT COMMUNAL - PECC
Le budget 2023 présente les coûts relatifs au déploiement du PECC de la Municipalité. Le compte
n° 86 - PECC permet à tout un chacun de se projeter dans les actions envisagées par la Municipalité
en 2023. Selon les mesures décidées par la Municipalité, des investissements pourront encore être
sollicités par voie de préavis.

CHARGES OPÉRATIONNELLES PAR NATURE

30 Autorités et personnel

Budget2023
378'350.-

...Budget 2022 J Comptes 2021 j
379'100.- l 367771.05 l

Ces charges comprennent les salaires des autorités, du personnel fixe et auxiliaire, les charges
sociales et patronales, ainsi que les autres charges liées à la formation et aux indemnisations.

Globalement, ce groupe reste stable par rapport au budget 2022. Le compte n° 102.3001 -
Vacations autorités a été augmenté puisque en 2023, la Municipalité envisage de continuer la mise
en œuvre d'actions en faveur du PECC et de développer un projet emblématique de valorisation du
patrimoine. D'autres objectifs pour 2023, comme la rédaction d'un nouveau règlement de police ou
la potentielle levée de la zone réservée, pourraient également solliciter davantage les Municipaux.



Le compte n° 11.301 - Traitement du personnel est lui en baisse de quelques milliers de francs.
Cela s'explique par la différence de traitement entre l'ancien et le nouveau Boursier communal.

Pour 2023, la Municipalité envisage une stabilité des salaires mais elle reste attentive à révolution
du pouvoir d'achat de ses collaborateurs.

31 Biens, services et marchandises

Bydget2023 J^^^^ B^
893'650.- l 803'SOO.- | 780793.04 l 676'938.30 l

L'augmentation de ce compte par rapport au budget 2022 s'explique en partie par la crise
énergétique traversée et l'augmentation des coûts du carburant (voir les comptes n° 312). Entre les
prix en hausse du carburant et de l'électricité, il était nécessaire d'adapter le montant de ces charges.

L'autre élément qui contribue grandement à l'augmentation de ce groupe se trouve dans le compte
n° 43.314 - Entretien routes puisque ce compte passe de CHF SO'OOO.- au budget 2022 à
CHF 180'OOQ.- au budget 2023. La différence entre les deux budgets s'explique par les travaux
prévus en 2023 pour la création des zones 30 Km/h. En effet, en portant le montant au budget, le
remboursement cantonal d'un maximum de 75 %, prévu par le mécanisme des dépenses
thématiques, s'effectue immédiatement et non sur la durée de l'amortissement.

Dépenses thématiques
Couche financée en points d'impôt qui verse des montants aux communes avec des dépenses de transports et de

sylviculture jugées excessives. Les dépenses dépassant un plafond donné sont prises en charge à hauteur de 75% du
dépassement.

Enfin, le compte n° 359.318 - Etude énergétique a été créé en 2023. La Municipalité souhaite étudier
le potentiel photovoltaïque du bâtiment de la Grande salle ainsi que les adaptations techniques à
effectuer pour rendre le bâtiment plus efficient. Cette étude est en droite ligne avec la volonté de la
Municipalité d'assainir ses bâtiments et de développer l'utilisation d'énergies renouvelables pour les
infrastructures communales.

32 Intérêts passifs
Budget 2023 j Bydg^

12'400^ _ J

Les intérêts passifs sont assimilés à des dettes (hypothèques, emprunts auprès d'une banque).

Rien à signaler.

33 Amortissements

_Bydget2023 |_^
l 158'90p.- j 185'30p,-_ j

Il y a lieu de rappeler que la durée de vie de l'investissement définit le taux d'amortissement et qu'il
s'agit là d'une règle stricte de gestion.

Dans notre budget, les amortissements comptables sont le lien entre les investissements et le
fonctionnement puisqu'ils répartissent dans le temps les dépenses d'investissements.

A noter que la Maison de commune, construite en 1992, sera amortie en 2022. C'est donc une
charge de CHF 27'000.- qui n'est plus budgétée dès 2023.



35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

Bydjget2023 |_Bydget^^
1'275'900.- 1'354'700.- 1'542'245.17

Comptes 2020 J
1'276'390.90

Ce chapitre englobe principalement des charges dites non maîtrisables, en d'autres termes, celles
sur lesquelles il est difficile d'exercer un véritable contrôle.

Globalement, ce groupe présente des budgets similaires ou en-dessous des montants des années
précédentes. La prévoyance sociale prévisible est ainsi estimée au budget 2023 à environ
CHF 40'000.- en-dessous du budget 2022. De même, c'est une diminution de charges d'environ

CHF 20'000.- qui est constatée pour la péréquation (compte n° 22.352).

Ces diminutions de charges sont atténuées par certaines augmentations, comme pour le trafic
régional (compte n° 18.3517) dont le montant passe de CHF 20'050.45 aux comptes 2021 à
CHF 28'000.- au budget 2023.

36 Aides et subventions

BydgetgOgS J Budget2022_^
10'500.- l 14'600.- l 8773.75 l 7'337.45

Rien à signaler sous ce chapitre.

38 Attributions fonds financement

Bydget2023 j By^
l 3'800.-

Rien à signaler sous ce chapitre.

39 Imputations internes

3'300.- 20'391.25 53'267.60

Budget 2023 J _ Budget 2022^^^^^^^^^^^^^^^

17700.- | 18'200.-

Rien à signaler sous ce chapitre.

21794.50
Comptes 2020

20'565.40



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CHARGES

30 Autorités et personnel

31 Biens, services, marchandises

378'350
379'100

893'650
803'300

32 Intérêts passifs l 1^°^

33 Amortissements

35 Remboursements, participations et subventions à

des collectivités publiques

36 Aides et subventions

38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

158'900
185'300

1'275'900
1'354'700

10'SOO
14'600

3'800
3'300

39 Imputations internes ' 7n,;

12023 2022

Ce tableau permet la comparaison entre le budget 2023 et le budget 2022.

REVENUS OPÉRATIONNELS PAR NATURE

40 Impôts

.B.y^M.20^..J__......B.ydaet..2^2._.J.__L._..c.om.!::)tes..2020...........1
....^^^_.........^

Les impôts représentent la très grande majorité des revenus d'une commune. Ils sont donc
indispensables au fonctionnement opérationnel et sont nécessaires afin d'assurer les prestations de
service à la population. Les impôts communaux prélevés sont précisés dans l'arrêté d'imposition qui
est soumis chaque année au Conseil général.

L'évolution constatée entre les comptes 2020 et les comptes 2021 sont, pour rappel, à mettre sur le
compte de revenus extraordinaires et non pérennes en 2021 sur la vente de biens immobiliers sur
le territoire de la commune.

Toutefois, même en faisant abstraction de ces gains pour 2023, les perspectives sont réjouissantes
au moment de rédiger ce préavis. Les taxations annoncées sont en dessus des perspectives de la
Municipalité ce qui lui permet de se montrer confiante pour 2023. Toutefois, les impôts étant très
volatiles, ils sont impossibles à évaluer précisément.

A noter que la Municipalité maintient une gestion financière prudente sur ce groupe de compte et
que seuls les impôts sur les personnes physiques sont vus à la hausse pour 2023.

41 Patentes et concessions

Bydget^023_^^
800.- 800.- 0.-

Çomgtes2020
314.25

Au vu de la reprise des activités, la Municipalité envisage un montant similaire à celui perçu en 2019.
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42 Revenus du patrimoine

Bydge1i2023
324'250.-

Budget 2022j Çomj3tes2021
327'500,- j 319'879.20

Çomptes202Q
298-221.51 l

Ce groupe de comptes reste très stable. Les revenus locatifs de la commune restent identiques
d'année en année tant que le parc locatif reste le même ou qu'aucune rénovation importante
justifiant une hausse de loyer n'est entreprise. A noter une légère diminution de revenus sur le
compte n° 352.427 - Location collège en raison de l'absence de location d'une salle de classe
jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023.

43 Taxes, émoluments et produits

^ud^et2023 l
290'OQO.- ! 286'800.- l 315'575.88 | 380'256.72

Rien à signaler sous ce chapitre.

44 Part aux recettes cantonales

Budget 2023 ......l..,.. Budget 2022

32'000.- l 32'000.-
Çomptes2021

190'237.19
Comptes 2020

7'984.93

Rien à signaler sous ce chapitre.

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

i Bydget2023
l 226'200.-

^ydaet2022 L
^.^^^.^..................^^

Les prévisions de recettes pour ce groupe sont en hausse principalement grâce aux dépenses
thématiques. En effet, comme constaté plus haut, un certain nombre de travaux routiers sont inscrits
au budget afin de pouvoir bénéficier du retour sur ces dépenses thématiques. Et c'est donc pour
cela que le compte n° 22.452.1 bénéficie de près de CHF 100'QOO.- de plus au budget 2023 par
rapport au budget 2022. A préciser tout de même que ces montants seront « touchés » uniquement
si les travaux sont réalisés.

46 Autres participations et subventions

Byd^et_2023 j Bydget202^^^^ j
120'000,- l 68'200.- I 130'923.32 l 128'886.23 !

Pour établir le budget communal, la Municipalité se base sur la planification financière de l'ISDS. La
bonne surprise provient de la capacité de stockage restante et des déchets à stocker qui ne
désemplissent pas. Le directeur de l'ISDS a ainsi assuré des volumes identiques à 2021 et 2022
pour les deux dernières années d'exploitation du site (2023 et 2024). Puis, dès 2025, le
démantèlement du site et la renaturation de celui-ci devraient débuter.

49 Imputations internes

[^Bydge[2023^
17'000.-

_Bydget2022 i
18'200.- l

Comgtes2g21
21794.50

Çomptes2020
20'565.40

Rien à signaler sous ce chapitre.



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RECETTES

40 Impôts

4l Patentes, concessions

42 Revenus du patrimoine

43 Taxes, émoluments, produits

44 Parts aux recettes cantonales "

45 Participation, remb. coll. pu

46 Autres participations, sub.

48 Prélèvements fonds, fin. spec.

49 Imputations internes

800
800

32'000
32'000

1'610'400
1'526'200

324'250

327'500

290'DOO
286'800

226'200
134'800

120'OOQ
68'200

l 17'dOO
18'200

Ce tableau permet la comparaison entre le budget 2023 et le budget 2022.

INVESTISSEMENTS
Ce document résume la politique d'investissement à moyen terme. Il s'agit d'un échéancier des
investissements à 5 ans environ. Il précise les montants des investissements par année ainsi que
les besoins en trésorerie que cela génère. Ce document est une information au Conseil général. Il
ne constitue pas une autorisation d'engager des dépenses octroyées à la Municipalité. Chaque
investissement doit faire l'objet d'un crédit d'investissement spécifique adopté par le Législatif.

?
1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

2.1

2.1.1

2.1.2

3.1

3.1.1

3.1.2

Investissements

Zones 30 km/h

Rues du Dfme et du Borget (route communale)

Chemin de la Riaz (route communale}

Sur la Croix (route communale)

Grande salle - installation
photovoltaïques / rénovation
énergétique (PECC - mesure 15)

Etudes

Installation photovoltaïque sur l'entier de la
toiture

Quartier de la Riaz - protection des
habitations contre les inondations
(PECC - mesure 20)

Etudes

Mise en œuvre et création de {'ouvrage

Ci^Ït nécessaire es^

100'OQO

220'QOO

235'OOd

j 35'OOÛ
l

Mode de financement 2023

;

L..60'000...

10'QOO

10'OQO

Budget 2023

Préavis

20'OÛO

200'OÛO

Préavis i 35'000

Préavis 200-000



CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs
les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL GENERAL D'OULENS-SOUS-ECHALLENS

o vu le préavis municipal n° 16/2021-2026 ;

o ouï le rapport de la Commission des finances ;

o considérant que celui-ci a été régulièrement porté à l'ordre du Jour.

DECIDE

d'adopter le budget ordinaire de la Commune d'Oulens-sous-Echallens pour l'année 2023

présentant un excédent de charges de CHF 131'550.-.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 31 octobre 2022.

AU NOM DE LA.MUNICIPALITE

La Secrétgire

'Christine Etienne

Annexes :

• Budget 2023 par ordre administratif et par nature
• Divers tableaux
• Budget entente communale SIEGEO (pour information, non soumis au vote)

• Plan des investissements (pour information, non soumis au vote)

Municipal en charge du dicastère des Finances, M. Nicolas Croce


