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Rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes de l’année 
2011 
 
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 2011. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Autorités 
 

Conseil communal 

Bureau du conseil 

 
En 2011, le bureau du Conseil communal se présentait comme suit : 
 
 
1er semestre  
 
Président M. Yvan Ponnaz 

1ere vice-présidente 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 

 
 
2ème semestre  
 
Président M. André Bach 

1er vice-président M. René Ansermet  

2ème vice-président M. Claude Rouge 

Scrutateurs Mme Josiane Fazzalari 
 M. Cyril Casse 

Scrutateurs suppléants M. Mario Da Silva  
 Mme Rebecca Chappuis 

Secrétaire Mme Monique Balet 

Huissière Mme Chantal Ballif 
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Préavis 2011 

 
Le Conseil communal a tenu 3 (6)* séances et a traité les objets suivants : 
 
24 juin 
- Accepté le préavis No 01/2011 concernant le rapport de la Municipalité sur la gestion et 

les comptes de l’année 2010. 
 

27 octobre 
- Accepté le préavis No 02/2011 concernant l’octroi d’autorisations générales pour la 

législature 2011-2016 
o Autorisation générale pour les transferts immobiliers et les servitudes 
o Autorisation générale de plaider 
o Autorisation fixant à Fr. 50'000.- par cas le montant que la Municipalité peut 

engager à titre de dépenses imprévisibles et exceptionnelles 
 

- Accepté le préavis No 03/2011 concernant le renouvellement de deux emprunts totalisant 
Fr. 1'400’000.- 

- Accepté le préavis No 04/2011 du 11 octobre 2011 concernant l’arrêté d’imposition pour 
l’année 2012. 

 
1er décembre 
- accepté le préavis No 05/2011 du 27 octobre 2011 concernant les plafonds d’endettement 

et de cautionnement pour la législature 2011-2016. 
o Fixation du plafond d’endettement brut à Fr. 6'500'000.- pour la législature 

2011-2016 
o Fixation du plafond de risques pour cautionnements et autres formes de 

garantie à Fr. 600'000.- pour la durée de la législature 2011-2016. 
 

- Accepté le préavis No 06/2011 du 31 octobre 2011 concernant le projet de budget pour 
l’année 2012. 

- Accepté le préavis No 07/2011 du 27 octobre 2011 concernant la fixation des indemnités 
des autorités pour la législature 2011-2016. 

 
*entre parenthèses = chiffres de l’année 2010 
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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 : 
 
13 février : votation fédérale 
 
Objets 
 
1. Initiative populaire du 23 février 2009 « Pour la protection face à la violence des armes ». 
 
Vote par correspondance (poste et boîte aux lettres) : 251 
Relevé de la boîte aux lettres le dimanche à 11 h. 30 : 27 
Vote au bureau de vote le dimanche : 1 
Nombre total de cartes de vote reçues : 279 
Nombre de votes non pris en compte : 2 

 
Bulletins  Objet 1 
  
Commune de Lavey-Morcles  
électeurs inscrits 582 
bulletins rentrés 279 
blancs (-) 2 
nuls (-) 1 
valables 276 
oui 102 
non 174 
taux participation 48% 
  
Canton de Vaud  
oui 107’098 
non 92’354 
taux participation 49.45 % 
  
Suisse  
peuple : oui 1'083’312 
cantons : oui 5 + 1/2 
peuple : non 1'395’812 
cantons : non 15 + 5/2 
taux participation 49.12 % 
 rejeté 
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15 mai : Votation cantonale  
 
Objets 
 
1. Préavis du Canton à l’étape 1 du plan sectoriel « Dépôts en couches géologiques 

profondes » concernant le stockage des déchets nucléaires. 
 
2. Initiative populaire « Pour le droit à un salaire minimum ». 
 
3. Loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et 

les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam). 
 
 
Vote par correspondance (poste et boîte aux lettres) : 285 
Relevé de la boîte aux lettres le dimanche à 11 h. 30 : 54 
Vote au bureau de vote le dimanche : 9 
Nombre total de cartes de vote reçues : 348 
Nombre de votes non pris en compte : 0 
 
 
 
Bulletins  Objet 1 Objet 2 Objet 3 
    
Commune de Lavey-Morcles    
électeurs inscrits 645 645 645 
bulletins rentrés 299 300 299 
blancs (-) 7 4 7 
nuls (-) 0 0 0 
valables 292 296 292 
oui 98 126 189 
non 194 170 103 
taux participation  46.4% 46.4% 46.4% 
    
Canton de Vaud    
oui 52’001 72’974 91’027 
non 95’922 76’300 57’884 
taux participation 38.53 % 38.54 % 38.53 % 
 rejeté rejeté accepté 

 

4 septembre : Votation cantonale 
 
Objets cantonaux 

1. Initiative populaire « Vivre et voter ici - Droits politiques des étrangères et des étrangers 
sur le plan cantonal » 

2. Initiative parlementaire constitutionnelle demandant une modification de l’article 144, 
alinéa 3 de la Constitution du Canton de Vaud (mode d’élection des conseils communaux 
dans les communes de 3000 habitants et plus) 

3. - Initiative populaire « Ecole 2010 : sauver l’école » 

 - Contre-projet du Grand Conseil : loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO) 
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Vote par correspondance (poste et boîte aux lettres) : 134 
Relevé de la boîte aux lettres le dimanche à 11 h. 30 : 34 
Vote au bureau de vote le dimanche : 0 

Nombre total de cartes de vote reçues : 168 

Nombre de votes non pris en compte : 3 
 

 

Bulletins Objet 1 Objet 2 
   
Commune de Lavey-Morcles   
électeurs inscrits  576  576 
bulletins rentrés  168  166 
blancs (-)  3  9 
nuls (-)  0  0 
valables 165  157 
oui  51  115 
non  114  42 
taux participation  29.17%  29.17% 
   
Canton de Vaud   
oui 48’966 89’357 
non 108’765 57’541 
taux participation 40.63 % 40.56 % 
 rejeté accepté 
 

  Objet 3  
Bulletins 

Initiative 
Contre-
projet 

Question 
subsidiaire 

Commune de Lavey-Morcles    
électeurs inscrits 576 576 576 
bulletins rentrés 166 166 166 
blancs (-) 4 4 4 
nuls (-) 0 0 0 
valables 162 162 162 
    
    
sans réponse 6 11 11 
oui 81 83 initiative   77 
non 75 68 LEO         74 
taux participation 29.17% 29.17% 29.17% 
    
Canton de Vaud    
sans réponse 4’209 5’180 11’580 
oui 65’715 81’716 Initiative 

67’339 
non 87’089 70’117 LEO      

78’094 
taux participation 40.66 % 40.66 % 51.87 % 
 refusé accepté Préférence 

LEO 
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Elections communales du 13 mars 2011 (1er tour) 
 
Conseil communal 
 
-  Vu l’article 33 de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP) 
-  Vu le dépôt régulier de 29 candidatures sur 30 sièges à repourvoir en vue de l’élection du 

Conseil Communal, 
 
les conseillères et conseillers suivants sont élus tacitement : 
 

1. ANSERMET René   PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
2. ANSERMET Yvette   GDLM Groupe démocratique de Lavey-Morcles 
3. BACH André    RR Relève Rocanne 
4. BAUVERD Carlos   RR Relève Rocanne 
5. BERNARD Jean-Claude  PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles  
6. BOCHATAY Serge   GDLM Groupe démocratique de Lavey-Morcles 
7. BODAC Milan    GDLM Groupe démocratique de Lavey-Morcles 
8. BONNY François   PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
9. CHAPPUIS Rébecca   RR Relève Rocanne 
10. CHESAUX Johnny   PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
11. CHESAUX Marianne   RR Relève Rocanne 
12. CHESAUX Pierre-Alain  PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
13. CHESAUX Sabine   PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
14. DA SILVA Mario   PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
15. DEFAGO Térésa   RR Relève Rocanne 
16. FAZZALARI-JATON Josiane  GDLM Groupe démocratique de Lavey-Morcles 
17. HAUSWIRT-RAOUX Pascale RR Relève Rocanne 
18. HEITZ Pascal    RR Relève Rocanne 
19. LE MARREC Steve   PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles  
20. LOUTAN Marc-Antoine  PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
21. MORISOD Dominique  RR Relève Rocanne 
22. PIGNAT Camille   RR Relève Rocanne 
23. PITONZO Carlo   PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
24. PONNAZ Yvan   PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
25. RIHS Sonia    RR Relève Rocanne 
26. ROMANO Antonio   RR Relève Rocanne 
27. ROUGE Claude   GDLM Groupe démocratique de Lavey-Morcles 
28. TANNER Waltraud   GDLM Groupe démocratique de Lavey-Morcles 
29. TORNAY Julien   PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 

 
 
Le nombre des candidats élus tacitement (29) est inférieur au nombre de sièges à pourvoir 
(30). Après examen approfondi de la situation, sans précédent dans notre canton, le service 
des communes et des relations institutionnelles a décidé que le siège non attribué doit être 
pourvu sans nouveau scrutin. Le siège vacant a été donc attribué aux listes déposées en 
vue des élections du 13 mars proportionnellement au nombre de sièges qu’elles ont obtenu 
dans le cadre de l’élection tacite. Par conséquent, il incombe au parti (PLR-Les Radicaux) de 
proposer une candidature pour le siège vacant.  
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Municipalité 
 
Bulletins rentrés 247 
Bulletins blancs             10 
Bulletins nuls   43 
Bulletins valables        204 
Majorité absolue      103 
 
Elus : CHESAUX Olivier  130 voix PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
 BRUNNER Jean-Claude 127 voix PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles
 MORISOD Dominique 119 voix RR Relève rocanne 
 
Electeurs inscrits :  645 
Taux de participation :  38 % 
 
Election à la Municipalité du 3 avril 2011 (2ème tour) 
 
- Vu l’article 33 de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP) 
- Vu le dépôt régulier d’une candidature sur 2 sièges à repourvoir en vue de l’élection de 
la Municipalité 
 
est élu tacitement : 
 
DARIOLI Jean-Marie, indépendant 
 
Election complémentaire à la Municipalité du 15 mai 2011 (1er tour) 
 
Bulletins rentrés 331 
Bulletin blanc                 1 
Bulletin nul     0 
Bulletins valables        331 
Majorité absolue      166 
  
Elu : PONNAZ Yvan  198 voix PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
 
Electeurs inscrits : 645 
Taux de participation : 51.3 % 
 
 
Election du Syndic (exécutif communal) du 10 juillet 2011 (1er tour) 
 
Bulletins rentrés 364 
Bulletins blancs          3 
Bulletins nuls     6 
Bulletins valables 355 
Majorité absolue      178 
 
Elu : PONNAZ Yvan  204 voix PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
 
Electeurs inscrits : 641 
Taux de participation : 56.78 % 
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Elections de la Municipalité du 23 octobre 2011 (élection complémentaire) 
 
- Vu l’article 33 de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP) 
- Vu le dépôt régulier de 2 candidatures sur 2 sièges à repourvoir en vue de l’élection de 
   la Municipalité (élection complémentaire) 
 
sont élus tacitement : 
 
LE MARREC Steve  PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles  
ANSERMET Joël  PLR Les Radicaux de Lavey-Morcles 
 

Municipalité 
 
La municipalité a été renouvelée par les élections communales de 2011. Après les élections, 
deux municipaux, MM. Jean-Claude Brunner et Jean-Marie Darioli ont présenté leur 
démission.  
 
Une élection complémentaire a donc été convoquée pour désigner deux autres municipaux. 
Durant la période de vacance, les trois municipaux restants se sont répartis les dicastères et 
ont assuré l’intérim sans pouvoir initier de gros dossiers. 
 
L’organisation définitive de la municipalité a pu avoir lieu après l’élection tacite de MM. Joël 
Ansermet et Steve Le Marrec du 20 septembre 2011. 

Organisation (1er semestre 2011) 

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

 

Organisation (phase d’intérim) 

 
Syndic  Yvan Ponnaz 
Vice-Syndic  Dominique Morisod 
 

Dicastère Responsable Remplaçant 

Administration générale Yvan Ponnaz Dominique Morisod 
   
Finances 
Instruction publique 

  

Relations humaines 
Arrondissement scolaire 
Parcs, promenades, cimetière 
Cultes 
Sécurité sociale 
Police 
Signalisation routière 

  

AGEPP   

Travaux Dominique Morisod Olivier Chesaux 
 
Routes-Voirie 
Drainage 
Eclairage public 

  

Police des constructions   
Terrains – Domaines   
Défense incendie   

Forêts Olivier Chesaux Yvan Ponnaz 
Chalets   
Pâturages et alpages   
Vignes   
Cours d’eau et chemins   
Bâtiments communaux   
Protection civile 
Armée – Place d’armes 
Académie de police 
Egouts / eaux usées 
STEP déchetterie compostage 
Ordures ménagères 
Service des eaux 
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Organisation (4ème trimestre 2011) 

 
Syndic  Yvan Ponnaz 
Vice-Syndic  Dominique Morisod 
 

Dicastère Responsable Remplaçant 

Administration générale Yvan Ponnaz Dominique Morisod 
   
Finances   
Relations humaines   
AGEPP   

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

Forêts Olivier Chesaux Joël Ansermet 
Chalets   
Pâturages et alpages   
Vignes   
Cours d’eau et chemins   
Bâtiments communaux   
Protection civile 
Armée – Place d’armes 

  

Instruction publique Steve Le Marrec Yvan Ponnaz 
Arrondissement scolaire   
Parcs, promenades, cimetière   
Cultes   
Sécurité sociale   
Police 
Signalisation routière 

  

Service des eaux Joël Ansermet Steve Le Marrec 
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 32 fois, soit 25 en 
séance ordinaire et 7 en séance extraordinaire. Les réunions supplémentaires ont été 
consacrées notamment à la préparation du budget, à l’examen des comptes et à la mise en 
place du nouveau collège. Au cours de ses délibérations, notre Autorité a étudié 7 (7) 
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 tous ses membres, 
cela permet d’œuvrer efficacement au profit de la collectivité. 
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Réunion des syndics 

 
MM. les Syndics ont pris part à 3 séances ; celles-ci ont lieu à tour de rôle dans l’une des 
communes du district. Ci-dessous les principaux sujets portés à l’ordre du jour :  
 

- Demande de contribution du théâtre du Moulin à Aigle 

- Projet RégiEau 

- VITASSIMA (Salon de la vie active) à Noville et Leysin 

- Place de Tir « Petit Hongrin » 

- Loi sur les écoles de musiques 

- Taxes sur les déchets dans le district  

- Inscription des habitants des campings en résidence principale 

- Présentation du CRPS (Conseil Régional de prévention et sécurité) 
 

Délégation de compétence 

 
Un processus de transfert immobilier dans le cadre d’un terrain de 12m2, que la commune 
cède à un groupe de privés, a débuté durant l’année 2011 sans aboutir durant l’exercice 
sous revue.  
 
L’autorisation de plaider n’a pas été utilisée en 2011. 

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 17 novembre 2011. Monsieur le Préfet 
Robert Jaggi a vérifié les registres, les comptes et la bonne tenue de l’administration. Cette 
réunion annuelle permet d’aborder des questions pouvant survenir entre le Canton et la 
Municipalité. 
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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. 
 
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. 
 
Après les élections municipales, M. Yvan Ponnaz a remplacé M. Jean-Marie Darioli et Mme 
Marianne Chesaux en attendant la désignation formelle des nouvelles commissions.  

Réception – cérémonie civique 

 
Le 14 janvier a vu la réception des nouveaux citoyens nés en 1993. Ont été conviés à cette 
rencontre :  
 
Filles Garçons 
Chesaux Santana Salesse Guillaume 
Durgnat Marysa Chesaux Issa 
  Durgnat John 
  Iunker Manuel 
  Kamber Antoine Philippe 
  Pétry David 
  Morisod Olivier 
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Administration 
 

Service du personnel 
 
Le personnel administratif communal a connu quelques changements durant l’année 2011.  
 
Mme Françoise Hager, boursière communale et préposée au contrôle des habitants, a 
donné sa démission le 26 septembre 2011. Conformément à l’art. 15 du règlement du 
personnel communal, elle a quitté ses fonctions le 30 avril 2012.  
 
Mme Isabelle Chevallay a été engagée en décembre 2011 pour succéder au poste de 
boursière communale et préposée au contrôle des habitants. Son entrée en fonction a été 
fixée au 1er  février 2012. 
 
Mme Catherine Gaud, employée d’administration à 50 %, a donné sa démission le 22 
novembre 2011. Elle a quitté ses fonctions le 30 janvier 2012. Mme Melinda Gischig a été 
engagée en décembre 2011 pour lui succéder. Son entrée en fonction a été fixée au 1er 
janvier 2012 pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2012.  
 
Pour la suite, la Municipalité a décidé d’expérimenter l’engagement, année après année, de 
stagiaires en maturité professionnelle commerciale (poste à plein temps). 
 

Bourgeoisie 

 

En 2011, 2 candidats ont obtenu la nationalité Suisse et la bourgeoisie de Lavey-Morcles. Il 
s’agit des personnes suivantes : 

 DJOLJEVIC Zef 
 DJOLJEVIC Danijen 
 

  



 18 

Affaires culturelles et loisirs 
 

Sociétés locales 
 
 

Comme 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 

1
er

 janvier Fanfare Souper saucisses 

7 janvier Atelier de l’Avenir Reprise des activités 

8 janvier Ski-Club  Sortie OJ en station 

14 janvier Commune Réception nouveaux citoyens et habitants 

22 janvier Ski-Club  Sortie OJ en station 

29 janvier Ski-Club Réserve OJ 

4 février FSG  Assemblée générale 

5 février Ski-Club Sortie OJ en station 

6 février Ski-Club Sortie 

19 février Ski-Club Sortie OJ aux Martinaux 

20 février Ski-Club Concours des familles 

20 février Ski-Club Réserve OJ 

26 février  Fanfare Concert annuel 

6 mars Carna-Club Carnaval 

6 mars FSG Concours interne 

7 et 12 mars Ski-Club Semaine OJ 

19 mars Ski-Club Sortie luge à la Tsoumaz 

26 mars Ski-Club Sortie OJ aux Martinaux 

2-3 avril  Ski-Club Week-end à ski 

9 avril Ski-Club Sortie OJ aux Martinaux 

10 avril Ski-Club Sortie à Argentière 

1er mai Paroisse catholique Kermesse 

15 mai Ski-Club Rallye 

27 – 28 mai Sport Rallye Rallye du Chablais 

Début juin Ski-Club Corvée chalet 

11 juin Ski-Club Sortie récréative Koh-Lanta 

19 juin Fanfare Concert d’été au village 

1er août  SDIS Fête Nationale 

21 août Ski-Club Trophée des Martinaux 

Septembre Ski-Club Corvée chalet 

4 septembre Abbaye Tir de Commune 

24-25 septembre Paroisse Vente de paroisse 

28 octobre Ski-Club Assemblée générale 

29 octobre Ski-Club Brisolée 

27 novembre Paroisse des Avançons  Feu de l’Avent 

2 décembre Paroisse Fenêtre de l’Avent 

9 décembre Paroisse Fenêtre de l’Avent 

16 décembre Paroisse Fenêtre de l’Avent 

17 décembre Commune  Noël des Aînés 

18 décembre Paroisse Noël des familles au couvert 

24 décembre Paroisse Vin chaud 
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Tourisme 
 

SDLM 

 
En 2011, la commune a repris les activités de la Société de Développement de Lavey-
Morcles (SDLM), dissoute sur décision de son assemblée générale. La municipalité en a 
repris les actifs, mais aussi les tâches. En premier lieu, elle s’est attachée à rénover le 
Couvert des Amoureux et à renouveler l’éclairage de Noël. 

Taxe de séjour 

 
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des taxes de séjour encaissées. 
 

    
Montant taxe de séjour encaissée 

  
2011 2010 2011 2010 

Nuitées 
 

        

 
Nbre de nuitées 

        
23'518  

        
24'321  

                 
35'277.00  

                 
36'482.00  

  
        

Résidents secondaires         

 
Nbre de résidents 

                
21  

                
24  

                    
4'280.00  

                    
4'783.00  

Total taxe séjour encaissée     
                 

39'557.00  
                 

41'265.00  
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FINANCES 
 

Comptabilité générale 
 

Budget 
 

Le budget de l'année 2011 prévoyait :    

    

Recettes  Fr. 3'095'000.00 

Dépenses ./. Fr. 2'937'740.00 

Marge d'autofinancement  Fr. 157'260.00 

Amortissements ./. Fr. 218'000.00 

Versement à la réserve ./. Fr. 146'680.00 

Prélèvement à la réserve  Fr. 107'050.00 

Déficit  Fr. -100'370.00 
 
 

Comptes 
 
Les comptes bouclés au 31 décembre 2011 s'établissent comme suit :  

    

Recettes  Fr. 3'661'726.76 

Dépenses ./. Fr. 3'017'199.17 

Marge d'autofinancement  Fr. 644'527.59 

Amortissements obligatoires ./. Fr. 765'892.60 

Versement à la réserve ./. Fr. 187'916.32 

Prélèvement à la réserve  Fr. 512'974.96 

Bénéfice  Fr. 203'693.63 
 

Par rapport au budget, les recettes progressent fortement sous l’effet principal  (écarts 
budget) : 

 Des subventions supplémentaires dans les forêts : Fr. 123'627.40 

 De la récupération de TVA sur nos investissements : Fr. 73'390.40 

 De l’impôt sur les gains immobiliers : Fr. 61'687.55 

 Du décompte final de la péréquation 2010 : Fr. 57'234.- 

 Du montant de dédite de la Poste : Fr. 53'200.- 

 Des droits de mutations : Fr. 50'386.55 

 De l’impôt sur le revenu : Fr. 44'867’76 

 De la reprise des actifs de la SDLM : Fr. 36'115.85 

 

Dans le même temps, les charges sont globalement maîtrisées. 
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Marge d’autofinancement 

 

 

La marge d’autofinancement progresse pour la deuxième année consécutive, sans pour 
autant approcher le niveau des années (exceptionnelles) 2007 et 2008 

 

Bénéfice 

 

 

 

Le bénéfice, amortissements compris, progresse légèrement 
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Liquidités 
 

 
 
En l’absence d’investissements conséquents, la progression de la marge d’autofinancement 
profite aux liquidités. Pour mémoire, en 2010, un million de francs avait été sorti des 
liquidités à des fins de placement.  
 

Endettement 
 

  
 
 
Deux prêts LIM d’un total de Fr. 46'000.- ont été remboursés. Deux prêts CECS d’un 
montant total de Fr. 1'400'000.- ont été remboursés par un emprunt de dix ans auprès de 
Postfinance au taux de 1.61 % 
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Endettement par habitant 
 

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

Investissements et ouvrages réalisés de 2007 à 2011 
 

  2007  2008  2009  2010  2011  Total 

 Réaménagement Auberge de Morcles  

   
32'579               32'579  

 PGEE net (déduction faite des subventions)  

   
68'326        

   
19'950       88'276  

 Ralentisseurs    
   

19'745             19'745  

 Adduction eau années 1 à 3    
 

405'984  
 

633'069  
 

180'711  
 

479'856  
 

1'699'620  

 Réfection appart. Collège préavis 02/08 et 01/09      
 

273'381      
    

273'381  

 Chauffage à distance      
   

12'912           12'912  

 AGEPP        
   

20'000         20'000  

  
 

100'905  
 

425'729  
 

919'362  
 

200'711  
 

499'806  
 

2'146'513  

 
 
Les travaux du PGEE sont en attente du chauffage à distance, lequel subit encore les 
incertitudes découlant des oppositions au projet AGEPP. 
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Péréquation financière 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Solde définitif 
2010 

Décompte 
provisoire 

2011 

Alimentation du fonds de péréquation 254’678.00 386'291.00 

Retour du fonds de péréquation -432’001.00 -399'221.00 

Péréquation directe nette -177’323.00 -12'930.00 

Dépenses thématiques -69’164.00 -34’021.00 

Facture sociale 368’892.00 308’213.00 

Solde 122'405.00 -261'262.00 
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DOMAINES ET BATIMENTS 
 

Terrains communaux 
 

COPIL cartes dangers naturels 

 
Le projet d’édition des cartes indicatives des dangers naturels, qui devait être mené à terme 
pour décembre 2011, a pris du retard en raison de l’ampleur des travaux de relevé 
topologique.  
 
Pour rappel, ce projet est largement subventionné par la confédération et par le canton 
(commune = 7% / VD = 28.2% / ECA = 20.8% / CH = 44%). 
 

Description du 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. 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. 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. 
 
Cartes de dangers naturels 
Les cartes de dangers précisent l’intensité et la fréquence des événements, ainsi que le 
degré de danger. Ces secteurs sont identifiés en croisant les cartes indicatives avec les 
cartes d'occupation du sol. 
 
De quels dangers naturels parle-t-on ? 
 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  
 
Qu'est-ce qu'une carte indicative 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. 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. 
 
L'élaboration des cartes indicatives de dangers constituent l'étape initiale d'une démarche 
globale et intégrée visant à gérer le danger de manière préventive.  
 
Les cartes indicatives des dangers permettent aux services cantonaux spécialisés et aux 
communes de réaliser, entre autres, 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, 
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 gérer les zones non constructibles  
 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).  

 

Décharge de Morcles  

L’assainissement de la décharge à ciel ouvert de Morcles, fermée en 1990, a continué 
comme ces dernières années. Il s’agit principalement de veiller à ce qu’aucun nouveau 
matériau n’y soit déposé. Une dernière analyse devrait valider l’état de stabilité des déchets 
entreposés et de ce fait nous permettre de clore le dossier. 

Terrains communaux 

La commune a donné son accord pour céder 12 m2 du domaine public afin de permettre la 
mise à jour d’une servitude suite à la construction d’une nouvelle habitation. 

Troisième correction du Rhône 

La municipalité suit avec attention l’évolution du dossier de troisième correction du Rhône. 
Afin de prendre en compte les remarques reçues suite à la mise en consultation/information 
publique, une optimisation du projet a été entreprise. Plusieurs séances ayant pour objectif la 
présentation des résultats de cette nouvelle version et plus particulièrement des 
optimisations pour les communes de Lavey-Morcles et St-Maurice ont eu lieu. Les 
propositions ne convainquent, ni ne conviennent actuellement à la municipalité. Plusieurs 
points essentiels restent ouverts et non des moindres : 

 La STEP restant au centre du débat tant sur son emplacement que sur les importants 
travaux nécessaires à son exploitation future.  

 L’équilibre entre les investissements à consentir et les gains réels est loin d’être 
démontré. 

Réfection des murs de soutènement sur la route de Morcles 

Entrepris par le Canton, des travaux de réfection et de consolidation se sont déroulés le long 
de la route conduisant à Morcles. Un des grands travaux entrepris a été la réfection du mur 
de soutènement du chemin conduisant à La Sasse entre les contours 2 et 3. 

Sécurisation du site de l’usine électrique 

Lors d’une étude préliminaire réalisée dans l’optique du projet Lavey+, des instabilités 
rocheuses ont été constatées dans la falaise surplombant l’entrée de l’usine électrique. 
Divers travaux d’ancrage ont permis de fixer les rochers menaçants. Durant le laps de temps 
nécessaire à ces travaux urgents, la route a été fermée à la circulation. 

Numérotation des rues 

La commune a procédé à la pose de plaquettes numératives. 

Places de parcs à Morcles 

La municipalité a reçu une demande d’un citoyen relevant les difficultés de parcage dans le 
village de Morcles lui demandant une étude pour la création de places de parcs à l’usage 
des résidents. Cette problématique, connue de notre autorité, ne rentre pas pour l’heure 
dans ses priorités. 
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Forêts 
 

Dégâts aux forêts 
 
Mis à part quelques bois renversés par le vent, il n’y a eu aucun dégât majeur dans les forêts 
de la Commune de Lavey-Morcles en 2011. 
 

 Publique :  20m3 de bois renversés, dans le secteur de Plan du Pré.  
Ces bois ont été écorcés et laissés sur place afin de diminuer les coûts 
d’exploitation.  

Coûts : Fr. 1520.- (subventions Fr. 431.-) 
 

 Privées : Néant 
 

Marchés des bois 
 
Le marché des bois est légèrement à la baisse conséquence directe du  taux de change 
Euro/ franc suisse,  défavorable pour les exportations.  
 
Exemple : 
 

Prix moyen d’un m3 (essence et qualité confondue)  Fr. 70.-/m3 
Prix d’une exploitation sur la Commune compensée par les 
subventions (idem à 2010). 

Fr. 130.-/m3 

Perte par m3 Fr. 60.-/m3 
 

Exploitation en 2011 
 
Trois exploitations ont été faites sur la Commune de Lavey-Morcles : 
 

- La Joux-Brûlée : 1’158 sylves résineuses 
 60 sylves feuillues 
 
 
Cette coupe a produit au final : m3 1391.- 
Résultat des ventes des bois : Fr.  91'700.- 
Les travaux ont été effectués par l’entreprise Hochleitner SA  
Coûts :  Fr.  210'452.- 
 

- Grand Bois du Ban :  343 sylves résineuses 
 414 sylves feuillues 
 
 
Cette coupe a produit au final  m3 812.- 
Résultat des ventes des bois  Fr.  51’661.- 
Les travaux ont été effectués par l’entreprise Curchod  
Coûts :  Fr. 95'322.- 
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- Auberge de Morcles :  55 sylves résineuses 
 6 sylves feuillues 
 
Cette coupe a produit au final  m3 61.-  
Résultat des ventes des bois  Fr. 1'500.-  
Les travaux ont été effectués par l’entreprise Curchod  
Coûts : Fr.  19'725.- 
 

- Plan du Pré : 
 

Cette coupe effectuée en 2009 bénéficie d’une subvention en 2011. 
 

Sylviculture 
 

- Des travaux de sylviculture (entretien des jeunes peuplements) ont été effectués au 
lieu-dit « Les Vuargnes ». Ce travail a été confié aux apprentis forestiers de 3ème 
année. Ces apprentis participaient à un cours sur les communes de Bex et Lavey sur 
les différentes tâches qu’ils peuvent rencontrer en montagne. Ces travaux ont aussi 
été subventionnés. Coûts : Fr. 4'424.- 

 

Plantations 
 

- Dix arbres (sorbiers des oiseleurs et des cytises) ont été plantés par M. Michel 
Wyder, employé communal, afin de garnir le terrain suite à la coupe de bois à 
proximité de l’auberge de Morcles : Coûts : Fr. 124.- 

 
  

La Joux 
Brulée 

Bois du 
Ban 

Les 
Vuargnes 

Plan du 
Pré 
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Subventions 
 
La Joux Brûlée, Grand-Bois-du Ban et Plan du Pré ont été bénéficiaires pour la commune 
avec l’apport des subventions. Morcles et les Vuargnes ont été légèrement déficitaires 
malgré l’apport des subventions. 
 
Montant des subventions versées : 
 

- La Joux Brûlée :  Fr.  130'572.-  

- Grand-Bois-du Ban :  Fr.  49'984.-  

- Plan du pré :  Fr.  58'577.- 

- Morcles :  Fr.  13'470.-  

- Vuargnes :  Fr. 2'391.- 
 
 
Le programme RPT* signé entre les différents partenaires, Confédération Canton et 
Commune (Lavey-Morcles) pour 2008-2011, a été plus que réalisé : 
 

- Surface à entretenir selon le contrat =  38 ha / Réalisé = 42.8 ha 

- Subventions à bénéficier selon le contrat =  Fr. 403'673.- / Reçu = Fr. 468'749.- 
 
*RPT : Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et 
les cantons 

 

LPNMS (loi sur la protection de la nature des monuments et des sites) 
 
2011 a vu la mise en vigueur du nouveau règlement des arbres soumis à la LPNMS. 
Dorénavant, il n’y a plus de plan de classement des arbres de la commune (hors des zones 
de forêt). Tous les arbres de plus de 30 cm de diamètre sont protégés. 
 
La Municipalité peut accorder des autorisations d’abattage dans un cadre bien limité. Elle 
peut de son initiative solliciter le préavis du garde forestier. La procédure prévoit l’affichage 
des demandes au pilier public durant 20 jours. Dans tous les cas, un replantage de 
substitution doit être réalisé. 
 

Révision du plan de gestion 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 a dû être effectuée en 2011. C’est M. Mathieu Gigon, 
ingénieur forestier en stage au 2eme arrondissement, qui l’a révisé avec le concours du 
garde forestier M. Jean-François Rochat. Coût : Fr. 7'988.- 
 

Gestion des forêts de Lavey-Morcles 
 
148 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 Fr. 12'580.-. 
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Synthèse 
 

 
Le tableau ci-dessus laisse apparaître les principales dépenses et ventes de bois communal 
durant l’année 2011. La somme imputée à la rubrique « divers coupes et soins culturaux » 
est approximative et concerne de nombreux travaux liés à des soins culturaux fait par des 
entreprises tiers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitation câblée Grand-Bois du Ban 
  

Exploitation Coûts Vente Subvention Différence 

La Joux-Brûlée 210'452.- 91'700.- 130'572.- 11'820.- 

Grand-bois de Ban 95'322.- 51'661.- 49'984.- 6'323.- 

Auberge de Morcles 19'725.- 1'500.- 13'470.- -4'755.- 

Plan du Pré (2009)   58'577.- 58'577.-  

Travaux     

Dégâts aux forêts 1'520.-  431.- -1'089.- 

Sylviculture « Les Vuargnes » 4'424.-  2'391 -2'033.- 

Plantations 124.-   -124.- 

Autres travaux     

Garde forestier M. Rochat 12’580.-   -12'580.- 

Plan de gestion 7'988.-   - 7'988.- 

Divers coupes et soins culturaux 10'000.-   -10'000.- 

Bénéfice 38'151.-  
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Pâturages  

Traitement des vératres rive gauche, rive droite. 
Nettoyages du chemin de Morcles effectués par plate-forme jeunesse de Bex. 
 

Chalets 

Changement du tuyau d’arrivée d’eau au chalet brulé ainsi que diverses vannes 
 

Bâtiments 
 
L’entretien courant a été 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 
en 2011. 

Maison de commune 

Petits travaux de peinture en façade  

Salle polyvalente 

L’installation musique a été changée  
10 tables supplémentaires ont été achetées 

Sur la Fontaine 

Réfection des canalisations 

Auberge de Morcles 

Un appartement a été remis à neuf suite à un incendie. Les frais des travaux ont été pris en 
charge par l’assurance incendie (ECA). 

Collège  

Une révision de la citerne a été faite ainsi que divers petits travaux 

Abris PC 

Le bloc de cuisine a été révisé 

Vieux Collège 

La moquette a été remplacée et divers travaux de peinture ont été effectués. 
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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 de plus en plus régulièrement interpellée par des particuliers, des 
architectes ou des entreprises à propos de notre plan de zone ou notre plan d’aménagement 
qui grève de nombreuses parcelles de restrictions de construction pas, ou plus, en 
adéquation avec une vision permettant une augmentation des terrains constructibles.  
 
Le municipal en charge de la police des constructions accompagne et représente les intérêts 
de la commune lors des visites de la commission d’estimations fiscales. Pour Lavey-Morcles, 
une journée est dévolue à ces taxations. 
 
Des contrôles de chantier sont organisés ponctuellement 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 : 
 
14 (20) requêtes ont été traitées soit en commission, soit seule, soit avec l’appui du bureau 
technique de Bex. Plus particulièrement, les demandes concernaient : 
 

 5 réfections extérieures (toit/façade/balcon/…) 

 3 garages / abris à voitures 

 2 dépendances/cabanons de jardin 

 1 construction d’un balcon 

 1 pose d’une clôture 

 1 pose de panneaux solaires 

 1 adjonction de velux 

Enquêtes publiques soumises aux services cantonaux : 7 (5) dossiers ont été étudiés 
conjointement avec le bureau technique de Bex.  
 

 4 transformations habitations existantes  

 2 constructions nouvelles 

 1 aménagement extérieur important 

La municipalité a effectué une interpellation pour entretien de terrain et cinq demandes aux 
propriétaires concernant l’état d’avancement de travaux.  
 
La commission des constructions a procédé à 5 (4) visites nécessaires à l’octroi d’un permis 
d’habiter ou d’exploiter.  
 
Un dossier a soulevé une opposition, puis un recours au tribunal suite à la levée de celle-ci 
par la municipalité.  
 
Deux gros dossiers ont occupé la commission des constructions : d’une part le suivi du 
dossier AGEPP (forage géothermique) et d’autre part, l’étude et le suivi du dossier LAVEY+ 
(augmentation de la capacité de l’aménagement hydroélectrique de Lavey). 
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Dans le dossier AGEPP, la collaboration avec le canton pour le traitement de l'opposition 
déposée par le canton du Valais a débouché sur une convention quadripartite réglant 
l'utilisation des ressources du sous-sol,  le canton du Valais s'engageant à retirer 
son opposition à la signature de ladite convention 
 

Le projet Lavey+  

La centrale hydroélectrique  a été mise en service en 1950.  Elle est aujourd’hui équipée de 
3 groupes turboalternateur d’une puissance d’environ 30 MW chacun. Conscients de 
l’importance des énergies renouvelables et donc de l’hydroélectricité en particulier, les 
services industriels de la ville de Lausanne ont étudié une optimisation de leur 
aménagement, permettant une utilisation plus rationnelle des installations existantes. 

Le projet Lavey+ vise à augmenter la production d’énergie électrique destinée à la ville de 
Lausanne et à accroitre la souplesse d’exploitation. Ce projet prévoit essentiellement la 
réalisation d’une nouvelle prise d’eau située à proximité amont de l’existante qui alimentera 
une nouvelle galerie d’amenée de longueur de 4,4 km. Les eaux ainsi dérivées seront 
turbinées par un groupe existant et un nouveau groupe (turbine Kaplan), à installer dans le 
prolongement de la centrale existante. 

 
Plusieures études préalables de dossiers ont également été soumises par des requérants 
sollicitant des dérogations anticipées, respectivement pour s’assurer de la conformité d’un 
dossier avant mise à l’enquête. Par deux fois la commission des constructions a exprimé ses 
fortes réserves face à ces demandes. 
 
La municipalité est également régulièrement interpellée dans des litiges de voisinage ou 
pour des interventions face à des constructions non autorisées, voire non conformes. 
 
La municipalité a profité de la demande d’un étudiant à la Haute Ecole de Gestion 
recherchant un travail de Bachelor en lien avec une problématique liée à une règlementation 
pour lui proposer la refonte de notre règlement sur la police des constructions. Une mise à 
jour a ainsi pu être réalisée. 
 
Dans la continuité de ce travail important, la municipalité a opéré le transfert de la 
cartothèque vers un fichier informatique.  
 
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, le suivi des chantiers et la délégation des responsabilités sur les municipalités 
impliquent une maîtrise des réglementations en vigueur. C’est pourquoi le municipal et le 
secrétaire, membres de la commission des constructions, ont suivi divers cours organisés 
par le canton sur la gestion administrative liée à la police des constructions. Entre autres, un 
cours sur la problématique liée à l’amiante dans les bâtiments construits avant 1991 et 
l’obligation d’effectuer un diagnostic avant toute rénovation.  
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Routes 
 

Réfection de divers tronçons 
 

- 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, de Lavey et de Lavey-les-Bains. 

 

Parcs, promenades et cimetière 
 

Parcs et jardins publics 
 

- Réfection de l’entier des bancs publics du village par l’employé communal M. 
Echenard. 

- Entretien courant du domaine public 
 

Cimetière 
 

- Entretien courant du cimetière 

 

Ordures ménagères et décharges 
 

Ordures ménagères 
 
Le concessionnaire officiel a transporté : 

- 410.37 tonnes de déchets ménagers, soit 4.81 tonnes de plus qu’en 2010 (405.56 t.) 

- 103.75 tonnes de déchets de commerces et d’entreprises. 
 

Ramassage communal 
 

- 18.75 tonnes d’objets encombrants 

- 9.75 tonnes de ferraille 

 

Récupération à la STEP 
 

- Huiles usagées : 590 litres. 

- Aluminium   : 360 kg. 

- Papier, carton  : 27.4 tonnes 
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Evolution des quantités acheminées à la SATOM 

 

 

Récupération du verre 
 
20.78 tonnes ont été récupérées sur le territoire de la commune. 

 

Récupération du papier 
 
Les Paroisses ont récupérés 11 tonnes de papier. 
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Réseau d’égouts et épuration 
 

STEP SA  
 
Les analyses réalisées par le laboratoire du service des eaux, sols et assainissement de 
l’Etat de Vaud (SESA) ont confirmé que les concentrations sur les eaux traitées respectent la 
législation en vigueur. Toutefois, la présence d’eau claire parasite (fontaines, pluie et nappe 
phréatique) et la vétusté de nos installations font baisser les rendements, augmenter les 
déversements, dépasser ou ne pas respecter quelques fois les normes des matières en 
suspension (norme 15 mg/l), le rendement du phosphore (80% minimum) et de la DBO5 
(90% minimum) 

Fonctionnement et travaux réalisés  

 
Durant l’année, nous avons déshydraté 315 tonnes de boue, soit 83 tonnes de matières 
sèches incinérées à la Satom. 
 
L’installation pour l’élimination de boues (Taster) est totalement corrodée et doit être 
changée rapidement. Elle nécessite une personne toujours à proximité. La machine  
fonctionne en moyenne 130 heures par mois. Le temps passé pour la surveiller, la nettoyer 
et la régler (tous les réglages se font manuellement, réglages des boues, de la floculation...) 
est d’environ 60 heures, sans compter la maintenance mécanique et électrique. Toutes les 
15 minutes, nous devons passer pour surveiller. Cette installation étant vitale pour la STEP, 
elle devrait être changée dans le courant de l’année. 
 
 
Les principaux travaux réalisés durant l’exercice 2011 sont : 
 

- La mise en place d’un container maritime à la compostière ;  
- La planification et les suivis des travaux de broyage et tamisage du compost ; 
- Les analyses chimiques hebdomadaires ; 
- L’installation des nouvelles chaines et racleurs sur le bassin 1 ; 
- La mise en service du moteur-réducteur du bassin 1 ; 
- Les divers travaux de peinture sur la station ; 
- La vidange, le contrôle et le nettoyage des bassins ; 
- La déshydration des boues ; 
- La révision des pompes diverses ; 
- La maintenance des installations électriques ; 
- Le rapport et le contrôle technique de la compostière ; 
- Les diverses interventions sur le dégrilleur et le micro-tamiseur ; 
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Energie 
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Les débits 

 
Durant l’année écoulée, 1'262’003 m3 d’eaux usées (et parasites) ont été traités par la 
STEP. Cela représente en moyenne 42 litres à la seconde. Par équivalent habitant, cela 
représente 217 litres par habitant (moyenne suisse 160 l) Une baisse se confirme suite aux 
travaux réalisés sur la route cantonale à St-Maurice et la mise en service du nouveau 
réservoir d’eau potable à Lavey. Les travaux de mise en séparatif du réseau selon les PGEE 
doivent être planifiés à moyen terme.  
 

 
 
 
  

Débits et pluie 2011 par mois 
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Place de compostage 
 

Apports 2011 en matières vertes (gazon, branches, etc.) 

 

  2010 2011 

       

Apports communes:  St Maurice 391 400 

  Lavey 80 80 

  Mex 42 40 

Paysagistes   578 402 

Privés   2809 3178 

       

Total m3   3900 4100 

 

Egouts 
 
Déviation de collecteurs communaux sur des parcelles privées 
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INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 
 

Ecoles 
 
Le nouveau C.O. (cycle d’orientation) est actuellement en travaux, ceci afin de combler un 
manque de classes. Le nouveau C.O. sera opérationnelle pour la rentrée 2013. 
 
Elèves actuellement scolarisés à Lavey : 
 

- 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 5ème-6ème primaire, enseignant Michel Delaloye. 

 
La Municipalité a installé des rétroprojecteurs dans les classes de 1ère-2ème et 5ème-6ème 
primaire afin de dynamiser les cours.   
 
La salle de gymnastique est louée pour l’éducation physique des élèves du CO. Cet 
arrangement est valable jusqu’à l’inauguration du nouveau cycle, soit probablement pour 2 
ans. 
 
M. Steve Le Marrec est le nouveau délégué et remplace Mme Marianne Cheseaux pour la 
nouvelle législature de 2011 à 2015. 
 

Passeport-Vacances 
 
Selon une décision municipale, la somme de Fr. 50.- par élèves est attribuée à Passeport-
Vacances. Suivant la liste d’inscription fournie par le comité. En 2011, 22  enfants ont 
bénéficié de cette organisation. 
 

Cultes 
 
Jusqu’à ce jour, les paroissiens réformés des communes de St.-Maurice, Evionnaz, Mex et 
Verrossaz, étaient rassemblés au sein de « la communauté protestante St-Maurice et 
environs » et étaient desservis par la paroisse des Avançons (Eglise Vaudoise). 
 
En 2011, la Paroisse des Deux Rives, regroupant les paroissiens de ces 4 communes a vu 
le jour. L’assemblée constitutive s’est déroulée le 30 novembre 2011 à la Maison Decker de 
Lavey en présence des paroissiens, des autorités religieuse de l’EREV et EERV ainsi que 
des diverses autorités communales concernées. 
 
Le pasteur Intérimaire de la nouvelle paroisse  est M. Bernard Rigo 
. 
Paroisse catholique : Monsieur le curé Cyril Rieder a remplacé Charles Neuhaus. 
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POLICE 
 

Police 
 
La réforme de l’organisation policière entrera en vigueur le 1er janvier 2012 et les échanges 
ont été nombreux pour mesurer l’impact de cette réforme sur notre commune. 
 
Un manque d'effectif pénalisera l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La mise en place d'une 
nouvelle police prendra entre 12 et 18 mois, le temps que les corps s’organisent et que 
l’école de police de Savatan forme suffisamment d’aspirants pour combler les effectifs. 
 
Actuellement, les demandes d’intervention de la police sur notre territoire se font grâce au 
numéro d’appel d’urgence 117. La commune de Lavey-Morcles a choisi de ne pas rejoindre 
une entente intercommunale et de déléguer ses tâches à la police cantonale. Dès lors, le 
mode d’intervention ne devrait pas subir de modification sensible. 
 
Statistique policière 
 
En 2011, les infractions au code pénal recensées sur notre territoire sont les suivantes : 
 

Infraction 2010 2011 

Lésions corporelles simples 1 0 

Vol, y c. d'imp. min. 22 25 

dont vol par introduction clandestine 1 1 

dont vol par effraction 5 5 

dont effraction de véhicules 2 3 

Dommages à la propriété sans vol 3 3 

Dommages à la propriété lors de vol 7 8 

Menaces 1 4 

Violation de domicile sans vol 0 1 

Violation de domicile lors de vol 6 6 

Atteinte à l'intégrité sexuelle 2 0 

Incendie intentionnel 0 1 

Vol de véhicule 3 3 

Vol de plaque 1 0 

Loi sur les stupéfiants 0 2 

Consommation de stupéfiants 0 2 

Total  46 55 
 
 
Les actes d’incivilité et de vandalisme ne figurent pas dans cette statistique. 
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Résultats de la campagne « Inforadars » du TCS 
 
Le TCS a effectué un info-radar qui a été mis en service dans le courant de l’année, ceci 
gratuitement. Il est prévu de refaire des contrôles en mai 2012.  
 
 

 
 
 

  

Emplacement Rte des Bains (masqué) Rte des Bains Rte des Tèches Prés-Râpets Rte Neuve (masqué) Rte Neuve

Direction: Morcles Morcles Lavey-Village Unie élect. St-Maurice St-Maurice

Limitation: 40 km/h 40 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h

Total des mesures 890 964 79 182 588 480

à la limite 260 312 79 180 540 463

+ 1 à + 5 km/h 173 224 1 34 14

+ 6 à + 10 km/h 199 186 1 10 3

+ 11 à + 15 km/h 145 134 2

+ 16 à + 20 km/h 58 62 2

+ 21 et plus 55 46

dont 30 et + 10 6

Vitesse moyenne 45 km/h 44 km/h 19 km/h 32 km/h 39 km/h 37 km/h

Dépassement tolérance 51.30% 44.40% aucun 0.50% 2.40% 0.60%

Dépassement limitation 70.80% 67.60% aucun 1.10% 8.20% 3.50%

Dépassement extrêmes 1.12% 0.62% aucun aucun 0.62% aucun

Vitesse maximale 78 km/h 86 km/h
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Contrôle des habitants  
 

Situation de la commune au 31 décembre 2011 
 
 Total Femmes Hommes  Femmes
 Hommes 

Habitants commune  Moins de seize ans Plus de seize ans 

Résidents principaux  860 64 89 374 333 

- Suisses  730 55 82 320 273 

- Etrangers  130 9 7 54 60 

De sexe féminin  438 64  374 

De sexe masculin  422  89  333 

Etat civil 

Célibataires  351 64 89 84 114 

Marié(e)s  340  168 172 

Veufs (Veuves)  61  50 11 

Divorcé(e)s  83  59 24 

Marié(e)s/séparé(e)s  25  13 12 

Religion 

Catholiques  316 13 17 157 129 

Protestant(e)s  266 8 22 119 117 

Sans confession  84 11 11 33 29 

Autres  194 32 39 65 58 

Divers 

Conseillers communaux  29  8 21 

Pompiers  24  2 22 

Electeurs communaux  643  342 301 

Electeurs cantonaux  579  314 265 

Electeurs fédéraux  579  314 265 

Propriétaires de chiens  79  34 45 

Etrangers - Permis 

Permis B  32 3  15 14 

Permis C  93 5 7 37 44 

Permis L  5 1 2 2 

 

Service du feu 
 
Au 1er  janvier 2011, le corps des sapeurs-pompiers de la commune de Lavey-Morcles 
comptait 28 incorporés répartis comme suit : 
 
1 commandant :  Pierrick Ansermet 
1 remplaçant du commandant :  Lorenzo Fodde 
3 officiers porteurs d’appareil respiratoire isolant (ARI) 
1 officier responsable du matériel 
5 sous-officiers dont 3 porteurs ARI 
17 sapeurs dont 6 porteurs ARI 
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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. 
 
Les porteurs ARI effectuent 15 heures d’entraînement par année, y compris un test 
ergonomique à Lausanne. 
 
La participation aux exercices a été la suivante : 
 
Type    Convoqués  Présents Excusés/Absents 
Cadres 42 * 41 1 
DPS 89 70 19 
ARI 72 59 13 
DAP/DPS 57 40 17 
 
*Les chiffres représentent le nombre de convocations/homme pour 2011. 

Taux global de présence : 81% 
 
L’Etat-major a organisé la rencontre des commandants de l’Est vaudois 
 
2 officiers, 1 sous-officier et 3 sapeurs ont participé à des cours cantonaux. 
 
En 2011, 11 interventions ont été effectuées contre 6 en 2010, ce qui un total de 195 heures 
réparties sur 87 intervenants. 
 

Interventions 

 
Type d’intervention  Nbre Intervenants Heures 
 
Intervention feu dans habitation  2 21 47 

Intervention sauvetage animal 1 1 1 

Intervention feu extérieur 3 16 35 

Intervention pollution 1 7 17 

Intervention extra cantonale 3 29 81 

Intervention feu de véhicules  1 13 14 
 
Nettoyage suite interventions   13 
 
 

Service à la population  

  Heures 

 Tour du Chablais 12 

 Rallye du Chablais / 28 & 29 mai 2011 65 
 

Fête nationale du 1er Août 

Après 4 éditions, le SDIS a organisé pour la dernière fois notre fête nationale. La formule, a 
été reconduite avec un bonus pour les participants : le souper leur a été offert ! Ce geste, 
rendu possible par les bénéfices enregistrés lors des précédentes éditions, a été fort 
apprécié. 
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Collaborations 

Comme pour les 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.  

Fusion Lavey – St-Maurice 

La procédure engagée sous l’égide de l’ECA et l’OCF en 2010 pour une fusion des deux 
corps de sapeurs-pompiers s’est poursuivie tout au long de l’année 2011. Les deux comités 
créés, l’un pour l’aspect stratégique et l’autre pour l’aspect opérationnel, ont rendu un rapport 
commun qui a été présenté pour approbation aux conseils d’Etat respectifs. 
 
Variante 1 : Statu quo  
La situation actuelle garantirait la sécurité de la défense incendie pour la population, mais 
elle ne résoudrait pas le problème de non-respect des exigences de la LSDIS pour Lavey-
Morcles 
 
Variante 2 : Contrat de prestations d’une des communes en faveur de l’autre 
 
Variante 3 : Association de commune  
Les  lois  cantonales permettraient  de  créer  une  association  de  communes entre deux 
cantons afin de gérer un corps de sapeurs-pompiers commun. 
 
Variante 4 : Entente intercommunale 
Les lois cantonales permettraient de créer une entente intercommunale entre deux cantons 
afin de gérer un corps de sapeurs-pompiers commun.   
 
Sur la base d’une analyse détaillée, les groupes de travail proposent à l'unanimité la création 
d’un corps de sapeurs-pompiers unique sur la base d’une entente intercommunale (variante 
4). Il devrait être organisé et fonctionner conformément aux principes en vigueur dans le 
canton de Vaud. Cette solution a été présentée aux représentants du Service de sécurité 
civile et militaire (SSCM) qui la soutiennent également. La construction d'une caserne 
commune s'avère nécessaire pour le bon fonctionnement du futur corps de sapeurs-
pompiers intercommunal.  
 

Protection Civile 
 
Pour l’ORPC Aigle, organisation à laquelle la commune est affiliée et pour laquelle elle 
participe financièrement à raison de Fr. 15.09 par habitant, l’année a heureusement été 
calme. Pas de grande intempérie et peu de manifestations de grande importance. 
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SECURITE SOCIALE 
 

Service social 
 

ARASAPE (Association régionale d’action sociale pour le distr. d’Aigle) 
 

Activités 2011 

Nous relevons ci-après dessous quelques points marquants l’année 2011 : 
 

Personnel dans ARASAPE 

Au 31 décembre 2011, ARASAPE comptait 48 collaborateurs et collaboratrices, soit 34 
postes pour le centre social régional (CSR), 12 postes pour les agences d’assurance 
sociales (AAS) et 2 pour l’accueil de jour des enfants (AJE).  
 
Nous comptons aussi 55 accueillantes en milieu familial (mamans de jour) sous contrat avec 
ARASAPE. 
 
En 2011, nous avons pris congé de Luce Baylon et Martine Ruegsegger qui occupaient des 
postes de coordinatrices (parties en retraites en juillet 2011). 
Martial Pasquier, qui était préposé de l’AAS d’Aigle (parti à la retraite au 31 décembre 2011). 
Olivier Rouge et Sophie Haldi, étudiants qui ont quitté leur poste après obtention de leurs 
diplômes courant 2011. 
 
Le statut du personnel qui datait de 2004, a été actualisé et présenté au conseil 
intercommunal qui l’a adopté en novembre 2010. Son entrée en vigueur prévue au 1er janvier 
2011 a du être différée dans l’attente de sa validation par le canton. 
 
Après avoir fait l’objet d’une consultation auprès des syndicats, le chef du département, 
M. Maillard l’a validé pour le compte du Conseil d’Etat en date du 20 septembre 2011, sans 
aucune modification. L’entrée en vigueur était fixée au 1er novembre 2011. 
 

Nouvelle répartition territoriale 

De nombreux ajustements ont eu lieu dans plusieurs régions d’actions sociales, ceci afin que 
le découpage géographique cantonal concorde avec les districts depuis la nouvelle 
législature acceptée par le conseil d’Etat. 
 
Notre région est concernée par le Pays-d’Enhaut, qui fait désormais partie intégrante du 
district de la Riviera. 
 
Les municipalités des 3 communes de Château d’Oex, Rossinière et Rougemont ont 
exprimé la volonté de rester dans la région d’action sociale avec le district d’Aigle. 
 

CSR (centre social régional de Bex) 
 

Priorités de l’unité du revenu d’insertion (RI) 

L’année 2011 a été celle de la mise en place et de la consolidation. Nous avons vécu le 
transfert du traitement financier des dossiers RI, jusque-là sous la responsabilité des 
assistants sociaux, au CSR. 
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Les assistants sociaux doivent dorénavant retrouver leur vocation initiale, à savoir le 
maintien de l’insertion sociale, de la réinsertion sociale, en collaboration avec le conseiller du 
CSR. Mais également toute une palette d’intervenants extérieurs (organismes prestataires 
de mesures, ORP, médecins, etc). 
 
Le changement induit par cette nouvelle répartition des tâches et des responsabilités ne va 
pas sans poser quelques problèmes. Mais un important travail de soutien et 
d’accompagnement doit encore être effectué jusqu’à ce que chaque partenaire soit 
véritablement à l’aise dans sa nouvelle activité. 
 
En bref, il faudra attendre 2013 pour que le système de financement soit complétement 
modifié. 
 
Quelques chiffres : 
 
En janvier 2011, l’unité gérait un portefeuille de 458 dossiers reconnus par le SPAS. 
En décembre, le nombre est passé à 727 dossiers payés, soit 269 dossiers supplémentaires. 
Nous relevons, quand même, que 275 dossiers ont été fermés par CSR. 
 
Le CSR a de ce fait ouvert pas moins de 544 dossiers en 2011. Le nombre de dossiers 
traités durant l’année est donc supérieur à 900. 
Le CSR a accordé en 2011 : 

- 181 mesures d’insertion sociale à 124 bénéficiaires (coût total Fr. 715'000.-). 
- 42 mesures individuelles à 35 bénéficiaires (coût total Fr. 60'101.-). 
- 21 jeunes participent au programme (formation pour jeunes adultes) FORJAD. 
- 17 jeunes ont commencé le programme (formation pour jeunes adultes) FORJAD. 
- 5 jeunes ont obtenu un CFC.  

Le CSR, via la justice de paix et les communes ont rendu 35 avis d’expulsion forcée. 
 
Volume financier du RI : 
En 2011, le CSR a versé 13,273 millions Frs. Fr. en prestations RI contre 11,167 millions en 
2010, (environ 19% d’augmentation). 
 
 

Aas (Agences d’assurances sociales) 
 
L’activité des agences d’assurances sociales est le deuxième but principal de l’ARASAPE. Il 
est régi par un arrêté cantonal depuis 2005. 
 
Ce sont donc 6 agences d’assurances sociales (ASS) qui ont été créées à l’époque (Aigle, 
Bex, Ollon, Villeneuve, Le Sépey et Château d’Oex). 

Activités des ASS dans notre région. 

Nous constatons que les affiliés auprès de la Caisse de compensation AVS, les bénéficiaires 
de diverses prestations (AI, AVS, PC et AF, etc), ne cessent de croître. Cette augmentation 
du volume suit bien entendu la courbe de l’augmentation de la population dans la région et le 
district d’Aigle. 
 

Aje (Accueil de jour des enfants) 
 
Pour le compte des 15 communes du district d’Aigle et après avoir préparé le dossier de 
reconnaissance avec la Société Amalthée Sàrl, ARASAPE a obtenu de la fondation pour 
l’accueil de jour des enfants (FAJE) une autorisation dès le 1er janvier 2009 pour le Réseau 
« enfants chablais ». Validité 5 ans. 
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Le Réseau « enfants Chablais » gère : 
 

- L’offre et la demande en termes de place d’accueil. 
- Les prestations administratives générales. (facturation centralisée) 
- La politique tarifaire et le plan de développement. 
- Les bénéfices des subventions de la FAJE. 
- La distribution des subventions aux structures d’accueil membres du réseau. 
- La répartition au sein du réseau. 

 
ARASAPE a donné son accord de principe pour inclure les projets futurs suivants dans le 
réseau : 

- Garderie et UAPE à Aigle (prévue courant 2014) 
- Garderie en partenariat avec le nouvel Hôpital du Chablais à Rennaz (2015 ?).  
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SERVICES INDUSTRIELS 
 

Service des eaux 
 

Bornes hydrantes 
- Contrôle général au mois d’octobre 

- 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 (Plambuit). 

- Fermeture et réouverture de deux vannes de prise chez des privés.  
 

Nouveau réseau d’eau potable (année 1 à 3) 
 
Les travaux (année 1 à 3) concernant le nouveau réseau d’eau potable à Lavey ont 
pratiquement été terminés. Ils comprenaient : 
 

Travaux Montants budgétés 

Construction du réservoir « Les Fourches » Fr. 630'000.- 

Connexion et mise en fonction du réservoir « Les Fourches » Fr. 490'000.- 

Pose de la nouvelle conduite de Savatan Fr. 570'000.- 

Total Fr. 1'690'000.- 

 
Le total des coûts effectifs de ces travaux se monte à ce jour à Fr. 1'699'620.-. Les travaux 
(années 1 à 3) seront terminés avec la pose d’un réducteur de pression au sommet de la 
Route des Prés-Râpets au début de 2012.   
 

Réservoirs 
- Contrôle général. 

- Nettoyage locaux. 

- Contrôle des vannes (société Cla-Val) 
 

Captages – Chambres 
- Contrôles et nettoyage. 

- Contrôle et réglage des débits. 

- Contrôle du surpresseur à Plambuit 
 

Compteurs 
Remplacement de compteurs :  M. Joël Ansermet 
 M. Jean-Michel Gollut 
 M. François Gay-Balmaz 
 
Pose nouveaux compteurs :  M. Daniel Ballay 

 M. Pierre Cattin 
 Aidan College 
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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. La commune a 
procédé à l’achat de nouvelles décorations pour la période de Noël. 

 
Les FMA ont effectué la pose de compteurs relevables à distance sur l’ensemble de leur 
réseau à Morcles, y compris les bâtiments de Praz-Riond et du Chalet brûlé. Deux 
candélabres endommagés par un véhicule automobile ont été changés. 
 
 

 
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 28 juin 2012 
 
 
- vu le préavis municipal N°01/2012, 
- 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 2011 

 d’adopter les comptes 2011  tels que présentés arrêtés au 31 décembre 2011 

 d’en donner décharge à la Municipalité 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 mai 2012 
 
 

 
 


