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La gestion du patrimoine
transmise à une fondation
d’allumettes, les Balcons de Signy,
l’Auberge et le bâtiment communal», a-t-elle souligné. Une recommandation figurant déjà
dans le projet municipal, au
même titre que celle de céder le
50% des montants perçus par la
fondation à la Commune. Finalement, la commission proposait
de réduire à trois le nombre de
municipaux présents dans le
Conseil de fondation. Une modification avalisée par les membres
de l’Exécutif.

CLÉMENTINE PRODOLLIET

info@lacote.ch

Séance animée, mardi soir, au
Conseil général de Signy. En
cause? Un préavis municipal demandant la création d’une «Fondation signéranne» avec un capital de dotation de 50 000 francs
et la cession, à cette fondation, du
patrimoine financier pour un
montant permettant de dégager
un bénéfice de 200 000 francs.
Un transfert de fonds qui a généré un feu nourri de questions de la
part du corps délibérant. Explications.
Point de départ des discussions:
une modification par le Canton
des directives relatives aux plafonds d’endettement. Depuis le
1er septembre, le plafond des
associations intercommunales
doit être cautionné par les
communes membres. Conséquence: l’Exécutif de Signy se
voit obligé de cautionner les plafonds de l’Association intercommunale Asse-Boiron (AIAB), du
Conseil régional mais aussi de
l’Association Enfance et Ecole
(AEE), de l’Association Epuration
du Boiron (AEB), de la Sadec…
«Ce qui engendrerait une hausse
de notre plafond d’endettement
(9,5 millions de francs), déjà supé-

«
●Cessons
de faire de
l’attentisme,
libérons-nous
de cette épée
de Damoclès.»

BERNARD PENEL
SYNDIC DE SIGNY

Un dossier émotionnel

L’auberge communale fait partie des biens qui sont transférés
à la Fondation signéranne. CÉDRIC SANDOZ

rieur aux normes fixées par l’Etat de
Vaud dans la nouvelle loi sur les
communes (2005)», a relevé Bernard Penel, syndic.
En effet, le plafond des emprunts ne peut dépasser le 250%
des revenus, de même que la limite pour les cautionnements ne
doit excéder le 50% de la limite
du plafond d’endettement. Si ces
seuils ne sont pas respectés, la
Municipalité se voit dans l’obligation d’en référer au Conseil
d’Etat, qui est en droit de refuser
une augmentation du plafond des
emprunts, dans le cas où ce dernier mettrait en péril l’équilibre
financier de la commune. Une situation que l’Exécutif signéran
cherche à tout prix à éviter.

Des rapports divergents
Alors que faire? «Après réflexion, il est apparu nettement
que la création d’une fondation
était la solution idéale pour régler durablement notre souci de
plafond d’endettement et de cautionnement», écrivait la Municipalité dans son préavis.
En clair: il s’agit pour la Commune de céder à titre onéreux

son patrimoine financier à ladite
fondation, pour espérer rembourser la totalité de sa dette,
tout en maîtrisant les statuts qui
fixent les règles d’utilisation de
ce patrimoine. Et limiter ainsi
l’ingérence de l’Etat. Une proposition balayée par Frédéric de le
Court, rapporteur de la Commission ad hoc: «Le transfert de notre
patrimoine ne se justifie pas d’un
point de vue économique. D’autres
options existent pour sortir la commune de cette situation critique.
Quoi qu’il en soit, cette décision
nous semble précipitée», a-t-il estimé.
Autre son de cloche du côté de la
Commission de gestion, qui recommandait pour sa part d’accepter le préavis défendu par la
Municipalité. «Nous ne devons
pas prendre le risque que le Canton
impose une réalisation forcée d’actifs pour réduire notre dette», souligne-t-elle dans son rapport. Et
de soumettre trois propositions.
«Nous souhaiterions tout d’abord
limiter le transfert à certains biens
immobiliers, parmi lesquels les
maisons «Miaz» et «Rochat» (en
cours de construction), la Boîte

Reste que la présentation de ces
deux rapports semble avoir semé
le trouble dans l’esprit des conseillers. Des éclaircissements
sont demandés à la Municipalité,
notamment concernant une possible récupération des biens en
cas de dissolution de la fondation.
D’autres s’interrogent sur l’urgence présupposée de la situation, ce à quoi le syndic a répondu
avec assurance et détermination:
«Il est impératif de se prémunir
contre d’éventuelles complications,
tant que nous pouvons agir par nos
propres moyens. Cessons de faire de
l’attentisme, prenons nos responsabilités et libérons-nous de cette
épée de Damoclès», argumente
Bernard Penel.
Le dossier reste émotionnel. «Je
regrette vivement que notre patrimoine soit cédé à une nouvelle entité», déplore un conseiller. Et
pourtant, rien ne justifie ce sentiment de perte, les biens immobiliers demeurant en mains des citoyens. «C’est une affaire de vase
communicant. La fondation a notamment pour buts de contribuer
au développement de la commune
et de mettre à disposition des villageois des appartements à prix abordables. Il ne s’agit en aucun cas de
renoncer à ce patrimoine», conclut
le syndic, également futur président du Conseil de fondation. Un
argument qui semble avoir fait
mouche auprès de l’assemblée,
qui a fini par accepter le projet
par 25 oui contre 10 non et 4 abstentions. 

La région soutient le Casino
PUBLICITÉ

Les représentants du Casino Théâtre, du Conseil régional et de la
commune de Rolle affichaient leur satisfaction. TATIANA MEDVIDCHUK-HUF

fonds permettra à la directrice de
s’assurer les services d’une adjointe. Il s’agit de la troisième
convention du genre, après celles
conclues avec le Festival des arts
vivants (FAR) et l’Usine à gaz à

Nyon. Quant à savoir si d’autres
partenariats sont en préparation,
Gérard Produit, responsable de
la culture au sein du Conseil régional répond par l’affirmative
sans en dire davantage.  DGO

Un «sapin du cœur» pour les enfants
Depuis douze ans, avant
Noël, un «sapin du cœur» est
installé à Chavannes Centre.
Le centre a établi un
partenariat avec Terre des
hommes, qui œuvre pour la
santé des enfants à travers
le monde. Projets qui
apportent soins et nutrition
materno-infantiles dans
seize pays. L’œuvre
d’entraide offre aussi des
transferts en Suisse à des enfants qui ont besoin de soins
médicaux spécialisés inexistants chez eux. Les passants
pourront y accrocher sucres d’orge, boules et étoiles argentées
du 13 au 24 décembre Pour chaque objet accroché, un don sera
versé qui contribuera au financement des opérations de Terre
des hommes.  COM

CONSEIL GÉNÉRAL

SIGNY

Budget 2014 avalisé
Le Conseil général de Signy a adopté à la majorité le budget équilibré
pour l’exercice 2014. Il présente un excédent de recettes de près de
5880 francs, pour un total des dépenses estimé à quelque 2,94 millions
de francs, conformes aux prévisions de 2013. Cette proposition de
budget tient compte des incidences financières induites par la création
d’une fondation pour le patrimoine financier de la commune (lire cicontre). Principal responsable de l’augmentation des charges l’an
prochain: la facture sociale, évaluée à plus de 831 000 francs, soit
268 000 francs de plus qu’en 2013. «Compte tenu de la faible marge
de manœuvre du collège municipal, le budget nous paraît réaliste
et les charges limitées au maximum», a relevé Rose-Marie Bonnabry,
à la lecture du rapport de la commission de gestion. 

Préavis municipal accepté
Lors de sa séance, l’assemblée délibérante a également avalisé le
préavis municipal demandant «La réfection du médian en pavés sur
l’extrémité ouest de la rue des Fontaines». Le médian en question
s’étant fortement dégradé au cours de ces dernières années, l’Exécutif
souhaite investir quelque 203 000 francs dans sa réfection, comme
déjà réalisé il y a quinze ans dans la partie est du village de Signy.
Suivant les recommandations édictées par la commission ad hoc, les
conseillers généraux ont approuvé le projet par 28 voix pour contre
4 non et 7 abstentions. CP

CONSEIL COMMUNAL

BEGNINS

Déchetterie fermée pour les fêtes
La déchetterie sera fermée entre le 24 décembre à 16 heures et
le 27 décembre à 7 heures 30, ainsi que du 31 décembre à 16 heures
au 3 janvier à 7 heures 30. 

Budget excédentaire accepté à l’unanimité
L’entier du Conseil a adopté le budget 2014. Celui-ci prévoit un
excédent de revenus de 54 600 francs (10,32 millions de charges
et 10,38 millions de revenus), qui contraste avec les 142 723 francs
d’excédent de charges du budget 2013. Le nouveau budget table
sur une entrée d’impôt de 7,17 millions, soit plus d’un million de plus
que les 5,9 millions prévus au budget 2013.

Crédit pour l’avant-projet du plan général
d’affectation
C’est à l’unanimité et sans discussion que les conseillers ont accepté
d’octroyer un crédit de 46 000 francs pour la deuxième des quatre
étapes de la révision du PGA (Plan général d’affectation) et du PEP
(Plan d’extension partiel) «Centre de Begnins». Cette phase de travail,
qui devrait durer neuf mois, doit permettre de déterminer – par un
avant-projet – le développement de la commune pour les quinze
prochaines années, en révisant les zones du territoire. Le préavis qui
concernait la première étape s’élevait lui à 55 000 francs, dont
20 000 francs de réserve pour des mandats complémentaires. Cette
réserve n’ayant pas été utilisée, elle restera à disposition à la même
condition, pour cette étape à venir.  VDU

ROLLE Une convention financière de 4 ans a été signée.

Le Conseil régional et la commune de Rolle se sont engagés
jeudi à soutenir les activités
artistiques du Casino Théâtre
de Rolle à hauteur de
190 000 francs pour la période
2014-2017. Si la commune participe depuis longtemps au financement de l’institution, c’est une
première pour la région. «C’est
une reconnaissance du travail accompli par l’équipe du Casino
Théâtre, pour en faire un pôle culturel régional» a déclaré Claude Farine, président de l’Association
du Casino Théâtre. Un appui
qualifié d’«encourageant» par
Denys Jaquet, municipal rollois
en charge des activités culturelles, même s’il ne révolutionnera
pas la programmation artistique.
Dans l’immédiat, cet apport de
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SIGNY Le plafond d’endettement qui risquait d’exploser explique ce transfert.

