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l.    ADMINISTRATION GÉNÉRALE – AUTORITÉS 

 

 

 

 

BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL  

    du 1er janvier au 30 juin 2018    

Président :   Robin Chytil 

Vice-président :  Angélique Schaer 

Secrétaire :   Vanessa Wicht 

Scrutateurs :   Laurence Hausler, Guerrino Cozzi 

Scrutateurs-suppléants : Christiane Murcier, Rinaldo Imhof 

 

    du 1er juillet au 31 décembre 2018 

Président :   Robin Chytil 

Vice-président :  Angélique Schaer 

Secrétaire :   Vanessa Wicht 

Scrutateurs :   Christiane Murcier, Rinaldo Imhof 

Scrutateurs-suppléants : Laurence Hausler, Alexis Durand 
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COMMISSIONS PERMANENTES  

 

o FINANCES 

o GESTION 

o TRAVAUX PUBLICS 

o RECOURS EN MATIERE D’IMPOTS ET DE TAXES COMMUNALES 

o AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

o PETITE ENFANCE 

o POUR L’ADOPTION DU NOUVEAU REGLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL 

o CENTRE DU VILLAGE 

o LA VIDEOSURVEILLANCE 

o COMMISSION D’EXAMEN DES PROJETS FEDEVACO 

o COMMISSION POUR LA REVISION DES STATUTS DU DISREN (dès le 26.06.2018) 

o COMMISSION POUR LA REVISION DES STATUTS DE L’ORPC (dès le 09.10.2018) 

o COMMISSION DE REVISION DES NOUVEAUX STATUTS DE L’AISE (dès le 09.10.2018) 

Au cours de l’année, le Conseil Communal a tenu 4 séances dont les ordres du jour étaient les 

suivants : 

 

Mardi 15 mai 2018  

1. Appel. 

2. Assermentation. 

3. Approbation du procès-verbal du 5 décembre 2017. 

4. Communications du Bureau. 

5. Communications des délégués des Associations. 

6. Préavis N°1/2018 – mise en conformité de l’installation des sprinklers du parking couvert de 

Fleuri – demande d’un crédit de CHF 66'500.00. 

7. Préavis N°2/2018 – réaménagement de la place de l’Ecu  – demande d’un crédit de CHF 

630'000.00. 

8. Préavis N°3/2018 – installation d’une protection solaire sur la terrasse de l’Ecu Vaudois – 

demande d’un crédit de CHF 38'000.00. 

9. Election d’un-e suppléant-e à la commission des finances 

10. Communications Municipales. 

11.  Propositions individuelles. 
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Mardi 26 juin 2018 

1. Appel. 

2. Approbation du procès-verbal du 15 mai 2018. 

3. Communications du Bureau. 

4. Communications des délégués des Associations. 

5. Préavis N°4/2018 – gestion et comptes 2017. 

6. Préavis N°6/2018 – demande d’un crédit de CHF 106'800.00 destiné à finaliser le 

renouvellement du tapis bitumeux de la route de Saint-Cergue entre la scierie et le chemin 

de Paplan. 

7. Elections statuaires. 

8. Communications Municipales. 

9. Propositions individuelles. 

Mardi 9 octobre 2018 

1. Appel. 

2. Approbation du procès-verbal du 26 juin 2018. 

3. Communications du Bureau. 

4. Communications des délégués des Associations. 

5. Préavis N°5/2018 – installation de 8 caméras de vidéosurveillance : approbation des lieux et 

demande d’un crédit de CHF 51'000.00. 

6. Préavis N°7/2018 – arrêté d’imposition 2019 

7. Préavis N°8/2018 – remplacement des fenêtres côté ouest immeuble route de Gland 2 – 

demande d’un crédit de CHF 43'500.00. 

8. Préavis N°9/2018 – remplacement du vélomoteur et de la remorque de la voirie – demande 

d’un crédit de CHF 18'000.00. 

9. Réponse de la Municipalité à la lettre ouverte du 22 juin 2018 adressée au Conseil communal 

et à la Municipalité par le Groupement de résidents pour un développement architectural et 

villageois harmonieux à Begnins. 

10. Communications Municipales. 

11. Propositions individuelles. 

Mardi 4 décembre 2018 

1. Appel. 

2. Approbation du procès-verbal du 9 octobre 2018. 

3. Communications du Bureau. 

4. Communication des délégués des Associations. 

5. Préavis N°10/2018 – travaux de désaffectation partielle du cimetière de Begnins, demande 

d’un crédit de CHF 30'000.00. 

6. Préavis N°11/2018 – approbation du nouveau règlement communal sur les naturalisations. 

7. Préavis N°12/2018 – budget 2019. 

8. Préavis N°13/2018 – approbation des nouveaux statuts de l’AISE. 

9. Communications Municipales. 

10. Propositions individuelles 
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Les membres de la Municipalité siègent en principe tous les mardis à 08h15. 

Dicastères Titulaires Suppléants 
 

Administration générale, police 
des constructions et 
aménagement local 

 
Nicolas Antoine 

Syndic 

 
Stiefel Anne 

Finances, forêts, déchetterie et 
cimetière 
 

 
Favre Jacques 

 
Nicolas Antoine 

Ecoles, petite enfance, feu et 
protection civile, sociétés locales 
et affaires sociales 

 
Stiefel Anne 

 
Favre Jacques 

 
Service des eaux et épuration, 
éclairage public et police 
 

 
Gervaix Gérard 

Vice-Syndic 

 
Haldemann Eric 

Bâtiments, travaux des routes et 
voirie 
 

 
Haldemann Eric 

 
Gervaix Gérard 

 

 

DELEGUES AUPRES DES COMMISSIONS (hors conseil) 

LEGISLATURE 2016 - 2021 

 

Commission de salubrité   Président : Nicolas Antoine, secrétaire : Genoud Thierry 

     membres : Gervaix Gérard, Dr. Pierre Raimondi  

 

 

Commission consultative  

d’urbanisme (hors conseil) Président : Nicolas Antoine, membres : Grisel Julien 

(architecte), Blöchlinger Marion, Fossati Nicolas, Laurent 

Vuilleumier (architecte), Stéphane Guberan (architecte) 

 

Commission de naturalisation  Président :  Favre Jacques, membres : Christiane Murcier, Eric 

Barbay, suppléantes : Eliane Nusbaumer, Karin Pasche 

 

MUNICIPALITÉ – Organisation  

Autorités communales – Législature 2016 - 2021 
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DELEGUES MUNCIPAUX ET CONSEILLERS COMMUNAUX 

AU SEIN DES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES ET DIVERS – Législature 2016 - 2021 

 

AISE 
Délégués municipaux 
Délégués conseillères communales 

CoDir Stiefel Anne 
Nicolas Antoine, Favre Jacques 
Pasche Karine, Pelichet Séverine 

APEC 
Délégués municipaux 
Délégués conseillers communaux 

CoDir Gervaix Gérard 
Nicolas Antoine, Haldemann Eric 
Francescato Gianfranco, Hauser Pascal  
 

RAT (Réseau d’accueil des Toblerones) 
Fondation du centre de vie enfantine (Crèche 
Les Colinets) 
Déléguée municipale 
Déléguée conseillère communale 

 
 
 
Stiefel Anne 
Schaer Angélique 

Région de Nyon 
Délégués municipaux 
Délégués conseillers communaux 
 

 
Nicolas Antoine, suppléant Favre Jacques   
Thévenot Philippe, suppléant Fossati Nicolas 

Déléguée municipale caravane dentaire, 
patrouilleuses scolaires, sport 

 
Stiefel Anne 

SDIS GLAND-SERINE 
Délégués municipaux 
Conseil intercommunal SDIS 

CoDir Stiefel Anne 
Gervaix Gérard, Haldemann Eric 
Suppléants Favre Jacques, Nicolas Antoine 

Délégué municipal 
SEIC 

 
Nicolas Antoine 

Délégué municipal 
SANE 
TéléDôle 

 
Gervaix Gérard 

Délégués municipaux 
ORPC Nyon 
ARAS  

 
Stiefel Anne, suppléant Nicolas Antoine 

Délégués municipaux 
Fondation EMS Bellevue 

 
Favre Jacques, suppléant Nicolas Antoine 

Délégué municipal 
AGFORS & SODEFOR 
SADEC SA 

 
Favre Jacques 

Délégués municipaux 
Commission de Police 
BeCaD (chauffage à bois à distance) 

 
Nicolas Antoine, Gervaix Gérard 

Répondant communal en matière d’intégration Nicolas Antoine 
 

Approvisionnement économique Stiefel Anne, Gutzwiller Patricia 
 

Sécurité sur les chantiers Genoud Alain (STI Gland) 
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En 2018, la Région de Nyon a accepté les préavis suivants : 
 
Législature 2016 - 2021 
 
N°29-2018  Demande d’un crédit de CHF 1'386'000.00 en faveur de la promotion touristique régionale 
pour la période 2019-2021. 
 
N°30-2018 – DISREN – demande de crédit de CHF 1'972'840.00 pour la réalisation d’investissements 
sur le domaine transfrontalier Dôle-Dappes-Tuffes. 
 
N°31-2018 – DISREN – demande de crédit de CHF 300'000.00 pour la réalisation du projet du Bois de 
Chênes. 
 
N°32-2018  Comptes 2017. 
 
N°33-2018 Demande de crédit de CHF 35'000.00 pour un dépassement budgétaire 2018. 
 
N°34-2018 – DISREN – demande de crédit de CHF 274'540.00 pour la réalisation de l’abattoir régional. 
 
N°35-2018 Demande de crédit de CHF 210'000.00 pour soutenir les activités de l’Usine à Gaz durant la 
période 2018-2020. 
 
N°36-2018 Budget 2019. 
 
N°37-2018 – DISREN – demande de crédit de CHF 58'000.00 pour la réalisation de la mesure d’agglo 
12-18 liaison MD Rolle-Perroy, secteur 1 Rolle Quatre-Communes.  
 
N°38-2018 Soutien de CHF 460'000.00 au far° pour la période 2019-2022. 
 

 

 

 

 
Au risque de nous répéter, soulignons le travail accompli par Mesdames Achard, Gutzwiller et Locatelli. 
Elles ont été rejointes en mars 2018 par Madame Nathalie Decarli pour un emploi à 50 % : la Commune 
grandit et la tâche aussi. La Municipalité ne peut que faire part de son entière satisfaction pour 
l'intégration de cette nouvelle collaboratrice dans l'équipe administrative. 
 
 
Comme chaque année, nous remercions Mmes Salima Achard et Angélique Schaer pour le travail 
bénévole qu'elles accomplissent afin d’assurer respectivement la gestion financière de la crèche Les 
Colinets et le secrétariat de son Conseil de Fondation. 
 
 
 

REGION DE NYON 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
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Nous travaillons toujours avec la maison Infolog pour la maintenance des programmes et ordinateurs. 
Le service n’est pas exempt de défauts mais les autres fournisseurs ont les leurs et un changement de 
système est une opération exigeant une somme considérable de travail supplémentaire. La nouvelle 
norme comptable cantonale devait entrer en vigueur en 2018 ou 2019. Cette transformation prend du 
retard, comme c'est souvent le cas dans les affaires administratives publiques ! Maintenant, on parle 
plutôt de 2021. Elle rapprochera les comptabilités communales de celles en usage dans le secteur 
privé. 

 

 
 

 

1068 mutations ont été enregistrées soit : 

246  Arrivées 

193  Départs 

  20  Naissances 

  16  Décès 

  27  Naturalisations 

  38  Déménagements au sein de la commune 

528  Mutations diverses (mariages, changements de permis, d’adresse, de nom, divorces et 
  séparations) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRÔLE DES HABITANTS 

INFORMATIQUE ET TELEPHONIE 
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Le nombre d’habitants au 31 décembre 2018 est de 1952 

dont 1402 suisses et 550 étrangers. 

Evolution du nombre d’habitants de notre commune 

 

 

 

Comme chaque année, une subvention financière a été reconduite en faveur de la fanfare La Lyre, qui 
accompagne nos manifestations villageoises, et du FC Genolier-Begnins. A nouveau cette année, nos 
remerciements s’adressent à toutes les sociétés locales qui offrent aux villageois un vaste choix 
d’activités. 

 Nos remerciements à la société de gym pour l’organisation du 1er Août qui a permis à ceux qui le 
souhaitaient de passer un beau moment de fraternité et de partage. 
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A nouveau cette année un service de patrouilleurs scolaires assure la sécurité sur les passages à piétons 
de l’Ecu Vaudois et de l’Administration communale et ceci 4 fois par jour. 

Une surveillance est mise en place pour les élèves qui quittent Begnins pour se rendre à l’école en 
transports scolaires à Coinsins le matin et en début d’après-midi. Les personnes en charge de cette 
surveillance assurent également, après le départ des petits Begninois, la surveillance dans la cour de 
l’école des petits élèves avant le début des cours le matin et en début d’après-midi. D’autres ont la 
charge d’accompagner, de l’école au bus, les élèves domiciliés à Vich à la fin des cours à midi et l’après-
midi pour qu’ils puissent rentrer chez eux. 

A relever qu’il est de plus en plus difficile de trouver des personnes qui veulent bien donner de leur 
temps pour la sécurité des élèves. Si l’effectif de nos patrouilleurs ne peut pas se développer, nous 
serons peut-être contraints dans un avenir proche de devoir diminuer le nombre de services assumés, 
et ceci, malheureusement, au détriment de la sécurité de nos plus jeunes citoyens.  

Nos chaleureux remerciements à toutes ces personnes qui veulent bien s’investir pour le bien de la 
communauté. 

 

 

 

Ouverte sous sa forme actuelle depuis l’été 2010, et offrant un assortiment de livres renouvelé chaque 
année ainsi qu’un espace dédié aux enfants de 0 à 12 ans, la bibliothèque connaissait depuis 2017 
malheureusement une certaine baisse de fréquentation. Une réflexion a été entamée et les 
nouveautés, citées ci-dessous, ont été introduites afin d’y remédier en essayant d’attirer de nouveaux 
lecteurs. 

- Suppression de la cotisation afin de s’aligner sur ce qui se pratique dans les bibliothèques de 
Rolle, Gland et Nyon. 

- Animations-lectures mensuelles, intégrées dans le programme d’animation officiel pour les 
seniors de la résidence Plein-Sud et qui leur donnent satisfaction.  

- Animations mensuelles pour les enfants du CAPE divisés en deux groupes (petits et grands), 
qui leur permet de bénéficier d’une animation tous les deux mois. 

- Café-lecture, environ tous les deux mois, un jeudi matin au restaurant Le Milieu. Une rencontre 
autour du livre est organisée, et, même si la participation est encore restreinte, cela donne 
malgré tout d’intéressants échanges. 

- Nuit du conte en novembre animée par Mme Véronique Ammon. Un public très participatif a 
assisté à ce projet national, repris par de nombreuses bibliothèques. 

- Caisse à livres mise à disposition des élèves du coin pique-nique. Le succès n’a pas été au 
rendez-vous et la bibliothèque y mettra un terme aux vacances de Pâques 2019. 

Pour la 9ème année consécutive, le « parcours découverte de la bibliothèque » pour les 2 classes de 2P 
est reconduit ainsi que, pour la 8ème année, l’animation mensuelle « né pour lire » pour les enfants 
en âge préscolaire. De même, pour la 2ème année, une « fenêtre de l’Avent » a été organisée. 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 

PATROUILLES 
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Différentes actions de promotions ont été menées par les bénévoles dont la participation à la soirée 
d’accueil des nouveaux habitants et une fois encore, un soutien financier de CHF 2'000.00 a été 
attribué à la bibliothèque par la Commune. 

La Municipalité tient à saluer l’effort entrepris par les bénévoles pour réinventer leur offre de 
prestations et surtout les remercier pour leur investissement en temps et en énergie pour promouvoir 
la lecture auprès des jeunes et moins jeunes. 

 

 

Comme chaque année, le Jardin du Souvenir a été complètement nettoyé pour la Toussaint. Nous 
relevons que le cimetière est toujours bien entretenu et remercions les collaborateurs de la voirie.  

Il y a eu 16 décès à Begnins en 2018 dont 4 inhumations au cimetière du village et 3 d’habitants d’autres 
communes ayant des liens familiaux à Begnins.  12 incinérations ont eu lieu cette même année. 

La planification pour la désaffectation de 130 tombes anciennes a été organisée et prendra place au 
printemps 2019. Un montant de CHF 30'000.- a été voté et approuvé par le Conseil communal en 
automne 2018. L’entreprise Girardi entreprendra ces travaux en avril 2019. 

 

 

26 habitants ont acquis la nationalité suisse. Il s’agit de : 

Prénom et nom Originaire de 

M. Jack Boyton Royaume-Uni 

M. Giovanni Cartiglia Italie 

M. Marc Croteau et M. Donald Scott Canada 

M. Bruno Figueiredo Albuquerque Portugal 

M, Jacques Franquin Belgique 

M et Mme Jean-Philippe et Claudia Leloup + Louis-Edouard + Victor France / Allemagne 

Mme Christine Ludet France 

M. Charalampos Mantelis et Mme Matthildi Mourla + Eleanna et 
Alexandros 

Grèce 

M. et Mme Richard et Odile + Guillaume O’Sullivan France / Angleterre 

M. Nilton Pereira Portugal 

M. Emile Rassam Liban 

Mme Lila Siegrist Equateur 

MM. Claudio Spera et Fabio Ribeiro Binha Italie 

M. et Mme Charles François et Yvette Thill Luxembourg 

Mme Hanna Wolas France 

 

Le 01.01.2018 sont entrés en vigueur la nouvelle loi sur le droit de cité vaudois (LDCV, 19.12.2017) et 
son règlement d’application (21.03.2018), ainsi que la loi fédérale sur la nationalité suisse du 
20.06.2014 et son ordonnance du 17.06.2016. Les conditions et la procédure d’obtention de la 
nationalité suisse ont été modifiées. 

CIMETIÈRE 

NATURALISATIONS 
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Lors de sa séance du 04.12.2018, le Conseil communal de Begnins a décidé de demander une durée de 
séjour d’un an sur le territoire communal, dont l’année précédant la demande et approuvé le 
règlement communal sur les naturalisations y relatif. Le règlement a été validé par le canton le 
18.12.2018. 

 

 

Composition du Conseil d’administration 

Antonio Bilardo, Président ; Jacques Favre, Vice-Président, Claudine Vanat-Gachet; Jacques Berlie, 
Philippe Zuberbühler, Membres ; Ingrid Menoud, Secrétaire hors conseil. 
 
L'année 2018 est la quatrième année complète de fonctionnement de la Résidence Plein Sud Begnins 
SA. Nous ne sommes pas encore sur un rythme de croisière. En effet, la gestion de nos locataires et 
des différents travaux complémentaires d'ajustement pour répondre à des besoins spécifiques et 
nécessaires nous ont passablement occupés durant l'année écoulée.  
 
Nous sommes aujourd'hui toujours à même de répondre aux demandes et besoins des locataires aussi 
bien dans le cadre des accompagnements sociaux (référente sociale), que dans les activités récréatives 
et conviviales qui se déroulent tout au long de l'année. Le budget lié à ces activités a été maintenu, 
compte tenu du bon résultat financier. 
 
La tâche du Conseil d'administration a été grandement facilitée par le travail des collaborateurs de 
Belle Saison, traduite par une étroite collaboration et des rencontres régulières avec M. Stefano De 
Micheli, répondant administratif et membre de la Direction de Belle Saison. 
  
Il a été décidé, pour le bon fonctionnement de la Résidence de Plein Sud Begnins SA, d'augmenter le 
temps de travail de M. Stefano De Micheli afin qu'il puisse assumer la charge administrative demandée 
avec efficience. 
 
De même, comme pour les années précédentes, les tâches assumées sur le terrain par M. Jacques 
Berlie ont permis une bonne gestion technique du bâtiment. 
 
Gestion du bâtiment et référent social 

La collaboration avec la Régie Rytz & Cie SA doit être améliorée. Bien entendu, après un peu plus d'une 
année de fonctionnement, il reste certains points à revoir et à mieux coordonner pour gagner en 
efficacité. 
 
Le Conseil d'administration a invité M. Stefano De Micheli à lui présenter un rapport sur la vie sociale 
de Plein Sud lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 5 juin 2019. Le Conseil d'administration 
tient à le remercier pour la qualité de son travail, son dévouement, sa bienveillance avec les locataires 
et les excellentes relations entretenues avec le CA. Nous tenons à saluer également le très bon travail 
effectué par les référentes sociales. 
 

Entretien du bâtiment 

Plusieurs interventions ont été nécessaires pour le maintien et la bonne marche de l’immeuble, entre 
autres : 

• Il a fallu refixer tous les luminaires des locaux communs, la fixation n'étant pas adaptée aux 
sollicitations nécessaires pour enlever le globe lors des changements d'ampoules.  

RÉSIDENCE PLEIN SUD 
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• Des clapets anti-refoulement "Durgo" ont été placés sur les écoulements des lavabos et éviers 
posant des problèmes, résolvant ainsi un problème récurrent de pente plus que limite. Le 
travail a été effectué à la charge de l'installateur après de nombreux échanges entre architecte, 
installateur et Plein Sud. 

 

• Une erreur de raccordement EU-EC de l'évier du local du concierge datant de la construction 
a été corrigée par l'installateur et à sa charge, suite à un contrôle exigé par la commune. 

 

• Trois réfrigérateurs ont dû être changés, en souhaitant que ce n'est pas le début d'une longue 
série. 

 

• La fin de la téléphonie analogique pour fin 2019 nous a obligés de passer au digital, travail 
effectué par la maison Siemens. 

 

• Quelques plantes agrémentant les corridors ont été remplacées, car elles étaient en fin de vie. 
 

• Une analyse de l'eau exigée suite à la découverte d'un cas de légionellose sur une patiente 
hospitalisée a mis en évidence une légère contamination (1240 UFC/l, max 1000). Une 
procédure de surchauffe momentanée de l'eau, effectuée par l'entreprise Von Auw SA, a 
permis de revenir à une situation normale. Signalons qu'un cycle de montée en température 
est programmé dans le système de chauffage. 

 
Location des appartements 

Pour la 2ème année consécutive, durant l'année 2018, il n’y a eu qu’un demi mois de vacance, ce qui 
s'avère être exceptionnellement bas. En effet, les quelques changements ont pu se faire de façon très 
programmée, ce qui a conduit à cet excellent résultat. Nous rappelons qu’il y a 336 mois 
potentiellement en location.  

 
 
Ouverture de l'EMS du Chêne à Gland - Reconstruction de l'EMS Bellevue 2 

• Le déménagement des résidents de Bellevue à l'EMS du Chêne à Gland se fera début juin 2019 
et le bâtiment sera utilisé par Belle Saison pour les CAT (centre d'accueil temporaire) jusqu'en 
novembre 2019. 

 

• La démolition et la reconstruction de l'EMS Bellevue sont prévues début 2020, selon le 
planning sans opposition, et avec l'aval espéré du canton cet automne. Ce projet a nécessité 
la correction du DDP (droit distinct et permanent ou droit de superficie) en ne changeant que 
les limites, sans modifier la surface, ce qui ne change pas l'aspect financier (voir document ci-
après). 

 

• La passerelle sera diminuée et l'accès se fera directement dans le nouveau bâtiment et servira 
de sortie de secours en cas d'incendie. Les modifications seront, bien entendu, à la charge de 
Bellevue 2 (voir plan et coupe ci-après). 
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Plan montrant la nouvelle liaison Plein Sud-Bellevue 2 

 
 

 

Elévation montrant la nouvelle liaison Plein Sud- Bellevue 2 

 
 



  

RAPPORT MUNICIPALITE BEGNINS – EXERCICE 2018  15 

 

 
 

 
 

Modifications du DDP, corrections des limites sans modification des surfaces 
 
 

 
 
Finances 
 

Nous avons été en mesure, comme prévu et compte tenu de nos liquidités, de rembourser 
le solde du prêt Libor dont le montant total était de CHF 250'000.00. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 716 du Code des obligations et à nos statuts, 
nous rendons ici compte de la situation de la société au 31.12.2018. 
 

L’état des biens est le suivant : 
 

Total actif circulant      375'428.51 
Total de l'actif immobilisé 9'276'784.48  
 

Total de l'actif 9'652'212.99 
 

Dettes à court terme 153'554.04 
Dettes à long terme 6'406'000.00 
Remboursement du prêt Libor de CHF 250'000.00  
 

Total des capitaux étrangers 6'559'554.04 
 

Il en résulte des capitaux propres pour 3'092'658.95  
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Le compte des résultats se présente ainsi : 
 

Chiffre d'affaires effectifs 653'200.60 
  

Charges de loyer 424'888.20 
Autres charges d’exploitation 109'089.55 
 

Total des charges d'exploitation 533'977.75 
 

Frais bancaires 751.52 
Produits hors période 1'913.30 
 

Résultat d’exploitation avant impôts 116'558.03 
 

Impôts 25'531.05 
 

Bénéfice de l’exercice 91'026.98 
 

 

Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan 31 décembre 2017 
 

Bénéfice de l'exercice 91'026.98 
Bénéfice reporté 151'131.97 
 

Total 242'658.95 
 

 

Attribution à la réserve générale 0.00 
Dividende 0.00 
 

Bénéfice reporté à nouveau 242'658.95 
 

 

 

II. FINANCES 

Malgré la baisse de 3 points, 2018 fut une bonne année quant aux rentrées d’impôts en général, 
présentant un excédent de revenus de CHF 1'418’311.00 par rapport au budget 2018, mais un déficit 
de CHF 431'080.00 par rapport aux comptes 2017. 

Cet excédent est composé principalement de l’impôt sur la fortune (+ 141'194.00), de l’impôt à la 
source (+ 72'135.00), de l’impôt sur le bénéfice (+ 155'331.00), de l’impôt sur les gains immobiliers (+ 
499'814.00) et les droits de mutation (+ 178'123.00). Inattendu a été l’impôt sur les successions de CHF 
275'968.00, poste dont le budget est toujours noté à zéro. 

Il faut noter cependant que malgré l’augmentation de la population à 1952 habitants, l’impôt sur le 
revenu a baissé de CHF 96'174.00 par rapport au budget et de CHF 645'815.00, par rapport à 2017. 
Même si l’on tient compte de la réduction des 3 points, soit CHF 300'000.00, la baisse représente quand 
même presque 7 %. 

Autre point intéressant, la marge d’autofinancement a diminué de CHF 2'200'210.00 en 2017 à CHF 
1'539'647.00 en 2018 soit CHF 660'563.00 en moins dû à une baisse des revenus épurés de la 
commune. 
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 2018 CHF 2017 CHF 

Impôt revenu personnes 
physiques 

5'038'827.00                             5'684'641.00 

Impôt fortune personnes 
physiques 

                               1'666'193.00                             1'862'192.00 

Impôt foncier 752'079.00 681'011.00 

Impôt à la source 210'136.00 144'270.00 

Participation sur gains 
immobiliers 

649'814.00 256'668.00 

Droit de mutation 279'123.00 574'413.00 

Impôt bénéfices ordinaires 205'331.00 173'454.00 

Impôt sur les successions 275'968.00 48’913.60 

 

Listes des investissements 2018 

Libellés   CHF 
 

Crédit voté 
2016/17/18 

Dépenses 
2018 

Amortissements 
2018 

Solde 

Réservoir de la Chataigneraie 2'564'000.00 1'007'172.86 0 1'044'847.10 

Rte de Saint-Cergue 106'800.00 99'737.40 59'737.40 40'000.000 
Extension réseau EU/EC 

Ecrot(Gresolière ) 
77'760.00 74'770.54 74'770.54 0 

Réfection rte de la Loye 227'600.00 11'620.80 11'620.80 0 

Réaménagement place de l’Ecu 630'000.00 369'077.95 369'077.95 0 

Barrières Ecu Vaudois 75'000.00 7'950.00 7’950.00 0 

Protection solaire Ecu Vaudois 38'000.00 40'120.00 40'120.00 0 

Hangar à copeaux 802'440.00 8'879.85 104'998.20 0 

Transports régionaux 257'145.00 31'111.04 31'111.04 0 

Sprinklers parking Fleuri 66'500.00 60'000.00 50'000.00 10'000.00 

PGA & PEP  101'000.00      22'758.05 22'758.05 0    

Il est à noter que nous avons effectué le renouvellement d’un ancien crédit : 

CHF 1'940'000.00 pour le Collège de l’Esplanade : de 3.55% à 0.65%, à rembourser en 2027. 

Participations financières communales selon le point d’impôt  

Mode de calcul du point d’impôt communal 2018 

Montants pris en compte : 

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques 6'705'020.70 

Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales 212'521.45 

Impôt spécial des étrangers (sans l’impôt des frontaliers) 337'456.30 

Impôt à la source 210'135.65 

Impôt complémentaire sur immeubles 15'474.50 

Impôt foncier (calcul : divisé par 1.5) 501'379.62 

Perte sur débiteurs -119'191.06 

Imputations forfaitaires -6'048.49 

Impôts récupérés après défalcation 70'451.00 

Total 7'927'199.74 
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Calcul du point d’impôt : 7'927'199.74 : 64  (taux impôt Begnins)  =  123'862.50 

Participations financières communales au canton 2018  

180.3657 Transports publics 77'759.75 

540.3512.001 Office orientation professionnelle 2'693.10 

550.3513 Bourse d’étude et apprentissage 140'000.00 

560.3524.001 Service dentaire 8'689.55 

710.3655.002 LAJE 9'550.00 

720.3515.002 ARAS 24'955.90 

730.3654 AVASAD 174'464.00 

Total  438'112.30 

 

Charges sociales / Péréquation 

720.3515.003 + 720.3809 Facture sociale 2'605’375.00 

220.3520.002 + 220.3809 Péréquation  2'299'302.00 

Total  4'904’677.00 

 

Associations diverses 

110.3185.003 Conseil régional 48'661.30 

110.3189 Service technique intercommunal 5'142.70 

160.3191 Rétrocession taxes régionales de séjour 9'711.82 

460.3526.001 STEP 164'398.10 

640.3524 Centre funéraire 4'709.00 

650.3521 SDIS 62'843.90 

660.3521 ORPC 32'846.50 

710.3655.001 Subsides d’accueil à la petite enfance 322'590.90 

Total  650'904.22 

 

Canton 438'112.77 

Charges sociales 4'904’677.00 

Associations diverses 650'904.22 

 5'993'693.99 

 

5'993'693.99 : 123'862.50 = 48.38 points 

Il est à noter que 42.3 % de nos recettes communales sont prélevées par le Canton. 

Le rendement impôt par habitant : 

2018  CHF 8'232'676.11 : (nbre d’hab.) 1952   CHF  4'217.11    

2017  CHF 8'908'727.64 : 1910     CHF  4'664.26 

 



  

RAPPORT MUNICIPALITE BEGNINS – EXERCICE 2018  19 

 

L’endettement net par habitant :    

2018        CHF  2’646’340.00 : 1952    CHF 1'355.71   

2017        CHF  2’579’745 : 1910     CHF 1’350.65 

Pour information, le nouveau plafond d’endettement pour cette législature a été fixé et voté à  
CHF 42'500'000.00. 
 
Pour conclure, l’année 2018 fut à nouveau une belle année pour la commune de Begnins. L’excédent 
de CHF 1'418'311.00 d’impôts par rapport au budget 2018 nous a permis de réaliser tous les 
amortissements obligatoires, les projets planifiés, tout en dégageant un surplus de CHF 155'573.59, et 
de respecter le budget des différents départements pour les dépenses. 

Cependant nous continuerons à appliquer une politique de rigueur dans nos dépenses. Les réserves 
que nous créons aujourd’hui seront les bienvenues pour la réalisation de nos futurs projets et 
compenseront la baisse de 3 points d’impôt voté par le Conseil. 

Nous remercions Madame Achard pour sa précieuse collaboration dans la gestion rigoureuse de nos 
finances. 

 

 

III. DOMAINES ET BATIMENTS 

 

 

 

 

Météo 
 
L’année météorologique 2018 a été très contrastée. Les derniers jours de 2017 ainsi que les premiers 

jours de 2018 ont été copieusement arrosés. Ces cumuls de précipitations ont occasionné de 

nombreux dégâts. 

Le reste de l’année météorologique a été marqué par une très longue période de sécheresse de mi-

juin à novembre (données de Genève / Cointrin). Le déficit hydrique annuel est d’environ 15 % par 

rapport à la normale. 

 

FORETS 
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A cela s’est ajouté des températures plus élevées que la moyenne (+ 1.5°) générant une transpiration 

plus importante de la végétation. 

 

 
 
La nature a donc souffert en 2018. Sans avoir (encore ?) subit d’attaques de bostryches 
conséquentes, nous avons constaté une augmentation de la mortalité des arbres en fin d’année, 
principalement des sapins blancs. Et les inquiétudes sont grandes pour 2019 et les années suivantes. 
 

Résumé de la gestion 2018 

 

Il n’y a pas eu d’évènement exceptionnel pendant cette première année de bail. Différents éléments 
(marché du bois, météo, accident) n’ont pas permis de réaliser l’entier des coupes de bois, mais les 
autres activités d’entretien ont pu être effectuées normalement. 
 
Les aléas climatiques ont déclenché une petite attaque de bostryches dans une futaie d’épicéas de la 
Combe de Begnins. La coupe rapide des arbres attaqués a, semble-t-il, stoppé son développement. 
 
Dans la première partie de l’année, le marché du bois de sciage était bon et les prix corrects. Par la 
suite, il s’est trouvé surchargé par la surabondance de l’offre, consécutivement aux différentes 
tempêtes qui ont renversé environ 73 millions de m3 de bois en Europe, auxquels se sont ajoutées 
d’importantes quantités de bois attaqués par les bostryches dans ces mêmes régions.  
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Bien que notre région ait été peu touchée, les prix ont baissé pendant l’automne en raison de cette 
profusion de bois.  
 
Le résultat financier de cette première année est très positif (+ 17'260.-). Les recettes correspondent 
aux attentes alors que les charges sont très inférieures au pronostic (- 42 %) en raison principalement 
de conditions d’exploitation faciles et d’un volume coupé moindre. 
Comme prévu contractuellement, ce résultat a été versé au fonds de régulation du bail de la Commune 
de Begnins.  
 
En fonction des conditions d’exploitation, de la quantité de châblis et du marché du bois, ce résultat 
ne sera certainement pas reproductible toutes les années. Ce bonus servira ainsi à compenser les 
exercices difficiles. 
 

 

Suivi des indicateurs du bail 

 

 
 

Récolte de bois 
 
Deux coupes de bois ont été effectuées sur les propriétés communales en 2018. 
 
La première à l’entrée de la Combe de Begnins, au lieu-dit les Saugeons, visait à sécuriser le chemin 
menant à la cabane forestière ainsi que la ligne électrique voisine. Lors de la désignation des arbres à 
abattre (martelage), il a été constaté qu’un grand nombre d’entre eux étaient pourris. Il a donc fallu se 
résoudre à tous les enlever. 
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Arbres pourris au chemin des Saugeons 
 

 
 Arbres pourris aux Saugeons   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que responsable de la sécurité de ses infrastructures et après des négociations, la Romande 
Energie a accepté de prendre en charge une partie des frais spécifiques à cette intervention (câblage des 

arbres) par une contribution de CHF 2'008.00.  
 
La seconde coupe de bois visait à poursuivre la régénération et la transformation des peuplements de 
résineux situés au fond de la Combe de Begnins. 
 
Lors de ces exploitations, il n’y pas eu de bois de sciage feuillu. Le bois de sciage résineux a été vendu 
principalement à la scierie Zahnd à Rueyres (VD), le bois d’industrie destiné à la fabrication de papier 
a été exporté en Italie et le bois énergie a été valorisé par l’AGFORS dans les chauffages de la région.  
 
La « sous-exploitation » de l’exercice n’est pas inquiétante. La plus grande partie des forêts 
communales est composée de peuplements assez jeunes et il n’y a pas d’important retard dans les 
entretiens ou les rajeunissements de futaie. Il sera toujours possible et facile de compenser ce 
« retard » de coupe lorsque le marché du bois sera plus favorable.  
 

Soins sylvicoles 
 
Les deux exploitations ont laissé 0.6 hectare de terrain à nu. Ces surfaces ont été reboisées avec 100 
érables sycomores et 200 chênes rouges. Pour les préserver de la dent du gibier (abroutissement par 
les chevreuils), ces plants ont été protégés individuellement. 
 
Le tournus de soins aux jeunes forêts se poursuit. 1.5 hectare de fourrés ont été éclaircis dans le haut 
de la Combe afin de sélectionner et favoriser les meilleures tiges.  
 

Entretien de la desserte 
 
Les importantes précipitations de la fin 2017 et début 2018 n’ont heureusement pas fait de dégâts 
aux chemins forestiers de Begnins, ce qui n’a pas été le cas dans des communes proches.  
 
Les entretiens prévus ont consisté en l’éparage des bords du chemin de la Combe et de celui de la 
Pierre à Grand Fer ainsi qu’aux nettoyages habituels des évacuations des eaux. 
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Résultats financiers 
Comptes résumés 

  

 
 

Etat des stocks 
 
Tout le bois a été commercialisé pendant l’exercice, il n’y a donc pas d’invendu.  
 

Indicateurs financiers  

 

 
 
 

PRODUITS

VENTE DE BOIS DE SERVICE

VENTE DE BOIS ENERGIE

VENTE DE BOIS D'INDUSTRIE

AUTRES VENTES DE BOIS

AUTRES PRODUITS

SUBVENTIONS

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX PRESTATIONS

TOTAL intermédiaire 41'913            

EVOLUTION DU STOCK DE BOIS 

CHARGES

CHARGES DE FOURNITURES ET MARCHANDISES

CHARGES DE TRAVAUX FORESTIERS

CHARGES DE TRAVAUX SYLVO-PASTORAUX

CHARGES D'ENTRETIEN DE LA DESSERTE

CHARGES DE TRAVAUX D'ACCUEIL EN FORÊT

CHARGES DE FORÊTS DE PROTECTION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAUX

RESULTAT y compris variation du stock      *CHIFFRES ARRONDIS

RESULTAT NET

Résultat d'exploitation - synthèse

PRODUITS*

6'862                                        

3'200                                        

607                                           

CHARGES*

17'260                                      

17'260                                     

-                                            

24'654                                      

2'006                                        

20'312                                      

41'913                                      

-                                            

1'870                                        

-                                            

466                                           

-                                            

2'344                                        

2'100                                        

26'800                                      

-                                            

CHF 42 898

CHF 42 969

CHF 41 913

CHF 24 654

TOTAL DES
PRODUITS

 TOTAL DES
CHARGES

CHARGES & PRODUITS COMPARÉS A L'OBJECTIF ANNUEL

Objectifs Annuel Résultat 2018
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En raison principalement de coupes de bois inférieures aux prévisions, d’un prix de vente moyen du 
bois meilleur que prévu, de la participation de la Romande Energie aux frais d’exploitation de la coupe 
des Saugeons, le résultat financier est très positif.  
 

Répartition des charges 
 

 
 

Répartition des produits 
 

  

 -  5 000  10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000

CHARGES DE FOURNITURES ET MARCHANDISES

CHARGES DE TRAVAUX FORESTIERS

CHARGES D'ENTRETIEN DE LA DESSERTE

CHARGES DE FORÊTS DE PROTECTION

CHARGES D'ADMINISTRATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL DES CHARGES

Objectifs Annuel Résultat 2018

 -  5 000  10 000  15 000  20 000  25 000  30 000  35 000  40 000  45 000  50 000

TOTAL VENTES DES BOIS

AUTRES PRODUITS

SUBVENTIONS

PARTICIPATION DE LA COMMUNE

TOTAL DES PRODUITS

Objectifs Annuel Résultat 2018
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Fonds de régulation 

 
Pour lisser les variations de résultat du bail et pour avoir un fonds de roulement, un fonds de régulation 
d’un montant de CHF 17'000.00 a été créé au début de l’exercice (art 10.1 de l’annexe au bail forestier). 
Ce fonds a été constitué par les réserves que la commune de Begnins possédaient au bilan de l’AGFORS 
(CHF 8'597.60), par le dividende sur le résultat de l’AGFORS pour l’exercice 2017 (CHF 4'492.00), par le 
stock de bois invendu au 31.12.2017 (estimé à CHF 2'665.00) et par une participation communale pour 
le solde (CHF 1'245.40).  
La valeur du stock de bois au 31.12.2017 ayant été estimée prudemment, un retour de CHF 704.00 a 
pu être reversé après coup au fonds de régulation. 
Après comptabilisation du résultat 2018 du bail, le fonds de régulation a plus que doublé et s’élève à 
CHF 34'963.50. 
 

Perspectives 2019 

 
Les perspectives 2019 sont inquiétantes. La nature a souffert de la sécheresse de 2018 et les arbres 
sont affaiblis. Si les précipitations printanières ne compensent pas ce manque hydrique, les craintes 
que le bostryche ne s’installe et fasse d’importants dégâts au peuplement de résineux sont fortes. Si 
une pullulation de cet insecte était avérée, des milliers de m3 pourraient être touchés. Dans un marché 
du bois de résineux déjà surchargé, la situation économique pourrait être catastrophique.  
Une surveillance accrue devra être mise en place pour intervenir le plus rapidement possible en cas 
d’attaques de bostryches afin d’évacuer les bois avant que ces insectes essaiment et endommagent 
les arbres voisins.  
Dans la Combe de Begnins, un des derniers secteurs où les épicéas présentent des signes de faiblesse 
va être exploité pendant l’hiver 2018 – 2019. Les risques d’attaques de bostryches seront ainsi un peu 
moindres pour la commune.   
L’impact des évènements climatiques de 2018 n’est pas encore connu pour les arbres feuillus, mais les 
risques de dépérissement ou de mortalité à grande échelle semblent un peu plus faibles.  
Malgré une économie favorable, le marché du bois de sciage européen est toujours saturé et les prix 
sont à la baisse. En fonction de l’arrivée de grandes quantités de bois bostrychés sur le marché, les prix 
pourraient évoluer rapidement dans un sens ou dans l’autre, sans que nous puissions l’influencer.  
Dans l’attente de la reconduction des contrats avec des grosses chaufferies à plaquettes de la région 
et de la concrétisation de divers projets de nouvelles installations, le marché du bois énergie stagne.  
 

Conclusion 

 
Pour la commune de Begnins, l’année forestière s’est bien déroulée. 
Le volume de bois coupé est en dessous des objectifs, mais les autres entretiens ont été réalisés et le 
résultat financier est très positif.  
Pour l’AGFORS, la fin de l’année a été dramatique. Un de nos apprentis forestiers, bûcheron, a été 
victime d’un accident mortel lors d’une coupe de bois sur Marchissy. Consécutivement à ce drame et 
malgré le soutien mis en place, plusieurs collaborateurs ont été en arrêt de travail et certains sont 
encore à ce jour en train de se reconstruire. 
Ces évènements ont également eu des conséquences sur le programme des travaux réalisés par 
l’équipe forestière pendant tout l’hiver, y compris pour la commune de Begnins. 
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BATIMENTS COMMUNAUX 

 

 

ECU VAUDOIS 

 
La fin des travaux de rénovation de la terrasse se sont terminés ce printemps par la pose des barrières, 
de l’éclairage, ainsi que des bacs végétalisés. De nouvelles toiles à déploiement électrique protègent 
du soleil la clientèle qui profite de la terrasse. 
 
Les installations téléphoniques ont été remises au goût du jour suite au passage de l’analogique au 
numérique et le réseau Wifi a été également amélioré, le rendant accessible dans tout le bâtiment. 
 

 

 

Un feu de cuisine a eu lieu le 19 août 2018 dans un appartement de l’immeuble Sidan 2 et a fait pas 
mal de dégâts, ce qui a nécessité la réfection complète de la cuisine, ainsi que le rafraîchissement des 
peintures dudit logement. 
 
Les appartements voisins ont également été impactés par les odeurs de fumée et ont dû être nettoyés. 
Cet incident a causé des problèmes de relogement de la famille sinistrée. Elle a pu être hébergée tantôt 
chez des amis, la famille et à l’hôtel de l’Ecu Vaudois. 
 
 

ABRI DE LA COLOMBIERE - EVAM 

 

L'abri, vidé de ses occupants à fin 2016, est resté à disposition de l'EVAM en 2017. Par contre, à fin 
2018, l'EVAM a décidé de nous libérer de l'obligation de le tenir à disposition. Un état des lieux a été 
fait en présence d’un représentant de l’EVAM et de la protection civile, qui a permis de constater que 
la construction avait dans son ensemble très bien résisté à l'utilisation quotidienne pendant presque 5 
ans par une population probablement peu concernée par le bon état de l'équipement. Quelques 
travaux de remise en état ont été effectués par l’EVAM. L’abri a été définitivement remis à la 
commune. 
 

 

 

Après contrôle par l’ECA (tous les 20 ans), il s’est avéré que l’installation de sprinklers n’était plus aux 
normes. 

Il a fallu donc procéder aux travaux de mise en conformité, c’est-à-dire installer des conduites  
d’alimentation plus grosses et augmenter le nombre de sprinklers, en particulier dans les boxes, et 
changer le mode de régulation des pompes. 
 

 

 

IMMEUBLES CHEMIN SIDAN 2 ET  4 

 

 

ECU VAUDOIS 

 

ABRI DE LA COLOMBIERE –  CHEMIN DE LA FAVRE 

PARKING FLEURI 
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IV. TRAVAUX ET TERRITOIRE 

 

      

Comme chaque année, une partie du tronçon des chemins communaux a été gravillonée par 
l’entreprise Pittet Chatelan. La réfection totale de la route de Saint-Cergue depuis le chemin de Paplan 
jusqu’à la scierie Schacher a été réalisée durant le mois d’octobre. Les travaux consistaient à raboter 
la route et à poser un nouveau revêtement bitumeux. 

L’installation de la fibre optique a engendré pas mal de sondages et de fouilles sur les routes et dans 
les rues du village. Les travaux seront terminés au printemps prochain.    

 

       

Le 1er avril M. Frédéric Gutschelhofer a commencé son travail au sein de la voirie. Il s’est parfaitement 
intégré à l’équipe en place, qui fonctionne très bien et donne entière satisfaction. 
 
Un nouvel employé a également été engagé à la voirie dès le 1er novembre 2018 : il s’agit de M. 
Sébastien Gillioz, qui a été également très bien accueilli.  Polyvalent, il sera le plus souvent affecté aux 
services des eaux et de la police. 
 
Pour remplacer le vélomoteur et sa remorque, la commune a fait l’acquisition d’un scooter électrique 
Kyburz avec remorque. 
 
Les bureaux de la voirie ont été réaménagés et l’ordinateur remplacé par du matériel neuf. 
 
 
 
 
Comme chaque année, divers chantiers et constructions ont fait l'objet d'une mise à l'enquête 
publique usuelle ou simplifiée afin de permettre le respect du règlement communal sur la police des 
constructions. 18 permis ont été délivrés pour un montant total de travaux estimé à CHF 
17'045'000.00. 
 
Mentionnons l'installation d'une nouvelle station transformatrice de la SEIC à proximité du cimetière. 
De manière plus anecdotique, Swisscom a abandonné la dernière cabine téléphonique du village, sur 
le parking supérieur de l'Ecu Vaudois. Nous avons choisi de la conserver et de la mettre à disposition 
des habitants pour en faire une boîte d'échange de livres. Qu'il en soit pris soin et fait bon usage, 
sinon… 
 
Enfin, les rues du village ont été passablement encombrées par le chantier de l'installation de la fibre 
optique dont la mise en service est prévue pour avril 2019. La fibre est installée "FTTH", c'est–à-dire 
jusque dans les appartements (Fiber To The Home).  Rappelons ici que 4 fibres sont tirées dont 2 à 
disposition de Swisscom et 2 pour la SEIC. Cette dernière en loue 2 de cas en cas à Salt ou Sunrise, à la 
demande de la clientèle. 
 

ROUTES ET CHEMINS 

EMPLOYES : CONCIERGERIE ET VOIRIE 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 



  

RAPPORT MUNICIPALITE BEGNINS – EXERCICE 2018  28 

 

 
 
 
 
Le travail commencé par M. Bruno Marchand a été remis à M. Peter Giezendanner du bureau 
d'urbanisme Team+, ainsi que le rapport 2017 le mentionnait. Cela a nécessité une prise de 
connaissance d'un dossier qui n'est simple pour aucune commune et pour la nôtre en particulier. La 
surcapacité de Begnins en termes d'accueil de nouveaux habitants est assez complexe puisqu’elle se 
matérialise en m2 de surface potentielle à bâtir… sur des terrains déjà bâtis ! A la différence d'autres 
communes qui doivent dézoner des quartiers à bâtir, à Begnins, c'est bien à l'intérieur du bâti que nous 
devons imaginer des solutions permettant de rester dans un cadre admissible par le canton. 
 
Pour l'heure, l'urbaniste travaille dans un premier temps à l'élaboration du dossier permettant 
d'accéder au subside cantonal. Les premières séances de travail ont surtout permis de montrer la 
difficulté de la tâche et la perplexité dans laquelle nous sommes plongés. Un atelier participatif avec 
les commissions d'aménagement du territoire et consultative d'urbanisme a montré que, parmi la 
majorité des présents du moins, il n'y a pas de crainte de voir la population augmenter de manière 
progressive. 
 

 
 
 
 
Après une année 2017 faite de blocages successifs, 2018 a permis de se remettre à l'ouvrage de 
manière constructive. Des séances plénières de réflexions avec les commissions du Conseil et la 
Commission consultative d'urbanisme ont permis, maquettes et tableau noir à l'appui, de repartir du 
bon pied pour aboutir au consensus quant à la procédure à suivre pour aboutir avec les meilleures 
chances possibles à une proposition satisfaisant Begnins. Il s'agit non pas d'un concours ouvert mais 
d'un mandat d'études parallèles qui permettra au jury d'intervenir pendant le temps de la recherche 
lors de critiques intermédiaires pour infléchir les propositions dans un sens correspondant à nos envies 
et besoins. 
 
 
 
      

 
Le gros chantier de l’été, avec tous ses désagréments, a été la réfection totale de la place de l’Ecu. Les 
travaux consistaient à refaire la planie de la place, poser les grilles d’évacuation des eaux et refaire 
toute la surface en béton, avec le souhait de démarquer l’espace dédié aux cars postaux. 
 
La pose des bancs et la végétalisation des alentours de la place se fera au printemps prochain. 
Des défauts ont rapidement été constatés (fissures). Ce problème sera traité au printemps prochain. 
Le sentier piétonnier menant au Collège de l’Esplanade a également été rénové. 
 

PLAN D’AFFECTATION ET RÈGLEMENT 

CENTRE DU VILLAGE 

PLACE DE L’ECU 
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La Commune s'est engagée sur deux objets en faveur d'une meilleure utilisation de l'énergie. Il y a 
évidemment, et de manière quotidiennement visible par les habitants, l'achat du scooter électrique 
Kyburz, en remplacement du vieux vélomoteur à moteur 2 temps. Il y a surtout la mise à disposition 
de la SEIC du toit de l'Esplanade pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Cette installation 
produit 115'000 kWh par an, soit la consommation d'une petite trentaine de ménages. De fait, 
l'électricité produite est consommée en priorité sur place ; le surplus est ensuite refoulé sur le réseau. 
Elle est revendue à la Commune à un prix préférentiel d'environ 2 centimes. Elle n'est pas soumise aux 
taxes énergétiques. Cela en fait la deuxième réalisation d'importance en faveur de l'énergie après le 
chauffage à distance à plaquettes forestières réalisé entre 2007 et 2012. 

Si nous ajoutons la modernisation de l’éclairage public réalisée sur deux ans en Baules en 2016 et en 
Loye en 2017, nous voyons ainsi que le Concept énergétique de la Commune produit des réalisations, 
même si le rythme n’est pas régulier. 

 
 
 

La Commune s'est engagée, conjointement à Vich et à Gland à soutenir des courses de bus nocturnes 
pour deux offres tardives et pour un montant de CHF 7’000 environ. Il s'agit de tester la demande afin 
de répondre au mieux aux besoins de la population (jeune, imaginons-nous). Il y a une vingtaine 
d'années s'était mis en place le service de taxi-bus qui avait apporté des solutions.  
 
Sinon, les efforts consentis par les communes du district pour l'amélioration des lignes de bus ont 
largement porté leurs fruits, en particulier sur la ligne Nyon – St George, avec une augmentation de 
54% en 6 ans, alors même que la population du district n'a augmenté que de 10%. Certaines 
améliorations sont toujours souhaitées, comme la transformation du rond-point de la Bichette par 
exemple. 
 
 
 
 
 

Pour l'heure, le problème de compensation entre terres agricoles et zones d'utilité publique est 
insoluble à Begnins et nous n'entrevoyons pas de solution dans un avenir quantifiable sur des terres 
actuellement colloquées en zone agricole. Remarquons cependant que, même modeste, éclatée entre 
le cabanon de la voirie et le chemin du Stand, elle satisfait la grande majorité des besoins de la 
population. Sa proximité est appréciée et son coût est parmi les plus bas du Canton. 

Le ramassage des déchets encombrants 4 fois par an vient apporter un surcroît de facilités. 

Malgré l’augmentation de la population à 1952 habitants, la quantité de déchets produite par habitant 
pour l’année, a plutôt tendance à diminuer : en 2018 la quantité de déchets par habitant était  

De 350 kg contre 370.70 kg en 2017  

MOBILITE 

DÉCHETTERIE  

ENERGIE – PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE TOIT DU COLLEGE 
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Voici quelques statistiques pour l’année écoulée     

 

Ordures ménagères (sacs blancs ramassage hebdomadaire) 252 tonnes 

Objets encombrants (trimestriel)  76 tonnes 

Déchets compostables (gazon, branches,  etc…) 149 tonnes 

Déchets méthanisables (déchets de cuisine, etc…) 22 tonnes 

Papier 69 tonnes 

Carton 33 tonnes 

Verre trié 80 tonnes 

Alu/fer blanc 3 tonnes 

Total des déchets 684 tonnes 
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La vigne de Fleuri est toujours cultivée par les vignerons du village. Messieurs Eric Barbay et Dominique 
Gervaix assument les taches organisatrices de ces travaux en commun. La récolte 2018 s'est faite de la 
manière suivante : 
 
- le gamay, le pinot noir et le garanoir ont été encavés à Sarraux-Dessous, 
- le chasselas à Serreaux-Dessus. 
 
Le millésime 2018 est phénoménal et laissera un souvenir durable, n'en doutons pas ! Rappelons qu'il 
est possible de s'en procurer à l'administration. 
 
La vigne vieillit, ne sera pas éternelle : replanter ou bâtir ? telle est la question… Pour le moment nous 
recourons à la technique du marcottage pour combler les vides laissés par la mort inévitable de ceps. 
 
 

V.  INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 

 

 

 

Au 31.12.2018, le Comité de Direction a été au service de 1200 élèves contre 1183 au 1er janvier 2018 
dont la répartition est la suivante : 

 Primaire 1P à 8P Secondaire 9S à 11S Total 

Begnins 
  

155 62 217 

10 communes AISE 
(total) 

 
838 

 
362 

 
1200 

 

Durant l’année 2018, le CoDir de l’AISE s’est réuni à 22 reprises pour traiter des affaires courantes de 
la problématique scolaire de nos 10 villages. 

L’autorité exécutive a présenté 7 préavis au Conseil Intercommunal lors des séances suivantes : 

Séance du 25 avril 2018 

Préavis N° 01/2018  Préavis sur les Comptes de l’année 2017 

Préavis N° 02/2018  Préavis sur la Gestion de l’année 2017 

Préavis N° 03/2018  Préavis sur l’achat de mobilier scolaire 

Préavis N° 04/2018  Préavis sur l’achat de modulaires pour Vich 

VIGNE DE LA COMMUNE (25ème édition) 

AISE 
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Approbation du rapport d’activités 2018 du Conseil d’Etablissement 

Séance du 26 septembre 2018 

Préavis N° 05/2018  Préavis sur les nouveaux statuts de l’AISE 

Séance du 31 octobre 2018 

Préavis N° 06/2018  Préavis relatif au Budget 2019  

Préavis N° 07/2018 Préavis  relatif à une demande de crédit d’investissement 

supplémentaire pour l’achat d’éléments modulaires neufs sur le site 

scolaire de Vich   

Tous les préavis ont été acceptés tels que présentés. 

Organigramme du Comité de Direction 

Présidence    Claudine Vanat-Gachet 

Vice-Présidence   Chantal Landeiro 

Secrétariat    Vanessa Wicht 

Comptabilité    Joseph Delort, Fiduciaire Heller SA  

E’ole – Assurances – PPLS CEF  Jean-Jacques Nicolet 
 
Mobilier – Matériel    Katia Gashi 
 
Transports    Anne Stiefel 
 
Restaurants scolaires primaires  Antonella Salamin 
 
Devois surveillés – Cours facultatifs Céline Etoupe 
Eléments modulaires – Démographie 
 
Prévention – Cantine secondaire Monya Jaccard 
Espace pique-nique 
 
Constructions    Serge Cerato  
 
Gestion export    Martin Bryner 
 
Finances    Claudine Vanat-Gachet 
 
Législation vaudoise, LEO  Chantal Landeiro  
   
Sont également déléguées au Conseil d’Etablissement : Mmes Anne Stiefel, Présidente, et Monya 

Jaccard, Membre. 
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Quelques faits marquants : 

Le point d’orgue de l’année 2018 fut la finalisation du préavis de ce qui aurait dû être les nouveaux 
statuts de l’AISE. Malgré plusieurs séances organisées avec les représentants des Communes 
membres, la nouvelle version proposée des statuts n’a pas fait l’unanimité. Certes, le préavis a passé 
la rampe du Conseil Intercommunal, mais comme pressenti, a été refusé par la Commune de Begnins 
(appuyée début 2019 par les Communes de Bassins et de Coinsins). L’unanimité des communes 
membres étant statutairement nécessaire, les statuts actuels restent en vigueur. 

Autre fait marquant, l’arrêt du Tribunal Fédéral concernant la gratuité de l’école et des activités 
proposées sur temps scolaire. Arrêté qui pourrait mettre en péril les camps et sorties scolaires car, en 
raison de la gratuité de l’école, le TF a fixé un montant maximal de CHF 60.00 à charge des parents 
pour 5 jours de sorties/camps. Le Conseil Intercommunal a soutenu la proposition du CoDir de prendre 
à charge des communes les frais inhérents à ces activités extramuros de façon à ce que les élèves 
puissent pour l’instant encore en profiter, en attendant une position officielle de la DGEO. 

En novembre, Mme Corinne Gobet-Mahler, directrice de l’Etablissement a annoncé à l’AISE qu’il 
manquerait probablement 2 voire 3 classes sur le site de Begnins pour la prochaine rentrée. Une 
analyse plus fine du besoin sera présentée aux autorités intercommunales en début d’année 2019. 

Pour conclure, il serait temps que l’Association révise sa façon de fonctionner et rémunère à sa juste 
valeur les communes constructrices. Si le souhait du CoDir est de fonctionner de manière associative, 
il serait bon que toutes les communes participent maintenant à l’effort financier qui permet à nos 
élèves d’être scolarisés dans 7 de nos villages. C’est du reste, probablement, en grande partie la raison 
de l’échec de la révision des statuts de l’AISE. Une association intercommunale ne peut fonctionner de 
manière idéale que si chacun fait preuve de solidarité, financièrement également ! 

 

 

Après 2 années d’ouverture avec une autorisation délivrée par l’OAJE pour accueillir 12 élèves, le 
Centre d’Accueil pour Ecoliers peut, depuis la rentrée scolaire 2018-2019, accueillir 24 enfants, et ceci 
grâce à une dérogation obtenue de l’OAJE. La démission de Mme Nadine Viry de son poste de direction 
aux Colinets, et qui assurait un 10% annualisé de direction pédagogique au CAPE, nous a contraint à 
chercher une directrice qui pourrait la remplacer. Nous avons ainsi procédé à l’engagement de Mme 
Mélanie Deluz avec un taux d’occupation de 60% annualisé. Une assistante socio-éducative assure 
l’ouverture du matin et une autre, en collaboration avec la directrice, s’occupe d’accueillir les élèves 
l’après-midi. A nouveau cette année, une stagiaire probatoire les seconde dans leur travail. 

Diverses activités sont organisées comme des ateliers cuisine, des jeux, des bricolages selon les thèmes 
et les saisons, des promenades en forêt, une chantée pour Noël, et surtout, une visite mensuelle en 
groupe de 10 à la bibliothèque de Begnins. 

La collaboration au sein de l’équipe éducative fonctionne bien, chacune a trouvé sa place. Des 
colloques hebdomadaires sont organisés afin d’échanger et de faire avancer les projets. Sont inscrits 
27 enfants dans la structure et la fréquentation à la rentrée scolaire est la suivante :  

 

 

 

CENTRE D’ACCUEIL POUR ECOLIERS 
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  0700-0830 1300-1500 1500-1815 

Lundi 6 4 19 

Mardi 7 4 20 

Mercredi 2 2 2 

Jeudi 5 2 10 

Vendredi 4 2 9 

 

Bien que la structure représente un certain coût financier pour la commune, Begnins étant un pôle 
Harmos 1P à 4P, nous sommes tenus de proposer un accueil parascolaire de qualité pour nos petits 
élèves scolarisés sur le site. 

Sans être un substitut parental, le CAPE accompagne les parents dans leur rôle éducatif tout en veillant 
à être un endroit sécurisant, de rencontres et d’échanges sous l’autorité vigilante et qualifiée de 
l’équipe éducative que nous remercions pour son travail et son investissement. 

 

 

A nouveau cette année, la cantine scolaire rencontre un bon succès avec entre 20 et 30 élèves inscrits 
les lundis-mardis-jeudis et vendredis midi. Le mercredi, nous accueillons uniquement 3 élèves ce qui 
nous fait penser que cette offre ne correspond pas vraiment à un besoin à Begnins. L’ouverture du 
mercredi ne sera pas reconduite pour la prochaine rentrée à moins d’un taux de fréquentation bien 
supérieur. 

Le prix de la prestation facturé aux parents est de CHF 13.50, comprenant le repas et la surveillance. 

Le personnel de cantine prend en charge les élèves devant l’école, dès la fin des cours, et les ramène 
dans la cour de l’école pour le début des cours. 

 Dans le cadre de l’harmonisation des cantines, l’AISE participe financièrement au remboursement 
partiel de certains frais (repas, salaires, loyers d’entretien), le reste étant à charge de la Commune. 

Les repas labellisés « fourchette verte » sont produits dans les cuisines de Plein Sud à Begnins. 

 

 

 

La mission du RAT est de constituer, gérer et développer un réseau conformément à la loi sur 

l’Accueil de Jour des Enfants (LAJE). Le RAT a pour vocation première de coordonner les activités de 

ses diverses structures d’accueil et d’en assurer l’unité de direction. Il établit un plan de 

développement de l’offre de places en accueil. 

Le RAT veille à la viabilité financière du réseau, se porte garant des subventions cantonales distribuées 

aux structures, gère également la structure AFJ pour toutes les communes du réseau. 

 

RÉSEAU D’ACCUEIL DES TOBLERONES 

CANTINE SCOLAIRE 

Fréquentation : 
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Quelques faits pertinents 

- L’exercice 2018 a été marqué par une augmentation d’heures de 4% sur l’ensemble du réseau. 

Le nombre d’heures facturées s’élève à plus de 1'780'000. 

- L’augmentation des heures en AFJ (accueil familial de jour) a été la plus importante. Pour la 

deuxième année consécutive une hausse de 8% a été enregistrée. 

- 105 accueillantes s’occupent de 698 enfants. 

- Le réseau commence à manquer de place et cela se répercute sur l’AFJ. Les mamans de jour 

opèrent à la limite de leur capacité. 

- En novembre 2018, le nombre d’enfants enregistrés dans toutes les structures d’accueil était 

de 1993. 

- Les finances du RAT sont stables. 

- Le nombre de places est de 1183, 311 en préscolaire, 480 en parascolaire et 392 en AFJ. 

En plus de la gestion des AFJ, le réseau compte 11 nursery-garderies et 9 unités d’accueil pour 

écoliers. Par contre, il ne gère pas les structures d’accueil pré- et parascolaire affiliées au RAT. Elles 

sont autonomes et organisées en fondations, associations ou structures d’accueil communales. 

1'788’417 heures d’accueil ont été « consommées », dont le détail, en heures, est le suivant : 

o Préscolaire collectif  664’066   

o Parascolaire collectif  447’105  

o Accueil familial de jour  677’246  

Le Conseil Intercommunal s’est réuni à deux reprises pour traiter les préavis suivants : 

Préavis 01/2018 Rapport de gestion et finances 2017 

Préavis 02/2018 Budget 2019 

En 2019, le RAT fêtera ses 10 ans ! 

 

 

2018 fut l’année d’un grand changement pour les Colinets. Après plusieurs années à la direction de la 
structure, Mme Nadine Viry a souhaité relever de nouveaux défis en partant pour de nouveaux 
horizons. Le Conseil de Fondation a procédé, au 1er avril, à l’engagement d’une nouvelle Directrice en 
la personne de Mme Sabine Valentino. Le passage de témoin se fit en collaboration durant une courte 
période entre les deux directrices au sein de la crèche-garderie.  

Mais qui dit changement, dit préoccupation du personnel envers un nouveau style de management. 
Afin d’apaiser les craintes, d’une part et d’autre, le Conseil de Fondation a pris la décision d’organiser, 
pour l’ensemble du personnel, quelques séances de gestion du changement sous l’égide d’une coach. 
Cette dernière a animé différents ateliers pour permettre à chacune de mieux se connaître afin de 
pouvoir collaborer efficacement. La médiation a porté ses fruits et la structure a retrouvé une 
ambiance de travail propice à tout le monde et surtout à assurer un accueil de qualité pour les enfants 
qui nous sont confiés. 

La base du projet pédagogique est restée la même. Cependant, il évolue pour toujours mieux répondre 
aux besoins des enfants accueillis aux Colinets. Sous l’égide des éducatrices, différents thèmes sont 
abordés au sein de la structure et des activités extérieures sont également proposés.  

CRÈCHE LES COLINETS 
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Pas de changement au sein du Conseil de fondation qui doit d’être remercié de son travail. Nos 
remerciements également à tout le personnel qui, grâce à son investissement, permet à la structure 
de bien fonctionner et ainsi de présenter des comptes favorables, mais surtout d’offrir à chacun un 
accueil propice au bon développement de chaque enfant. 

 

VI. POLICE ET DÉFENSE INCENDIE 

 

 

Bilan annuel de l’activité de la gendarmerie 

La gendarmerie a relevé 168  (165 en 2017) événements en 2018 sur notre commune, dont 
notamment  : 
 

21 animaux 

11 demande d’assistance 

9 Vol par effraction 

9 Circulation routière 

7 escroquerie 

7 Circ-accident de circulation dégâts mat. 

7 Dommages à la propriété 

7 Trouble de la tranquillité / nuisance 

6  Individu suspect 

6 Litige 

 

 
A noter que les infractions au code pénal ont augmenté de 11.8 % en 2018 par rapport à 2017 et que 
la cybercriminalité prend une place toujours plus importante dans les escroqueries. 
 

En 2018 la commune a déposé 6 plaintes : 

 

• Tentative de vol par effraction hôtel-restaurant de l’Ecu Vaudois 

• Dommages à la propriété (vitrage cassé Collège) 

• Dommages à la propriété graffitis : poste, place du Tilleul, rue Le Fort, Serreaux-Dessus 

• Dommages à la propriété – graffitis – arrêt de bus poste 

• Dommages à la propriété – graffitis – escaliers Collège 

• Dommages à la propriété – graffitis – arrêt de bus poste 

 

Contrôles de vitesse 

Un nouveau radar pédagogique a été installé sur la route de Saint-Cergue, dans le sens La Cézille – 
Begnins, juste après la scierie. 
 
Des contrôles de vitesse sont effectués régulièrement sur les routes de Saint-Cergue et de Burtigny par 
la gendarmerie cantonale. 
 

POLICE CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
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13.03.2018  128 véhicules contrôlés, 16 conducteurs dénoncés 

17.03.2018 202 véhicules contrôles, 8 conducteurs dénoncés 

05.04.2018 351 véhicules contrôlés, 28 conducteurs dénoncés 

13.08.2018 181 véhicules contrôlés, 3 conducteurs dénoncés 

12.11.2018 255 véhicules contrôlés, 8 conducteurs dénoncés 

 

Le poste mobile – la gendarmerie à votre porte 

Le poste mobile de gendarmerie vient toujours régulièrement à Begnins sur la place de l ‘Ecu, à côté 
de l’auberge communale. Il s’agit d’un bus, aménagé en bureau d’accueil, qui permet d’établir 
différents documents : objets trouvés, plainte pénale, etc… 
 

Assistants de sécurité publique 

Le nouvel agent d’exploitation engagé en novembre 2018, M. Sébastien Gillioz, suivra en 2019 la 
formation d’assistant de sécurité publique à l’école de Savatan.  Il bénéficiera ainsi d’une formation 
complète.  
 

 

      

 

Le SDIS Gland-Serine, pour son quatrième exercice, se porte à nouveau bien. 2018 a été une année 
charnière du point de vue opérationnel avec la mise en place par l’ECA du nouveau système d’alarme 
ProSDIS en remplacement de l’ancien système d’aide à l’engagement qui datait d’y il a 20 ans.  

 

Autorités  

Conseil Intercommunal 

Président  M. Cédric Renaud 

Vice-Président  M. Michael Rohrer 

Secrétaire  Mme Daisy Hamel 

Comité Directeur 

Présidente  Mme Anne Stiefel, Municipale, Begnins 

Vice-Président  M. Philippe Menoud, Municipal, Coinsins 

Secrétaire  Mme Daisy Hamel 

Membres  Mme Ipek Trigg, Municipale, Vich, puis M. Jean-Claude Bissat dès le 1er juillet 

   Mme Jeannette Weber, Municipale, Gland 

   M. Edgar Cretegny, Municipal, Le Vaud 

   M. Claudio Cairoli, Municipal, Burtigny, puis M. Pierre Hauser dès le 1er avril 

SDIS GLAND-SERINE 
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Le SDIS Gland-Serine et la commune de Bassins sont liés par un contrat de prestation afin de garantir 
le respect des obligations légales en matière de défense contre l’incendie et de secours sur le territoire, 
cette commune ne faisant pas partie de l’association. 

Le CoDir s’est réuni à 10 reprises afin de traiter des affaires courantes du SDIS et a présenté 4 préavis 
au Conseil Intercommunal : les comptes 2017, le Rapport de Gestion 2017, le budget 2019 ainsi qu’une 
demande de crédit de CHF 30'000.00 pour le réaménagement de la caserne de Le Vaud. 

 

Organisation 

L’effectif du SDIS Gland-Serine est stable avec 100 sapeurs-pompiers sous le commandement du Major 
Daniel Grosjean. Ceux-ci sont répartis sur deux sites, soit 67 sapeurs pour le site de Gland et 33 pour 
le site de Serine. 

On dénombre l’arrivée de 10 nouvelles recrues et 8 départs sont enregistrés. A nouveau, il est à 
regretter qu’aucune recrue de la commune de Begnins ne se soit annoncée au recrutement, fin 2017. 

 

Formation 

En plus des 3'395 heures de formation, en soirée et week-ends, 109 jours de cours de formation 
cantonale ont été suivis. A elle seule, la formation ProSDIS aura nécessité 9 jours de formation 
cantonale ainsi que 244 heures d’instruction. Les sapeurs ont également été instruits sur différents 
thèmes tels que motopompe, échelle remorquable, sanitaire, protection respiratoire, etc. 

 

Les interventions 

Lors de l’année écoulée, le SDIS est intervenu à 136 reprises, 14 sur le site de Serine, 122 sur celui de 
Gland. 

Il est à relever une nette diminution des alarmes techniques, diminution due à la nouvelle politique 
mise en place par l’ECA qui responsabilise les détenteurs d’alarmes automatiques. Etant donné les 
conditions météorologiques du début 2018, les inondations sont en nette augmentation. Les 
interventions feu sont par contre relativement stables. 

Le nombre d’interventions sur le territoire de notre commune est également stable, soit 14. 
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Répartition par communes : 

 

Les activités 

A nouveau cette année, le SDIS a, entre autres, été engagé en appui au SDIS Nyon-Dôle pour la sécurité 
du Paléo Festival, apporté son soutien au JVAL et assuré la sécurité dans les communes lors des 
festivités du 1er août. 

En conclusion, même si l’année fut bonne pour le SDIS Gland-Serine, il s’agit de rester vigilant afin de 
garder un effectif stable, composé uniquement de volontaires qui donnent de leur temps, animés par 
leur volonté d’aide à autrui. Cette année encore, le Major Daniel Grosjean et son Etat-Major ont 
apporté un soin rigoureux à la bonne tenue du budget. Nous leur adressons nos remerciements ainsi 
qu’à tous les sapeurs qui, chaque jour, assurent la sécurité de chacun dans nos communes. 

 

 

L’Organisation Régionale de la Protection Civile (ORPC) du District de Nyon regroupe quelque 47 
communes. Les astreints sont au nombre de 860 au 31 décembre 2018. L’ORPC Nyon emploie 
également 8 personnes, pour un équivalent plein-temps de 7,6. 

 

Ses principales missions sont : 

● assistance aux personnes 

● protection des biens culturels 

● appui aux organisations partenaires  

● aide à la conduite et à la logistique 

● remise en état 

● intervention en faveur de la collectivité 

● mise à disposition des moyens permettant la transmission de l’alarme à la population 

ORGANISATION REGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE 
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La répartition des jours de service est la suivante :    

1548 jours d’engagement au profit de tiers (démontage d’une passerelle suite à une inondation, 
protection d’archives communales endommagées par la moisissure, semi-marathon de La Côte, 
engagement au Paléo, etc.) 

553 jours d’engagement en situation d’urgence (inondations à l’Asse, à Pont Farbel, à la piscine de 
Chéserex, battue à Bassins, opération Saint-Père, Delesta, etc.) 

3’779 jours d’instruction (rééquipement poste de commandement, instruction battue, lecture de 
carte, éclairage, etc.). 

Pour la première fois depuis 13 ans une diminution du nombre de jours de service est constatée, ce 
qui correspond à une réduction de 7.5% par rapport à l’année précédente. 

Cette année, malgré une gestion rigoureuse pour contenir les charges, la charge de CHF 17.28/hab. n’a 
pas pu être tenue et les comptes bouclent avec une charge de CHF 18.23/hab., soit une augmentation  
de CHF 0.95/hab. 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. SERVICES INDUSTRIELS 

 

 

 

Dans le cadre du PGEE (plan général d’évacuation des eaux usées), la commune continue de procéder 
à des expertises par quartier et également au fur et à mesure de la mise à l’enquête de nouveaux 
bâtiments ou de transformations, afin de vérifier si le séparatif entre les eaux claires et les eaux usées 
a bien été réalisé. Pour les nouvelles constructions et les rénovations les contrôles ont lieu avant le 
début des travaux, « fouilles ouvertes », et à la fin. 
 
Pour chaque projet de construction un calcul du bassin de rétention est effectué par notre bureau 
d’ingénieurs Bovard & Nickl SA à Nyon. 

ÉPURATION – eaux claires et eaux usées 
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Les faits suivants ont marqué l’année 2018 de l’APEC, association intercommunale pour l’épuration 
des eaux usées de La Côte : 
 
Régionalisation de la station d’épuration – scénario APEC 45 
Le comité de direction a mandaté le bureau Holinger SA pour une étude technique et financière 
complémentaire. Ainsi cette nouvelle variante prévoit la construction d’une STEP sur la parcelle 1'689 
(parcelle identique à la variante « LAVASSON 45 ») située sur la commune de Gland. 
 
Les résultats de celle-ci permettront ainsi une comparaison complète avec les deux autres variantes 
ASSE 45 et LAVASSON 45. Une synthèse définitive traitant les 3 variantes sera présentée en janvier 
2019. 
 
 

 
Projet d’implantation de la future STEP 

 

Avenir de la station – étude 
La mise en service d’une nouvelle station d’épuration n’interviendra pas avant 2025-2030. Or notre 
station d’épuration est arrivée aujourd’hui à sa capacité de traitement maximum soit de 40'000 EH et 
les communes membres vont encore se développer. 
 
Rapport 2018 
Les décanteurs primaires ont été révisés et l’électromécanique a été mis à neuf. 
Le digesteur N° 1 a été révisé. Après les travaux susmentionnés, il a fallu redémarrer le digesteur et de 
nombreuses plaintes des voisins ont eu lieu, à cause des problèmes d’odeurs, qui ont persisté durant 
3 mois. 
 
Les installations sont maintenues à un bon niveau de fiabilité mécanique malgré leur ancienneté. Par 
contre il devient difficile de prévoir et d’anticiper les pannes concernant les équipements électriques 
et électroniques. De gros efforts restent à faire sur le réseau séparatif des eaux, afin de diminuer 
l’amenée d’eaux claires à la STEP. 
 

STATION D’ÉPURATION À LA DULLIVE / APEC 
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La STEP est confrontée au problème de l’utilisation en abondance de diverses sortes de lingettes 
humides jetables (pour bébé, d’hygiène personnelle, démaquillantes, désinfectantes et 
antibactériennes). Bien que les emballages mentionnent que ces lingettes sont biodégradables, 
sécuritaires pour les toilettes, pour les égouts et les fosses septiques, il est préférable de ne pas les 
jeter dans les toilettes. En effet, elles ne se décomposent pas dans les conduites, car elles n’y 
séjournent pas suffisamment longtemps. Par conséquent, elles s’accumulent, causant des blocages 
dans les conduites d’eaux usées et des bris d’équipements de pompage.  
 

QUELQUES CHIFFRES POUR 2018 2017 2018 

Volume d’eau traitée, soit débit moyen par jour 2'662’942 m3 
        7'296 m3 

3'053'311 m3 
        8'365 m3 

Déchets retenus par le microtamiseur 108.5 t. 118.1 t 

Sable, graviers (laveur de sable) 4 m3 8 m3 

Matières grasses (fosse à graisse) 27 t. 19 t. 

Boues déshydratées évacuées en cimenterie ou incinération 2017 2018 

Boues fraîches introduites dans le digesteur (moyenne p/jour) 23’433 m3 
64 m3 

23'981 m3 
66 m3 

Boues déshydratées pour incinération (traitées jusqu’à 35 %) 136.7 t. 338.5 t. 

Boues séchées pour cimenterie (traitées jusqu’à 90 %) 390 t. 392 t. 

Gaz de digestion 2017 2018 

Quantité totale de méthane (CH4) produit 468’371 m3 380’053 m3 

Quantité utilisée par le groupe Chaleur-Force 468’159 m3 371’833 m3 

Quantités brûlées par la torchère 212 m3 8220 m3 

Energie 2017 2018 

Consommation d’énergie électrique totale 1'113’039 kWh 1'243’728 kWh 

Consommation d’énergie du traitement biologique 545’284 kWh 577’626 kWh 

Consommation de mazout 135’607 litres 163’478 litres 

Pluviométrie 2017 2018 

Pluviométrie enregistrée à la STEP 944 mm 1'021 mm 

Rendement en % Normes Rendement 
total STEP 

Demande biochimique en oxygène (DBO5)   90 % 96 % 

Demande chimique en oxygène (DCO) >85 % 91 % 

Phosphore total (Ptot) >95 % 95 % 

 

Traitement des déchets 

Après une stagnation en 2016, nous observons à nouveau une forte augmentation de déchets 
retenus au micro-tamis et tamiseur fin installé sur le circuit des boues. 
 

2018 : 118.1 t 

2017 : 108.5 t 

2016 :   87.2 t 

2015 :   86.5 t 

 

La retenue des petits déchets dans le circuit des boues est en augmentation d’environ 8 tonnes grâce 
au tamiseur fin. 
 

 



  

RAPPORT MUNICIPALITE BEGNINS – EXERCICE 2018  44 

 

 

 

Les travaux de construction du nouveau réservoir d’eau potable de la Châtaigneraie sont toujours en 

cours. 

 
 

Ancien réservoir 

 

 
 

 

Chantier nouveau réservoir 

 

SERVICE DES EAUX 
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Cinq analyses de l’eau potable ont été effectuées sur la commune de Begnins par le Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires :  
 
16.01.2018 autocontrôle : eau de boisson à la source, captage de la Tuffière    
22.02.2018 autocontrôle : eau de boisson à la source, captage de Haute Combe, eau de boisson à la 
source, captage de Basse Combe, eau de boisson à la source, captage du Biscou, eau de source, captage 
de la Tuffière, eau brute, eau de la fontaine publique du Stand   
03.04.2018 autocontrôle : eau de boisson à la source  – captage de la Tuffière    
02.07.2018 autocontrôle : eau de boisson à la source, captage de la Tuffière    
02.10.2018 autocontrôle : eau de boisson à la source, captage de la Tuffière. 
 
Les échantillons analysés sont conformes aux normes en vigueur pour les paramètres analysés, à 
l’exception du Captage du Biscou, analyse du 22.02.2018, où les germes aérobies mésophiles étaient 
5 fois plus importants que la valeur maximale. 
Pour le captage de la Tuffière les 16.01, 03.04., 02.07, 02.10,  la teneur en nitrate dépasse quelque peu  
l’objectif de qualité de moins de 25 mg/l fixé pour l’eau potable. La valeur de tolérance admise est de 
40 mg/l. Résultats respectifs obtenus :  26/29/29/28 mg/l. 
 

 

La commune de Begnins a fourni à la commune de Gland un débit d’eau correspondant à l’étiage, soit 
180 l/min., au droit de la station de pompage des Baules. Ce débit leur est garanti. Il peut être soustrait 
par la commune de Gland de manière prioritaire au même niveau que les prises pour les pompes de la 
commune de Begnins. En 2018, Begnins a fourni env.  90’622 m3 à la commune de Gland, ainsi que   
59'300 m3 du trop-plein de la station de pompage des Baules. 
 
Notre réseau de secours a fourni à la commune de Burtigny  3’500 m3, en raison de leur problème de 
captage et d’un manque d’eau. 
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 

Afin d’économiser l’énergie, nous effectuons des modifications de l’éclairage par quartier et baissons 
de 30 % environ l’éclairage nocturne. De nouvelles décorations de Noël ont été acquises et d’autres 
adaptées, afin d’harmoniser celles-ci. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATION DE POMPAGE 

ECLAIRAGE PUBLIC 
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VIII. CONCLUSION 

 

Le rapport de gestion de la Municipalité est un travail faisant mémoire des événements ayant fait la 

vie de la commune pendant une année; il fait cela de manière assez factuelle. Il y a des manières plus 

ludiques de s'adonner à cet exercice. C'est ainsi que 2018 s'est achevé sur la publication d'un livre 

réalisé par les aînés du village avec les souvenirs qu'ils ont sur une période courant des années 1920 

aux années 1970. Cet exercice de mémoire, mené par Madame Violaine Bolay a permis de conserver 

ainsi nombre d'anecdotes sur la vie du village et de répondre à autant d'interrogations que nous avons 

sur le passé du village. Comme le disait un ancien: "Tout ce que vous, les jeunes, ne savez pas, c'est 

parce que vous ne l'avez pas demandé aux vieux". Ce livre est en vente à l'administration communale, 

il répond à de nombreuses questions que se posent tous ceux qui vivent à Begnins et y sont attachés. 

 

Terminons par nos habituels remerciements à l'entier du personnel communal pour le travail accompli 

pendant l'année écoulée. Associons à nos remerciements tous les bénévoles qui font vivre Begnins, le 

rendent attractif et accueillant. 

LA MUNICIPALITE 

 

 


