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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS  09-2009 
 
Demande de crédit extrabudgétaire pour la mise en service de la 
nursery-garderie  
 
 
 
  


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 29 juin 2009 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil : M. Marc-Etienne Favre, Président 
 Mme Isabelle Gaillard, secrétaire 
 Mme Angela Recchia, excusée 
 M. Michael Markides  
  
Municipalité : M. Gustave Muheim, Syndic 
 Mme Chantal Dupertuis  
 M. Philippe Michelet 
 M. Gilbert Moser 
 Mme Catherine Schiesser 
 
Commune :  Mme Christiane Genton 
 M. Dominique Gamboni 
   
Commission technique :   M. Claude Novelli, Président 
 Mme Lucienne Boujon 
 Mme Carole Reigner 
   
Commission des finances : M. Jean-Pierre Bolay, Président, excusé 
 M. Michel Henchoz 
 Mme Christine Juillerat, excusée 
 M. Jean-Marc Pasche  
 Mme Helene Pinto 
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Préambule :  


Mme Rusconi ayant renoncé à se charger de l’exploitation de la nursery-garderie, la 
Municipalité a pris, à ce stade, la décision de gérer cette structure dans le statut 
juridique d’une structure communale.  


Commentaire : 


Ce préavis résume l’estimation des charges pour l’année 2010, soit CHF 591'500.— ou 
CHF 112.— par jour et par place (22 places à 100 %). La structure pourra compter sur 
les revenus découlant de la participation des parents estimés à env. CHF 250'000.— 
par année. La participation de la commune (découvert) sera portée au budget et ne fait 
pas partie de ce préavis. 
 
Il s’agit donc uniquement de voter sur le montant concernant les frais pour l’année 2009, 
c’est-à-dire l’aménagement du local ainsi que les salaires 2009, soit un montant total de 
CHF 80'000.—. 
 
La Commission des finances se réjouit de constater que le local des jeunes pourra être 
utilisé en journée par la garderie et salue cette utilisation supplémentaire.  
 
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances, unanime, se rallie aux 
conclusions du préavis 09/2009 et vous propose de les accepter sans modification. 


Pour la Commission des finances : 


Jean-Pierre Bolay ............................................................................ 
Président  


Christine Juillerat ............................................................................ 


Jean-Marc Pasche  ............................................................................ 


Helene Pinto, rapporteur ............................................................................ 


Michel Henchoz ....................................................................................... 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 12 août 2009 
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Au Conseil communal de Belmont
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 


1. Préambule 
Lors de la conférence de presse du 8 juillet 2005, le projet de loi sur l’accueil de jour des 
enfants (LAJE) relevait le point suivant : selon l’article 63 de la Constitution vaudoise « En 
collaboration avec les partenaires privés, l’Etat et les communes organisent l’accueil 
préscolaire et parascolaire des enfants ». 


Le 1er septembre 2006, le Canton de Vaud a adopté la nouvelle loi sur l’accueil de jour 
des enfants (LAJE). Cette loi a pour but de créer 2500 places d’accueil (préscolaire, 
parascolaire et accueil familial de jour) d’ici 2010. Elle définit également les conditions 
d’accueil et le financement, à savoir Fr. 5.- par habitant des communes et 0,08% de la 
masse salariale des employeurs, ainsi qu’une participation cantonale de l’ordre de 
Fr. 7'800.000.- pour l’exercice 2008. Afin de permettre la mise en application de la LAJE, 
une Fondation a été créée (FAJE). Elle est constituée d’un Conseil de fondation (12 
membres) ainsi que d’une Chambre consultative (22 membres). Tous ces membres ont 
été nommés par le Conseil d’Etat. Pour pouvoir bénéficier des subventions de la FAJE, 
les structures d’accueil doivent s’organiser et se constituer en réseaux. 


2. Historique 
Le préavis d’intention No 14/2007 « Espace Cancoires » - parcelle N°275 » vous faisait 
part du souhait de la Municipalité de construire un bâtiment pouvant accueillir les enfants, 
les jeunes et les aînés. Suite à votre approbation, le préavis No 09/2008, « Demande de 
crédit de construction ‘’ESPACE CANCOIRES’’ - parcelle N°275» a également reçu votre 
accord à la majorité. Concernant principalement le secteur Nursery-garderie, vous avez 
eu des informations financières qui, sous condition de se mettre en réseau, seraient 
intéressantes pour la commune. Le préavis No 10/2008 « Adhésion à l’Association du 
réseau d’accueil de jour de Pully, Paudex, Belmont, Lutry » a aussi rencontré un vote 
favorable, avec la perspective de la gestion de cette structure par Mme Rusconi, 
exploitante du « Manège Enchanté ».Tout était pour le mieux afin de répondre aux 
exigences de la loi et aussi d’offrir aux parents de Belmont , puis aux parents domiciliés 
dans le réseau (PPBL) un lieu d’accueil préscolaire dans un cadre idéal et à des 
conditions favorables, conformément à la LAJE. 


Plusieurs rencontres ont eu lieu avec Madame Rusconi, la future directrice pressentie de 
cette structure ainsi que son conseiller financier et des délégués de la Municipalité. Nous 
avons, lors de la rencontre de début février 2009, sollicité la participation de la secrétaire 
générale de la FAJE, Mme Maillefer, afin d’expliquer clairement tous les enjeux 
(principalement financiers) de cette collaboration. Malheureusement, au final, Mme 
Rusconi n’a pas souhaité donné suite à ce projet, d’où le courrier municipal que vous 
avez reçu courant mars 2009. Vous avez également eu connaissance du courrier adressé  
par Madame Rusconi au Président du Conseil communal lors de la séance du 23 avril, 
ainsi que de la communication, au Conseil du 28 mai, faite par la Municipale soussignée. 


Par conséquent, suite à la décision de Mme Rusconi, la commune se voit dans la 
nécessité, afin de ne pas perdre les subventions (cantonale et fédérale), de mettre en 
place la structure d’accueil préscolaire sise dans « L’Espace cancoires » d’où le présent 
préavis « Demande de crédit extrabudgétaire pour la mise en service de la nursery-
garderie ». Cette structure devrait être opérationnelle pour de la rentrée de janvier 2010. 
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3. Situation actuelle à Belmont 
Belmont compte actuellement une nursery-garderie « Le Manège Enchanté » qui doit 
quitter ses locaux à la fin 2009, ainsi qu’un jardin d’enfants « Les Guignols ». Ces deux 
structures, privées, n’entrent pas en ligne de compte en ce qui concerne le réseau PPBL.  


Le nombre d’enfants supposé être accueilli se monte à 30 (nés en 2006), 47 (nés en 
2007), 38 (nés en 2008) et 16 (nés au 22.06.2009). A ce jour, les parents ayant 
connaissance de l’ouverture de notre structure en janvier 2010, sont au nombre de 30 à 
s’être inscrits sur une liste d’attente. Il est bon de rappeler  que les enfants doivent être, 
selon la LAJE, accueillis en priorité dans leur commune de domicile. Durant le mois de 
juillet, la Municipalité sera à même de confirmer les inscriptions formelles. Les parents 
inscrits sur la liste d’attente ont reçu un courrier avec toutes les informations nécessaires 
leur permettant de s’inscrire définitivement. 


4. Subventions 
La subvention fédérale (Fr. 5'000.- par place occupée à 100 %), soit Fr. 110'000.- sera 
versée pendant 2 ans. 


La subvention cantonale (Fr. 5'000.- par place créée) ne sera versée que pendant une 
année, contrairement à ce qui vous avait été annoncé lors du préavis N° 10/2008 (réf. 
Dispositions de la FAJE relatives à l’aide au démarrage adoptées le 10.12.2008 et 
entrées en vigueur le 01.01.2009). 


Ces subventions ne viennent pas dans les recettes de fonctionnement, mais sont portées 
en diminution du prix de revient des locaux de la nursery amorti sur 30 ans. 


5. Budget de fonctionnement estimé pour 2010 


5.1. Charges 


Masse salariale (22 places, 11h/jour= 4,5 ETP) y.c. charges 
sociales 


Fr.  406'600.-


Charges d’exploitation (non définitives - subventions déduites) Fr.  136’900.-


Charges administratives Fr.  6'000.-


Achat de repas pour occupation à 100% Fr.  37'000.-


Achat de matériel éducatif Fr.  5'000.-


Total des charges annuelles  Fr.  591’500.-
   


Total des charges annuelles par place Fr.  26’886.-
   


Total des charges journalières par place Fr.  112.-


Il faut relever que si la structure était privée mais en réseau, la charge financière de la 
commune serait la même, ceci dans la mesure où la collectivité doit compenser la 
différence entre le coût de la place et la participation des parents. 


5.2. Recettes 


Une occupation quotidienne à 100% des 22 places disponibles pourrait générer des 
revenus au maximum de Fr. 633'600.- par année. (22 places x 240 jours à Fr. 120.-/jour, 
selon le tarif du réseau). 
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Dans la réalité, la plupart des parents bénéficieront d’un tarif fixé en fonction de leur 
revenu. Calculé sur 10 pré inscriptions avec revenus connus (faibles, moyens, élevés), la 
participations des parents est actuellement estimée à Fr. 250'000.- par année pour une 
occupation à 100% des 22 places disponibles. 


Conformément à la LAJE, la FAJE participe à raison de 18% de la masse salariale hors 
charges sociales, soit environ Fr. 60'000.- par année. 


Total estimé des recettes : Fr. 310'000.-. 


6. Statut juridique 
Le statut juridique d’une telle structure peut être : une Association, une Fondation ou 
simplement communale. Notre UAPE est gérée par la commune et à ce jour tout se passe 
pour le mieux de cette manière.  


Si nous souhaitons créer une Fondation, il y aurait quelques lourdeurs administratives 
(engagement de différents membres de cette Fondation, rédaction de statuts soumis à un 
notaire, organe de révision, approbation de l’Autorité de surveillance des fondations, ainsi 
que financement du capital de départ). Il est à noter que de toute façon la commune 
participe financièrement.  


Le statut juridique sous forme d’Association n’a pas été particulièrement étudié. En effet 
lors des discussions avec Madame Rusconi, seule la Fondation avait été proposée, ceci 
afin de lui permettre de garder un rôle certain dans la future structure. 


Par conséquent, suite à cette nouvelle organisation, la Municipalité envisage de créer une 
structure communale avec la possibilité par la suite, en fonction d’un développement de 
lieux d’accueil, de fixer le statut juridique le plus approprié. 


7. Aménagement du local et salaire de la responsable pédagogique pour 2009 
Afin de mettre en service la nursery-garderie, nous allons devoir l’équiper en mobilier, 
jeux et tout le matériel nécessaire à son bon fonctionnement. Un montant de Fr. 60'000.- 
a été estimé, ceci sur la base d’autres structures récemment créées dans le canton. 


7.1. Salaire de la responsable pédagogique et personnel éducatif lors de la phase 
préparatoire  


D’autre part, il y a lieu de prévoir un salaire horaire de l’ordre de Fr. 40.- afin de rétribuer 
la responsable pédagogique qui entrera partiellement en fonction dès le 1er juillet 2009. 
Son activité aura principalement pour but de coordonner toute la mise en service de la 
structure (planification des horaires, accueil des parents, collaboration à l’engagement du 
personnel pédagogique ainsi qu’à l’achat du matériel, préparation du projet pédagogique, 
etc…). A ce jour, il est difficile d’évaluer précisément le nombre d’heures nécessaire pour 
ce poste ainsi que celui de l’équipe éducative qui devra s’investir, dès cet automne, afin 
d’accueillir, dans des conditions optimales, les enfants et leurs parents lors de la rentrée 
de janvier 2010. Nous avons estimé le nombre à 500 heures, tout personnel confondu. 


8. Demande de crédit extrabudgétaire 
 


Aménagement du local Fr.  60'000.-


Salaires 2009 (500 heures Fr. 40.- y.c charges sociales), 
subvention FAJE éventuelle à déduire 


Fr.  20'000.-


Total Fr.  80'000.-
S’agissant des frais liés aux aménagements du local (Fr.  60'000.-), ils seront activés 
dans les charges d’exploitation (cf. 4.2. Charges). 
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CONCLUSIONS 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 
 
Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 


• vu le préavis municipal N°09/2009 du 18 mai 2009 "Demande de crédit extrabudgétaire 
pour la mise en service de la nursery-garderie",  


• ouï le rapport de la Commission des finances, 
• ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet, 
• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 


 
d é c i d e 


 


1. d’allouer un montant extrabudgétaire de Fr. 80'000.- pour l’agencement de la structure, 
ainsi que le salaire de la responsable pédagogique et du personnel éducatif pour 2009; 


2. de considérer que la structure sera communale. 


 
 
 
 Ecoles et affaires sociales 
 Chantal Dupertuis 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 29 juin 2009. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
    
 
 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
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Rapport de la commission technique 
 


 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames  et Messieurs les conseillers, 
 
Ont participé à la séance de présentation du préavis précité, le lundi 29 juin 2009 
 
Pour le bureau du Conseil   Monsieur M.-E. Favre, Président 
     Mme I. Gaillard, Secrétaire 
     M. M. Markides     
 
Pour la Municipalité M. G. Muheim, Syndic 
 Mme Ch. Dupertuis 
 M. Ph. Michelet 
 M. G. Moser 


Mme C. Schiesser 
 
Pour la Commission des finances Mme H. Pinto 


M. J.-P. Bolay 
M. M. Henchoz 
M. J.-M. Pasche 
 


Pour la Commission technique M. C. Novelli, Président   
Mme L. Boujon, Rapporteur 
 
  
 


Lors de la séance de présentation, Mme Chantal Dupertuis, Municipale des Ecoles et 
affaires sociales, nous a rappelé que, le 1er septembre 2006, le Canton de Vaud a adopté la 
nouvelle loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) qui a pour but de créer 2500 places 
d’accueil d’ici 2010 et définit leur financement (Fr. 5.- par habitant des communes et 0,08% 
de la masse salariale des employeurs, ainsi qu’une participation cantonale). Dans le but de 
permettre la mise en application de cette loi, une fondation a été créée (FAJE). Afin de 
bénéficier des subventions de cette fondation, les structures d’accueil doivent s’organiser et 
se constituer en réseaux. 







 
Mme Dupertuis nous a également remis en mémoire que deux préavis, 14/2007 et 09/2008, 
dûment approuvés attestent de la volonté de la Municipalité et du Conseil communal de voir 
se construire un bâtiment pour l’accueil des enfants, des jeunes et des aînés sur le territoire 
de la commune.  
L’acceptation par le Conseil communal du préavis 10/2008 démontre par ailleurs la volonté 
de bénéficier du soutien de la FAJE. Suite au non-aboutissement du projet d’engagement de 
Mme M.-P. Rusconi et afin de ne pas perdre les subventions  prévues dans le budget 
présenté, la Municipalité a mis en place la structure d’accueil prévue, sous forme de 
structure communale, forte de son expérience positive du fonctionnement de l’UAPE, et 
sollicite maintenant un crédit extrabudgétaire pour la mise en service de la nursery-garderie, 
cette structure devenant opérationelle pour la rentrée de janvier 2010. 
 
La Commission technique considère donc que la demande de crédit  extrabudgétaire qui est 
soumise à votre approbation aujourd’hui est la suite logique de ce qui précède, tant il est vrai 
qu’une telle structure ne peut fonctionner sans mobilier et sans responsable pédagogique 
chargée de sa mise en place (planification des horaires, accueil des parents, collaboration 
pour l’engagement du personnel pédagogique complémentaire, achat du matériel et 
élaboration du projet pédagogique). 
 
Par ailleurs, et pour information, car les décisions majeures concernant ce sujet ont été 
prises à temps, la Commission technique a relevé dans la presse que des parents, suite à 
leur déménagement dans une commune vaudoise ayant refusé de faire partie d’un réseau 
se trouvent sans solution d’accueil pour leur enfant. La seule voie de sortie de cette impasse 
serait que leur actuelle commune de domicile s’acquitte d’une «contribution» auprès de la 
commune affilié à un réseau (de l’ordre de Fr. 18'000.- pour 1 enfant !).  
 
Conclusions 
Dès lors,  la commission technique unanime, vous invite, Monsieur Le Président, Mesdames  
et Messieurs les conseillers, à accepter les conclusions du préavis 09/2009 tel que figurant 
dans le préavis. 
 
 
 
Pour la commission technique 


 
 
 
 
Claude Novelli Lucienne Boujon Carole Reigner 
Président Rapporteur                                
 
 
 
 
Belmont sur Lausanne, le 27 août 2009 
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