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l.    ADMINISTRATION GÉNÉRALE – AUTORITÉS 

 

 

 

 

 

BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL  

    du 1er janvier au 30 juin 2020    

Président :   Angélique Schaer 

Vice-président :  Robin Chytil 

Secrétaire :   Vanessa Wicht 

Scrutateurs :   Alexis Durand, Reynald Bernard 

Scrutateurs-suppléants : Philippe Thévenot, Lucien Vuilleumier 

 

    du 1er juillet au 31 décembre 2020 

Président :   Angélique Schaer 

Vice-président :  Robin Chytil 

Secrétaire :   Vanessa Wicht 

Scrutateurs :   Philippe Thévenot, Lucien Vuilleumier 

Scrutateurs-suppléants : Alexis Durand, Reynald Bernard 
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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 CENTRE DU VILLAGE 

o CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 

o EXAMEN DES PROJETS FEDEVACO 

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

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

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

o POUR LA REVISION DU REGLEMENT DES CONSTRUCTIONS (dès le 25.06.2019) 

 

Au cours de l’année, le Conseil Communal a tenu 5 séances dont les ordres du jour étaient les suivants  

Mardi 23 juin 2020  

1. Appel. 

2. Approbation du procès-verbal du 10 décembre 2019. 

3. Communications du Bureau. 

4. Communications des délégués des Associations. 

5. Préavis N°1/2020 – renouvellement des autorités 2021-2026. 

6. Préavis N°2/2020 – reconduction du dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise 

(DISREN) pour la période 2020-2025. 

7. Préavis N°3/2020 – révision du règlement et tarif des émoluments du contrôle des habitants. 

8. Préavis N°5/2020 – 3ème étape de la révision du PGA – plan général d’affectation – demande de 

crédit de CHF 73’000.00. 

9. Préavis N°7/2020 – octroi d’un prêt de CHF 50'000.00 au SDIS Gland-Serine. 

10. Préavis N°8/2020 – travaux de modernisation de trois ascenseurs – demande d’un crédit de CHF 

105'000.00. 

11. Préavis N°9/2020 – réponses au postulat et à la motion de M. Cesare Palmieri du 14.06.2019 – 

moratoire sur les permis de construire pour les constructions nouvelles et révision urgente du 

règlement des constructions – demande d’un crédit de CHF 12'000.00. 

12. Préavis N°11/2020 – rénovation extérieure du Centre communal de Fleuri – demande d’un crédit de 

CHF 90'000.00. 

13. Nomination d’une commission chargée d’examiner la modification du règlement du conseil 

communal de 2014 suite au dépôt de la motion de M. Robin Chytil. 

14. Communications municipales. 

15. Propositions individuelles. 
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Mardi 22 septembre 2020 

1. Appel. 

2. Approbation du procès-verbal du 23 juin 2020. 

3. Communications du Bureau. 

4. Communications des délégués des Associations. 

5. Centre du village : présentation du projet retenu par le bureau d’architectes GayMenzel. 

6. Préavis N°4/2020 – adoption du nouveau règlement concernant les émoluments administratifs en 

matière de police des constructions et d’aménagement du territoire. 

7. Préavis N°10/2020 – modification du règlement du Conseil Communal de 2014, suite au dépôt de la 

motion de M. Robin Chytil. 

8. Préavis N°12/2020 – gestion et comptes 2019. 

9. Elections statutaires. 

10. Communications municipales. 

11. Propositions individuelles. 

 

Mardi 27 octobre 2020 

1. Appel. 

2. Assermentation de Monsieur Claude Séris. 

3. Approbation du procès-verbal du 22 septembre 2020. 

4. Communications du Bureau. 

5. Communications des délégués des Associations. 

6. Préavis 15/2020 – arrêté d’imposition 2021. 

7. Présentation du projet de 2ème extension du Collège de l’Esplanade et des équipements parascolaires 

du site de Begnins. 

8. Communications municipales. 

9. Propositions individuelles. 

 

Mardi 10 novembre 2020 

1. Appel. 

2. Approbation du procès-verbal du 27 octobre 2020. 

3. Communications du Bureau. 

4. Communications des délégués des Associations. 

5. Préavis 14/2020 – Crédit d’étude lié à une 2ème extension du Collège de l’Esplanade et des 

équipements parascolaires du site de Begnins – demande d’un crédit de CHF 1'200'000.00. 

6. Communications municipales. 

7. Propositions individuelles. 
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Mardi 15 décembre 2020 

1. Appel. 

2. Assermentation de Monsieur Pierre-François Bolay. 

3. Approbation du procès-verbal du 10 novembre 2020. 

4. Communications du Bureau. 

5. Communications des délégués des Associations. 

6. Préavis N°13/2020 – Révision des statuts de l’ORPC du district de Nyon. 

7. Préavis N°16/2020 – Budget 2021. 

8. Préavis N°17/2020 – Travaux de rénovation de l’Auberge communale de l’Ecu Vaudois, demande 

d’un crédit de CHF 500'000.00. 

 

 

 

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 

 

LEGISLATURE 2016 – 2021 

Délégués auprès des commissions (hors conseil) 

Commission de salubrité   Président Nicolas Antoine, Secrétaire Genoud Thierry 

     Membre Dr. Pernet Anik  

 

Commission d’urbanisme Président Nicolas Antoine, membres Blöchlinger Marion, Fossati 

Nicolas, membres architectes Grisel Julien, Vuilleumier Laurent, 

Guberan Stéphane  

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

suppléants Nussbaumer Eliane, Pasche Karin 

MUNICIPALITÉ – Organisation  

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

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

 

AISE 
Délégués municipaux 
Déléguées 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 au sport conseil régional,  
Caravane dentaire, cantine scolaire, patrouilleuses 
scolaires 
 

 
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 Scioni Mike (STI Gland) 
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Législature 2016 – 2021 
 
En 2020, la Région de Nyon s’est réunie à 3 reprises et a accepté les préavis et discuté des points suivants : 
 
N°53-2020 – Cofinancement de CHF 35'000.00 du Fonds TP à l’étude de réaménagement de la RC 19 sur le 
tronçon Fléchères-Moulin Veillet. 
 
N°55-2020 – Démarche participative « Inventer la Givrine de demain ». 
 
Interpellation de Jacques Hanhart du 15 décembre 2019 – Eclairage public : des possibilités de régulation 
nocturne. 
 
Interpellation de Claude Farine du 11 décembre 2019 – Nouvelle jonction autoroutière de Rolle : les cyclistes 
envoyés au casse-pipe. 
 
Postulat de Francis Costiou du 21 juin 2020 – Pour une démocratie accrue dans l’utilisation des taxes de séjour 
reversées par nos communes. 
 
N°44-1-2019 – Modification du préavis N° 44-2019 Reconduction du DISREN pour la période 2020-2025. 
 
N°51-2020 – Comptes 2019. 
 
N°54-2020 – Octroi d’un prêt à la Sofren pour l’achat du bâtiment de la Grand’Rue 24 à Nyon. 
 
N°56-2020 – Demande de crédit de CHF 80’000.00 pour l’étude régionale de planification des parkings 
d’échange du district de Nyon (phase 1.2). 
 
N°57-2020 – Demande d’un crédit de CHF 100’000.00 pour la démarche Transition écologique 2020-2022 du 
Grand Genève. 
 
N°59-2020 – Demande de crédit de CHF 200'000.00 pour l’établissement du système de gestion des zones 
d’activités (SGZA) du district de Nyon. 
 
Interpellation de Claude Farine du 24 septembre 2020 – Qu’est devenu le projet de patinoire régionale ? 
 
N°58-2020 – Budget 2021. 
 
N°60-2020 – Demande de crédit de CHF 340'000.00 pour soutenir les activités de l’Usine à Gaz durant la 
période 2021-2024. 
 
Postulat de Michel Girardet du 2 mai 2019 – Pour la mise en place d’une politique de soutien au sport. 
 
 
 
 
 
 

REGION DE NYON 
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A l’administration 
 
Dès l’arrivée de la pandémie, la Municipalité et l’administration se sont mises à fonctionner en mode Covid-

compatible. Cependant, à la différence de nombreuses autres communes qui ont pratiqué le télétravail et les 

réunions "zoom" à grande échelle, nous avons pu continuer à travailler en "présentiel", comme on dit. En fait, 

nous avons pris conseil auprès de l’un des médecins du village, qui a validé notre pratique de réunions de la 

Municipalité dispersée dans la salle du Conseil. En maintenant le nécessaire au niveau des relations avec la 

population, notamment par la pratique pendant le premier confinement de contacts sur rendez-vous et 

transmission de documents par la fenêtre, nous avons assuré une présence dans le bâtiment pendant toute 

l’année écoulée. Il est vrai qu’il semblait absurde d’interdire l’accès du bâtiment à Mesdames Gutzwiller et 

Locatelli, travaillant seules dans leur bureau et habitant à moins de 100 mètres. 

 

Deux faits, relevant de l’administration, sont encore à citer ici, bien qu’indépendants du COVID : Madame 

Mélanie Deluze, déjà active comme directrice du CAPE, est venue en renfort de la bourse dès le mois de février 

2021 pour saisir les factures dans le système informatique. Cet apport constitue un 20% d’un EPT. 

 

En fin d’année, Madame Patricia Gutzwiller a annoncé son désir de prendre une retraite anticipée à fin août 

2021. La Municipalité regrette profondément cette décision, tant elle a pu apprécier les compétences et 

l’efficacité de la secrétaire municipale depuis 2012. Une annonce a donc été publiée dès la rentrée de janvier 

2021 pour trouver la personne nécessaire et adaptée à ce poste. 

 

A la voirie et dans les bâtiments 

 
Dans les autres services, la fermeture des écoles et du bâtiment de Fleuri a permis aux concierges se retrouvant 

"désoeuvrés" d’entreprendre des travaux d’entretien (peinture en particulier). Une rencontre en début de 

séance de Municipalité avec la voirie et la conciergerie a été temporairement introduite pour faire le point 

quant à l’impact de la pandémie sur leur travail et les mesures à prendre. Les horaires de la déchetterie ont 

été modifiés avec une diminution raisonnable du nombre d’heures d’ouverture. Cela n’a pas vraiment 

perturbé les usagers et la mesure a été établie de manière définitive. 

 

Dans la vie sociale 

 
Plusieurs manifestations organisées par (ou en collaboration avec) la Commune ont été supprimées. 

Mentionnons le repas d’accueil des nouveaux habitants, le repas organisé pour les plus âgés, le repas de 

remerciements à nos bénévoles livreurs de repas, à la bibliothèque et aux patrouilleurs scolaires, le 1er août, 

le marché villageois et la soirée "Père Noël". L’école n’a pas pu organiser des promotions festives comme elle 

sait si bien le faire. Les sociétés locales ont été mises au repos forcé. Tous ces éléments, plus certainement 

d’autres que nous n’avons pas cités, ont laissé notre village sur sa faim de contacts sociaux, ces contacts qui 

sont le ciment qui nous rassemble et font que "A Begnins, on est bien" comme le disait un vieux slogan de 

l’ADIB (qui aurait bien voulu fêter ses 75 ans). 

 
 
 
 

LE COVID A BEGNINS 
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Deux règlements ont été adaptés ou créés en 2020 : 

 

- le règlement des émoluments du contrôle des habitants qui datait de 1984 et 

- le règlement des émoluments administratifs des constructions, qui n’existait qu’à l’état d’embryon. 

 

Enfin, le barème du règlement des études musicales a été assoupli, ayant été jugé trop restrictif et ne 

remplissant donc pas son but de soutien aux familles. 

 

 
 

 
1176 mutations ont été enregistrées soit : 

188  Arrivées 

204  Départs 

  11  Naissances 

  12  Décès 

    1  Naturalisation 

  39  Déménagements au sein de la commune 

721  Mutations diverses (mariages, changements de permis, de nom, divorces, 
  séparations et corrections relatives à la relation d’annonce) 
 

 

Le nombre d’habitants au 31 décembre 2020 est de 1928 

dont 1357 suisses et 571 étrangers. 
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Evolution du nombre d’habitants de notre commune 

Année Nb d’habitants Année Nb d’habitants 

2000 1282 2001 1301 

2002 1300 2003 1321 

2004 1349 2005 1362 

2006 1357 2007 1495 

2008 1587 2009 1640 

2010 1636 2011 1664 

2012 1607 2013 1635 

2014 1698 2015 1802 

2016 1856 2017 1910 

2018 1952 2019 1931 
 

 

 

A nouveau cette année les subventions financières pour la fanfare La Lyre et le FC Genolier-Begnins ont été 

reconduites. 2020 a, malheureusement, vu nombre de manifestations annulées en raison du COVID-19 et les 

sociétés ont dû se réorganiser pour s’adapter aux normes sanitaires en vigueur. 

Même les festivités du 1er août ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Seul le feu d’artifice a pu avoir 

lieu comme maigre consolation d’une année si particulière et chamboulée. 

 

 

Le service des patrouilleurs scolaires devrait assurer une présence 4 fois par jour sur les passages à piétons de 

l’Administration et de l’Ecu vaudois. Faute de bonne volonté, cette surveillance ne peut s’organiser comme il 

se doit, en particulier sur la période de midi. 

Nous avons dû privilégier la surveillance des élèves qui quittent Begnins en bus pour se rendre à l’école à 

Coinsins, et au retour du véhicule, prendre en charge les quelques 45 Vichois scolarisés à Begnins, et ceci avant 

les cours le matin et en début d’après-midi.  

Force est de constater qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des personnes désireuses de s’investir, 

en particulier sur la tranche de midi. Nous serons peut-être contraints prochainement de supprimer la 

surveillance de passages à piétons pour pouvoir maintenir celle des transports qui partent de et arrivent à 

Begnins. 

Il est également à relever qu’une collaboration avec 3 élèves de 10/VG a été mise en place certains jours pour 

la fin des cours à 15h00. 

La Municipalité tient à remercier chaleureusement nos patrouilleurs scolaires ainsi que ces 3 élèves qui veulent 

bien donner, contre une petite rémunération, de leur temps pour surveiller nos chères têtes blondes. 

PATROUILLES 

SOCIETES LOCALES 
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Sans surprise, l’activité de la bibliothèque de Begnins a été fortement perturbée par la crise sanitaire due au 

COVID-19. Afin de répondre aux prescriptions fédérales, la bibliothèque a fermé ses portes du 14 mars au 9 

juin 2020. A sa réouverture, en juin, des créneaux d’accès limités ont été proposés aux lecteurs avant les 

vacances scolaires. 

Toutes les animations prévues (classes enfantines, CAPE, Né pour lire, Café lecture) ont été mises en suspens, 

puis annulées à partir de mars. Seules les animations lecture pour les seniors à Plein Sud ont repris 

mensuellement depuis juin 2020.  

A la rentrée scolaire, la bibliothèque a rouvert son service de prêt, ceci bien entendu dans le respect des 

mesures sanitaires édictées par l’OFSP, le coin lecture restant fermé. 

Les nouvelles familles inscrites sont au nombre de 11 (29 en 2019). Avec un total de 65 familles, le résultat est 

honorable, compte tenu des circonstances. 

Le renouvellement des livres proposés a été reporté d’une année, étant donné le nombre d’emprunts moindre 

par rapport aux autres années. 

 

 

Il y a eu 12 décès en 2020 à Begnins, 2 inhumations et 10 incinérations. 

Le cimetière est toujours bien entretenu par les collaborateurs de la voirie. 

 

 

 

En 2020, un seul citoyen, d’origine française, a été naturalisé (naturalisation facilitée par mariage).  

Le traitement des demandes par le canton et la Confédération a nettement été ralenti par la COVID et il n’y 

pas eu d’assermentations. 

Néanmoins nous avons reçu du canton 9 dossiers à traiter par la commune, soit 19 personnes au total.  

 

 

 

Il n’y a pas eu de changement dans le Conseil d’administration. 

 

Le Conseil d’administration (ou une délégation de ce dernier) s’est réuni à plus de 10 reprises durant cette 

année 2020 et a traité principalement des points suivants : 

 

 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 

CIMETIÈRE 

NATURALISATIONS 

RÉSIDENCE PLEIN SUD 
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● Etat de santé des locataires, suivi particulier, accompagnement et orientation dans des structures 

plus adaptées. 

● Location des appartements et des places de stationnement. 

● Relations et collaborations avec la Régie Rytz et Cie SA. 

● Entretien du bâtiment et divers travaux de rénovation. 

● Travaux spécifiques pour l’amélioration des infrastructures, permettant une meilleure qualité de 

vie des locataires. 

● Rencontre avec la direction de la Fondation Belle Saison. 

 

L’année 2020 est la sixième année complète de fonctionnement de la Résidence Plein Sud Begnins SA. 

Nous avons atteint un rythme de croisière acceptable, malgré les différents travaux complémentaires 

d’ajustement, afin de répondre aux demandes spécifiques de nos locataires. 

 

Nous sommes amenés à répondre aux besoins des accompagnements sociaux, aussi bien qu’aux demandes  

d’activités récréatives et conviviales qui se déroulent tout au long de l’année. 

 

La tâche du Conseil d’administration est toujours grandement facilitée par le travail des collaborateurs de la 

Fondation Belle Saison et nous remercions tout particulièrement Messieurs Stefano De Micheli et Jacques 

Berlie pour leur précieuse collaboration. Le budget lié à ces activités a été reconduit, compte tenu des bons 

résultats financiers. 

 

La construction de l’EMS Bellevue II suit son cours et le nouvel EMS devrait ouvrir ses portes en automne 

2022. 

 

Vous trouverez ci-dessous les résultats financiers pour l’année 2020, laissant apparaître un résultat financier 

positif de CHF 58'072.00. 
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II. FINANCES 

Une petite baisse du nombre d’habitants n’a pas affecté le revenu total des impôts qui a légèrement augmenté 

de CHF 205'554.00 par rapport aux comptes 2019 et un excédent budgétaire de CHF 1'447'958.00. 

La première année du COVID n’a pas encore affecté les revenus mais la surprise pourrait bien apparaître dans 

la période 2021. Il faut cependant noter une légère baisse de l’impôt sur le revenu des personnes physiques  

(- CHF  55'053.00), mais largement compensée par l’impôt sur la fortune (+593'394.00). Notons aussi une 

baisse de l’impôt spécial étrangers (-64'802.00), de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales (-93'351.00) 

et de l’impôt sur les gains immobiliers (-79'779.00). Quant à l’impôt sur les successions, il a quasiment fondu 

jusqu’à CHF 308.90, raison pour laquelle nous le budgétons toujours à 0. 

 

 2019 CHF 2020 CHF 

Impôt revenu personnes 
physiques 

5'811'789.00 5'756’736.00 

Impôt fortune personnes 
physiques 

                               1'503'273.00                                2'096'667.00 

Impôt foncier 765'726.00 800'220.00 

Impôt à la source 119'653.00 90'863.00 

Participation sur gains 
immobiliers 

205'732.00 125'953.00 

Droit de mutation 301'834.00 287'128.00 

Impôt bénéfices ordinaires 111'648.00 18'298.00 

Impôt sur les successions 93'498.00 309.00 

 

Autre point intéressant, la marge d’autofinancement a légèrement augmenté de CHF 1'135.644.00 en 2019 à 

CHF 1'279'134.00 en 2020, soit CHF 143'490.00 en plus, en raison d’une légère augmentation des revenus de 

fonctionnement épurés de la commune. 

De plus, nous notons que les revenus de fonctionnement totaux épurés de la commune pour 2020 par rapport 

à 2019 ont augmenté de CHF 199'115.00, et la quotité de dette brute a passé de 143.90% à 134.42% (max. 

250 %). 

Liste des investissements 2020 

Libellés   CHF 
 

Crédit voté 
2017/18/19 

Dépenses 
2020 

Amortissements 
2020 

Solde 

Réservoir de la Châtaigneraie 2'564'000.00 800'846.54 0 2'057'507.30 

Réfection rte de Burtigny 381'000.00 18'274.95 42'714.45 0 

Conduite rte de Burtigny 192.000.00 20'003.02 20'003.02 0 

Réaménagement de la place 
de l’Ecu 

630'000.00 109'610.55 109'610.55 0 

Crédit étude 2 Esplanade 1'200'000.00 30'122.55  30’1225.55 

Hangar à copeaux 910’00.00 0 33'333.35 133'333.15 

Ascenseur Ecu Vaudois 105'000.00 68'770.90 68'770.90 0 

Façade Centre de Fleuri 90'000.00 84'601.01 84'601.01 0 

Rénovation appartements 
Fleuri 4 

120'000.00 130'667.35 130'667.35 0 
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Participations financières communales selon le point d’impôt 

Mode de calcul du point d’impôt communal 2020 

Montants pris en compte  

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques 7'853'403.80 

Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales 25'095.20 

Impôt spécial des étrangers (sans l’impôt des frontaliers) 381'207.80 

Impôt à la source 90'862.86 

Impôt complémentaire sur immeubles 18'287.15 

Impôt foncier (calcul : divisé par 1.5) 533'480.43 

Participation du Canton sur perte RIE III 3'010.09 

Perte sur débiteurs -48'920.72 

Imputations forfaitaires -83'814.63 

Total 8'772'612.10 

Calcul du point d’impôt : 8'772'612.10 : 62.5 (taux impôt Begnins) = 140'361.79 

Participations financières communales au canton 2020 

180.3657 Transports publics 87'778.10 

540.3512.001 Office orientation professionnelle 2'598.40 

550.3513 Bourse d’étude et apprentissage 120'000.00 

560.3524.001 Service dentaire 8'689.50 

710.3655.002 FAJE 9'655.00 

720.3515.002 ARAS 26'384.35 

Total  255'105.35 

Charges sociales / Péréquation 

720.3515.003 Facture sociale 2'820'936.00 

220.3520.002 Péréquation  2'333'043.00 

Total  5'153'979.00 

Associations diverses 

110.3185.003 Région de Nyon 48'275.00 

110.3189 Service technique intercommunal 5'199.20 

160.3191 Rétrocession taxes régionales de séjour 6'571.39 

460.3526.001 STEP 185'230.14 

640.3524 Centre funéraire 3'603.65 

650.3521 SDIS 60'228.12 

660.3521 ORPC 38'854.70 

710.3655.001 Subsides d’accueil à la petite enfance 372'214.30 

Total  720'176.50 

 

Canton 255'105.35 

Charges sociales / péréquation 5'153'979.00 

Associations diverses 720'176.50 

 6'129'260.85 

6'129'260.85 : 140'361.79 = 43.67 points 

Il est à noter que 61.44 % de nos recettes communales sont prélevées par le Canton ou par des associations 
que nous ne contrôlons pas. 
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Le rendement impôt par habitant : 

2019 CHF 8'762'086.82 : 1931      CHF  4'537.59    

2020 CHF 9'169'077.58 : 1928    CHF  4'755.75 

L’endettement net par habitant :    

2019 CHF  2’432’445 : 1931       CHF 1’259.68   

2020     CHF  2'068’299 : 1928      CHF 1'072.77 

 

Pour information, un nouveau plafond d’endettement sera voté par la nouvelle législature 2021-2026. Le 

plafond reste fixé à CHF 42'500'000.00 jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Pour conclure, 2020 fut à nouveau une bonne année pour la commune. L’excédent de CHF 1'447'958.00 

d’impôts par rapport au budget 2020 nous a permis de réaliser tous les amortissements obligatoires, les 

projets planifiés et de transférer CHF 100'000.00 dans le fond des travaux futurs, tout en dégageant malgré 

tout un surplus de CHF 80'666.14, et de respecter le budget des différents départements au niveau des 

dépenses. Le fonds COVID de CHF 100'000.00 a été utilisé jusqu’à hauteur de CHF 42'980.00, pour l’acquisition 

de matériel anti COVID et quelques allégements de loyers. 

 

Les réserves que nous constituons aujourd’hui seront les bienvenues pour la réalisation de nos futurs projets, 

mais aussi pour l’année 2021 qui va certainement nous réserver quelques surprises, vu les fermetures et autres 

déboires dus à la crise du COVID, ce qui nous incite à appliquer une politique de rigueur, comme lors des 

exercices précédents. 

 

Nous remercions Madame Salima Osmani pour sa précieuse collaboration dans la gestion rigoureuse de nos 

finances qui a passé l’examen des auditeurs sans anicroche. 
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III. DOMAINES ET BATIMENTS 

 

 

 

 
Résumé de la gestion 2020 
 
Compliqué ! Le terme qui résume le mieux l’année 2020 !  

Entre inconnues économique et climatique, cette année a été compliquée pour tout le monde. 

 

En plus des soucis organisationnels et économiques, la pandémie a eu un impact sur les milieux naturels qui 

ont été parcourus comme jamais par la population en mal de ressourcement. Cette forte pression a 

occasionné un fort dérangement de la faune, ce qui est particulièrement dommageable pendant la période 

des naissances. 

FORETS 
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La nature a souffert d’un printemps chaud et extrêmement sec (le troisième plus chaud printemps depuis le 

début des mesures). Dans notre région, la situation s’est un peu régularisée ensuite et malgré une forêt 

affaiblie par plusieurs années avec des épisodes de sécheresse, nous n’avons pas eu à déplorer trop de 

mortalité. 

 

Le marché du bois de sciage a subi un gros coup de frein en début d’année, suite aux incertitudes liées à la 

pandémie du COVID-19. Par la suite, la demande s’est rétablie, mais en raison d’une surcharge du marché 

consécutive à la prolifération du bostryche dans certaines régions, les prix ont baissé pour atteindre des prix 

connus au début des années 2000 lors de l’ouragan Lothar. 

 

Dans le domaine du bois énergie, la reconduction des contrats de l’AGFORS pour la fourniture en plaquettes 

forestières des chauffages du BECAD et du Thermoréseau de Burtigny a permis de garantir aux propriétaires 

la prise en charge de volumes importants à des prix attractifs. 

 

Ces difficultés ne se retranscrivent pas dans le résultat financier du bail qui boucle dans les chiffres noirs. 

 

 
Suivi des indicateurs du bail 
 

 

 
 
 

Si les exploitations et les plantations ont correspondu aux prévisions, les soins culturaux (soins aux jeunes 

peuplements et entretien de plantations) ainsi que l’entretien des chemins ont largement dépassé les 

attentes. 
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Suivi du bail depuis 2018 
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Travaux réalisés 
 
Récolte de bois 
 
Deux exploitations ont été effectuées. La première, vers le lieu-dit la Grange à proximité du Muids, 

avait pour but d’entamer le rajeunissement de ce secteur vieillissant. 

 

La deuxième coupe a été effectuée à la demande d’un agriculteur / bûcheron, nouvel acquéreur d’une 

parcelle agricole enclavée dans la forêt en dessus de la Cézille. Comme il n’était pas prévu d’intervenir 

à cet endroit, après négociation, il a été convenu qu’il s’occupait des travaux contre la valeur du bois. 

Cette intervention n’a donc généré aucune charge pour la commune, ce qui est rare dans cette 

situation. 

 

Fait rarissime, il n’y a pas eu de châblis (arbre bostryché, renversé ou dépérissant) qui ont nécessité 

une intervention. 

 

Le bois de sciage de résineux a été vendu à la scierie Zahnd à Rueyres (VD), alors que le bois de sciage 

de feuillus a trouvé preneur auprès d’un marchand. Les prix restent très bas. 

 

Le bois énergie continue à être commercialisé dans la région par l’AGFORS. 

 

Plantation et soins aux jeunes forêts 

 

Pour aider le rajeunissement sur le site de la coupe effectuée à proximité du Muids, une soixantaine 

de chênes ont été plantés, alors que quarante autres sont venus remplacer ceux qui avaient séché au 

fond de la Combe. 

 

Une surface de jeunes peuplements a été éclaircie au haut de la Combe. 

 

Et les différentes plantations ont été fauchées, afin de dégager les jeunes arbres plantés ces dernières 

années. 
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Entretien de la desserte 
 
En plus de l’habituel éparage des banquettes et du dégagement des évacuations d’eau, les nids de 

poule du chemin de la Pierre à Granfer ont été bouchés, quelques fossés ont été nettoyés à l’aide d’une 

rétro et une rigole alpine supplémentaire a été posée sur le chemin de la Combe, afin de limiter la 

distance d’écoulement des eaux de ruissellement sur la chaussée. 

 
 

Résultats financiers 
 
Le résultat du bail est à nouveau positif. La marge dégagée de l’exercice est de CHF 23'673.00, après 

variation du stock. Le bénéfice net s’élève quant à lui à CHF 27'386.00. 

 

Les résultats cumulés des trois premières années du bail laissent un bénéfice de CHF 62'858.12. 

Ce montant a été versé au fonds de régulation de la commune. 

 

 
 

Conclusion 
 
La pandémie n’a pas influencé le résultat de l’année forestière de la commune de Begnins ! Les 

principaux travaux étaient pratiquement terminés avant l’arrivée de la pandémie et les incertitudes 

qui ont pesé pour d’autres propriétaires n’ont pas impacté la commune. Dans ce contexte, il est assez 

surprenant de constater que l’année s’est déroulée mieux que toutes les dernières, permettant ainsi 

un joli bénéfice tout en réalisant le programme. 
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BATIMENTS COMMUNAUX 

 

ECU VAUDOIS 

 

Comme dit l’an dernier, Messieurs Karim et Ismaël Marabet avaient exprimé leur souhait de ne pas 

renouveler leur bail d’exploitation de l’Ecu Vaudois après 2020. Cela s’est concrétisé par un avis fait au 

31 janvier pour la fin de l’année. C’était sans savoir ce que 2020 allait leur réserver comme mauvaises 

surprises à eux, comme à toute la branche économique dite HORECA (hôtellerie, restauration, café). 

L’Ecu a, comme chacun sait, été fermé pendant de longs mois, pendant lesquels la seule location 

perçue par la Commune a été celle correspondant à l’appartement de fonction du premier étage. 

 

La recherche du nouveau tenancier s’est déroulée avec le support de GastroConsult. Parmi la grosse 

vingtaine de dossiers reçus, six ont été examinés avec une attention particulière, et soutenue par une 

visite chez les candidats, permettant de faire connaissance avec leur approche du métier et, le cas 

échéant, la cuisine proposée. Finalement, la candidature retenue a été celle de Monsieur Valter Soster, 

que Jacques Favre et Antoine Nicolas ont rencontré en allant manger à l’Ambassador à Nyon. Il devrait 

pouvoir rouvrir l’Ecu Vaudois dès que les mesures sanitaires le permettront, espérons en juin 2021, à 

l’issue d’importants travaux de "remise à niveau" du bâtiment selon le préavis N°17/2020 d’une 

demande d’un crédit de CHF 500'000.00, voté et accepté en décembre 2020. 

 

En 2020 divers travaux d’entretien ont été effectués : changer le lave-vaisselle dans l’appartement de 

fonction, réparer les chambres froides et le comptoir à boissons, ainsi que les grands parasols. 

 

 

 

L’entreprise Alvazzi a procédé au curage et nettoyage du circuit chauffage. Deux séchoirs ont été 

installés dans la buanderie de chacun des immeubles. Divers travaux d’entretien courant ont été 

effectués. 

 

 

ABRI DE LA COLOMBIERE - EVAM 

 

Le coin des grillades a été complètement refait.  

Un passage en pavés a été créé depuis le chemin d’arrivée jusqu’à l’entrée de la cabane, afin de faciliter 

l’accès aux personnes à mobilité réduite et le transport des chariots des traiteurs. 

 

 

Remplacé un lave-vaisselle dans un appartement du 3e étage. 

La rénovation des deux appartements votée par le Conseil communal le 25 juin 2019 a eu lieu en 2020. 

Le boiler vétuste de l’immeuble a été remplacé. 

IMMEUBLES CHEMIN SIDAN 2 ET  4 

 

 

ECU VAUDOIS 

 

REFUGE – CHEMIN DES SAUGEONS 

IMMEUBLE CHEMIN DE FLEURI 4 
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Une entreprise spécialisée est venue réparer certaines zones du terrain, suite à des dégâts 

intentionnels dus au feu. 

 

 

Le parquet de la bibliothèque a dû être réparé, ainsi que la toiture des classes sur pilotis qui n’était 

plus étanche. 

Selon le préavis municipal 8/2020 voté par le Conseil communal le 23.06.2020, 2 ascenseurs Schindler 

ont été modernisés : celui du Collège de l’Esplanade et celui du parking de Fleuri. 

Les canalisations ont dû être curées, car elles étaient complètement bouchées. 

Durant l’été des éléments modulaires ont été installés dans la cour située devant la salle de gym, ceci 

afin de pouvoir accueillir 3 nouvelles classes à la rentrée d’août. 

 

Suite aux 2 incendies criminels survenus les 1er et 8 novembre dans le bâtiment de l’Ancien Collège, 

route de Saint-Cergue 7, respectivement dans le bureau de la directrice et dans le secrétariat du 

Collège de l’Esplanade, de gros dégâts ont été constatés, qui ont nécessité l’intervention de plusieurs 

entreprises : 

Assainissement, désamiantage, démolition maçonnerie, chapes, revêtements, peintures, électricité, 

vitrier, etc. 

TERRAIN DE FOOT 

COLLEGE DE L’ESPLANADE et EXTENSION / PARKING DE FLEURI 
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Le moteur de la ventilation a dû être révisé. 

 

 

La rénovation complète des façades extérieures a eu lieu : maçonnerie, peinture pour les parties 

béton, ponçage ou remplacement des parties boisées et peinture de protection, conformément au 

préavis municipal 11/2020. 

Divers travaux courants de maintenance ont été réalisés à l’intérieur. 

 

 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

CENTRE DE FLEURI 
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Deux cheminements en pavés ont également été créés autour du Temple, toujours pour faciliter 

l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

IV. TRAVAUX ET TERRITOIRE 

 
 

      

Comme chaque année, une partie du tronçon des chemins communaux a été gravillonnée par 

l’entreprise Pittet Chatelan. Il s’agit des chemins de Maison-Neuve et de Grange-Grèche. D’autres 

travaux de remise à niveau par le renforcement de la bande de roulement ont été effectués par la 

même entreprise.       

 

       

Un chariot élévateur Linde Diesel H16D d’occasion a été acquis par la commune, afin de faciliter la 

manutention des marchandises et des matériaux. 

 

Une voiture fourgon d’occasion a également été achetée pour le transport de matériel par les 

concierges (avant ils utilisaient leur voiture privée). 

 

 

 

ROUTES ET CHEMINS 

EMPLOYES : CONCIERGERIE ET VOIRIE 

TEMPLE 
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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. 14 permis de construire ont été délivrés pour un montant total de travaux estimé à CHF 

3'936’400.-. 

 

En ce qui concerne la police des constructions, à fin 2020, la Municipalité constate que le Tribunal 

cantonal et le Tribunal fédéral lui ont, jusqu’ici, toujours donné raison dans les cas de recours soumis 

à jugement. Trois cas sont encore pendants à fin 2020. 

 

Mentionnons encore la commission de salubrité qui s’est rendue à deux adresses l’an dernier pour 

constater des défauts de construction ou d’entretien. Cette commission, composée du syndic, 

municipal en charge des constructions, d’un médecin et d’un délégué du STI ne peut que constater et 

faire rapport au préfet du district. 

 
 
 
 
 
Pour la révision du PGA et de son règlement, le travail de Team+ s’est poursuivi en 2020 mais, le COVID 

ayant passé par là, pas au rythme que nous aurions souhaité avoir. Notre premier espoir étant de 

pouvoir soumettre un projet à l’examen préalable à fin 2020. Nous faisons tout notre possible pour 

aboutir à cette étape avant la fin de la législature. 

 

D’autre part, la motion en faveur de la révision urgente de certains articles du règlement et le postulat 

en faveur du gel des constructions ont donné lieu à un préavis municipal en juin 2020. Il concluait à la 

mise en zone réservée des deux quartiers des Baules et de la Loye pendant cinq ans, prolongeable de 

trois ans au maximum. Il préconisait aussi le classement de la motion de révision urgente d’articles, 

malgré le conseil négatif du bureau d’urbanisme de Team+. Une procédure parallèle à la révision totale 

du PACom lui semblait vouée au refus du canton. Suivant la décision du Conseil Communal, la 

Municipalité n’a cependant pas eu d’autre choix que d’entreprendre la démarche de la demande 

préliminaire : elle a été déposée auprès de la DGTL en date du 20 octobre 2020. 

 
 
 
 
Le MEP (Mandat d’Etudes Parallèles) lancé à fin 2019 a vu son achèvement en 2020. Sept bureaux ont 

travaillé lors d’un premier tour de travail qui s’est conclu début mars, avant le confinement. Trois 

bureaux ont été retenus pour un deuxième tour d’études et c’est finalement le Bureau Gay Menzel à 

Monthey qui a été choisi pour poursuivre le travail. Dans le prolongement direct du MEP, la 

Municipalité a demandé au bureau Gay Menzel d’affiner le projet selon les recommandations du jury. 

Ce travail n’était pas terminé à fin 2020. 

 

POLICE DES CONSTRUCTIONS – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

PLAN D’AFFECTATION ET RÈGLEMENT 

CENTRE DU VILLAGE 
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Antenne 

Concernant la liaison par ondes des utilisateurs de liaisons téléphoniques ou Internet, la Municipalité 

est sollicitée par les opérateurs pour trouver (indépendamment de l’arrivée probable de la 5G) des 

emplacements pour de nouvelles antennes. Aucun endroit ne nous semble vraiment adéquat pour 

l’instant, mais la commune ne devrait-elle pas proposer un site le moins dommageable possible et avec 

la meilleure efficacité, faute de quoi les opérateurs risquent de contacter des propriétaires privés ? La 

suggestion faite de s’adresser à la Fondation Belle Saison pour prévoir une telle installation lors de la 

reconstruction de l’EMS s’est soldée par une fin de non-recevoir. 

 

Constructions scolaires 

La fin de l’année a été particulièrement importante pour l’avenir du village. En effet, la Municipalité,  

dans les starting-blocks depuis plus d’une année, a pu, à la suite d’un rapport positif du CoDir de l’AISE, 

proposer un préavis au Conseil pour voter le crédit d’étude de la deuxième extension des installations 

scolaires et parascolaires. 

 

Le programme de cette étape prévoit la construction de bâtiments occupant la plus grande partie de 

la vigne communale de Fleuri et comprenant : 

 

- Un bâtiment scolaire et parascolaire comprenant, réparti sur un total de 11 volumes 

principaux : 8 salles de classes, 1 salle de dégagement, 1 salle des maîtres et une UAPE. 

 

- Une salle de gym double dite VD4. Il y a déjà 2 salles de gymnastique sur le site de Begnins. 

L’agrandissement de l’effectif, et donc du nombre de périodes de gym données, rend 

nécessaire la construction d’une troisième salle. Cette constatation étant faite, la Municipalité 

a proposé au Conseil Communal de réaliser une salle double VD4, permettant des usages 

sportifs plus étendus et variés, également pour les sociétés sportives du village (en particulier 

le unihockey). 

- Un terrain multisports à usage scolaire et public avec au-dessous un parking de 60 places 

environ. 

 

Le Conseil Communal a accepté à l’unanimité le préavis correspondant d’un montant de  

CHF 1'200'000.00. 

 

 
 

 
Après Bellevue et l’Esplanade, c’est au tour des immeubles locatifs du Sidan 2 et 4 de faire l’objet d’une 

étude pour l’installation du photovoltaïque. Lancée en 2020, elle devrait normalement se réaliser en 

2021. 

 
 
 

CONSTRUCTIONS DIVERSES PUBLIQUES  

ENERGIE  
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La commune continue la prise en charge de la moitié de la facture pour deux demi-courses de bus en 

soirée au départ de Gland, ceci pour un montant de CHF 7'000.00. Vich et Gland se répartissent l’autre 

moitié de la facture. Bien que pour l’instant ces courses n’arrivent pas vraiment à atteindre une 

clientèle suffisante pour être reconnue comme nécessaire par Carpostal, les 3 communes persistent 

en espérant trouver petit à petit un intérêt suffisant. 

 

Des balades oenotouristiques ont été réalisées entre Begnins et Bursins par le caveau de Luins-Vinzel, 

avec le support des communes. Elles auraient dû être animées par une journée de promotion des vins 

et produits du terroir sur le parcours de la balade. Malheureusement, le Covid a imposé la remise à 

plus tard de la réalisation du projet d’animation. 

 

 
 

Depuis quelques années, la commune de Begnins soutient de manière plus appuyée des projets ayant 

un rapport avec l’eau dans les pays du tiers monde. 

 

Elle a ainsi chiffré son aide annuelle à CHF 20'000.00, ce qui la place en deuxième position en termes 

de francs/habitant après la commune de Mies. En 2020, ce montant a été réparti entre trois projets 

sélectionnés par la Fedevaco et soumis donc à un suivi des travaux de réalisation : 

 

1. La Brique (Burkina Faso) 

Assainissement total de 13 villages de la commune de Diapaga CHF 7'000.00 

2. Enfants des Collines (Bénin) 

L’eau comme source de santé communautaire CHF 6'500.00 

3. Solidar (Salvador) 

Accès à l’eau et assainissement pour les plus démunis CHF 6'500.00 

 
 
 
 
La situation de la déchetterie n’a pas changé. Elle est petite, pas très élégante, mais pratique et 

raisonnablement coûteuse ! Les solutions de déménagement n’ont toujours pas été trouvées, mais 

espérons-le, elles viendront pendant la prochaine législature. 

 

Quelques remarques : 

 

Le container à bouteilles a été rénové et donne un aspect plus plaisant à la déchetterie. 

Les ordures ménagères, les cartons et les verres ont vu leur tonnage augmenter sensiblement en 2020. 

Serait-ce dû à la pandémie qui a forcé les gens à rester à la maison ? Le poids des déchets par habitant 

a passé de 329 kg à 348 kg, soit une augmentation de 19 kg ou 5,77%, en fait peu de chose. Par 

comparaison, le tonnage par habitant au niveau du canton est de 455 kg. Bravo les Begninois ! 

 

MOBILITE 

DÉCHETTERIE  

FEDEVACO  
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La vigne de Fleuri est toujours cultivée par les vignerons du village. Messieurs Eric Barbay et Dominique 

Gervaix qui avaient assumé les tâches organisatrices de ces travaux en commun, ont passé la main à 

Fanny Métroz et Eric Barbay. La récolte 2020 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 2020 fait partie des nombreux grands millésimes récoltés en ce début de siècle. 

Rappelons qu’il est possible de s’en procurer à l’administration. 

 

VIGNE DE LA COMMUNE  
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La vigne vieillit, elle ne sera pas éternelle : replanter ou bâtir ? telle est la question… Le projet de 

constructions scolaires et sportives sur la parcelle donne la réponse et 2021 sera certainement la 

dernière année de la vigne et, malheureusement, de l’aventure de travail en commun des vignerons 

de Begnins. 

 
 
 

V.  INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 

 

 

 

Au 31 décembre 2020, le Comité de Direction a été au service de 1200 élèves dont la répartition est la 

suivante : 

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

Begnins 152 71 223 

(en 2019) 169 65 234 

9 autres communes AISE 653 317 970 

(en 2019) 661 330 991 

Dérogations 0 7 7 

Total 10 communes 805 395 1200 

(en 2019) 830 395 1225 

 

Au cours de l’année 2020, l’autorité exécutive a présenté 6 préavis au Conseil intercommunal lors des 

deux séances suivantes : 

 

Séance du 13 mai 2020 

Préavis N°01/2020 Demande d’un crédit extrabudgétaire d’un montant de CHF 102'083.00 pour 

la pose d’éléments modulaires sur le site scolaire de Begnins pour la rentrée 

d’août 2020-2021. 

Préavis N°02/2020 Demande d’achat de mobilier scolaire pour 3 nouvelles classes en modulaire à 

Begnins pour la rentrée scolaire 2020-2021. 

Préavis N°03/2020 Demande d’achat d’armoires à casiers et renouvellement du mobilier usagé. 

Approbation du rapport d’activités 2019 du Conseil d’Etablissement de l’Esplanade. 

 

 

AISE 
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Séance du 29 septembre 2020 

Préavis N°04/2020 Comptes de l’année 2019. 

Préavis N°05/2020 Gestion année 2019. 

Préavis N°06/2020  Budget 2021. 

Tous les préavis ont été acceptés par le Conseil Intercommunal. 

Le fait marquant de l’année 2020 fut la fermeture des écoles dès le 16 mars et ce pour une durée de 6 

semaines. A la reprise des cours en demi-classes, il a fallu s’adapter afin de respecter les normes 

sanitaires imposées par nos autorités. Un travail conséquent et fastidieux a été entrepris afin de 

respecter au mieux les mesures exigées. Il a fallu faire installer à Begnins 2 cantines provisoires, louées 

de mai à juillet, pour agrandir la surface mise à disposition pour le restaurant scolaire et l’espace pique-

nique de Begnins. 

 

Mi-novembre, afin de respecter à nouveau les normes sanitaires, le restaurant scolaire sis dans 

l’extension de l’école a été déplacé à Fleuri où se trouvait provisoirement la cantine des petits 

primaires. L’espace pique-nique, quant à lui, a été déplacé du pavillon de l’ancienne école enfantine 

au rez-de-chaussée de l’extension. 

 
Mandatée, en 2019 déjà, par les Conseillères d’Etat Mesdames Béatrice Métraux et Cesla Amarelle, 

Madame Clarisse Schumacher-Petoud, Préfet de Lausanne, a organisé deux séances, début 2020, dans 

ses bureaux afin de faire avancer le projet de nouveaux statuts de l’Association. Etaient présents, tous 

les membres du CoDir et leurs syndics, la DGEO, le service juridique du canton et Madame Corinne 

Gobet-Malher, Directrice de l’école. Les discussions, interrompues par la crise sanitaire, ont repris à 

l’été et en décembre, l’Association est à bout touchant afin de proposer de nouveaux statuts ainsi 

qu’un règlement interne des loyers qui définit ce qui est pris en charge par l’AISE pour la mise à 

disposition des classes par les 7 communes propriétaires. 

 

Comme attendu, et afin de répondre au besoin grandissant de locaux scolaires sur le site de Begnins, 

3 classes en éléments modulaires y ont été installés provisoirement. Ils seront tolérés jusqu’à la 

réalisation du projet dit de la vigne, projet dont le besoin est confirmé une fois de plus par un rapport 

sur les besoins en locaux réalisé par le conseil de direction de l’école, et qui indique aussi le besoin de 

construction de classes sur le site de Coinsins et de Duillier.  

 

La fin de cette année 2020 si particulière ouvre la porte à une nouvelle année que l’on souhaite emplie 

de réussite, la validation des statuts, de beaux projets de construction mais, surtout pour les élèves, 

d’un enseignement de qualité et en présentiel. 

 

 

 

 

 

 



  

RAPPORT MUNICIPALITE BEGNINS – EXERCICE 2020 29.06.2021                                                                               32 

 

 

 

Au premier semestre 2020, 39 enfants sont inscrits à la semaine au CAPE selon la fréquentation 

suivante :   

 0700-0830 1300-1500 1500-1815 

Lundi 8 6 24 

Mardi 9 2 20 

Mercredi 5 4 4 

Jeudi 7 7 24 

Vendredi 5 7 16 

  

L’année 2020 avait commencé sous de bons augures jusqu’au 16 mars, date à laquelle le CAPE a dû 

fermer ses portes en raison du COVID-19. A sa réouverture le 11 mai, il a fallu s’adapter aux nouvelles 

règles d’hygiène en vigueur et le personnel a dû se réorganiser dans sa manière d’accueillir les élèves. 

 

Durant les semaines de fermeture, décision a été prise de ne pas facturer de prestations aux parents. 

En revanche, le personnel a continué à toucher ce qui lui était dû. L’ordonnance fédérale COVID-19 

excluait une aide aux institutions exploitées par les pouvoirs publics. C’est finalement le Conseil d’Etat 

qui a décidé de traiter toutes les structures du canton de façon identique en indemnisant, à hauteur 

de 67% des pertes sur les recettes parentales, les pertes des structures non éligibles à un soutien au 

titre de l’ordonnance fédérale. 

 

A fin décembre 2020, 29 enfants sont inscrits à la semaine du CAPE selon la fréquentation suivante : 

 

 0700-0830 1300-1500 1500-1815 

Lundi 7 6 17 

Mardi 6 5 15 

Mercredi 2 2 2 

Jeudi 5 6 19 

Vendredi 4 5 12 

 

Un grand nombre d’inscriptions pour la rentrée 2020-21 laissaient entrevoir un taux d’occupation plus 

qu’appréciable. A tel point qu’il a fallu demander à des parents, en particulier aux parents des 5-6P, 

d’envisager une inscription à la structure de Vich, qui venait d’ouvrir, pour laisser la place aux plus 

jeunes. Malheureusement durant l’été et à la rentrée scolaire, nombre de parents ont annulé ou 

partiellement annulé leurs inscriptions, ce qui a eu comme conséquence de faire baisser grandement 

le taux de fréquentation. 

 

Forts de ce constat, nous avons entrepris une modification radicale des contrats d’inscription pour la 

rentrée 2021-22, de manière à rendre les parents plus responsables de leur demande de prise en 

charge.  

 

CENTRE D’ACCUEIL POUR ECOLIERS 
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Aucun changement au niveau du personnel qui se compose d’une directrice, de 2 assistantes socio-

éducatives et d’une apprentie de 3ème année. Nous les remercions pour leur investissement sans faille 

et surtout d’avoir su si bien s’adapter pour respecter les mesures sanitaires durant cette année si 

particulière. 

 

 

La cantine scolaire rencontre toujours un certain succès. Selon les jours, à l’exception du mercredi, 

entre 35 et 40 enfants provenant de Begnins ou de Vich la fréquentent. Elle est ouverte tous les jours 

de la semaine et ceci jusqu’à fin décembre 2020, sachant qu’à partir de janvier 2021, la décision de 

fermer l’accueil du mercredi a été prise étant donné le peu d’inscrits. 

Les repas sont livrés par les cuisines de l’EMS du Chêne à Gland et facturés aux parents au prix de CHF 

14.50, surveillance comprise. L’AISE gère les inscriptions et rembourse aux communes un forfait calculé 

en fonction de la moyenne des élèves inscrits. 

En raison du COVID-19 et afin de respecter les normes sanitaires mises en place par le canton, il a fallu 

déplacer les élèves dans la grande salle de Fleuri, faute d’espace dans la buvette du foot. Puis, ayant 

dû laisser la place aux élèves du secondaire qui se trouvaient trop à l’étroit dans les 3 salles de cantine 

de l’extension, nous avons procédé à une rocade entre nos petits primaires et les secondaires.  

Nous remercions le personnel de la cantine d’avoir fait preuve de souplesse lors des différents 

changements de locaux mais aussi d’avoir fait preuve d’un grand professionnalisme, afin de respecter 

toutes les normes sanitaires mises en place pour lutter contre cette pandémie. 

 

  

En 2020, le nombre d’enfants accueillis au sein du Réseau d’Accueil des Toblerones (RAT) a 

augmenté de 5%. Le nombre d’heures d’accueil a lui également augmenté de 5%, avec un volume 

d’affaires oscillant autour de CHF 27 millions. 

Quelques chiffres : 

 

RÉSEAU D’ACCUEIL DES TOBLERONES 

CANTINE SCOLAIRE 
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Pour la commune de Begnins, en novembre 2020, 26 enfants étaient placés en accueil préscolaire, 55 

en accueil familial de jour et 5 en accueil parascolaire, soit un total de 86 contre 92 en 2019. 

Les structures d’accueil étant fermées en raison du COVID-19 du 17 mars au 11 mai 2020, c’est l’accueil 

familial de jour qui a assuré l’accueil d’urgence. Cette fermeture a engendré environ CHF 3 millions de 

pertes, qui ont été compensées par les communes membres à hauteur d’un million de francs 

(participation des communes aux charges de l’accueil, selon les statuts) et par les aides financières 

fédérales et cantonales à hauteur de CHF 1,5 million. Le manque à gagner d’environ CHF 470'000.00 

enregistré fin juin 2020 a pu être compensé durant le 2e semestre. Le RAT a enregistré un résultat 

équilibré à la fin de l’année 2020. 

Le Conseil Intercommunal s’est réuni à 2 reprises en 2020. Les préavis suivants ont été traités : 

Jeudi 18 juin 2020 

Préavis 01/2020 Rapport  de Gestion et des Finances « FOCUS sur 2019 » (séance reportée du 

8 avril 2020). 

Mercredi 30 septembre 2020 

Préavis 02/2020 Budget 2021. 

 

 

Les Colinets n’ont pas échappé à cette année de grands bouleversements en raison de la pandémie 

COVID-19. 

Bien que peu impactée en termes de personnes malades, il a fallu faire face à cette situation anxiogène. 

Grâce au soutien inconditionnel du RAT, à l’engagement sans faille du personnel, nous avons pu 

traverser cette situation quelque peu difficile. Comme l’école, la structure a été fermée durant la 

période de semi-confinement. 

Entreprise formatrice, la structure accueille 2 apprenties, une stagiaire probatoire et a accueilli une 

stagiaire LIFT. L’équipe de base est toujours présente et très soudée et sait faire face aux difficultés 

rencontrées. Elle a à cœur de dynamiser le projet pédagogique, le bien-être des enfants étant au centre 

de leurs priorités, afin de garder dans cette petite structure une ambiance familiale très appréciée des 

parents. 

De nombreux enfants ayant commencé leur cursus scolaire, une baisse de la fréquentation dans le 

groupe de moyens a été remarquée. Le groupe nursery restant complet, il n’a pas été possible 

d’accéder à toutes les demandes. 

Nous remercions Mme Magali Keusen, Directrice, et toute son équipe éducative pour les efforts fournis 

durant cette période difficile. Un grand merci également au RAT qui a su répondre présent à chaque 

instant. 

 

CRÈCHE LES COLINETS 
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VI. POLICE ET DÉFENSE INCENDIE 

 

 

 

Bilan annuel de l’activité de la gendarmerie 

La gendarmerie a relevé 180  (150 en 2019) événements en 2020  sur notre commune, dont 

notamment  : 

7 Individus perturbés 

15 Dommages à la propriété 

10 Animaux 

14  Troubles de la tranquillité / nuisances 

7 Litiges 

6 Demande d’assistance 

6 Circ-accidents de circulation avec fuite 

5 Circ-accidents de circulation dégâts matériels 

5 Circ-infractions LCR 

 

1 rapport de dénonciation RGP pour avoir souillé la voie publique le 18.11.2020 

1 rapport de dénonciation RGP pour avoir troublé  l’ordre et à la tranquillité publics le 19.09.2020 

 

Vandalisme (plaintes déposées) : 

14.01.2020 dégâts par le feu sur le terrain de football 
11.02.2020 Grand’Rue 19 : portes forcées, deux vitres brisées 
18.02.2020 Grand’Rue 19 : porte d’entrée du local électrique endommagée, forcé la porte du local 

des paysannes 
26.09.2020 Collège : horloges, extincteurs, photocopieur, etc… endommagés 
06.10.2020 WC abri-bus : catelles endommagées 
23.10.2020 Ancien Collège, rez, bureau de la directrice : cassé une fenêtre 
01.11.2020 Ancien Collège, rez, bureau de la directrice : cassé une fenêtre et incendie criminel 
08.11.2020 Ancien Collège, rez, secrétariat Collège : cassé une fenêtre et incendie criminel 
 
Relevons également quelques incidents impliquant des enfants au CAPE le 20.11.2020, des problèmes  
d’usage de trottinette sur le terrain de football ou de trottinette électrique alors que les enfants n’ont  
pas l’âge pour les utiliser. 
 
Une surveillance a eu lieu par le SIR sur tout le village dès le 1er mars 2020 et jusqu’à la fin de l’année. 
 

Contrôles de vitesse 

Des contrôles de vitesse sont effectués régulièrement sur les routes de Saint-Cergue et de Burtigny par 

la gendarmerie cantonale. Nous constatons que sur la route de Burtigny le taux d’infraction est plutôt 

élevé par rapport à la moyenne cantonale, alors que la vitesse est mieux respectée sur la route de 

Saint-Cergue. 

 

POLICE CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
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Le poste mobile – la gendarmerie à votre porte 

Le poste mobile de gendarmerie a réduit ses activités avec la COVID en 2020. 

 

      

 

Est-il nécessaire de dire que la sixième année d’activité du SDIS Gland-Serine fut bien particulière et 

restera pour longtemps encore dans la mémoire collective de tous ses membres. Comme tout un 

chacun, il a fallu faire face à un virus qui a bouleversé également l’organisation de notre service de 

défense incendie et secours.  

Pour faire face à cette situation nouvelle, un Etat-major cantonal CODID-19 a été mis sur pied avec 

comme participants, entre autres, l’ECA, la Fédération vaudoise de sapeurs-pompiers et des 

commandants des principaux SDIS du canton dans le but de coordonner les moyens, collecter et 

diffuser les informations nécessaires et veiller sur l’état des forces d’intervention.  

Le SDIS Gland-Serine a dû se réorganiser. L’accès aux casernes n’a été autorisé que pour les 

interventions. Il a fallu suspendre les formations et interdire les réunions non stratégiques. Le nombre 

d’intervenants par véhicules a été drastiquement réduit, en faisant partir plus de véhicules avec moins 

de sapeurs à l’intérieur. De retour en caserne le rétablissement se faisait suite à une désinfection totale 

des véhicules et du matériel. La sécurité personnelle de chacun a ainsi été assurée et aucune 

contamination interne au SDIS n’a été décelée. 

C’est grâce à cette rigueur exemplaire qu’a été garantie en tout temps la couverture sécuritaire que se 

doit d’apporter le SDIS Gland-Serine à ses concitoyens. 

Autorités  

Conseil Intercommunal 

Président  M. Cédric Renaud 

Vice-Président  M. Michael Rohrer 

Secrétaire  Mme Daisy Hamel 

Comité de Direction 

Présidente  Mme Anne Stiefel, Begnins 

Vice-Président M. Philippe Menoud, Coinsins – dès septembre 2020 M. Edgar Cretegny 

Secrétaire  Mme Daisy Hamel 

Membres  M. Jean-Claude Bissat, Vich 

   Mme Jeannette Weber, Gland 

   M. Edgard Cretegny, Le Vaud 

SDIS GLAND-SERINE 



  

RAPPORT MUNICIPALITE BEGNINS – EXERCICE 2020 29.06.2021                                                                               37 

 

   M. Pierre Hauser, Burtigny 

   M. Laurend Bardet, Coinsins – dès septembre 2020 en remplacement de 

   M. Philippe Menoud, démissionnaire 

Le CoDir s’est réuni à 9 reprises afin de traiter les affaires courantes et le Conseil Intercommunal à 2 

reprises afin d’accepter les 4 préavis suivants : 

- Comptes 2019 

- Rapport de gestion 2019 

- Budget 2021 

- Achat d’un nouveau véhicule pour les chefs d’intervention 

 

Organisation 

A fin 2020, l’effectif du SDIS Gland-Serine compte 94 sapeurs-pompiers répartis comme suit :  

OI Gland 69 sapeurs 

OI Serine 25 sapeurs 

Les sélections organisées à fin 2019 ont permis le recrutement de 10 recrues pour 2020. 

Formation 

COVID-19 oblige, il a fallu revoir l’organisation des formations, en supprimer un certain nombre mais 

aussi les remanier afin de les limiter à 12 personnes. 2'416 heures de formation ont été maintenues 

les soirs et week-ends, ainsi que 76.5 jours de formation cantonale. 

Les interventions 

Durant l’année écoulée, le Service Défense Incendie et Secours est intervenu à 95 reprises (121 en 

2019) ce qui aura nécessité 1'475 heures d’intervention. 

Répartition par types 

 

  



  

RAPPORT MUNICIPALITE BEGNINS – EXERCICE 2020 29.06.2021                                                                               38 

 

A relever que la Commune de Begnins a vu se dérouler 9 interventions sur son territoire, dont 

l’incendie du secrétariat de l’école ainsi que celui du bureau de la directrice. 

C’est grâce à l’engagement de chacune et chacun des membres du SDIS Gland-Serine que votre Service 

Défense Incendie et Secours a pu traverser cette année 2020 si particulière et a su se réinventer si 

souvent. Tous ont ainsi écrit un bout de cette difficile histoire qu’est la pandémie COVID-19. Il nous 

plaît de saluer leur engagement sans faille, afin d’assurer la sécurité de nos communes et ceci sous les 

ordres de son Major Daniel Grosjean et de son Etat-Major, dont nous relevons le professionnalisme. 

 

 

Après plus de 50 ans d’existence, la Protection civile vit en 2020 les pages les plus importantes de son 

histoire avec l’arrivée du COVID-19. En effet, pour la première fois de son existence, la Protection civile 

vaudoise a été mobilisée le 16 mars 2020. Et depuis, l’ensemble des efforts de l’ORPC a été orienté 

vers des actions de soutien à la santé publique et aux partenaires sécuritaires tels que, entre autres, le 

soutien aux hôpitaux de Morges et Nyon ainsi qu’à la clinique de la Lignière à Gland, mais aussi dans 

les centres de dépistage de Nyon, Gland et Morges. 

2020 fut une année de grands bouleversements puisque le Commandant de l’ORPC du District de Nyon 

a été suspendu et un commandement ad intérim mis en place à partir du 1er août. 

Le Conseil Intercommunal s’est réuni le 26 août 2020 et a validé les 

Préavis 1-2020  Comptes 2019 et rapport de gestion 2019 

Préavis 2-2020  Révision des Statuts de l’ORPC du District de Nyon 

Préavis 3-2020  Budget 2021 

Préavis 4-2020  Réfection urgente de la toiture Nord 

Jours de service 

En 2020, 8756 jours de service ont été effectués, ce qui représente une augmentation considérable 

par rapport à l’année précédente (5300 en 2019). Sur les 6924 jours d’engagement en situation 

d’urgence, seuls quelques 1749 jours ont été affectés à des cours de répétition. En raison du grand 

nombre d’engagés pour combattre la pandémie COVID-19, il a fallu annuler certaines instructions. Les 

seules données l’ont été pour maintenir l’entretien courant de matériel/infrastructure, soit pour 

garantir le minimum légal, c’est-à-dire de convoquer au minimum chaque astreint pour une durée de 

3 jours dans l’année. 

ORGANISATION REGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE 
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Au 31 décembre, l’ORPC District de Nyon comptait 871 astreints, dont les principales missions sont : 

assistance, protection des biens culturels, appui aux organisations partenaires, aide à la conduite et à 

la logistique, remise en état, interventions en faveur de la collectivité, mise à disposition des moyens 

permettant la transmission de l’alarme à la population et ceci pour les 47 communes que l’association 

regroupe. 

 

VII. SERVICES INDUSTRIELS 

 

 

Comme d’habitude les travaux d’entretien du réseau d’assainissement ont été effectués : collecteurs, 

passage de caméras, contrôle du séparatif EC/EU. Le contrôle du séparatif est indispensable pour 

diminuer le volume des eaux claires parasites permanentes, qui représentent, selon le rapport de la 

DGE concernant les débits en entrée de STEP, 34 %, et 16 % d’eau pluviale (+50 % d’eaux usées). 

 

 

 

L’APEC a fêté ses 50 ans en 2020. Cette association a été créée le 3 mars 1970 et les travaux de 
construction de la STEP proprement dite ont eu lieu en 1976. 
 

Travaux d’entretien et de rénovation effectués en 2020 

 Révision des citernes de chlorure ferrique 

 Rénovation du Strainpress (pour filtrer et extraire les cheveux, fibres, et autres menus déchets) 

 Remplacement des vis de relevage des boues biologiques 

 Rénovation du tableau synoptique 

ÉPURATION – eaux claires et eaux usées 

STATION D’ÉPURATION À LA DULLIVE / APEC 
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 Remplacement des disques biologiques par des lits fluidisés 

 Pose d’une barrière télécommandée pour l’accès à la STEP 

 Un audit énergétique est en cours 

 Travaux d’entretien courant et également des travaux urgents sur les stations de pompage de 

la STEP de la Dullive et la STEP Le Vernay 

 

QUELQUES CHIFFRES POUR 2020 2019 2020 

Volume d’eau traitée, soit débit moyen par jour 3'109’126 m3 
8’518 m3 

3'190’621 m3 
8'741 m3 

Déchets retenus par le microtamiseur 127.3 t. 146 t. 

Sable, graviers (laveur de sable) 8 m3 12.9 t. 

Matières grasses (fosse à graisse) 13.5 t. 9 t. 

Boues déshydratées évacuées en cimenterie ou incinération 2019 2020 

Boues fraîches introduites dans le digesteur (moyenne 
p/jour) 

19’098 m3 
52 m3 

22’303 m3 
61 m3 

Boues déshydratées pour incinération (traitées jusqu’à 35 %) 697.8 t. 582 t. 

Boues séchées pour cimenterie (traitées jusqu’à 90 %) 256 t. 300 t. 

   

Gaz de digestion 2019 2020 

Quantité totale du biogaz produit 367’791 m3 505’635 m3 

Quantité utilisée par le groupe Chaleur-Force 366’827 m3 504’423 m3 

Quantités brûlées par la torchère 964 m3 1’212 m3 

   

Energie 2019 2020 

Consommation d’énergie électrique totale 1'220’625 kWh 1'257’528 kWh 

Consommation d’énergie du traitement biologique 581’609 kWh 548’858 kWh 

Consommation de mazout 139’559 litres 136’668 litres 

Pluviométrie 2019 2020 

Pluviométrie enregistrée à la STEP 1’284 mm 1'118 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 % 94 % 

 

Traitement des déchets 

La quantité des déchets retenus au micro-tamis et tamiseur fin installé sur le circuit des boues ne 
cesse d’augmenter : 
 
2020 : 146.0 tonnes 

2019     : 127.3 t 

2018 : 118.1 t 

2017 : 108.5 t 

2016 :   87.2 t 

 

La retenue des petits déchets dans le circuit des boues est en augmentation d’environ 6.27 tonnes 

grâce au tamiseur fin. 
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L’utilisation de lingettes humides demeure un fléau en constante augmentation. Il est donc 

important de continuer à sensibiliser la population au tri et à l’élimination des différents déchets. 

 

La station d’épuration 
 
La mise en service de cette nouvelle station d’épuration n’interviendra pas avant 2025-2026. Or, notre 
station d’épuration est arrivée aujourd’hui à sa capacité de traitement maximum, soit 40’000 EH. 
 
Pour faire face à cette situation, il importe que nous puissions exécuter les entretiens, le 
remplacement de nos installations, dont certaines sont en activité depuis 1980. Ainsi, de nouveaux 
investissements seront encore envisagés en 2021. 
 
 

 

 

Sébastien Gillioz a participé au cours de surveillant de réseau et a réussi les examens. 

Le logiciel pour les relevés des compteurs d’eau a été modernisé pour faciliter le relevé à distance 

des compteurs d’eau et la facturation. 

Suite à la décision du canton de ne plus assurer les analyses d’autocontrôles des distributeurs d’eau 

depuis le 01.01.2020, nous avons confié cette mission à l’entreprise Scitec Research SA à Lausanne. 

Scitec a effectué les analyses suivantes de l’eau potable :  

- Les analyses microbiologiques (y compris les mises en service de nouvelles conduites et 

analyses après nettoyage des réservoirs) ; 

- Les analyses des nitrates (hormis celles découlant d’un projet d’assainissement ou d’un suivi 

du canton) ; 

- Les analyses physio-chimiques demandées ponctuellement par les distributeurs. 

- Compte tenu de la problématique du chlorothalonil, nous avons ajouté cette analyse au 

programme de prélèvements. 

17.03. Captage de la Tuffière, source de Begnins : le résultat du TOC 1.8 mg/L (total organic carbon, 

charge organique de l’eau) dépasse la valeur indicative de 1 mg/L fixée dans l’ordonnance OPBD 

(2018). 

14.05. Source de la Combe – chambre de réunion : la commune de Gland nous a signalé un problème 

d’entérocoque (Escherichia coli 5 UFC / 100 ml) qui a été immédiatement traité et réglé. 

27.05. Source de la Combe – chambre de réunion : les résultats d’analyses ne dépassent pas les valeurs 

maximales fixées dans l’ordonnance OPBD 

06.07. Fontaine publique du Martheray, jet continu : contrôle officiel de l’eau potable par l’Inspecteur 

des eaux : eau dure, rien à signaler 

La rénovation du réservoir d’eau potable de la Châtaigneraie et l’adaptation du système de pompage 
sont terminés et fonctionnent à notre entière satisfaction. En raison du COVID il n’a pas été possible 
d’inaugurer officiellement ce bâtiment, peut-être en 2021... 

SERVICE DES EAUX 
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Pour les prochaines années il conviendra de prévoir des travaux relativement importants d’adaptation 
et de modernisation des autres réseaux d’eau (hygiène, sécurisation,….). 
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RESERVOIR DE LA CHATAIGNERAIE – quelques photos du nouveau réservoir 

 

 

Entrée réservoir 

Départ et arrivée des sources de Begnins 
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Station de pompage Châtaigneraie-Clavelière 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 

Nous continuons à remplacer petit à petit les anciens candélabres par des luminaires led. 

Les citoyens sont sensibles à l’éclairage et souhaitent une diminution de celui-ci. 

 

 

VIII. CONCLUSION 

 
Lorsque ce rapport sera distribué et lu, la législature touchera à son terme. Qu'il nous soit donc permis 

de remercier ici deux Conseillers municipaux qui vont quitter leur poste.  

 

Tout d'abord Jacques Favre, après 10 ans : municipal des finances efficace et parfois impatient, 

municipal aussi des forêts qui a amené Begnins à conclure un contrat de location avec l'Agfors, pour 

une efficacité maximum de la gestion de nos 50 hectares boisés. Ancien hôtelier, il aura été d'une aide 

précieuse dans la recherche du nouveau tenancier de l'Ecu Vaudois et dans la conduite, menée 

tambour battant, des travaux de mise à jour du bâtiment.  

 

L'autre partant est Gérard Gervaix, 15 ans municipal. Grâce à lui, après une longue absence du CoDir 

de l'APEC, notre commune y a enfin pu retrouver un siège. Il aura été le grand artisan de la mise à 

niveau de nos canalisations en tous genres; il part surtout avec la satisfaction de la réalisation du 

nouveau réservoir de la Chataigneraie. Avec Gérard Gervaix, Begnins a initié le renouvellement de 

l'éclairage public vers la technologie LED et ses possibilités d'économie d'énergie. 

 

La nouvelle équipe municipale se trouvera immédiatement lancée dans des défis importants en voie 

de réalisation, à commencer par la réalisation d'infrastructures scolaires et parascolaires sur la parcelle 

de la vigne de Fleuri. Le Centre du village et le chauffage à distance viendront s'ajouter au tableau pour 

rendre passionnante la législature à venir. 

 

Cela a été mentionné en début de rapport, Patricia Gutzwiller nous quitte pour une retraite anticipée 

que nous lui souhaitons passionnante et enthousiasmante. Qualité d'écoute, bienveillance et efficacité 

sont certainement des qualificatifs que les citoyens ont pu apprécier lorsqu'ils ont eu recours à ses 

services. Elle a été un soutien sans faille de la Municipalité. N'étant pas, comme son prédécesseur, la 

mémoire vivante du village, elle en a structuré la mémoire écrite en réorganisant l'archivage des 

documents. 

 

Enfin, que tous ceux qui œuvrent pour Begnins, que cela soit professionnellement ou bénévolement 

soient ici remerciés. Si le travail pour une commune peut être gratifiant, il est souvent aussi ingrat, 

travail de l'ombre, assidu et ne rencontrant pas toujours la reconnaissance qu'il mérite. 

 

 

LA MUNICIPALITE 
 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 


