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Mot du président.

Monsieur le Président du Conseil Communal,
Madame et Messieurs les Municipaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux,
Cette année, la commission de gestion (CoGest) s’est à nouveau donné un axe de travail précis
dans la continuité de ce qui avait été mis en place pour l’exercice précédent.
Vous pourrez dès lors constater que nous avons à nouveau priorisé nos observations sur deux
thèmes principaux qui sont le rapport de gestion de la municipalité ainsi que les thèmes
choisis.
Il va de soi que nous avons également attaché une grande importance sur la partie des
recommandations émises par la CoGest 2017 (suivi des années précédentes ainsi que celles
émises pour la période en cours).
Le travail de la CoGest, commission dite « de surveillance », est surtout un excellent moyen
de s’informer des travaux menés par nos autorités. C’est l’occasion d’apprendre, de
comprendre et dans certain cas permettre l’amélioration de certain processus.
En ce sens, ce rapport se doit, en plus d’être informatif, d’être constructif et de permettre une
comparaison et une quantification des faits et chiffres au fil des années. De plus, si effectué
de manière objective et impartiale, il me semble être un très bon moyen d’information envers
les conseillers et la population sur l’efficience des activités de la commune.
Comme l’année dernière, j’espère sincèrement que la prochaine commission nommée
continue d’assurer la continuité de cette démarche de manière objective et constructive, ceci
dans l’intérêt de tous.
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 2018, la CoGest s’est organisée suite à sa nomination (CC du 26.06.2018) et se
compose des membres suivants :
Madame :

Isabelle Métroz

Messieurs :

Jonas Siegrist, Guerino Cozzi, Jean-Yves Magnin, Philip De Groof, Vincent
Chappuis, Nicolas Fossati.

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 à 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

→

31.05.19 (au plus tard)

Remise du rapport de la CoGest (10 jours av. délibération)

→

15.06.19 (au plus tard)

Séance du conseil et vote sur la gestion et les comptes

→

25.06.19

Concernant l’année 2018, 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 4 reprises pour des séances de travail de janvier à juin. Ces
séances ayant pour but d’élaborer la stratégie de travail ainsi que sur le contenu du rapport
de la commission.
Des entrevues ont également été menées avec les municipaux concernés par des thèmes
choisis (voir Ch. 3) ainsi que divers contacts/échanges avec la commission des finances, la
boursière et la greffière communale.
Ces travaux ont représenté un nombre total d’heures cumulées suivant :
→ Travaux commun (séances) de la CoGest :
40.0 h.
→ Rédaction (PV, rapport) et entrevues :
43.5 h.
TOT. : 83.5 h.
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2. MUNICIPALITE
2.1. Dicastères
Aucun changement au sein de notre exécutif durant l’année 2018. 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
Comme l’année précédente, nous avons demandé d’obtenir le rapport de gestion de la
municipalité de manière anticipée afin d’avoir suffisamment de temps pour le parcourir. Celuici nous est finalement parvenu le 03.06.19. Ci-dessous quelques faits et chiffres que nous
avons relevé après contrôle du rapport : (liste non exhaustive)
Commune :



Le nombre d’habitants au 31 décembre 2018 est de 1952 (+42 hab. par rapport à
2017). Dont 1402 suisses et 550 étrangers.
26 habitants ont acquis la nationalité suisse.

Finances :






13 préavis : dont 8 avec demande de financement :
Participation financières communales au canton 2018 → 5'993’693 CHF
Note : 42.3 % de nos recettes communales sont prélevées par le Canton
Le rendement impôt par habitant : 4'217.11 CHF/ hab.
L’endettement net par habitant est stable : 1'355.71 CHF/ hab. (1'350.65 CHF pour
2017)
Bénéfice de l’exercice CHF 155'573.59.

Habitat, constructions, police :





Bilan annuel de l’activité de la gendarmerie dans notre commune : 168
« événements » dans notre commune en 2018 (165 en 2017).
18 permis de construire ont été délivrés sur le territoire communal, pour un montant
de CHF 17'045'000.00 (correspondant au montant estimé des travaux au moment de
la mise à l’enquête).
La quantité de déchets produite par habitant pour l’année 2018 est de 350 kg (en
baisse par rapport à 2017 : 370.70 kg).
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3. THEMES « CHOISIS »
Afin d’œuvrer dans la continuité de ce qui a été implémenté dans le rapport de la CoGest
2017, nous avons reconduit l’expérience qui consiste à se focaliser sur des thèmes spécifiques.
Ce procédé a notamment pour but d’approfondir plus en détail des sujets donnés et qui
semble d’intérêts généraux pour notre commune.
Ci-dessous, les thèmes sélectionnés avec mention des personnes répondantes au sein de nos
autorités.

3.1. Centre d’accueil pour écoliers (CAPE)
« Entrevue avec Madame Anne Stiefel (Municipale) du 07.05.2019. »
Au vu de l’augmentation des besoins locaux concernant la surveillance, l’accueil et la gestion
des enfants au niveau « extra-scolaire », la CoGest s’est penchée sur la structure disponible
dans notre commune, soit le CAPE.

Tiré du règlement interne du CAPE

Gestion & fonctionnement
La création du CAPE date de 2016 (voir Préavis AS 2016/5). Cette structure concerne les
enfants scolarisés de la 1P à 4P et répond à une obligation légale du canton de Vaud.
Constitution Vaudoise « Ecole à journée continue », Art. 63a :
« En collaboration avec l’Etat et les partenaires privés, les communes organisent un accueil
parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d’école à journée continue dans les
locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire. »

L’acronyme CAPE a été inventé lors de l’ouverture de la structure, celle-ci n’offrant qu’une
seule période de garde, alors que pour se faire valoir d’une unité d'accueil pour écoliers
(UAPE), il faut proposer au minimum 2 périodes d’ouverture. Le CAPE ne fait pas partie du
Réseau d’Accueil des Toblerones (RAT) qui regroupe les structures d’accueil pour les enfants
des 16 communes membres. Begnins a pris l’option de ne pas adhérer au réseau pour sa
structure parascolaire afin de rester indépendant quant à la gestion de son centre d’accueil.
La structure est ouverte tous les jours de la semaine de 7h à 8h30 et de 13h15 à 18h15.
Elle fait également le lien avec la partie cantine dont l’engagement du personnel, le choix du
fournisseur de repas et la commande de ceux-ci sont gérés par la commune. La cantine est
administrée par l’AISE en ce qui concerne les inscriptions des élèves et la facturation aux
parents.
Le CAPE est basé dans le « pavillon » et la responsabilité pédagogique est confiée à sa
directrice qui assure également la prise en charge des écoliers (accueil, animation, activités,
surveillance, …).
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Le personnel en place (équipe éducative) prend en charge les enfants à la sortie de l’école
jusqu’à leur raccompagnement (école, cantine, bus, …) et ceci sauf dérogation des parents.
Ce personnel, employé de la commune, bénéficie de contrats annuels et représente un
équivalent en temps de travail annualisé cumulé de 135%.
Mélanie Deluz (Directrice)

60%

Linsday Maeder (équipe éducative)

60%

Virginie Aebi (équipe éducative)

15%

Hannah Ramsey (stagiaire)

A l’heure (équ. 400.-/mois)

Nombre d’adhérent
Comme pour toute structure une hiérarchie dans les demandes a dû être instaurée afin de
respecter le cadre légal défini par l’Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE) quant au
nombre d’élèves accueillis et ainsi gérer les inscriptions de manière raisonnée. Il en ressort les
priorités d’inscriptions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Enfants de 1P à 4P scolarisés et domiciliés à Begnins
Enfants de 1P à 4P scolarisés à Begnins et domiciliés ailleurs
Enfants domiciliés à Begnins et scolarisés ailleurs
Autres

Le nombre d’adhérent varie en fonction des jours, mais peut être pondéré de la manière
suivantes : (moyenne hebdomadaire)




Période 1 / 7h-8h30 : ≈ 7 pers.
Période 2 / 13h15-15h : ≈ 4 pers.
Période 3 / 15h-18h15 : ≈ 13 pers.

Autorisation de fonctionnement :
Celle-ci est délivrée par l’OAJE et cela pour une durée de 5 ans. L’OAJE définit notamment les
besoins en infrastructures (surface, hygiène, …) ainsi que le nombre d’enfants accueillis et les
compétences requises pour le personnel en place.
Finances
Les tarifs proposés sont :





Période 1 / 7h-8h30 : 15.00 CHF
Période 2 / 13h15-15h : 15.00 CHF
Période 3 / 15h-18h15 : 30.00 CHF
Période 2+3 / 13h15-18h15 : 45.00 CHF

Information sur le compte N°716 (CAPE) pour la période 2018 :
CHARGES

103'505.35 CHF

REVENUS

80'034.00 CHF

Evolution et vision à moyen terme
Selon Anne Stiefel, la situation actuelle donne satisfaction et il y peu de risque à moyen terme
de « débordement (>24 enfants). Il est bien entendu que cette fréquentation est à mettre en
corrélation avec le nombre d’élèves de 1P à 4P qui sont scolarisés dans le pôle Harmos à
Begnins, pôle validé d’entente entre l’AISE, l’école et le canton.
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Des solutions devraient toutefois être trouvées en cas d’accroissement notoire de la demande
et surtout au niveau infrastructure, car nous sommes sous un régime dérogatoire
(disponibilité des WC).
A noter encore que l’ouverture du mercredi après-midi n’est, pour le moment, pas assurée
pour la rentrée 2019-2020, car l’effectif n’est pas suffisant pour ce faire (1 à 2 élèves
préinscrits).

3.2. Région de Nyon
« Entrevue avec Monsieur Antoine Nicolas (Syndic) du 24.04.2019 »
La Région de Nyon, est le nom
de
l’association
de
communes du district, qui va
de Mies à Perroy. Le district

compte 47 communes,
dont 42 sont membres de
la Région de Nyon.
FONCTIONNEMENT
Les actions de la Région
sont décidées
démocratiquement au
Conseil intercommunal, où
siègent 107 représentants
des communes membres.
Ils élisent tous les 5 ans le
Comité de direction,
composé de 9 membres
qui dirigent l’association.
C’est ensuite l’équipe de
spécialistes du Secrétariat
régional qui gère au
quotidien les projets,
l’administration et la communication.
Son fonctionnement est relativement semblable au fonctionnement d’une commune.
Elle réalise des projets pour la population et l’économie, en matérialisant des synergies entre
villes et villages. Les axes principaux sont :

Les délégués intercommunaux sont proportionnels à la taille des communes (Une voix par
1000 habitants). Ceci implique à prendre en considération les aspects tels que
« Villes/Campagnes », régionalisme, politique partisane. Pour notre commune, nous avons
deux délégués intercommunaux, qui ont le même « poids » à l’assemblée intercommunale :
Antoine Nicolas (Syndic) et Philippe Thévenot (conseiller communal).
8
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La participation financière et l’impact pour notre commune est d’un équivalent de ≈ 20./habitant. (uniquement pour la Région de Nyon, ceci ne comprend pas les investissements
financés par le DISREN. La Région de Nyon ne finance pas directement de projet, mais
uniquement des études).
110.3185.003 (Conseil Régional : participation) → 48'661.30 CHF
Dispositif d’investissements solidaire de la région nyonnaise (DISREN)
Le DISREN est l’outil par lequel la Région de Nyon cofinance des infrastructures ou
équipements d’intérêt régional. Il fait suite à l’abandon du plan d’investissement régional.
La participation communale aux projets ne doit pas excéder l’équivalent en investissement
d’1pt d’impôt/commune. La participation des communes se répartis de la manière suivante :



Équivalent 0.9 pts impôt – fond de réserve :
0.1 pt impôt dans le dispositif solidaire (pot commun utilisé pour aider les communes
qui devraient participer à des investissements qui dépasseraient leur point d’impôt.)

110.3657 (Conseil Régional/Part.DISREN) → 71'159.77 CHF (corr. à 0.4% du point d’impôt)
Actuellement, 38 communes adhèrent au DISREN, qui est un outil proposé en option aux
communes membres de la Région de Nyon (But optionnel, statuts Art. 5.a).
Thèmes portés par la région (liste non exhaustive)
Mobilité

Territoire

Mobilité douce (réseau
cyclable régional, …)

Secteurs
géographiques
(pour le district,

Transport publics
(développement, offre
nocturne, …)

Planification

Aménagements (voies de bus,
giratoire, …)
Réseau routier (RC1, projet
OFROU, réalisation de
tronçons, stationnement, …)

Tourisme
Soutien à des projets
touristiques régionaux
(massif de la Dôle, Rive
Jazzy, Vision du réel, …)

Directive
cantonale de
gestion des zones
d’activités

Environnement
Préservation du
patrimoine naturel et
architectural du Bois
de Chênes
L’épuration des eaux
usées du Boiron
Initiatives locales
Pact’Air

Culture
Soutien à la création et à la
vie culturelle (Hivernales,
JVAL, Association Poprock,
Résidence d’artistes CVC,
expositions ponctuelles,
far°…)

Economie
Base de données relative aux
entreprises du district
Coordination du
développement économique
vaudois (CODEV)
Développement des activités
formation pour les jeunes de
nos communes

Sport

Communication

Soutien aux clubs et
associations sportives

Campagnes
publicitaires

Soutien aux manifestations
sportives d’intérêt régional
(Triathlon, VTT la Barillette,
…)

Publications

Source : Région de Nyon - rapport annuel 2018 (mars 2019)

Mots du délégué intercommunal
« 2018 n’a pas été une année facile pour la Région de Nyon, il y a eu du changement au CoDir (3
départs/arrivées), la sortie de Prangins et plusieurs communes qui se posent des questions. De plus la
volonté du CoDir de modifier les statuts pour rendre le DISREN obligatoire pour les communes membres
n’a pas remporté le succès souhaité.
Il y a également eu des changements importants en termes de structure de la région avec le départ à
la retraite de Patrick Freudiger, secrétaire général, et son remplacement qui a changé la répartition des
tâches, à savoir :
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Un nouveau secrétaire général, Olivier Haener
Un poste de boursier nouvellement créé
La conservation par Patrick Freudiger du poste de Directeur de la SOFREN et Télé Dôle.

Il y a également eu l’achat, via la SOFREN, du bâtiment de Grand’Rue 24 à Nyon, où se trouve les
bureaux de Région de Nyon, dont les fonds propres sont en fait une avance de loyer de 7 ans par Région
de Nyon.
Une fois de plus en 2018, le soutien de la région est très nettement en faveur de la culture (env. CHF
500'000.00) face au développement économique (env. CHF 90'000.00) ou le sport (moins de CHF
30'000.00).
Comme je l’ai déjà exprimé lors de mes différents comptes rendus, il est important de garder un œil sur
l’évolution de la taille et des coûts de Région de Nyon. Le coût du personnel est déjà d’env. CHF
1'775'000.00 (note : plus de la moitié pris en charge par le canton).
Concernant le DISREN, les investissements et soutiens doivent absolument se concentrer sur des projets
d’intérêt régional qui, sans une participation de la région, ne pourraient pas se faire. A ce jour sur
l’ensemble des montants attribués la RC1 et à la gare de Gland représentent une grosse part, qui selon
moi ne remplissent pas ces conditions. La participation à des financements de projets communaux liés
à la mobilité douce est aussi limitée. Par contre, le soutien à la Dôle, la Garenne et autres attractions
publiques typiquement régionales sont clairement dans cet esprit.
Pour l’instant, je ne suis pas convaincu que le mode de sélection ne change dans un futur proche et les
coûts futurs liés à la mobilité, comme la RC1, les modifications des sorties d’autoroute de Nyon, Gland
et Rolle feront certainement partie des investissements futurs DISREN.
En conclusion, la participation de notre commune à Région de Nyon fait sens et doit continuer. Pour ce
qui est du DISREN, il faudra clairement bien étudier la proposition du CoDir lors du vote pour le
renouvellement de notre participation au DISREN pour la période 2020-2014. »

03.05.19, Philippe Thévenod

3.3. Gestion des énergies et déchets
« Entrevue avec Monsieur Antoine Nicolas (Syndic) du 24.04.19 et Monsieur Jacques Favre
(Municipal) du 29.04.2019 »
Energies
Pour la CoGest il semblait important de voir l’approche de nos autorités concernant la
politique énergétique communale. Dans un contexte d’écologie globale et par intérêts futurs,
il a été demandé si une vision à long terme existait concernant les énergies (chauffage,
électricité, …).
Après discussion, notre syndic nous a mentionné qu’un CONCEPT ÉNERGÉTIQUE COMMUNAL
existait (Solen2 Sàrl, octobre 2015) mais que celui-ci avait été expliqué lors de sa conception
(législature passée).
Nous avons par la suite pu analyser ce document (en date du 04.06) et il en ressort les aspects
suivants : (ci-dessous introduction tirée du document)
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Profil énergétique communal (consommations annuelles)
Chauffage et eau chaude sanitaire (ECS) → 30'595 MWh/an soit 18'320 KWh/hab. [val. cible/objectif
SIA : 1'700 KWh/hab./an]
Electricité : → 6’520 MWh/an soit 3'904 KWh/hab. [val. cible/objectif SIA : 1'100 KWh/hab./an]
Eau : → 80'000 m3/an soit 48 m3/hab.



Parts des principaux agents énergétiques pour la production de chaleur
→ >78% de la consommation de chauffage revient au mazout.



Émissions de CO2 en regard des énergies
→ principalement dû aux énergies fossiles (74% mazout) et à la nature/structure du bâti.



Vision sur l’impact et la proportion de consommation des bâtiments communaux en
regard de ceux du reste du territoire communal.
→ la consommation pour le chauffage des bâtiments communaux ne représente que 4% de la
consommation totale.



Potentiel exploitable et de développement concernant les énergies renouvelables



Objectifs communaux (territoire, infrastructure, énergies renouvelables) ainsi que les
actions envisagées ou/et en cours.

Certaines des actions menées depuis ont fait suite à ce rapport (ou ont été confirmées), telles
que : Begnins Chauffage à Distance (BECAD), SEIC (photovoltaïque), véhicule électrique (voirie,
…), éclairage public/Noël (LED), …
Déchets
Le sujet de la déchetterie est revenu très fréquemment durant l’année, que cela soit par le
biais des habitants ou durant les séances du conseil communal. Nous avons à cœur de
comprendre les enjeux de cette place et de voir les pistes existantes pour l’avenir.
Pour notre municipal en charge, Jacques Favre, la situation actuelle (avec ramassage des
déchets encombrants) reste une solution adéquate (organisation, finances, …). Le « statu
quo » est donc mis en avant avec des arguments recevables. Si la population de Begnins et le
conseil communal souhaite une offre plus importante en matière de déchetterie, il faudra
qu’ils se manifestent. Ce n’est pas/plus une priorité pour la municipalité actuelle.
La situation actuelle découle des décisions sur les législatures passées, et semblait à l’époque
adéquate. Il est apparu que différentes études menées ont démontrés l’incapacité pour notre
commune de fournir un terrain adéquat pour une place de déchetterie conforme aux diverses
exigences. Les discussions passées visant un rapprochement avec d’autres communes pour la
mise à disposition d’une déchetterie commune n’ont jamais abouti.
Suite à ces discussions nous avons demandé à voir les documents concernés et comprendre
la décision favorisant le « statu quo » actuel.
Nous avons pu examiner :


L’étude effectuée par URBAPLAN (2011) « PPA-Zone d’utilité publique de la déchèterie
(12.2011) », qui listait et proposait au SDT 6 zones prioritaires pour l’implémentation
de la déchetterie sur le territoire communal avec les avantages et inconvénients de
chaque site.
→ refus du SDT
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PV séance URBAPLAN pour point ECO dans la commune (2012).
→ refus de la Municipalité (inadéquat)
Plans Bovar et Nickel - projet « Parcelle G. Gervaix » (2013).
→ refus de la Municipalité (trop onéreux)
Plans Bovar et Nickel - projet « Serre à Badan » (2013).
→ refus SDT
Communication et recommandation SDT : « Implémentation d’une déchetterie
communale » (28.09.12)
Rapprochement avec Genolier (2013-14)
→ refus Municipalité (inaproprié)

Des lettres ont également été envoyées à plusieurs communes alentours afin d’évaluer les
rapprochements possibles, malheureusement sans suite jusqu’ici.

3.4. Participation(s) communale(s) envers des organismes tiers

(personnes

morales)

« Entrevue avec Monsieur Antoine Nicolas (Syndic) du 24.04.2019. »
Notre commune participe financièrement envers bon nombre d’organismes tiers. Il a été
demandé de pouvoir identifier l’ensemble de ceux-ci et de définir les montants financiers en
jeux. Après quelques explications sur des entités spécifiques (SAPJV, …), il a été mentionné
que l’ensemble des informations (identifications/montants) sont clairement décrites dans le
document de vérification des comptes annuels par notre fiduciaire « Rapport détaillé relatif
aux comptes de l’exercice 2018 » ainsi que dans le « tableau des comptes 2018 ».
Association(s)
N° compte

Valeurs nominales
(CHF)

Subventions aux sociétés locales + bibliothèque

110.3651

17’000.00

Affaires culturelles et de loisirs (Participation
école de musique)

150.3513

18’145.00

Associations, …

Société(s) privée(s)
La commune est impliquée financièrement dans les sociétés privées suivantes :
N° compte

Valeurs nominales
(CHF)

SEIC SA (775 actions 125.00 CHF)

248.866

96’875.00

CRIDEC SA (5 actions 1000.00 CHF)

157.735

5’000.00

CGN (25 actions 25.00 CHF/100.00* CHF)

920.651

2’500.00

-

51'600.00

Sociétés

Société des Auto-transports du Pied du Jura
Vaudois (SAPIV) (516 actions 100 CHF*)
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Begnins SA (BECAD)

Annexe au bilan

1’000’000.00

Annexe au bilan

800’000.00

Résidence Plein Sud SA
(730 actions 100.00 CHF)
(727 actions 1000.00 CHF)
*valeur nominale historique

Divers
La commune participe en outre à bon nombre de services intercommunaux, tel que :













Office d’orientation professionnelle (ORP)
Centre funéraire régional
Service technique intercommunal (STI)
Service de défense incendie (SDIS)
ORPC
Région de Nyon/DISREN
Transports publics (lignes régionales)
Association intercommunale scolaire de l’Esplanade (AISE)
Groupement forestier de la Serine (AGFORS)
Société Anonyme pour le traitement des Déchets de la Côte (SADEC)
Réseau d’Accueil des Toblerones (RAT)
Association Régionale pour l'Action Sociale du district de Nyon (ARAS)

3.5. Finances : budget et exploitation 2018
« Entrevue avec Monsieur Jacques Favre (Municipal) et Salima Achard (Boursière communale)
du 29.04.2019 »
Lors de cette entrevue, nous avons analysé plusieurs thèmes, tels que :







Comptes 2018
Détails du compte 210 – Impôts
Péréquation
Endettement par habitant
Réserves
Présentation du budget avec préavis au Conseil Communal

Comptes 2018
La bonne nouvelle est que l’exercice 2018 présente un excédent de revenus de CHF
155’573.59, contre un excédent de charges qui avait été budgété de CHF 34’770,00.
Nous avons relevé qu’en général le budget est préparé avec une grande prudence dans les
prévisions. Cela est dû à la difficulté de prévoir les rentrées fiscales bien entendu.
De la même façon, les charges dues à la péréquation et à la facture sociale sont toujours
difficiles à prévoir et leurs influences sont très importantes sur les résultats de la Commune.
L’augmentation des deux en 2018 a été significative.
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Détail du compte 210 – Impôts
Les impôts successions et donations et les droits de mutations, ainsi que l’impôt sur les gains
immobiliers ont considérablement aidé pour ce résultat positif.
L’impôt « revenu des personnes physiques » présente une baisse de CHF 656’815.00 par
rapport à 2017. Cela est dû, en partie, à la baisse du taux d’imposition communal de 0,67 à
0,64. Mais il est dû aussi au « total du revenu imposable dans la commune ». Ce montant a
baissé dans les trois dernières années.
Péréquation
La péréquation est une prévision difficile en termes de montant budgété. Celle-ci a
considérablement augmenté dans les comptes 2018 (CHF 2,3 millions) par rapport au montant
des comptes 2017 (CFH 1,6 millions).
Endettement par habitant
L’endettement par habitant est stable par rapport à 2017. Nous avions, au 31 décembre 2017,
1’910 habitants, avec une dette par habitant de CHF 1’350.65. Au 31 décembre 2018 les
habitants étaient 1’952, avec une dette par habitant de CHF 1’355.71.
À noter encore que la dette par habitant a considérablement baissé de 2012 (CHF 6’595.03) à
aujourd’hui (CHF 1’355.71, comme indiqué dessus).
Réserves
Les réserves de notre Commune sont arrivées à CHF 13’257’459.09, contre un montant de
CHF 13’064’461.32 en 2017. Le niveau est confortable. De ces réserves un montant d’environ
5 millions représente la Réserve Générale disponible.

4. SUIVI DES COUTS ET VACATIONS PAR COMMISSIONS
Comme indiqué dans le précédent rapport, nous avons instauré une information sur les coûts
et le suivi des vacations par commission. Il s’agit pour la commission en place depuis 2 ans de
faire un suivi annuel de ceux-ci afin de donner une information aussi claire et transparente
que possible.
Les tableaux comparatifs ci-dessous nous indiquent ces évolutions
Chiffres transmis par notre secrétaire du conseil (Mme Wicht) et notre boursière communal (Mme Achard).

Période 2017-18
Total heures
Total CHF

Commissions

Votations

TOTAUX

556.50

46.00

605.50

22’260.00

1'840.00

24’100.00
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Comparaison période 2016-17 vs 2017-18 :

Période
Total
heures
Total CHF

Commissions

Votations

TOTAUX

2017-18

2016-17

2017-18

2016-17

2017-18

2016-17

556.50

460.00

46.00

150.00

605.50

610.00

22’260.00

18’400.00

1'840.00

6’000.00

24’100.00

24’400.00

Pour information, ci-dessous les vacations liées aux consultations externes :

110.3185.0001 : Honoraires et frais d’expertises + sécurité au travail

→ 24’610.05 CHF

350.3185.001 : Honoraires et frais d’études

→ 20’967.10 CHF
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
5.1. Suivi des recommandations CoGest années précédentes (2017)
Rapport de municipalité


Il n’y a toujours pas d’information concernant le suivi des coûts ainsi que l’état des
préavis votés.

Organigramme communal
Un organigramme a bien été fourni (avril 2019) comme demandé. Toutefois celui-ci
reste peu lisible/compréhensible (identification du personnel communal total/taux
d’occupation).

Thèmes choisis


Commissions : les commissions du conseil communal nommées « Hors-Conseil » ne
sont toujours pas à jour (ex. naturalisation n’est pas Hors-Conseil, Liste octobre 2018).



Aménagement du territoire : durant l’année 2018, il est clairement apparu une plus
grande collégialité entre l’exécutif et la commission de l’aménagement du territoire.
Des sujets ont notamment pu reprendre dans un esprit plus serein et constructif (ex. :
centre du village).



Vacations : les vacations sont clairement établies et communiquées.

Gestion annuelle


Mise à disposition des rapports de gestion : comme demandé ceux-ci sont désormais
disponibles sur notre site internet.
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5.2. Rapport de gestion de la municipalité
Le rapport de la municipalité est complet et veut être un «travail faisant mémoire des
événements ayant fait la vie de la commune pendant une année». En ce sens, celui-ci remplit
sa mission et donne une bonne impression des activités menées. Nous relevons toutefois les
deux points suivants :
Concernant les relations avec l’AISE, il apparaît à travers ce rapport que celles-ci ne soient pas
si évidentes (financement, statuts, futures des infrastructures, …). Dès lors, il nous semble
important que la politique de la commune soit entendue et que l’avenir des classes de Begnins
soit suivi avec une attention particulière.
Service des eaux : sur 5 contrôles (analyses de l’eau potable), des dépassements des valeurs
maximales ont été constatés.



Captage du Biscou : les germes aérobies mésophiles étaient 5 fois plus importants que
la valeur maximale.
Captage de la Tuffière : la teneur en nitrate dépasse quelque peu l’objectif de qualité
de moins de 25 mg/l fixé pour l’eau potable.

Il n’est nullement mentionné ce que cela implique, et quelles sont les mesures prises (si
nécessaire ?).

5.3. Thèmes « choisis »
Concernant les observations sur les « thèmes choisis », il en ressort les aspects suivants :
Centre d’accueil pour écoliers (CAPE) (pt. 3.1)
La CoGest a été impressionnée du travail mis en place pour une telle structure. En effet,
les exigences ainsi que la logistique à mettre en place pour maintenir un encadrement de
qualité et adéquat demande un investissement important. Le CAPE semble répondre à une
demande de la population et donne satisfaction dans sa gestion.
Le CAPE n’est pas autofinancé par ses activités (coût env. 20’000 CHF/année), mais cela
reste avant tout un service proposé aux habitants de la commune et aux élèves de
l’école. Hormis le fait que les contrats de personnel soient à durée déterminée, ce sujet
est très bien géré et n’amène aucune recommandation particulière.
Région de Nyon (pt. 3.2)
L’intérêt pour notre commune de participer et figurer dans Région de Nyon semble
opportun. Face aux cantons, les « régions » sont un poids supplémentaire et sont souvent
mises à contribution (avis régional, décision, financement, …). Il est clair que certaines
zones « d’ombre » entachent le fonctionnement et la gestion de cette entité (voir
feedback Philippe Thévenod).
Le fait que l’adhésion au DISREN soit «facultative » pour les Communes membres pose là
aussi quelques questions. Cette notion « de but optionnel » reste relativement obscure
et ne semble pas faire l’unanimité. Il va également de soi que pour les Communes
membres, les projets portés par la région sont d’intérêts variables, suivant
« l’éloignement » ou les « besoins spécifiques » et peuvent amener à quelques
incompréhensions ou « frustrations ».
Pour la CoGest il n’y a pas lieu de remettre en doute la participation à l’entité Région de
Nyon ainsi qu’au DISREN, d’autant plus que notre commune pourrait à l’avenir être
18
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porteuse de projets d’intérêts régionaux (salles de classe/gym, …). Ceci ne doit par
contre pas empêcher une vigilance quant à la gestion et le fonctionnement de ces
différents organes.
Gestion des énergies et déchets (pt. 3.3)
Via le concept énergétique, la municipalité s’est engagée dans une politique énergétique
active. Dans ce document, il est également mentionné que celle-ci désire reconduire de
manière régulière un tel bilan afin d’utiliser les critères proposés et mesurer les effets des
actions entreprises. La volonté également d’être exemplaire et de rester un moteur pour
l’ensemble des concitoyens semble mise en avant.
De fait, ce concept énergétique n’était que peu/pas connu de l’ensemble de la population
(conseillers communaux compris). Nous recommandons que celui-ci soit présenté et
communiqué régulièrement aux diverses commissions pour lesquelles un intérêt semble
justifié. (ex. aménagement, travaux publics, …). Celui-ci pourrait également être
régulièrement rappelé et mis à jour dans le rapport de gestion de la municipalité. Afin
d’être cohérent il semble également pertinent de remettre à jour ce document à
intervalle régulier (ex. 5 ans).
Au niveau de la déchetterie, il est clair que la situation actuelle ne donne pas satisfaction
au niveau pratique (bien que économiquement favorable), et que des solutions à long
terme doivent être trouvées. Suite à l’étude des rapports de faisabilité d’une déchetterie
à plus grande capacité, les pistes les plus probables à moyen et long terme restent le
rapprochement avec d’autres communes.
Nous recommandons à nos autorités de demeurer à l’écoute des préoccupations des
citoyens et de rester attentif aux options de développements possibles dans les
communes environnantes afin d’améliorer la gestion des déchets sur notre commune.
Participation(s) communale(s) envers des organismes tiers (personnes morales) (pt. 3.4)
La question de la participation financière de notre commune envers d’autres organismes
semblait pertinente. Après quelques vérifications effectuées auprès de la boursière
communale (Mme. Salima Achard), l’ensemble des informations demandées ont été
fournies et nos diverses participations communales sont clairement établies.
La situation est transparente et l’ensemble des données sont disponibles via les différents
rapports (ex. fiduciaire/comptes, …).
Finances : Budget et exploitation 2018 (pt. 3.5)
M. Favre a répondu à toutes nos questions assisté par Mme Salima Achard, Boursière
Communale. Leurs réponses et leurs collaborations ont été ouvertes, satisfaisantes et
utiles pour notre analyse.
Il en ressort que malgré nos finances saines (endettement bas, réserves importantes, …)
le budget est présenté chaque année avec une « extrême » prudence. Celui-ci se doit
d’être réaliste voir prudent, mais nous avons systématiquement des indicateurs pour
effectuer un budget réaliste sans pessimisme.
Nous avons également invité le Municipal des Finances à présenter le budget avec un
détail qui permette une meilleure compréhension des chiffres présentés.
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Pour se faire nous avons fourni un tableau (voir ci-dessous) sur lequel il pourrait
s’inspirer pour des présentations futures. Monsieur Favre a évalué positivement notre
proposition et il nous a assuré qu’il prendra notre proposition en ligne de compte.
Exemple présentation Budget vs compte :
Compte

Libellé/explication

Budget 18

Comptes16

Diff. %

350.3150
352.3123

Bâtiments administratifs et locatifs - Entretien des installations
Parking - consommation électricité

23 000.00 CHF
5 000.00 CHF

26 949.40 CHF
4 712.05 CHF

-17.2
5.8

5.4. Gestion annuelle, divers
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 :
Conflit en cours sur les constructions entre le « Groupement de résident » et la commune.
En 2018 nous avons appris via le conseil communal qu’un groupement de résident
c’était formé afin de « défendre » les intérêts de Begnins face aux constructions sous
« dérogation » (avec interprétation du règlement).
Depuis, bon nombre d’opposition ont amené les acteurs devant les tribunaux et autres
séances d’explications/médiations. Ce sujet est en cours et aucune conclusion ne peut
dès l’or en être tirées, ce d’autant que la CoGest actuelle n’a été convoquée à aucune
des rencontres citées plus haut. Ceci étant, et comme indiqué par le Préfet (M.
Deriaz), la CoGest dans son ensemble, propose au conseil communal de mandater
celle-ci pour examiner ce dossier et de participer activement à son suivi afin d’assurer
une information neutre et impartiale vis-à-vis des membres du conseil.
Extrait du « Compte rendu de la séance de médiation du 10.12.18 » (mots de Jean-Pierre Deriaz –
Préfet/médiateur)

Suivi des Préavis
Un « feedback » sur l’état des préavis devrait avoir lieu lors des séances du conseil afin
d’informer l’avancement et sur leur statuts une fois terminés (coûts finaux, …).
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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, Patricia Gutzwiller et Vanessa Wicht
pour leur précieuse aide, disponibilité et leur excellente collaboration.
La Commission de Gestion, unanime, vous recommande de bien vouloir approuver les
comptes et la gestion pour l’exercice 2018 et d’en donner décharge à la Municipalité, aux
organes de contrôle ainsi qu’à la boursière communale, Madame Salima Achard.
Begnins, le 11 juin 2019

Président

M. SIEGRIST Jonas

....................................................................................................

Membres

Mme METROZ Isabelle

....................................................................................................

M. COZZI Guerrino

....................................................................................................

M. MAGNIN Jean-Yves

....................................................................................................

M. De GROOF Philip

....................................................................................................

M. Chappuis Vincent

....................................................................................................

M. Fossati Nicolas

....................................................................................................
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ANNEXE 1

Liste des documents demandés/fournis :

Liste des préavis 2018

ok

Organigramme communal (employés, fonctions, …)

ok

PV des séances du CC 2018

ok

Tableau des investissements (préavis) au 31.12.18

ok

Tableau des comptes au 31.12.18

ok

Bilan comparatif au 31.12.2018 (2013-2018

ok

Situation des emprunts au 31.12.18

ok

Impôts communaux par classe de revenu imposable (période 2015, ok
2016, 2017)
Suivi de l’activité de taxation par période fiscale

ok

Endettement de la commune (2012-2018)

ok

Tableau résumé des heures et vacations/commissions

ok

URBAPLAN « PPA-Zone d’utilité publique de la déchèterie (12.2011)

consulté

Plan « Bovard et Nickel » projet parcelle Gervaix (2013)

consulté

Plan « Serre à Badan » - Bovard et Nickel (2013)

consulté

Communication et recommandation SDT :
Lettre « Implémentation d’une déchetterie communale » (28.09.12)

consulté

Liste des commissions du conseil communal

ok

Rapport fiduciaire

ok
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