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Commission de gestion (extraits du règlement du Conseil communal de juillet 2006)

Article 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.
Article 70
La commission de gestion désigne chaque année son président rééligible deux fois.
Article 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.
Article 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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Au Conseil communal de Cugy-VD

Monsieur le Président.
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Conformément au mandat qui lui a été attribué par le Conseil communal, la commission de
gestion vous présente son rapport pour l’exercice 2009.
Pour ce faire, la commission de gestion, ci-après nommée COGEST, s’est réunie à 16
reprises. Lors de ces séances, la COGEST a notamment rencontré le Syndic, les
Municipaux et la boursière communale pour ce qui concerne l’examen des comptes.
Le samedi 1er mai, la COGEST, dans le cadre de la journée du patrimoine communal, a pu
visiter le giratoire des Biolettes, le chantier de la nouvelle déchetterie, la maison des scouts
et clos la journée par une escapade au bord du Talent. Que la Municipalité et toutes les
personnes impliquées dans l’organisation de cette journée s’en trouvent ici remerciées.
Enfin, la COGEST a rencontré les représentants de la COFIN afin d’examiner les comptes
de la commune. Nos remerciements leur sont également adressés pour leur participation
active, ainsi que pour leurs remarques constructives et pertinentes en vue de l’élaboration de
notre rapport.

La commission de gestion, de g. à dr. :
Alain Rey
Sylvette Janin
Eveline Bourgoin
Jean-François Détraz
Christian Durussel (président)
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Préambule
Comme en 2008, la Municipalité de Cugy a soumis 12 préavis au Conseil communal.
Contrairement à l'année précédente où la plupart des préavis concernaient des demandes
de crédits d'étude, en 2009, nous sommes rentrés dans la phase de concrétisation traduite
par des demandes d'octroi d'importants crédits d'investissement. En revanche, aucune
motion ni aucun postulat n’a été déposé.
Parmi les principaux projets soumis et acceptés par le Conseil en 2009, relevons tout
particulièrement :
le préavis n° 39-2009 relatif à une demande d’octroi d’un crédit d'investissement de
CHF 2'335'000.- pour la rénovation du collège de la Chavanne et de la salle de
gymnastique ;
le préavis n° 40-2009 relatif à une demande d’octroi d’un crédit d'investissement de
CHF 1'300'000.- pour l'aménagement de la route de Lausanne (RC501b) entre le
chemin du Château et le giratoire des Biolettes ;
le préavis N° 42-2009 relatif à une demande d’octroi d’un crédit de construction de
CHF 3'365'000.- pour la construction de la nouvelle déchetterie de Praz-Faucon ;
la demande d’octroi d’un crédit de construction de CHF 4'222'000.- pour la
transformation et la rénovation de la maison de commune – cette dernière ayant été
invalidée par un référendum populaire début mars 2010.
Tous ces préavis témoignent de l’intense activité menée par la Municipalité de Cugy pour
entreprendre les importants travaux d’investissement nécessaires au maintien de la valeur
du patrimoine communal, ainsi que pour offrir à ses administrés des infrastructures
modernes.
Nous pouvons également nous réjouir de l’état des comptes 2009 de notre commune. Ils
présentent un excédent de revenu de CHF 4’494.15, alors que le budget prévoyait un
excédent de charges de CHF 1'291'668.-. Ce résultat comptable positif est un signe
encourageant pour la réalisation des projets en cours et à venir.
La COGEST apprécie les excellentes relations qu’elle entretient avec la Municipalité, basées
sur la confiance et l’ouverture d’esprit.
Nous vous souhaitons une agréable lecture du présent rapport qui, nous l’espérons, saura
susciter votre intérêt.

Rapport de la COGEST sur l’exercice 2009

Table des matières
Ressources humaines .................................................................................2
Heures supplémentaires .......................................................................................................................................... 2
Formation continue ................................................................................................................................................... 3
Litige ................................................................................................................................................................................. 3

Administration générale.............................................................................3
Site internet ................................................................................................................................................................... 3

Services industriels – Service des eaux .......................................................3
Perte d’eau potable dans le réseau de la commune.................................................................................... 3
Consommation d’eau................................................................................................................................................. 3
Recherche de nouvelles sources............................................................................................................................ 3

Ecoles.........................................................................................................4
APEMS .............................................................................................................................................................................. 4
Collège de la Combe ................................................................................................................................................... 5

Bâtiments...................................................................................................6
Portefeuille d’assurances......................................................................................................................................... 6
Es Chesaux (Epi d’Or)................................................................................................................................................ 6
Maison de commune.................................................................................................................................................. 6

Police .........................................................................................................7
Sondage sur la sécurité ............................................................................................................................................ 7
Atteintes aux biens publics ..................................................................................................................................... 7

Routes........................................................................................................8
Entretien des routes et chemins ........................................................................................................................... 8
Contrôles de vitesse.................................................................................................................................................... 8

Ordures ménagères et déchetterie...........................................................11
Conclusion................................................................................................12

Rapport de la COGEST sur l’exercice 2009

Ressources humaines
1.1. Heures supplémentaires
Ce sujet a déjà fait l'objet d'une observation et d'un souhait dans le rapport de la
COGEST sur l'exercice 2006, puis de deux observations pour 2007, et encore d'un
souhait et d'une observation pour 2008.
Dans son rapport sur 2008, la COGEST soulignait que la Municipalité avait réglé
définitivement la situation des heures supplémentaires accumulées jusqu'en décembre
2008 et pris tout un train de mesures pour ne pas se retrouver dans une spirale
d'accumulation d'heures supplémentaires. Le souhait (no 1) et l'observation (no 1) du
rapport sur 2008 étaient donc formulés pour suivre de près l'évolution de la situation.
Le souhait était de «s'approch[er] dès que possible d'une entreprise de placement
temporaire, afin d'examiner les conditions cadres relatives à la mise à disposition de
personnel temporaire en fonction des besoins spécifiques de la Commune».
Quant à l'observation, elle demandait à la Municipalité «de faire rapport au Conseil
communal sur la mise en œuvre des mesures correctives et préventives prévues dans
son rapport du 9 avril 2009 en ce qui concerne les heures supplémentaires du
personnel communal d'ici le 31 octobre 2009 au plus tard».
Dans sa réponse à l'observation, acceptée par le Conseil communal lors de la séance
du 25 juin 2009, la Municipalité s'engageait à fournir le rapport demandé, «mais elle ne
[pouvait] cependant s'engager à déposer un rapport au 31 octobre 2009, ce terme
étant précisément l'une des échéances (l'avant-dernière de l'année) prévue pour le
contrôle et l'évaluation de la situation».
Ce rapport de la Municipalité, daté du 22 février 2010, est bien parvenu à la COGEST.
L'état des heures supplémentaires des collaborateurs communaux au 31 décembre
2009 est sans commune mesure avec les années précédentes. Seules la boursière, la
secrétaire municipale et l'aide boursière ont encore un nombre d'heures
supplémentaires excessif. Cependant, dans leur cas, les courbes du nombre d'heures
en fonction du temps se sont nettement infléchies jusqu'à presque se stabiliser. C'est
encore le collège de la Combe et l'ASICE qui ont pesé lourd dans l'occupation de la
boursière et de la secrétaire municipale. Maintenant que le nouveau collège est
achevé, la charge réelle de travail induite par le secrétariat et la bourse de l'ASICE
pourra être déterminée à la fin de l'année.
Ces résultats encourageants ont pu être atteints :
- par la mise en œuvre des mesures proposées par la Municipalité;
- par l'engagement d'une secrétaire comptable au 1er février ;
- par le fait que maintenant la boursière et la secrétaire municipale peuvent être
remplacées pour une durée allant jusqu'à trois semaines, ce qui leur permet de
prendre des vacances ;
- par l'engagement temporaire d'étudiants (par exemple, lors du dépouillement du
rapport sur la sécurité).
Pour la suite, la Municipalité prévoit d'utiliser un logiciel de gestion du temps de travail
et des salaires, ce qui rationalisera ces tâches.
En outre, la Municipalité n'exclut pas d'engager du personnel supplémentaire au cas
où la situation resterait insatisfaisante malgré les mesures déjà prises.
La COGEST salue les efforts fournis et les résultats obtenus par la Municipalité et
l'encourage à poursuivre dans cette direction.

Page 2

26 mai 2010

Rapport de la COGEST sur l’exercice 2009
1.2. Formation continue
La Municipalité encourage et soutient les actions individuelles de formation continue du
personnel communal. Elle finance les cours qui débouchent sur une certification. La
COGEST approuve cette politique qui contribue à l’élévation du niveau de compétence
des employés de l’administration et de la voirie.
1.3. Litige
C’est en 2009 que la Justice a clos le litige opposant la commune à son ancien chef
d’équipe de voirie. Dès lors, la commune a remboursé la caisse d’assurance-chômage
pour les 16 mois d’indemnités versées. A cela se sont ajoutés les frais d’avocat et les
frais judiciaires. Dans cette affaire, la provision de CHF 135'000.- a été entièrement
utilisée.
Après le licenciement de M. Joye, le rôle de chef d’équipe n’avait plus raison d’être.
Pour rappel, la création du poste de technicien communal a conduit la Municipalité à
restructurer l’équipe de la voirie dans le courant de l’année 2007.

2. Administration générale
Site internet
Comme les années précédentes, la secrétaire municipale a géré en 2009 les informations
diffusées sur le site internet de la commune (www.cugy-vd.ch). Maintenir le bon niveau de
qualité actuel du site a représenté une charge de travail non négligeable. Sous l’angle de la
problématique des heures supplémentaires, la COGEST voit d’un bon œil le projet de
migration du site qui permettra assurément une délégation sectorielle d’un certain nombre
de tâches gourmandes en temps.

3. Services industriels – Services des eaux
3.1. Perte d'eau potable dans le réseau de la commune
La COGEST remarque avec satisfaction que le volume d'eau non facturé, soit
24'833m3, est en nette diminution par rapport aux six années précédentes. Ceci
représente le 15,1% de la consommation totale de Cugy.
Même si ce résultat ne correspond pas encore aux demandes formulées dans les
rapports de gestion de ces dernières années de ramener le volume des pertes d'eau à
10% de notre consommation, nous constatons que les travaux de contrôle et
d'assainissement entrepris sur notre réseau d'eau semblent porter leurs fruits.
3.2. Consommation d'eau
La COGEST est surprise du peu d'envie de notre fournisseur d'eau, Eauservice, à
nous fournir un système de compteur permettant à la commune de Cugy d'évaluer et
de contrôler en tout temps sa consommation d'eau. Comme le rapport de gestion le
relate, seul un compteur sur trois fonctionne.
3.3. Recherche de nouvelles sources
La COGEST a pris note de l'avancement des recherches effectuées par un bureau
d'ingénieurs hydrologues. Ces études, un peu plus longues que prévues, permettront
d'évaluer le potentiel réel des sources et des captages futurs. Il parait important à la
COGEST d'augmenter notre propre production d'eau.
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1er vœu
La COGEST encourage la Municipalité à poursuivre les contrôles et l'assainissement
de notre réseau d'eau potable. Elle l’invite à mettre l'accent sur la recherche et le
développement de notre réseau de captage des eaux, de manière à rendre notre
commune plus autonome.

2e vœu
Comme demandé par la COGEST dans ses rapports de 2006, 2007 et 2008, celle-ci
réitère sa demande à la Municipalité de fournir deux rapports annuels sur la
consommation d'eau. Ces rapports devraient indiquer la production de nos sources et
la quantité d'eau fournie par Eauservice, dès le 31 décembre 2010.

4. Ecole
4.1. APEMS
Notre commune bénéficie d’un système d’accueil pour les enfants en milieu scolaire
(APEMS) déjà bien rôdé. Cette structure qui permet de concilier vie familiale et vie
professionnelle a démarré en août 2001. Elle répond aux besoins de nombreuses
familles et contribue à l’attractivité de Cugy.
Les prestations de l’APEMS commencent dès 7h00 du matin par un petit déjeuner au
foyer de la Maison Villageoise. Une bonne quinzaine d’enfants y participent avant
d’être conduits à l’école.
Dès 11h45, ils sont repris en charge
pour le repas de midi à la cafétéria du
collège de la Combe ; cela représente en
moyenne plus de 30 élèves de classes
primaires et secondaires. Le traiteur
mandaté pour les repas porte le label
d’alimentation équilibrée Fourchette
verte. Pour CHF 10.-, les enfants
bénéficient d’un repas complet.
En début d’après-midi, les plus petits
font la sieste dans une salle du collège
de la Chavanne. Dès la fin des cours,
l’après-midi, l’accueil des enfants
continue jusqu’à 17h30, avec collation,
devoirs surveillés, jeux et bricolages.
Aucune différence de tarif n’est prévue pour les familles qui ne sont pas domiciliées à
Cugy. Sur ce point, la COGEST s’interroge. Cette politique, certes généreuse, ne
contribue pas au développement d’une structure analogue dans les communes
voisines.
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Une réduction de 1/3 est accordée
e
pour le 2 enfant placé et les
suivants.

Dans son analyse, la COGEST a pris conscience de l’ampleur de l’investissement de
Mme Jacqueline Franzini pour le développement de l’accueil des enfants dans notre
commune. Qui plus est, elle s’engage sans compter, bénévolement, dans d’autres
comités, dont l’EFAJE (entraide familiale pour l’accueil de jour des enfants,
anciennement mamans de jour).
3e vœu
La garantie d’emploi fait partie des mesures qui contribuent à l’élévation du degré de
compétence des employés. La COGEST invite la Municipalité à engager le personnel
de l’APEMS par contrat écrit.
4e vœu
La COGEST invite la Municipalité à étudier l’opportunité d’augmenter le tarif des
APEMS pour les familles qui ne sont pas domiciliées dans notre commune.

4.2. Collège de la Combe
Bien que revenant à l’ASICE, la gestion du collège de la Combe concerne
indirectement la commune de Cugy. En effet, une commission du bâtiment de la
Combe a vu le jour en 2009. Elle réunit les quatres conseillers municipaux des
bâtiments des communes membres. Le directeur de l’établissement scolaire et le
concierge participent aux séances.
Des ajustements du temps de travail du personnel communal concerné par la gestion
administrative et technique du collège ont été opérés en cours d’année et seront
encore nécessaires par la suite.
Pendant la belle saison, la zone sportive et le préau ont été régulièrement utilisés dès
le milieu de l’après-midi en semaine et le week-end. Cela implique forcément un effort
de remise en état, tant sur le plan de la propreté des lieux que sur celui de l’entretien
des zones engazonnées.
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1e observation
La COGEST relève le mauvais état du petit terrain de football sis entre les bâtiments
de la Combe et de la Chavanne. De plus, les mauvaises herbes ont rapidement envahi
les haies basses plantées en différents endroits du site de la Combe. Il ne semble pas
opportun de réévaluer à la hausse le taux de travail consacré à l’entretien des
extérieurs. Aux yeux de la commission, c’est du côté d’un suivi plus régulier de ces
tâches que l’on doit se tourner afin d’améliorer significativement la situation.

5. Bâtiments
Aux tâches courantes d’entretien des bâtiments s’ajoutent les dossiers en cours du collège
de la Chavanne, du jardin d’enfants, de la Maison de commune et de l’Ancienne Forge.
Prise entre le devoir de fournir des infrastructures de qualité à la population et celui de
ménager les deniers publics, la tâche des Autorités relève souvent de l’équilibrisme.
5.1. Portefeuille d’assurances
Fin 2008, la Municipalité a commandé un audit à la SA Kessler & Cie de l’ensemble
des couvertures d’assurances. Ce travail a débouché sur une adaptation du
portefeuille d’assurances. La couverture des bâtiments communaux a été améliorée,
notamment sur le plan des dégâts d’eau. Pour une prime annuelle de Fr. 1'000.-, un
contrat complémentaire a été conclu pour couvrir jusqu’à Fr. 50'000.- de dégâts aux
équipements matériels informatiques qui pourraient être dus à une maladresse, à une
malveillance ou à une effraction. Pour combler un vide également mis en évidence par
l’audit, la conclusion d’un contrat de couverture juridique pour le personnel communal
et la Municipalité s’est révélée indispensable. Cette assurance a pris effet au 1er janvier
2010.
5.2. Es Chesaux (Epi d’Or)
En 2009, le promoteur a déposé une demande de
modification de la structure d’un certain nombre de
bâtiments. Six villas contiguës ne trouvant pas acquéreur
ont été remplacées par des bâtiments collectifs. Une
deuxième enquête publique complémentaire est attendue,
avant la validation définitive de cette modification. Bien
qu’impliquant quinze logements supplémentaires (sur un
total de cent trente-deux), ce projet n’a pas d’impact sur
l’aspect général du lotissement.
5.3. Maison de commune
Le 17 décembre 2009, un comité référendaire a déposé un référendum populaire pour
s’opposer au crédit de construction de CHF 4'222'000.- destiné à la Maison de
commune que le Conseil communal avait accepté peu avant. Le 7 mars dernier, les
électeurs ont annulé la décision du Conseil communal.
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La COGEST déplore l’état de vétusté des locaux dans lesquels l’administration
travaille et la population est reçue. Malgré les compétences reconnues des employés
de l’administration, la qualité des services s’en ressent de plus en plus, la courbe
démographique et l’évolution de la société étant deux réalités incontournables.
Années

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Population résidente

1'716

1'992

2'115

2'119

2'089

2'145

2'240

6. Police
6.1. Sondage sur la sécurité de proximité
La COGEST salue la décision de la Municipalité de confier le dépouillement du
sondage sur la sécurité de proximité à un étudiant domicilié dans la commune. Cela va
dans le sens souhaité que la commission pour l’année 2008 a exprimé en page 10 de
son rapport au Conseil communal.
Charge à la Municipalité, aidée par la commission de police, de tirer toutes les
informations utiles de ce sondage. Tout comme la collaboration avec la police, les
résultats de l’enquête doivent lui permettre de dessiner les lignes stratégiques de la
politique de sécurité communale.
Les chiffres présentés et les exemples cités dans le rapport de gestion 2009 de la
Municipalité tendent à prouver que les prestations de la Gendarmerie répondent aux
besoins en sécurité de proximité. Dans les Reflets de Cugy, deux articles ont déjà paru
sur ce sujet.
6.2. Atteintes aux biens publics
Pour lutter contre les graffitis, la décision prise en son temps d’enduire le mur en béton
du parc à vélos du collège de la Combe d’une couche de protection se révèle
judicieuse. L’entreprise mandatée est rapidement intervenue pour effacer les souillures
qui sont apparues à plusieurs reprises au cours de l’année. La COGEST encourage la
Municipalité à appliquer le principe de la tolérance zéro par rapport à toute atteinte aux
biens communaux.
5e vœu
Le dépouillement du sondage sur la sécurité de proximité étant terminé, un rapport
détaillé au Conseil communal, dans le courant de l’année, devrait précéder le retour
d’informations à la population, 25 % des personnes physiques et morales sondées
ayant pris la peine de répondre à cette enquête.
6e vœu
Malheureusement, un graffiti en appelle souvent d’autres. Dans ce
sens, la COGEST invite la Municipalité à mettre en œuvre les moyens
nécessaires à leur effacement rapide et à avertir dans les meilleurs
délais les propriétaires privés d’infrastructures telles que tableaux
électriques ou poubelles régulièrement couvertes de graffitis injurieux.
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7. Routes
7.1. Entretien des routes et chemins
Les travaux de déneigement ont à eux seuls généré environ 600 heures à reprendre,
l’hiver s’étant révélé bien enneigé. La COGEST approuve l’ordre de priorité du
déneigement établi par la Municipalité, les routes et chemins du haut du village et en
pente passant avant les chemins et places privés.
Depuis l’ouverture du collège de la Combe le flux d’élèves qui se déplacent à pied
entre le secteur du centre commercial et l’école a quintuplé. De plus, la zone sportive
est fréquemment utilisée pendant la belle saison tant en fin d’après-midi que le weekend. Comme il fallait s’y attendre, cet important changement contribue à la dégradation
de l’état de propreté de la voie publique. Ajouté à l’augmentation du trafic lié au centre
commercial, ce phénomène a pris une ampleur telle que les actions entreprises en
2009 par l’organe exécutif communal ne suffisent pas.
Plusieurs zones sont tout particulièrement touchées :
-

les environs immédiats du centre commercial ;
les arrêts de bus ;
le chemin de l’école ;
les places de jeux ;
la zone sportive du collège de la Combe.

Comme les années précédentes, il était prévu en 2009 que les poubelles soient vidées
à un rythme hebdomadaire – exception faite des poubelles des bois qui, pendant la
morte saison sont contrôlées tous les 15 jours. Or, force est de constater que ce travail
souffre d’un manque de suivi, certaines poubelles restant sans entretien pendant plus
d’un mois.
7e vœu
La COGEST a pris note que le prochain déménagement de la voirie à la nouvelle
déchetterie de Praz Faucon aura des conséquences sur l’organisation du travail des
employés de la voirie. Consciente que l’entretien des 20 km de routes et chemins n’est
pas chose aisée, elle invite la Municipalité à suivre une politique qui vise une
amélioration significative de l’état de propreté de la voie publique.

7.2. Contrôles de vitesse
Zones 30 km/h
Pour rappel, l’introduction de zones 30 se fait en cinq étapes.
a. Planification: l’idée du modèle 50/30 km/h est discutée par les autorités
communales, le responsable du projet et les habitants.
b. Communication: la population est constamment informée en vue d’une large
acceptation.
c. Expertise: une expertise réalisée par un bureau d’ingénieurs sert de base
décisionnelle à l’assemblée communale et de base de délivrance de l’autorisation
par le canton.
d. Réalisation: les zones 30 sont signalées, les mesures complémentaires sont mises
en œuvre.
e. Contrôle ultérieur: un an après la réalisation, un contrôle est réalisé suivant des
critères définis pour déterminer si les zones 30 ont permis d’atteindre les objectifs
fixés.
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C’est dans le cadre de cette dernière étape que l’Exécutif communal a opéré des
contrôles de vitesse durant l’année 2009. En effet, un an après l’instauration d’une
zone 30, l’autorité compétente contrôle si les objectifs formulés ont été atteints.
-

Détermination de V85% (vitesse moyenne de 85% des véhicules): si V85%
excède 38 km/h, il faut prendre des mesures supplémentaires de modération du
trafic.
Enquêtes sur la qualité de vie.
Identification d’éventuels nouveaux déficits de sécurité (par exemple, places de
stationnement alternées qui cachent des enfants traversant la chaussée): ils
devraient être éliminés par des mesures adéquates.
Constatation des conséquences pour le réseau supérieur : sur les routes à
orientation trafic, il faut remédier aux situations de trafic ou aux déficits de
sécurité inacceptables.
Détermination de la nécessité de mettre en place des éléments additionnels de
modération du trafic.
Examen des réactions de la population.
Evaluation du contrôle ultérieur.

Ces mesures ont mis en lumière les emplacements où les mesures prises restent
insuffisantes. Un coussin berlinois a ainsi été posé sur le chemin du Château, faisant
baisser la vitesse moyenne des véhicules de 46 km/h (mesure pas prise en compte
dans le graphique présenté ci-dessus) à 38 km/h.
Les travaux en cours et à venir sur les chemins des Esserts et de la Chavanne
devraient, on le souhaite, permettre d’installer les éléments utiles de modération du
trafic.
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Pour ce qui concerne le chemin d’Au Bosson, les mesures faites en 2009 montrent que
la vitesse moyenne dépasse de peu la norme. Un effort supplémentaire semble donc
nécessaire pour descendre sous la barre des 38 km/h.
Le tableau ci-après montre combien il est important de se donner les moyens
d’appliquer sa politique en matière de circulation routière dans les zones habitées.
Distances de freinage (en m) à 30 et 50 km/h
Route sèche
30 km/h
50 km/h
Route mouillée
30 km/h
50 km/h

Distance de réaction

Distance de freinage

16
27

4
13

Distance réelle

20.0
40.0

16
27

5
16.5

21.0
43.5

Contrôles de vitesse effectués par la gendarmerie
Moyenne annuelle des usagers dénoncés :
•
•

Route de Montheron 10.38 %
Route de Morrens
9.86 %

On constate qu’environ un conducteur sur dix roule trop vite sur ces deux axes où la
vitesse est limitée à 50 km/h.
A titre indicatif, mardi 22 avril 2008, la Municipalité de Mézières et la Police cantonale
vaudoise ont présenté le bilan positif des radars automatisés installés en décembre
2007 dans le cadre du concept "apaiser la conduite". Les trois points de contrôles aux
entrées du village ont permis de réduire le nombre d'automobilistes en infraction de
10,92 % en moyenne en 2007 à 1,9 % l’année d’après. Le coût d'un point de contrôle,
comprenant les frais de génie civil, le raccordement électrique, les systèmes
informatiques, le mât et le système de mesure, est d'environ CHF 160'000.- financé
paritairement par la commune et la Police cantonale. Les recettes sont rétrocédées
pour moitié à la commune jusqu'à concurrence du montant investi. Actuellement, plus
d'une quarantaine de communes ont adressé une demande similaire à la Police
cantonale.
Enfin, et pour clore ce chapitre, dans les zones 30 km/h, c’est la règle de la priorité de
droite qui s’applique. Dès lors, il revient à la Municipalité de faire respecter l’article 8 du
règlement d’application du 19 janvier 1994 de la loi cantonale sur les routes, car une
visibilité insuffisante entraîne un danger pour les usagers de la chaussée.
Extrait de l’art. 8 du règlement d’application de la loi sur les routes :
Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent
pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l’entretien ni compromettre la
réalisation des corrections prévues de la route.

Page 10

26 mai 2010

Rapport de la COGEST sur l’exercice 2009

8. Ordures ménagères, déchetterie
Les tableaux présentés par la Municipalité dans son rapport de gestion appellent à
commentaires.
• La diminution du coût par habitant – env. CHF 2.- de différence entre 2008
et 2009 – pour le ramassage des ordures ménagères porte à porte
montre que le tri est de mieux en mieux effectué dans les ménages.
• En 2009, les données concernant le verre usagé confirment qu’il est
judicieux de placer les conteneurs à l’intérieur de la déchetterie. En revanche, la
question se pose pour les huiles usées. Dans ce domaine, on constate une diminution
importante des quantités apportées à la déchetterie. Les habitudes alimentaires ne
changeant pas si vite, on craint qu’une partie des huiles végétales n’ait fini dans les
eaux usées, avec les conséquences que l’on sait sur leur traitement.

•

Les données chiffrées mettent en évidence l’importance du recyclage. La prochaine
mise en service de la nouvelle déchetterie de Praz-Faucon prévue en automne
2010 devrait avoir des conséquences positives sur la gestion du tri des déchets de
la population résidente.

La COGEST appuie la politique communale poursuivie et encourage la Municipalité à
communiquer efficacement auprès de la population pour mener à bien sa politique en
matière de gestion des déchets. Au niveau récupération, d'importantes différences
existent entre les différents produits. Pour information, à l’échelle nationale, avec plus de
95%, la récupération du verre ne peut plus beaucoup progresser. Par contre, celle des
autres produits tels que le papier et le carton (79%), le PET (78%) ou les piles (65%)
pourrait encore être améliorée. Ici encore, la nouvelle déchetterie devrait certainement
augmenter les taux de recyclage de ces matières.
De même, la commission salue les efforts de rapprochement de la Municipalité avec
Morrens et Lausanne pour la question de la mise à disposition de notre future
déchetterie. Il faut espérer qu’ils seront couronnés de succès à court (zones foraines de
la ville de Lausanne) et moyen (Morrens) termes.
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Conclusion
Dans son rapport 2008, la COGEST souhaitait que la Municipalité sache mettre en œuvre et
concrétiser en 2009 les nombreux projets qui étaient alors à l’étude, tout en assurant une
gestion stricte des dépenses, comme elle a su le faire jusque-là.
Nous constatons qu’en 2009 la Municipalité a travaillé dans le même esprit d’entreprise et s’est
beaucoup engagée en temps et en énergie pour le bien de la commune. Nous l’encourageons à
poursuivre sa politique, tout en apportant les correctifs indispensables à la poursuite d’une
saine gestion du ménage communal.

La commission de gestion :
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Préambule
La COGEST a pris connaissance des comptes 2009, du rapport de révision des comptes
présenté par la fiduciaire BDO et remercie la Municipalité pour la clarté des documents et les
explications données à ses diverses questions. La commission dans son intégralité tient à
souligner la qualité du travail fourni par notre boursière communale, le tout dans un esprit de
totale transparence.
La COGEST a également rencontré M. José Rohrer, Municipal, Mme Bertusi-Pasche,
boursière, et trois membres de la COFIN. Nous les remercions de leurs commentaires
avisés.

1. Commentaires
1.1. Généralités
Dans le chapitre des comptes du rapport de la Municipalité, vous trouverez en page 1
(de couleur rose) le commentaire général sur la situation de l’exercice 2009.
Les comptes 2009 présentent un résultat excédentaire d’un montant de CHF
4'494.15, alors qu’il avait été prévu dans le budget 2009 un déficit pour l’exercice de
CHF 1'2919'668.Pour l’exercice comptable 2009, l’écart réel entre comptes et budget s’élève en fait à
CHF 1'466'162.15. Les comptes 2009 enregistrent en effet une diminution de charges
de CHF 209'000.- environ et une augmentation des revenus de CHF 1'257’000.environ.
La nature des écarts entre le budget et les comptes 2009 fait l’objet d’un tableau
récapitulatif ainsi que d’explications en pages 21 et 22 (de couleur rose) des comptes
2009 ; les pages vertes du rapport de gestion sont également intéressantes à
consulter dans ce cadre.
Comme chaque année, le budget ne prévoit pas les recettes provenant des droits de
mutation sur les ventes immobilières, les successions et autres recettes aléatoires
(impôts sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales) ne pouvant être
définies à l’avance. Or, durant l’exercice 2009, des recettes exceptionnelles ont
permis de réaliser un excellent résultat.
Les dicastères ont de manière générale bien géré leur budget. De même, il convient
de noter que les recettes provenant de l’impôt sur le revenu se sont révélées
supérieures au montant budgété, en partie grâce au rattrapage des impôts 2007 et,
dans une plus grande mesure, en raison de la taxation sur 2008.
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1.2. Péréquation financière 2009
Les mouvements résultant de la péréquation financière sont les suivants :
La commune de Cugy verse au Canton
(poste 220.3520.00) :

La commune de Cugy reçoit du Canton
(poste 220.4520.00 - 01) :
CHF 760’383.-

CHF 981'447.-

(2008: CHF 704’580.-)

(2008: 922'576.- + CHF 44'913.payés en 2009 après décompte final)

Valeur du point d’impôt de référence pour 2009 : CHF 75’495.Notre contribution au fonds de péréquation 2009 est régie par une allocation de 13
points d'impôts. A noter que contrairement aux années précédentes la commune de
Cugy n'a pas bénéficié de ristourne sur le décompte final de l'année 2008, mais a dû
verser le montant de CHF 44'913.-.
1.3. Facture sociale 2009
La commune de Cugy est en classe 13, ce qui correspond à un coût de CHF 1054.38
par habitant. Cugy a versé au canton le montant de CHF 2'259'539.- réparti comme
suit :
•

CHF 2'003'110.00.- pour la prévoyance sociale cantonale

•

CHF 256'429.- pour l'enseignement supérieur.

La participation du canton à des charges de prévoyance sociale ne s'élève qu'à CHF
80'286.- alors que la commune avait budgété CHF 245'000.-.
Les chiffres définitifs pour l'année 2009 seront donnés par le canton dans le courant
de l'été.

2. Graphiques
2.1. Évolution des postes regroupés du bilan & évolution de la population
Rubriques
Actifs
réalisables
Actifs
immobilisés
Dettes à court
terme
Dettes à moyen
& long terme
Fonds propres
Nombre
d'habitants
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2005

2006

2007

2008

2009

5'356'291.00 5'524’836.00 7'809'512.22 9'128'187.00 9'955'242.00
5'102'428.00 6'046'006.00 4'736’177.70 4'405'280.70 6'233'800.70
729'173.40

1'206'673.00 1'153'788.35 938'915.10

818'006.85

3'935'000.00 5'935'000.00 5'935'000.00 5'935'000.00 8'000'000.00
5'794'545'86 4'429'169.00 5'456'901.57 6'659'553.00 7'371'035.85
2’133

2’119

2’161

2’207

2’240
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Évolution des fonds étrangers

FONDS ETRANGERS
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Dettes à court terme
+ Dettes à moyen et long terme

859'622.45
3'935'000.00

729'173.40
3'935'000.00

1'206'673.00
5'935'000.00

1'153'788.35
5'935'000.00

938'915.10
5'935'000.00

818'006.85
8'000'000.00

Fonds étrang ers totaux
par habitant

4'794'622.45
2'2 20.00

4'664'173.40
2'186.67

7'141'673.00
3'370.30

7'088'788.35
3'280.00

6'873'915.10
3'114.60

8'818'006.85
3'936.60

Fonds étrangers totaux
par habitant

10'000'000.00
9'000'000.00

6'000.00
5'000.00

8'000'000.00
7'000'000.00

4'000.00

6'000'000.00
5'000'000.00

3'000.00

4'000'000.00
2'000.00

3'000'000.00
2'000'000.00

1'000.00

1'000'000.00
0.00

0.00
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Remarques
Le taux moyen de la charge d’intérêts sur les emprunts au 31 décembre 2009 est de
3.076 %. La dette par habitant s’élève à CHF 3'936.60 en tenant compte des intérêts,
ce qui représente une augmentation par rapport à l’exercice 2008.
A cet égard, il convient de préciser qu’une charge d’intérêts en deçà de 5 % est tout à
fait acceptable sur une base statistique.
Enfin, à toutes fins utiles, la COGEST relève que le total des fonds étrangers de la
commune (CHF 8'818'006.85) est supérieur à celui de ses fonds propres (CHF
7'371'036.-), cf. page 5 de couleur rose.
Tous ces éléments font que la commune peut envisager l’avenir avec davantage de
sérénité, non seulement pour assurer son fonctionnement courant, mais également
pour assumer ses futures dépenses d’investissement, sans forcément recourir à
l’emprunt.
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2.2. Endettement net

Fonds étrangers totaux
./. Actifs réalisables

2004
4'794'655.45
5'020'270.00

2005
4'664'173.00
5'356'291.00

2006
7'141'673.00
5'524'836.00

2007
7'088'788.00
7'809'512.00

2008
6'873'915.00
9'128'187.00

2009
8'818'006.85
9'955'242.00

Endettement net
par habitant

-225'614.55
-105.40

-692'118.00
-324.50

1'616'837.00
763.02

-720'724.00
-334.00

-2'254'272.00
-1'021.00

-1'137'235.15
-507.69

2'000'000.00

1'200.00
1'000.00

1'500'000.00

Endettement net
par habitant

800.00
1'000'000.00

600.00

500'000.00

400.00

-507.69

200.00

0.00

0.00
-500'000.00
-1'000'000.00
-1'500'000.00

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-200.00
-400.00
-600.00
-800.00

-2'000'000.00
-2'500'000.00

-1'000.00
-1'200.00

Remarques
Nous constatons que l’endettement net arrondi à moins CHF 508.- par habitant (ce
qui correspond à un avoir) reste bien en dessous du plafond de CHF 5'000.- fixé par
le canton. Cette situation ne saurait perdurer au vu du nombre de projets
d’importance qui restent à réaliser dans notre commune.
A toutes fins utiles, il convient de relever que le plafond d’endettement de la
commune pour la législature 2006 à 2011 a été arrêté à CHF 18'000'000.- (selon le
préavis 08/06). Au 31 décembre 2009, il restait un solde disponible sur le plafond
précité de CHF 10'000'000.-.
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2.3. Dépenses d'investissements

Dépenses
d'investissement

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

886'971

950'000

958'000

992'300

713'738 2'888'190 1'722'561 2'575'950 3'123'019

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Remarques
Le présent graphique indique les investissements bruts depuis 2001. Il ne tient pas
compte des recettes comme les subventions ou les prélèvements dans les réserves.
Ce graphique met en évidence la constante augmentation des investissements
depuis le début de la législature en cours, signe d’une politique de gestion dynamique
du ménage communal.
En 2009, l’augmentation de ses dépenses d’investissement s’explique par le fait que
la Municipalité a mené à bien plusieurs préavis et lancé de nouveaux projets.
Pour un aperçu de ces dépenses, il faut se reporter à la page 3 (partie rose) du
Rapport de la Municipalité au Conseil communal sur la gestion et les comptes 2009.
Pour un aperçu exhaustif des dépenses d’investissement 2009 par nature, cf. pages
13 et 14 de couleur rose ainsi que la page 5 de couleur verte.
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2.4. Évolution de toutes les réserves confondues

Remarque
Le détail de l’évolution des réserves 2009 est défini à la page 17 (couleur rose) du
Rapport de la Municipalité au Conseil communal - comptes 2009. Durant l’exercice
2009, il convient de relever que la commune a attribué à ses divers fonds de réserves
un montant de CHF 2'594'994.50. Des prélèvements ont eu lieu pour un montant total
de CHF 888'005.80. A noter la création d’un fond pour la rénovation de la maison de
commune pour le montant de CHF 1'000'000.00. Les fonds de réserves de la
commune continuent à augmenter. Ce point est rassurant en vue des importants
projets d’investissement en cours et à venir.
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2.5. Facture sociale 2009
1999
Total facture
sociale

2000

672'875

2001

722'151

2002

788'498

711'701

2003
803'034

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1'484'780

1'626'838

1'582'117

1'877'162

2'126'246

2'259'539

Nombre
Habitants

1837

1919

1969

1981

2031

2120

2133

2116

2161

2207

2240

par habitant

366.29

376.32

400.46

359.26

395.39

700.37

762.70

747.69

868.65

963.41

1'008.72

Total facture sociale

par habitant
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0

0
1999
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Remarques
Dès l'exercice 2004, les communes participent à hauteur de 50% aux coûts
engendrés par la facture sociale, au lieu de 30% précédemment.
Dès 2006, le canton apporte une correction de l'échelle de classification des
communes, qui désormais s'étend sur 20 échelons avec des dixièmes, alors qu'avant
elle ne comportait que 12 niveaux.
Au titre de la facture sociale 2008, la commune s’est vu ristourner dans les comptes
2009 un montant de CHF 80'286.-.
Le calcul définitif de la facture sociale 2009 ne pourra intervenir avant que toutes les
communes aient communiqué le rendement de leurs impôts au Canton, ainsi que le
coût des dépenses thématiques (routes, transports, forêts). Ce sera fait durant
l'automne 2010 et le calcul définitif interviendra dans les comptes 2010.
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3. Conclusion
Le résultat financier de l’exercice 2009, positif comme les années précédentes, est lié
d'une part à des rentrées supplémentaires d’impôts (impôt sur le revenu et droits de
mutation) et d'autre part à une bonne maîtrise des charges.
Arrivée au terme de son mandat, la COGEST vous recommande, Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers :
-

d'accepter le préavis 53/2010 Gestion 2009 et Comptes 2009 incluant les
observations de la COGEST ;

-

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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