
 

Conseil communal du 21 novembre 2017 

Intervention Fabienne Guignard sur le budget 2018 

 

Un budget presque en équilibre  

grâce aux réserves dans lesquelles on puise… 

M. le Président, chers collègues, 

La présentation du budget est l’élément phare d’une politique, communale en 

l’occurrence, car elle met sur le papier les intentions de l’Exécutif ainsi que les moyens 

qu’elle a choisi pour atteindre ses objectifs. On y retrouve donc les grandes lignes et 

tendances qui marqueront  l’année suivante et plus encore. On y parle 

d’investissements comme du budget de fonctionnement. Voilà donc en fait un préavis 

des plus stratégiques qui mérite toute notre attention. 

On y voit aussi clairement la marge de manœuvre financière à disposition de la 

Commune ou au contraire les restrictions qu’elle impose de facto comme la facture 

sociale par exemple qui prend l’ascenseur sans être de notre ressort. Au budget 

communal d’en assumer pourtant les conséquences financières. Il s’agit donc, en bon 

manager, de prévoir et même de prévoir le pire. 

Nous voilà également avec un tableau détaillé des dépenses sur lesquelles le Conseil 

communal et la Municipalité ne peuvent plus rien ou pas grand-chose, les associations 

de Communes ou la Région ayant passé par là. On se contentera de voir l’argent nous 

filer entre les doigts sans que le législatif ne puisse y mettre son veto car trop tard. Cela 

s’appelle la délégation de compétences. Et à Epalinges, il y en a beaucoup. C’est 

d’ailleurs la problématique qu’avait relevée la Cour des comptes du Canton de Vaud fin 

2016 démontrant que la démocratie sur le plan communal et partout sur le territoire, 

avait la fâcheuse tendance à s’estomper… Je ne doute pas que ce sujet épineux ne 

reviennent de manière récurrente y compris dans notre Commune.  

Petite parenthèse : Je voudrai profiter de cette intervention pour demander à notre 

Président de bien vouloir activer/convoquer une première fois la commission 

permanente de politique régionale, dont il est aussi membre je crois comme moi-même 

d’ailleurs. Car sans président désigné, elle ne se réunit jamais alors qu’elle a pour 

mission, et cela figure dans le règlement de notre Conseil, de faire un rapport sur ses 

activités une fois par an. Merci Monsieur le Président de faire le nécessaire. C’est de 

votre compétence je crois. 

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est bien le budget de la Commune 

d’Epalinges. Certains se réjouiront de le voir presque à l’équilibre. Car CHF 15'600.- de 

déficit, ce n’est pas la fin du monde. La chose peut paraître presque réjouissante dans 

le contexte actuel mais à y regarder de plus près, on peut s’inquiéter un peu sans  pour 

autant tomber dans le pessimisme le plus irrationnel. Mais le réalisme doit par contre 



être de mise. Mieux il est une nécessité. Et c’est là que le bât blesse un peu.  La réalité 

nous rattrape même avec toutes les bonnes volontés. 

 

 

 

 

 

Pour obtenir ce résultat de – CHF 15'600.- (on appréciera les 600 francs…) il aura fallu 

puiser dans les réserves. Et ce n’est pas la première fois que cela se produit. C’est 

semble-t-il devenu ces dernières années une habitude… Au rythme où vont les choses, 

cela ne sera pas la dernière sauf que le puits n’est pas sans fin et qu’un jour, 5,6,7 ans, 

plus, il sera à sec et là, suspens… Que va-t-il se produire ? Miracle, des sous tomberont 

tout seuls… Non bien sûr et tout le monde le sait. Pas trop de solutions en vue, en fait 

deux : diminuer les coûts sur lesquels on a prise (de moins en moins nombreux on le 

constate déjà), moins d’investissements ou augmenter les impôts, jusqu’à 3-4 points 

disent quelques spécialistes en math. Et là c’est la douche froide… Une hausse 

d’impôts ce n’est pas une mince affaire. Alors autant l’éviter. Vous l’aurez compris, c’est 

bien sûr le credo du PLR mais est-ce celui de la Municipalité actuelle ?  

Alors ce budget 2018 nous incite à poser résolument et franchement à la Municipalité la 

question suivante : Diminution des charges ou hausse d’impôts en vue ? Car c’est 

aujourd’hui déjà, en début de législature, qu’elle doit se déterminer à moins qu’elle ne 

laisse à ses successeurs le soin de réparer les pots cassés. « Après moi le déluge » dit 

le proverbe… La politique se fait toujours sur la durée. Les actes d’aujourd’hui ont des 

répercussions sur la situation de demain. Les contribuables palinzards doivent déjà 

savoir à quelle sauce ils seront mangés. S’ils doivent s’attendre à puiser dans leurs 

réserves personnelles ou mieux s’en constituer de nouvelles au cas où… 

Mais le PLR votera bien sûr ce budget relevant toutefois qu’il est heureux que des 

Municipalités précédentes aient eu l’intelligence, le réalisme et le courage de faire des 

réserves pour mauvais temps. Car tout le monde en profite y compris la Municipalité 

actuelle qui se réjouit de ses « faux » bons résultats…  

 

Fabienne Guignard 

Epalinges, le 21 novembre 2017 


