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PREAMBUTE

Lo Commission s'est réunie ò portir du 23 jonvier 2017, elle o tenu l7 séonces
dont des entrevues ovec le boursier, les municipoux et le Syndic, comme suit :

o 27 février - Monsieur Cédric Tronchet
. 9 mors - Messieurs Jeon-Fronçois Pollien et Pierre-Henri Dumont
. ló mors - Messieurs Albert Emery et Philippe Tesse
o lB moi - Monsieur Philippe Besson

Etont donné qu'il y n'y o eu oucun chongement mojeur cette onnée ou sein
des colloboroteurs communoux, lo Commission de gestion, o concentré ses
octivités sur d'outres domoines, tel que I'exomen opprofondi des comptes.

En dote du 29 ovril, lo Commission o effectué une visite des domoines
communoux et infercommunoux: lo Léchire (locol choufferie), obris PC,
nouveoux locoux voirie (oncien SDIS) et le Bottoir et l'église.

Nous tenons ò remercier chocun de nos interlocuteurs pour nous ovoir
consocré de leur temps.

Pour fociliter votre compréhension, nous ovons repris lo numérototion utilisée
por lo Municipolité dons son ropport de gestion.

De plus, nous ovons gordé le glossoire, qui nous en sommes certoins, vous sero
très ulile.
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AIEE :

AJERCO :

ARGdV:
ASlCoPe :

FC:
IAJE:
IEM:
PC:
PPDI:
RC T77:
RI :

SDIS :

UAPE:

GTOSSAIRE

Associotion lntercommunole pour I'Epurotion des Eoux usées

Accueil de jour de I'Enfonce Région Cossonoy
Associotion de lo Région du Gros-de-Voud
Associotion Scoloire lntercommunole Cossonoy - Penlholoz
Footboll Club
Loi sur I'Accueil de Jour de I'Enfonce
Loi sur les Ecoles de Musique
Protection Civile
Penthoz - Pentholoz - Doillens - Lussery-Villors

Route Contonole 177

Revenu d'lnsertion
Service de Défense lncendie et de Secours
Unité d'Accueil Pour Ecoliers
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I . Administrolion qénérole

I.2 Poroisses

Lo poroisse protestonte est déficitoire et peine de plus en plus ò trouver des
fonds.

Lo réfection de lo chopelle de l'église cotholique de lo Sorroz est toujours en
pourporlers. Les communes concernées ne fléchissent pos foce ò lo nouvelle
loi qui leur impose le finoncement de tous les trovoux d'infrostruclure.

1.3 Personnel

Nous tenons ò féliciter Mme Morielle Goy Bommottet pour I'obtention de son
diplôme de codre en gestion odministrotive.

Un nouvel opprenti en lo personne de M. Boptiste André o été engogé ofin de
renforcer l'équipe de lo voirie.

I.7 ARGdV

Une ougmentotion de cotisotion de Fr. 3.-/hobitont o été opprouvée en 2016
mois ne sero effective qu'en 2017. Celle-ci permettro notomment lo créotion
d'un poste supplémentoire ò 50% pour lo promotion économique de lo région.

1.8 Le Locol (onciennement Toit pour tous)

Hormis deux incidents, tout s'est bien possé.

1.9 Bibliothèque inlercommunqle de lo Venoge

Lo bibliothèque tourne bien, lo fréquentotion est toujours très bonne et le
nombre de prêts de livres est en ougmentotion (24'000 livres ont été
empruntés).

Le budget o été respecté. Cependont, il est importont de renouveler I'offre
ofin de mointenir I'ottroctivité de cette dernière.

l.l0 Jordin d'enfonls a les P'lils Torlreux D

Le jordin d'enfonts est toujours déficitoire. ll est envisogeoble que les horoires
d'ouverture soient élendus ò I'ovenir.
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l.l4 Chômoge el Rl

Le nombre de bénéficioires du Rl est stoble sur notre commune, mois lo durée
des prestotions remises est plus longue.
ll est ò noter que les jeunes odultes sont de plus en plus touchés.

t.l7 Sociélés locoles

Les clubs sportifs ont globolement de bons résultots.

L'Unihockey Club possède de nouvelles équipes et des résultots
encourogeonts.

Nous constotons un intérêt croissont des jeunes pour les diverses sociétés
locoles, nous pouvons que nous en réjouir pour I'qvenir.

l.l8 Monifeslqlions

Mis ò port le le'ooût, les outres monifeslotions villogeoises et culturelles se
trouvent mélongées dons plusieurs comptes.

Dons I'ensemble, les monifestotions se sont bien déroulées et ont été
oppréciées. Nonobstont, le mointien du Penthoz Comique Club mérite d'être
réfléchi dons son ensemble.

l.l9 Bus PPDL

Les usogers sont sotisfoits, néonmoins, lo ploge de 13h30 - 15h00 est peu
fréquentée.

Lo commune de Pentholoz s'est plointe qu'elle poie trop por ropport ò lo
fréquentotion de ses résidents.

Trois sponsors ont dénoncé le controt et ont été remplocés

3. Domqines el bôtimenls

3.3 Forêts, qrbres, hoies

Le déboisement pour lo RC 177 o requis une suryeillonce porticulíère.
Molgré lo coupe de bois, les forêts se portent bien.
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3.4 Bois de feu

Le morteloge o eu lieu ou mois de novembre

3.5 Moison de commune

Lo mise ò I'enquête pour I'ogrondissement de lo moison de commune est
terminée, oinsi, les trovoux ouront lieu en 2017.

3.6 Solle polyvolente

Le sol de lq gronde solle o subi des dommoges. Des réporotions ont dû être
effectuées pour un montont d'environ Fr. I ó'000.-, pris en chorge por I'ASlCoPe.

Lo goine de ventilotion des cuisines étoit sous dimensionnée. Un système plus
performont o été instollé.

3.7 Police des conslruclions

Plusieurs chontiers ont été mis ò I'enquête qui ont soulevé deux oppositions
virulentes. Elles concernoient les projets ò lo route de Sullens en foce de
I'oncienne posÌe oinsi qu'ou croisement des deux chemins Bornolet/Puits. Ces
deux oppositions ont été levées.

Tous les terroins rr constructibles l font déjò I'objet de projets. Néonmoins,
certoines fermes ou centre du villoge pourront êlre rénovées en immeubles.

3.8 Porcs, jordins et cimetière

L'ollée centrole du cimetière o été refoite.

Un courrier o été envoyée ò toules les fomilles concernées por le problème
d'qffoissement des tombes.

Au jordin des souvenirs, il est mointenont possible de foire I'ocquisition d'une
ploquette nominotive.

3.9 Ploce de jeux el instollqtions sporlives

Aucun problème ò signoler, ces lieux sont toujours bien fréquenlés et bien
entretenus.

3.10 Porcherie

Une oérotion supplémentoire o élé instollée ò I'entrée et ò lo sortie pour réduire
I'humidité dons le locol.
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3.I l Collège de lo léchire

Suite ou démontoge des ponneoux soloires, il s'est ovéré que les poutres en
bois étoient corbonisées por lo choleur. En effet, le monque d'isolotion
thermique enlre les ponneoux soloires et le bôtiment o généré cet
endommogement. ll est proboble qu'ò l'époque le trovoil n'oit pos été
effectué dons les règles de I'ort.

Les frois ont été pris en chorge por I'ASlCoPe.

3.I2 Bornolel

Les jeux extérieurs pour les enfonts ont été commondés en 201ó et seront posés
couront 2017. Lo Loterie Romonde o finoncé cette ocquisition ò houteur de
50%.

3.13 Bôlimenl du feu / FC

Lors de notre visite des sites, nous ovons pu constoter ovec ploisir que le locol
est entièrement réoménogé pour lo voirie et bien orgonisé.

3.14 Eglise

Nous ovons pu observer que les trovoux concernont le remplocement de lo
choire por le pupitre ont été finolisés.

Une portie des frois sero imputée svr 2017.

3.15 Terrqins communoux

Le plonning des trovoux de lo RC 177 est respecté.

) 4. Trovoux

4.2 Vilesse

En ce qui concerne lo route de Sullens, lq zone 30 km/h o été volidée por le
Conton oprès les oménogements supplémentoires.

Sur lo route de Lousonne, les ó0 km/h sont bien respectés.

4.3 Roules

Lo Rippe:
Les trovoux ont commencé en moi et les délois sont respectés
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Aucune plointe n'o été déposée grôce ò lo bonne communicotion oux
riveroins effectuée ò I'ovonce.

Les hydrontes et les collecteurs ont été chongés, oinsi que les conduites.

Lo fin des trovoux est prévue pour l'eIé 2017.

Route de Doillens :

Les trovoux onl eu lieu dons le deuxième semestre 201ó.

Le plonning o été respecté ofin de gorontir I'ouverture du mogosin Denner,
ceci molgré le décès occidentel du chef de chontier sur un oulre site.

Quelques plointes ont été déposées ò lo rentrée scoloire, cor le lrottoir est
focilement fronchissoble por les véhicules oprès les oménogements, une
solution o été trouvée en instollont des bolises flexibles préventives.

Le topis définitif est prévu pour I été 2017

Pont de lo Venoqe :

Selon lo dernière expertise, il ne supporte plus les tonnoges élevés et o donc
été limité ò une chorge moximole de 3,5 fonnes. Dofont de 193ó, le béton oinsi
que le ferroilloge ont subi les dommoges du temps.

4.5 Ecloiroge public

L'ossoinissement de l'écloiroge public des ompoules ou mercure versus LED,
qui o été décidé selon le préovis 2014 o été finolisé. On remorque un
dépossement du budget suite ou rojout de deux condélobres ò lo route de
Proz-Riond et ò lo route de Doillens.

Lo réolisotion de ces trovoux o été très longue en roison des délois de livroison
du motériel. Acluellement, le 50% du porc lumineux de lo commune
fonctionne ovec des LED.

Grôce ò un outomotisme progrommoble, de 23h00 ò 05h00 du motin,
I'intensité lumineuse est réduite de moitié sur les routes communoles.

4.6 Véhicules

Le porc de véhicules n'o pos été renouvelé. Néonmoins, nous ovons constoté
lors de lo visite des sites communoux que certoins véhicules nécessitent d'être
chongés ropidement.

4.7 Voirie el déchetterie

Lo quontité des déchets en termes de lonnoge est plutôt stoble, une légère
housse o été constotée.
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ll reste un Molok non utilisé.

L'ogrondissement de lo déchetterie o été mis ò I'enquête fin 201ó ofin
d'oblenir des subventions. Le plonning, ò ce jour, n'o pos été communiqué,
Volorso conduiro le projet.

5. lnstruction Publique

5.1 ASlCoPe

Les coûts du système informotique de lo contine scoloire, mis en ploce en2014,
ont continué ò boisser grôce ò I'ocquisition por d'outres communes du
progromme.

Une closse scoloire o été ouverte en dessous de l'église de Pentholoz.

Depuis octobre 2016, l'étoblissement secondoire Cossonoy-Pentholoz est
dirigé por M. Jeon-Fronçois Borgeoud suite ò lo démission de M. Frédéric Botori.

Nous constotons que notre porticipotion ò I'ASlCoPe (primoire + secondoire)
est en légère ougmentotion (tr.845'660.-) por ropport ò I'onnée dernière
(tr.823'731.-) mois reste, néonmoins, bien en dessous du budget (Fr. 917'400.-).

Le coût lié oux tronsports des élèves o diminué.

5.5 Ecole de musique

Conformément ò lo LEM, notre commune porticipe ou finoncement des écoles
de musique, ò houteur de Fr. l4'050.-. Aucune demonde de subvention de lo
port d'élèves résidonts dons lo commune n'o été foite ò lo commune en2016.

5.6 Polrouilleurs

Lo prise en chorge por I'ASlCoPe de 25% des soloires des potrouilleurs o permis
d'en réduire le coût totol.

5.7 [o a PentoDîne r conline scoloire

Une fontoine ò eou o été instollée, oinsi qu'un nouveou mobilier.

Poge l0



ô. Sécurité Publique

ó.2 Proleclion civile

Lors de lo visite des domoines, nous ovons eu I'occosion de nous perdre dons
les méondres des locoux des obris PC. Ceux-ci sont prévus pour occueillir 900
personnes. Certoins espoces sont utilisés, notommenl por les sociétés locoles.

ô.3 Police - sécurité publique

Aucun incident mojeur n'o été relevé. Nous pouvons constoter que le plon de
sécurité mis en ploce est efficoce vis-ò-vis des infrostructures communoles.

7. Affoires Socioles

7.1 LAJE - Réseou AJERCO

Suite ò lo pétition concernont lo mise en ploce d'une structure d'occueil
poroscoloire (UAPE), le dossier o été étudié. Des propositions seront présentées
en 2017 .

Le nouveou règlement de I'AJERCO o été occepté.

8. Services lndustriels

8.1 Equ

Les contrôles de I'eou se font toujours 2 fois por onnée mois suite ò I'occident
ferrovioire de Doillens en 20,l5, un troisième contrôle très détoillé o été effectué.
Aucun problème mojeur n'o été constoté.

Les multiples fuites d'eou des chemins du Floret, de lo Coboule et de lo Douche
ont engendré des coûts imprévus de Fr. 90'000.-.

8.4 AIEE

Les portes ouvertes du 30 ovril 201ó ont eu un fronc succès
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Exqmen des comptes 201ó

Lo Commission de gestion o procédé ò I'exomen des comptes en formont trois
groupes qui en onl chocun onolysé une portie, oinsi que les pièces qui s'y
rottochent, selon les critères sous-mentionnés.

CriÌères de contrôle :

- Différence significotive entre le budget et le résultot
- Certoins comptes qui ont soulevé des questions lors de lo séonce ovec

le boursier
- lntérêt porticulier pour certoins comptes

Nous ovons consocré quotre séonces ò ce contrôle, ce qui nous o permis de
vérifier I'exoctitude des comptes séleclionnés et des pièces comptobles y
relqfives.
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coNcLUsroNs
DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION 2OIó

Les comptes 20,ló se sont soldés por un bénéfice d'environ Fr. I l'ó40.- olors qu'il
étoil prévu une perte ou budget de Fr. ó4'300.-, ce qui est une bonne surprise.

Lo Commission de gestion se réjouit des décisions prises por lo Municipolité
concernont lo nouvelle gestion des comptes des monifestotions, oinsi que des
nouveoux systèmes informotiques de gestion du personnel et des foctures qui
ougmenteront encore lo tronsporence et lo lisibilité des comptes communoux.

Nous tenons ò remercier toute lo Municipolité oinsi que le boursier pour leur
engogement et leur disponibilité lors de nos divers entretiens.

Au vu de notre trovoilou seîn de lo Commission de gestion pour I'exercice 2016,
nous vous proposons de donner déchorge ò lo Municipolité pour so gestion et
ses comptes, oinsiqu'ò I'orgone de révision, ou boursier et ò lo Commission de
gestion.

Foit à Penlhoz, le 29 mqi2017

Au nom de lo Commission de geslion :

Le présidenl: Le ro

Poscql P D PARISO
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