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A : Anne Bourquin Büchi – Présidente de la commission d’enquête 
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Date : 04.03.2022 
Sujet : Commission d’enquête AVS – Rapport annuel 2021 
 

 
Composition de la commission d’enquête durant l'année 2021 
 

En conformité de l’art 17 du règlement cantonal sur les agences 
d’assurances sociales du 28 janvier 2004, la commission d’enquête est 
composée des membres suivants :  
 
1.  Madame Anne Bourquin Büchi à la fonction de Présidente  
2.  Madame Jelena Stano, membre  
3.  Le·la Municipal·e du social de la commune concernée par la demande 
     de PC d’un assuré, (ce poste de 2ème membre est donc dévolu par  
     roulement aux communes concernées). 
4.  Monsieur Vincent Sugnaux, secrétaire 
 
Grâce à cette composition, chaque demande de prestations 
complémentaires peut être correctement contrôlée par le·la Municipal·e de 
la commune du potentiel bénéficiaire ainsi que par l’agent régional qui 
assume le rôle de secrétaire. 
 
En date du 15 décembre 2021, le Codir de l’ARASPE a décidé de modifier la 
composition et le fonctionnement de la commission d’enquête.  
 
Les changements sont les suivants et seront opérationnels dès le 1er janvier 
2022 :  
 
La nouvelle composition de la commission d’enquête sera la suivante : 
Madame Anne Bourquin Büchi à la fonction de Présidente, 2 autres 
membres Monsieur Pascal Pollien et Madame Jelena Stano et un secrétaire 
Monsieur Vincent Sugnaux. 
 
Avec cette nouvelle composition, les demandes de prestations 
complémentaires (PC) ne seront plus signées par le·la Municipal·e de la 
commune concernée par la demande mais uniquement par le secrétaire.  
 
De plus, ce rapport annuel deviendra semestriel et sera distribué à 
l’ensemble des communes de l’ARASPE. 
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Activité de la commission d’enquête de janvier à décembre 2021 
 
Selon l’art 18 du règlement sur les agences d’assurances sociales, la commission 
d’enquête a pour tâches :  
 

a. de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par celui qui demande le 
versement d’une prestation complémentaire à l’AVS/AI, ou la mise à la 
charge des pouvoirs publics de la cotisation minimum AVS-AI-APG (remise 
au sens de l’art 11. al. 2 LAVS) 

b. de procéder aux enquêtes complémentaires 
c. d’exécuter d’autres tâches à la requête d’une des autorités mentionnées à 

l’art 5 du règlement sur les agences d’assurances sociales  
 
La commission d’enquête a vérifié durant cette période, 321 demandes de 
prestations complémentaires, comme mentionné à la lettre a. ci-dessus, avec la 
répartition par agence et par commune suivante :  
 

Agences Communes Nombre de demandes 

 

Echallens Bercher 4  

 Bettens 4 

Bottens 2 

Bournens 1 

Daillens 4 

Echallens 26 

Etagnières  3 

Fey 2 

Goumëns 4 

Jorat-Menthue 2 

Lussery-Villars 3 

Mex 4 

Montanaire 13 

Montilliez 2 

Ogens 1 

Oppens 2 

Oulens-sous-Echallens 4 

Pailly 1 

Penthalaz 20 

Penthaz 4 

Penthéréaz 1 

Poliez-Pittet 1 

Rueyres 2 

St-Barthélemy 3 

Sullens 1 

Villars-le-terroir 5 

Vuarrens 4 

Vufflens-la-Ville 2 
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Total Echallens  125 

 

Le Mont Brétigny-sur-Morrens 2 

 Cugy 11 

 Froideville 9 

 Le Mont-sur-Lausanne 36 

Morrens 5 

Total Le Mont 63 

 

Prilly  Prilly 100 

 

Romanel Cheseaux-sur-Lausanne  21 

 Romanel-sur-Lausanne 11 

 Sullens 1 

Total Romanel  33 

 

Total pour la RAS  321 

 
 
Les 321 demandes concernent 398 personnes en tout. On relève également les 
données suivantes :  
 
 

Bénéficiaires (195 AVS – 126 AI) AVS AI Total 

De nationalité Suisse 80% 70% 76% 

Moyenne d'âge 77  40 62 

Célibataire 9% 57% 27% 

Marié(e) 23% 15% 20% 

Séparé(e) 5% 8% 6% 

Divorcé(e) 25% 18% 21% 

Veuf/veuve 38% 2% 23% 

Répondant 30% 6% 21% 

Curateur 5% 7% 6% 

Locataire 75% 93% 82% 

Propriétaire 10% 6% 9% 

Droit d'habitation 7% 0% 4% 

Placé(e) en EMS 22% 0% 13% 

Placé(e) en EMS mais avec encore un logement  16% 0% 10% 

Ayant une fortune inférieure à la franchise légale 73% 95% 82% 

Ne disposant pas d'un 2ème pilier LPP 53% 83% 65% 

En situation d'endettement 7% 12% 9% 

Possédant une dette hypothécaire 4% 5% 4% 

 
 
3,5 contacts sont nécessaires en moyenne avec l'usager pour la constitution du 
dossier et il faut en moyenne 49 jours pour le traitement d'une demande entre le 
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1er contact et l'envoi à la caisse AVS de compensation. Une grande partie de ce 
temps est consacré par l'assuré pour réunir les pièces justificatives. 
 
34 % des demandes ont fait l'objet d'une remarque de la commission d'enquête. 
 
Par rapport à l'exercice 2020, les demandes de prestations complémentaires sont 
en diminution de 8.5 %. 
 

 
 
 
 
Echallens, le 04.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
                Anne Bourquin Büchi                  
Présidente de la commission d’enquête  
 
 
 
 
 
 
 
                 Vincent Sugnaux 
Secrétaire de la commission d’enquête 


