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Rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes de l’année 
2012 
 
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 2012. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Autorités 
 

Conseil communal 

Bureau du conseil 

 
En 2012, le bureau du Conseil communal se présentait comme suit : 
 
 
1er 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 Mme Rebecca Chappuis 
 M. Mario Da Silva 

Secrétaire Mme Monique Balet 

Huissière Mme Chantal Ballif 

 
 
2ème semestre  
 
Président M. René Ansermet 

1er vice-président M. Claude Rouge  

2ème vice-président M. André Bach 

Scrutatrices Mme Josiane Fazzalari 
 Mme Sonia Rihs 

Scrutateurs suppléants M. Mario Da Silva  
 M. Antonio Romano 

Secrétaire Mme Monique Balet 

Huissière Mme Chantal Ballif 
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Préavis 2012 

 
Le Conseil communal a tenu 3 (3)* séances et a traité les objets suivants : 
 
28 juin 
- Accepté le préavis No 01/2012 du 15 mai 2012 concernant le rapport de la Municipalité 

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

28 septembre 
- Accepté le préavis No 02/2012 du 18 août 2012 concernant la vente des immeubles 

« Auberge de Morcles », « Vieux Collège » et « Sur la Fontaine ». 
o Autorisation de vendre l’Auberge de Morcles pour un prix entre Fr. 500'000.- 

et Fr. 550'000.- et de fixer un prix plancher à 350'000.- 
o Autorisation de vendre le bâtiment « le Vieux Collège » pour un prix entre Fr. 

1'200'000.- et Fr. 1'250'000.- et de fixer un prix plancher à 800'000.- 
o Autorisation de vendre le bâtiment « Sur la Fontaine » au prix de Fr. 400'000.- 

et de fixer un prix plancher à Fr. 300'000.- 
 

- Accepté le préavis No 03/2012 du 18 août 2012 concernant la demande de budget pour 
des travaux de réaménagement de l’ancien local de poste. 

- Accepté le préavis No 04/2012 du 18 août 2012 concernant l’arrêté d’imposition pour 
l’année 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 décembre 
- Accepté le préavis No 05/2012 du 31 octobre 2012 concernant le projet de budget pour 

l’année 2013. 
- Accepté le préavis No 06/2012 du 24 octobre 2012 concernant la révision du règlement 

communal sur la collecte, le traitement et l’élimination des déchets. 
 

*entre parenthèses = chiffres de l’année 2011 
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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 : 
 
11 mars : votation fédérale 
 

Objets 

Objet 1 : 
Résidences secondaires 
Question : 
a) Acceptez-vous l'initiative populaire "Pour en finir avec les constructions envahissantes des 
résidences secondaires"? 
Objet 2 : 
Epargne-logement 
Question : 
a) Acceptez-vous l'initiative populaire "Pour un traitement fiscal privilégié de l'épargne-
logement destiné à l'acquisition d'une habitation à usage personnel ou au financement de 
travaux visant à économiser l'énergie ou à préserver l'environnement (initiative sur l'épargne-
logement)"? 
Objet 3 : 
6 semaines de vacances 
Question : 
a) Acceptez-vous l'Initiative populaire "6 semaines de vacances pour tous"? 
Objet 4 : 
Jeux d'argent 
Question : 
a) Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 29 septembre 2011 concernant la règlementation des 
jeux d'argent en faveur de l'utilité publique (Contre-projet à l'initiative "Pour des jeux d'argent 
au service du bien commun")? 
Objet 5 : 
Prix du livre 
Question : 
a) Acceptez-vous la loi fédérale du 18 mars 2011 sur la règlementation du prix du livre 
(LPL)? 
 
Bulletins  Objet 1 Objet 2 Objet 3 Objet 4 Objet 5 
      
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits 580 580 580 580 580 
bulletins rentrés 284 282 282 282 283 
blancs (-) 8 13 5 7 12 
nuls (-) 0 0 0 0 0 
valables 276 269 277 275 271 
oui 130 122 95 256 175 
non 146 147 182 19 96 
taux participation  48.97% 48.62% 48.62% 48.62% 48.79% 
      
Canton de Vaud      
oui 110’157 103’356 86’735 192’984 120’128 
non 99’175 99’956 124’193 11’619 77’973 
taux participation 51.86% 51.65% 51.90% 51.53% 54.65% 
 accepté accepté refusé accepté accepté 
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17 juin : Votation cantonale 
 
Objet 1 : 
Assistance au suicide 
Question : 
a) Initiative populaire "Assistance au suicide en EMS" (modification de la loi du 29 mai 1985 
sur la santé publique) 
b) Contre-projet du Grand Conseil modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique  
c) Au cas où l'initiative populaire comme le contre-projet sont acceptés par le peuple est-ce 
l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur ? 
 

  Objet 1  
Bulletins 

Initiative 
Contre-
projet 

Question 
subsidiaire 

Commune de Lavey-Morcles    
électeurs inscrits 571 571 571 
bulletins rentrés 218 218 218 
blancs (-) 0 0 0 
nuls (-) 1 1 1 
valables 217 217 217 
    
    
sans réponse 3 11 25 
oui 85 125 initiative   52 
non 129 81 C. projet 140 
taux participation 31.18% 31.18% 31.18% 
    
Canton de Vaud    
sans réponse 3’445 6’430 11’933 
oui 66’390 105’211 Initiative 

43’036 
non 100’966 59’160 C. projet     

115’832 
taux participation 43.53% 43.53% 43.53% 
 refusé accepté Préférence 

C.projet 
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17 juin : votation fédérale 
 
Objet 1 : 
Epargne-logement 
Question : 
a) Acceptez-vous l'initiative populaire "Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement" ? 
Objet 2 : 
Droits populaires 
Question : 
a) Acceptez-vous l'initiative populaire "Pour le renforcement des droits populaires dans la 
politique étrangère (accords internationaux: la parole au peuple !)" ? 
Objet 3 : 
Modification LAMal 
Question : 
a) Acceptez-vous la modification du 30 septembre 2011 de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie (LAMal) (Réseaux de soins) ? 
 
 
Bulletins  Objet 1 Objet 2 Objet 3 
    
Commune de Lavey-Morcles    
électeurs inscrits 571 571 571 
bulletins rentrés 217 217 218 
blancs (-) 7 5 5 
nuls (-) 0 0 0 
valables 210 212 213 
oui 82 50 11 
non 128 162 202 
taux participation  38% 38% 38.18% 
    
Canton de Vaud    
oui 65’558 30’535 15’362 
non 105’775 142’725 159’332 
taux participation 43.08% 43.10% 43.16% 
 refusé refusé refusé 

 
23 septembre : votation fédérale 
 
Objet 1 : 
Formation musicale 
Question : 
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 15 mars 2012 sur la promotion de la formation musicale 
des jeunes ? 
Objet 2 : 
Logement à la retraire 
Question : 
Acceptez-vous Initiative populaire "Sécurité du logement à la retraite" ? 
Objet 3 : 
Tabagisme passif 
Question : 
Acceptez-vous l'Initiative populaire "Protection contre le tabagisme passif" ? 
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Bulletins  Objet 1 Objet 2 Objet 3 
    
Commune de Lavey-Morcles    
électeurs inscrits 569 569 569 
bulletins rentrés 215 215 215 
blancs (-) 9 5 2 
nuls (-) 1 1 1 
valables 205 209 212 
oui 156 107 72 
non 49 102 140 
taux participation  37.79% 37.79% 37.79% 
    
Canton de Vaud    
oui 119’262 56’543 61’032 
non 38’847 101’009 98’209 
taux participation 39.28% 39.26% 39.31% 
 accepté refusé refusé 

 
25 novembre : votation cantonale 
 
Objet 1 : 
Curatelle 
Question : 
 Acceptez-vous les modifications des articles 74 et 142 de la Constitution du Canton de Vaud 
du 14 avril 2003 transformant le terme de «tutelle» en «curatelle de portée générale» ou 
«mandat pour cause d'inaptitude» ? 
 
Bulletins  Objet 1 
  
Commune de Lavey-Morcles  
électeurs inscrits 579 
bulletins rentrés 144 
blancs (-) 0 
nuls (-) 0 
valables 144 
oui 135 
non 9 
taux participation  24.87% 
  
Canton de Vaud  
oui 97’704 
non 4’470 
taux participation 26.29% 
 accepté 
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25 novembre : votation fédérale 
 
Objet 1 : 
Loi sur les épizooties 
Question : 
 Acceptez-vous la modification du 16 mars 2012 de la loi sur les épizooties ? 
 
Bulletins  Objet 1 
  
Commune de Lavey-Morcles  
électeurs inscrits 579 
bulletins rentrés 154 
blancs (-) 3 
nuls (-) 0 
valables 151 
oui 129 
non 22 
taux participation  26.60% 
  
Canton de Vaud  
oui 94’502 
non 12’235 
taux participation 26.44% 

accepté 
Election du Grand Conseil du 11 mars 2012 
Arrondissement électoral : Aigle 
 
 

Répartition des sièges 

No Dénomination de la liste Abréviation Suffrages obtenus 
Sièges 

obtenus 

01 Les Verts - Mouvement écologiste vaudois Les Verts 8'239 1 

02 PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR 27'772 3 

03 Parti Socialiste et POP du district d'Aigle PS + POP 17'421 2 

04 UDC Union démocratique du Centre UDC 15'862 2 

05 Alliance du Centre, PDC, UDF, PEV, PVL Al.d.Centre 1'589 0 

  Total 70'883 8 

Liste des élu-e-s 

Rang Nom et prénom Parti 
Suffrages 

obtenus 

Suffrages  
Lavey-Morcles 

1 BORLOZ Frédéric PLR 4'997 76 

2 DEVAUD Grégory PLR 3'972 53 

3 GROBÉTY Philippe PLR 3'503 54 

4 RAPAZ Pierre-Yves UDC 2'676 80 

5 RENAUD Michel PS + POP 2'644 65 

6 LACHAT Patricia Dominique PS + POP 2'598 55 

7 FAVROD Pierre-Alain UDC 2'143 62 

8 JUNGCLAUS DELARZE Susanne Les Verts 1'470 26 
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Election du Conseil d’Etat du 11 mars 2012 
Premier tour du scrutin 
 

Rang Candidats Suffrage Suffrages Statut 
Suffrage Lavey-

Morcles 

1 MAILLARD Pierre-Yves 97'357 59.39 % Élu 108 

2 BROULIS Pascal 94'216 57.48 % Élu 120 

3 DE QUATTRO Jacqueline 89'268 54.46 % Élue 103 

4 LEUBA Philippe 89'220 54.43 % Élu 105 

5 MÉTRAUX Béatrice 73'341 44.74 % Non Élue 82 

6 LYON Anne-Catherine 72'660 44.33 % Non Élue 83 

7 GORRITE Nuria 72'326 44.12 % Non Élue 74 

8 VOIBLET Claude-Alain 62'475 38.11 % Non Élu 86 

9 BÉGLÉ Claude 15'527 9.47 % Non Élu 21 

10 DOLIVO Jean-Michel 10'981 6.70 % Non Élu 7 

11 VALLAT Patrick 9'659 5.89 % Non Élu 16 

12 MORAND Alexandre Guillaume 9'416 5.74 % Non Élu 13 

13 CHEVALLAZ Martin 9'364 5.71 % Non Élu 17 

14 GÉTAZ Emmanuel 8'314 5.07 % Non Élu 5 

15 SANSONNENS Julien 7'917 4.83 % Non Élu 4 

16 BERNHARD Maximilien 6'761 4.12 % Non Élu 14 

17 FEKI Soufia 5'400 3.29 % Non Élue 2 

18 LUCCARINI Yvan 5'168 3.15 % Non Élu 3 

19 WYDLER Aurélie 5'145 3.14 % Non Élue 4 

20 VILLARD Roland 2'065 1.26 % Non Élu 2 

21 CORDANI Tiziana 1'883 1.15 % Non Élue 2 

  Voix Eparses 1'173 0.72 % 
 

0 

 
Election du Conseil d’Etat du 11 mars 2012 
Deuxième tour du scrutin 
 

Rang Candidats Suffrage Suffrages Statut 
Suffrage Lavey-

Morcles 

1 GORRITE Nuria 74'438 53.08 % Élue 89 

2 MÉTRAUX Béatrice 73'325 52.29 % Élue 86 

3 LYON Anne-Catherine 70'165 50.04 % Élue 89 

4 VOIBLET Claude-Alain 62'480 44.56 % Non Élu 82 

5 GÉTAZ Emmanuel 12'485 8.90 % Non Élu 5 

  Voix Eparses 485 0.35 % 
 

0 
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Municipalité 

Organisation 

 
Syndic  Yvan Ponnaz 
Vice-Syndic  Dominique Morisod 
 

Dicastère Responsable Remplaçant 

Administration générale Yvan Ponnaz Dominique Morisod 
Finances   
Ressources humaines 
Tourisme 

  

Chauffage à distance   

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   

 
En novembre 2012 la Municipalité apprend avec regrets la démission pour des raisons de 
santé de M. Joël Ansermet, municipal responsable du dicastère des eaux, routes et 
épuration. 
Elle comprend et respecte cette décision. En même temps, elle la regrette fortement dans la 
mesure où elle a continuellement pu s’appuyer sur la vaste  expérience de M. Ansermet et 
sur ses connaissances inépuisables de la vie et de l’histoire de la Commune. Cette 
démission a pris effet le 31 décembre 2012. 

Séances 

 
Les séances de Municipalité ont lieu un mardi sur deux. Il a été décidé, dès septembre 2012, 
de les déplacer au lundi soir en raison de la nouvelle formation privée qu’a entamée 
M. Citaku, secrétaire municipal. L’exécutif a siégé 32 fois, soit 23 en séance ordinaire et 9 en 
séance extraordinaire. Les réunions supplémentaires ont été consacrées notamment à la 
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préparation du budget, à l’examen des comptes, à la préparation de préavis et l’étude des 
projets Lavey+ et AGEPP (chauffage à distance). Au cours de ses délibérations, notre 
Autorité a étudié 6 (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. 

Réunion des syndics 

 
M. le Syndic a pris part à 4 séances ; celles-ci ont lieu à tour de rôle dans l’une des 
communes du district et facilitent la coordination et la cohérence des actions municipales au 
sein du district. Ci-dessous les principaux sujets portés à l’ordre du jour :  
 

- Maîtrise budgétaire des différentes associations intercommunales 

- Plan directeur régional 

- Projet RégiEau 

- Taxes ordures ménagères, régionalisation 

- Aigle Région 

- PlateForme Jeunesse, demande de soutien financier 

- Nouvelle organisation forestière 

- Reclassement des routes cantonales 

- Diverses informations de la préfecture 
 

 

Délégation de compétences 

 
L’autorisation de plaider a été utilisée dans le cadre de la construction d’un couvert à voiture 
sur une parcelle privée. Le voisin a fait recours contre la décision municipale de délivrer le 
permis de construire. La Municipalité a été convoquée par le tribunal administratif sur place 
pour examiner l’objet du litige. Au final le tribunal administratif a donné raison à la 
Municipalité. 
 
Un transfert immobilier dans le cadre d’un terrain de 12m2, que la commune cède à un 
groupe de privés, a été finalisé en début d’année. 
 

Collaboration régionale 

 
La collaboration régionale et intercommunale intervient dans les domaines suivants : 
 

- épuration des eaux usées, compostage et déchetterie St-Maurice 

- protection civile du District d’Aigle 

- Aigle Région (anciennement ARDA) 

- Chablais Région (anciennement 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) 

- Service technique (Bex) 

- service régional d’ambulance (Aigle) 
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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 15 novembre 2012. 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. Monsieur le Préfet a relevé la bonne entente qui règne au sein de la 
Municipalité et la félicite. 

Commissions de la Municipalité 

 
Commission du feu Dominique Morisod, président 
 Pierrick Ansermet, commandant 
 Marie-Laure Chesaux, membre 
 
 La commission s’est réunie deux fois. 
 
Commission de police Yvan Ponnaz, président 
 Steve Le Marrec, membre 
 Olivier Chesaux, membre 
 Mentor Citaku, secrétaire 
  
 La commission a étudié 2 dénonciations pour 
 violation de mise à ban 
 
Commission de la salubrité et contrôle des constructions 
 
 Dominique Morisod, président 
 Pierre-André Zuber, service technique 
 Mentor Citaku, secrétaire 
  
 La commission s’est réunie régulièrement 
 avant de soumettre les dossiers à la Municipalité. 
 
En début d’année il a été décidé de nommer une commission de police pour prononcer les 
sentences municipales et traiter les dossiers dans le respect de la nouvelle procédure 
pénale. La commission sociale a été supprimée car elle n’avait plus servi pendant plusieurs 
années du fait de la régionalisation de l’action sociale. La Municipalité n’exclut pas la 
création d’une commission extraordinaire si un cas se présente. Une fusion entre la 
commission de l’urbanisme et de la salubrité a eu lieu car il a été constaté que les deux 
rapportaient sur des contrôles et problématiques similaires. 

Réception – cérémonie civique 

 
Le 20 janvier a vu la réception des nouveaux citoyens nés en 1994. Ont été conviés à cette 
rencontre :  
 
Filles Garçons 
Zaugg Gaëlle Berger Yann Marin 
Tofaj Violetta Berisha Flakrim 
Bodac Anita Israelin Benjamin 
Portmann Mélanie Reymond Frank 
Cutullic Mégahn  
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Administration 
 

Service du personnel 
 
Madame Isabelle Chevallay est entrée en fonction comme boursière communale le 1er février 
2012, en remplacement de Mme Françoise Hager qui a officiellement quitté ses fonctions le 
31 mars 2012.  
 
La Municipalité a engagé Madame Alexandra Sierro en qualité de stagiaire de maturité 
professionnelle commerciale (MPC) pour une année. Ce poste à plein temps est 
renouvelable chaque année et permet à un étudiant d’être formé et d’obtenir la maturité 
professionnelle commerciale tout en répondant au besoin en personnel de l’administration. 
Ce poste remplace celui d’employé d’administration à 50 % laissé vacant par le départ de 
Mme Catherine Gaud au 30 janvier 2012. Mlle Melinda Gischig a été engagée entre le 
1er janvier et le 30 juin pour permettre la transition entre les deux postes. 
 

Depuis deux ans le nombre de classes occupées a doublé en raison notamment de l’attente 

de la construction du nouveau cycle d’orientation de St-Maurice. Cette situation a augmenté 
la charge de conciergerie de l’école au détriment d’autres tâches du personnel responsable. 
Pour pallier à cet inconvénient, la Municipalité a décidé l’engagement de personnel auxiliaire 
pour 2013. 
 

Bourgeoisie 

 

En 2012, 2 candidats ont obtenu la nationalité Suisse et la bourgeoisie de Lavey-Morcles. Il 
s’agit des personnes suivantes : 

 BERISHA Flakrim 
 BERISHA Flormanda 
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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. A noter 
que la Fanfare de Lavey a célébré son centenaire tout au long de l’année 2012 et que le ski-
club de Lavey a lui célébré ses 60 ans d’existence. 
 

Date Qui  Quoi 
1

er
 janvier Fanfare Souper saucisses 

5 janvier Atelier de l’Avenir Reprise des activités 

14 janvier Ski-Club  Sortie OJ aux Martinaux 

20 janvier Commune Réception nouveaux citoyens et habitants 

28 janvier Ski-Club  Sortie OJ en station 

29 janvier Ski-Club Sortie 

3 février FSG Assemblée générale 

4 février Ski-Club Réserve OJ 

11 février Ski-Club Sortie OJ en station 

19 février Carna-Club Carnaval 

20 – 25 février Ski-Club Semaine OJ 

3 mars Fanfare Concert annuel 

8 mars Paroisse protestante des 2 Rives Assemblée générale 

10 mars Ski-Club Sortie OJ aux Martinaux 

11 mars Ski-Club Concours des familles 

17 – 18 mars Ski-Club Week-end à ski 

6 avril Paroisse protestante des 2 Rives Culte Vendredi Saint 

8 avril Paroisse protestante des 2 Rives Aube de Pâques – 06h.00 

15 avril Ski-Club Sortie à Argentière 

29 avril FSG UBS Kid 

6 mai Paroisse catholique Kermesse 

13 mai Ski-Club Rallye 

17 mai Paroisse protestante des 2 Rives Culte Ascension 

27 mai Paroisse protestante des 2 Rives Culte Pentecôte 

1
er

 et 2 juin Sport Rallye Rallye du Chablais 

9 juin Ski-Club Corvée chalet 

16 juin Ski-Club Sortie récréative Koh-Lanta 

21 juin Fanfare Concert d’été au village 

1
er

 août Jeunesse Rocanne et Carna Club Fête Nationale  

19 août Ski-Club Trophée des Martinaux 

22 septembre Ski-Club Corvée chalet 

22 et 23 septembre Paroisse  protestante des 2 Rives Vente de paroisse 

26 octobre Ski-Club Assemblée générale 

27 octobre Ski-Club Brisolée 

30 novembre Paroisses 1
ère

 fenêtre de l’Avent 

2 décembre Paroisse protestante des 2 Rives Feu de l’Avent 

7 décembre Paroisses 2
ème

 fenêtre de l’Avent 

14 décembre Paroisses 3
ème

 fenêtre de l’Avent 

15 décembre Commune Noël des Aînés 

16 décembre Paroisses Noël des familles au couvert 

21 décembre Paroisses 4
ème

 fenêtre de l’Avent 

24 décembre Paroisse protestante des 2 rives Culte veille de Noël 

25 décembre Paroisse protestante des 2 rives Culte de Noël 
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Tourisme 
 
En 2012, la Commune de Lavey-Morcles a effectué le versement de la dernière des 4 
tranches de Fr. 10'000.- au titre de contribution pour la rénovation totale de la cabane de la 
Tourche entreprise par la section Monte-Rose du Club Alpin Suisse. La cabane inaugurée en 
2011 rencontre un vif succès et une intense fréquentation. 
 
De même, la rénovation du couvert des Amoureux a été appréciée par ses occupants. 

Taxe de séjour 

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

    
Montant taxe de séjour encaissé 

  
2012 2011 2012 2011 

Nuitées 
 

        

 
Nbre de nuitées 

        
22’186  

        
23’518  

                 
33'356.00  

                 
35'277.00  

  
        

Résidents secondaires         

 
Nbre de résidents 

                
21  

                
21  

                    
4'256.00  

                    
4'280.00  

Total taxe séjour encaissée     
                 

37'612.00  
                 

39'557.00  
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FINANCES 
 

Comptabilité générale 
 

Budget 
 

Le budget de l'année 2012 prévoyait : 
   

    
Recettes 

 
Fr. 3 144 850.00 

Dépenses ./. Fr. 2 979 430.00 

Marge d'autofinancement 
 

Fr. 165 420.00 

Amortissements ./. Fr. 218 000.00 

Versement à la réserve ./. Fr. 164 170.00 

Prélèvement à la réserve 
 

Fr. 4 000.00 

Déficit 
 

Fr. -212 750.00 

    Les comptes bouclés au 31 décembre 2012 s'établissement comme suit : 
 

    
Recettes 

 
Fr. 4 358 072.25 

Dépenses ./. Fr. 3 343 620.98 

Marge d'autofinancement 
 

Fr. 1 014 451.27 

Amortissements ./. Fr. 245 539.48 

Versement à la réserve ./. Fr. 253 140.10 

Prélèvement à la réserve 
 

Fr. 2 066.40 

Bénéfice 
 

Fr. 517 838.09 

     

Les comptes de la commune étant financièrement légèrement bénéficiaire, la tempête 
Andréa a eu un impact important sur l’ampleur des dépenses et des recettes de 2012 
puisque chacune des rubriques a subi un écart de plus de Fr. 500'000 par rapport au budget.  

D’autres postes ont subi des écarts importants durant l’exercice sous revue. 

Pour les recettes, les bonnes surprises se trouvent dans les postes suivants :  

 L’impôt sur les successions : Fr. 190'310.60 

 Les droits de mutations : Fr. 144'232.90 

 Un décompte final de la péréquation financière 2011 favorable : Fr. 103’853 

 L’impôt sur les gains immobiliers : Fr. 69'099.20 

 Le remboursement de dommages par l’ECA : Fr. 50'353.60 

Par contre, certaines recettes sont sensiblement en-dessous du niveau attendu; ce sont 
notamment :  

 L’impôt sur le bénéfice net des sociétés : Fr. - 54’892.25 

 Les taxes d’épuration et le produit de la vente de l’eau en raison de la non-application 
des tarifs prévus que nos règlements ne permettaient pas : Fr. - 85’973.90 
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Dans le même temps, les charges restent globalement sous contrôle.  

Des explications plus détaillées figurent en annexe aux comptes. 

 
Marge d’autofinancement 

 

 

En raison de recettes exceptionnelles et non récurrentes, la marge d’autofinancement 
progresse très fortement pour atteindre le niveau record de 2007. L’exercice 2012 est donc 
financièrement un très bon exercice qui permet d’envisager les investissements futurs avec 
une certaine sérénité. 

 

Bénéfice 

 

 

Dans le sillage de la marge d’autofinancement, le bénéfice progresse fortement. 
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Liquidités 

 
 
 
Le niveau des liquidités profite également du bon exercice 2012 et laisse une bonne marge 
de manœuvre à la Municipalité 
 
 

Endettement 

  
 
 
La marge d’autofinancement a permis de réduire le niveau des créanciers sans recourir à 
l’emprunt (Fr. -214'969.87). Dès lors l’endettement net est de fait une fortune nette qui a 
sensiblement augmenté en 2012. 
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Endettement par habitant 
 

  
 
 
Sans surprise, avec une population stable, l’endettement par habitant diminue lui aussi. Par 
comparaison, la moyenne de la dette par habitant pour l’ensemble des communes vaudoises 
s’élevait à Fr. 6'726.- (2011). 
 
 

Investissements et ouvrages réalisés de 2008 à 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  2008  2009  2010  2011  2012  Total 

 Adduction eau potable Plambuit            14 700              14 700  

 Réseau d'eau, conduite Lavey-les-Bains              6 000                6 000  

 PGEE net (déduction faite des subventions)          19 950                19 950  

 Ralentisseurs    19 745                      19 745  

 Adduction eau années 1 à 3   405 984   633 069   180 711   479 856    88 800          1 788 420  

 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  

   425 729   919 362   200 711   499 806   109 500          2 155 108  

 
 
L’adduction en eau, années 1 à 3, est maintenant terminée 
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Péréquation financière 

 
La charge globale de la péréquation financière est pour l’instant bien orientée du point de 
vue de la Commune de Lavey-Morcles. Les informations reçues de l’Etat montrent que cette 
tendance ne devrait pas durer   

 

Acomptes 
facturés 2011 

Solde définitif 
2011 

Décompte 
provisoire 

2012 

Alimentation du fonds de péréquation 386'291.00 331'072.00 363'320.00 

Retour du fonds de péréquation -399'221.00 -433’307.00 -433'877.00 

Péréquation directe nette -12’930.00 -102’235.00 -70’557.00 

Dépenses thématiques -34'021.00 -48’569.00 -67’713.00 

Facture sociale 308’068.00 339’699.00 314'904.00 

Solde 261'117.00 188'895.00 176’634.00 
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DOMAINES ET BATIMENTS 
 

Projets sur les terrains communaux 
 

Lavey+ 
 
Le projet Lavey+ qui cherche à augmenter de 75 millions de kilowattheures la production 
annuelle de l’usine hydroélectrique de Lavey-Morcles (actuellement 400 millions de 
kilowattheures), est piloté par les Services industriels de Lausanne (SIL), qui prévoient 
l’agrandissement de ces installations, dont ils sont les propriétaires. 
 

 
 
Le projet du siècle pour la région qui générera pour Lavey un chantier de très grande 
ampleur, étalé sur 3 à 4 ans. 
 
Plusieurs séances sur les risques géologiques et dévolues à la recherche de solutions 
palliatives à la source du Terreau du Moulin ont occupé la municipalité.  
 
Le bureau communal, en collaboration avec le comité directeur du projet Lavey+, a organisé 
une séance d’information à la population le 22 octobre 2012 à la salle polyvalente. 
 

 
 
 
Hors du cadre de ce projet devisé à Fr. 200 mios, des filets de protections métalliques ont 
été posés afin de sécuriser la place et la route situées entre le bâtiment administratif de 
l’usine électrique et l’entrée de la galerie de production. 
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AGEPP (chauffage à distance) 
 
Le projet est en attente. La commune a levé la dernière opposition restante mais un recours 
au tribunal administratif est en cours. La procédure s’enlise mais la commune a très peu de 
levier dans ce projet.  
 
En parallèle, un projet de business plan de la future société a été soumis à la Municipalité 
par l’équipe de projet. Ce document a fait l’objet d’un certain nombre de remarques, 
notamment sur l’ampleur des recettes au titre de la livraison d’énergie à la Commune de 
Lavey-Morcles. 
 

Cartes dangers naturels 
 
Deux séances avec les autorités cantonales qui pilotent le projet ont eu lieu. La première en 
février pour la présentation utile à la finalisation des cartes. La seconde s’est déroulée en 
novembre ; elle devait servir de présentation définitive pour accord. Un retard de livraison 
des données finales repousse l’acceptation de ces cartes indicatives à 2013. 
 
De plus, la municipalité a soutenu un étudiant pour la réalisation de son travail de bachelor 
qui portait sur l’instabilité rocheuse à Lavey. 
 

Forêts 
 

Dégâts aux forêts 
 
Le jeudi 5 janvier 2012 la tempête Andréa s’est déchaînée sur le Chablais avec des vents 
très violents. La commune de Lavey-Morcles a été particulièrement touchée. Un vol en 
hélicoptère organisé le 12 janvier a permis de se rendre compte de l’ampleur des dégâts, 
présageant de lourds travaux. De ce fait, les exploitations planifiées pour l’année 2012 ont 
été abandonnées, la Municipalité ayant privilégié la remise en état des forêts dévastées.  
 
La remise en état des forêts a été réalisée en deux séries. 
 
Bois renversé dans la série 1 : 
 
Grand bois du Ban 
 

- 137 sylves résineuses 

- 415 sylves feuillues 

Pour une production finale de 668 m3 de résineux et feuillus 
 
Bois renversé dans la série 2 : 
 
Plan du pré, la Sasse et Plan Essert 
 

- 4'077 sylves résineuses 

- 125 sylves feuillues  

Pour une production de 3'724 m3 de résineux et feuillus 
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Surface touchée par la tempête Andréa 
 
La tempête Andréa a touché pratiquement l’ensemble des forêts de la commune. Les 
travaux de remise en état ont principalement été réalisés par les sociétés Hochleitner SA et 
Edmond Curchod. Afin de mieux déterminer les coûts, les secteurs touchés ont été séparés 
par zone de projet. 
 

- Case au Roccans 

- Bois de Ban 

- Pierre Fendue 

- Couvert des Amoureux 

- La Cergnat 

- Les Wuargnes 

- Sous les Carrons 

- Route Eau de Morcles 

- Les Colatels de Morcles 

- Auberge de Morcles 

- Les Ecovaux 

- La Joux-Brûlées 

- Morcles 1 

- Morcles 2 

- Plan du Pré 

- Route de la Cergnat  

Illustré ci-dessous : 

 
Serie 1 
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Serie 2 
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Morcles 
 

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 
 
La quantité de bois renversé par la tempête Andréa et le foehn du mois d’avril 2012 ont 
saturé un marché déjà difficile. 
 



 29 

 

Exploitation en 2012 
 
L’ampleur des travaux suite à la tempête Andréa n’a pas permis l’exploitation normale des 
forêts. 
 

Sylviculture et plantations 
 
Aucun travail de sylviculture ou de plantations n’a été réalisé en 2012 
 

Subventions 
 
La commune a pu bénéficier de nombreuses subventions pour la remise en état des forêts 
après la tempête Andréa car ces travaux entrent également dans le cadre de la RPT*. 
L’objectif premier des subventions est de pouvoir couvrir l’entier des frais liés aux travaux, 
en y joignant naturellement le produit de la vente de bois.  
 
Par conséquent le montant des subventions reçues pour les travaux de remise en état se 
monte à Fr. 497'109.95 (détaillées dans le tableau de synthèse) 
 
*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) 
 
Conformément au règlement communal de protection des arbres la Municipalité a répondu 
favorablement à 4 demandes d’abattage et en a refusé 2. Aucun recours contre ses 
décisions n’a été reçu. 
 

Révision du plan de gestion des forêts de Lavey-Morcles 
 
Une présentation du nouveau plan de gestion des forêts a eu lieu en septembre à l’occasion 
du conseil communal de Praz-Riond, avec le concours de M. François Rochat, garde-
forestier. Les différents thèmes présentés sont les suivants : 
 

- Les forêts de protections 

- La biodiversité 

- L’augmentation de la possibilité de couper du bois 

- Les contraintes du plan de gestion 

- Etc. 

Gestion des forêts de Lavey-Morcles 
 
146.5 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. 12'452.50. 
 
Une grand partie des heures du garde forestier (martelage, surveillance sanitaire) sont des 
tâches qui concernent la police forestière et sont prises en charge par le canton, raison pour 
laquelle les heures effectuées en 2012 ne diffèrent pas beaucoup de celles effectuées en 
2011.  
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Synthèse 
 

 
 
Le tableau ci-dessus laisse apparaître les principales dépenses et ventes de bois communal 
durant l’année 2012. Il ne faut pas oublier d’imputer à ce bénéfice d’autres charges liées au 
service des forêts telles qu’achat et entretien du matériel d’exploitation, débours et vacations, 
etc. De ce fait le bénéfice tend à disparaitre laissant un juste équilibre entre les dépenses et 
les produits proche de zéro. Grâce à nos forêts de protection, cette situation d’équilibre reste 
néanmoins très favorable si l’on se compare à la plupart des communes dont le service 
forestier est déficitaire. 
 

 
 

  

Travaux Coûts Vente Subvention Différence 

Case au Roccans 11'339 5’553 7’456 1’670 

Bois de Ban 10’875 1’837 5’120 -3’918 

Pierre Fendue 21’115 6’983 15’408 1’276 

Couvert des Amoureux 27’146 14’806 24’256 11’916 

La Cergnat 6’238 - 8’691 2’453 

Les Wuargnes 5’870 - 9’587 3’717 

Sous les Carrons 8’172 1’773 6’096 -303 

Rte Eau de Morcles 6’088 1’400 3’136 -1’552 

Les Colatels de Morcles 13’315 7’400 6’440 525 

Auberge de Morcles 5’063 934 3’330 799 

Les Ecovaux 1’735 - 2’778 1’043 

La Joux-Brûlée 62’415 23’945 51’724 13’254 

Morcles 1 356’352 149’370 217’200 10’218 

Morcles 2 390’412 149’370 244’448 3’406 

Plan du Pré 164’269 45’594 98’400 -20’275 

Rte de la Cergnat  6’238 - 8’691 2’453 

Garde forestier  12’453   -12453 

Bénéfice 14’229  
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Pâturages  

Nettoyage des pâturages 
Nettoyages du chemin de Morcles effectués par Plate-Forme Jeunesse de Bex. 
 

Chalets 

Chalet du Crêt : peinture et pose d’une barrière 

Cours d’eau et chemins pédestres 

Pose d’un filet de protection à la décharge de Morcles 
Nettoyage du chemin pédestre au contour 17 à Morcles 
 

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 2012. 

Maison de commune 

Un préavis pour l’aménagement complet de l’ancien local de poste a été présenté. La 
Municipalité souhaite trouver un locataire avant d’entreprendre les travaux.  

Salle polyvalente 

Remplacement de quelques carreaux de carrelage dans le hall d’entrée 
Nettoyage de la ventilation dans la cuisine 
Changement du moteur des anneaux 
Achat de nouvelles tables 

Sur la Fontaine 

Ce bâtiment est mis en vente 

Collège  

Ouverture d’aération au 1er étage pour évacuer la montée d’odeurs nauséabondes  

Abris PC 

Différents travaux de peinture 

Vieux Collège 

Ce bâtiment est mis en vente 
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Travaux 
 

Police des constructions 
 

L’année 2012 confirme l’augmentation des enquêtes liées à la police des constructions. Mais 
plus que le nombre brut, c’est le temps généré par la complexité des dossiers qui accapare 
la commission des travaux. Relevons comme exemple le chantier de construction d’un 
immeuble à Lavey-les-Bains qui a nécessité le déplacement de la conduite principale 
d’alimentation en eau potable de ce secteur. Egalement le fort développement sur Plambuit 
qui implique réflexions et études sur l’approvisionnement et la desserte de ce quartier. 
 
Dans les tâches courantes, le municipal est sollicité une dizaine de fois par année pour des 
visites sur place à la demande d’habitants désirant effectuer des rénovations ou des 
transformations. La municipalité doit également intervenir à de nombreuses reprises pour 
obtenir des renseignements sur des transformations sauvages, respectivement pour la mise 
en conformité de constructions de minime importance entreprises sans autorisation. Elle 
endosse aussi la fonction de médiatrice dans la recherche de solutions pour la levée de 
recours privés lors d’enquêtes liées à des constructions nouvelles. 
 
Dans les attributions moins gratifiantes citons une convocation par le tribunal administratif 
pour traiter une opposition dans un dossier particulièrement ardu du fait des relations 
tendues entre les parties. Dans le même registre, citons une convocation du service du 
développement territorial (SDT) pour un litige entre propriétaires voisins. 
 
Dans les délégations cantonales aux communes, les visites de contrôle de conformité des 
normes incendies pour l’ECA occupent également la commission. 
 
Mises à l’enquête publique 2012 : 

- Constructions de villas individuelles  3 
- Protection contre éléments naturels  1 
- Transformations / agrandissements  2 
- Construction d’un immeuble  1 
- Pose de portakabin  1 
- Extension centrale électrique  1 

Pour comparaison : 2012 = 9, 2011 = 7, 2010 = 5 
 
Travaux de minimes importances autorisés par la municipalité en 2012 : 

- Constructions bûchers / couverts / cabanes de jardin  5 
- Transformations / rénovations / réfections  5 
- Pose de barrières  2 
- Création d’une piscine  1 

Pour comparaison : 2012 = 13, 2011 = 14, 2010 = 20 
 
La municipalité a refusé 3 dossiers pour des raisons de non-conformité à la règlementation 
actuelle, sans trouver d’accord avec les propriétaires. 
 
Le municipal en charge de la police des constructions accompagne et représente les intérêts 
de la commune lors des estimations fiscales. Pour Lavey-Morcles, une demi-journée est 
dévolue à ces taxations qui se déroulent dorénavant principalement au bureau et non plus 
par des visites sur place de la commission. 
 
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.  
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Routes 
 

Réfection de divers tronçons 
 

- Route des Champs 
- Route du Stand 
- Route de l’Arsenal 
- Route Neuve 
- Route de Plambuit 
- Route des Bains 

 

Service de voirie  
- Les travaux de balayeuse sont effectués par les ouvriers communaux 

- 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 : 

- 426.69 tonnes de déchets ménagers, soit 16.32 tonnes de plus qu’en 2011 (410.37 t.) 
 

Ramassage communal 
 

- 25.4 tonnes d’objets encombrants 

- 15.75 tonnes de ferraille 

 

Récupération à la STEP 
 

- Huiles usagées  : 690 litres. 

- Aluminium   : 414 kg. 

- Papier, carton  : 18.1 tonnes 
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Evolution des quantités acheminées à la SATOM 
 

 
 

Ordure ménagères 
 

 
 
 

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

 

Récupération du papier 
 
Les Paroisses ont récupérés 18.1 tonnes de papier. 
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Réseau d’égouts et épuration 
 

STEP de Lavey-St-Maurice SA  
 
Afin de remplacer Monsieur Roland Champion, le Conseil d’administration a engagé 
Monsieur Guillaume Constantin, employé de la Commune de Saint-Maurice, en qualité 
d’employé polyvalent d’exploitation au taux de 50%, dès le 1er janvier 2013. 
 
A la suite de la démission de Monsieur Christian Echenard, le Conseil d’administration a 
confié les travaux d’entretien des espaces verts au service des travaux publics et espaces 
verts de la Municipalité de Saint-Maurice, dès le 1er janvier 2013. 
 
Donnant suite à la requête de la Municipalité de Saint-Maurice, le Conseil d’administration a 
autorisé Monsieur Manuel Baqueiro, dans le cadre de ses activités d’exploitant de la STEP 
SA, à assurer la surveillance de son réseau d’égouts. 

 
Les analyses accomplies par le laboratoire du service des eaux, sols et assainissement de 
l’Etat de Vaud (SESA) et celles réalisées par l’exploitant ont confirmé que les concentrations 
sur les eaux traitées respectent la législation en vigueur. 

Fonctionnement et travaux réalisés  

 
Les douze mois écoulés ont été consacrés à la poursuite des travaux d’assainissement, 
d’entretien et d’amélioration des installations. Nous avons déshydraté 276 tonnes de boues, 
soit 69 tonnes de matières sèches.  
 
Les principaux travaux réalisés durant l’exercice 2012 sont : 
 

- Révision des pompes du Taster ; 
- Révision des pompes du relevage ; 
- Révision du micro-tamiseur ; 
- Révision de vannes et soupapes du circuit gaz ; 
- Participation au cahier des charges pour la nouvelle déshydratation des boues; 
- Révision de vannes à boues; 
- Contrôle et nettoyage des diffuseurs d’air de la biologie ; 
- Vidange, contrôle et nettoyage du bassin de décantation N° 1; 
- Vidange, contrôle et nettoyage du bassin de décantation N° 2; 
- Vidange, contrôle et nettoyage du clarificateur; 
- Contrôles, graissages, mesures sur toutes les installations ; 
- Déshydratation des boues ; 
- Maintenance des installations électriques ;  
- Analyses chimiques hebdomadaires ; 
- Suivi et entretien de la place de compostage. 

 
Le nombre de révisions reflète l’état général préoccupant de la STEP. La stratégie à long 
terme est actuellement examinée par les deux municipalités. 
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Energie 
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Les débits 

 
Durant l’année écoulée, 1'492’917 m3 d’eaux usées ont été traités par la STEP. Cela 
représente 680 litres par habitant, par jour (moyenne suisse 250 l/j). 
 

 
 
 
 

Débits et pluie 2012 par mois 

  

 

  

0

200'000

400'000

600'000

800'000

1'000'000

1'200'000

1'400'000

1'600'000

1'800'000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1'719'026 

1'800'000 

1'491'085 1'458'743 

1'262'003 

1'492'917 

Débits en m3 

m3

0

20'000

40'000

60'000

80'000

100'000

120'000

140'000

160'000

180'000

0

20

40

60

80

100

120

140

Débits m3

Pluie mm

Débits m3 140'198 103'955 97'913 115'022 115'633 127'669 131'307 127'558 119'572 127'141 118'052 168'897

Pluie mm 76 32 20 74 36 54 28 80 78 35 68 120

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec



 38 

Place de compostage 
 

Apports 2012 en matières vertes (gazon, branches, etc.) 

 

  2011 2012 

       

Apports communes:  St Maurice 400 450 

  Lavey 80 90 

  Mex 40 40 

Paysagistes   402 406 

Privés   3178 3450 

        

Total m3   4100 4436 

 
 

 
 
 

Egouts 
 

- Participation financière à la pose d’un regard suite à la transformation de la villa de 

M. Abgottspon 

- Prise en charge du débouchage des égouts de la villa à M. S. Matthey 
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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 prévu de classes. L’avancement des travaux est en bonne voie. 
 
Elèves actuellement scolarisés à Lavey : 
 

- Enfantines Lavey:  20 élèves (1 classe)   

- Primaires Lavey: 65 élèves (3 classes)  

- Total Lavey: 85 élèves  

Pour répondre à cette augmentation d’élèves M. Nils Carrupt a été engagé pour enseigner 

aux classes de 5-6P. 

 
Locaux – Equipement  

- Ouverture d’une classe de 5-6P à Lavey (manque de locaux dû à la construction du 

nouveau CO). 

- Suite à l’introduction du Plan d’étude romand, les enseignants utilisent fréquemment 

les mallettes contenant des ordnateurs portables, ainsi qu’IPads et autres 

projecteurs. L’effort au niveau de l’équipement informatique des classes doit se 

poursuivre et un vrai concept doit être introduit. A Lavey, des écrans et projecteurs 

sont installés dans toutes les classes. 

 
Soirée de parents des futurs élèves de 1E  

En mai 2012, et en vue de préparer au mieux l’entrée de leur enfant à l’école, les parents 

des futurs 1ères enfantines ont été invités à une soirée d’information. Les parents ont assisté 

à une conférence de M. Pierre-Marie Gabioud, inspecteur scolaire sur le thème « L’école 

enfantine d’hier à aujourd’hui ». Les conseils et éclairages donnés ont été utiles et bien 

perçus. Cette séance a été l’occasion de présenter aux parents l’organisation de l’année 

scolaire 2012 – 2013.  

 

Projet « Accompagnement mère – enfant » 

En collaboration avec la commission intégration de la commune de St-Maurice, la direction 

des écoles a décidé de mettre sur pied le projet  « Accompagnement mère-enfant », initié 

par le Centre Suisse-Immigrés. Une dizaine de bénévoles, emmenés par notre enseignante 

de soutien Mme Laurence Formaz, ont accepté d’accompagner des mamans migrantes afin 

de leur donner les outils pour aider leur(s) enfant(s) au niveau scolaire, mais également pour 

comprendre le fonctionnement de notre école et de nos institutions.  
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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 2012, 31 enfants ont 
bénéficié de cette organisation. La Municipalité relève que le nombre de participants 
augmentent d’année en année ce qui démontre le sérieux et l’intérêt des activités proposées.  
 

Cultes 
 
Un budget avait été prévu pour repeindre l’intérieur du Temple. En cours d’année, le 
remplacement du chauffage s’est avéré prioritaire. Le budget à disposition s’étant révélé au 
final insuffisant, la municipalité a reporté les travaux qu’elle adressera par voie de préavis. 
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POLICE 
 

Police 
 
Statistique policière 
 
En 2012, les infractions au code pénal recensées sur notre territoire sont les suivantes : 
 

Infraction 2011 2012 District 2012 

Lésions corporelles simples 0 1 81 

Voies de fait (Art. 126) 0 3 130 

Vol, y c. d'importance minime 25 24 1’452 

dont vol par introduction clandestine 1 1 101 

dont vol par effraction 5 7 473 

dont effraction de véhicules 3 0 133 

Dommages à la propriété sans vol 3 3 290 

Dommages à la propriété lors de vol 8 6 614 

Menaces 4 4 124 

Violation de domicile sans vol 1 0 23 

Violation de domicile lors de vol 6 8 570 

Atteinte à l'intégrité sexuelle 0 0 1 

Incendie intentionnel 1 0 19 

Vol de véhicule 3 3 176 

Vol de plaque 0 0 31 

Loi sur les stupéfiants 2 0 456 

Consommation de stupéfiants 2 0 31 

Total  64 60 4’705 

 
 
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 durant l’année 2013.  
 
Emplacement: Rue Centrale (masqué) Route des Bains Route Neuve 

Direction: St-Maurice Morcles St-Maurice 

Limitation: 50 Km/h 
 

40 Km/h 50 

Total 3'987 11'061 3'179 

à la limite 3'966 9'194 3'147 

+ 1 à + 5 km/h 18 1'362 26 

+ 6 à + 10 1 377 5 

+ 11 à + 15 2 85 1 

+ 16 à + 20  29  

+ 21 et plus  14  

dont + 30 et plus  4  

Vitesse V85 38 Km/h 41 Km/h 41 Km/h 

Vitesse V50 31 Km/h 35 Km/h 33 Km/h 

Vitesse moyenne Vm 30 Km/h 35Km/h 32 Km/h 

Dép. tolérance 0.1% 4.6% 0.2% 

Dép. limitation 0.5% 16.9% 1.0% 

Dép. extrêmes aucun 0.04% aucun 

Vitesse maximale  78 Km/h  

 

 La valeur statistique V85 ne dépassait pas la vitesse maximale tolérée (la limitation légale 

plus une marge de tolérance de 5 km/h); 

 La valeur statistique V50 était également conforme à la limitation légale et n'indique ainsi 

pas de problème aux sites étudiés; 

 En fonction de l'emplacement, il y a eu de 0.1 % à 4.6 % des véhicules qui ont dépassé la 

limite tolérée (de 45 ou 55 km/h) et de 0.5 % à 16.9 % la limitation de vitesse (de 40 ou 

50 km/h), comme le montre l'aperçu annexé des résultats; 

 Sur la Route des Bains en direction de Morcles, limitée à 40 km/h, il y a eu 4 

dépassements importants, dont une pointe à 78 km/h. 

De tels dépassements de vitesse peuvent représenter un grave danger potentiel. En 

proportion au total des mesures, il en résulte à cet endroit un taux qui ne nous paraît 

toutefois pas être important. 

 Notons en passant qu'un "dépassement important" est atteint avant une « vitesse 

excessive » (chauffards). 

Rappelons dans ce contexte que – selon l'état actuel – le permis devrait en principe être 

retiré pour un excès de vitesse de 21 à 24 km/h à l'intérieur des localités (14 cas pour la 

Route des Bains), de 26 à 29 km/h sur les routes à l'extérieur des localités et de 31 à 

34 km/h sur les autoroutes. Au-delà, le retrait devient automatique. (arrêt 124 II 259/1998 

du Tribunal Fédéral)  

Conclusion du TCS : 

Relativement aux limitations de vitesse actuelles, nous considérons ces résultats comme 

tolérables, bien qu’ils soient certainement influencés par la présence de l’inforadar. Cela 

signifie que du point de vue statistique uniquement et sans informations sur des situations 

dangereuses, il n'y a en matière de sécurité pas d'indice alarmant. 
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Contrôle des habitants  
 

Situation de la commune au 31 décembre 2012 
 
 Total Femmes Hommes Femmes  Hommes 

Habitants commune  Moins de seize ans Plus de seize ans 

Résidents principaux  884 61 89 381 353 

- Suisses  744 53 83 322 286 

- Etrangers  140 8 6 59 67 

De sexe féminin  432 60  372 

De sexe masculin  431  87  344 

Etat civil 

Célibataires  350 60 87 81 122 

Marié(e)s  341  168 173 

Veufs (Veuves)  60  51 9 

Divorcé(e)s  80  53 27 

Marié(e)s/séparé(e)s  32  19 13 

Religion 

Catholiques  324 12 18 156 138 

Protestant(e)s  267 9 23 122 113 

Sans confession  93 8 14 34 37 

Autres  179 31 39 60 56 

Divers 

Conseillers communaux  29  11 18 

Pompiers  22  1 21 

Electeurs communaux  630  334 296 

Electeurs cantonaux  566  304 262 

Electeurs fédéraux  566  304 262 

Propriétaires de chiens  78  36 42 

Etrangers - Permis 

Permis B  41 3 2 16 20 

Permis C  89 4 4 40 41 

Permis L  5  1 4 

Autres permis  3 1 2  

 

Naissances  8 3 5   

Décès  5   2 3 
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Service du feu 
 
2012 fut une année calme du point de vue des interventions. Les pompiers sont intervenus à 
5 reprises au total : 

 deux fois suite aux tempêtes de foehn,  

 une inondation à Lavey et une à Bex,  

 une vérification d’une fumée suspecte à Javerne (feu de déchets sous contrôle). 
 
Les exercices se sont déroulés conformément au programme annuel et la fréquentation est 
restée bonne avec une moyenne de plus de 75 %. 
 
En relation avec la formation continue des pompiers, 2 sapeurs ont effectué le cours de base 
pour porteur d’appareil respiratoire isolant. En plus des journées techniques et 
administratives des commandants, un cours pour sous-officier  et un pour officier ont été 
suivis et réussis brillamment. 
  
Les pompiers ont également été engagés durant 61 heures au total pour assurer la sécurité 
du rallye du Chablais, ainsi que pour le service du parc de divers manifestations se déroulant 
à Lavey. 
 
La principale préoccupation de l’Etat Major a été la fusion avec St-Maurice et la réalisation 
d’un corps unique dès le 1er janvier 2013. Les places du nouvel état-major ont été mises au 
concours et attribuées en automne afin de permettre à la nouvelle équipe de préparer au 
mieux le changement structurel. 
 
Malgré quelques démissions, la majorité des pompiers de Lavey et de St-Maurice ont rejoint 
le corps unique nouvellement appelé SDIS des Fortifications.  
 
Un pompier a atteint l’âge limite de servir et deux officiers au bénéfice d’une prolongation 
d’engagement ont mis un terme à leur carrière. Dans l’absolu, le corps a perdu 1 
commandant (Pierrick Ansermet), 1 ancien commandant (Dominique Morisod), 1 
commandant-remplaçant (Lorenzo Fodde) et 1 ancien commandant-remplaçant (Guy 
Chesaux) 
 

Protection Civile 
 
Pour l’ORPC Aigle, organisation à laquelle la commune est affiliée et pour laquelle elle 
participe financièrement à raison de Fr. 14.10 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 
 
Le service social est régionalisé. En l’absence de statistiques communales, les éléments ci-
après permettent d’appréhender le dimensionnement et le fonctionnement de ces différents 
dispositifs 

 
 
Nombre de collaborateurs 53 
Nombre postes équivalent temps plein 39.75 
Nombre d’accueillantes en milieu familial 77 

CSR (centre social régional) 
 

RI (revenu d’insertion) - nbre de dossiers en cours à la fin de l’année 736 (+ 32%) 
RI - Nbre de dossiers traités dans l’année 1400 
Nbre de dossiers de mesures d’insertion sociale (MIS) et/ou Formation pour 
jeunes adultes (FORJAD) 

176 (+ 25%) 

FORJAD - Nbre de jeunes ayant débuté une formation en 2012 23 
FORJAD - Nbre de jeunes ayant terminé une formation en 2012 6 
Décisions de remboursement (montants indûs) 100 
Nbre d’expulsions forcées 35 
Montant des prestations versées Mios 15.33 
Nombre d’enquêtes 19 
Nombre d’enquêtes avec fraude avérée 8 
Nombre de visites et téléphones 29’886 
Nombre de visites et téléphones par jour 115 

AJE (accueil de jour des enfants) 
 

Capacité d’accueil en crèches (places) 144 
Capacité d’accueil en UAPE 88 
Places en mamans de jour 248 
Places accueil des écoliers 218 
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SERVICES INDUSTRIELS 
 

Service des eaux 
 

Bornes hydrantes 
- Contrôle général au mois d’octobre 

- Révision complète de quatre hydrantes  

- Achat de deux bornes hydrantes à poser en 2013 
 

Réseau 
- Réparation de la conduite à la route de l’Arsenal 

- Réparation de la conduite à la route de Vasselin 

- Changement d’une vanne à la rue Centrale, villa de M. Tornay 

- Changement d’une vanne à la route de Champs, villa de Mme Rithner 

- Changement d’une vanne à la route des Tèches, villa de MM. Romano et Delaurens 

- Pose de la vanne pour la fontaine de Morcles 

- Réparation de la vanne d’alimentation de la fontaine des Bains 

- Changement de l’alimentation de distribution de la fontaine d’Eslex 
 

 

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 été 
terminés. Ils comprenaient : 
 

Travaux Montants budgétés 

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

Connexion et mise en fonction du réservoir « Les Fourches » 
Pose d’un réducteur de pression au sommet de la route des 
Près-Râpets 

Fr. 490'000.- 

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

Total Fr. 1'690'000.- 

 
Pour l’année 2012, il restait la pose d’un réducteur de pression au sommet de la route des 
Près-Râpets pour terminer l’entier des travaux. Le total des coûts effectifs de ces travaux se 
monte à Fr. 1'788’420.-.  
 

Réservoirs 
- Contrôle général. 

- Nettoyage du réservoir des Fourches 

- Changement de la prise d’air avant le réservoir des Fourches 
 

Captages – Chambres 
- Contrôles et nettoyage. 

- Contrôle et réglage des débits. 
 

Compteurs 
Aucun compteur n’a été posé dans le courant de l’année 2012. 
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Egouts 

- Participation à la pose d’un regard suite à la transformation de la villa de M. 
Abgottspon 

- Participation au débouchage d’égouts à la route Neuve, villa de M. Matthey 
 

Analyses d’eau 
 
Les 2 prélèvements effectués par le municipal et celui du Laboratoire cantonal sont 
conformes aux normes biologiques et chimiques en vigueur.  
 

Eclairage public 
 
Aucun travail d’envergure n’a été effectué sur l’éclairage public, en dehors de l’entretien 
courant et le remplacement d’ampoules. 
 
 

 
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 6 juin 2013 
 
 
- vu le préavis municipal N°05/2013, 
- 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 2012 

 d’adopter les comptes 2012 arrêtés au 31 décembre 2012 tels que présentés  

 d’en donner décharge à la Municipalité 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 mai 2013 
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