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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
La commission des finances composée de : 

 
 Georges Grandjean, 1èr membre 
 Daniel Calabrese 
 Rodolphe Chatagny, rapporteur ; 
 Samuel Freuler 
 Angelita Galvez 
 Iulica Gorgoni 
 Isabelle Wegmann 

 
 Eric Dällenbach 
 M. Rasul Mawjee, rapporteur du rapport de minorité 

 
s'est réunie en complément le 01 décembre 2018. 
 
Remerciements 
 
La commission remercie vivement Monsieur Gilles Davoine, municipal en charge 
des finances ainsi que Monsieur Julien Ménoret, boursier communal pour leur 
disponibilité ainsi que pour la qualité des informations et réponses fournies. 
 
Préambule 
 
Le présent préavis de minorité ne diverge que sur les conclusions du rapport de 
majorité pour les raisons citées ci-dessous. Il est donc à prendre comme un rapport 
complémentaire. Les éléments qui font l'objet de l'unanimité ne sont repris qu'une 
fois dans le rapport de majorité. 
 
La commission de minorité ne souhaitant nullement faire de la cogestion ni 
interférer dans l’organisation du personnel communal, recommandera, dans le 
cadre des prérogatives du conseil communal et des possibilités offertes par la loi 
d’ajuster le budget 2019 dans la limite de ses compétences. 
 
En outre, la RIE III introduite en 2019 par le canton de Vaud, ainsi que l’ajustement 
de la facture sociale, influencent le fait qu'il y ait moins d'argent à disposition au 
niveau du canton et de la commune de Gland notamment. 
 
La commission estime qu’une marge d’autofinancement raisonnable de 
CHF 4 Millions représente 7 points d’impôt communal selon les données 
disponibles à ce jour et selon information orale du représentant de la municipalité. 
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Délibérations 
 
La commission prend acte que la marge d’autofinancement brute prévisible dans 
le cadre du budget 2019 est de CHF 53'586. 
 

 
 
Cette marge est péjorée principalement par les provisions pour la facture sociale ; 
la péréquation nette et la réforme policière portant le montant de ces charges à 
CHF 18'306'231 cité au budget 2018. Pour rappel ce montant était déjà de 
CHF 18'194'283.- dans les comptes 2017 de notre commune. 
 
Le budget 2018 avait prévu cette charge à CHF 13'776'476 avec une marge 
d’autofinancement de CHF 3'877'509. Selon les informations disponibles à ce jour, 
il faudrait s’attendre à un rattrapage de cette charge vu qu’elle aurait été fortement 
sous-budgétisée en 2018. Dès lors, la marge d’autofinancement en 2018 sera 
pratiquement nulle voir déficitaire. L’écart avec le budget 2019 ne serait que 
purement technique car le budget 2018 aurait dû prévoir des montants plus en 
adéquation avec la réalité – seuls les comptes 2018 au mois de mars 2019 ne 
pourront confirmer cette analyse. 
 
Le budget 2018, accepté par le conseil communal, mentionne une augmentation 
de 8.5 EPT et le budget 2019 prévoit une augmentation supplémentaire de 2.85 
EPT. Ces deux augmentations représentent une augmentation en frais du 
personnel de plus de 22% par rapport aux comptes 2017. 
 

Effectif au 31.12.2016 75.85 EPT 
Effectif au 31.12.2018 90.35 EPT 
Effectif prévu au 31.12.2019 93.20 EPT 
Augmentation totale 23 % CHF 
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La Municipalité nous a informé que le personnel communal est en sous-effectif 
depuis une dizaine d’années. Néanmoins, il est temps d’évaluer l’organisation et la 
dotation en personnel afin qu’elle soit en adéquation avec les moyens de la 
commune et de façon plus importante à ceux de nos contribuables. La hausse pour 
les 3 dernières années présente une augmentation de 22%, très largement au-
dessus de l’augmentation des moyens et du nombre d’habitants de notre 
commune. 
 
La commission ne souhaitant nullement interférer dans l’organisation du personnel 
communal, suggère réduire la charge « 30 Personnel administratif et 
d'exploitation » de CHF 261'300 représentant une réduction de 2.2% diminuant ce 
poste de CHF 9'785'400 à CHF 9'524'100. Cela représente toujours une 
augmentation de CHF 365'000 par rapport au budget 2018 et 4.52% 
d’augmentation ce qui est largement au-dessus des prévisions des recettes 
communales. 
 
Ce montant permettrait à la Municipalité d’honorer ses obligations envers le 
personnel communal pour les postes créés en 2018, les augmentations de salaires, 
l’indexation des salaires au coût de la vie, les primes et jubilés et les postes vacants 
ayant été pourvus avec un salaire supérieur. 
 
En conformité avec le règlement des communes et les prérogatives du Conseil 
communal, la commission suggère d’amender les postes suivants avec une baisse 
linéaire de 2.2%. La municipalité restant libre d’organiser et d'allouer les 
ressources disponibles selon ses besoins et organisation. 
 
L’ajustement des charges sociales, caisse de pension et assurances s’ajusteront 
automatiquement à la variation des charges de traitement ; il n’est pas nécessaire 
de les amender. Un changement consisterait aussi à faire de la cogestion et nous 
n'avons pas tous les éléments pour y procéder. 
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Amendements 
 
Amendement 1 
 

 
 
Si l’amendement 1 est accepté, il n’est pas nécessaire de traiter les amendements 
suivants et ils ne seront pas présentés. 
 
Amendement 2 
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Amendement 3 
 

 
 
Amendement 4 
 

 
 
La différence totale de CHF 261'300.-  émarge au niveau du budget du personnel. 
Elle représente 2,67 % des charges du personnel administratif et d'exploitation. 
L'incidence sur le budget total est de 0,34 % 
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Conclusions 
 
Au vu de la situation financière de la commune, la commission recommande à la 
Municipalité, de reporter les augmentations de personnel pour les années 
suivantes. Elle est d'avis que les nouveaux agents devraient être entièrement 
opérationnels avant d'envisager une augmentation de ceux-ci. 
 
La commission estime raisonnable qu’une marge d’autofinancement de 
CHF 4 Millions est nécessaire pour mener les projets d’évolution de la commune 
représentant 7 points d’impôt communal. En cas de non réduction des charges, 
une hausse d’impôt de 7 points deviendrait nécessaire pour continuer à assurer 
les finances communales ainsi que les projets urgents qui nous touchent à cœur. 
Le cas échéant, il faudra se priver de ces projets en ayant des charges du personnel 
largement excédentaire. 
  
Fondée sur ce qui précède, la minorité de la commission des finances (COFIN) 
propose au Conseil communal d'accepter d'opérer une coupe de CHF. 261'300.- au 
budget présenté par la municipalité pour les motifs évoqués et d'accepter le 
préavis amendé. 
 
 
Pour la commission des finances 
 

Eric Dällenbach 
 

Rasul Mawjee 
Rapporteur 

  
 
Gland, le 03 décembre 2018 
 


