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Au Conseil communal de Lavey-Morcles, 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis traitant du projet de budget 
pour l’année 2015. 
 
Préambule  

Le vote du budget est un moment clé de la vie communale, dans le sens où il fixe le cadre financier de 
la Municipalité pour toute une année. Un élément omis dans le cadre du budget n’aura que peu de 
chances de se voir réaliser.  

A l’instar des années précédentes, le maître mot pour l’établissement du budget reste « la prudence ». 
Même si, de manière exceptionnelle, le montant de la facture sociale s’avère être inférieur à celui de 
l’année passée, il reste inscrit dans un budget qui peut encore évoluer. Cependant, en plus de la 
bonne marge d’autofinancement générée ces dernières années, nous avons le plaisir de compter dès 
2014 sur un revenu fortement attendu, celui produit par la taxe sur les divertissements. Il permettra 
sans aucun doute de pallier à la hausse de certaines charges, telles que la scolarisation des enfants. 
Toutefois, c’est en bonne santé financière que nous avons conçu le présent budget. Cette situation 
agréable nous permet de prévoir quelques lourds investissements dans le futur sans devoir rogner le 
budget, laissant ainsi une marge de manœuvre appréciable.  

Par ailleurs, et suite à plusieurs exercices bénéficiaires, la commune peut s’appuyer sur un coussin de 
liquidités confortable qui n’a pas vocation à être thésaurisé dans son entier. Dans ce contexte, des 
dépenses ponctuelles, au service de tous, peuvent être engagées sans compromettre d’aucune 
manière la santé financière de la commune. L’essentiel est, pour la Municipalité, de maîtriser ses 
charges fixes sur le long terme. 

Base légale 

Conformément à l’article 18, al. 2 du règlement du Conseil communal, ce dernier délibère sur le projet 
de budget et les comptes. Les articles 91 et suivants du même règlement traitent des délais relatifs au 
budget. 

Le présent projet est établi conformément au règlement sur la comptabilité des communes (RCCom), 
ainsi qu’aux directives et plan comptable du Département des institutions et des relations extérieures. 

Synthèse 

Le projet de budget de la caisse communale pour l’exercice 2015 se récapitule comme suit : 
 

 Budget 2015 
Budget 2014 

(indicatif) 
Comptes 2013 

(indicatif) 

Recettes 3'651’060 3'295’960 3'332’937 

Dépenses -3’486’370 -3'197’450 -3'020’900 

Excédent de recettes  
(marge d'autofinancement) 

164’690 98’510 312’037 

Amortissements -172'955 -233’000 -259’612 

Versements aux réserves -160’500 -144’500 -197’630 

Prélèvements aux réserves 23’000 2’000 61’800 

Déficit prévu -145’765 -276’990 -83’405 

 



Préavis 03/2014 du 3 novembre 2014 

 3 

Points particuliers 
 

1. Impôts - Taxe sur les divertissements (21.4062) 

Le Tribunal fédéral a donné raison à la commune de Lavey-Morcles, dans l’affaire l’opposant 
aux Bains de Lavey SA, en l’autorisant à prélever un impôt sur les divertissements. Le revenu 
de cette nouvelle taxe est estimé à Fr. 200'000.- par année. A titre indicatif, le montant encaissé 
rétroactivement pour l’exercice 2013 est de Fr. 210'800.-. 

 
2. Forêts – Frais divers (32.3109) 

La Commune de Lavey-Morcles, plus précisément son espace forestier, a été sélectionné pour 
accueillir les apprentis forestiers-bûcherons dans le cadre de leur examen de fin 
d’apprentissage. Ils procéderont à des soins de jeunes peuplements (sylviculture). Bien que ces 
travaux soient subventionnés, la commune aura à sa charge les frais de subsistance. Par 
ailleurs, la commune accueillera également des cours de montagne pour les apprentis de 2e 

année. Ces derniers procéderont à des soins sur les jeunes peuplements en forêt de protection. 
Les prestations des apprentis seront facturées par l’école professionnelle du Mont-sur-
Lausanne, mais seront également compensées par des subventions. 

 
3. Salle Polyvalente - Location abri PC (352.42711) 

L’occupation de l’abri de protection civile a fortement baissé depuis l’année 2014. Plusieurs 
raisons sont à l’origine de cette baisse : 

- Le choix de l’armée de quitter la place d’armes de St-Maurice 
- Nos locaux sont conformes aux directives mais ne répondent plus forcément aux 

desiderata de la troupe 

 
4. Maison de Commune – Entretien du bâtiment (353.3141) 

Les chaleurs estivales de ces dernières années provoquent une hausse significative de la 
température dans les bureaux de l’administration communale. Il faut relever que les parois du 
bâtiment sont majoritairement constituées de fenêtres. Il n’est pas rare que la température à 
l’intérieur des locaux dépasse les 30°. La configuration du bâtiment permet l’installation d’une 
climatisation sans engager de lourds travaux. Soucieuse du bienêtre des usagers et des 
employés, la Municipalité envisage l’installation d’une climatisation. 

 
5. Bâtiment sur la Fontaine (chapitre 357) 

Conformément au préavis N°02/2012, le bâtiment est en passe d’être vendu. 

 
6. Parcs, promenades et cimetière - Achats véhicules et accessoires (44.3115) 

Le véhicule communal Piaggio a été acheté en 2002 et son état de marche s’est fortement 
détérioré depuis quelque temps. Les frais liés aux diverses réparations deviennent de plus en 
plus élevés. Par conséquent, la Municipalité souhaite procéder à l’achat d’un nouveau véhicule 
en dissolvant la réserve de Fr. 20'000.- prévue à cet effet. Par ailleurs, il a été décidé de ne plus 
constituer de réserve pour les véhicules, leur renouvellement pouvant être absorbé dans le 
cadre du fonctionnement courant. 

 
7. Police - Assistant/e de sécurité publique (60.3011) 

La Municipalité a prévu l’engagement d’un/e assistant/e de sécurité publique pour effectuer 
quelques heures hebdomadaires. Cette personne sera chargée de régler les problèmes de 
parcage et toutes autres missions faisant partie de son domaine de compétence. Les modalités 
de cet engagement ne sont pas encore posées. 
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8. Enseignement primaire (chapitre 51) 

Comme prévu avant la construction du nouveau bâtiment scolaire de St-Maurice, les écoliers 
(classes de 3e, 4e, 5e et 6e primaire) de Lavey-Morcles sont retournés poursuivre leur scolarité 
à St-Maurice. Ce changement concerne 45 élèves et impacte les finances communales sur 
deux points :  

- Frais de transport scolaire (un abonnement annuel pour le CarPostal coûte Fr. 445.-/élève) 
- Frais de scolarisation (un élève scolarisé à St-Maurice est facturé Fr. 2'364.-, contre 

Fr. 250.- pour un élève scolarisé à Lavey) 

Dans une certaine mesure, la participation de l’Etat de Vaud permet de compenser cette 
hausse. 

 
9. Défenses contre l’incendie (chapitre 65) 

De nombreux changements sont prévus au sein du SDIS de Lavey-Morcles – St-Maurice, tels 
que: 

- L’engagement de nouveaux sapeurs-pompiers qui provoque une hausse des soldes à 
payer 

- La formation des nouveaux sapeurs-pompiers qui engendre des coûts supplémentaires 
- L’aménagement de la nouvelle caserne qui nécessite la participation d’un grand nombre de 

sapeurs-pompiers 
- Le loyer annuel qui s’élève à Fr. 19'400.- 

Il faut également rappeler qu’en l’absence de la création définitive de l’association de 
communes, c’est la commune de Lavey-Morcles qui agit comme agent payeur. La répartition du 
coût total se fera au prorata du nombre d’habitants. 

 
10.  Routes, Egouts et Eaux - SIT (Système d’information territorial) 

Un SIT est maintenant un standard en termes de gestion d’infrastructure communale. 

La Municipalité souhaite disposer d’un outil de gestion fiable qui regroupe toute une série de 
données et d’informations de l’ensemble du territoire communal. Le SIT doit permettre de 
trouver rapidement toutes les informations nécessaires sur les réseaux publics 
(assainissement, alimentation en eau potable, routes, éclairage public, etc.) et éventuellement 
sur les réseaux privés (Swisscom, FMA, Holdigaz, etc.). Cet outil est indispensable pour gagner 
du temps lors des recherches et pour garantir la pérennité de l’information. Il suppléera aux 
nombreux plans que possède l’administration et dont la précision est incertaine. 

Ces informations seront facilement accessibles aux entreprises et privés envisageant des 
travaux sur le territoire communal.  
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11.  Variations importantes 

 
Certains gros postes impactent l’équilibre entre les charges et les recettes. Les tableaux ci-
après reprennent les variations les plus importantes en comparaison avec le budget 2014. Ils 
donnent une clé de lecture supplémentaire aux éléments présents dans le préavis. Les 
explications sur ces tableaux figurent dans les annexes. 

 
 
 
Augmentations de charges les plus importantes (seui l à Fr. 10'000) 

N° de compte Libellé Budget 2014 Budget 2015 Ecart 2014 - 2015 

65.3013 Soldes 23’000 160’000 137’000 

51.3522.2 
Participation à l’enseignement – St-
Maurice 

55’000 115’000 60’000 

65.3521 Participation aux frais CSI 0 50’000 50’000 

32.3189 Frais facturés par des tiers 250’000 295’000 45’000 

44.3115 Achats véhicules et accessoires 0 22’000 22’000 

45.3526.2 Frais utilisation déchetterie St-Maurice 0 22’000 22’000 

71.3199 AJE 56’000 77’000 21’000 

65.3161 Loyer caserne 0 19’400 19’400 

46.3811 Versement sur fonds de réserve 90’000 106’000 16’000 

52.3522.3 
Participation à l’enseignement – St-
Maurice 

60’000 75’400 15’400 

60.3011 Traitement du personnel 0 15’000 15’000 

51.3188 Frais de transports écoliers 10’000 23’900 13’900 

353.3141 Entretien du bâtiment 2’500 15’500 13’000 
Total des variations les plus importantes   449’700 

 
 
 
 
Diminutions de charges les plus importantes (seuil à Fr. 10'000) 

N° de compte Libellé Budget 2014 Budget 2015 Ecart 2014 - 2015 

51.3116 Achat d’équipement et matériel spécialisé 12’000 2’000 -10’000 

45.3526.1 Frais déchetterie et compostage STEP 37’000 15’000 -22’000 

44.3145 Entretien parcs et cimetière 35’000 10’000 -25’000 

72.3515 Participation communale aide sociale 406’000 335’000 -71’000 

352.331 Amortissement obligatoire 130’000 50’000 -80’000 
Total des variations les plus importantes   -208’000 
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Augmentation de recettes les plus importantes (seui l à Fr. 10'000) 
 
N° de compte Libellé Budget 2014 Budget 2015 Ecart 2014 - 2015 

65.4521 Participation de communes aux frais SDIS 0 -150’000 -150’000 

32.4355 Produit vente de bois -80’000 -135’000 -55’000 

22.452 Retour du fonds de péréquation -435’000 -469’000 -34’000 

21.4001 Impôt sur le revenu -960’000 -985’000 -25’000 

65.4651 Subsides ECA -32’210 -53’500 -21’290 

44.4801 
Prélèvement sur fonds de renouvellement 
véhicule 

0 -20’000 -20’000 

51.4512.1 
Participation cantonale charges 
enseignement 

-36’000 -51’000 -15’000 

81.4351 Produit de la vente de l’eau -110’000 -125’000 -15’000 

65.4814 Prélèvement au fonds de réserve 0 -13’900 -13’900 

46.4342.1 Taxe d’entretien des collecteurs -70’000 -81’000 -11’000 

21.4002 Impôt sur la fortune -85’000 -95’000 -10’000 

21.4003 Impôt à la source -20’000 -30’000 -10’000 

21.4020 Impôt foncier -155’000 -165’000 -10’000 

21.4411 Impôt s/les gains immobiliers -10’000 -20’000 -10’000 
Total des variations les plus importantes   -400’190 

 
 
 
Diminution de recettes les plus importantes (seuil à Fr. 10'000) 
 
N° de compte Libellé Budget 2013 Budget 2014 Ecart 2013 - 2014 

352.42711 Location abri PC -20’000 -1’500 18’500 
Total des variations les plus importantes   18’500 

 

Ces tableaux montrent que peu d’éléments sont du ressort exclusif de la Municipalité. Il s’agit pour 
l’essentiel d’évolutions conjoncturelles et légales/réglementaires. Il faut également mentionner que 
l’estimation des recettes fiscales a été établie de manière prudente. 

 
 
 
Investissements 
 
Le tableau des investissements doit être présenté en même temps que le budget mais n’est pas 
soumis à décision. Il se présente comme suit : 

 
Préavis no Investissements projetés Montant 
06/2009 Participation au capital de la future société AGEPP SA Fr. 500'000.- 
04/2013 Mise en œuvre PGEE/PDDE pour le quartier de Plambuit et 

raccordement au réseau d’eau potable de Bex 
Fr. 2’458'300.- 

 
D’autres dépenses sont envisagées et feront l’objet de préavis. En l’état, il n’est pas possible 
d’articuler des chiffres. Mentionnons : 

- Mise aux normes de l’éclairage public et remise en état des installations électriques 
- Rénovation des bâtiments de culte 
- Réfection de certains tronçons de routes communales 
- Frais d’études et d’accompagnement pour la révision du plan général d’affectation 
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CONCLUSIONS 
 
 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de prendre la décision suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY-MORCLES 
 
 
- vu le préavis municipal No 03/2014 du 3 novembre 2014 ; 
 
- ouï le rapport de la Commission chargée d’étudier ce préavis ; 
 
- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour ; 
 
 

DECIDE 
 
 
1. D’adopter le budget de la caisse communale pour l’année 2015 tel que présenté. 
 
 

Adopté en séance de la Municipalité le 11 novembre 2014 
 
 
 

 
 


