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COMMISSION DES FINANCES

Au Conseil communal
du Mont-sur-Lausanne

Rapport de la Commission des Finances chargée d'examiner
le préavis municipal No OglzOLT

Accueil préscolaire dans la Commune du
Mont-sur-Lausanne

Aide à l'investissement pour la structure d'accueil préscolaire
publique < Fondation Les Oliviers - EFAJE ))

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,

La Cornmission des Finances s'est réunie, sous la présidence 'de Mme Nadège Longchamp, pour
examiner ce préavis :

le 5 septembre20LT, en présence de M. le Syndic Jean-Pierre Sueur, et M Philippe Somsky,
Municipal,

,

qui nous ont présenté ce préavis et fourni lês renseignements demandés, ce dont nous les
remercions.



Rapport Commission des Finances - Préavis municipal No 09/2017

Introduction

Dans sa séance du 3 mars 2O!4, le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a accepté à

l'unanimité (moins 3 abstentions) le rapport élaboré par la Municipalité en réponse au postulat

Maillard et Consort sur la situation de l'accueil préscolaire dans la Commune et sa vision

stratégique.

Le rapport avait mis en évidence la situatign de pénurie en termes de structures d'accueil
préscolaire dans la Commune et l'obligation légale et morale de la Municipalité d'y répondre.

Examen du préavis

Le Conseil de la Fondation Les Oliviers, créée en L976, a approché, en décembre 2OL2les autorités

communales ainsi que I'EFAJE pour leur faire part du projet dont il est question aujourd'hui et qui

se finalisera à la fin 2018.

En attribuant une aide à l'investissement de CHF L00'000.- dans le secteur préscolaire à cette 2è'e

structure publique du territoire communal et en déléguant la gestion du fonctionnement ainsi que

les coûts de location à l'EFAJE, la Commune se donne la possibilité de développer ses capacités

d'accupil de 274 à 338, tout en ménageant ses finances. A relever que les besoins en structures

d'accueil collectif préscolaire ne seront de loin pas encore couverts.

Conclusion

La Commission des Finances, à l'unanimité des membres présents, propose au Conseil communal

du Mont-sur-Lausanne :

dfoctroyer une aide à l'investissement de CHF 100'000.- à la Fondation Les Oliviers pour la
construction du bâtiment qu¡ accueillera la structure d'accueil préscolaire publique
< Fondation Les Oliviers >;

d'accorder à la Municipalité le montant de CHF 1OO'000.- qui sera porté au compte
7 t0.3525.02 de l'anné e 2Ot7 .
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Le Mont-sur-Lausanne;le 74 septembre 2017

' La Présidente Nadège Longchamp-Geiser

Les Membres : Arnaud Brulé

Cédric Mottier

Christophe-Vincent Corbaz

Gérard Mojon

José Perez

Philippe Vaucher

Remo Studer

Rapporteur: Elisabeth Corbaz-Schwarz
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