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Au Conseil communal de Cugy – VD 

 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, 

Conformément au mandat qui lui a été attribué par le Conseil communal, la commission de gestion vous présente son 
rapport pour l’exercice 2011.  

La commission de gestion, ci-après nommée COGEST, s’est réunie à 17 reprises. Au cours de ses séances, la COGEST 
a analysé entre les mois de février et d’avril une première version du rapport de gestion de la Municipalité et, de mai à 
juin, s’est penchée sur les comptes de l’année écoulée. De plus, elle a, dans un premier temps, rencontré 
individuellement le Syndic et chaque Municipal en fonction, et, ultérieurement, dans le cadre de l’examen des comptes, le 
Municipal des finances et la boursière communale.  

Malheureusement, pour des raisons d’ordre professionnel, un des membres élus de la COGEST, M. Grégoire Laufer, a 
dû présenter sa démission dans le courant du mois de mars. Le Président du Conseil communal en a pris acte. Nous 
tenons à le remercier chaleureusement pour les apports qu’il a amenés dans la commission. 

Le samedi 5 mai, dans le cadre de la journée du patrimoine, la COGEST s’est successivement rendue à la déchèterie 
puis à la station d’épuration, avant de visiter le chantier de la maison de Commune. Les membres de la COGEST ont 
profité de l’occasion pour échanger avec la Municipalité sur la problématique de la circulation dans les secteurs du 
nouveau quartier des Epis d’Or et du site scolaire. Que la Municipalité, le bureau du Conseil communal et toutes les 
personnes impliquées dans l’organisation de cette journée s’en trouvent ici cordialement remerciées.  

Mercredi soir 9 mai, la COGEST a rencontré les représentants de la commission des finances, ci-après nommée COFIN, 
afin d’examiner les comptes de la commune. Nos remerciements leur sont également adressés pour leur participation 
efficace et active à l’élaboration du rapport sur les comptes, ainsi que pour leurs conseils avisés. 

Comme précisé dans le règlement du Conseil communal, au plus tard le 31 mai, le rapport est soumis à la Municipalité, 
qui répond par écrit, dans les vingt jours, aux observations et aux vœux qui y sont consignés. In fine, vous avez reçu 
début juin, avec la convocation du bureau du Conseil, un exemplaire de ce rapport à votre domicile, afin de vous 
permettre de préparer la séance du jeudi 21 juin 2012 consacrée à la gestion et aux comptes de l’année précédente. 

 

De gauche à droite Daniel Bally, Pierre Charpié, Jérôme Karlen,  
Gaétan Franzini, Jean-François Détraz, Jean-Claude Bertholet 
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Commission de gest ion (extraits du règlement du Consei l  communal de ju i l let 2006) 
 
Art ic le 69 
La commission de gestion est formée de cinq à sept membres, elle est nommée par le Conseil pour une durée 
d'une année. 
Ses membres sont rééligibles. 
Aucun membre de la Municipalité, sortant de charge, ne peut faire partie de la commission de gestion durant les 
deux années suivant sa démission. 
 
Art ic le 70 
La commission de gestion désigne chaque année son président rééligible deux fois. 
 
Art ic le 71 
La commission de gestion est chargée de l'examen pour l'année écoulée de la gestion de la Municipalité. 
Elle a notamment pour mission : 
1. de vérifier les comptes de l'année précédente et d'examiner en particulier si les prévisions budgétaires ont été 

respectées, si les dépenses figurent dans les comptes auxquels elles appartiennent et si les inventaires des 
postes du bilan sont exacts 

2. de s'assurer de l'exécution des décisions prises au cours de l'année précédente 
3. de vérifier la suite donnée par la Municipalité aux vœux et observations contenus dans le rapport de la 

précédente commission 
4. d'inspecter les domaines publics et privés de la commune ainsi que les services communaux 
5. d'examiner les registres, rapports, procès-verbaux, archives de l'administration communale et des diverses 

commissions nommées par la Municipalité 
6. d'examiner le tableau de la classification des fonctions ainsi que l'échelle des traitements 
7. d'établir un rapport traitant, d'une part, du résultat de ses inspections et de la gestion municipale et, d'autre 

part, des comptes et inventaires; ce rapport tend, s'il y a lieu, à donner décharge à la Municipalité. 
La commission de gestion peut formuler des vœux ou des observations, voir article 134 ci-après. 
Pour la vérification des comptes et opérations comptables, la commission de gestion prend l'avis de la commission 
des finances; elle peut également s'en remettre aux contrôles effectués par une fiduciaire justifiant de la présence 
d'un réviseur qualifié. 
Elle peut donner son avis, ou être consultée, sur la gestion et les travaux de l'année en cours, si elle le juge 
nécessaire. 
 
Art ic le 134 
Agissant dans le cadre des compétences que lui confèrent les articles 71 et 72 ci-dessus, la commission de 
gestion établit un ou plusieurs rapports sur la gestion et les comptes. 
Elle peut proposer au Conseil d’amender les conclusions du préavis municipal sur le bouclement des comptes. 
La commission peut également formuler des observations et des vœux ordonnés numériquement sur la gestion et 
les comptes. L’observation relève un point précis de la gestion pour lequel la commission tient à formuler des 
réserves. Le vœu invite la Municipalité à étudier la possibilité de faire un travail ou une réforme. 
Avant d’être remis au Conseil, mais au plus tard le 31 mai de l’année en cours, les rapports sont soumis à la 
Municipalité, qui répond par écrit, dans les vingt jours, aux observations et aux vœux qui y sont consignés. 
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Chapitre	  1 Gestion	  2011	  
Préambule	  

En 2011, tout comme l’année précédente, la Municipalité de Cugy a soumis neuf préavis au Conseil communal. Les deux 

premiers sous la législature 2006-2011 et les sept suivants sous la nouvelle législature, après la séance constitutive du 31 
mai, placée sous la présidence de M. Marc-Etienne Piot, préfet du district du Gros-de-Vaud.  

Le 10 mars 2011, la Municipalité a obtenu l’accord du Conseil communal pour poser des panneaux solaires sur le toit de 
la nouvelle déchèterie, acheter un chariot élévateur et compléter l’équipement du bâtiment.  

Elle a soumis le 5 mai à l’organe législatif un crédit d’investissement de Fr. 2'000'000.- pour la mise en séparatif, le 

remplacement de la conduite d’eau potable, la construction d’un trottoir et l’extension de l’éclairage du chemin de la 

Cavenettaz. La Municipalité a saisi cette occasion pour donner réponse à la motion que M. Thierry Amy avait déposée le 

25 novembre 2010. Le Conseil communal a accepté le crédit demandé et, par la même occasion, adopté telles quelles 
les conclusions municipales. 

Lors de la séance du 23 juin 2011, le Conseil communal a donné décharge à la Municipalité de sa gestion et de ses 

comptes, ainsi qu’à la COGEST de son mandat. Il a accepté le dernier préavis présenté au cours de la législature 
précédente, soit la réorganisation territoriale de l’Association régionale de l’action sociale Prilly-Echallens (ARASPE). 

Les cinq premiers préavis de la nouvelle législature – autorisations générales pour 2011-2016, arrêté d’imposition pour 

l’année 2012, fixation des plafonds en matière d’emprunt et de risques pour cautionnement 2011-2016, budget 2012 et 

étude du projet de fusion des communes de Bottens, Bretigny-s/Morrens, Cugy, Froideville, Morrens et Poliez-Pittet – ont 
tous été acceptés par le Conseil communal réuni en assemblée les 15 septembre, 3 novembre et 8 décembre 2011. 

Enfin, la Municipalité a répondu à deux postulats dans les séances des 6 juin et 8 décembre 2011. Après débat, le 
Conseil communal a pris acte des éléments présentés par l’organe exécutif. 

La COGEST relève avec satisfaction la compétence, l’esprit d’ouverture et la disponibilité dont la nouvelle équipe 

municipale a fait preuve au cours de ses premiers mois d’activité. Nous l’encourageons à poursuivre ses objectifs et à 

développer ses projets dans cette même dynamique. Nous ne saurions terminer ce préambule sans remercier et féliciter 
les Municipaux de leur important engagement personnel au profit de la collectivité. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture du présent rapport qui, nous l’espérons, saura susciter votre intérêt. 

Administration	  générale	  

Mutations	  

Mesdames Valérie Seivel (démission) et Thérèse Scheidegger (retraite) quittent l’équipe des employés de la commune de 
Cugy. Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour la suite. 
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Heures	  supplémentaires	  

Les heures supplémentaires des cadres de l’administration paraissent, cette année encore, sur la liste des problèmes 

urgents à résoudre. L’année 2011 aura été particulière, puisqu’elle a vu le déménagement des infrastructures 

administratives de la maison de commune à la maison villageoise. La COGEST comprend que ce changement de lieu a 

pu avoir un impact sur le volume du travail pour les employés de l’administration. Cependant, selon la Municipalité, des 

statistiques ont été mises en place depuis quelques années et chaque trimestre un état bilan est fait afin de connaître la 

progression de ces heures supplémentaires. Selon ces statistiques, le problème serait sur la voie de la progression. En 

outre, fin 2011, la Municipalité a mis au budget un montant visant à engager du personnel supplémentaire afin de 
décharger les employés trop sollicités. 

Formation	  continue	  

En 2011, la Municipalité a continué dans son optique de favoriser la formation continue pour ses employés. Cette année 

encore, ce sont surtout les employés de l’administration qui ont bénéficié des prestations proposées. Parmi les membres 

de la voirie, seul le dernier arrivé, M. Grozdanic, a suivi une formation continue. Parmi les membres de la conciergerie, 

seules les concierges de la Chavanne ont eu l’occasion de suivre des cours. Selon la Municipalité, ce qui justifie la sous-

participation à la formation continue dans la voirie est le fait que l’offre est assez réduite une fois que la base des cours à 
été suivie. 

Observation n° 1 

La Municipalité accorde le double privilège de suivre une formation continue, tous frais payés, permettant parfois 

d’augmenter le salaire, en ne demandant que rarement des contreparties en échange, comme le fait d’obliger l’employé 

à rester un certain laps de temps. La COGEST s’interroge sur l’opportunité de définir un cadre relatif aux formations 

continues. 

Archivage	  

Le mandat d’archivage établi en 2010 s’est poursuivi en 2011 et se poursuivra encore en 2012. Ce sujet est une source 
d’occupation importante pour la secrétaire municipale, qui a un impact sur les heures supplémentaires (Cf. ci-dessus). 

Information	  et	  communication	  

La Municipalité accorde beaucoup d’importance à la communication. Cela se voit au travers des nombreuses PIO (Pages 
d’Informations Officielles) parues en 2011, et aux publications des Reflets de Cugy, le journal communal. 

Cependant, la COGEST estime que la Municipalité ne suit pas suffisamment l’ère du temps. En effet, le premier point à 

relever concerne les Reflets de Cugy, qui devrait se redéfinir en fonction des nouveaux besoins des habitants de la 

commune. Un indice clé est les mentions fréquentes dans le Rapport de Gestion de la Municipalité qui parle 
fréquemment du « désintérêt » manifesté par la population à l’égard des activités communales. 
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Vœu n° 1 

La COGEST invite la Municipalité à mener une réflexion sur sa stratégie de communication et à en faire part au Conseil 

communal. Les supports actuels de communications ne sont peut-être plus adaptés aux besoins de la majorité des 
habitants. 

Le second point à relever concerne la cyberadministration. La commune de Cugy attend les avancées en provenance de 

l’État de Vaud afin de s’intégrer dans le mouvement général. La COGEST comprend cette démarche qui est tout à fait 

logique. Cependant, la COGEST estime que trop peu d’efforts ont été réalisés en 2011. Elle en arrive ainsi au vœu 
suivant : 

Vœu n° 2 

La COGEST invite la Municipalité à favoriser le plus possible la mise sur Internet de données de base, ceci afin de 

favoriser la vie des citoyens et d’aller dans le sens du vœu n° 1, dans une optique de meilleure communication. Cette 

démarche pourrait aussi s’avérer utile pour l’administration, puisqu’elle permettrait probablement de réduire le travail de 
cette dernière et de faire des économies de papier. 

 

Intérêts	  régionaux	  

Projet	  de	  fusion	  et	  représentations	  communales	  

La COGEST prend note du projet de fusion des six communes de Bottens, Bretigny, Cugy, Froideville, Morrens et Poliez-

Pittet. Quatre législatifs (Bretigny, Cugy, Froideville et Morrens) ont adopté à une large majorité un préavis qui a été 
soumis concernant l’étude d’un projet de fusion. 

Il est certain que les très nombreuses instances, institutions et associations dans lesquelles les autorités communales 

représentent et défendent les intérêts de Cugy sont une lourde charge et que, déjà dans de nombreux cas, les intérêts de 
Cugy sont difficilement dissociables de ceux des communes voisines. 

 

Urbanisme	  

La COGEST a longuement discuté avec le Syndic des projets mis en chantier en 2011. Elle a pris acte avec satisfaction 
de la nouvelle organisation de l'administration communale. 

La COGEST estime judicieux que notre Syndic ait conservé ce dicastère. En effet, en vertu de la place qu’occupe la 

commune de Cugy dans la région, la continuité revêt une importance toute particulière. Cela lui permet d’avoir une vue 
d’ensemble sur les projets. 
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Services	  industriels	  	  

Eau	  de	  consommation 

L'augmentation de 8’000 m3 d'eau de consommation entre 2010 et 2011 est due pour une part à la nouvelle déchèterie 
qui en a utilisé 3’854 m3. 

D'autre part, la station d'épuration de Praz-Faucon a connu des problèmes de fonctionnement qui ont nécessité la 
vidange des bassins, leur nettoyage et la repose des tapis, d'où une consommation de 2’881 m3 pour cette opération. 

Le suivi journalier de la fourniture d'eau sur le site Internet des Services industriels lausannois permet de voir rapidement 

les hausses importantes et injustifiées de consommation, les ruptures de conduites, améliorant ainsi la rapidité 
d'intervention pour les réparations. 

La perte en mètres cubes que nous trouvons dans le tableau pour l’année 2011 est la différence entre la quantité non 

facturée et le total. Pour être plus précis quant à la perte enregistrée par la commune, il est nécessaire de prendre en 

compte la consommation des locaux communaux. En retirant ainsi cette quantité d’eau non facturée, nous arrivons à un 

volume de 2’0343 m3, ce qui représente 12,01 % des 16’9349 m3. Compte tenu que jusqu’à 15 % la perte est considérée 
comme "normale", Nous pouvons prétendre que notre réseau d'eau est en bon état. 

Cependant, une augmentation de 217 % de la consommation d’eau dans les locaux communaux est assez inquiétante. 

Emettons l’hypothèse que cela soit uniquement dû à la construction de la nouvelle déchèterie et que pour 2012 le chiffre 
retrouvera un niveau plus proche des 2’000 m3. 

Pour conclure sur la question, la COGEST estime que la gestion de l’eau dans la commune donne satisfaction. 

Réseau	  électrique,	  éclairage	  public 

Le réseau d'alimentation en aérien est vétuste, surtout à la rue du Village qui connait de fréquentes pannes d'éclairage, 
malgré le changement du transformateur du chemin du Four. 

Le réaménagement de la rue du Village permettra de rétablir la situation. La question est de savoir quand les nouvelles 
installations seront opérationnelles. 

La mise en souterrain de l'alimentation électrique se fait petit à petit au gré des travaux effectués. 

Gaz,	  SI	  Lausanne 

Les SI ont cessé d'étendre leur réseau dans notre commune depuis quelques années.  

Les propriétaires désirant s'y raccorder doivent à leurs frais poser les conduites. Les coûts peuvent se monter à plusieurs 

dizaines de milliers de francs, ce qui pourrait dissuader les propriétaires de choisir ce moyen de chauffage. La COGEST 
regrette cet état de fait. 
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Fibre	  optique,	  télécoms 

La centrale de Cugy, près du centre commercial, est reliée par la fibre optique depuis Cheseaux-sur-Lausanne. Le débit 

est correct dans un rayon de 800 mètres environ et laisse à désirer au-delà. L'extension du réseau se fait petit à petit en 
fonction des travaux entrepris dans la commune. 

Vœu n° 3 

La COGEST souhaite que la Municipalité informe dans le courant de l’année 2012 le Conseil communal sur l’évolution du 
réseau de fibre optique à Cugy. 

Formation	  et	  jeunesse	  

Accueil	  pour	  enfants	  en	  milieu	  scolaire	  (APEMS)	  

Notre commune a longtemps fait figure de pionnière sur le plan de l’accueil de jour des enfants. Depuis le printemps 

2011, toutes les communes membres de l’association scolaire (ASICE) ont décidé de proposer elles aussi ce service. La 
COGEST applaudit cette décision. 

Les enfants de première année du cycle initial (école enfantine) sont concernés par la prise en charge des après-midi 

complets les lundis, mardis, jeudis et vendredis. En effet, ils n’ont l’école que le matin. Sur les communes de l’ASICE, 
seule Cugy offre un service de garde le mercredi après-midi. 

Le graphique ci-après représente la fréquentation de la structure sur une semaine et par classes d’âges. Nous précisons 
qu’il s’agit des enfants de toutes communes fréquentant la structure de Cugy. 

Figure 1 : Fréquentat ion des APEMS de Cugy par classe d’âge et types de prestat ions 
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L’engagement prévu en 2012 de professionnels et d’auxiliaires répond au cadre légal cantonal. Dans les directives sur 

l’accueil collectif de jour des enfants, sur la question des aménagements techniques, il est notamment précisé que 
l’autorisation ne peut être délivrée par le service de protection de la jeunesse (SPJ) que si : 

a. L’espace, la lumière et les équipements sont jugés suffisants pour permettre aux enfants de se mouvoir 
aisément, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler.  

b. En principe et en particulier dans les institutions de plus de 48 places, le personnel bénéficie d’un espace qui 
lui est réservé.  

c. L’espace intérieur disponible pour l’accueil des enfants est d’au moins 2 m2 par enfant, déduction faite des 
espaces de service (vestiaire, buanderie, sanitaires, lieux de passage, cave, etc.). De plus, des espaces de 
détente doivent être disponibles pour des activités ponctuelles.  

d. Chaque enfant présent bénéficie d’un espace de rangement individuel.  
e. La directrice peut disposer d’un espace fermé pour conduire les entretiens en toute confidentialité.  
f. Les locaux de l’institution sont équipés d’un téléphone fonctionnel et accessible en tout temps.  
g. Les institutions d’accueil collectif parascolaire qui ne pratiquent pas l’accueil de midi sont dotées au moins 

d’une installation permettant de chauffer des boissons, d’un frigo et d’un évier avec robinet d’eau chaude.  

Les institutions d’accueil collectif parascolaire qui pratiquent l’accueil de midi sans fournir de repas disposent 

d’une installation permettant aux enfants accueillis de chauffer les aliments qu’ils apportent, d'un frigo et 
d'un évier avec robinet d'eau chaude.  

Les institutions d’accueil collectif parascolaire qui pratiquent l’accueil de midi en fournissant un repas 
disposent d’une cuisine ou d’une installation permettant de préparer des repas chauds, de réchauffer des 
repas fournis par un tiers ou de mettre en place des repas livrés chauds. L’installation doit également 
disposer d’un équipement pour le nettoyage et le rangement de la vaisselle.  

Observation n° 2 

Une augmentation des tarifs de l’APEMS devrait s’accompagner d’une élévation de la qualité des prestations fournies. 

Sur le plan humain, l’engagement de professionnels entre dans cette logique. En revanche, sur le plan des 

aménagements techniques, jusqu’à présent, hormis la petite salle sise au collège de la Chavanne affectée à la sieste 

des plus petits, tout se passe dans le réfectoire du collège de la Combe. Or, ce local n’est pas réellement adapté aux 

besoins de l’accueil de jour des enfants les plus jeunes. Pour preuve, seuls les points a) et g) présentés plus haut sont 
respectés à la lettre. 

Locaux	  et	  installations	  nécessaires	  à	  l’enseignement	  

La fin des travaux de construction du nouveau quartier des Epis d’Or va s’accompagner d’une augmentation des effectifs 

scolaires. Or, en 2011, tous les locaux loués au canton par la commune et par l’ASICE étaient occupés. Le retour de 
l’administration dans la Maison de commune va certes libérer trois locaux.  
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Observation n° 3 

Cependant, cela suffira-t-il et, si oui, pour combien de temps ? La COGEST rend l’organe délibérant attentif à une 
problématique qu’il devra très certainement traiter au cours de cette législature. 

Passeport	  vacances	  

Signe des temps, la formule farniente rencontrera bientôt un 

succès équivalent à celui du passeport traditionnel. Le 
graphique illustre bien ce constat. 

La COGEST approuve la politique communale poursuivie et 

ne peut qu’encourager les familles à inscrire leurs enfants au 
passeport vacances. 

De ces chiffres nous constatons et regrettons une diminution de l’intérêt des plus jeunes, ciblés par le format 
« traditionnel », et un accroissement des demandes des adolescents pour le « farniente ».  

Le nombre de passeports vacances attribués à la commune dépend du nombre d’activités qu’elle propose. La 

Municipalité cherche dès lors chaque année des bénévoles prêts à donner de leur temps pendant les vacances d’été 

pour animer un atelier. Force est de constater que jusqu’à présent les appels aux bénévoles ne rencontrent pas encore le 
succès escompté.  

 

Bâtiments	  communaux	  

Maison	  de	  Commune	  

Les lourds travaux de rénovation ont pris une quinzaine de jours de retard en raison de la période de grand froid de l’hiver 

passé. L’occupation des locaux réaménagés est prévue pour fin 2012 – début 2013. Lors de la visite du patrimoine du 5 

mai dernier, la COGEST a rencontré l’architecte qui planifie et coordonne les travaux de rénovation pour le bureau 

d’architecture mandaté. La commission le remercie chaleureusement pour les explications fort détaillées qu’il a données. 
Elle a pu constater qu’il conduit les travaux avec enthousiasme. 

Ancienne	  Forge	  

Pour la Municipalité actuelle, le projet de rénovation de l’Ancienne Forge à la rue du Village sera repris en 2012. Or, dans 
son préavis n° 38 – 2008, l’équipe municipale précédente mentionnait en page 5 que : 

Le planning prévisionnel des opérations (études et travaux) est estimé à 24 mois dès l’acceptation par le Conseil 
communal du crédit d’étude. Il intègre la présentation d’un préavis de crédit de construction environ 9 à 12 mois après 
que le mandat d’étude détaillé a été confié.  

Évolut ion de la demande de passeport vacances selon 
le type et l ’année 
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Ce crédit d’étude se montait à Fr. 214'000.-. 

Avec le temps, la dégradation du bâtiment s’accélère. La Municipalité a d’ailleurs décidé courant 2011 de ne plus mettre 

l’appartement à disposition d’un groupe de musique pour ses répétitions. Pour une question de sécurité, il convient dès 

lors d’empêcher tant que faire se peut que des quidams s’y introduisent, ce d’autant plus qu’il est sur le chemin de très 
nombreux écoliers. 

Vœu n° 4 

La COGEST demande à la Municipalité de faire un rapport de situation au Conseil communal, courant 2012, sur 
l’Ancienne Forge et, à cette occasion, de présenter l’état de ses réflexions sur l’avenir de ce bâtiment. 

Collège	  de	  la	  Chavanne	  

La Municipalité a demandé au maître d’œuvre, le bureau d’architectes et d’ingénieurs EPIQR, que les travaux de 
rénovation du collège de la Chavanne et de sa salle de gymnastique débouchent sur une labellisation MINERGIE®.  

D’après le site Internet de Minergie, 

Il faut savoir que MINERGIE® est une marque déposée et protégée en tant que telle contre tout abus. 
MINERGIE® est organisée sous la forme d’une association inscrite au Registre du commerce.  

L’obtention du label a coûté Fr. 11'074.80 à la commune. Sous forme de subventions diverses, la commune a touché le 

montant de Fr. 58'640.-. La COGEST approuve cet investissement qui, certes, rapporte des subsides à hauteur de 2.5 % 
du coût des travaux, mais surtout s’inscrit dans une démarche globale de développement durable. 

Observation n° 4 

Les combles du collège de la Chavanne servent actuellement au stockage de mobilier. Au vu de l’évolution 

démographique et des besoins de la formation, au sens large du terme, la Municipalité envisage-t-elle à terme un 
changement d’affectation de ce volume, moyennant quelques travaux ? 

Bâtiment	  du	  Motty	  

Le choix d’une construction modulaire s’est révélé judicieux, divisant par deux par rapport à une construction 

traditionnelle la durée des travaux, et permettant du même coup une mise en service du bâtiment pour la rentrée d’août 

2011. Les locaux sont fonctionnels et lumineux. Les aménagements extérieurs devraient se réaliser durant le printemps 
2012.  

Observation n° 5 

Dans les aménagements extérieurs devait être compris le déplacement et la fixation définitive des piliers métalliques qui 

délimitent le cheminement piétonnier le long du parking. La bande laissée aux piétons est en l’état actuel trop étroite pour 

gérer à satisfaction le flux des utilisateurs aux heures de rentrée et de sortie de l’école, respectivement du jardin 
d’enfants. 
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La surface au sol du bâtiment actuel étant au moins deux fois plus importante, la petite place de jeux sise devant les 

anciens locaux du jardin d’enfants a été démontée. Les engins n’étaient pas en suffisamment bon état pour envisager 

leur remontage. La COGEST relève avec satisfaction l’intention de la Municipalité d’implanter une nouvelle place de jeux. 
Le choix du site revêt une grande importance et mériterait une large consultation. 

Dans le même ordre d’idée, la création d’un skate-parc, à l’instar de celui de la commune voisine du Mont-sur-Lausanne, 

offrirait un espace d’évolution aux préadolescents et adolescents. Une telle réalisation pourrait apporter une partie des 
réponses aux problèmes récurrents liés aux regroupements sur le site du centre commercial. 

Vœu n° 5 

La COGEST encourage la Municipalité à présenter dans les deux années à venir un projet de place de jeux pour la petite 
et moyenne enfance. 

Elle l’invite à mener une réflexion sur l’opportunité de créer un skate-parc. 

  

Domaines	  et	  forêts	  

Domaines 

Les 27.51 hectares de terres cultivables dont la commune est propriétaire sont loués à quatre agricultrice et agriculteurs 

du village qui exploitent respectivement : Madame Baudat 5.42 hectares, Messieurs Hennard 4.49 hectares, Scheidegger 
11.6 hectares et Vaney 6 hectares. 

Forêts 

La réorganisation de l’équipe de voirie prévue par la Municipalité va permettre de prendre en charge certains travaux qu'il 

est possible d'effectuer avec les machines et le matériel communaux : nettoyage des caniveaux, soufflage des feuilles, 
débroussaillage. 

Les travaux qui demandent une formation spécifique et un équipement lourd que nous ne possédons pas seront comme 
jusqu'à maintenant confiés à des entreprises. 

Pour ce qui concerne les coupes de bois, notre commune a une possibilité d'abattage de 900 mètres cubes par année, 
toutes qualités confondues.  

Mais en raison de la lourdeur des marchés et des prix bas des bois de service en 2011, seuls 672 m3 ont été exploités 
laissant tout de même un petit bénéfice de Fr. 3’000 sur ces coupes de bois. 

La Municipalité estime que la vente de bois de feu est un service à la population et elle ne va pas davantage développer 
cette activité car plusieurs privés, bien équipés mécaniquement, offrent du bois de feu depuis quelques années. 
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Places	  de	  pique-‐nique 

La propreté des places de pique-nique, en particulier celle de la « Côte-à-Félix », laisse à désirer. La situation entre cette 

année et la précédente ne s’est pas améliorée, nous réitérons donc tel quel le vœu n° 2 proposé dans le rapport de la 
COGEST 2010. 

Vœu n° 6 

La COGEST encourage la Municipalité à mener une réflexion sur la place de pique-nique du lieu-dit la Côte-à-Felix et, par 

la même occasion, sur les poubelles des bois. Deux objectifs sont visés : d’une part améliorer significativement la qualité 

du suivi et de l’entretien, d’autre part empêcher, tant que faire se peut, les déprédations qui ont des conséquences à la 
fois sur l’image de notre commune et sur ses finances. 

La Municipalité, dans le cadre de la réorganisation du service de la voirie, va diviser la commune en secteurs attribués à 

chacun des membres du personnel avec des passages plus fréquents et ciblés aux endroits sensibles. La COGEST 

espère que cette nouvelle organisation permettra de ramener un peu d'ordre face aux incivilités qui, loin de diminuer, 
préoccupent de nombreux citoyens. 

Hangar	  des	  Rossets 

Suite au déplacement de la déchèterie, un dépôt de plaquettes de bois de chauffage était envisagé dans ce bâtiment. 

Mais l'endroit est trop petit. Il est situé en zone « forêt » et implanté sur une ancienne décharge publique. Il n'est par donc 
pas possible de le mettre à disposition d'un groupement ou d'une société du village, par exemple. 

 

Ordures	  ménagères	  et	  déchèterie	  

Quantités	  de	  déchets	  traités	  

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux types de déchets. Dans les trois premières colonnes, il s’agit du nombre 

absolu selon l’unité de la quatrième colonne. Dans la cinquième colonne, nous trouvons les variations en pourcent entre 

2010 et 2011. Les trois dernières colonnes représentent l’évolution de 2009 à 2011 en chiffres relatifs des différents 

types de déchets, en base 2009. La dernière ligne est le nombre d’habitants, afin de mettre en relation l’évolution du 

volume de déchets avec la population résidente. Il va de soi que cette comparaison est très relative, prendre en 
considération le nombre de foyers aurait éventuellement pu être plus pertinent ; or, il s’agit ici de donner un ordre d’idée. 
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Tableau 1 : Évolut ion des principaux types de déchets entre 2009 et 2011 en nombres absolus et relat i fs 

Type de déchet 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

Unités 
 

Var iat ion %  
2010-2011 

 

 
%   

2009 
 

2010 
 

2011 
 

Ordures ménagères  534.7 548.06 563.68 Tonnes 102.9% 100.0% 102.5% 105.4% 

Papier 119.8 113.34 131.41 Tonnes 115.9% 100.0% 94.6% 109.7% 

Verre 66.78 69.08 62.75 Tonnes 90.8% 100.0% 103.4% 94.0% 

Ferrai l le D 14.84 24 18.67 Tonnes 77.8% 100.0% 161.7% 125.8% 

PET 3.13 4.04 4.1 Tonnes 101.5% 100.0% 129.1% 131.0% 

Aluminium 0.43 0.18 0.28 Tonnes 155.6% 100.0% 41.9% 65.1% 

Populat ion 2240 2255 2299 Individus 102.0% 100.0% 100.7% 102.6% 

 

Le lecteur pourra constater ainsi que le tonnage d’ordures ménagères augmente proportionnellement plus vite que la 

population. Notre première conclusion sera donc de dire que le système de taxe qui était de rigueur en 2011 a 

probablement eu un impact sur le nombre de déchets incinérés. A la page 70 du rapport municipal, il apparait clairement 
que la quantité de déchets produits par habitant a connu une hausse importante.  

La récolte de PET a augmenté dans des proportions considérables, ce qui est bon signe. Le papier et la ferraille amenés 

à la déchèterie ont été récupérés eux aussi en plus grande quantité, bien que la quantité de ferraille ait diminué entre 
2010 et 2011. 

S’agissant de l’aluminium, l’évolution peut inquiéter, notamment à cause du chiffre de 2009. Toutefois, un jugement ne 
peut être prononcé sans prendre en compte les années précédentes. 

Dans le graphique ci-dessous, on retrouve l’évolution au cours des trois dernières années des principaux types de 
déchets, ainsi que de la population, pour avoir un point de comparaison. 
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Figure 2 : Évolut ion des principaux déchets en pourcent entre 2009 et 2011 

 

Observation n° 6 

Dès lors que la nouvelle déchèterie est opérationnelle, porter un effort général de communication contribuerait à la 
maximisation du tri des déchets chez les citoyens. 

Déchèterie	  de	  Praz-‐Faucon	  

La nouvelle déchèterie est opérationnelle depuis avril 2011. La COGEST estime que le fonctionnement après un peu plus 

d’une année est bon ; même s’il peut encore être amélioré, ce dont la Municipalité est consciente. De manière générale le 
tri est plutôt bien fait ; une marge de 8 à 10 % d’« erreurs » est octroyée par la centrale de tri pour chaque emplacement. 

S’agissant de la récolte de papier à la déchèterie, un problème est celui du carton. Beaucoup de gens ne semblent pas 

savoir que le carton ne peut pas aller dans les bennes à papier et les impacts sur les bénéfices de la revente se font 
ressentir, puisque le prix est différent pour le mélange papier-carton ou pour le papier seul. 

Un gros problème existe encore par rapport au tri fer « blanc – aluminium ». Effectivement, il y a un gros mélange à 

constater. D’une part, les canettes en aluminium vont dans un endroit séparé alors que beaucoup se retrouvent à cet 

emplacement. Ensuite, beaucoup d’éléments étrangers arrivent dans cette benne car les gens semblent ignorer la 
composition de leurs produits. 
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En conséquence de tout ce qui précède, la COGEST formule le vœu qui suit. 

Vœu n° 7 

La COGEST apprécie la structure de la nouvelle déchèterie. Cependant, puisque cette dernière est nouvelle et fonctionne 

selon un circuit, la COGEST propose de faire un tout-ménage afin d’expliquer le « parcours », c'est-à-dire l’emplacement 
de chaque type de déchets, ainsi que ce qui est autorisé et interdit à chaque emplacement. 

La mise à disposition d’un « vide-grenier » gratuit est une idée particulièrement intéressante.  

Relevons qu’il était prévu que les heures d’ouvertures seraient élargies dès la mise en fonction de la déchèterie. Nous 

regrettons que cela ne se soit pas fait durant l’année 2011 et encourageons la Municipalité à aller dans ce sens pour la 
suite. 

 

Routes	  

Une opposition à la mise à l'enquête de la deuxième partie de la RC 501 explique le fait que les travaux prévus en 2011 
ont été reportés à une date ultérieure.  

Un seul contrôle de vitesse a été effectué sur la commune durant l'année. D'autre part, les contrôles effectués par le 

radar du TCS montrent que la moyenne de vitesse des véhicules ne dépasse pas les limitations et que la majorité des 

dépassements n'excèdent pas 10 km/h. La COGEST relève que les aménagements routiers liés à la limite du 30 km/h 

restent insuffisants et souhaite que la Municipalité mette en place des infrastructures plus importantes afin de réduire 
drastiquement ces excès de vitesse. 

L'entretien général des routes n'a pas été suivi comme prévu par la Municipalité. 

Des mesures ont été prises en installant des troncs d'arbres le long du chemin du Château pour éliminer les parcages 
sauvages. 

Les heures de déneigement ont diminué en 2011, mais un parcours a été donné à une entreprise privée suite à la 
défectuosité d'un véhicule. 

La commune du Mont a exceptionnellement accepté que l'on se serve en partie dans leur silo à sel. Le reste est stocké 
dans le silo des Rossets. 

La route des Biolettes se dégrade rapidement depuis quelques années, le trafic ayant fortement augmenté depuis 
l'ouverture de la déchetterie. 

Vœu n° 8 

La COGEST invite la Municipalité à remettre rapidement en état la route des Biolettes. 
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Voirie	  

L’achat d’un chariot élévateur était nécessaire au vu de la configuration du bâtiment de la voirie. En effet, un étage 

« mezzanine » sert de stockage de matériel ; l’achat facilite ainsi l’accès et le déplacement de ce stock depuis le « rez-de-
chaussée ». 

Observation n° 7 

La COGEST fait observer que dès le moment où un montant a été investi pour un chariot élévateur, il serait utile 

d’accroitre le nombre d’employés qui peuvent le conduire. Il conviendrait dès lors que ceux-ci suivent la formation 
continue qui débouche sur le permis de cariste.  

La COGEST relève que la propreté dans la commune s’est avérée insuffisante en 2011, tout comme les années 
précédentes. 

 

Epuration	  

STEP	  de	  Praz-‐Faucon	  

L’équilibre bactérien nécessaire au fonctionnement de la STEP a été rompu dans les deux bassins, la Municipalité a pris 
les mesures nécessaires, ce qui a résolu le problème. 

Une étude sur le futur de la STEP est parvenue à la Municipalité, toutefois, elle attend les résultats d'une étude cantonale 
pour poursuivre son travail. 

Les boues de la STEP de Praz-Faucon sont transportées et déshydratées à l'AET de Bretigny-sur-Morrens. 
Un contrôle et un curage des canalisations a été effectué durant l'année. 

Aux yeux de la COGEST, le fonctionnement donne entière satisfaction. La COGEST a pu constater lors de la visite du 
patrimoine du 5 mai que M. Eric Bron fournit un travail de qualité et l’en remercie. 
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Conclusion	  

Ce rapport s’inscrit dans le contexte du changement de législature intervenu dans le courant de l’année 2011. En effet, à 

l’exception du Syndic, tous les Municipaux ont décidé de céder leur place à un nouvel élu. La COGEST a dès lors tenu 

compte de cet élément dans son travail.  

Trois projets ont tout particulièrement marqué l’exercice 2011. La première année de roulement de la nouvelle déchetterie 

et la centralisation des ateliers de la voirie ont mobilisé temps et énergie aux Municipaux en charge des dicastères 

directement concernés. Le démarrage des travaux de réfection de la Maison de commune et le déménagement dans les 

locaux provisoires de la Maison villageoise ont augmenté considérablement la charge de travail de toute l’équipe 

municipale ainsi que du personnel administratif. Enfin, la construction en un peu moins de trois mois du collège du Motty 

et sa mise en service à la rentrée des classes a bien occupé l’été des nouveaux élus, appuyés par le technicien 

communal. 

Ces projets bien visibles constituent la pointe de l’iceberg. Le travail de la commission consiste aussi à se pencher sur les 

tâches courantes, moins spectaculaires, mais oh combien importantes dans la gestion du ménage communal. Malgré les 

turbulences de l’année écoulée, les prestations des différents services communaux ont pu être maintenues à un niveau 

tout à fait acceptable. 

La commission de gestion, à l’instar de la Municipalité, a été presque entièrement renouvelée à la nouvelle législature. Ces trois 

derniers mois n’ont par conséquent par été de trop pour lui permettre de remplir son mandat. Comme précisé dans le 

règlement communal, elle s’est chargée de l’examen pour l’année écoulée de la gestion de la Municipalité.  

Pour ce faire, de février à avril, la commission s’est assurée de l'exécution des décisions prises au cours de l'année 

précédente. Elle a vérifié la suite donnée par la Municipalité aux vœux et observations que la précédente commission a 

émis. La commission a rencontré les Municipaux afin de leur demander tous les éclaircissements nécessaires. Lors de la 

journée du patrimoine, elle a visité la déchèterie, le chantier de réfection de la Maison de commune et les aménagements 

routiers près des collèges du Motty et de la Chavanne.  

Au cours du mois de mai, la commission a également vérifié les comptes de l'année précédente. Elle a examiné en 

particulier si les prévisions budgétaires ont été respectées, si les dépenses figurent dans les comptes auxquels elles 

appartiennent et si les inventaires des postes du bilan sont exacts. Pour la vérification des comptes et opérations 

comptables, la commission de gestion a pris l'avis de la commission des finances. Dans ce cadre, elle a aussi rencontré 

les deux Municipaux concernés et la boursière communale. 

Enfin, la COGEST a établi le présent rapport traitant, d'une part, du résultat de ses inspections et de la gestion municipale 

et, d'autre part, des comptes et inventaires. Toutefois, elle n’a pas pu s'en remettre aux contrôles effectués par une 

fiduciaire justifiant de la présence d'un réviseur qualifié (Cf. observation n° 8 du présent rapport). 

Arrivé à la fin de son mandat, la COGEST encourage la nouvelle équipe municipale à conjuguer dynamisme avec réalisme 

tout au long de sa législature. La commune se trouve à un tournant décisif de son histoire, quittant peu à peu, qu’on le 

veuille ou non, son habit de campagne pour adopter de plus en plus souvent le costume de ville. Le défi politique majeur 

consiste à gérer cette évolution, à la mesure des moyens disponibles, tout en conservant bien vivant l’esprit de village et 

la convivialité. 
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Chapitre	  2 Comptes	  2011	  
 

Préambule	  

La COGEST a pris connaissance des comptes 2011. La commission tient à relever cette année encore la qualité et la 

précision du rapport sur les comptes 2011. Elle en félicite vivement notre boursière communale, principale artisane de cet 

important travail. 

Observation n° 8 

Au moment de finaliser la rédaction de son rapport, la COGEST n’a pas encore eu connaissance du contrôle des 

comptes de la fiduciaire BDO. La Municipalité devrait dès lors présenter ce document au Conseil communal lors de la 

séance consacrée à la gestion et aux comptes 2011. 

Dans le cadre de son mandat, après avoir pris connaissance des comptes 2011, la COGEST a rencontré mercredi 9 mai 

la commission des finances (ci-après COFIN). Les membres des deux commissions ont ainsi pu échanger leurs points de 

vue sur les comptes. Le présent rapport est le fruit de cette heureuse synergie. 

Mercredi 16 mai, la COGEST et deux délégués de la COFIN ont rencontré MM. Raymond Bron et Philippe Flückiger, ainsi 

que Madame Anne Bertusi Pache, boursière. Nous ne saurions terminer ce préambule sans les remercier de leur 
précieuse aide et de leurs commentaires avisés. 

 

Commentaires	  

Généralités1	  

Les comptes 2011 présentent un résultat excédentaire d’un montant de Fr. 758.89, alors qu’il avait été prévu dans le 

budget 2011 un déficit pour l’exercice de Fr. 1'298'215.-. 

Pour l’exercice comptable 2011, l’écart réel entre comptes et budget s’élève en fait à Fr. 1'438'973.89.-. Les comptes 

2011 enregistrent en effet une diminution de charges de Fr. 982'339.36 et une augmentation des revenus de Fr 

456'634.53. 

Le tableau récapitulatif et les commentaires des pages 21 et 22 de couleur roses ainsi que les pages de couleur verte 

présentent la nature des écarts entre le budget et les comptes. Ces informations nous permettent également de mesurer 

l’évolution des comptes entre 2010 et 2011.  
                                                             

1 Pour faciliter la lecture de ce chapitre, la plupart des sommes présentées sont arrondies. 
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Le budget ne prévoit pas les recettes provenant des droits de mutation sur les ventes immobilières, l’impôt sur les gains 

immobiliers et autres recettes aléatoires ne pouvant être définies à l’avance.  

La COGEST relève avec satisfaction que tous les dicastères ont respecté leur budget. 

Les recettes de la commune en relation avec les impôts (impôts sur le revenu, sur le bénéfice, sur la fortune) se sont 

révélées supérieures au budget d’env. Fr. 151'779.-. Deux autres postes ont généré des recettes importantes : taxe, 

émoluments, produits des ventes pour un montant total Fr. 137'197.- et participation et remboursements de collectivités 

publiques pour un montant total Fr. 145'762.- 

Enfin, il convient de constater que la commune de Cugy a bénéficié de retours sur le fonds de péréquation 2010 et la 

facture sociale 2009 pour un montant total arrondi de Fr. 162'000.-.  

La marge d'autofinancement de la commune qui figure à la page 1 de couleur rose sous le nom de cashflow 2 est de Fr. 

553'346.-. 

Péréquation	  financière	  

Les mouvements résultant de la péréquation financière sont les suivants : 

La commune de Cugy verse au Canton 

(poste 220.3520.00) Fr. 1'540'752.-   

(2010: Fr. 1'109'548.- moins Fr. 60’766.- reçus 
après le décompte final) 

La commune de Cugy reçoit du Canton 

(poste 220.4520.00 - 01) Fr. 690’340.-  

(2010: Fr. 823’667.-) 

 

Valeur du point d’impôt de référence pour 2011 : Fr. 85’992.- 
 

Notre contribution au fonds de péréquation 2011 est régie par une allocation de 18 points d'impôts, soit 6 de plus que 

l’année précédente. A noter que, tout comme l’année précédente, la commune de Cugy a bénéficié d’une ristourne sur le 
décompte final de l'année 2010. 

Facture	  sociale	  2010	  

La commune de Cugy est colloquée en classe 13.4 – contre 13.7 en 2010 – ce qui représente un coût par habitant de 
Fr. 551.37  – contre Fr. 987.45 par habitant en 2010. 

Cugy a versé au canton Fr. 1'238'226.15 répartis comme suit : 

a. Fr. 1'235'067.- pour la prévoyance sociale cantonale (poste 720) 

b. Fr. 352.70 de participation à l’office intercommunal psychopédagogique (poste 530.3522.00) 

c. Fr. 2'806.45 de participation à l’orientation professionnelle (poste 540.3512.00) 
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Suite au changement de classification de la commune, la participation du canton à des charges de prévoyance sociale 

s'élève à Fr. 101'145.- alors que la commune n’avait rien budgété pour ce poste, ne disposant pas des éléments 

nécessaires au calcul du décompte final de la facture sociale. Les chiffres définitifs pour l'année 2011 seront donnés par 
le canton dans la seconde partie de l’année 2012. 

Attribution	  complémentaire	  (pages	  bleues)	  

Dans le cadre du bouclement des comptes 2011, la Municipalité propose la création d’un fonds de réserve en prévision 

du remboursement d’emprunt pour un montant de Fr. 140'000.-. 

Tableaux	  et	  graphiques	  

Evolution	  des	  postes	  regroupés	  du	  bilan	  &	  évolution	  de	  la	  population	  

Evolution	  des	  fonds	  étrangers	  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fonds étrangers par habitant 3'370.- 3'280.- 3'115.- 3'937.- 5'304.- 5'242.- 

 

Marge	  d’autofinancement	  

La marge d’autofinancement, que l’on peut comparer à la notion de cash-flow dans l’économie privée, permet de 

financer tout ou partie des investissements et/ou de rembourser les dettes. Ce cash-flow se calcule par la différence 

entre les recettes et les dépenses monétaires (hors provisions, amortissements). 

Rubriques 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Actifs réalisables 5'524'836.00 7'809'512.22 9'128'187.00 9'955'242.00 10'902'539.75 9'254'915.39 

Actifs immobilisés 6'046'006.00 4'736'177.70 4'405'280.70 6'233'800.70 9'562'811.80 11'318'044.85 

Dettes à court terme 1'206'673.00 1'153'788.35 938'915.10 818'006.85 1'960'390.40 1'841'319.20 

Dettes à moyen 
& long termes 

5'935'000.00 5'935'000.00 5'935'000.00 8'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 

Fonds propres 4'429'169.00 5'456'901.57 6'659'553.00 7'371'035.85 8'504'960.15 8'731'571.04 

Population établie 2119 2161 2207 2240 2255 2259 
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Elle a nettement diminué en 2011, à Fr. 553'000.-, contre Fr. 1'457'000.- en 2010 et, surtout, elle est dans les montants 

les plus bas de ces douze dernières années. La marge d’autofinancement est de Fr. 556.- par habitant en moyenne de 

ces cinq dernières années à Cugy, contre Fr. 811.- pour le canton de Vaud (sans Lausanne, chiffres 2006-2010 pour 

Vaud).  

La marge d’autofinancement nous donne plus d’informations si elle est comparée à d’autres critères, comme ci-après. 

Capacité	  d’autofinancement	  

Ce ratio est exprimé en % du revenu. Il renseigne sur la capacité financière de la commune. Une valeur positive indique 

que la collectivité dispose d’une part de ses recettes courantes pour financer ses investissements (sans passer par 

l'emprunt bancaire) ou pour rembourser ses dettes : plus elle est importante, et plus les possibilités de diminuer 

l’endettement ou de réaliser des investissements et d’en supporter les coûts induits augmentent. 
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La capacité d’autofinancement est au plus bas depuis 2006 et a baissé de moitié entre 2010 (12.5%) et 2011 (5.9%). Elle 

peut être considérée comme insuffisante. Si cette situation devait perdurer, cela signifierait que l’activité de la commune 

ne permettrait plus de générer suffisamment de marge, ce qui poserait un problème important en termes de financement 

ou de remboursement de la dette. Il est cependant important également de comparer ce chiffre sur la durée : on constate 

que la capacité d’autofinancement reste suffisante en moyenne sur ces 5 dernières années (12.2%), et stable si on 
allonge la période de comparaison (12 ans  12.6%). 

Degré	  d’autofinancement	  

Le degré d’autofinancement est exprimé en % des investissements nets. Il indique dans quelle mesure les 

investissements peuvent être financés par nos propres moyens, c'est-à-dire sans avoir recours à l’emprunt et/ou la 

réalisation d’une partie de nos actifs financiers (nos liquidités par exemple). Plus cette part est importante, meilleures est 

l’autonomie financière d’une commune. 

 

Ce ratio devrait se situer entre 60% et 80% pour être jugé suffisant. Or, on constate que ces trois dernières années, il ne 

cesse de baisser de 47.7% en 2009, 39.8% en 2010 et 26.5% en 2011. Ces années correspondent à une forte politique 

d’investissement (réfection du collège de la Chavanne, Maison villageoise, déchèterie, etc.) sans que la marge 

d’autofinancement ne suive ce rythme. Cette situation n’est pas tenable à moyen-long terme et si l’on souhaite maintenir 

cette politique d’investissement, il faudra soit augmenter les recettes courantes par l’impôt, soit réduire les dépenses 

courantes, mais il y a peu de marge de manœuvre sur ce poste. Par contre, on constate que sur la durée (moyenne à 5 

et 12 ans), les ratios sont excellents. 

Il est important également de se rappeler que selon le décompte des préavis en cours, donc ayant déjà fait l'objet d'une 

décision positive du Conseil communal, il y a un solde de dépenses pour des investissements prévus à court-moyen 

terme de Fr. 7'301'484.25. Dès lors, il semble difficile que nous retrouvions les ratios des années d'avant 2009 (voir page 

10 de couleur rose). 
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2008 est une année exceptionnelle avec des dépenses nettes d’investissement très faibles (Fr. 371'000.-) pour une 

marge d’autofinancement particulièrement élevée (Fr. 1'894'000.-). Notons encore que 2007 sur ce tableau est corrigé 

de l’effet « Collège de la Combe » dont les montants liés aux investissements étaient dans un premier temps imputés à la 

commune de Cugy, avant de passer en 2008 à l’association scolaire intercommunale de Cugy et environs (ASICE), par 

conséquent sortis des comptes communaux. 

Taux	  moyen	  des	  intérêts	  

Le taux moyen des intérêts sur les emprunts au 31 décembre 2011 est de 2.647 % – contre 2.696 % en 2010 – pour 

une charge d’intérêts de Fr. 264'691.65, soit 2.49 % des revenus de la commune. La valeur idéale de la quotité d'intérêt 

doit se situer en dessous de 5 %. 

La dette brute par habitant s’élève à Fr. 5'242.- en tenant compte des intérêts, ce qui représente une infime diminution 

par rapport à l’exercice 2010 (Fr. 5'304.-). Le plafond, selon les normes définies par le canton, est de Fr. 10'000.00 par 
habitant.  

Dépenses	  nettes	  d’investissement	  (DNI)	  

Il s'agit des dépenses d'investissement (réfection Chavanne, aménagements routiers, collecteurs, etc.) que l'on trouve 

pour l'année sous revue en page 5 de couleur verte, corrigées des participations de tiers (cofinancement par le Canton 

ou la Confédération par exemple). On constate à nouveau une forte croissance des investissements ces trois dernières 

années. La DNI est de Fr. 697.- par habitant en moyenne depuis 2000 (2011  Fr. 924.-/hab.) alors qu’elle se monte 

pour le canton de Vaud (sans Lausanne) à Fr. 570.- par habitant pour cette même période (2000 à 2010). 

A toute fin utile, il convient de relever que le plafond d’endettement de la commune pour la législature 2011 à 2016 a été 

arrêté à Fr. 19'500'000.- (selon le préavis 03/11). Au 31 décembre 2011, le solde disponible sur le plafond précité est de 

Fr. 8'500'000.- (si l'on tient compte d'un crédit en compte courant, non utilisé au 31.12.2011), en augmentation de Fr. 

1'500'000.- par rapport à l’année précédente. 

Rappelons à nouveau que des dépenses d'investissement futures à hauteur de plus de 7 millions sont déjà votées par le 

Conseil communal. Il sera nécessaire de trouver un équilibre entre le recours à l’emprunt et le financement par notre 

propre trésorerie. 
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Effort	  d’investissement	  

Ce ratio calcule le rapport entre les investissements nets et les dépenses courantes. Selon l’IDHEAP (Institut des hautes 

études en administration publique), l’effort d’investissement idéal se situe entre 7.5% et 9.5% des dépenses courantes. 

L’IDEHAP mentionne qu’en deçà, la commune risque de développer un retard d’équipement. Au-delà, elle risque de 

créer une infrastructure surdimensionnée génératrice de dépenses induites élevées. 

 

Ces trois dernières années sont marquées par un effort particulièrement élevé d’investissement, qui n’est pas compensé 

par les années antérieures, la moyenne à 12 ans étant elle-même au-delà de la norme préconisée par l’IDEHAP (16.9 %).  

Si l’on retient que la dépense courante moyenne réelle de ces 5 dernières est de Fr. 8'843'000.-, à un taux d’effort 

maximum de 9.5% comme préconisé par l’IDEHAP, l’investissement moyen devrait être théoriquement de Fr. 840'000.- 

par année (en moyenne sur 5 ans), contre Fr. 1'735'000.- dans la réalité.  
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Poids	  des	  intérêts	  nets	  

Cet indicateur indique la part des recettes fiscales directes (impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques et 

impôt sur le bénéfice et le capital des sociétés) qui doit être consacrée au paiement des intérêts de la dette (déduction 

faite des actifs générés par les placements du patrimoine financier), soit les intérêts nets divisés par les recettes fiscales 

directes. 

 

On constate que les intérêts créanciers issus du patrimoine financier ne suffisent pas à couvrir les charges d’intérêts 

générés par les emprunts bancaires de la commune. Cependant, ce ratio, bien qu’en augmentation, reste tout à fait dans 

la norme. 

Notons encore que l’intérêt passif lié aux dettes par habitant est en moyenne sur ces cinq dernières années de Fr. 99.- 
par habitant à Cugy (Fr. 117.- en 2011) contre Fr. 145.- pour Vaud (sans Lausanne, de 2006 à 2010). 

Dettes	  et	  engagements	  (en	  milliers	  de	  francs)	  

La dette est représentée par le total des emprunts bancaires à hauteur de Fr. 10'000'000.- pour un plafond 

d’endettement maximum de Fr. 19'500'000.-.  

L’engagement représente la dette + les créanciers + les provisions sur débiteurs douteux + les passifs transitoires 

(charges à payer), soit l’ensemble du passif sans les fonds propres. 

Pour calculer l’engagement net, on soustrait les liquidités, les créanciers, les actifs transitoires et du patrimoine financier 

(comprenant notamment les terrains de la commune). Si le chiffre est négatif, on parle alors de fortune nette. 

On remarque que la commune de Cugy est passée d’une fortune nette de 2007 à 2009 à un endettement net depuis 

deux ans (Fr. 874'000.- en 2010 et Fr. 2'409'000.- en 2011).  

L'endettement net par habitant en 2011 est de Fr. 1'066.-. Selon le rapport de Municipalité, ce montant est de Fr. 

1'145.-, car contrairement aux statistiques cantonales, elle ne tient pas compte du poste 912 "Patrimoine financier". 

L’Etat de Vaud préconise un plafond à ne pas dépasser de Fr. 5'000.- par habitant.  

En moyenne de ces cinq dernières années, pour le canton de Vaud, sans Lausanne, l’engagement net est de Fr. 521.- 

par habitant (2006 à 2010), contre une fortune nette de Fr. 136.- par habitant pour Cugy (2007 à 2011).  
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Notons encore que le poids de la dette de prêt de 19 millions pour le financement du collège de la Combe n'est pas 

intégré dans les calculs de ces différents ratios, puisque, juridiquement, c'est l’ASICE qui en est responsable. Il n'en 

demeure pas moins que la commune de Cugy supporte également une partie non négligeable des charges des intérêts 

que génère ce prêt bancaire, par le biais du versement de sa participation à l’ASICE qui est prélevé du compte de 

fonctionnement de la commune. De plus, il faut rappeler que la commune est solidairement responsable sur l’entier des 
dettes de l'ASICE. 

Evolution	  de	  toutes	  les	  réserves	  confondues	  

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Soldes au 31.12 5'293'000 3'907'000 5'114'077 6'316'290 7'023'278 8'155'975 8'241'827
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Le détail de l’évolution des réserves 2011 est défini à la page 17 de couleur rose du rapport sur les comptes de la 

Municipalité au Conseil communal. Durant l’exercice 2011, il convient de relever que la commune a attribué à ses fonds 

de réserves un montant de Fr. 127'737.25. Des prélèvements ont eu lieu pour un montant total de Fr. 41'885.25. 
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Facture	  sociale	  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total facture 
sociale (en milliers 
de francs)

722.151 788.498 711.701 803.034 1'484.780 1'626.838 1'582.117 1'877.162 2'126.246 1'931.707 2'329.367 1'603.217

Nombre 
d'habitants

1919 1969 1981 2031 2120 2133 2116 2161 2207 2240 2255 2299

par habitant 376.32         400.46         359.26         395.39         700.37         762.70         747.69         868.65         963.41         862.37         1'032.98      697.35         
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Dès l'exercice 2004, les communes ont participé à hauteur de 50% aux coûts engendrés par la facture sociale, au lieu de 

30% précédemment. 

En 2006, le canton a apporté une correction de l'échelle de classification des communes, qui désormais s'étend sur 20 

échelons avec des dixièmes, alors qu'elle ne comportait que 12 niveaux auparavant. 

En 2011, la commune a dû céder six points d’impôts au canton, faisant passer le taux d’imposition de 70 à 64. Cela 

représente la somme de Fr. 515'952.-.  En l’ajoutant au total 2011 de la facture sociale, on obtient la somme de Fr. 

2'119'169.-, ce qui représente Fr. 922.- par habitant. 

Le retour du canton sur la facture sociale 2010 se monte à Fr. 101'145.- et celui du fonds de péréquation 2010 à Fr. 

60'768.-. 

Le calcul définitif de la facture sociale 2011 interviendra quand toutes les communes auront communiqué le rendement 

de leurs impôts au canton, ainsi que le coût des dépenses thématiques (routes, transports, forêts). Cette opération se 
fera dans le courant de l’automne 2011. 
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Présentation	  du	  bilan	  	  

Selon l'article 26 du règlement cantonal sur la comptabilité des communes (RCCom), l'actif est divisé entre : 

- le patrimoine financier, qui comprend notamment les biens immobiliers non affectés à des tâches d'utilité publique ; 

- le patrimoine administratif, qui comprend notamment les biens immobiliers affectés à l'exécution de tâches 

publiques. 

Or, la présentation de l'actif par la Municipalité reprend la typologie propre aux entreprises, à savoir les actifs réalisables 

et les actifs immobilisés, ce qui ne correspond pas à la présentation des comptes d'une commune. Par ailleurs, il y a bien 

un poste "Patrimoine financier" mais qui ne correspond en rien à la nomenclature voulue par le RCCom. Il faudra 

remonter le poste 915 "Titres et papiers valeur" dans le patrimoine financier, car son contenu (titres de la Romande 

Energie) n'est pas nécessaire à l'exécution des tâches publiques de la commune. 

Vœu n° 9 

La COGEST souhaite que l'actif soit présenté dès à présent selon la nomenclature de l'article 26 du règlement cantonal 

sur la comptabilité des communes (RCCom), en le subdivisant entre le patrimoine financier et le patrimoine administratif. 

 

Conclusion	  

La conjugaison d’une bonne maîtrise des charges et de rentrées fiscales non prévues lors de l’établissement du budget 

explique le résultat financier positif de la commune. L’écart cumulé entre le budget et les comptes des charges et des 

revenus se monte à Fr. 1'438'973.89. Le développement rapide de la commune complique à l’évidence la tâche de la 

Municipalité dans l’établissement de son budget.  

La COGEST encourage la Municipalité à poursuivre une politique raisonnable d’investissement pour améliorer le niveau 

des infrastructures communales. Non seulement l’augmentation de la population, mais aussi les attentes de la population 

influencent la politique d’investissement de notre organe exécutif. La commune ne peut toutefois pas avoir les yeux plus 

gros que le ventre. De sa capacité d’autofinancement dépend bien évidemment la réalisation des projets à venir. A 

l’évidence, il faudra fixer des priorités et prendre le soin de les communiquer aux citoyens. 
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Arrivée au terme de son mandat, la COGEST vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et 

Messieurs les Conseillers : 

 

a) d’accepter le préavis 62/2011 Gestion 2011 et Comptes 2011 incluant les observations de la COGEST ; 

b) d’approuver l’attribution complémentaire de Fr. 140'000.- à un fonds de réserve en attente d’affectation ; 

c) de donner décharge à la COGEST de son mandat, en prenant acte de son rapport qui est présenté avec les 

réserves d’usage, particulièrement en ce qui concerne les éléments placés sous la responsabilité de la fiduciaire et 

les informations qui n’auraient pas été portées à sa connaissance. 
 

 

 

La commission de gestion : 
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