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Le mot du Président 

 

Madame la Présidente du Conseil communal, 

Madame et Messieurs les Municipaux, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Il devait être écrit que l’année 2020 ne ressemblerait à aucune autre. Tout le monde se 
souviendra de ce désormais célèbre vendredi 13 mars qui est venu mettre à l’arrêt le pays 
entier et bouleverser durablement notre routine quotidienne. Au siècle prochain, on parlera 
certainement encore de l’année où les masques ont envahi la planète.  

Notre Municipalité a su faire face à cette situation imprévue et trouver rapidement des 
solutions pour que le fonctionnement de notre village soit le moins impacté possible. Avec le 
recul, on peut penser que certaines choses auraient pu ou dû être faites autrement mais, selon 
l’expression consacrée, on est toujours plus intelligent après.  

2020 fut la dernière année complète de cette législature, un ultime exercice pour Jacques 
Favre et Gérard Gervaix qui se retirent après de nombreuses années à œuvrer pour la 
collectivité. C’est l’occasion de leur souhaiter une heureuse retraite et de leur dire tout 
simplement merci pour le travail accompli et leur engagement au service de Begnins et de ses 
habitants.  

A titre personnel, fraîchement élu dans cette commission de gestion passablement remaniée, 
je me suis lancé dans cette mission avec enthousiasme mais aussi quelques interrogations. 
Cependant, avec le soutien sans faille de Christiane, Robin, Lucien, Thierry, Vincent et Rodolfo, 
j’ai vite apprécié faire partie de cette commission exigeante mais tellement enrichissante.  

En vous souhaitant une agréable lecture, 

 

Alexis Durand, Président de la commission de gestion 
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1. LA COMMISSION DE GESTION 

1.1. Membres 

Pour l’année 2020, la commission de gestion s’est organisée suite à sa nomination (Conseil 

communal du 22.09.2020) et se compose des membres suivants :  

Madame Christiane Murcier, Messieurs Alexis Durand, Thierry Del Prado, Vincent Chappuis, 
Lucien Vuilleumier, Robin Chytil et Rodolfo Trapuzzano. 

M. Alexis Durand en assure la présidence, M. Thierry Del Prado en est le rapporteur. 

1.2. Rôle 

La commission de gestion est une commission dite « de surveillance ». Dans le cadre de son 
mandat, la commission a un droit d’investigation illimité (sous réserve des dispositions inscrites 

dans la LC) et la Municipalité est tenue de lui remettre tous les documents et renseignements 
nécessaires (art. 93e LC, …). 

1.3. Organisation et fonctionnement  

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

Remise du rapport de gestion de la Municipalité      →  31.05.2021 (au plus tard) 

Remise du rapport de la CoGest (10 jours av. délibération)  →  19.06.2021 (au plus tard) 

Séance du Conseil et vote sur la gestion et les comptes   →  29.06.2021 

Concernant l’année 2020, la commission de gestion s’est notamment basée sur les éléments 
suivants : 

• Observation et surveillance selon le « Rapport de la Municipalité » ; 

• Suivi des préavis déposés en 2020 ; 

• Etude approfondie sur des thèmes « choisis » ; 

• Gestion financière de l’exercice ; 

• Observations sur la gestion durant l’exercice et les informations fournies par la 
Municipalité. 

Travaux de la commission de gestion : 

La commission s’est réunie à 6 reprises pour des séances de travail de mars à juin 2021.            
Ces séances ont eu pour but d’élaborer la stratégie de travail ainsi que de travailler sur le 
contenu du rapport de la commission. 

Des entrevues ont également été menées avec les Municipaux concernés par des thèmes 
« choisis » (voir Ch. 4) ainsi que divers contacts/échanges avec la boursière et la greffière 
communale. 

De plus, deux visites ont été organisées au réservoir de la Châtaigneraie et à l’Ecu Vaudois. 
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2. MUNICIPALITE 

2.1. Dicastères 

Aucun changement au sein de notre exécutif durant l’année 2020. Les responsabilités 
suivantes ont donc été maintenues : 

Administration générale, police des constructions et aménagement local  

M. Antoine Nicolas, Syndic  

Service des eaux et épuration, éclairage public et police  

M. Gérard Gervaix  

Finances, forêts, déchetterie et cimetière  

M. Jacques Favre  

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

Mme Anne Stiefel 

Bâtiments, travaux et voirie  

M. Eric Haldemann 

 

2.2. Rapport de la Municipalité 

Comme les années précédentes, nous avons demandé d’obtenir le rapport de la Municipalité 
de manière anticipée afin d’avoir suffisamment de temps pour le parcourir. Celui-ci nous est 
parvenu le 12.05.2021. Ci-dessous quelques faits et chiffres que nous avons relevés après 
contrôle du rapport : (liste non exhaustive)  

Commune : 

• Le nombre d’habitants au 31 décembre 2020 est de 1’928, dont 1’357 Suisses et 571 
étrangers (-3 hab. par rapport à 2019).  

• 1 habitant a acquis la nationalité suisse. (La commission de gestion constate une nette 

diminution des nouvelles naturalisations délivrées par le Canton par rapport aux 

années précédentes (2017 : 14 hab., 2018 : 26 hab., 2019 : 10 hab.), probablement en 

raison de la pandémie). 

Finances : 

• 16 préavis dont 7 avec demande de financement 

• Participations financières communales au Canton 2020 → CHF 255'105.35  
(61,44 % de nos recettes communales sont prélevées par le Canton ou des associations 

intercommunales) 

• Le rendement impôt par habitant est en hausse : CHF 4'755.75 / hab.  
(CHF 4'537.59 pour 2019) 

• L’endettement net par habitant a diminué de 15% : CHF 1'072.77 / hab.  
(CHF 1'259.68 CHF pour 2019) 

• Bénéfice de l’exercice de CHF 80'666.14  
(grâce à un excédent d’impôt de CHF 1'447'958.- par rapport au budget après divers 

amortissements, remboursements et mises en réserve). 
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• A noter les baisses de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (- CHF 55'053.-), 
de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales (- CHF 93'351.-), de l’impôt spécial 
étrangers (- CHF 64'802.-) de la participation sur les gains immobiliers (- CHF 79'779.-) 
et la fonte de l’impôt sur les successions qui n’a rapporté que 309 francs ! Toutes ces 
baisses étant compensées par la hausse de l’impôt sur la fortune (+ CHF 593'394.-).  

• La marge d’autofinancement s’est élevée à CHF 1'279'134.- (+ CHF 143'490.-) en raison 
d’une légère augmentation des revenus de la commune. Par exemple, le poste 
« service des eaux » (taxes de raccordement et vente d'eau) a permis d’attribuer  
CHF 307'000.- à son fonds de réserve. 

• Un fonds Covid de CHF 100'000.- a été créé et utilisé à hauteur de CHF 43’479.- soit 
CHF 29'750.- pour la suppression des loyers à l'Ecu Vaudois et CHF 13'729.- pour l’achat 
de masques et gel pour les réunions, l'école, etc. 

Habitat, constructions, police, écoles : 

• Bilan annuel de l’activité de la gendarmerie dans notre commune :  
180 « événements » en 2020 (150 en 2019). De nombreux actes de vandalisme ont 
été commis notamment dans l’immeuble Grand’Rue 19, au collège et dans l’ancien 
collège. 

• 14 permis de construire ont été délivrés pour un montant total de travaux estimé à 
CHF 3'936'400.- (correspondant au montant estimé des travaux au moment de la mise 

à l’enquête). 

• La quantité de déchets produite par habitant pour l’année 2020 est de 348 kg  
(+ 14 kg par rapport à 2019). 

• La Municipalité mentionne une éventuelle suppression des patrouilles scolaires due à 
un manque de candidats. Afin de garantir la sécurité des écoliers à Begnins, la 
commission de gestion souhaite vivement que la Municipalité renonce à cette idée et 
trouve une solution adéquate. 
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3. SUIVI DES PREAVIS 

Préavis No 02/2020 - reconduction DISREN période 2020-2025  

La commission de gestion a voulu comprendre certains aspects du fonctionnement du DISREN 
(Dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise) 

Les crédits votés par le DISREN lors d’une année fiscale ne peuvent pas dépasser 1 point 
d’impôt pour chaque commune. Pour Begnins, cette limite était de CHF 123'862.- en 2018.  

Le processus d’appel de fonds ne se réalise que lorsque des dépenses sont prévues et votées. 
Il est courant que les dépenses des montants alloués s’étendent sur plusieurs années. D’autre 
part, il ne s’agit pas de provisionner systématiquement le montant annuel budgété, ceci afin 
d’éviter des retours de fonds. A ce jour, les montants appelés n’ont jamais atteint la limite 
maximale autorisée.  

En parcourant la liste des projets concernés, il est à noter que la commune de Begnins n’a 
jamais été partie prenante dans le cercle porteur. Sur la question de savoir si des projets 
communaux auraient pu être soutenus par ce processus, nous estimons que la place de bus 
aurait pu prétendre à une contribution du DISREN. En revanche, le projet d’agrandissement 
du collège ne pouvait pas être candidat, le concept d’une double salle de gym ne rentrant pas 
dans les critères (uniquement des triples salles pour des questions d’utilité multiple). 

Si un projet concernant le territoire de notre commune (ou sa proximité) venait à être 
envisagé, Begnins devrait se positionner dans le cercle porteur en informant le DISREN 
prioritairement à toute autre démarche afin d’anticiper un éventuel soutien financier. 

Dans les annexes 1 et 2 du rapport du DISREN, il a été relevé que les dépenses 2020 n’ont pas 
encore été communiquées aux communes. Les pourcentages du plan de décaissement sont 
déterminés selon l’avancement prévu des travaux sur les différents projets. 

 

Préavis No 04/2020 - nouveau règlement émoluments administratifs  

La votation ayant eu lieu en septembre seulement, l’impact sur les finances et le budget est 
encore impossible à évaluer. Il devrait être insignifiant car il s’agit principalement d’une 
mesure qui permet un support administratif avec des barèmes bien définis et alignés sur les 
communes voisines. 

 

Préavis No 05/2020 - 3ème étape révision PGA  

Cette demande de crédit de CHF 73'000.- acceptée par le Conseil communal fait suite à deux 
autres demandes qui remontent à 2012 pour CHF 55'000.- et 2013 pour CHF 46'000.- soit un 
total de CHF 174'000.- pour la période 2012-2020. Plusieurs bureaux d’ingénieurs étant 
intervenus sur ce dossier (Bureau DeLaMa, Bovard & Nickel et Team+), la facture se monte 
actuellement à CHF 137'000.-, il reste donc environ CHF 37'000.- à disposition. 

Le résultat, initialement attendu pour début 2021, a pris du retard suite à l’épisode Covid et 
une nouvelle étude pour la carte des dangers naturels devant encore être réalisée par le 
Bureau Holinger, il faudra probablement patienter jusqu’à fin de l’année pour recevoir la 
version finale du projet et probablement voter un budget supplémentaire. 
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Préavis No 07/2020 - prêt CHF 50'000.- SDIS Gland-Serine 

Le prêt de CHF 50’000 au SDIS Gland-Serine pour l’achat d’un véhicule de service a été 
effectué, il figure au bilan. 

 

Préavis No 08/2020 - modernisation des ascenseurs  

L’électronique a été changée sur deux des ascenseurs (parking et collège). L’ascenseur de l’Ecu 
Vaudois est en cours d’installation, les travaux ont pris un peu de retard. La dépense est 
couverte par le budget, elle figure au poste « entretien ». 

Pour les ascenseurs du collège et du parking, aucun travail mécanique n’a été réalisé, Il 
s’agissait uniquement de travaux électroniques. Les nouvelles pièces posées sont couvertes 
par une garantie.  

Concernant l’ascenseur de l’Ecu Vaudois, les travaux ont démarré le 4 mai 2021 avec environ 
deux mois de retard sur le planning. Les entreprises ont été impactées par la situation sanitaire 
et ont pris du retard dans l’exécution. Ces travaux consistent en un remplacement du système 
hydraulique par un système plus moderne à câble. Avant l’émission du préavis, il y avait eu un 
temps de réflexion pour discuter de l’installation d’un ascenseur à deux portes, ce qui aurait 
pu être pertinent pour desservir la salle à manger ou les cuisines. Des carottages effectués sur 
les parois concernées ont confirmé la présence de gaines techniques et sanitaires et, de ce 
fait, l’abandon de cette idée pour des raisons de complexité de réalisation.  

Sur le crédit total de CHF 105'000.-, la somme de CHF 45'120.- a été dépensée pour les deux 
premiers ascenseurs cités. Le solde de CHF 60'000.- devrait être suffisant pour celui du 
restaurant. 

 

Préavis No 09/2020 - réponse postulat et motion «Cesare Palmieri»  

La Municipalité a présenté un préavis impliquant un abandon de la motion et la mise en place 
de la zone réservée, selon la demande du Conseil. Cependant, elle aurait dû présenter un 
préavis correspondant à la motion, en sus de leur contre-projet. Ce point n’a pas été relevé 
par les nombreuses personnes qui ont lu le préavis (membres de la Municipalité, la secrétaire, 
les avocats, le bureau technique et la préfecture). 

La commission de gestion relève que le processus n’était pas idéal mais techniquement 
complexe.  

 

Préavis No 10/2020 - modification règlement communal suite motion «Robin Chytil»  

Le nouveau règlement communal sera diffusé au début de la prochaine législature. Un stock 
de l’ancien règlement étant toujours à disposition, il sera distribué avec les modifications 
agencées. Cette démarche est similaire aux autres documents présents sur le site internet de 
la commune.  

La motion préconisait que les documents soient dorénavant envoyés par courriel, sauf 
demande explicite contraire d’un destinataire. Il apparaît que certains conseillers reçoivent 
encore les documents papier alors que d’autres ne les reçoivent parfois que partiellement, le 
reste étant reçu par courriel.   
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Une liste des conseillers qui désirent recevoir les documents uniquement de manière 
électronique devrait voir le jour afin de clarifier cette situation. 

La commission de gestion recommande que cette liste soit mise à jour au début de la nouvelle 
législature et qu’elle soit suivie de manière consciencieuse.  

 

Préavis No 11/2020 - rénovation extérieure Fleuri  

Sur le crédit total de CHF 90'000.-, CHF 86'000.- ont été dépensés comme suit : 

• CHF 56'850.- pour Kenitex (travaux de ponçage et peinture des façades) 

• CHF 12'000.- pour Toiture Service (travaux concernant la toiture) 

• CHF 17'150.- pour Menuiserie Xavier Hermann (divers menuiserie et charpente) 

Il a été nécessaire de réaliser des travaux de manière séquencée pour maintenir la capacité 
d’exploitation du bâtiment. Les luminaires et la sono ont été remplacés il y a huit ans. Pour la 
salle de gym, une société externe vient chaque année évaluer l’état du matériel et des engins 
et émettre ses recommandations si nécessaire. 

Concernant les futurs travaux, le réseau sanitaire serait à revoir. En effet, les utilisateurs des 
douches constatent qu’elles sont souvent bouchées et inefficaces. Ceci découle du 
phénomène d’accumulation de dépôts dans les conduites vétustes qui se produit à chaque 
coupure de l’arrivée d’eau. Effectivement, il n’y a qu’une vanne principale et il est donc 
impossible de couper un secteur de manière isolée. Une entreprise a été mandatée afin de 
faire un devis pour rincer et nettoyer les conduites et, pourquoi pas, d’installer des vannes 
secondaires pour permettre de traiter individuellement chaque zone. D’autres idées seraient 
le remplacement des fenêtres au sud par des baies vitrées ainsi qu’un éventuel ponçage du 
sol du hall d’entrée.  

Pour ce qui est de la question du matériel et plus particulièrement du remplacement de la 
vieille trancheuse, il paraît judicieux de considérer l’acquisition d’une trancheuse d’occasion. 
Le prix d’environ CHF 3'000.- pour un modèle neuf est difficile à concevoir pour une utilisation 
aussi épisodique (quelques fois par année). 

 

Préavis No 13/2020 - révision statuts ORPC (Organisation régionale de la Protection 
civile) 

Il est nécessaire que les 47 communes acceptent les nouveaux statuts pour aller de l’avant. A 
ce jour, il reste 2 communes du district qui ne les ont pas encore approuvés. L’étape suivante 
sera son acceptation par le Conseil d’Etat qui était initialement prévue fin 2020 mais le 
processus a pris du retard. 

 

Préavis No 14/2020 - 2ème extension de l'Esplanade  

Le budget prévisionnel d’environ CHF 22-23 millions sera prêt pour fin juin. Un crédit de CHF 
1'200'000.- pour l’étude du projet a déjà été accepté par le Conseil communal. L’endettement 
de la commune sera proche de son plafond actuel (CHF 42.5 millions) suite à cet 
investissement, les dettes de la commune se montant actuellement à environ CHF 19 millions. 

Le projet d’extension est suivi par le syndic Antoine Nicolas et Anne Stiefel. Cette dernière a 
souligné les efforts et l’importance de convaincre l’AISE du bien-fondé du projet. Les craintes 
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principales étaient de devoir « négocier » des surfaces de classes pour les secondaires au 
détriment des élèves primaires begninois. Les plans initiaux étaient prêts en 2011, mais avec 
le changement de législature de l’époque, le calendrier n’était pas idéal. Il fut nécessaire de 
scinder et épurer le projet et de le traiter par étape afin d’obtenir l’accord et le soutien de 
l’AISE avec d’abord le projet dit de la « Maison Jaune » et ensuite l’extension comme 
présentée dans ce préavis.  

Il faut également s’assurer d’une bonne coordination avec la direction du collège et le Canton 
pour la planification scolaire ainsi qu’avec les sociétés sportives utilisant les terrains dédiés.  

Bien que le contrôle de la démographie n’appartienne à personne, il est cependant possible 
d’estimer raisonnablement que les besoins sont couverts pour les 10-15 prochaines années. 

Actuellement, CHF 240'000.- ont été utilisés sur un crédit total de CHF 1'200'000.-. L’année 
2021 permettra de préparer la mise à l’enquête du projet, lequel devrait arriver en fin 
d’année. L’objectif final étant d’avoir pu réaliser la construction du bâtiment et sa mise en 
service pour la rentrée des classes 2024. 

La vigne communale située sur la parcelle destinée à recevoir le nouveau bâtiment est 
actuellement entretenue par tous les vignerons de la commune, ceci dans le but de ne pas en 
favoriser un en particulier et de donner un aspect de solidarité et d’entraide. Cet exercice avait 
commencé avec succès en 1993 lorsque la commune avait fait le choix d’acquérir une parcelle 
au centre du village pour ses besoins futurs. Par la suite, ladite parcelle a été reclassée en zone 
d’activité publique et une ultime récolte aura lieu cet automne, les vignes vieillissantes étant 
ensuite éliminées. La commission de gestion espère que la Municipalité parviendra dans le 
futur à faire l’acquisition d’une parcelle afin de pouvoir renouveler l’expérience et proposer le 
vin de la commune.  
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Préavis No 16/2020 - budget 2021 

Il peut y avoir de grandes différences d’une année à l’autre pour les impôts sur les personnes 
morales, les successions et les droits de mutation. Les années 2019 et 2020 ont été positives 
mais on peut s’attendre à quelques difficultés pour les années à venir en raison des 
conséquences probables de la pandémie en cours. 

Le budget prévoit une augmentation de la facture sociale et péréquation pour un montant 
total d’environ CHF 300'000.- supplémentaires. 

 

Préavis No 17/2020 - Rénovation de l’Ecu Vaudois  

Il n’y a pas eu de grosse surprise pour ces travaux mais… de nombreuses petites ! Les dépenses 
s’élèvent actuellement à environ CHF 450'000.- mais les dernières factures ne sont pas encore 
arrivées. 

Mis à part le sujet de l’ascenseur, les travaux sont réalisés. Les salles de bains et les chambres 
sont terminées, la cuisine est prête à fonctionner. Quelques légers travaux d’électricité 
imprévus sont encore à l’ordre du jour mais les budgets seront respectés. Les travaux ont été 
menés de main de maître par Monsieur Stéphane Merlot de BSM Casaling à Begnins. A noter 
également le dévouement du futur tenancier Monsieur Soster, lequel s’est dépensé sans 
compter pour maintenir les locaux propres tout au long du chantier (voir la section sur la 
rénovation de l’Ecu Vaudois dans le chapitre suivant). 
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4. THEMES « CHOISIS » 

Nous avons décidé cette année d’approfondir certains sujets qui nous paraissaient pertinents 
et dignes d’intérêt pour l’exercice 2020.     

 

Comment s’effectue le suivi des questions ouvertes (interpellations) sur lesquelles la 
Municipalité doit se renseigner avant de donner une réponse ? (Antoine Nicolas) 

Le suivi ne se fait pas de manière systématique. Dans certains cas, la réponse se fait dans la 
foulée et est mentionnée dans le procès-verbal. Dans d’autres cas, les questions laissées sans 
réponse sont traitées lors du Conseil communal suivant. Il arrive aussi que les réponses se 
fassent attendre plus longtemps.  

Le syndic Antoine Nicolas s’est engagé à donner une suite aux questions sans réponse 
retrouvées dans les procès-verbaux de ces deux dernières années lors des prochains conseils. 

La commission de gestion recommande de garder un œil attentif sur ce point lors de la 
prochaine législature. 

 

Publication des décisions municipales sur le site internet de la commune ? (Antoine 
Nicolas) 

Par le passé, la Municipalité publiait régulièrement ses décisions sur le site internet de la 
commune mais ce n’est plus le cas depuis plusieurs années. Cette pratique pourrait être 
remise au goût du jour lors de la prochaine législature en profitant également de l’entrée en 
fonction d’une nouvelle secrétaire municipale d’ici l’été.  

Toutefois, il conviendra de déterminer précisément quelles informations peuvent être 
publiées de manière totalement transparente et celles plus sensibles qui touchent au respect 
de la vie privée de nos concitoyens et qui doivent rester confidentielles.  

D’une manière générale, la commission de gestion encourage la Municipalité à plus de 
communications spontanées sur ses diverses activités afin de tenir informée la population. 

 

Processus du renouvellement des commissions et de ses membres  

La commission de gestion s’est penchée sur le processus du renouvellement des commissions 
et en particulier sur celui de ses membres. 

Elle constate que certaines commissions ne sont pas ou trop peu renouvelées en cours de 
législature et relève les points importants suivants : 

1) Les membres qui souhaiteraient intégrer une commission par intérêt ou curiosité sont 
en droit légitime de pouvoir postuler. Principe fondamental de la démocratie. Or dans 
certaines commissions il n’est pas possible de pouvoir y entrer sans une démission de 
l’un de ses membres ou à la fin de la durée de la législature. 

2) Le renouvellement des commissions permet de diffuser la connaissance à plusieurs 
membres du conseil et donc de facto, d’augmenter le niveau de compréhension des 
sujets traités. 

3) Le renouvellement permet également d’éviter une notion de vision unique d’un 
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groupe et permet aux éventuels nouveaux entrants de remettre en question les 
tendances établies. 

Cependant, la commission de gestion reconnaît certains avantages pour les commissions avec 
peu de rotation dans les exemples suivants :  

1) Les sujets qui s’étendent sur une longue durée : en effet, les thèmes qui nécessitent 
du temps pour être traités font appel à une mémoire collective importante et il est 
essentiel de conserver les connaissances acquises par les membres présents. 

2) Les sujets de complexité technique élevée : si les objets traités font appels à des 
compétences techniques particulières, les membres choisis au préalable semblent les 
plus compétents pour estimer le sujet et apporter leur expertise. 

 

De ce fait, la commission de gestion suggère de procéder de la manière suivante pour la 
constitution des commissions : 

1) Pour les commissions permanentes telles que finances et gestion : aucune suggestion 
de modification. Les articles 38 et 39 du règlement du Conseil communal indiquent 
que leurs membres sont élus pour 1 an avec droit de rééligibilité. 

2) Pour les commissions thématiques comme « centre du village », « révision du 
règlement des constructions » de procéder à un renouvellement de 1 membre chaque 
année, le plus ancien sortant remplacé par un membre suppléant, lui-même remplacé 
par un nouvel entrant. 

3) Pour les autres commissions se réunissant plusieurs fois par année : de procéder à un 
tournus de deux membres par année, les plus anciens sortant remplacés par les 
membres suppléants, eux-mêmes remplacés par deux nouveaux entrants. 

4) Pour les commissions se réunissant rarement (2 fois ou moins par an) de renouveler 
les membres dès que nécessaire. 

 

Ce processus nous semblerait équitable et permettrait d’impliquer davantage les conseillers 
qui désirent s’investir et participer activement à la vie de la commune. 

Voir en annexe le document « Bureau et commissions du Conseil communal - description de 
leur rôle et de leur composition » remis aux membres du Conseil communal et aux nouveaux 
élus, une brève description du Bureau du Conseil communal et des différentes commissions. 

 

Mesures prises suite à l’arrivée du Covid ? (Antoine Nicolas) 

L’année Covid a débuté le vendredi 13 mars 2020. Dès lors, toutes les séances ont été faites 
en présentiel avec le respect d’une distance minimum de 2 mètres et cela, en accord avec le 
Docteur Raimondi. 

Les autres fonctions telles que le secrétariat, le contrôle des habitants ou la finance ont 
également pu être réalisées en présentiel, chaque personne possédant son propre bureau et 
pouvant venir à l’administration communale en respectant les mesures mises en place. 

Un appel à la population a été lancé pour organiser le ravitaillement des personnes confinées, 
ce qui a été réalisé en partie par la Jeunesse de Begnins avec le soutien des commerçants 
locaux.  
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Pendant plusieurs mois, le loyer de l’Ecu Vaudois a été limité à la seule partie habitation afin 
de soutenir financièrement les exploitants. Un geste financier ponctuel a également été 
effectué pour les locataires de l’ancienne poste et du troc d’habits. 

 

Modification du processus de présentation des préavis (Anne Stiefel) 

Dans un premier temps, la commission de gestion envisageait de proposer une modification 
du processus de préparation et de présentation des préavis étalé sur deux séances du Conseil 
communal. Ceci impliquerait assurément plus de séances, mais plus courtes.   

Bien que cette proposition permettrait d’avoir plus de temps pour bien comprendre les enjeux 
des préavis, il apparaît que modifier le processus serait très contraignant et ralentirait 
passablement les activités de la commune. De plus, il serait nécessaire de modifier le 
règlement du Conseil communal en ce sens. Les communes agissant de cette manière sont 
actuellement très rares, comme par exemple Le Vaud. Cette démarche peut s’avérer utile et 
nécessaire lors de projets importants, comme l’extension du collège, mais engendrerait 
également beaucoup plus de bureaucratie pour les sujets qui sont clairs tout en ralentissant 
ceux qui nécessiteraient une réponse rapide (par exemple, l’explosion d’une conduite).  

Sur la base de ces justifications et arguments, il convient de trouver un juste compromis entre 
ces deux aspects. La commission de gestion recommande à la Municipalité d’essayer 
d’anticiper au mieux les préoccupations du Conseil communal et laisse à sa discrétion le soin 
de déterminer si les projets sont suffisamment sensibles pour mériter une phase 
d’introduction lors d’un Conseil antérieur à celui prévu pour le vote. A titre de rappel, l’article 
80 du règlement du Conseil communal permet également aux conseillers de demander le 
report d’un vote afin d’obtenir plus de temps ou d’éclaircissements. 

 

Réflexion pour instaurer un nouveau point dans le règlement obligeant chaque 
préavis à être accompagné systématiquement de 3 devis pour tous projets 
supérieurs à un certain montant (Eric Haldemann) 

Selon la discussion avec le Municipal, tous les préavis sont systématiquement accompagnés 
de plusieurs demandes d’offres. Cependant, sur les trois demandes envoyées, il arrive 
fréquemment que les destinataires ne donnent pas de réponse dans les délais par manque 
d’intérêt ou de temps. Une exception était le devis concernant le préavis No 08/2020 ou le 
processus initial ne comprenait qu’une offre de par la nature même du sujet, ensuite une 
seconde offre avait permis d’obtenir de meilleures conditions pour un montant similaire. A 
noter qu’il est raisonnablement admis que cette procédure de 3 devis n’est pas pertinente s’il 
s’agit de petits travaux récurrents, de maintenance ou encore lors d’interventions urgentes. 

 

Incivilités sur le territoire de la commune (Anne Stiefel) 

De nombreuses discussions ont lieu afin de comprendre les sources de ces comportements et 
quelques initiatives sont également menées en ce sens. Par exemple, les délégués des élèves 
ont proposé la mise au concours de la meilleure idée pour résoudre le problème des déchets 
laissés par des élèves sur le terrain de sport et dans le village pendant la pause de midi, avec 
un prix récompensant les gagnants. Il est aussi prévu que certains élèves sensibilisent leurs 
camarades et discutent de cette problématique lors de l’émission radio Cactus (projet 
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interdisciplinaire effectué et enregistré par des élèves de Begnins). 

Des projecteurs avec détecteurs de mouvement seront installés autour de l’école et dans la 
cour. Concernant l’installation de caméras de surveillance à l’intérieur du bâtiment, il est 
important de préciser que ces caméras ne fonctionneraient qu’en dehors des heures de cours. 
D’ailleurs, il faut procéder étape par étape car une étude sur la pose de caméras à l’extérieur 
est en cours et un préavis devrait être prochainement soumis au Conseil communal. 

 

Est-ce que la commune a fait un geste pour aider les commerces pendant la crise du 
Covid ?  (Antoine Nicolas & Jacques Favre) 

La Municipalité a proposé aux commerçants locaux des avances financières qui n’ont pas été 
sollicitées. Cependant, elle a soutenu les activités commerciales pour les commerçants ayant 
un contrat de location avec la commune, en adaptant celui-ci au gré de l’évolution de la 
pandémie. Elle a également remercié l’engagement et l’implication de la jeunesse de Begnins 
en leur versant un don. Les bénévoles qui s’étaient inscrits pour faire les courses pour les aînés 
ont été remerciés par des bouteilles.  

 

Visite du réservoir de la Châtaigneraie (Gérard Gervaix)  

Un passage à la station de pompage des Baules a précédé la visite du nouveau réservoir de la 
Châtaigneraie. Le contraste entre une installation cinquantenaire et une autre flambant neuve 
est saisissant, l’humidité ayant largement eu le temps de faire son œuvre. Le réseau d’eau 
étant interconnecté entre les différentes stations de la région, il est difficile de se faire une 
idée exacte de son fonctionnement vu la complexité du réseau et des technologies mises en 
œuvre. La visite n’en fût pas moins fort intéressante. 
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Rénovation de l’Ecu Vaudois, l’auberge communale de Begnins  

 

 

En 2020, un important crédit d’un demi-million de francs a été approuvé par le Conseil 
communal pour rénover l’Ecu Vaudois, l’auberge communale qui se trouve au centre du 
village. Suite à la recommandation de la commission des finances, nous avons retracé un 
historique des investissements dédiés à cet établissement qui joue un rôle majeur à Begnins, 
et ce depuis plusieurs siècles. 

Jusqu’en 1803, l’Auberge communale se situait dans la Maison de commune (maison Godinat 
en face du Café du Raisin), sous la salle des réunions du Conseil. Elle fut déplacée à l’auberge 
« Le Logis de l’Ours » que la commune acquit cette année-là et qu’elle transformera un peu 
plus tard, en 1809. 

En 1830, la maison Rigot, une maison de maître construite vers 1400, fut achetée par la 
commune pour y transférer l’auberge communale et l’administration et en faire l’Ecu Vaudois 
actuel. Pour obtenir les fonds nécessaires, elle mit en vente le « Logis de l’Ours » et emprunta 
7000 francs (à 4%). L’achat comprenait le bâtiment principal, ses annexes, sa basse-cour, son 
parc, son verger, sa vigne et sa place, pour la somme de 12’000 francs plus 2’000 francs pour 
le mobilier. C’était une bonne affaire, d’après les archives : « la grande maison est presque 
neuve ». Elle avait en effet été rénovée et agrandie en 1805 par ses propriétaires. 
L’administration, la Justice de Paix et les prisons y furent transférés, de même que la pompe 
à incendie et les archives. La Municipalité et le Conseil communal y siégèrent dès lors. Notez 
que la Municipalité avait alors l’usage exclusif d’un des carnotzets. 

La partie auberge était louée à un exploitant contre un loyer et diverses obligations. En 1856, 
l’Ecu Vaudois était tenu par l’aubergiste Paul Gervaix pour 1’500 francs par année. En plus de 
ce loyer, il devait donner une rémunération (en argent ou en biens consommables) aux 
pompiers et à la jeunesse du village, fournir de la paille et des couvertures pour les prisons, 
s’occuper de l’entretien de la vigne, etc.  
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En 1907, suite à la mise en service du tramway Begnins-Gland l’année précédente, une 
véranda et un escalier furent aménagés contre la façade sud. 

En 1921, la grande salle fut transformée pour y accueillir des spectacles : le plancher fut 
abaissé, une scène et des loges pour les acteurs furent créés. 

Entre 1935 et 1976, de nombreux travaux furent effectués : déplacement de l’escalier, 
agrandissement du café ou encore création de WC au sous-sol. 

En 1985, il fut décidé d’entreprendre des travaux d’entretien importants. En 1986, les annexes 
de l’Ecu (remises, porcherie et latrines) sont rasées. Dans un préavis demandant un premier 
crédit d’étude pour sa transformation, Madame Ammon, Municipale, indiquait : « L’Ecu 
Vaudois est une auberge communale et doit rester fidèle à ce rôle important dans la vie sociale 
de notre village ». Le centre administratif actuel est alors en construction. Cela va permettre 
de libérer des locaux et d’utiliser tout le rez-de-chaussée pour l’auberge. Un premier crédit de 
100'000 francs, puis un deuxième de 340'000, sont acceptés pour démarrer une étude, faire 
des sondages de stabilité de la structure et proposer plusieurs options de rénovation. 

En 1988, un crédit de 6,3 millions de francs sera accepté pour transformer cet établissement. 
Ce projet ambitieux a été préféré à une option moins chère (4.5 millions) qui ne touchait pas 
aux combles ni à la cage d’escalier. De plus, le rez était modifié au minimum et la terrasse juste 
remise en état et non pas étendue, et dans laquelle il n’y avait que 3 chambres avec salle de 
bain. L’option la plus chère est jugée mieux adaptée pour la mise en valeur du restaurant et 
de l’hôtel, et permet d’avoir une salle dans les combles qui pourra être utilisée pour des 
activités socio-culturelles. Finalement, cette option est choisie aussi car elle devait permettre 
de faire évoluer l’utilisation des locaux plus facilement sur le long terme. 

Après ces grands travaux de transformation terminés en 1992, des investissements à hauteur 
de plus de 200'000 francs ont été effectués pour garder l’établissement en bon état et pour 
répondre aux exigences des normes de sécurité lors des 30 dernières années.  

 

 
La salle du restaurant après rénovation 
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Le tableau suivant liste les préavis approuvés pour l’Ecu Vaudois : 

 

Date Description Préavis Montant 

Juin 1986 Crédit d'étude xx/1986 100’000  

Septembre 1987 Crédit d'étude 10/1987 340’000  

Octobre 1988 Transformation de l'Ecu Vaudois (choix entre 2 options) 8/1998 6’300’000  

Avril 2011 
Remplacement et modernisation des détecteurs 
d’incendie des bâtiments de l’Ecu Vaudois et de 
l’administration communale 

3/2011 52’400  

Octobre 2016 
Remplacement du compresseur des installations 
frigorifiques et de congélation de l’Ecu Vaudois 

13/2016      34’650  

Mars 2017 Rénovation de la barrière de la terrasse de l'Ecu Vaudois 2/2017 75’000  

Mai 2018 
Installation d'une protection solaire sur la terrasse de 
l'Ecu Vaudois 

3/2018 38’000  

Juin 2020 Modernisation de 3 ascenseurs 8/2020 105’000  

Décembre 2020 Rénovation de l'Ecu Vaudois 17/2020 500’000  

 

En plus des investissements effectués régulièrement pour diverses rénovations et achats, la 
commune, en tant que propriétaire, assure les frais d’entretien du bâtiment et des 
installations techniques. Selon les comptes de la commune, ces frais s’élèvent en moyenne à 
35'000 francs par année, qui se partagent entre : 

• 10'000 francs de contrats de maintenance (alarmes, éclairage, détection incendie, 
ascenseurs et contrôle des extincteurs) 

• 25'000 francs pour des interventions diverses, comme par exemple des pannes de 
frigo, de ventilation ou d’équipement de cuisine, des frais de plombier ou d’électricien, 
des remplacements d’extincteurs ou autres achats mineurs. 

En ce qui concerne le loyer, il a été réduit à 5’000 francs par mois, donc un total de 60’000 
francs par an pour le nouveau bail. Les frais de chauffage et d’électricité sont à la charge du 
locataire. La Municipalité espère que ce loyer, modeste, sera un atout supplémentaire pour la 
réussite de la nouvelle auberge communale de Begnins. 

Fin 2020, l’établissement était fermé à cause de la pandémie de Covid. Le bail arrivant à son 
terme à fin juin et les tenanciers actuels ne souhaitant pas le renouveler, il a été décidé 
rapidement de procéder à une importante « remise en état ». Redonner un coup de jeune à 
l’Ecu Vaudois, trente ans après sa transformation, permettra au futur gérant d’avoir un outil 
de travail adéquat. 
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Après une soumission de préavis dans l’urgence en décembre 2020, les travaux ont commencé 
en janvier et ont duré jusqu’à fin mai. 

Lors de la visite effectuée par la commission de gestion en date du 11 mai 2021, chacun a jugé 
que le résultat obtenu était très réussi. Dans le restaurant, le sol en parquet éclaircit la salle 
sans causer de problème phonique, les murs ont été repeints et les voilages changés. Les 
meubles ont été recouverts de chêne et l’ensemble est ainsi très moderne tout en gardant 
son ambiance chaleureuse. A l’étage, le nouvel éclairage, la peinture des murs et les nouvelles 
moquettes donnent une luminosité et un aspect bien plus accueillants. Les chambres ont été 
refaites à neuf ainsi que leur salle de bain, le mobilier a été changé et elles sont désormais 
dignes d’un excellent hôtel. L’éclairage et l’installation électrique de la salle sous les combles 
sont tout neufs.  

C’est M. Stéphane Merlo qui nous a fait la visite des lieux. Il est l’un des deux responsables de 
l’entreprise BSM Casaling, société d’architecture d’intérieure établie à Begnins, qui a conseillé 
les transformations à faire et supervisé les travaux. Il nous a confirmés que malgré quelques 
surprises lors des rénovations, le budget a été tenu. Et la bonne nouvelle est que l’auberge 
communale pourra rouvrir dès le 1er juin. 

A noter encore que l’excellent accueil que le nouveau gérant, M. Valter Soster, a réservé à la 
commission lors de la visite, ainsi que les discussions que nous avons eues avec lui, laissent 
entrevoir des perspectives réjouissantes pour ce lieu et ses futurs clients. 

 

Sources : archives et comptes de la commune ainsi que les livres de Mmes Sénéchaud et Bolay 
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5. CONCLUSION 

Au terme de ce rapport, les membres de la commission de gestion souhaitent remercier nos 
Municipaux pour l’ensemble de leur travail, leur disponibilité et leur engagement.  

Nous remercions également Mesdames Salima Achard, Patricia Gutzwiller et Vanessa Wicht 
pour leur précieuse aide et leur grande disponibilité. 

La commission de gestion, unanime, vous recommande de bien vouloir approuver les 
comptes et la gestion pour l’exercice 2020 et d’en donner décharge à la Municipalité, aux 
organes de contrôle ainsi qu’à la boursière communale, Madame Salima Achard. 
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ANNEXE 1 

 

Liste des documents demandés/fournis :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liste des préavis 2020 Reçu 

PV des séances du CC 2020 Reçu 

Tableau des investissements (préavis) au 31.12.2020 Reçu 

Tableau des comptes au 31.12.2020 Reçu 

Bilan au 31.12.2020 Reçu 

Situation des emprunts au 31.12.2020 Reçu 

Liste des commissions du Conseil communal Reçu 

Rapport fiduciaire Reçu 
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ANNEXE 2 

 

BUREAU ET COMMISSIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE BEGNINS 

Description de leur rôle et de leur composition 
 

Le but de ce document est de fournir aux membres du Conseil communal, et surtout aux 
nouveaux élus, une brève description du bureau du Conseil communal et des différentes 
commissions. 
Ce n’est pas un document officiel mais son contenu est basé sur le règlement du Conseil 
communal de Begnins, la loi sur les communes (LC) et l’aide-mémoire pour les autorités 
vaudoises qui est édité par le Canton. 
 

BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL  

Le Bureau gère les séances du Conseil communal en établit un procès-verbal. Il est 
composé des membres suivants : 

• 1 Président(e) du Conseil 
• 1 Vice-président(e)  
• 1 secrétaire 
• 2 scrutateurs et 2 scrutateurs suppléants 

Le Bureau a de nombreuses fonctions, dont les suivantes : 

• Établir l’ordre du jour des séances du Conseil communal (d’entente avec la 
Municipalité) et convoquer la Municipalité et le Conseil communal aux séances 

• Compter les voix lors des séances du Conseil et s’occuper du dépouillement lors 
des élections et votations 
 

LES COMMISSIONS 

Les commissions sont composées de membres du Conseil communal (sauf pour la 
commission d’urbanisme qui compte aussi des membres de la société civile) Elles se 
réunissent en fonction des préavis soumis par la Municipalité, pour les examiner et produire 
un rapport qui est lu lors des séances du Conseil communal, ou pour traiter d’un sujet 
spécifique. 

Elles se prononcent donc sur les sujets qui sont de la compétence du Conseil communal, 
comme le budget, les dépenses et les règlements, et font une recommandation pour le 
vote du Conseil communal. 

La loi sur les communes détermine trois types de commission : 

1. Les commissions de surveillances. Il s’agit de la commission de gestion et de la 
commission des finances. Elles sont établies de façon permanente. 

2. Les commissions thématiques qui sont nommées pour la durée de la législature 
(p. ex. commission d’urbanisme, commission de l’aménagement du territoire, 
commission communale de recours en matière d’impôt). 
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3. Les commissions ad hoc. Elles sont nommées de cas en cas et sont chargées 
d’examiner les propositions de la Municipalité. Elles sont également chargées 
d’examiner les propositions des membres du Conseil et les pétitions ou de 
préaviser sur leur prise en considération. 

 

COMMISSION DES FINANCES  

Composition : 7 membres dont un(e) Président(e) 
 
La commission des finances (CoFin) est une des 2 commissions de surveillance, avec la 
commission de gestion. Elle examine et rapporte sur le budget, le projet d’arrêté 
d’imposition, les dépenses supplémentaires et les propositions d’emprunt.  
Chaque année, les 2 plus anciens membres sont remplacés par élection par 2 nouveaux 
membres. 
 
Elle se réunit entre 5 et 10 fois par an, en fonction des préavis. 
 

COMMISSION DE GESTION 

Composition : 7 membres dont un(e) Président(e) 
 
La commission de gestion (CoGest) est une des 2 commissions de surveillance, avec la 
commission des finances.  
Dans le cadre de son mandat, la commission a un droit d’investigation illimité (sous réserve 
des dispositions inscrites dans la LC) et la Municipalité est tenue de lui remettre tous les 
documents et renseignements nécessaires (art. 93e LC, …). 
 
La mission de surveillance qui incombe à la commission de gestion ne porte que sur 
l’exercice écoulé, jamais sur l’exercice en cours. 
 
Elle peut notamment rapporter sur la gestion générale, examiner et approfondir le rapport 
de gestion fournit par la Municipalité ainsi que sur les comptes de l’exercice fiscal 
précédent. Elle peut également rapporter sur des sujets spécifiques dans son rapport de 
gestion. Elle rend son rapport annuel à fin juin. 
Chaque année, les 2 plus anciens membres sont remplacés par élection par 2 nouveaux 
membres. 
 
Elle se réunit entre 5 et 10 fois par an, entre février et juin, pour faire son rapport annuel. 
 

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS  

Composition : 5 membres dont un(e) Président(e), plus 2 suppléant(e)s 
 
La commission des travaux publics (CTP) examine et rapporte sur les préavis concernant 
la réfection des routes et canalisations, les constructions ou rénovations d’immeubles 
appartenant à la commune et autres travaux. 
 
Elle se réunit entre 5 et 10 fois par an, en fonction des préavis. 

 

 

 



Rapport commission de gestion 2020 

 24 

COMMISSION DE RECOURS EN MATIERE D’IMPOTS ET DE TAXES COMMUNALES  

Composition : 3 membres dont un(e) Président(e), plus 2 suppléant(e)s 
 
La commission de recours en matière d’impôts et de taxes examine et rapporte sur les 
recours des habitants de Begnins qui contestent les impôts ou taxes auxquelles ils sont 
soumis.  
 
Elle se réunit en fonction des demandes, en général une seule fois par année. 
 

COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Composition : 5 membres dont un(e) Président(e), plus 2 suppléant(e)s 
 
La commission de l’aménagement du territoire (CAT) examine et rapporte sur 
l’aménagement du territoire communal ainsi que sur l’élaboration du Plan d’affectation 
communal (PACom), en cours de révision. 
 
Elle se réunit quelques fois par année. 
 

COMMISSION POUR LE CENTRE DU VILLAGE 

Composition : 5 membres dont un(e) Président(e), plus 2 suppléant(e)s 
 
La commission pour le centre du village (CCV) est une commission ad-hoc nommée sur le 
long terme dans le cadre du projet « Centre du Village ». Elle s’intéresse aux solutions 
appropriées pour la réalisation d’une place publique répondant aux besoins de la population 
et examine et rapporte sur les préavis concernant ce projet. 
 
Elle se réunit quelques fois par année, en fonction de l’avancement du projet. 
 

COMMISSION D’EXAMEN DES PROJETS FEDEVACO 

Composition : 3 membres dont un(e) Président(e) 
 
Cette commission examine les projets proposés par la FEDEVACO (Fédération vaudoise de 
coopération), association faîtière de 49 organisations actives dans la coopération au 
développement.  
Cette commission a pour but de choisir annuellement les projets (et définir la répartition 
des montants alloués selon budget) auxquels Begnins participera. 
 
Elle se réunit 1 à 2 fois par an. 
 

COMMISSION DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES  

Composition : 5 membres dont un(e) Président(e), et 2 suppléant(e)s 
 
La commission des constructions scolaires est une commission ad-hoc nommée pour 
examiner et statuer sur les projets concernant les nouvelles constructions scolaires, par 
exemple l’extension du collège de l’Esplanade. 
 
Elle se réunit quelques fois par an, en fonction des projets. 
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COMMISSION POUR LA VIDEOSURVEILLANCE  

Composition : 5 membres dont un(e) président(e) et 2 suppléant(e)s 
 
La commission pour la vidéosurveillance est une commission ad-hoc nommée dans le cadre 
du projet de mise en place de caméras de surveillance à Begnins. 
 
Elle se réunit quelques fois par an, en fonction de l’avancement du projet. 
 

COMMISSION CONSULTATIVE D’URBANISME (HORS CONSEIL)  

Composition : 5 membres, avec une majorité de professionnels dont l’un au moins n’est 
pas domicilié dans le village. Elle est nommée par le Conseil communal sur proposition de 
la Municipalité. 
 
Les architectes actuels sont : Julien Grisel, Laurent Vuilleumier et Stéphane Guberan. 
 
Elle se réunit quelques fois par an, en fonction des demandes de permis de construire qui 
lui sont soumis. 
 

COMMISSION DE NATURALISATION (HORS CONSEIL)  

Composition : 5 membres 
 
Elle se réunit sur demande dans des cas litigieux ou à discuter, pour donner un avis 
favorable ou non aux demandes de naturalisation. Depuis la mise en place de la nouvelle 
procédure (examen de français et connaissance), elle ne se réunit que très rarement. 
 
 
 
 




