COMMUNE DE CUGY / VD

Interpellation – Réponse de la Municipalité – 102.03-2018-02
Réponse à l’interpellation de M. Bertrand Fahrni concernant les coûts des
infrastructures du Billard à la charge de la Commune déposée le 13 mars
2018
______________________________________________________________________________________________________________

1. Contenu de l’interpellation
La Municipalité est invitée à répondre aux questions suivantes :
a) Quels sont les montants payés annuellement directement par la Commune de Cugy pour
l’exploitation, le maintien, ou le renouvellement de chacune de ces infrastructures se trouvant sur la
place du Billard ? On pense notamment aux frais d'électricité, à l’entretien de la pelouse du terrain de
foot, aux coûts de la main-d’œuvre, etc. ?
b) Selon la lecture des comptes, il n’y a visiblement pas de revenu lié à ces trois infrastructures. Si tel
est bien le cas, comment la Municipalité justifie le fait de ne pas répercuter sur le propriétaire ou
l’usager des infrastructures concernées tout ou partie des coûts éventuels ?
c) Dans le cas de subventionnement indirect par la commune de Cugy, quel est le nombre de sportifs
ou de scouts actifs dans l’entité concernée? Cette information permet de reporter l’éventuel coût
communal par personne et de le comparer au soutien de la Commune auprès d’autres entités
sportives ou de loisirs.
d) Que dit la convention entre la commune de Cugy et le FC Cugy sur le droit d’usage du terrain
communal (buvette) et la jouissance des vestiaires et du terrain de foot par le
FC Cugy ? Quelle est l’échéance de cette convention et quelle suite entend donner la Municipalité à
cette convention et dans quel délai ?

2. Réponses de la Municipalité
En préambule, la Municipalité tient à informer le Conseil Communal qu’une réflexion de fond sur la
politique de subventionnement ou de contrat de prestations avec les sociétés locales sportives et
culturelles est actuellement en cours. Elle devrait définir une méthodologie en vue de proposer une
politique de soutien perçue comme équitable, visant l’égalité de traitement entre les bénéficiaires et
prenant dûment en considération les intérêts de la commune au sens large.
Dans ce contexte, un inventaire préalable sur la pluralité des soutiens est nécessaire. Il faut en effet
mettre en relation les soutiens financiers directs ou indirects ; les mises à dispositions de locaux, et
prestations en nature pour en dégager une valeur utile ensuite à l’établissement d’une politique
équilibrée de subventionnement, ainsi qu’à la négociation avec les associations et partenaires
concernés.
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Le projet de réflexion de la Municipalité dans ce cadre consiste à ce que prestations ou subsides
accordés servent non seulement à aider les sociétés à fonctionner (et non à capitaliser), mais
également à permettre à la Commune de bénéficier de « contreprestations » sous forme de services
ou en nature visant à promouvoir l’image de la Commune ainsi que son positionnement régional.

a) Les montants payés annuellement directement par la Commune de Cugy pour l’exploitation, le
maintien, ou le renouvellement des infrastructures du Billard se décomposent de la sorte :



Groupe Scout

Le groupe Scout La Croisée est propriétaire de son chalet sur la base d’un droit de superficie constitué
en DDP sur un terrain communal.
Hormis la tonte des alentours pour environ CHF 300.- par an, la Commune ne participe à aucun frais
pour le chalet. Ce groupe assume l’entier de ses coûts. Le cautionnement antérieurement octroyé par
la Commune est en outre terminé.



Tennis-Club

Le TC Cugy est propriétaire de toute son infrastructure sur la base d’un droit de superficie constitué en
DDP sur un terrain communal.
Le de l’entretien des alentours du tennis s’est monté à CHF 815.- en 2017. A cela s’ajoutent CHF 8'000.annuellement pour l’amortissement sur 10 ans de la subvention de CHF 80'000.- qui leur a été octroyé
en 2015 (préavis 37-2015).
En résumé, l’aide financière annuelle apportée au TC Cugy se monte, jusqu’en 2024 à environ CHF
8'900.-.



FC Cugy

Le club est propriétaire de sa buvette et utilise les infrastructures du terrain de football, propriété de la
Commune.
Le tableau ci-dessous donne une description des différentes prestations prises en charge ou non par la
commune avec l’indication de leur contrevaleur financière (base 2017) :
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Prise en
charge
par
Commune

Prise en
charge
par FC
Cugy

Coûts à
charge de
Commune

Coûts à
charge de
FC Cugy

Terrain (propriété de la Commune)
Tontes : 18 x 6h = 108 heures à CHF 65.00

X

7’020.00

Transports et évacuations du gazon

X

4’374.00

TerraSport : traitements et entretien

X

8’299.00

Arrosages : 6 x 100m3 à CHF 2.40m3

X

1’440.00

Carburant : Iseki, débroussailleuse

X

500.00

Electricité éclairage du terrain
Entretien de l'éclairage du terrain

Montant
inconnu

X
X

Total charges terrain

21’633.00

Vestiaires (propriété de la commune)
Eau et épuration

X

900.00

Electricité

X

500.00

Mazout (consommation moyenne)

X

2’000.00

Entretien du bâtiment

X

3’900.00

Primes d'assurances

X

1’100.00

Imputation salaire

X

1’800.00

Total charges vestiaires

10’200.00

Total pour les vestiaires et le terrain

31’833.00

Buvette (propriété du FC Cugy)

Eau

Seule la
consommation
d'eau est
facturée, sans
l'abonnement et
location des
compteurs.
L'épuration n’est
pas facturée.
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b) Ces trois infrastructures paient elles-mêmes leur électricité et reçoivent annuellement une facture
pour leur consommation d’eau (hormis l’arrosage du terrain de football qui est pris en charge par la
Commune) établie sur la base du relevé du compteur. Elles paient également toutes une taxe déchet
entreprise. Ces facturations sont intégrées dans les factures globales par objet (eau, déchet).

c) Voici les effectifs à ce jour en comparaison avec les charges :

Juniors

Total
d’usagers
par
association

Actifs

Total par
type d’usage

Charges
communales
annuelles
[CHF]

Moyenne
par membre
[CHF]

157

500.00

3.18

249

31'863.00

127.96

155

8'815.00

56.87

Groupe
Scout La
Croisée
17

17

210

22

232

90

65

FC Cugy
Mouvement
du Centre
TC Cugy

N’oublions pas que si les coûts du terrain de football sont les plus élevés, il n’est pas tout à fait correct
de les ventiler uniquement sur les joueurs d’une société sportive. Le terrain profite également à
l’occasion à d’autres manifestations sur le lieu-dit « Sus-le-Billard » d’une part, et aux écoles également
lors des joutes sportives et autres activités.

d) Deux conventions lient la Commune et le FC Cugy :



Buvette – Convention du 30 mars 1982
La buvette a été construite en 1982 et financée par le FC Cugy avec l’aide de la Commune.
L’échéance de cette convention est au 31 décembre 2021 (voir annexe 1).
La réflexion sur cet objet sera intégrée dans la démarche globale que la mener la Municipalité
sur le subventionnement des sociétés locales.



Vestiaires du « Billard » – Convention du 5 mars 2001
La convention de 2001 (voir annexe 2) est renouvelable d’année en année avec préavis de
dénonciation de trois mois. La Municipalité est propriétaire de cette infrastructure.
Il n’y a pas de réflexions particulières pour le moment si ce n’est que cet objet fait partie du
patrimoine communal.
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En conclusion, il convient d’élargir notre vision et intégrer à la réflexion les sociétés de sports
d’intérieur. Elles paient, certes, une participation, mais celle-ci ne couvre que très partiellement le coût
réel des salles (env. 20%). D’autre part, le FC Cugy loue aussi ces infrastructures durant la mauvaise
saison en payant également ce modeste montant. Seule une analyse complète des conditions faites à
toutes les sociétés permettrait de comparer l’équité des différentes aides.
Il est finalement difficile de chiffrer exactement le nombre des sportifs utilisant les infrastructures
communales. En réalité, la fréquentation du sport doit être perçue de manière régionale, car d’autres
villages proposent d’autres sports à l’instar du Mouvement du Centre pour le football qui est pratiqué
sur le territoire de plusieurs communes. En réalité, nos jeunes exercent des activités dans les villages
où sont proposées les activités qu’ils ont choisies. On observe également que des sociétés qui ont
obtenu le statut de société locale (et qui bénéficient de conditions particulièrement favorables) sont
composées de membres provenant essentiellement de communes voisines voire plus éloignées.
La Municipalité, dans sa réflexion de fond sur la politique de subventionnement ou de contrat de
prestation, prendra en compte l’ensemble des situations afin de viser la meilleure équité possible entre
les différents clubs locaux.

Ainsi approuvé par la Municipalité lors de sa séance du 21 mai 2018 pour être transmis au Conseil
communal.

Au nom de la Municipalité

Annexes :

Le syndic

Le secrétaire

T. Amy

P. Csikos

- 1 - Convention du 30 mars 1982 relative à la Buvette du FC Cugy ;
- 2 - Convention du 5 mars 2001 relative aux vestiaires du « Billard ».
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