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 ANNEXE (1)(2)(3)(4) 
 

 

 
Fonds de réserve 
 
 

1. Compte 9282.09 – Fonds de réserve sur financement LASV / LOF 
 

Le fonds de réserve général destiné à financer des prestations conformes à la LOF (Loi sur 
l’organisation et financement de la politique sociale), et à la LASV (Loi sur l’action sociale 
vaudoise) et son utilisation doit faire l’objet d’un accord préalable du SPAS. 
 
Un plafond de dotation du fonds est fixé par le SPAS, celui-ci se monte pour 2016 à 8 % de 
la subvention annuelle. Ce taux peut être revu d’année en année. 
 
Ce fonds pourrait être notamment utilisé, pour couvrir les effets s’une réduction linéaire du 
budget décidée dans le cadre du processus budgétaire du Conseil d’Etat et dans la limite 
où cette dissolution permet d’éviter d’agir sur les ratios et le mécanisme d’allocation des 
ressources. 
 

2. Compte 9282.17 – Fonds d’attribution à égalisation 
 

Le fonds d’égalisation des résultats est destiné à permettre au CSR  de faire face aux 
effets des variations de dossiers, ainsi qu’aux aléas de la gestion courante du centre. Il est 
laissé à la libre utilisation du CSR avec la réserve que sa dissolution doit obligatoirement 
permettre la couverture de charges en lien avec la LASV et que le SPAS soit informé des 
opérations effectuées sur le fonds. 
 
Un plafond de dotation est fixé par le SPAS, celui-ci se monte pour 2016 à 4 % de la 
subvention annuelle. Ce taux pourra être révisé à la hausse ou à la baisse si les 
circonstances le justifient (exemple : baisse très significative du nombre de dossiers ou 
croissance endémique). 
 

3. Compte 9282.10 – Fonds de réserve sur finances des communes (hors LASV / LOF) 
 
Le fonds de réserve sur financement des communes, hors LASV/LOF, permettant de 
couvrir un éventuel indu du RI (Revenu d’Insertion) que le SPAS n’admettrait pas de 
prendre en charge (exemple : un indu fautif du CSR). 
 

4. Compte 9282.08 – Fonds de réserve AAS 
 
Le fonds de réserve est un fonds permettant de couvrir un éventuel excédent de charges 
des AAS. 
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