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Rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes de l’année 
2010 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur les Communes et du Règlement du Conseil 
communal, la Municipalité vous présente son rapport de gestion pour l’année 2010. 
 
 

ADMINISTRATION 
 

AUTORITES 
 

BUREAU DU CONSEIL 
 
En 2010, le bureau du Conseil communal se présentait comme suit : 
 
 
1er semestre  
 
Présidente Mme. Cornelia Sierro 

1er vice-président M. Yvan Ponnaz 

2ème vice-présidente Mme Vivane Gay-Balmaz 

Scrutatrices Mme Josiane Fazzalari 
 Mme Sonia Rihs 

Scrutatrices suppléantes Mme Chrystèle Portmann 
 Mme Rebecca Chappuis 

Secrétaire Mme Monique Balet 

Huissière Mme Chantal Ballif 

 
 
2ème semestre  
 
Président M. Yvan Ponnaz 

1er vice-président Mme Viviane Gay-Balmaz  

2ème vice-président M. Philippe Progin 

Scrutatrices Mme Josiane Fazzalari 
 Mme Sonia Rihs 

Scrutatrices suppléantes Mme Chrystèle Portmann 
 Mme Rebecca Chappuis 

Secrétaire Mme Monique Balet 

Huissière Mme Chantal Ballif 
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Préavis 2010 
 
Le Conseil communal a tenu 6 (4)* séances et a traité les objets suivants : 
 
11 mai 
- Accepté le préavis No 03/2010 concernant le renouvellement d’un emprunt de Frs 

1'200'000.- pour une durée de 10 ans avec amortissement de Frs 50'000.- par année. 
 
28 mai 
- accepté le préavis No 01/2010 concernant le rapport de la Municipalité sur la gestion et 

les comptes de l’année 2009 
 
7 septembre 
- accepté le préavis No 02/2010 concernant le nouveau règlement communal de protection 

des arbres. 
 
30 septembre 
- accepté le préavis No 04/2010 concernant l’arrêté communal d’imposition pour l’année 

2011, le nouveau taux du coefficient de l’impôt communal est à 69% 
 
17 août 
- accepté le préavis No 05/2010 concernant des travaux de réhabilitation du collecteur 

d’eaux usées situé sous le pont routier du canal de fuite, le montant s’élève à Frs 40'000.- 
à prélever sur le compte courant 

 
 
9 novembre 
- accepté le préavis No 06/2010 concernant le projet de budget pour l’année 2011 
- accepté le préavis No 07/2009 concernant la deuxième étape de la mise en séparatif du 

réseau d’égouts et adduction d’eau potable, travaux des années 4, 5 et 6 
 

• entre parenthèses = chiffres de l’année 2009 
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Votations 
  
L'assemblée de commune s’est déplacée à 4 (4) reprises à l'effet de se prononcer sur les 
objets suivants : 
 

7 mars : votation fédérale 
 
Objets 
 
1. Arrêté fédéral du 25 septembre 2009 relatif à un article constitutionnel concernant la 

recherche sur l’être humain 
 
2. Initiative populaire du 26 juillet 2007 « Contre les mauvais traitements envers les animaux 

et pour une meilleure protection juridique de ces derniers (Initiative pour l’institution d’un 
avocat de la protection des animaux) » 

 
3. Modification du 19 décembre 2008 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Taux de conversion minimal) 
 
 
 

Vote par correspondance (poste et boîte aux 
lettres) : 

269 

Relevé de la boîte aux lettres le dimanche à 11 h. 30  31 

Vote au bureau de vote le dimanche : 1 

Nombre total de cartes de vote reçues : 301 

Nombre de votes non pris en compte : 1 

 
 

Bulletins Objet 1 Objet 2 Objet 3 

Commune de 
Lavey-Morcles 

   

électeurs inscrits  583  583  583 

bulletins rentrés  300  301  301 

blancs (-)  9  2  6 

nuls (-)  0  0  0 

valables  291  299  295 

oui  214  62  48 

non  77  237  247 

taux participation  51.63  51.63 %  51.63 % 

Canton de Vaud    

oui 171’398 43’850 44’648 

non 24’298 154’806 153’426 

taux participation 50, 15 % 50,32 % 50,29 % 

Suisse    

peuple : oui 1'708’488 671’731 617’209 

cantons : oui 20 + 6/2 0  

peuple : non 504’167 1'605’141 1'646’369 

cantons : non 0 20 + 6/2  

taux 
participation 

45,49 % 45,82 %  45,75 % 

 accepté refusé refusé 
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26 septembre : Votations fédérale et cantonale 
 
Objet fédéral 
 
1. Modification du 19 mars 2010 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et 

l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI)  

 

Objets cantonaux 
 

2. Modification de l’article 151 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 
(prolongation du mandat des autorités communales dans certains cas de fusions de 
communes) 

 

3. Loi du 16 décembre 2009 sur la juridiction de bail 

 

Vote par correspondance (poste et boîte aux lettres) : 163 

Relevé de la boîte aux lettres le dimanche à 11 h. 30 55 

Vote au bureau de vote le dimanche : 3 

Nombre total de cartes de vote reçues : 221 

Nombre de votes non pris en compte : 0 

 

 

Bulletins Objet 1 Objet 2 Objet 3 

Commune de 
Lavey-Morcles 

   

électeurs inscrits  582  582  582 

bulletins rentrés  221  217  216 

blancs (-)  3  8  16 

nuls (-)  0  0  0 

valables  218  209  200 

oui  99  182  121 

non  119  27  79 

taux participation  38 %  38 %  38 % 

Canton de Vaud    

oui 73’887 140’974 72’758 

non 92’598 15’122 84’573 

taux participation 41,48 % 41,39 % 41,44 % 

Suisse    

oui 958’913   

non 836’101   

taux participation 35,84 %   

 accepté accepté refusé 
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28 novembre : votation fédérale  
 

Objets fédéraux 
 

1. Initiative populaire du 15 février 2008 « Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative 
sur le renvoi) » ainsi que contre-projet direct (arrêté fédéral du 10 juin 2010 concernant 
l’expulsion et le renvoi des criminels étrangers dans le respect de la Constitution) 

 

2. Initiative populaire du 6 mai 2008 « Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la 
concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables) » 

 

Objet 1 

 

Vote par correspondance (poste et boîte aux lettres) : 249 

Relevé de la boîte aux lettres le dimanche à 11 h. 30  32 

Vote au bureau de vote le dimanche : 3 

Nombre total de cartes de vote reçues : 284 

Nombre de votes non pris en compte : 0 

 

Objet 2 

 

Vote par correspondance (poste et boîte aux 
lettres) : 

248 

Relevé de la boîte aux lettres le dimanche à 11 h. 30  32 

Vote au bureau de vote le dimanche : 3 

Nombre total de cartes de vote reçues : 283 

Nombre de votes non pris en compte : 0 

 

 

 Objet 1   Objet 2 

Bulletins Initiative Contre-
projet 

Question 
subsidiaire 

 Bulletins  

Commune de 
Lavey-Morcles 

    Commune de 
Lavey-Morcles 

 

électeurs inscrits  580  580  580  électeurs inscrits  580 

bulletins rentrés  284  284  284  bulletins rentrés  283 

blancs (-)  1  1  1  blancs (-)  7 

nuls (-)  0  0  0  nuls (-)  0 

valables  283  283  283  valables  276 

sans réponse  2  14  13  oui  118 

oui  163  112 initiative   146  non  158 

non  118  157 cp            124  taux participation  48.8 % 

taux participation  49 %  49 %  49 %    

Canton de Vaud     Canton de Vaud  

sans réponse 2’780 5’524 12’718  oui 95’208 
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oui 86’568 87’152 initiative 
77’125 

 non 108’173 

non 120’552 117’224 cp       
120’057 

 taux participation 51,58 % 

taux participation 51,87 % 51,87 % 51,87 %    

Suisse     Suisse  

sans réponse 32’825 77’581 151’054  peuple : oui 1'072’668 

peuple : oui 1'398’360 1'189’186 init. 1'252’625  cantons : oui 3 + ½ 

cantons : oui 15 + 5/2 0 13 + 4/2  peuple : non 1'510’945 

peuple : non 1'243’325 1'407’743 cp  1'270’831  cantons : non 17 + 5/2 

cantons : non 5 + 1/2 20 + 6/2 7 + 2/2  taux participation 50,9 % 

taux participation 52,6 % 52,6 % 52,6 %    

 accepté refusé contre-projet   refusé 
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MUNICIPALITE 
 
 
 

Personnel 
 
Plusieurs changements ont eu lieu durant l’année 2010 : 
 
Madame Patricia Montangero a quitté son poste de boursière et de préposée au contrôle des 
habitants le 19 octobre 2010, laissant derrière elle passablement de retard, notamment dans 
la comptabilité. Elle avait été engagée le 1er mars 2006 selon le code des obligations, 
secteur privé.  
 
Madame Françoise Hager a quitté son poste de secrétaire municipale le 11 octobre 2010 
pour reprendre le poste de boursière communale et de préposée au contrôle des habitants. 
 
Monsieur Mentor Citaku a été engagé le 11 octobre 2010 au poste de secrétaire municipal. Il 
est fraichement diplômé de la haute école spécialisée (HES) en économie d’entreprise. 
 
Madame Josianne Fazzalari a été engagée le 12 novembre 2010 comme femme de ménage 
pour le bureau communal à raison de 2h30 par semaine. 
 
Monsieur Michel Wyder a fêté ses 25 années de service le 1er juin 2010, un apéro a été 
organisé en son nom. 
 
Monsieur Christian Echenard a fêté ses 30 années de service le 1er novembre 2010, il a 
partagé une fondue avec le Syndic Monsieur Jean-Marie Darioli. 
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Organisation 
 
Syndic  Jean-Marie Darioli 
Vice-Syndique  Marianne Chesaux 
 
 

Dicastère Responsable Remplaçant 

Administration générale Jean-Marie Darioli Marianne Chesaux 
Armée – place d’armes   
Finances   
Relations humaines   
Académie de police   

Travaux Dominique Morisod Olivier Chesaux 
Eclairage public   
Police des constructions   
Terrains – Domaines   
Défense incendie   

Forêts Olivier Chesaux Jean-Claude Brunner 
Chalets   
Pâturages et alpages   
Vignes   
Cours d’eau et chemins   
Bâtiments communaux   
Protection civile   

Instruction publique Marianne Chesaux Dominique Morisod 
Arrondissement scolaire   
Parcs, promenades, cimetière   
Cultes   
Sécurité sociale   
Police   

Service des eaux Jean-Claude Brunner Jean-Marie Darioli 
Routes   
Voirie   
Drainages   
Egouts, eaux usées   
Ordures ménagères   
STEP déchetterie compostage   

 

Séances 
 
Les séances de Municipalité ont lieu un mardi sur deux. L’exécutif a siégé 31 fois, soit 29 en 
séance ordinaire et 2 en séance extraordinaire. Les réunions supplémentaires ont été 
consacrées notamment à la préparation du budget et à l’examen des comptes. Au cours de 
ses délibérations, notre Autorité a étudié 7 (5) préavis. Le syndic et les municipaux ont par 
ailleurs pris part à de nombreuses manifestations, conférences, entretiens, séances de 
commissions, etc. Comme les séances de la Municipalité sont régulièrement suivies par ses 
membres, cela permet d’œuvrer efficacement au profit de la collectivité. 
 
Cette année les membres de la Municipalité se sont rendus à la séance annuelle avec 
l’exécutif bellerin, réunion qui s’avère très utile et qui permet de régler de vive voix un certain 
nombre de sujets concernant les deux communes. 
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Réunion des Syndics 
 
Monsieur le Syndic a pris part à 4 séances ; celles-ci ont lieu à tour de rôle, dans l’une des 
Communes du District. Les sujets portés à l’ordre du jour ne manquent pas. 
 

Délégation de compétence 
 
L’autorisation générale pour les transferts immobiliers n’a pas été utilisée en 2010. 
 

Collaboration régionale 
 
La collaboration régionale et intercommunale intervient dans les domaines suivants : 
 

➢ épuration des eaux usées, compostage et déchetterie St-Maurice 
➢ service régional d’ambulance Aigle 
➢ protection civile du District d’Aigle 
➢ association régionale du District d’Aigle (ARDA) 
➢ organisme intercantonal de développement du Chablais (OIDC) 
➢ service de défense contre l’incendie St-Maurice 
➢ action régionale de l’action sociale (ARASAPE) Bex 
➢ agence d’assurances sociales (AAS) Bex 
➢ inspectorat des chantiers Aigle 
 

Relations avec la Préfecture  
 
Conformément à la Loi sur les Communes, le pouvoir de surveillance est exercé par le 
Préfet. La dernière inspection s’est déroulée le jeudi 9 décembre 2010. Monsieur le Préfet 
Robert Jaggi, a vérifié les registres, les comptes et la bonne tenue de l’administration. Cette 
réunion permet l’échange de questions pouvant survenir entre le Canton et la Municipalité. 
 

Commissions de la Municipalité 
 
Commission sociale Marianne Chesaux, présidente 
 Dominique Morisod, membre 
 Mentor Citaku, secrétaire 

 La commission n’a pas eu à se réunir. 
 
Commission du feu Dominique Morisod, président 
 Pierrick Ansermet, commandant 
 Marie-Laure Chesaux, membre 
 François Bonny, conseiller communal 
 Benjamin Genet, membre 

 La commission s’est réunie deux fois. 
   
Commission de salubrité Jean-Marie Darioli, président 
 Dominique Morisod, membre 
 Mentor Citaku, secrétaire 
 Pascal Piccinin, médecin (en cas de nécessité) 

 La commission n’a pas eu à se réunir. 
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Commission d’urbanisme Dominique Morisod, président 
 Jean-Marie Darioli, membre 
 Mentor Citaku, secrétaire 
  
 La commission s’est réunie régulièrement 
 avant de soumettre les dossiers à la Municipalité. 
 
 
 

Réception – cérémonie civique 
 
Le 14 janvier a vu la réception des nouveaux citoyens nés en 1992. Ont été conviés à cette 
rencontre :  
 
Filles Garçons 
Chesaux Régine Darioli Ludovic  
Morisod Nadia Anex Kevin 
Palaiyah Raji Vavitha Uldry Dylan 
Collet Morgane Ostertag Ludovic 
   Portmann Julien 
  Ballif Florian 
  Israelin Mathieu 
 
 

BOURGEOISIE 

 

En 2010, 2 candidats ont obtenu la nationalité Suisse et la bourgeoisie de Lavey-Morcles. Il 
s’agit des personnes suivantes : 

➢ HYSENAJ Nexhmije  
➢ ALIMETAJ Zenun 
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SOCIETES LOCALES 
 
 

A l’instar de chaque année, notre Autorité remercie chaleureusement les sociétés locales 
pour leur participation à l’animation du village et leur engagement pour la vie associative. 
 

 

Date Qui  Quoi Date 

1er janvier Fanfare Souper saucisses 1er janvier 

7 janvier Atelier de 
l’Avenir Reprise des activités 

7 janvier 

9 janvier Ski-Club  Sortie OJ en station 9 janvier 

15 janvier Commune 
Réception nouveaux citoyens et 
habitants 

15 janvier 

23 janvier Ski-Club  Sortie OJ aux Martinaux 23 janvier 

30 janvier Ski-Club Réserve OJ 30 janvier 

5 février FSG  Assemblée générale 5 février 

6 février Ski-Club Sortie OJ en station 6 février 

7 février Ski-Club Sortie 7 février 

14 février Carna-Club Carnaval 14 février 

15 au 20 
février 

Ski-Club Semaine OJ 
15 au 20 février 

27 février Fanfare Concert annuel 27 février 

6 mars FSG Concours interne 6 mars 

6 et 7 mars Ski-Club Sortie 6 et 7 mars 

13 mars Ski-Club Sortie OJ aux Martinaux 13 mars 

14 mars Ski-Club Concours des familles 14 mars 

20 mars Ski-Club Réserve OJ 20 mars 

27 au 28 
mars 

Ski-Club Week-end OJ Bourg-St-Pierre 
27 au 28 mars 

10 avril  Ski-Club Sortie OJ aux Martinaux 10 avril  

11 avril Ski-Club Sortie à Argentière 11 avril 

2 mai Paroisse 
catholique 

Kermesse 
2 mai 

23 mai Ski-Club Rallye 23 mai 

28 et 29 mai Sport Rallye Rallye du Chablais 28 et 29 mai 

5 juin Ski-Club Corvée chalet 5 juin 

12 et 13 juin 
Fanfare  

56ème Giron des Musiques du district 
d’Aigle 

12 et 13 juin 

19 juin Ski-Club Sortie récréative Koh-Lanta 19 juin 

19 juin Fanfare Concert d’été au village 19 juin 

1er août Communes 
Lavey-St-
Maurice-
SDIS 

Fête Nationale sur le pont 

1er août 

22 août Ski-Club Trophée des Martinaux 22 août 

4 septembre Abbaye Tir de Commune 4 septembre 
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FINANCES 
 

BUDGET 
 
Le budget de l'année 2010 prévoyait : 
 

 
 

COMPTES 
 
Les comptes bouclés au 31 décembre 2010 s'établissent comme suit : 
 

 
 

➢ La marge d’autofinancement de l’exercice comptable 2010 est en légère hausse par 
rapport à l’exercice précédent malgré une forte augmentation du poste relatif aux 
défalcations. On notera aussi un très bon résultat au niveau de la vente de bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes  3'050'450.00 

Dépenses ./. 2'819'350.00 

Marge d’autofinancement  231’100.00 

Amortissements obligatoires ./. 194'500.00 

Versements à la réserve ./. 166’980.00 

Prélèvement à la réserve  28’550.00 

Déficit prévu  - 101’830.00 

Recettes  3’556’068.39 

Dépenses ./. 3’070’086.47 

Marge d’autofinancement  485'981.92 

Amortissements obligatoires ./. 175’000.00 

Versement à la réserve ./. 192'663.74 

Prélèvement à la réserve  5'620.95 

Bénéfice  123'939.13 
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MARGE D’AUTOFINANCEMENT 

 

BENEFICE 

 

 

Le bénéfice reste stable 

485'981.92 

314'682.00 

1'005'516.00 

719'389.00 

942'323.00 

568'376.00 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

123'939.13 121'571.00 111'146.00 

535'558.00 

145'020.00 

22'084.00 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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LIQUIDITES 

 
 
La baisse de liquidité est légèrement tronquée par un placement d’un million qui n’est pas 
retenu dans ce calcul. 
 

ENDETTEMENT  

 
 
Deux emprunts datant de 1931 et 1970 ont été remboursés soit Fr. 77'600.-.  
 
 

1'213'923.00 

2'309'974.00 2'441'188.00 2'370'863.00 

1'409'471.00 
1'289'811.00 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2005 
2006 

2007 
2008 

2009 
2010 

Dettes 

4'481'200.00 

4'373'800.00 

4'266'400.00 

3'991'000.00 

3'915'600.00 

3'744'000.00 
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ENDETTEMENT PAR HABITANT 
 

4333.00

5'512.00 5'475.00 5'333.00

4'873.00
4'601.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
 
 
 
La moyenne de la dette par habitant pour l’ensemble des communes vaudoises s’élève à 
Fr. 6'930.-. 
 
 

INVESTISSEMENTS ET OUVRAGES REALISES DE 2006 A 2010 
 

 2006 2007 2008 2009 2010  
Eclairage public route Neuve préavis 01/06 41’103     
Réaménagement Auberge de Morcles  32’579    
PGEE net (déduction faite des subventions)  68’326    
Ralentisseurs   19’745   
Adduction eau années 1 à 3   405’984   
Réfection appart. Collège préavis 02/08 et 01/09    273’381  
Chauffage à distance    12’912  
Adduction eau années 1 à 3    633’069  
Adduction eau années 1 à 3     180'711 
AGEPP     20’000 
 41’103 100’905 425’729 919’362 200’711 1'687’810 

 
 
A la lumière des chiffres mentionnés dans ce tableau, la Municipalité souhaite mettre en 
évidence les points suivants 
 
Des dépenses relativement importantes ont été effectuées afin d’améliorer la sécurité et 
respecter les exigences fédérales et/ou cantonales. 
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La somme de Fr. 1'687'810.- a pu être payée sans recourir à l’emprunt et sans augmentation 
d’impôt pour le contribuable. De plus, elle enregistre avec satisfaction la diminution de la 
dette par habitant qui confirme le vieil adage qui paie ses dettes s’enrichit.  
 
 
 

EMPRUNTS MOYEN ET LONG TERME 
 
De 2007 à 2010, la Municipalité a effectué divers remboursement d’emprunts : 

 2007 2010  

UBS, compte 243-268791.90Q, cautionnement Lavey-les-Bains 200’000   

CIP, emprunt divers 1970  69’000  

CPEV, emprunt divers 1931  8’600  

Total 200’000 77’600 277’600 

 
 
 
 
 

PEREQUATION  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEAU RESEAU D’EAU (ANNEE 1 A 3) 
 
Les travaux d’amélioration du réseau d’eau ne présentent pour le moment aucun 
dépassement de budget et se déroulent conformément au planning projeté. 

 

 

Solde 
définitif 

2009 

Décompte 
provisoire 

2010 

Alimentation fonds de péréquation 23’448.00 258'229.00 

Retour fonds de péréquation -38'089.00 408'292.00 

Péréquation directe nette -14'641.00 -150'063.00 

Dépenses thématiques -45'815.00 -39190.00 

Facture sociale 95’818.00 -303'152.00 

Enseignement spécialisé 10’538.00 55’727.00 

Solde 45'900.00 169'656.00 
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Domaines et Batiments 
 

TERRAINS COMMUNAUX 
 

Décharge de Morcles  
 
Une analyse de l’état de stabilité des déchets entreposés dans la décharge à ciel ouvert de 
Morcles, fermée en 1990, montre que celle-ci est dans les normes tolérées par les offices 
cantonaux. Son assainissement peut continuer comme tel. 
 

COPIL cartes dangers naturels 
La commune est représentée par son municipal dans le comité de pilotage du projet d’édition 
des cartes indicatives des dangers naturels. Le projet qui doit être mené à terme pour 
décembre 2011 est largement subventionné par la confédération et par le canton (commune  
= 7% / VD = 28.2% / ECA = 20.8% / CH = 44%). 
La démarche retenue est une approche systémique qui inclut l’analyse multi dangers sur 
l’ensemble d’un bassin versant. Le territoire du canton est subdivisé en quinze lots, Lavey 
fait partie des lots 10 et 15.  
 

Le Projet : 
 

Dangers naturels et aménagement du territoire. 
Ces dernières années, des phénomènes météorologiques exceptionnels ont causé des 
dommages très importants en Suisse. Sans même parler d'événements extrêmes ou de 
réchauffement climatique, la transformation naturelle des sols et l'érosion provoquent 
inexorablement des éboulements et des chutes de pierres, des laves torrentielles et des 
inondations. Les régions de montagne ne sont pas les seules à être concernées; le Plateau, 
où le potentiel de dégâts peut être particulièrement important, est lui aussi menacé. 
L’accroissement du risque n’est pas dû uniquement à des phénomènes naturels et au 
changement climatique, mais également à la hausse du potentiel de dommages liée à 
l’évolution de nos habitats et de nos infrastructures. Cette nouvelle donne accentue la 
nécessité de mettre en place une gestion intégrée des risques naturels. 
 
Le droit fédéral vise une affectation du sol conforme au risque. Il oblige les autorités à statuer 
si des indices donnent à penser qu'un danger existe et à informer la population sur les 
risques encourus dans les zones potentiellement menacées. 
 
Cartes de dangers naturels 
Les cartes de dangers précisent l’intensité et la fréquence des événements, ainsi que le 
degré de danger. Elles requièrent des études détaillées sur les secteurs où des enjeux 
(personnes et biens de valeur notable) sont menacés par un danger. Ces secteurs sont 
identifiés en croisant les cartes indicatives avec les cartes d'occupation du sol. 
 
De quels dangers naturels parle-t-on ? 
Les dangers naturels d'origine gravitaire sont les phénomènes engendrés par l’action de la 
gravité et dont la zone d’effet est imposée le plus souvent par la topographie. Ces dangers 
sont les suivants: 
 
▪ Chutes de pierres et de blocs, éboulements de roche  
▪ Glissements de terrain profonds permanents  
▪ Glissements de terrain superficiels spontanés, coulées de terre et de boue  
▪ Laves torrentielles  
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Les éboulements de grande envergure, les écroulements, les affaissements et les 
effondrements (dolines) sont aussi des dangers naturels géologiques gravitaires; ils ne sont 
pas traités au niveau des cartes indicatives car leur modélisation demeure très aléatoire. 
 
Qu'est-ce qu'une carte indicative des dangers naturels ? 
 
Les cartes indicatives des dangers naturels répertorient à grande échelle les secteurs 
potentiellement exposés à des dangers naturels. Elaborées à partir de modélisations 
informatiques, elles fournissent une vision globale de la situation de danger sur l’ensemble 
d’un territoire, ici le canton de Vaud. 
Les cartes indicatives des dangers ne fournissent pas d’indications sur la fréquence des 
événements ni sur le potentiel destructeur de ces derniers (intensité). 
 
A quoi servent les cartes indicatives des dangers ? 
 
La prévention du risque est devenue une obligation légale et une priorité politique pour le 
canton de Vaud. Ce principe et les mesures concrètes qui en découlent sont fixés dans la 
fiche E13 "Dangers naturels" du plan directeur cantonal. Ils constituent par ailleurs la 13e 
mesure du programme de législature 2007‐2012. 

L'élaboration des cartes indicatives de dangers, puis leur mise à disposition du public et des 
autorités responsables, constituent l'étape initiale d'une démarche globale et intégrée visant 
à gérer le danger de manière préventive pour réduire les risques à un niveau acceptable. 
Même si elles ne fournissent aucune indication sur la fréquence des événements ni sur leur 
intensité, les cartes indicatives des dangers permettent néanmoins aux services cantonaux 
spécialisés et aux communes de réaliser les tâches suivantes : 
 
▪ anticiper les conflits futurs entre l'occupation du territoire et la présence de dangers 

naturels, 
▪ adapter les plans directeurs et établir les plans d’affectation en conséquence, 
▪ gérer les zones non constructibles (documents de base pour examiner les demandes de 

permis de construire hors zone à bâtir) 
▪ déterminer les zones prioritaires pour l'établissement des cartes de dangers  
▪ préciser les périmètres des forêts protectrices, 
▪ développer une planification et des mesures organisationnelles (commission de 

sécurité, service d'alerte, plan d'évacuation) en cas d’événement. 
 
Comment les cartes indicatives sont-elles réalisées ? 
 
Les cartes indicatives des dangers ont été réalisées par l’Institut de géomatique et d’analyse 
du risque de l’Université de Lausanne (IGAR‐UNIL), en collaboration avec le bureau Tecnat 

pour la thématique avalanche. Elles fournissent une information rigoureuse établie selon des 
critères objectifs et scientifiques à partir de modélisations informatiques et de compilation 
des données existantes, tirées en autres des cadastres des événements (historique des 
catastrophes) et des cadastres des ouvrages de protection. 
 

TOURISME 
 
La Municipalité a demandé la dissolution de la SDLM, suite aux événements des années 
précédentes. Cette décision, pénible, mais nécessaire pour l’image de la commune, a été 
effective au 4 juin 2010. 
Le Bureau communal gère les réservations du couvert des Amoureux, et Monsieur Gilbert 
Michaud a été nommé responsable du fonctionnement des locations et de l’entretien. La 
Municipalité devra nommer une commission Tourisme. 
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FORETS 
 

Dégâts aux forêts 
 
Mars 2010, l’ouragan Cyntia traversait la Suisse en particulier la région du Chablais. Les 
forêts de la Commune de Lavey –Morcles ont été différemment touchées : 
 

• Publiques : 12m3 de bois renversés. 

• Privées  :  87m3 de bois renversés. 
 

Marchés des bois 
 
Le marché des bois est légèrement à la baisse, relation directe avec les volumes renversés 
à côté de notre frontière et le taux de l’Euro défavorable pour les exportations.  
Comme exemple prix moyen d’un m3 (essence et qualité confondue). = Frs 70.-/m3 
Prix d’une exploitation sur la Commune  = Frs 130.-/m3 
perte compensée par les subventions  = Frs 60.-/m3 
 

Exploitation en 2010 

 
Quatre exploitations ont été faites sur la Commune de Lavey-Morcles : 
 
 

• Toveyres :  919 Sylves Résineux 
  204 Sylves Feuillus  
 
 
Cette coupe a produit au final 1594 m3 pour un résultat des ventes de bois de Frs 91'699.- 
effectué par l’entreprise Hochleitner SA. 
 

• Grand Bois du Ban :  247 Sylves Résineux 
 204 Sylves Feuillus    
 
 
Cette coupe a produit au final 544 m3 pour un résultat des ventes de bois de Frs 43,8070.- 
effectué par l’entreprise Curchod. 
 
 
 

• Plan Essert :  318 sylves Résineux 
 
Cette coupe a produit au final 284 m3 pour un résultat des ventes de bois de Frs 4’143.- 
effectué par l’entreprise Curchod. 
 

• Plan du Pré : 
 
Cette coupe (bois renversés ou bostrychés) a produit au final 35 m3, c’est Ballay André qui 
a effectué cette exploitation sans frais pour la Commune car selon la méthode « bois contre 
travail ». 
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Subventions 

 
Afin de rattraper le retard sur le programme RPT, trois exploitations ont été effectuées en 
2010. 
 
Toveyres, Grand-Bois-du Ban et Plan Essert.  
 
Avec l’apport de subventions, ces trois exploitations ont été bénéficiaires pour le 
propriétaire : 
 

• Toveyres :  147'731.20 (subventions reçue pour cette exploitation) 

• Grand-Bois-du Ban :    27'784.25 (subventions reçue pour cette exploitation) 

• Plan Essert :    10'595.20 (subventions reçue pour cette exploitation) 
 
 
Afin de respecter le programme RPT signé entre les différents partenaires, la Commune de 
Lavey-Morcles doit encore entretenir en 2011, 11ha de forêt de protection. 
 
 

LPNMS (lois sur la protection de la nature des monuments et des sites.) 

 
2010 a été l’année de la mise à jour du nouveau règlement des arbres soumis à la LPNMS. 
Le grand changement par apport à l’ancien règlement c’est que tous les arbres qui ont un 
diamètre supérieur de 30 cm à 1 m 30 du sol sont protégés. 
  

• Chenilles processionnaires du pin. 
 
Quelques interventions dans le village de Lavey. L’année 2010 a été relativement calme. 
 

• Arbres de parcs. 
 
Environ cinq demandes ont été faites à la Municipalité pour l’abattage des arbres soumis à la 
LPNMS.  
 

Inventaire des forêts de Lavey-Morcles 
 

• La dernière révision du plan de gestion des forêts de la Commune de Lavey-Morcles 
date de 1992 et une nouvelle révision devra être effectuée en 2011. Mais avant 
d’effectuer cette démarche on est obligé d’inventorier les forêts afin de connaître le 
matériel sur pied.  

 
Coût de l’opération  Frs  12'883.50 
Subventions  Frs  8'421.00 
Frais effectifs  Frs  4'462.50 
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Gestion des forêts de Lavey-Morcles 

 
130 heures ont été effectuées par le garde forestier pour différentes tâches de gestion des 
forêts de Lavey-Morcles. (Administration, cubages, préparation des dossiers pour une 
exploitation, suivi des chantiers, LPNMS, etc) pour un montant de Frs 11'050.- 

 
Comptabilité analytique  

 
• Le bouclement final des comptes forestier de la Commune de Lavey-Morcles se 

clôture avec un bénéfice de Frs 33'667.40.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exploitation câblée Grand-Bois-du-Ban 
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ALPAGES ET CHALETS 
 

Pâturages  
Traitement des vératres rive gauche, rive droite. Nettoyage pâturages rive gauche, ces 
travaux ont été effectués par plate-forme jeunesse Bex. 
 

Châlets 
Chalet des martinaux, pose de garnitures cheminée 
 

Cours d’eau et chemins pédestres  
Nettoyage chables intempérie juillet 
Réfection de la maison blanche 
 

BATIMENTS 
 
L’entretien courant est effectué, des travaux plus conséquents devront être planifiés dans les 
années à venir. En synthèse et par bâtiment les principales réparations et les 
aménagements menés à bien. 

 

Maison de commune 
Nettoyage des mousses sur toit  
 

Salle Polyvalente 
Installation de deux nouveaux boilers de 1000 litres alimentant les abris PC et la SP, en 
remplacement de l’ancien de 3000 litres hors d’usage. Les travaux ont été ardus avant 
d’aboutir à un résultat acceptable. 
Vidange de la fosse à graisse de la buvette 
 

Sur la fontaine 
Nettoyage approfondi par haute pression des égouts bouchés, canalisations en béton 
effritées à plusieurs endroits. 
 

Auberge Morcles 
Vidange de la fosse à graisse de la cuisine. 
 

Collège  
Les deux appartements du collège ont été rénovés durant l’année 2009. Quelques retouches 
ont été effectuées en 2010. 
La salle de bricolage a été rénovée et internet installé dans la 3ème salle de classe. 
Contrôle sécurité électrique effectué, petits travaux de mise en conformité 
 

Considérations 
Une réflexion devra être entreprise afin de déterminer si la vente de certains bâtiments ne 
pourrait pas être envisagée.  
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La Tourche 

Aperçu des étapes importantes. 

Le 1er juillet, toute la charpente a été transportée par hélico des Martinaux à la cabane. Pas 
moins de 40 rotations ont été nécessaires pour acheminer les différents éléments, ainsi que 
les échafaudages. Une grue permettant le montage a été acheminée sur site. Fin juillet, 
après pas mal de soucis suite aux forts orages, le toit est achevé et l’étanchéité est posée.  

     

Le week-end du 21 et 22 août, une page s’est tournée définitivement à la Tourche. Le solde 
de la vieille cabane a été complètement démonté. Tous les murs en briques ciment sont 
terminés. Les dortoirs sont en cours de finition, la tranchée filtrante est en cours 
d’achèvement et de la fosse de décantation est posée. 

En septembre, les fenêtres ont été posées, y compris la baie vitrée du réfectoire, la cabane 
est entièrement fermée. Les travaux se poursuivent malgré le retour précoce de l’hiver. Les 
travaux de lamage des dortoirs et du réfectoire sont terminés. Malgré le foehn et la neige, les 
ferblantiers ont fini le travail, après avoir porté tout le matériel depuis la place de parc des 
Martinaux. La rétro est ramenée en plaine.  

     

Durant le week-end de la Toussaint, après l’installation des panneaux solaires, les 
échafaudages sont déposés, malgré un foehn très violent. Les chapes de l’entrée, de la 
cuisine, du corridor et des sanitaires sont coulées. Les batteries ont été posées le 9 
décembre, il y a de la lumière !  

La fin des travaux est prévue pour 2011.  

Le CAS de St-Maurice a mis au concours le poste de gardien(ne).  

http://www.flickr.com/photos/tourche/sets/
http://www.flickr.com/photos/tourche/sets/
http://www.flickr.com/photos/tourche/sets/
http://www.cas-st-maurice.ch/tourche/wp-content/uploads/2010/12/PhotoTourche.jpg
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TRAVAUX (POLICE DES CONSTRUCTIONS) 

La coopération avec le bureau technique de Bex s’est intensifiée même si la signature d’une 
convention réglant les modalités de cette collaboration active est toujours en attente. 

La municipalité est ponctuellement interpellée par des réclamations de citoyens en conflit de 
voisinage. La plus part du temps la problématique se résout d’elle-même après interventions 
ou explications à l’un ou l’autre des protagonistes. La municipalité a effectué 1 interpellation 
pour entretien de terrain et 5 demandes aux propriétaires concernant l’état d’avancement de 
travaux. La commission des constructions a procédé à 4 visites nécessaires à l’octroi d’un 
permis d’habiter ou d’exploiter. De plus, la municipalité a dû déposer 1 plainte pour la 
démolition sans autorisation d’un ancien bâtiment.  
 
Des contrôles de chantier sont organisés par le responsable de la commune d’Aigle avec 
laquelle Lavey-Morcles a signé une convention de prestations. Ces contrôles ont comme but 
premier la sécurité sur les chantiers ainsi que la gestion et l’élimination des déchets de 
construction. 
 
Dispenses ou autorisations accordées par la commission des constructions  de la  
municipalité : 
20 requêtes ont été traitées soit en commission seule soit avec l’appui du bureau technique 
de Bex. Plus particulièrement, les demandes concernaient : 
 

- 2 cabanons de jardin 

- 4 aménagements extérieurs (terrasse, place de parc, pergola, couverts à vélos) 

- 1 couvert à voitures 

- 1 garage 

- 3 rénovations et transformations légères d’habitation 

- 3 poses de panneaux solaires 

- 6 rénovations de façade 

Enquêtes publiques soumises aux services cantonaux : 
5 dossiers ont été étudiés conjointement avec le bureau technique de Bex : 
 

- 1 aménagement extérieur mobile  

- 1 agrandissement d’établissement public 

- 1 transformation d’habitation 

- 1 rénovation importante d’une villa 

- 1 forage de reconnaissance 

L’annexe tarifaire du règlement de la police des constructions, approuvé par le conseil, est 
en consultation au département concerné. 
 
Le municipal et la secrétaire, membres de la commission des constructions, ont suivi un 
cours organisé par le canton sur la gestion administrative liée à la police des constructions. 
De plus en plus de tâches liées au domaine de l’aménagement du territoire sont déléguées 
aux communes, augmentant de ce fait le travail de saisie et de statistique. La complexité des 
dossiers énergétiques, le suivi des chantiers et la délégation des responsabilités sur les 
municipalités impliquent de plus en plus une maîtrise des réglementations en vigueur et une 
disponibilité de plus en plus recherchée. 
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ROUTES  
 

Réfection de divers endroits :  
Route des Champs 
Rue Centrale 
Les Prés-Râpets 
Route Neuve 

 

Service de voirie  
➢ Les travaux de balayeuse sont confiés à une entreprise privée. 
➢ Nettoyage et entretien des trottoirs, places. 
➢ Vidange des grilles de Morcles et de Lavey-les-Bains. 

 

PARCS ET JARDIN PUBLIC  
 
La fontaine du parc du collège a été réparée et repeinte et les joints des escaliers ont été 
contrôlés et réparés. L’entretien des parcs est très bien assuré par les employés 
communaux. 
 

CIMETIERE  
 
Entretien courant de l’espace vert et des tombes laissées à l’abandon. En 2010, la 
municipalité a répondu favorablement à une demande de l’académie de police, concernant 
un temps d’occupation des troupes ; celles – ci ont travaillé à la remise en état des allées du 
cimetière, sous les ordres de Ch. Echenard. 

 

ORDURES MENAGERES ET DECHARGE  
 

Ordures ménagères 
Le concessionnaire officiel a transporté : 
➢ 405,56 tonnes de déchets ménagers, soit 37,27 tonnes de plus qu’en 2009 (368,29 

tonnes). 
➢ 134,5 tonnes de déchets de commerces et d’entreprises. 

 

Ramassage communal 
➢ 16,43 tonnes d’objets encombrants, 
➢ 9,85 tonnes de ferraille. 

 

Récupération à la STEP 
➢ Huiles usagées  : 702 litres. 
➢ Aluminium  : 478 kg. 
➢ Papier, carton : 28,8 tonnes  (en 2009 : 7 tonnes). 

 

Récupération du verre 
22,2 tonnes ont été récupérées sur le territoire de la commune. 

 

Récupération du papier 
Les Paroisses ont récupérés 18,36 tonnes de papier. 
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Evolution des quantités acheminées à la SATOM 
 

Evolution des quantités acheminées à la SATOM
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Comparaison entre l’évolution de la population résidente et des kg de 
déchets produits 
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OM en Kg par an et par habitant 
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OM tonnes moyennes par transport 
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STEP SA  
 
Les analyses effectuées par le Laboratoire cantonal et par l’exploitant ont confirmé que les 
concentrations des eaux traitées respectent la législation en vigueur. Durant l’année, la 
STEP a traité 1'661'872 m3 d’eau usée, soit 170'787 m3 de plus qu’en 2009. 

 
La pluviométrie moyenne mensuelle a été de 63,91 litres par m2. 
 
Divers travaux de révision et d’entretien ont été effectués. 

 

Place de compostage : 
L’entreprise  « La Coulette » a broyé et tamisé 3'900 m3 de matières vertes. 
 
Les analyses accomplies par le laboratoire du  service des eaux, sols et assainissement de 
l’Etat de Vaud (SESA) et les celles réalisées par l’exploitant ont confirmé que les 
concentrations sur les eaux traitées respectent la législation en vigueur. 
 

Fonctionnement et travaux réalisés  
 

Durant l’année, nous avons déshydraté 278 tonnes de boues, soit 73 tonnes de matières 
sèches. Elles ont été acheminées et incinérées à la Satom. 
 
Pendant l’année 2010 divers travaux d’entretien et d’amélioration des installations on été 
réalisés. 
 
Les principaux sont :  
 

• Pose et mise en service d’une nouvelle pompe QTS1 ; 

• Révision-amélioration du rendement des pompes QTS1 et QTS2 ; 

• Pose et mise en service d’une nouvelle pompe FCL3 ; 

• Mesures de débit mobiles sur la Commune de St Maurice ; 

• Révision du bassin de décantation N° 2, changement des chaines et racleurs ; 

• Pose d’une nouvelle étanchéité sur les toits plats du bâtiment principat et le 
bâtiment du relevage ; 

• Révision de la vanne principale de l’entrée à la station ; 

• Divers travaux d’amélioration dans la station de pompage (accumulation de 
boues et sable) 

• Entretien du micro-tamiseur ; 

• Contrôle et nettoyage des diffuseurs d’air de la biologie ; 

• Vidange, contrôle et nettoyage du bassin de clarification ; 

• Contrôles, graissages, mesures sur toutes les installations ; 

• Déshydratations des boues ; 

• Maintenance des installations électriques ;  

• Analyses chimiques hebdomadaires ; 

• Suivi et entretien de la place de compostage ; 

• Révision des pompes du Taster ; 

• Pose d’une nouvelle barrière de sécurité dans le bassin de la biologie. 
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Durant l’année écoulée, 1'458’734 m3 d’eaux usées ont été traités par la STEP.  
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STEP en images 
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Ancienne et nouvelle pompe QTS2 
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Place de compostage 
 
Apports 2010 

 

Matières vertes (gazon, branches...etc.) 
 

  2009 2010 

       

Apports communes:  St Maurice 529 391 

  Lavey 80 80 

  Mex 32 42 

Paysagistes   512 578 

Privés   3347 2809 

       

Total m3   4500 3900 
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INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES : 
 

ECOLES  
 
La commune de Saint–Maurice va devoir construire un nouveau C.O (cycle d’orientation ), et 
par manque de classe pour la rentrée 2010-2011, nous propose de mettre une salle de 
classe supplémentaire à disposition de nos élèves de 3ème et 4ème P. Cette proposition est 
acceptée, et l’école de Lavey accueille donc : 22 élèves en 1ère-2ème enfantine, enseignante 
Marisa Witschard.  
 
➢ 21 élèves  en 1ère-2ème  primaire, enseignante Christel Bonelli et Claudine Gex Poncel. 
➢ 19 élèves  en 3ème-4ème  primaire, enseignant Michel Delaloye. 
 
4 élèves de 4ème ont finalement dû se rendre en classe à St-Maurice, en raison de l’effectif 
élevé. 
La salle de gymnastique est louée aussi pour des cours de gym, d’élèves du CO. Cet 
arrangement est valable jusqu’à l’inauguration du nouveau cycle, soit probablement pour 2 
ans. 
 
20 élèves étudient au Cycle d’Orientation à St – Maurice, dont 7 qui sont entrés en 1ère du 
CO, et 2 élèves terminent leur scolarité obligatoire au Collège de St-Maurice. 
 
Monsieur Alain Grandjean  est le Directeur du Cycle d’orientation de Saint – Maurice, assisté 
de Monsieur Samuel Darbellay pour les classes primaires. 
 
Madame Marianne Chesaux est la déléguée de la commune de Lavey – Morcles pour siéger 
aux deux commissions scolaires. 
 

 
PASSEPORT – VACANCES : 
 
Selon décision municipale, la somme de Fr. 50.- est attribuée à son fonctionnement, selon 
liste d’inscription fournie par le comité. En 2010,  27  enfants ont bénéficié de cette 
organisation. 
 
Aucun enfant de la commune n’a participé au Jumelage 2010 de Saint – Maurice d’Agaune 
avec St – Maurice Val de Marne (France). 
 
 

CULTES  
 
L’année 2010 fut l’année des grands changements pour la communauté protestante de 
Lavey – Morcles et de St-Maurice et environs. 
 
En effet, suite à la démission de notre pasteur Florence Lutz, l’EERV, (Eglise Evangélique 
Réformée Vaudoise a décidé de ne pas repourvoir ce poste ; celà a signifié que la 
communauté ne bénéficierai  plus de la présence d’un pasteur sur place. 
 
Afin d’éviter cette situation critique, un groupe s’est mis au travail en collaboration entre la 
paroisse des Avançons, l’EERV et l’EREV (Eglise Réformée Evangélique du Valais). 



 39 

 
Les deux conseils synodaux ont trouvé la meilleure solution, en créant une nouvelle 
paroisse. 
Cette nouvelle paroisse, pour les habitants de Lavey-Morcles, Mex, Vérossaz, Evionnaz, St-
Maurice, Bex, quartier de Vasselin ; l’assemblée constitutive a eu lieu le 30 novembre 2010, 
et cette nouvelle paroisse se nomme : PAROISSE DES 2 RIVES. 
Le nouveau conseil de Paroisse est formé de Madame Renate Morisod, présidente, Madame 
Chantal Ballif, responsable catéchèse, Mrs. Thierry Marti et Laurent d’Antonio, membres. 
Une cinquième personne adhérera au conseil, au début 2011. 
 
Malgré tous ces tracas, les diverses manifestations et rencontres œcuméniques ont été 
nombreuses et appréciées, vivantes de riches moments de partage et de communion. 
 
Pasteur de la paroisse des Avançons : Daniel Nagy, Ken  Mc Kinney et Florence Lutz, 
jusqu’au 30 juin 2010. 
Pasteur de la nouvelle paroisse : Rigo Bernard. ( en intérim ) 
Paroisse catholique : Monsieur.le curé Cyril Rieder a remplacé Charles Neuhaus, déplacé à 
Aigle. 
 

POLICE :  
 
Réforme policière (LOPC) Organisation de la réforme policière cantonale, pour faire 
suite à la votation refusée du 27.09.09 dite D’Artagnan. 
 
Suite à la prochaine nouvelle loi sur les polices, la commune de Lavey – Morcles a dû choisir 
entre la police cantonale et le corps de police de Bex. (EPOC) 
La municipalité a reçu le capitaine Dubuis Michel, pour une évaluation des interventions 
(nombres – motifs) et une séance d’information organisée par Mme de Quatro et M.Leuba a 
eu lieu le 19 novembre 2010 ; finalement ce projet de loi n’est pas encore prêt, mais les 
communes doivent choisir. 
Après discussion, la municipalité a porté son choix sur un contrat de prestation avec la 
Gendarmerie, et la municipalité de Bex a résilié notre convention pour le 31 août 2010. 
Le coût annoncé pour la collaboration avec la police.cantonale se monterait à env. 40'000 
frs, (base de calcul au point d’impôt) et avec l’EPOC, ce montant serait nettement plus élevé, 
car il se rapporterait au salaire pour un poste de policier intercommunal à plein temps. 
 
En 2010, plusieurs actes d’incivilité ont été à déplorer ; et malgré deux dépôts de plainte de 
la municipalité, nous constatons que la communauté reste impuissante face aux gestes 
imbéciles commis sur le territoire communal, ceci  même en cas de fort danger pour la 
population. 
 
Les nouvelles places de parc du collège ne sont malheureusement pas occupées à 
satisfaction, et le parcage sauvage est toujours à déplorer. 
 
Signalisation routière : pose d’un nouveau panneau d’entrée de localité à la route Neuve, 
suite à un acte d’incivilité, et marquage de la chaussée à divers endroits de la commune. 
 
La police cantonale a effectué des contrôles de vitesses sur le territoire communal, et un 
info-radar du TCS a été mis en service du 26 au 30 octobre, ceci gratuitement. 
 
La nomenclature de la commune est terminée, et la pose des plaques en cours d’exécution à 
Lavey-Village,et au quartier de Plambuit. Les autres hameaux seront équipés dans un bref 
délai, suivant les conditions météo. 
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SERVICE DU FEU 
 
Au 31 décembre 2010, le corps des sapeurs pompiers de la commune de Lavey-Morcles 
comptait 29 incorporés répartis comme suit : 
 
1 Commandant  Pierrick Ansermet 
1 Remplaçant du commandant  Lorenzo Fodde 
3 Officiers porteurs d’appareil respiratoire isolant 
1 Officier responsable du matériel 
4 Sous-officiers dont 3 porteurs d’appareil respiratoire isolant 
19 Sapeurs dont 6 porteurs d’appareil respiratoire isolant 
 
Le corps est séparé en deux unités d’intervention. Un premier groupe DPS (détachement 
premier secours) et un second DAP (détachement d’appui).  
 
L’effectif du DPS est de 24 pompiers qui effectuent, en plus des 10 heures de formation 
continue annuelle de base du DAP, 10 heures de perfectionnement. 
 
2 officiers, 1 sous-officier et 3 sapeurs ont participé à des cours cantonaux. 
 
Pour faciliter les exercices des porteurs ARI qui effectuent 15 heures d’entraînement par 
année, l’ECA a doté le SDIS des Salines (Bex-Ollon) d’une remorque d’exercice. Cette 
remorque est également à notre disposition. L’ancien local du feu a été réhabilité afin de 
pouvoir y stocker la remorque pionnier et du matériel afin de gagner de la place dans le local 
du feu actuel.  
 

Type d’intervention Nbre Intervenants Heures 

Intervention éléments naturels (EN) divers 2 20 47 

Intervention inondation EN 1 9 19 

Intervention extra cantonale 1 10 10 

Intervention feu de véhicules  2 19 36 

 

Service à la population Heures 

 Parcage pour congrès PLR 11 

 Rallye du Chablais / 28 & 29 mai 20 56 

 Giron des musiques 29 

Service pour privé 

 Vidange ETLB 45 

 

Fête nationale 31 juillet et 1er août 
 
Organisation en collaboration avec les communes de St-Maurice et Lavey-Morcles ainsi 
qu’avec la société de Guggenmusik Les chtaguébaugnes. Bénévolat de tout le SDIS pour 
plus de 500 heures, ainsi que des amis de pompiers. 
 

Collaborations 
 
A l’instar des années précédentes, le corps communal des sapeurs pompiers collabore 
activement avec son homologue valaisan de St-Maurice, ainsi qu’avec le centre 
infrastructure de l’armée.  
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Avenir 
 
La collaboration, même si elle fait ses preuves en termes d’efficacité, montre aussi ses 
limites en termes de rationalisation des effectifs et du matériel. En automne 2010, l’ECA et 
l’OCF, représentant des cantons de Vaud et du Valais, ont engagé, sur proposition des 
états-majors locaux, une procédure pour une fusion des deux corps de sapeurs pompiers. 
Deux comités ont été créés, l’un pour l’aspect stratégique et l’autre pour l’aspect 
opérationnel. Cette décision reflète la logique du terrain. 
 
 

PROTECTION CIVILE 
 
Pour l’ORPC Aigle, organisation à laquelle la commune est affiliée et pour laquelle elle 
participe financièrement à raison de Frs 15.09 par habitant, l’année à heureusement été 
calme. Pas de grande intempérie et peu de manifestations extraordinaires de grande 
importance. 

 

SECURITE SOCIALE : 
 

LAJE – FAJE  
 
Un comité consultatif a été nommé afin de travailler à la mise au point du réseau du District 
d’Aigle, dont font partie des représentants des communes de Chessel, Leysin, Aigle et 
Lavey-Morcles, ainsi que des représentantes des structures d’accueil existantes, et d’un 
représentant de l’Association des parents. 
 
Les tarifs de fonctionnement mis au budget 2010, soit de Frs. 30.49, sont valables jusqu’au 
31.07.2010 ; dès lors ils sont passés à Frs 30.97, une assemblée générale extraordinaire est 
convoquée le 15.07.10, afin de fixer les nouveaux tarifs. 
 
Mrs. Clerc J-Michel et Cherix J-Marc ont été reçus en municipalité, pour nous donner des 
explications sur le coût du réseau. 
 
Lors de l’AG du 28 octobre, le comité de direction a annoncé que l’Etat va accorder 4 % 
supplémentaire pour le fonctionnement des réseaux existants. 
Participation en % selon budget : Communes  :  38% 
 Parents       :  50% 
 FAJE          :  12% 
 
Le résultat final des comptes de l’ARASAPE laisse un excédent de produit de Fr.114'499,54, 
attribué au fond de rénovation du bâtiment de l’association. 
Madame Leila Nicod a été nommée directrice de ASANTE SANA, et entrera en fonction en 
mai 2011, suite au départ à la retraite de Monsieur Fellay Pierre-Marie. 
 
Maisons de retraite : dés le 01.2011, chaque client en EMS paiera entre 5 et 10 francs pour 
les soins ; ce montant pourra atteindre les 20 francs ; attention à l’impact financier pour les 
communes. 

 



 42 

 

SERVICE DES EAUX : 
 

Bornes hydrantes 
 
➢ Contrôle général aux 34ème et 35ème semaines. 
➢ Révision complète hydrantes Nos 6, 9 et 2 de Morcles. 
➢ Réparation hydrante No 29 de la Station d’épuration. 
➢ Changé joint BH au chemin de la Charière. 

 

Réseau 
 
➢ Changé conduite de l’alimentation fontaine de la laiterie. 
➢ Recherche fuite conduite d’alimentation (Avançon de Morcles). 

 

Prises d’eau 
 
➢ Changé vanne de prise Ansermet René (Les Prés-Râpets). 
➢ Changé vanne de prise M. Spozio (rue Centrale). 
➢ Changé 2 vannes de prise à Morcles, ch. de la « Tsarere ». 
➢ Nouvelle prise d’eau Ballay Daniel (Lavey-les-Bains). 
➢ Nouvelle prise d’eau Matthey Robert (Les Prés-Râpets). 
➢ Nouvelle prise d’eau Durgnat Raymond (route du Stand). 

 

Réservoirs 
 
➢ Contrôle général. 
➢ Nettoyage locaux. 

 

Captages – Chambres 
 
➢ Contrôles et nettoyage. 
➢ Contrôle des débits. 
➢ Alimentation du réservoir de Morcles par conduite de l’armée, 
➢ 42 litres/minute. 

 

Compteurs 
 
Remplacement de compteurs :  Jolidon Abel 
 M. Romano  (rte de Vasselin) 
 M. Spozio (rue Centrale) 
 M. Durgnat (route du Stand) 
 STEP 
 
Pose nouveaux compteurs :  M. Reuter  (Plambuit) 

 M. Matthey  (Les Prés-Râpets) 
 Villa Daniel Ballay  (Les Bains) 
 Ferme Daniel Ballay, Les Bains  
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Analyses d’eau 
 
Les 3 prélèvements effectués par le municipal et celui du Laboratoire cantonal sont 
conformes aux normes biologiques et chimiques en vigueur.  
 

Eclairage public 
 
Les FMA ont procédé à l’entretien courant sur les installations d’éclairage. Remplacement de 
deux candélabres endommagés par un véhicule automobile.  
 
 

 
Conclusion 
 
Fondés sur ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames les 
Conseillères, Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :  
 
 

le Conseil communal de Lavey-Morcles, dans sa séance du 24 juin 2011 

 
 
- vu le préavis municipal N° 01/2011, 
- entendu le rapport de la commission de gestion, 
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
 
 

DECIDE 
 
 

▪ d’adopter le rapport de la Municipalité sur la gestion 2010 

▪ d’adopter les comptes 2010 tels que présentés arrêtés au 31 décembre 2010 

▪ d’en donner décharge à la Municipalité 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 mai 2011. 
 
 
 
 
 


