PREAVIS ASIGOS n° 2 - 2019
Rapport de gestion du Comité de direction (CoDir)
pour l'année 2018
Préavis No 2-2019

Au Conseil intercommunal

de l'ASIGOS

Jouxtens-Mézery, le 1 er février 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Année 2017 de transition, année 2018 d'objection, de la Commission des finances et gestion en l'occurrence,
nous y reviendrons. Pour l'heure, il y a lieu avant tout de rendre hommage à M. Pascal Bertholet, boursier de la
commune de Prilly, en charge des comptes de l'ASIGOS, disparu tragiquement en montagne en juin, que
chacun a pu apprécier humainement et professionnellement. Mme Annette Jacquin, boursière adjointe, très au
courant de la charge a pu reprendre immédiatement et efficacement le relais. Nous lui adressons nos vifs
remerciements.

La composition du Codir est restée la même, constituée de Mme Claudia Perrin et MM. Antoine Reymond et
Luc Recordon qui continue à fonctionner comme président A.l. durant un an, M. Antoine REYMOND ayant

demandé à être dispensé de la reprise de la présidence du CoDir comme il avait été prévu initialement en
raison du surplus de travail survenu à la bourse de Prilly.
Mme Anne Bourquin Buchi, MM. Daniel Crot et Serge Roy ont été assermentés en cours d'année en qualité de
suppléants au Comité de Direction pour, respectivement, Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mézery.
M. Sylvain Corday, directeur de l'Etablissement secondaire de Prilly et Mme Annette Jacquin, boursière
suppléante, ont assisté aux séances. Mme Eliane Carnevale assure toujours le secrétariat.

Merci à toutes et tous de leur engagement et de leur ardeur à la tâche qui a parfois été très sollicitée.
1. Conseil intercommunal
Conformément aux élections de début de législature, M. Jean-Claude Pisani de Romanel-sur-Lausanne en est
toujours président et Mme Fabienne Segu, de Jouxtens-Mézery, vice-présidente. Suite à des mutations dans
les conseils communaux de Prilly et Romanel-sur-Lausanne, trois nouvelles assermentations de délégués ont
eu lieu. Au 27 novembre 2018, deux postes sont à repourvoir pour Prilly.
Le Conseil intercommunal s'est réuni à quatre reprises durant 2018, fait exceptionnel dû au refus, lors de la
séance du 21 mars 2018, des préavis 1-2018 sur les comptes 2017 et 2-2018 sur la gestion 2017. Ceux-ci ont

été respectivement adoptés lors des séances du 26 avril et 27 novembre 2018. C'est à cette même date que le
préavis 4-2018 sur le budget 2019 a été accepté, après un premier refus le 26 septembre 2018 (cf point
suivant).

2. Comptes 2017 (Préavis 1-2018) et budget 2019 (préavis 4-2018)
Comptes 2017

Rappelons que, selon les nouveaux statuts de l'ASIGOS ratifiés en mars 2017, les trois communes membres se
répartissent le capital de dotation comme suit : 9.14 % Jouxtens-Mézery, 65.79 % Prilly et 25.07 % Romanelsur-Lausanne.

Les comptes 2017 clôturent avec un total de charges de CHF 3'900'196.87 soit une baisse de 7.65 % par
rapport aux comptes 2016. Si les charges salariales ont légèrement augmenté, on note des baisses de charges
pour les autres rubriques, résultant d'un suivi budgétaire attentif tout au long de l'année et du report de certains
travaux d'entretien des bâtiments.

L'excédent de charges pour 2017 atteint CHF 3'264'091.27 intégralement pris en charge par les communes
membres de l'ASIGOS, réparti comme suit :

CHF
CHF
CHF

260'185 .77
2'329'594. 75

674'310 .75

Jouxtens-Mézery

Prilly

Romanel-sur-Lausanne

Concernant la participation des communes pour l'exercice 2017, on note les écarts suivants :

• - 8.41 % par rapport au budget 2017
• - 9.92 % par rapport au budget 2016
Dans son rapport, la COGEF souligne un manque d'informations, la non-obtention de documents requis qui ont

empêché la commission d'accomplir la mission qui lui est confiée et de prendre une décision. Elle demande un
délai et propose de refuser les comptes 2017.
Elle est suivie par les délégués lors de la séance du 21 mars 2018 malgré les explications de MM. Recordon et
Reymond qui admettent que le calendrier pour la clôture des comptes, leur audit par une fiduciaire extérieure, a
été très serré mais que, grâce à la grande efficacité du boursier, des délais raisonnables ont été tenus.
Les comptes sont refusés et seront portés à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
Celle-ci a lieu le 26 avril 2018. Après encore quelques critiques de membres de la commission, entendues par

le CoDir, les comptes 2017 sont acceptés à une large majorité.
Budget 2019
Les mêmes remarques négatives par rapport aux délais se répètent lors de la présentation du budget 2019 en
séance du 26 septembre 2018 provoquant à nouveau un échange vif entre la commission et le CoDir qui
souligne que, malgré les problèmes malheureusement répétés de la bourse, le calendrier a permis de gagner
deux à trois semaines. Résolution est prise de désormais fixer un agenda en accord avec la COGEF.

Il y a lieu aussi de relever que trois délégués prennent la parole pour regretter l'attitude procédurière adoptée
par certains membres de la COGEF. Néanmoins, c'est par un refus que se clôt le vote sur le budget 2019 qui
sera présenté lors d'une prochaine séance.

Elle se tient le 27 novembre 2019. La COGEF présente un rapport contenant les nombreuses questions
adressées au CoDir et ses réponses. Le budget 2019 est adopté à l'unanimité. Il paraît important de signaler
que trois membres de la COGEF ont démissionné cette année, dont son président juste avant la séance du 26
septembre 2018.

3. Gestion 2017 (Préavis 2-2018)
Les termes et griefs évoqués dans le rapport de la COGEF sont quasi similaires à ceux concernant les comptes
2017, soulignant qu'un certain nombre de questions posées au CoDir n'ont pas reçu de réponses. Proposition
est faite de reporter le vote à une séance ultérieure. Le CoDir s'y rallie.

Prévu à l'ordre du jour de la séance du 26 septembre 2018, le rapport de la COGEF n'étant pas parvenu au
Bureau, la non-entrée en matière sur cet objet est décidée.

C'est finalement lors de la séance du 27 novembre 2018 que la gestion 2017 est acceptée à l'unanimité après
avoir passé en revue, discuté et voté une à une les huit questions et observations de la COGEF et les réponses
du CoDir.

Relevons qu'à l'issue des débats, la proposition d'une déléguée de verser les jetons de présence de cette
soirée à une œuvre de bienfaisance, suite à la tenue de quatre séances en 2018 au lieu de deux
habituellement, a été refusée.

4. Vie scolaire
Un extrait du rapport annuel de M. Sylvain Corday, directeur de rétablissement primaire et secondaire, figure en
annexe. Le rapport complet est disponible sur demande.

5. Travaux
Des travaux d'entretien courants sont régulièrement entrepris selon les besoins et dans la limite du budget,
entre autres le remplacement des revêtements de sol des salles de classe A402 et A406 du collège de l'Union.

Concernant les préavis No 4-2017 et No 5-2017 relatifs au renouvellement des installations de chauffage du
complexe scolaire de l'Union la rénovation des vestiaires et des sanitaires de la salle de gymnastique (A002) du
Collège de l'Union, la COGEF s'est rendue sur place afin d'éclaircir et de comprendre plusieurs points qui
l'intriguaient. Elle a été renseignée et ses remarques notées.

6. Audit de la Cour des comptes
Le 1er mars 2018, le CoDir a remis le tableau des réponses au suivi des recommandations à la Cour des
comptes qui en a accusé réception et accepté le traitement de plusieurs d'entre elles le 3 mai 2018.
Les recommandations concernant les points suivants de l'audit ont fait l'objet de discussions importantes au

sein du CoDir et seront finalisées en février 2019 afin de répondre à la Cour des comptes selon sa demande.
En voici les grandes lignes :
38.3 Créer un document présentant la synthèse de la stratégie opérationnelle et donnant un cadre financier
et le faire approuver par les municipalités des communes membres.
Vision stratégique : dans les années à venir, le maintien des bâtiments en bon état et, le cas échéant,
leur agrandissement restent prioritaires alors que ceux-ci sont propriétés de la Commune de Prilly. Un
groupe de travail traite actuellement le cas du Collège de l'Union en vue de travaux éventuels pour

2020/2022. // est relevé que concernant la construction et la rénovation des bâtiments, la stratégie est
propre à chaque commune. Les décisions ne sont pas en main de l'ASIGOS qui est tributaire de celles
des uns et des autres.
A première vue, il n'y a pas de raison de penser que le nombre d'élèves va varier fortement ces
prochaines années. Des calculs ont été avancés en rapport avec les prévisions touchant le primaire et
te secondaire et se réfèrent également à l'urbanisme futur de la région. Les membres du CoDir se sont
exprimés sur les projets de Romanel-sur-Lausanne et Malley et les conséquences qu'ils auront sur la

fréquentation scolaire. La nouvelle distribution entre le degré primaire qui dure maintenant huit ans et le
degré secondaire qui dure trois ans a aussi été prise en considération.
Le CoDir garantit aussi de dimensionner le soutien aux activités scolaires et extra-scolaires.

Volet financier : l'ASIGOS poursuit sa politique d'amortissement.
Objectifs de performance : usage et gestion efficients des bâtiments et maintien de la politique
budgétaire 2018 et 2019 (diminution des charges).
38.5 Préparation par la commission de gestion d'un rapport plus détaillé suite à ses travaux.
En cours de traitement. A voir avec le président du Conseil intercommunal.

38.6 Mettre en place un SCI (Système de contrôle interne) adapté à la taille et à la complexité des activités.
Ce point a occupé le CoDir à plusieurs reprises. Une première approche a eu lieu avec le boursier qui,
en raison des malheureuses circonstances survenues, n'a pas pu se poursuivre. Il sera repris dès que
possible.
38.8 Considérer l'opportunité de communiquer avec le citoyen via une brochure ou un site web.

Au vu du petit volume des informations que le CoDir et l'ASIGOS ont à communiquer, décision a été
pn'se de charger les professionnels du service informatique de Prilly de mettre sur le site de
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ASIGOS - CoDir
Le CoDir répond ainsi aux Observations de la COGEF.
Concernant l'interrogation de la COGEF relative à la réponse du CoDir à la question 4, la réponse est :
OUI. L'Asigos a pris ces frais à sa charge.

Observation de la COGEF sur le Préavis n° 1-2019 : Comptes 2018
l. Le Règlement sur la comptabilité des communes RCCom stipule à l'article 3 alinéa 2a que « le budget et les
comptes de fonctionnement [...] sont établis pour l'année civile ». Les comptes 2018, cf. questions l et 2 cidessus, ne devraient contenir que des charges et produits relatifs à cette année-là.

L'article 3 alinéa 2a RCCom précise la périodicité d'établissement des comptes qui doit effectivement
correspondre à une année civile soit du l janvier au 31 décembre. Tous les flux dont nous avons connaissance
durant la période concernée doivent être comptabilisés afin de respecter le principe d'intégralité des comptes
annuels, [.'exemple le plus parlant est celui de la facture sociale dans les comptes communaux dont le décompte
final intervient dans les comptes de l'exercice suivant.

2. Pour ce qui est des comptes 5200.3522.000 finances d'écolage (charge) et 5200.4652.002 finances
d'écolage (revenu), la COGEF souhaite que le CODIR présente un amendement au budget lors de la séance
plénière du Conseil intercommunal. En effet, bien que le budget soit établi auparavant et sur la base
d'estimations, l'enclassement est alors connu au moment de rassemblée, cf. question 5 ci-dessus.

Le budget 2019 a été adopté lors de rassemblée du Conseil intercommunal du 27 novembre 2018.
L'établissement du budget se fait sur la base des effectifs connus au moment de l'élaboration de ce dernier. Les
effectifs sont continuellement modifiés au cours de /'année. De p/us, le budget étant élaboré pour /'année civile
et non pour /'année scolaire, il existe systématiquement un décalage dans les effectifs. Compte tenu de ce qui
précède, un amendement sur le nombre d'élèves budgété n'apporterait pas une information suffisamment
probante pour se rapprocher des effectifs définitifs intervenant plusieurs mois après. De plus, il ne semble pas
opportun d'ouvrir à nouveau un débat sur le budget afin de l'amender.

Rapport de gestion 2018 : Observations de la COGEF
l. A la suite de sa visite au collège de l'Union à Prilly, la COGEF
a. constate que la signalétique n'a pas été améliorée et souhaite qu'elle soit complétée ;
b. signale que la vue indésirable sur les vestiaires subsiste et souhaite que cette problématique soit
résolue rapidement ;
e. constate que le journal des résultats rapportés lors des contrôles réguliers ne lui a pas été remis et
souhaite toujours recevoir pour exemple un extrait de celui-ci.

o. Le service concerné va apposer la signalétique demandée dans un bref délai : la commande a été passée.
b. Le même service étudie des solutions afin de présenter des variantes chiffrées mais relève que "cette vue
indésirable" est présente depuis la construction de l'immeuble il y plus de 30 ans. Rien n'a été modifié dans
les locaux lors de la rénovation de ces derniers à ce niveau. Il faut également dire que ces douches sont
utilisées lors des occupations extra-scolaires par les sociétés mais très rarement par les élèves !
e. Un extrait de quelques types de journaux de contrôles sont joints au présent document.

Réponses du CoDir aux obervations de la CoGef 5.04.2019.docx

rétablissement scolaire les documents concernés, transmis par les secrétaires du CoDir et du Conseil
intercommunal, carASIGOS n'est pas forcément un nom connu

7. Réfectoire de Saint-Etienne
Comme prévu, suite au départ du cuisinier à la retraite le 30 juin 2018, le système a été revu. Les repas ne sont
plus cuisinés sur place mais directement livrés par Croq-midi. La question de la qualité et des prix a été
largement débattue. Le sujet a suscité aussi beaucoup de réflexions étant donné l'offre abondante de

possibilités de repas à proximité directe des collèges.
L'établissement a pris contact avec le Service de la jeunesse pour coordonner les documents d'information aux
parents (nom du fournisseur, modalités de paiement, etc.). L'assiette du jour est toujours à CHF 8.50. Une
petite offre de snacks est aussi disponible. Le système de commande et le mode de paiement sont un peu
compliqués, ce qui a du reste été relevé par un délégué du Conseil intercommunal. La possibilité d'une
amélioration est étudiée.

8. Règlement du Conseil d'établissement
Un projet avancé a été soumis aux membres du CoDir pour consultation. Il sera finalisé au début 2019 et
transmis pour accord au département cantonal concerné. Son entrée en vigueur devrait survenir à la rentrée
2019.

9. Conclusions
L'année 2018 a bien sûr été marquée par les tristes événements survenus à la bourse de Prilly qui ont eu un
impact important sur les travaux incombés à Mme Annette Jacquin, boursière adjointe et à M. le Municipal
Antoine Reymond.
Les différends survenus entre la COGEF et le CoDir, qui ont été entendus mais pas toujours bien compris, n'ont
simplifié la tâche ni des uns, ni des autres. Il est souhaité qu'une relation plus sereine soit de mise en 2019 et
que les reports survenus en 2018 ne se reproduisent plus.
Dans cet esprit, soyez certains que le CoDir met tout en œuvre pour soutenir et assurer le succès et la bonne
marche de l'ASIGOS.

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers,
d'adopter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'ASIGOS
vu le préavis No 2 -2019 du 1er février 2019 adopté parle Comité de direction le 7 février 2019 ;
ouï le rapport de la commission de gestion ;

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;
décide
d'adopter le rapport de gestion du Comité de direction pour l'année 2018.

Au nom du Comité de direction
Le président La secrétaire

A

.i-^ /-^. C/iQ/i^^1^
Luc Recordon Eliane Carnevale
Annexe mentionnée

