ROLE DES COMMISSIONS
Remarque préliminaire: le règlement communal prévoit deux approches complémentaires :
Commission des Finances : axée sur l´avenir, outil principal : Budget communal et plan d'investissement, rapporte sur
l'utilisation future des fonds communaux.
Commission de Gestion : axée sur l´exercice passé, outil principal : Comptes communaux, contrôle et rapporte sur la gestion
municipale, le respect des décisions du conseil communal et des lois et règlements.
COMMISSION DES FINANCES :
Elle est formée de 5 membres du Conseil Communal élus pour la durée de la législature, elle siège en règle générale de trois à six
reprises avant chaque séance du conseil (4 à 6 séances ordinaires par an) et rapporte sur les préavis municipaux, dans les limites de
ses compétences
Responsabilités de la Commission des finances :
Analyse le budget et le plan d'investissement, cherche un bon compromis entre les besoins des dicastères, l'urgence et
l'importance des projets tout en maintenant l'équilibre des finances communales.
Analyse les préavis municipaux relatifs aux investissements en projet et présente dans son rapport des recommandations au
Conseil Communal.
Prend position sur la qualité des projets, la faisabilité et le bien-fondé des dépenses proposées, contrôle les devis et le
respect du règlement communal.
Prépare un exposé clair à destination des membres du conseil communal pour leur prise de décision, mais n´a elle-même
aucun pouvoir de décision.
Ne se prononce pas sur l'aspect technique des projets, cette question reste réservée normalement aux commissions ad-hoc,
sauf cas exceptionnel.
Axe sa réflexion sur l'impact des dépenses proposées sur les finances communales, garde en mémoire l'équilibre nécessaire
des recettes et dépenses, émet des recommandations pour la bonne gestion des échéances financières.
Profil idéal des membres
Connaissances et compétences :
Financières, comptables, économiques
Juridiques, administration des institutions publiques
Métiers du génie civil, du bâtiment, du bois,
Intérêts particuliers :
Politique communale et cadre de vie
Développement harmonieux de St-Cergue
COMMISSION DE GESTION
Composition
La commission de gestion est une commission permanente.
Ses membres sont nommés par le Conseil Communal lors de la première séance ordinaire de la législature.
Les membres sont élus pour 5 ans (durée de la législature). La composition n'est modifiée qu'à la suite de la démission de l'un
de ses membres.
Rôle
La commission est chargée de l'examen de la gestion de la Municipalité sur la base du rapport de gestion et les comptes de
l'année écoulée.
Elle s'attache à la vérification du respect des décisions du Conseil et des règlements communaux.
Elle peut aborder des questions d'ordre plus général et émettre des recommandations.
Agenda
Les séances de la Commission de Gestion sont concentrées sur les mois de mai-juin, le rapport devant être rendu pour le
conseil de juin.
Elles sont au nombre d’environ 6 à 8 par année.
Une séance « budget » est à planifier en novembre.
Profil (non exhaustif)
Capacité d'analyse et de réflexion, de bon sens.
Connaissances financières ou comptables un atout
Connaissances dans différents métiers, tels que par exemple les métiers du bâtiment, du bois, des institutions publiques, de la
commune ...
Etc.

COMMISSION D’URBANISME
Nomination, durée des fonctions et représentation
La commission est composée de 5 membres nommés par le Conseil communal pour la durée de la législature.
Constitution
La séance de constitution est présidée par un membre du Conseil communal. La Commission désigne son président et son
vice-président.
Le secrétaire de la commission est assuré par un membre de la commission.
Convocation
La commission se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent.
Débats
Les délibérations de la commission sont dirigées par le président.
Procès-verbal
Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal. Celui-ci doit en tout cas, mentionner le nom des
personnes présentes ainsi que toutes les propositions formulées et les décisions prises.
Devoirs de la charge
Les membres de la commission sont tenus d’accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge et de
se montrer digne de leurs fonctions.
Ils sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des tiers, en ce qui concerne les affaires qui parviennent à leur
connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions.
Attributions
Pour autant que les dispositions légales, les règlements municipaux ou les dispositions d’exécution ne lui confèrent pas de
compétences spéciales, la commission est appelée à préaviser les affaires dont elle est saisie. Elle peut également adresser
des propositions au Conseil communal.
La commission donne son préavis sur :
L’aménagement local (conception directrice, plan directeur communal, plan des zones et règlement communal sur les
constructions)
Les plans directeurs sectoriels
Les plans spéciaux
Les projets relatifs au patrimoine agricole et forestier
Les projets relatifs au patrimoine architectural, historique et la politique foncière
La planification an matière de circulation (aménagements routier, piétonnier et cyclable)
Les projets d’aménagement des espaces publics (volets de circulation, espaces de détente)
Les permis de construire avec dérogation(s)
Les demandes de crédit concernant la conservation, l’entretien, l’amélioration et les constructions nouvelles, relatives au
patrimoine immobilier
Serait un plus pour la commission d’urbanisme :
Métier du bâtiment – Connaissances juridiques – Connaissances des lois – Avoir du bon sens
COMMISSION COMMUNALE DE RECOURS EN MATIERE DE TAXES ET IMPÔTS COMMUNAUX
La COREC est uniquement sollicitée lorsqu’un citoyen n’admet pas que sa demande d’exemption de paiement de taxes ou
d’impôts soit refusée par la Municipalité.
En effet, la demande est adressée dans un premier temps à la Municipalité, qui accepte ou refuse.
En cas de refus de la Municipalité d’entrer en matière, le citoyen peut alors adresser un recours à la Commission du même nom.
Celle-ci est une sorte de tribunal indépendant qui va analyser toutes les pièces du dossier, en l’occurrence la correspondance
échangée entre le citoyen demandeur et la Municipalité.
Elle peut également rencontrer le demandeur lui-même, si cela lui semble nécessaire.
Après avoir délibéré, la COREC transmet sa décision simultanément au demandeur et à la Municipalité.
A son tour, la Municipalité peut faire recours contre la décision de la COREC auprès de l’instance cantonale.

