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Mot du président. 

 

Monsieur le Président du Conseil Communal,  

Madame et Messieurs les Municipaux, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux, 

Pour cette année, la commission de gestion (CoGest) a décidé de modifier quelque peu ses 
pratiques. Depuis de nombreuses années les rapports de commission ont toujours été très 
complets et très appréciés. Malgré tout, ceux-ci comportaient un grand nombre 
d’informations redondantes avec les rapports de gestion de la municipalité. Ceci avec comme 
effet principal, un alourdissement du contenu rendant ce document de moins en moins 
attractif.  

Notre volonté était donc d’axer notre rapport sur le rapport de gestion de la municipalité, d’y 
ajouter un travail en profondeur sur quelques thèmes choisis, définis comme prioritaires, ainsi 
que sur les observations et recommandations des rapports des années précédentes.  

Le rapport de la CoGest a comme objectif de servir l’intérêt commun, à savoir le contrôle de 
la bonne gestion de notre commune et j’espère que cette nouvelle « démarche » se voudra 
plus constructive, plus utile et plus intéressante pour chacun d’entre vous. 

La gestion d’une commune, chose complexe s’il en est, nécessite d’être transparente et en 
adéquation avec la volonté du législateur. C’est donc bien pour cela que le rôle de cette 
commission ne doit pas être sous-estimé, et celle-ci a pour mission de rendre un rapport clair 
et objectif aux conseillers communaux.    

Mon vœu est également que la prochaine commission nommée continue d’œuvrer en ce sens 
afin d’assurer une certaine continuité dans cette nouvelle approche. 

En vous souhaitant une bonne lecture, 

Jonas Siegrist, Président de la Commission de Gestion 
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1. LA COGEST 

1.1.  Membres 

Pour l’année 2017, la CoGest s’est organisée suite à sa nomination (CC du 27.06.2017) et se 
compose des membres suivants :  

Mesdames : Eliane Nussbaumer et Isabelle Métroz  

Messieurs : Jonas Siegrist, Guerino Cozzi, Jean-Yves Magnin et Philip De Groof. 

M. Jonas Siegrist en assure la présidence et Mme Isabelle Métroz assure la fonction de 
rapporteur. 

1.2. Rôles 

La commission de gestion est une commission dite « de surveillance ».  

Dans le cadre de son mandat, la commission a un droit d’investigation illimité (sous réserve 
des dispositions inscrites dans la LC) et la Municipalité est tenue de lui remettre tous les 
documents et renseignements nécessaires (art. 93e LC, …). 

1.3.  Organisation et fonctionnement  

Echéancier imposé à la commission selon la loi sur les communes (LC) et le règlement du 
conseil communal (règlement CC) :  

Remise du rapport de gestion de la municipalité      →  31.05.18 (au plus tard) 

Remise du rapport de la CoGest (10 jours av. délibération)  →  16.06.18 (au plus tard) 

Séance du conseil et vote sur la gestion et les comptes    →  26.06.18 

Concernant l’année 2017, la CoGest s’est notamment basée sur les éléments suivants : 

 Observation et surveillance selon « le rapport de gestion de la municipalité » ; 

 Etude approfondie sur des « thèmes choisis » ; 

 Gestion financière de l’exercice ; 

 Observations « annexes » sur la gestion durant l’exercice et la pertinence des 
informations fournies par la municipalité. 

Travaux / horaire de la CoGest : 

La commission s’est réunie à quatre reprises pour des séances de travail de janvier à mai. Ces 
séances ayant pour but d’élaborer la stratégie de travail et le contenu du futur rapport de la 
commission. 

Trois entrevues principales ont également été menées avec les municipaux concernés par des 
thèmes choisis (voir Ch. 3) ainsi que divers contacts/échanges avec la boursière et la greffière 
communale. 

Ces travaux ont représenté un nombre total d’heures cumulées suivant : 

→ Travaux commun (séances) de la CoGest :  42.0 h. 
→ Rédaction (PV, rapport) et entrevues :   41.0 h. 
      TOT. : 83.0 h. 
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2. MUNICIPALITE 

2.1. Dicastères 

Aucun changement au sein de notre exécutif durant l’année 2017. Les responsabilités 
suivantes ont donc été maintenues : 

Administration générale, police des constructions et aménagement local  

M. NICOLAS Antoine, Syndic  

Service des eaux et épuration, éclairage public et police  

M. GERVAIX Gérard  

Finances, forêts, déchetterie et cimetière  

M. FAVRE Jacques  

Écoles, petite enfance, feu et pc, sociétés locales et affaires sociales  

Mme STIEFEL Anne  

Bâtiments, travaux et voirie  

M. HALDEMANN Eric 

2.2. Rapport de gestion de la municipalité 

Notre principal souci concernant le rapport de gestion de la municipalité, était de pouvoir 
obtenir celui-ci dans un temps raisonnable afin d’avoir suffisamment de temps pour le 
parcourir. 

Si l’on s’en tient à l’échéancier (base légale, voir Pt. 1) le délai est trop court pour une analyse 
conforme et approfondie et faire parvenir nos éventuelles remarques (avec droit de réponse) 
et consigner cela dans notre propre rapport.  

Il a donc été demandé à nos autorités de tout mettre en œuvre afin de nous faire parvenir ce 
document (même en version provisoire) aussitôt que possible. 

Cette demande a été respectée et le projet de rapport a été reçu en date du 18.05.18. 

Ci-dessous quelques faits et chiffres qui nous semblaient pertinents de mentionner : (liste non 
exhaustive)  

Commune : 

 Le nombre d’habitants au 31 décembre 2017 est de 1910. Dont 1365 suisses et 545 
étrangers. 

 1'136 contribuables assujettis sur 1'170 dossiers pour la période fiscale 2017. 

 14 habitants ont acquis la nationalité suisse. 

Finances : 

 9 préavis : dont 6 avec demande de financement : 

 Revenu total des impôts 2017 très bon avec un excédent de 2'028'073 CHF par rapport 
au budget. 

 L’endettement net par habitant a diminué : 2017 : CHF 2'579'745.00 1)  → 1910 = CHF 
1'350.65/hab. 
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Respectivement pour 2016 : CHF 4'457'156.00 2)  → 1856 = CHF 2'401.48/hab. 

Note : concernant cette diminution, la diminution des dettes à court, moyen et long 
terme, suite au remboursement d’un prêt et l’augmentation des actifs circulants ont 
joué des rôles importants. 

1) Du montant du plafond d'endettement brut de CHF 22'019'123,- pour 2017, il faut 
retrancher les actifs circulants de CHF 19’139'375.- et les lignes de crédit non utilisées de CHF 
300'000. Ce qui donne CHF 2'579'745. 

2) En 2016 le plafond d'endettement brut était de CHF 22'935'969.- et les actifs circulants de 
CHF 18'178'813 plus les lignes de crédit non utilisées de CHF 300'000. Ce qui donne CHF 
4'457'156. 

Habitat, constructions, police : 

 Résidence « Plein Sud » : taux d’occupation excellent – (ce qui représente 336 mois 
de location potentielle). Bénéfice de l’exercice CHF 85'372.61. 

 Les bâtiments communaux suivent une rénovation régulière et nécessaire. Les 
investissements consentis sont contrôlés et maîtrisés. 

 Construction d’un 3ème hangar à copeaux 

 Amélioration de la place du Temple 

 19 permis de construire ont été délivrés sur le territoire communal, pour un montant 
de CHF 3'428'000.00 (correspondant au montant estimé des travaux au moment de la 

mise à l’enquête).  

 Déchetterie : Malgré l’augmentation de la population à 1910 habitants, la quantité 
de déchets produite par habitant pour l’année, a plutôt tendance à diminuer :  
En 2017 la quantité de déchets par habitant était de 370.70 kg (contre 389.22 kg en 
2016). 

 Utilisation du bois (source AGRFORS) : Les exploitations forestières ont produit plus 
de 16’170 m3 de bois commercialisable répartis dans 3 domaines (7% industrie, 36% 
énergie, 57% bois d’œuvre). 

 La gendarmerie a relevé 165  (153 en 2016) événements en 2017 sur notre 
commune. La commune quant à elle ayant déposé 6 plaintes. 

 Le SDIS est intervenu à 116 reprises, dont 14 fois à Begnins. 

3. THEMES « CHOISIS » 

Il paraît illusoire de pouvoir observer de manière sereine la gestion complète d’une année 
d’activités communales du fait : 

 De la grande variabilité des tâches inhérentes à notre commune 

 Du court délai imparti pour rendre un rapport objectif avec les informations à 
dispositions sur le Rapport de gestion de la municipalité (voir Ch.2). 

La CoGest, pour une plus grande efficacité, a décidé de travailler plus en détail sur des 
« thèmes choisis ». Bien que subjectifs, ceux-ci semblaient d’un intérêt particulier et 
témoignent d’une envie d’approfondir quelques sujets observés tout au long de l’année 
concernée.  

A noter encore que cette pratique n’a de sens que si ce procédé est répété d’année en année, 
afin d’aborder en détails la plupart des thèmes importants durant la durée d’une législature. 
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Les thèmes suivants ont été approfondis avec les personnes responsables et sont exposés ci-
dessous : 

3.1. Commissions « Hors-Conseil » 

« Entrevue avec Monsieur Antoine Nicolas (Syndic) du 10.04.2018. » 

La CoGest s’est penchée sur le sujet des commissions dénommées « Hors-Conseil » dans le 
listing officiel afin de clarifier leurs constitutions, leurs rôles et leurs objectifs. 

a. Commission consultative révision des statuts de l’AISE : 

Cette commission est constituée de conseillers communaux et est nommée par le bureau. 
Cette commission est consultative et temporaire. 

Sa vocation principale est de consulter et de préaviser sur la révision en cours des statuts 
de l’Association Intercommunale Scolaire de l’Esplanade (AISE). Ces statuts seront 
proposés par le comité directeur de l’AISE (CoDir) et soumis à un préavis municipal. 

b. Commission de naturalisation : 

Historiquement les demandes de naturalisation se validaient devant le conseil communal 
en présence des intéressés par le biais d’un vote à bulletin secret. Ce procédé jugé quelque 
peu « brutal » a fini par être abandonné au fil des législatures et une commission de 
naturalisation a donc été créée. 

Dorénavant, la municipalité, pour permettre aux conseillers 
communaux de prendre part aux débats, nomme les 
commissionnaires au sein du conseil, mais garde elle seule la 
responsabilité de décision.  

A savoir que l’appréciation pour la naturalisation se fait en 
premier lieu via un dossier transmis par le demandeur puis 
s’en suit un entretien plus « technique ». La procédure et les 
documents (questionnaire, …) sont fournis par les Service de 
la population du canton de Vaud. 

La commission prend part aux entretiens et délibérations 
conjointement avec le municipal en charge et est consultée 
pour rendre le verdict final.   

A noter que dès le 1er janvier 2018, un nouveau processus a été introduit par le Canton où 
les connaissances de la langue seront contrôlées dans une école à Lausanne avec un 
certificat de niveau européen et, où les connaissances générales feront l’objet d’un 
examen écrit à la Commune. Quant à l’entretien par la commission, il aura toujours lieu 
mais servira plutôt à donner une impression générale sur le candidat et son adaptation au 
niveau de son intégration sociale. 

c. Commission consultative de l’urbanisme : 

La CoGest a soulevé plusieurs questions autour de cette commission afin de clarifier son 
« statut » et son utilité. 

Ses membres sont nommés par le conseil communal sur proposition de la municipalité. 
Elle est généralement constituée de professionnels. Elle est consultative et sert à « élargir 
les avis » voir « d’écran protecteur » (base de décision) pour la municipalité.  Cette 
commission se base sur le « REGLEMENT DU PLAN GENERAL D'AFFECTATION DE BEGNINS 
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ET LA POLICE DES CONSTRUCTIONS (rPGA) » : 

 

Elle n’est pas consultée d’office (même si le règlement l’y oblige !), mais plutôt sur des 
dossiers « sensibles ». Les personnes au sein de cette commission (ex. architecte, …) qui 
auraient des intérêts dans des projets en cours sont systématiquement récusées des 
dossiers. 

3.2.  Aménagement du territoire 

L’année 2017 était placée sous le signe de l’incertitude du point de vue de l’aménagement du 
territoire. En effet la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et la 4e adaptation 
du plan directeur cantonal (PDCn), n’ont pas permis un travail très serein durant l’année tant 
il était nécessaire d’obtenir les « statuts » définitifs pour chaque commune. 

Au vu de tous ces changements en cours et à venir, la CoGest s’interrogeait également sur le 
fait que la commission de « l’aménagement du territoire » n’ait pas encore été convoquée 
durant cette législature. 

Il apparaît désormais que cela soit normal au vu du peu d’information 
disponible durant cette période. Depuis 2018 la situation étant 
connue pour les communes, la réflexion sur une stratégie municipale 
pour l’aménagement du territoire concernant les années à venir va 
pouvoir être élaborée et ladite commission sera convoquée en 
temps voulu à ce sujet.  

En résumé avec la LAT, le taux de croissance de la population à 
l’horizon 2036 (accroissement) pour les communes est défini à 
partir d’un taux de référence basé sur la population au 
31.12.2015. La situation est désormais connue sur le territoire 
cantonal après la 4e adaptation du PDCn (au 31.01.2018). 

Ce taux est différent selon le « statut » de la localité : (ex.)  

 Village = 0.75% 

 Centre urbanisé (Ville) = 2.5% 

 … 

Begnins possède le statut spécifique de « centre local » ce qui implique que son taux de 
croissance est de 1.5% dans la zone « centre » et de 0.75% dans le reste du territoire 
communal. 

A savoir que le statut de centre local pour Begnins a été voté par l’ensemble des communes 
du district de Nyon (accepté par l’ensemble des conseils communaux concernés 2010-11 : 
46/47) et inscrit dans le PDR (Plan Directeur Régional). Cette situation est dorénavant acquise 
et effective à travers le nouveau PDCn en vigueur. 
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Explication selon PDCn (p. 34) :  

 

 

Note : actuellement le village de Begnins possède une capacité constructible (1 hab./50m2 sbp) 
qui permettrai l’accueil d’env. 900 habitants supplémentaire, alors que la LAT n’en permet que 
la moitié (env.) d’ici 2036. Là se trouve un des enjeux majeurs de ces prochaines années. 

3.3. Vacations, consultations externes & jetons de présence 

Entrevue avec Monsieur Jacques Favre (Municipal) et Madame Salima Achard (Boursière 
communale) du 12.04.2018 

Les interrogations de la CoGest à ce sujet concernaient les bases de calcul (établissement, 
validation, …) et la transparence sur le paiement des vacations (internes et externes).  

Loi sur les communes (LC) : 

 

Les décisions sur les vacations pour une législature se trouvent sur un des derniers préavis de 
la législature précédente (ex. : N°6/2016 pour la législature en cours).  
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Au niveau des vacations internes les postes comptables sont clairement identifiés :  

 100 Conseil Communal :  N°100.3003 – Jetons de présence 

 101 Municipalité :   N°101.3001 – Traitement et vacations 

Il s’agit de tarifs « totaux » (ensemble des travaux de commissions, municipalité, votations, …).  

Il n’existe pas d’indications référencées ou de différenciation par type de commission (le solde 
des heures transmis via les présidents des commissions au bureau du conseil sont toutefois 
disponibles).  

Après divers échanges de documents et un travail commun de notre secrétaire du conseil 
(Mme Wicht) et de notre boursière communal (Mme Achard) nous avons pu établir les 
statistiques suivantes : 

Période 2016-2017 Commissions Votations TOTAUX 

Total heures 460.00 150.00 610.00 

Total CHF 18'400.00 6'000.00 24'400.00 
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Concernant les consultations externes, il y a deux postes comptables, qui leur sont dédiés : 

 110.3185.0001  (≈ 47'000 CHF) 

 350.3185.001 (≈ 13'000 CHF)  

Il s’agit là principalement de conseils juridiques tels que notaires et avocats (≈ 25’000 CHF), 
de la révision de la compatibilité (≈ 10’000 CHF), entretien du site web de la commune (≈ 2'000 
CHF) et autres dépannages et entretiens informatiques (≈ 1’600 CHF) 

Les tarifs pour les consultants « externes » (ex. pour la commission de l’urbanisme) sont définis 
par la municipalité :  

Non professionnel même conditions que les conseillers communaux 

Professionnel tarifs SIA (société suisse des ingénieurs et architectes) 

3.4. Gestion et fonctionnement de l’AISE 

1ère entrevue avec Madame Anne Stiefel (Municipale) du 19.04.2018. 2ème entrevue avec 
Mesdames Anne Stiefel (Municipale) et Salima Achard (Boursière communale) du 26.04.18. 

Buts de l'AISE 

L'AISE, Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade est composée de dix Communes : 

« Cette Association intercommunale, dotée d'un organe exécutif et 
d'un organe législatif, fonctionne comme une Commune. Elle a pour 
but de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à charge des 
Communes pour les degrés primaires et secondaires des enfants 
domiciliés sur le territoire des Communes associées. 

L'AISE se charge également de la mise à disposition, de la gestion 
des locaux et des installations scolaires nécessaires à 
l’enseignement. Elle gère les transports scolaires, les devoirs 
surveillés, les cours facultatifs ainsi que du restaurant du secondaire 
de Begnins. »  
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Organisation 

Sous le nom d’Association intercommunale Scolaire de l’Esplanade, les Communes associées 
constituent, selon les statuts, une Association de communes au sens des articles 122 à 128 de 
l’ancienne Loi sur les Communes. L’Aise est dotée d'un organe exécutif et d'un organe 
législatif et fonctionne comme une Commune. Elle a pour but de pourvoir aux besoins de la 
scolarité obligatoire à charge des Communes pour les degrés primaires et secondaires des 
enfants domiciliés sur le territoire des Communes associées.  

La première installation du Conseil Intercommunal de l’AISE a eu lieu le 4 juillet 2007. 

Les statuts actuels de l’AISE, suite à l’adjonction de Longirod et Saint-Georges, remontent à 
2009 et ont été validés par le Conseil d’Etat le 14 avril 2010. Ceux-ci fixent le cadre légal de 
l’Association et sont actuellement en révision pour une mise en conformité avec la Loi sur 
l’Enseignement Obligatoire (LEO) du 7 juin 2011 et de son règlement d’application du 2 juillet 
2012 (RLEO). 

Organes 

 Conseil Intercommunal (CI) 
 Comité de Direction (CoDir) 
 Commission de Gestion et des Finances 

Mme Vanessa Wicht est la secrétaire de l’Association, qui compte six employés. 

Le Conseil Intercommunal joue, dans l’Association, le rôle de conseil général ou communal 
dans la Commune. Le CI compte 27 membres, représentants pour chaque commune une 
délégation fixe et une délégation variable. 

La délégation fixe  La délégation variable  

…est composée pour chaque Commune d’un 
délégué, choisi par la Municipalité parmi les 
conseillers municipaux en fonction. 

…est composée pour chaque Commune d’un 
délégué par 700 habitants ou fraction de 700 
habitants choisis par le Conseil Général ou 
Communal, parmi ses membres et par la 
Municipalité parmi ses membres en suivant 
les 2 règles suivantes : 

a. Le nombre de municipaux de la délégation 
variable de chaque commune ne sera 
jamais supérieur aux 50% de celle-ci. 

b. Le nombre de municipaux de la délégation 
totale de chaque commune ne sera jamais 
inférieur aux 50% de celle-ci. 

Note : Pour Begnins les membres du CI sont : Antoine Nicolas, Président du CI, Jacques Favre, 
Karine Pasche et Séverine Pelichet. 

Le Comité de Direction quant à lui exerce, dans le cadre de l’activité de l’Association, les 
fonctions prévues pour les Municipalités ; il joue notamment le rôle de municipalité 
répondante au sens de la loi scolaire. Il se compose de 9 membres et d’un Président, choisis 
parmi les Municipaux en fonction, dans chacune des communes. 

Note : La Présidente est Mme Claudine Vanat-Gachet (Duillier). Begnins est représentée dans 
le CoDir par Mme Anne Stiefel. 
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Chiffres 

 3 Communes sur les 10 ne possèdent pas d’école (Burtigny, Marchissy et Longirod) 

 Le total des écoliers, au 31 décembre 2017, est de 1'183.  

 Begnins compte 207 écoliers.   

 La Commune gère aussi la cantine (buvette du foot), pour les enfants de 1P à 4P, cela 
correspond à env. 27/28 enfants accueillis en moyenne chaque jour.  

 L’AISE rembourse à la Commune une participation aux coûts du personnel engagé par 
Begnins et un forfait pour la mise à disposition de la buvette. Sont facturés aux parents 
CHF 13,50/enfant (frais de repas et de garde). 

Gestion 

L’AISE se charge également de la mise à disposition et de la gestion des locaux et des 
installations scolaires nécessaires à l’enseignement. Elle gère : 

 les transports scolaires 

 les restaurants scolaires 

 les bâtiments et locaux annexes 

 les devoirs surveillés et cours facultatifs 

Coûts 

Tous les frais d’exploitation de l’AISE, sous déduction des subventions cantonales et d’autres 
recettes, sont répartis entre les communes associées selon les quotes-parts suivantes : 

1. Par moitié en proportion de la population au 31 décembre de l’exercice en cours ; 

2. Par moitié en proportion du nombre d’élèves fréquentant les classes des 
établissements au 1er octobre de l’exercice en cours. 

Note : même si ce n’est pas un but statutaire, L’AISE veille à maîtriser les coûts pour la 
part qui est du ressort des communes 

La contribution à l’AISE de la Commune de Begnins, pour 2017, se monte à ± CHF 500'000 pour 
les écoles primaires et à  ± CHF 350'000 pour les écoles secondaires, sur un budget total de ± 
CHF 5,5 millions.  

La contribution de Begnins correspond à hauteur de 15,5 % du budget total. 

Note : l’AISE rembourse à la Commune de Begnins, pour l’Esplanade et, en partie, pour la 
Nouvelle Ecole, l’intérêt et les amortissements, les frais de fonctionnement des écoles 
(électricité, etc.), la location du terrain de foot et des autres locaux. 

Evénements marquants 

Arrivée d’une nouvelle Directrice pour l’école, Mme Corinne Gobet-Mahler. Cette arrivée est 
jugée très positivement par notre commune. 

L’AISE a géré la commande et la distribution des  abonnements de CarPostal pour les élèves 
transportés par leurs services et organise également le transport par minibus pour les élèves 
de chaque Commune. Le coût total des transports a représenté, pour 2017, environ CHF 
1'000’000 sur les 5'500’000 du budget de l’Association. 

L’autre fait important de 2017 est la révision de ses statuts. Comme chaque commune, 
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Begnins a contribué à la révision des Statuts avec une Commission « ad hoc », qui a travaillé 
avec Mme Anne Stiefel. Un retour avec les remarques de la commission a été fait aux autres 
membres du CoDir.  

Les Statuts, examinés par toutes les Communes, seront envoyés au Canton, pour une 
vérification par les juristes compétents. Ils seront ensuite remis à l’AISE, pour être transmis 
aux Municipalités. Le Conseil Général ou Communal de chaque Commune sera appelé à 
approuver les nouveaux Statuts. 

3.5. Budget & plan d’investissement 

Entrevue avec Monsieur Jacques Favre (Municipal) et Madame Salima Achard (Boursière 
communale) du 12.04.2018. 

La CoGest a demandé quelques précisions et explications sur le budget qui concerne les 
Impôts, soit la base sur laquelle ces informations sont données (compte 210).  

Il apparaît que la majorité des informations sur lesquelles le budget est établi est de source 
cantonale.  En effet, le canton communique à la commune aux mois de juin, septembre et 
novembre le montant des rentrées fiscales pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune 
des personnes physiques et toute autre rentrée fiscale.  

C’est sur cette base et sur une base plus « historique », que ces chiffres sont mis au budget 
des impôts. Le seul impôt sur lequel il y a une possibilité de prévision « autonome » au niveau 
communal est l'impôt foncier. 

De la même façon, le canton fourni les informations sur les charges relatives au compte 
Impôts : Frais de perception des impôts, Intérêts bonifiés sur acomptes, Intérêts 
compensatoires, Défalcations impôts et impôts divers (Comptes 210.3187, 3212, 3221 et 
3301). 

Note : Pour Begnins nous trouvons les représentations du nombre d’habitants et des 
contribuables dans le rapport de gestion de la municipalité (Ch. 2.2). 

A noter que le canton définit lui-même les postes comptables pour les communes (nom et 
N°). 

La CoGest a également profité de demander quelques précisions sur l’établissement du plan 
d’investissement 2018-2022, annexé au budget au 31.12.2017. 

Ce plan existe depuis une dizaine d'années et il est important car il jette un regard sur le futur 
des investissements dans les cinq ans à venir. Cela permet de contrôler la couverture par les 
réserves et sur la nécessité quant à d’éventuels endettements. 

Il est clair que les chiffres n’ont qu’une valeur de prévision, basée sur les informations 
disponibles. Ces chiffres restent toutefois une projection temporelle qui varie chaque année 
selon « le rapport à la réalité du terrain ». 

Un exemple étant la prévision d’investissement pour une nouvelle déchetterie. En l’absence 
d’un terrain choisi pour son installation, la prévision d’investissement est repoussée chaque 
année mais reste indiquée dans la liste des investissements. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

4.1. Suivi des recommandations CoGest années précédentes (2015-2016) 

Il ressort des recommandations des rapports précédents que celles-ci sont, pour la plupart, 
prises en compte et appliquées. Un thème reste toutefois récurrent qui peut (doit) être encore 
amélioré. En effet, les recommandations qui encouragent notre municipalité à plus de 
transparence et plus de travaux communs avec les diverses commissions reste d’actualité. 

La CoGest propose que les recommandations des années précédentes fassent également 
l’objet d’un suivi par les commissions futures. 

4.2. Rapport de gestion de la municipalité 

Nous remercions la municipalité d’avoir joué le jeu et d’avoir transmis le rapport de manière 
anticipée (env. 10 jours avant la date butoir) pour faciliter les travaux et les recherches de la 
CoGest. Cela a permis un travail serein et efficace de notre commission. 

Ce rapport est très complet, bien expliqué et permet d’avoir une bonne compréhension des 
activités menées tout au long de l’année écoulée. Les quelques questions qui sont apparues 
lors de son contrôle ont toutes été rapidement et clairement communiquées et les réponses 
très appréciées. 

Pour les futurs rapports de gestion de la municipalité, la CoGest émet les recommandations 
suivantes : 

 Suivi des coûts des préavis : ceux-ci sont parfaitement suivis et les informations 
disponibles. Pour plus de clarté, il serait judicieux de mentionner « l’état » des préavis 
(ex. terminé/en cours) pour obtenir le statut de ceux-ci en regard des coûts. 

 

 Aussi dans un but de suivi et d’information, il pourrait figurer le nombre de sociétés 
locales actives dans notre commune par ex. : ≈ 20 sociétés affiliées à l’USLB + d’autres 
non affiliées (ex. : JVAL, Troupe de Serreaux-Dessus,  …) 

 Nous recommandons également d’implémenter un organigramme clair concernant le 
personnel employé par la commune comprenant : Identification, taux de travail, 
fonctions, … (ex. ci-dessous) 

 

Suivi des préavis 2017

PREAVIS : Thème : Demande de crédit Terminé/en cours Coûts final

N°1/2017  rénovation d’un appartement de 4 pièces à la route de Gland 2 CHF 75'000.00 En cours 64 897.85                      

N°2/2017 rénovation de la barrière de la terrasse de l’Ecu Vaudois CHF 75'000.00 En cours 70 344.00                      

N°3/2017 assainissement de l’éclairage public route de la Loye & partie supérieure du Chemin de la Colette CHF 71'000.00 Terminé 69 989.10                      

N°4/2017 travaux de réfection de la première partie de la route de la Loye CHF 227'600.00 En cours 151 298.10                    

N°5/2017 extension du réseau d’eaux usées sur le Chemin de l’Ecrot CHF 77'760.00 En cours 9 496.99                         

N°6/2017 remplacement du réservoir d’eau potable de la Châtaigneraie et adaptation du système de pompage CHF 2'564'000.00 En cours 37 674.24                      
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4.3. Thèmes « choisis » 

Il est à noter que l’ensemble des entrevues menées se sont déroulées dans une ambiance 
saine et où les explications fournies ont été complètes et très appréciées. Les dossiers étaient 
maîtrisés et la transparence totale.  

Concernant les observations sur les « thèmes choisis », il en ressort les aspects suivants : 

Commissions « Hors-Conseil »  

Pour ce thème, la CoGest avait beaucoup d’incertitudes et d’incompréhensions qui étaient 
liées à la dénomination même des commissions, à leur légitimité, ainsi qu’à leurs réels 
objectifs. Après entrevues il s’avère que mise à part la dénomination même, l’ensemble 
des questions ont pu être levées et les explications furent très claires et constructives.  

Pour plus de clarté la CoGest recommande de nommer les commissions de « l’AISE » et 
de « la naturalisation » comme commissions « standards » et non plus comme « Hors-
conseil ». En effet ces commissions sont constituées de conseillers communaux et cette 
appellation peut porter à confusion (indépendamment de la temporalité de celles-ci). 

Il subsisterait actuellement une seule et unique commission externe dites « hors-conseil », 
celle de « l’urbanisme ». Concernant celle-ci, les questions suivantes se posent sur l’art. 
1.4 du rPGA qui rend la consultation à cette commission obligatoire et qui mentionne 
qu’un architecte-urbaniste doit être extérieur à la Commune ? 

Aménagement du territoire 

L’aménagement du territoire est un point crucial et névralgique pour l’ensemble des 
communes. Begnins a, comme beaucoup, dû composer avec un grand nombre 
d’incertitudes durant l’année 2017, liées à la révision et l’application de la nouvelle 
révision de la LAT. La CoGest a conscience des enjeux qui attendent notre commune et les 
explications données durant notre entrevue donnent entière satisfaction. 

Au vu de la complexité des dossiers, nous recommandons que notre exécutif consulte 
autant que possible la commission du conseil communal dévolue à « l’aménagement du 
territoire ». 

Vacations, consultations externes & jetons de présence 

Après étude, les vacations sont clairement identifiées et conformément comptabilisées. 
Les postes comptables sont transparents autant pour les vacations « internes » que 
« externes ». 

La CoGest propose d’instaurer un « monitoring » des heures et honoraires liés aux 
différentes commissions en vigueur dans notre commune. 

(selon exemple tableau/graphique sous point 3.1) 

Gestion et fonctionnement de l’AISE 

Le sujet est complexe, mais grâce à des échanges très constructifs, le fonctionnement et 
le financement ont pu être expliqués et révisés correctement.  

La révision des Statuts est en cours et bien contrôlée. Les connaissances et l’expérience de 
Mme Anne Stiefel et de notre Syndic, M. Antoine Nicolas, ainsi que les recommandations 
suite à l’analyse par la « Commission consultative révision des statuts de l’AISE » devraient 
permettre d’assurer les intérêts de notre Commune. 
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Budget & plan d’investissement 

L’ensemble des questionnements concernant le plan d’investissement et le budget ont été 
levés et très bien expliqués. 

Nous recommandons toutefois que les chiffres du plan d’investissement soient aussi 
proches que possible de la réalité (avec les moyens à disposition). Ceci pour éviter des 
incompréhensions inhérentes aux sommes indiquées lors d’écarts importants une fois la 
réalisation des objets. 

4.4. Gestion annuelle 

La Commission de Gestion, après avoir mené des entrevues, des échanges et révisé un certain 
nombre de documents (voir ANNEXE 1), émet les commentaires suivants : 

 Les comptes de notre commune sont sains et les perspectives sont excellentes. La 
tenue de nos comptes est très bonne et transparente. 

 La CoGest mentionne également qu’au vu de la bonne santé financière de notre 
commune, la baisse d’impôt votée au conseil communal est d’autant plus justifiée et 
est un très bon moyen d’en faire profiter nos contribuables. 

 A noter encore que pour une communication transparente, et afin de rendre la gestion 
publique, nous recommandons de mettre les rapports de gestion annuelle (Mun. + 
CoGest) à disposition des contribuables sur le site internet de notre commune. 

 

Au terme de ce rapport, les membres de la CoGest souhaitent remercier nos conseillers 
municipaux pour l’ensemble de leur travail, leur disponibilité et leur engagement quotidien. 

Nous remercions également Mesdames Salima Achard et Patricia Gutzwiller pour leur 
disponibilité et leur excellente collaboration. 

 

La Commission de Gestion, unanime, vous recommande de bien vouloir approuver les 
comptes et la gestion pour l’exercice 2017 et d’en donner décharge à la Municipalité, aux 
organes de contrôle ainsi qu’à la boursière communale, Madame Salima Achard.  

 

 

 

Begnins, le 31 mai 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport CoGest 2017 

 19 

 
Président 
 
 
M. SIEGRIST Jonas  ....................................................................................................  
 
 
 
 
Membres 
 
 
Mme NUSSBAUMER Eliane  ....................................................................................................  

 

 

Mme METROZ Isabelle  ....................................................................................................  

 

 

M. COZZI Guerrino  ....................................................................................................  

 

 

M. MAGNIN Jean-Yves  ....................................................................................................  

 

 

M. De GROOF Philip  ....................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport CoGest 2017 

 20 

ANNEXE 1 

 

Liste des documents demandés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ND : non disponible 

Liste des préavis 2017 Ok 

Préavis N°6/2016 _ vacations Ok 

PV des séances du CC 2017 Ok 

Rapport de Gestion 2015, 2016 Ok 

Rapport de gestion de la Municipalité 2015, 2016 Ok 

Décision d’octroi de la bourgeoisie Ok 

Organigramme communal (employés, fonctions, …) ND 

Tableau résumé des heures et vacations/commissions Ok 

Suivi des préavis (coûts) Ok 

Tableau des investissements - Begnins 2017 Ok 

Suivi de réalisation des préavis Ok 

Rapport de gestion de la municipalité - 2017 Ok 

  

  

  

  

  


