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Rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes de l’année 
2013 
 
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 2013. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Autorités 
 

Conseil communal 

Bureau du conseil 

 
En 2013, le bureau du Conseil communal se présentait comme suit : 
 
 
1er 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 

 
 
2ème semestre  
 
Président M. Claude Rouge 

1er vice-président M. André Bach  

2ème vice-président M. Pierrick Ansermet 

Scrutateurs Mme Thérèse Défago 
 M. Marc-Antoine Loutan 

Scrutateurs suppléants Mme Josiane Fazzalari 
 Mme Rebecca Chappuis 

Secrétaire Mme Monique Balet 

Huissière Mme Chantal Ballif 
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Préavis 2013 

 
Le Conseil communal a tenu 4 (3)* séances et a traité les objets suivants : 
 
25 avril 

- Accepté le préavis No 01/2013 du 23 janvier 2013 concernant le déplacement de la 

conduite d’eau potable sur la parcelle 423 à Lavey-les-Bains. 

- Accepté le préavis No 02/2013 du 14 février 2013 concernant le projet de couvert au 

centre du village. 

- Accepté le préavis No 03/2013 du 25 février 2013 concernant la rénovation de la toiture 

des chalets du Crêt et des Martinaux. 

- Accepté le préavis No 04/2013 du 22 mars 2013 concernant la mise en œuvre 

PGEE/PDDE pour le quartier de Plambuit et raccordement au réseau d’eau potable de 

Bex. 

 

6 juin 

- Accepté le préavis No 05/2013 du 25 avril 2013 concernant le rapport de la Municipalité 

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

 

27 septembre 

- Accepté le préavis No 06/2013 du 15 août 2013 concernant l’arrêté d’imposition pour 

l’année 2014. 

 

12 décembre 

- Accepté le préavis No 07/2013 du 12 novembre 2013 concernant la révision du règlement 

communal sur le service des eaux. 

- Accepté le préavis No 08/2013 du 13 novembre 2013 concernant la révision du règlement 

communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux.  

- Accepté le préavis No 10/2013 du 9 novembre 2013 concernant le projet de budget pour 

l’année 2014. 

 
*entre parenthèses = chiffres de l’année 2012 
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Votations 

 

L'assemblée de commune s’est déplacée à 4 (4) reprises afin de se prononcer sur les objets 
suivants : 
 
3 mars : votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Politique familiale 
Question : 
a) Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur la politique familiale ? 

Objet 2 : 
Rémunérations abusives 
Question : 
a) Acceptez-vous l'initiative populaire du 26 février 2008 "contre les rémunérations 
abusives" ? 

Objet 3 : 
Aménagement du territoire 
Question : 
a) Acceptez-vous la modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire (LAT) ? 
 
Bulletins    Objet 1 Objet 2 Objet 3 
      
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits   579 579 579 
bulletins rentrés   261 262 261 
blancs (-)   1 1 4 
nuls (-)   0 0 0 
valables   260 261 257 
oui   155 179 130 
non   105 82 127 
taux participation    45.08% 45.25% 45.08% 
      
Canton de Vaud      
oui   133’881 126’018 105’371 
non   55’112 63’420 81’299 
taux participation   46.38% 46.41% 46.39% 
   accepté accepté accepté 
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9 juin : Votation cantonale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Contrôle de la validité d’une initiative 
Question : 
a) Acceptez-vous la modification de l’article 80 de la Constitution du Canton de Vaud du 
14 avril 2003 (compétence en matière de contrôle de la validité d’une initiative) ? 

Objet 2 : 
Récolte de signatures (référendum facultatif) 
Question : 
a) Acceptez-vous la modification de l’article 84 de la Constitution du Canton de Vaud du 
14 avril 2003 (prolongation du délai de récolte des signatures en cas de référendum 
facultatif) ? 

Objet 3 : 
Délai de vacance au Conseil d’Etat 
Question : 
a) Acceptez-vous la modification de l’article 113 de la Constitution du Canton de Vaud du 
14 avril 2003 (délai de vacance au Conseil d’Etat) ? 

Objet 4 : 
Cour des comptes 
Question : 
a) Acceptez-vous les modifications des articles 166 et 179 de la Constitution du Canton de 
Vaud du 14 avril 2003 (réorganisation de la Cour des comptes) ? 
 
Bulletins  Objet 1 Objet 2 Objet 3 Objet 4 
      
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits  579 579 579 579 
bulletins rentrés  214 214 213 213 
blancs (-)  7 7 8 8 
nuls (-)  0 0 0 0 
valables  207 207 205 205 
oui  147 172 189 193 
non  60 35 16 12 
taux participation  36.96% 36.96% 36.79% 36.79% 
      
Canton de Vaud      
oui  121’318 123’442 139’575 138’037 
non  26’004 24’896 6’849 7’443 
taux participation  38.42% 38.47% 38.42% 38.42% 
  accepté accepté accepté accepté 
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9 juin : votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Election du conseil fédéral 
Question : 
a) Acceptez-vous l'initiative populaire du 7 juillet 2011 « Election du Conseil fédéral par le 
peuple » ? 

Objet 2 : 
Loi sur l’asile 
Question : 
a) Acceptez-vous la modification du 28 septembre 2012 de la loi sur l’asile (LAsi) ? 
 
Bulletins   Objet 1 Objet 2 
    
Commune de Lavey-Morcles    
électeurs inscrits  579 579 
bulletins rentrés  222 222 
blancs (-)  2 5 
nuls (-)  0 0 
valables  220 217 
oui  66 162 
non  154 55 
taux participation   38.34% 38.34% 
    
Canton de Vaud    
oui  33’304 113’576 
non  129’434 47’024 
taux participation  39.50% 39.44% 
  refusé accepté 

 
22 septembre : votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Abrogation service militaire 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire du 5 janvier 2012 "Oui à l’abrogation du service militaire 
obligatoire" ? 

Objet 2 : 
Loi sur les épidémies 
Question : 
Acceptez-vous la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies 
transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp) ? 

Objet 3 : 
Loi sur le travail 
Question : 
Acceptez-vous la modification du 14 septembre 2012 sur la loi fédérale sur le travail dans 
l’industrie, l’artisanal et le commerce (Loi sur le travail, LTr) ? 
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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 63’947 137’181 104’113 
non 125’355 49’207 84’158 
taux participation 46.08% 45.99% 46.02% 
 refusé accepté accepté 

 
24 novembre : votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Salaires équitables 
Question : 
Acceptez-vous l’initiative populaire "1:12 – Pour des salaires équitables" ? 
Objet 2 : 

Initiative familles 
Question : 
Acceptez-vous l’initiative populaire "Initiative pour les familles : déductions fiscales aussi 
pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants" ? 

Objet 3 : 
Vignette autoroutière 
Question : 
Acceptez-vous la modification du 22 mars 2013 de la loi fédérale concernant la redevance 
pour l’utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) ? 
 
Bulletins  Objet 1 Objet 2 Objet 3 
    
Commune de Lavey-Morcles    
électeurs inscrits 586 586 586 
bulletins rentrés 314 313 315 
blancs (-) 5 4 5 
nuls (-) 0 0 0 
valables 309 309 310 
oui 115 118 74 
non 194 191 236 
taux participation  53.58% 53.41% 53.75% 
    
Canton de Vaud    
oui 85’502 73’852 81’528 
non 140’709 148’692 141’961 
taux participation 54.40% 54.38% 54.44% 
 refusé refusé refusé 
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Municipalité 

Organisation  

 
Syndic  Yvan Ponnaz 
Vice-Syndic  Dominique Morisod 
 

Dicastère Responsable Remplaçant 

Administration générale Yvan Ponnaz S1 Dominique Morisod 
Finances  S2 Sonia Rihs 
Ressources humaines 
Tourisme 

  

Chauffage à distance   

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

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

  

Instruction publique S1 Steve Le Marrec Yvan Ponnaz 
Arrondissement scolaire S2 Sonia Rihs  
Parcs, promenades, cimetière   
Cultes   
Sécurité sociale   
Police 
Signalisation routière 

  

Service des eaux Mario Da Silva S1 Steve Le Marrec 
Routes  S2 Dominique Morisod 
Voirie   
Drainages   
Egouts, eaux usées   
Ordures ménagères   
STEP déchetterie compostage   

 
En janvier 2013 M. Mario Da Silva a rejoint la Municipalité succédant à M. Joël Ansermet 
dans le dicastère des eaux, routes et épuration. M. Mario Da Silva bénéficie d’une excellente 
expérience dans le domaine de la construction ce qui lui permet d’appréhender les différents 
dossiers liés notamment au PGEE et PDDE.  
 
En avril 2013 la Municipalité apprend avec regret la démission pour des raisons de santé de 
M. Steve Le Marrec, municipal responsable de l’instruction publique, parcs, cultes et police. 
 
Mme Sonia Rihs est élue et lui succède en reprenant l’entier du dicastère, sans changement. 
Pour rester au plus près des compétences respectives, en particulier dans les domaines 
techniques, la Municipalité a interverti certains remplaçants.   
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Séances 

Les séances de Municipalité ont repris un mardi sur deux au lieu du lundi. L’exécutif a siégé 
29 fois (32), soit 25 (23) en séances ordinaires et 4 (9) en séances extraordinaires. Les 
réunions supplémentaires ont été consacrées notamment à la préparation du budget, à 
l’examen des comptes, à la préparation de préavis, à l’élaboration de nouveaux règlements 
et annexes pour la distribution de l’eau et l’épuration, ainsi qu’à l’étude du PGEE et du 
PDDE.  
 
Au cours de ses délibérations, notre Autorité a étudié 9 (6) préavis. Le syndic et les 
municipaux ont par ailleurs pris part à de nombreuses manifestations, séances d’information,  
entretiens, séances de commissions, etc.  
 
Les municipaux se sont régulièrement réunis en comité restreint pour traiter de dossiers ne 
concernant que certains d’entre eux. Le raccordement au réservoir de Bex par Plambuit, 
l’étude de l’impact des travaux sur le prix de l’eau, l’élaboration de nouveaux règlements 
sont, à titre d’exemple, les sujets traités lors de ces séances de travail. 
 

Réunion des syndics 

 
M. le Syndic a pris part à 3 séances, dont le 20 mars 2013 à Lavey-Village. Ces séances 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 :  
 

- Présentation de la révision de la loi sur les communes 

- STEP unique à l’échelon du District (Villeneuve) 

- Fondation Pro-XY 

- Taxe au sac régionale 

- Aigle Région 

- Présentation du futur de la société vaudoise Saline de Bex SA 

- Convention SATOM pour la gestion des déchets compostables  

- Nomination de deux délégués de GD Chablais à l’organisme de révision des comptes 

- Diverses informations de la préfecture 
 

Délégation de compétences 

 
La Municipalité n’a pas eu recours à la délégation de compétences durant l’année 2013. 
 

Collaboration régionale 

 
La collaboration régionale et intercommunale intervient dans les domaines suivants : 

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

- Protection civile du District d’Aigle 

- Aigle Région  

- Chablais Région  

- 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’ambulances (Aigle) 

- Ecoles (St-Maurice) 
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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 19 décembre 2013. 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 l’en a félicitée. Cette visite se conclut par un repas où différents thèmes sont 
abordés. La Municipalité apprécie cette proximité et la possibilité qui lui est donnée de 
dialoguer ouvertement sur l’actualité canton-communes. 
 

Relations avec l’armée 

 
En décembre 2013, le conseil fédéral a mis en consultation son projet de nouveau plan de 
stationnement de l’armée. Celui-ci prévoit l’abandon de la place d’arme de St-Maurice-Lavey 
et donc la mise à disposition des sites de Dailly et Savatan.  
 
Après en avoir pris connaissance, la municipalité a immédiatement demandé des rencontres 
au Conseil d’Etat et à Armasuisse en vue d’anticiper les problèmes qu’elle devra gérer. En 
substance, ce sont : 
 

 Approvisionnement en eau de la commune qui transite par les installations de l’armée 

 Sort des infrastructures existantes 

 Sort des conventions existantes 

 Assainissement des terrains abandonnés 

 Légalisation des constructions militaires avec les contraintes de la nouvelle loi sur 

l’aménagement du territoire (quotas) 

Du fait de la proximité de la fin de l’année, ce dossier n’est pas allé au-delà en 2013. 
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Commissions de la Municipalité 

 
Commission du feu 
 
En attendant la création juridique d’un corps de sapeurs-pompiers Lavey-Morcles / St-
Maurice, la commission du feu est représentée par le comité de direction du nouveau SDIS. 
 
Ce comité est composé de :  Un membre de l’ECA 

Un membre de l’OCF 
M. Dominique Morisod, Municipal à Lavey-Morcles 
Mme Gladys Siegfried, Municipale à St-Maurice 
M. Olivier Pittier, commandant 
M. Alain Pasche, rempl. du commandant 

 
Elle se charge essentiellement de la gestion du corps des sapeurs-pompiers et conduit à la 
fusion entre les corps des deux communes. 
 
Commission de police  
 Yvan Ponnaz, président 
 Sonia Rihs, membre 
 Olivier Chesaux, membre 
 Mentor Citaku, secrétaire 
  
 La commission ne s’est pas réunie en 2013. 
 
Elle est une Autorité compétente en matière de contravention selon le code de procédure 
pénale et trouve sa légitimité dans la loi sur les contraventions. Elle traite les contraventions 
aux règlements communaux ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation 
cantonale dans la compétence des communes (exemple : amendes d’ordre de circulation 
contestées ou non-admises dans les 30 jours, défense publique, infractions au Règlement 
de police, …).  
 
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. 
 
La Commission de la salubrité et contrôle des constructions est en charge du service de 
l'urbanisme, qui s'attelle à renseigner et gérer les tâches suivantes:  

- Vérifier la conformité des dossiers qui lui sont présentés en regard des règlements 

communaux, et des diverses lois et directives cantonales 

- Délivrer les permis de construire/permis d'habiter 

- Assurer les visites de la Commission de salubrité 

 

Elle peut également intervenir dans le cas d’une habitation insalubre en dénonçant le 
propriétaire. 
  

http://www.commune-de-montreux.ch/fr/vivre/habiter/construction-et-travaux/permis-de-construire.html
http://www.commune-de-montreux.ch/fr/vivre/habiter/construction-et-travaux/permis-dhabiterdutiliser.html
http://www.commune-de-montreux.ch/fr/vivre/habiter/construction-et-travaux/commission-de-salubrite.html
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Réception – cérémonie civique 

 
Le 1er mars a vu la réception des nouveaux citoyens nés en 1995. Ont été conviés à cette 
rencontre :  
 
Filles Garçons 
Mayor Jade Marcos Lomba David 
Clerc Maëlle Rebetez Loïc 
Michel Maya Iunker Thomas 
Monachon Léa Payot Dimitri  
 

Réception – nouveaux habitants 

 
La réception des nouveaux habitants a eu lieu le même jour que la cérémonie civique. A 
cette occasion les autorités communales convient les responsables des sociétés locales afin 
de présenter la commune et toutes les activités qu’on peut y pratiquer. Cette année 
18 personnes ont répondu présentes à l’invitation et la soirée s’est déroulée dans une 
ambiance agréable. Cette soirée de rencontre et de présentation a pour objectif de créer les 
premiers liens et de découvrir les attentes des nouveaux habitants.  
 

Bourgeoisie 

 
En 2013, 6 candidats ont obtenu la nationalité Suisse et la bourgeoisie de Lavey-Morcles. Il 
s’agit des personnes suivantes : 
 
 
 BODAC ANITA 
 BODAC Grgo 
 BODAC Milan 
 BODAC Pera 
 TUTIC Déan 
 TUTIC Sladjana 
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Administration 
 

Service du personnel 
 
La Municipalité a engagé Monsieur Sokol Berisha 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. 
 
Madame Alexandra Sierro, dont le contrat de stagiaire MPC se terminait en juin 2013, a été 
engagée en qualité d’assistante d’administration à 100% jusqu’au 31 juillet 2013 et à 70% 
jusqu’au 31 décembre 2013. Cet engagement a permis d’entreprendre des travaux de 
modernisations et d’actualisations de certains domaines de l’administration dont la gestion 
ne répondait plus aux standards actuels. Il s’agit notamment de la gestion administrative de 
la police des constructions et de la création du contenu d’un nouveau site internet. 
 
La Municipalité a engagé Madame Nathanaëlle Parker en qualité d’auxiliaire de ménage 
depuis le 1er mai 2013. Cet engagement a permis de répondre à la charge de travail 
supplémentaire liée à l’augmentation de l’occupation des classes dans l’attente de la 
construction du nouveau cycle d’orientation de St-Maurice.  
 
Comme présenté dans le budget pour l’année 2013, la Municipalité a offert une prime de 
Fr. 3’000.- à MM. Michel Wyder et Christian Echenard, employés communaux. Par ce geste, 
elle tenait à leur témoigner sa reconnaissance pour le travail accompli et toute la confiance 
qu’elle leur porte.  
 
Depuis juin 2013, M. Michel Wyder, employé communal, est chargé de délivrer les 
commandements de payer qui n’ont pas pu être notifiés par la Poste. Cette tâche lui a été 
attribuée dans l’attente de l’engagement d’un agent de sécurité publique actuellement à 
l’étude.  
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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.  
 

Date Qui  Quoi 
1

er
 janvier Fanfare Souper saucisses 

10 janvier Atelier de l’Avenir Reprise des activités 

12 janvier Ski-Club  Sortie OJ aux Martinaux 

25 janvier FSG Assemblée générale 

26 janvier Ski-Club  Sortie OJ en station 

27 janvier Ski-Club Sortie 

2 février Ski-Club Réserve OJ 

10 février Carna-Club Carnaval 

11 – 16 février Ski-Club Semaine OJ 

1
er

 mars Commune Réception nouveaux citoyens et habitants 

2 mars Ski-Club Sortie OJ en station 

7 mars Paroisse protestante des 2 rives Assemblée générale 

10 mars Ski-Club Concours des familles 

23 – 24 mars Ski-Club Week-end à ski 

24 mars Paroisse protestante des 2 Rives Culte des Rameaux 

29 mars Paroisse protestante des 2 Rives Culte Vendredi Saint 

31 mars Paroisse protestante des 2 Rives Aube de Pâques 

6 avril Fanfare Concert annuel 

7 avril Ski-Club Sortie à Argentière 

28 avril Paroisse catholique Kermesse 

9 mai Paroisse protestante des 2 Rives Culte Ascension 

19 mai Paroisse protestante des 2 Rives Culte Pentecôte 

26 mai Ski-Club Rallye 

31 mai – 1
er

 juin Sport Rallye Rallye du Chablais 

8 juin Ski-Club Corvée chalet 

15 juin Ski-Club Sortie récréative Koh-Lanta 

1
er

 août Jeunesse Rocanne et Carna Club Fête Nationale  

18 août Ski-Club Trophée des Martinaux 

21 septembre Ski-Club Corvée chalet 

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

25 octobre Ski-Club Assemblée générale 

26 octobre Ski-Club Brisolée 

27 octobre Paroisse protestant des 2 Rives Culte de la Réformation 

1
er

 décembre Paroisse protestante des 2 Rives Feu de l’Avent 

6 décembre Paroisses 1
ère

 fenêtre de l’Avent 

13 décembre Paroisses 2
ème

 fenêtre de l’Avent 

14 décembre Commune Noël des Aînés 

20 décembre Paroisses 3
ème

 fenêtre de l’Avent 

22 décembre Paroisses Noël des familles au couvert 

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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Fanfare 
 
Des contacts ont eu lieu avec la Fanfare de Lavey pour traiter avec elle des effets de l’entrée 
en vigueur de la nouvelle loi sur l’enseignement de la musique (LEM). 
 
Jusqu’à présent, l’enseignement aux élèves de la Fanfare était compris dans le salaire du 
Directeur. La Fanfare a choisi de faire appel à un enseignant indépendant pour instruire ses 
élèves. Celui-ci ne répond pas aux critères fixés par la loi pour que les enseignants soient 
subventionnés. 
 
La loi prévoit que les communes versent d’ici à 2014 une participation annuelle fixe de 
Fr. 9.50 par habitant pour permettre le subventionnement de l’enseignement de la musique. 
La municipalité, souhaite que la Fanfare, à l’instar de toutes les fanfares du canton, prenne 
en compte ce nouveau contexte pour éviter à la commune de subventionner deux fois 
l’enseignement de la musique. A cette fin, des contacts ont été pris avec l’association des 
écoles de musique (SCMV) pour examiner les convergences possibles.  
 
L’exercice scolaire ayant déjà débuté, le point sera repris pour la rentrée 2014-2015 
 

Tourisme 
 
Le Comité du Rallye du Chablais s’est approché de la Municipalité pour la sensibiliser à la 
difficulté de maintenir cette épreuve dans notre commune en regard d’autres sites plus 
propices, essentiellement pour des questions logistiques. Il en résulte pour elle des surcoûts 
importants. 
 
Considérant la visibilité, notamment télévisuelle, et la notoriété que le Rallye du Chablais 
apporte à la « marque » Lavey dont profitent les Bains de Lavey, contributeur principal de la 
taxe de séjour, la Municipalité a décidé de lui apporter son soutien financier à hauteur de 
Fr. 10'000.-. Jusqu’ici, le soutien communal n’était que logistique. 
 
Par ailleurs, des discussions ont été entamées avec différents interlocuteurs autour de la 
valorisation des sites fortifiés de la Commune. La prochaine ouverture partielle au public du 
site de Dailly ainsi que l’annonce du désengagement de l’armée de la place d’armes de St-
Maurice-Lavey nécessite que la Municipalité connaisse les positions des différentes parties 
prenantes à ce dossier et qu’elle se positionne elle-même dans ce contexte. 
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Taxe de séjour 

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

    
Montant taxe de séjour encaissé 

  
2013 2012 2013 2012 

Nuitées 
 

        

 
Nbre de nuitées 24’802         

        
22’186  

                 
37'222.50  

                 
33'356.00  

  
        

Résidents secondaires         

 
Nbre de résidents 

                
21  

                
21  

                    
4'446.00  

                    
4’256.00  

Total taxe séjour encaissée     
                 

41'668.50  
                 

37'612.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hôtel des Bains SA comptabilise le plus grand nombre de nuitées.  
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Site internet 

 
Depuis quelques années le site internet de la commune nécessitait une profonde mise à 
jour. Ses fonctionnalités ainsi qu’une bonne partie de son contenu étaient obsolètes et ne 
permettaient pas une recherche rapide et précise. 
 
Dans le budget 2013 le Conseil Communal a octroyé à la Municipalité un montant de 
Fr. 15'000.- pour la migration du site internet vers une nouvelle plateforme permettant 
notamment de faciliter la diffusion d’informations. 
 
La Municipalité a choisi OFISA informatique SA pour lui confier la création et l’étude d’un 
nouveau site internet. L’entier des programmes de gestion communale utilisés par 
l’administration (contrôle des habitants, salaires, gestion des séances, etc.) sont fournis par 
cette société. OFISA informatique a une longue expérience dans le traitement des besoins 
spécifiques aux communes.  
 
La Municipalité a opté pour une solution d’autogestion, c’est-à-dire que l’alimentation du site 
internet sera dorénavant assurée par le personnel communal, lequel a suivi une formation à 
cet effet. Cette façon de procéder permet la maîtrise totale du contenu, telle que le suivi d’un 
pilier public virtuel ainsi que l’apparition d’un blog « Le Rocan » relatant différents 
événements qui concernent la commune de Lavey-Morcles et ses habitants. 
 
Dans le processus de migration de l’ancien site internet sur la nouvelle plateforme, il a fallu : 
 

- Repenser les fonctionnalités du site afin que la recherche d’information soit rapide et 

intuitive. 

- Mettre à jour tous les documents présents sur le site et en numériser d’autres 

- Choisir un nouveau design 

- Former le personnel communal 

De nombreuses séances ont été nécessaires à l’élaboration et à la mise en ligne du site 
internet (www.lavey.ch) dont vous apercevez la page d’accueil ci-dessous. 
 

 
 
La mise en ligne du site internet est prévue pour janvier 2014. La Municipalité formule le 
souhait qu’il répondra aux attentes des habitants. Elle compte également sur la participation 
des habitants et des sociétés locales pour alimenter les pages dédiées à l’actualité. 
 
 

http://www.lavey.ch/
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Sondage sur les manifestations villageoises 

 
En début d’année la Municipalité a souhaité connaître l’avis et la motivation des habitants 
pour l’organisation de manifestations ou d’autres activités au village. En complétant le 
formulaire, les participants fournissaient des renseignements précieux pour aider la 
Municipalité à orienter son action en vue de maintenir et renforcer le lien entre les habitants.  

 

Dans l’immédiat, la Municipalité proposait deux projets concrets : 

1) La construction d’un couvert au centre du Village, permettant à terme l’organisation de 

petits événements (concerts, ventes, brisolée, etc.) en s’affranchissant de la météo. 

Plutôt qu’à des professionnels, elle souhaiterait en confier la réalisation à la population 

qui pourrait ainsi se l’approprier dès le départ. Elle y verrait l’occasion d’une petite 

aventure communautaire et conviviale où toutes les compétences, même modestes, 

seraient les bienvenues, que ce soit pour la construction, la décoration, l’ambiance ou la 

subsistance. La construction aurait lieu durant les mois de mai et juin 2014. 

 

2) Depuis la disparition de la Nuit Rocanne, il n’existe plus de fête villageoise. Un projet de 

compétition « Intervillages » a été soumis à la Municipalité pour la fin de l’été, qui 

verrait quatre communes s’affronter à Lavey dans des disciplines variées, comme le 

volley-ball, la pétanque, le football ou encore les cartes. Tout un chacun pourrait venir 

supporter son équipe favorite en profitant d’animations musicales, de stands de 

restauration et autres bars jusque tard dans la nuit. Bien entendu, une telle organisation 

requiert des bénévoles et des spectateurs. 

 
Les résultats du sondage ont été plutôt positifs dans l’ensemble, ce qui a passablement 
conforté la Municipalité. Les deux graphiques ci-dessous illustrent parfaitement l’intérêt que 
portent les habitants aux manifestations du village. 
 

 
 

45% 

40% 

12% 3% 

Dans quelle mesure êtes vous prêt (e) à 
assister aux manifestations sur la 
commune 

Volontiers

Ca dépend

Pas intéressé

Pas répondu
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49 personnes souhaitent aider à la construction du couvert ce qui laisse présager un bel 
avenir aux prochaines activités suggérées par les habitants : 
 
 

- Activités/spectacles enfants 

- Coffre ouvert, brocante, etc. 

- Concerts, tous genres 

- Course de caisses à savon 

- Fête au village 

- Fête de la musique 

- Grillades, activités de plein air 

- Marché 

- Marché de Noël 

- Nuit Rocanne 

- Plein air au couvert 

- Ressusciter une fête traditionnelle 

- Théâtre 
 
  

8% 

47% 31% 

14% 

Etes vous prêt (e) à aider? 

Au comité

Volontiers pour une aide
ponctuelle
Pas intéressé

Pas répondu
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FINANCES 
 

Comptabilité générale 
 

Budget 
 
Le budget de l'année 2013 prévoyait :                                                                     

    

Recettes  Fr. 3'306'900.00 

Dépenses ./. Fr. 3'167'395.00 

Marge d'autofinancement  Fr. 139'505.00 

Amortissements ./. Fr. 218'000.00 

Versement à la réserve ./. Fr. 179'250.00 

Prélèvement à la réserve  Fr. 0.00 

Déficit  Fr. -257'745.00 

    

    

    

Les comptes bouclés au 31 décembre 2013 s'établissent comme suit :   

    

Recettes  Fr. 3'332'936.15 

Dépenses ./. Fr. 3'020'900.43 

Marge d'autofinancement  Fr. 312'035.72 

Amortissements ./. Fr. 259'612.16 

Versement à la réserve ./. Fr. 197'630.33 

Prélèvement à la réserve  Fr. 61'800.85 

Déficit  Fr. -83'405.92 
 

Au contraire des exercices précédents, l’année 2013 ne bénéficie pas de recettes 
extraordinaires. Dans le même temps, elle n’a pas eu à absorber de charges imprévues. 
L’exercice 2013 s’inscrit donc sous le signe de la conformité et peut être qualifié de 
représentatif de la capacité financière réelle de la Commune. A noter qu’en l’absence d’un 
arrêt définitif sur la légalité de la taxe sur les divertissements prévue dans l’arrêté 
d’imposition, aucune recette n’a été comptabilisée à ce titre.  

Deux postes méritent cependant d’être cités, à savoir, dans les produits, l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques qui progresse de Fr. 56'062 alors qu’une baisse avait été 
escomptée dans le budget, et, au niveau des charges, le paiement du solde de la facture 
sociale 2012 coûte à la commune Fr. 132'561.-. Ce point est expliqué dans la rubrique 
« finances ». 

Des explications plus détaillées figurent en annexe aux comptes. 
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Marge d’autofinancement 

  

 

En l’absence de recettes exceptionnelles, la marge d’autofinancement retombe à un niveau 
historiquement bas et souligne l’importance de la maîtrise des charges. Bien qu’en forte 
baisse, la marge d’autofinancement est supérieure au budget qui la plaçait à Fr. 139'505. 

 

Déficit 

 

 

Dans le sillage de la marge d’autofinancement, le bénéfice régresse fortement et se 
transforme en déficit. Ce déficit reste néanmoins en deçà du budget qui escomptait un 
excédent de charges de Fr. 257'745. 
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Liquidités 
 

 
 
 
Le niveau des liquidités se maintient à un bon niveau et laisse une certaine marge de 
manœuvre à la Municipalité pour ses investissements. 
 
 

Endettement 
 

  
 
 
L’endettement ne subit pas de modification notable durant l’exercice sous revue. 
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Endettement par habitant 
 

  
 
 
Avec des dettes stables, l’endettement par habitant continue de diminuer du fait de 
l’augmentation de la population. Par comparaison, la moyenne de la dette par habitant pour 
l’ensemble des communes vaudoises était en augmentation de 4 % à Fr. 7’005.- (2012). 
 
 

Investissements et ouvrages réalisés de 2009 à 2013 
 
 

 
 2009  2010  2011  2012  2013  Total 

 PGEE/PDEE Plambuit et raccordement Bex       19'950    14'700   132'618  167’268  

 Adduction eau années 1 à 3   633'069   180'711   479'856     88'800    1'382'436  

 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  

 Déplacement conduite eau potable LLB          6'000     45'420       51'420  

 Création du couvert villageois           3'657         3'657  

 Réfection de la toiture de certains chalets         87'403       87'403  

  919'362   200'711   499'806   109'500   269'097   1'998'476  

 
  

5'478 5'399
5'035 5'148

4'761
4'493

0

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

C
H

F
 



 27 

 

Péréquation financière 
 
Péréquation financière nette 

   
 

En faveur de la commune Prévision 2012 Définitif 2012 Prévision 2013  

  
Couche de population 86 400  86 083  86 600  

  
Couche solidarité 347 477  355 647  344 704  

  
Total en faveur de la commune 433 877  441 730  431 304  

      
 

A charge de la commune 
   

  
Alimentation du fond -363 320  -341 949  -336 330  

      

  
Péréquation financière nette 70 557  99 781  94 974  

      Autres postes soumis à péréquation 
   

 
Participation en faveur de la commune 

   

  
Prise en charge des transports 67 713  61 998  48 560  

      
 

Participations à la charge de la commune 
  

  
Facture sociale -314 904  -449 084  -381 112  

   

  
Réforme policière -26 228  -56 656  -57 971  

   

   
-341 132  -505 740  -439 083  

   

      
   

  
Solde net des péréquations -202 862  -343 961  -295 549  

   
 
 
La différence sensible au titre de la facture sociale définitive 2012 est directement liée aux 
recettes extraordinaires de l’exercice 2012 et plus particulièrement aux recettes fiscales dites 
« conjoncturelles » que sont l’impôt sur les successions et les droits de mutations. En effet, 
une partie de ces recettes sert mécaniquement à financer la facture sociale à hauteur de 
50 %. Pour les mêmes raisons, l’exercice 2013 enregistrant un net recul de ces postes, on 
peut présumer que les acomptes 2013 ont été surestimés et nous pourrions bénéficier d’un 
retour lors du décompte final de l’exercice sous revue.  



 28 

DOMAINES ET BATIMENTS 
 
 

Forêts 
 

Dégâts aux forêts 
 
Aucun dégât d’importance n’est à signaler sur le périmètre forestier de la Commune de 
Lavey-Morcles en 2013. La gestion forestière prévue dans le plan de gestion a été réalisée 
dans le respect de son calendrier. Seules quelques petites surfaces touchées en 2012 par la 
tempête Andréa ont encore nécessité un traitement spécial.  
 
Bois renversé ou attaqué par le bostryche typographe* : 
 

- 85 sylves résineuses ont dû être traitées 

La commune a bénéficié d’une subvention d’un montant de Fr. 4'557.50 pour le traitement de 
ces sylves résineuses. 

 

 
 
Dégâts forêt de Lavey-Morcles 

 
Le Bostryche typographe en bref : 
 

- Les bostryches mâles s’installent dans un arbre, de préférence un sapin affaibli, où 
les femelles les rejoignent.  

- En se développant, les larves et les jeunes bostryches dévorent l’écorce, en y 
creusant un réseau de petits canaux.  

- Ce «minage» de l’écorce bloque la circulation de la résine et l’arbre dépérit 
rapidement.  

- Les jeunes insectes quittent ensuite le nid pour s’installer sur un autre arbre.  

- Le bostryche adulte peut mesurer jusqu’à 5 mm de long pour 1 mm de large.  

- On compte un mâle pour deux femelles et chacune pond quelque 50 œufs.  
- Un arbre infecté peut contenir jusqu’à 200'000 bostryches. 
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Marché des bois 
 
Le marché des bois n’a pas changé par rapport à l’année précédente. La cherté du franc 
suisse pèse toujours sur les exportations.  
 
Illustration : 
 
Prix moyen d’un m3 (essence et qualité confondues) Fr.  70.- 
Prix d’une exploitation sur la Commune compensée par les subventions Fr. 130.- 
Perte par m3 Fr. 60.- 
 
 

Exploitation en 2013 
 
Les exploitations en 2013 ont été effectuées dans les périmètres suivants : 
 

 Le Grand bois du Ban par l’Entreprise Edmond Curchod 

 La Joux Brûlée par l’Entreprise Hochleitner SA 
 
Ces lieux d’exploitation s’inscrivent dans le cadre du plan de gestion des forêts communales. 
Au niveau des volumes, la possibilité de coupe annuelle est fixée à 2'200 m3/an. En 2012, 
3’724 m3 avaient été exploités suite à la tempête Andréa, soit environ 1'500 m3 
supplémentaires. En conséquence pour rétablir le rythme prévu par le plan de gestion, seuls 
1'200 m3 de bois ont été exploités en 2013. 
 

Sylviculture et plantations 
 
La tempête Andréa a créé quelques trouées importantes dans les forêts de protection. De 
nouvelles plantations ont été effectuées rapidement afin de garantir une protection optimale. 
Ce qui a donné lieu à :  
 

- la plantation de 1'480 plants d’épicéas  

- au fauchage de la plantation  

Subventions 
 
La commune a bénéficié de nombreuses subventions pour l’entretien et la remise en état 
des forêts. Ces travaux entrent 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.  
 
Le montant des subventions reçues pour les travaux de remise en état se monte à 
Fr. 115'505.85 pour l’année 2013 (détails dans le tableau de synthèse). 
 
 
*RPT : Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et 
les cantons 
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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 3 demandes d’abattage  

- refusé 1 demande d’abattage 

- dénoncé à la Préfecture l’abattage d’un arbre sans autorisation 

Aucun recours contre ces décisions n’a été déposé. 
 

Gestion des forêts de Lavey-Morcles 
 
En tout, 83 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, etc.) pour un coût de Fr. 7’055.-. 
 
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. La majorité 
des heures effectuées sur la commune de Lavey-Morcles sont affectées à la surveillance 
sanitaire.  
 
 

Synthèse financière des travaux forestiers 
 

 
 
Le tableau ci-dessus laisse apparaître les principales dépenses et ventes de bois communal 
durant l’année 2013. Nous pouvons constater une légère perte pour cette année.  
 
En règle générale depuis quelques années la commune de Lavey-Morcles arrive à clôturer 
sa comptabilité forestière en ne faisant que très peu de perte voire aucune. Grâce à nos 
forêts de protection fortement subventionnées, cette situation d’équilibre reste très favorable 
si l’on se compare à la plupart des communes dont le service forestier est déficitaire chaque 
année.  

 
 

  

Travaux Coûts Vente Subvention Différence 

Bois de Ban (Exploitation) 65'634.85 36'541.80 30’668 1'574.95 

La Joux-Brûlée (Exploitation) 122'677.50 55'046.05 66’456 -1'175.45 

La Sasse (Plantation) 4’261  7’224 2’963 

La Sasse (Fauchage) 1’822  2’800 978 

Dégâts  9'059.05 2’025  4'557.50 -2’476.55 

Remboursement sur carburant   3’800.35 3’800.35 

Garde forestier  7'055.00   -7'055.00 

Perte -1390.70 
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Pâturages  

Le nettoyage d’une ancienne décharge sauvage située à Plambuit a été effectué par Plate-

Forme Jeunesse de Bex. Sur la demande d’un conseiller communal un bout de forêt utilisé 

autrefois comme décharge a été nettoyé.  

Chalets 

Chalet du Crêt et des Martinaux : la réfection complète des toitures a été réalisée 

conformément au préavis no 3/2013. En effet de nombreux trous dans celles-ci permettaient 

l’infiltration d’eau et d’humidité, augmentant le risque de pourrissement des charpentes. Il a 

été décidé de poser une couverture en tuiles Alu PREFA anthracite. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durant les travaux, il a été constaté que les lambris qui se trouvaient sous le toit étaient 
complétement pourris et nécessitaient d’être changés. Ces travaux ont augmenté le coût et 
la durée des travaux. 
 

 
 

Cours d’eau et chemins pédestres 

L’entretien du chemin pédestre partant du contour 17 reliant Morcles et Plan du Pré a été 

effectué. Ce dernier était recouvert de cailloux et a nécessité l’emploi de machines. 

L’entretien du Torrent sec et de la Tine suite aux intempéries du 29 juillet 2013 a été 

effectué. 
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Bâtiments 
L’entretien courant des bâtiments est régulièrement effectué. La mise en vente des 

Bâtiments « sur la Fontaine » ainsi que « le Vieux collège » pourraient nécessiter quelques 

travaux de rafraîchissement. 

Maison de commune 

Il a été procédé à la transformation de l’ancien local de poste en cabinet de physiothérapie et 

d’ergothérapie. Ce dernier loue les locaux depuis le printemps 2013 et connait un grand 

succès. 

 

Le bureau de la Municipalité n’était pas pratique ni propice au travail des municipaux. Il 

n’existait pas de place dévolue au travail et la présence d’une grande table limitait fortement 

son utilisation. La Municipalité a décidé de déménager la grande table dans la salle du 

Conseil et de commander un bureau ainsi qu’une table de réunion mieux adaptée. La 

nouvelle disposition permet d’avoir une place de travail, à disposition de tous les municipaux, 

ainsi qu’un espace de réunion fonctionnel, en plus de la salle de Municipalité. 

 

 

Salle polyvalente 

Changement de la pendule. 

Réfection des sols de la salle de Gym. 

 

La Municipalité a décidé de mettre à jour la convention concernant le logement d’une troupe 
sur le territoire communal. En effet cette dernière n’était pas suffisamment précise en 
particulier sur la question des locaux mis à dispositions en complément de l’abri de 
protection civile.  

Sur la Fontaine 

Ce bâtiment a été mis en vente et aucun entretien n’a été entrepris. 

Vieux Collège 

La réfection de l’appartement au rez-de-chaussée suite au départ d’un locataire a été 

réalisée. Ce bâtiment a également été mis en vente. 

Collège  

Divers petits travaux ont été effectués.  
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Travaux 
 

Service de l’urbanisme 
 
Le plan général d’affectation date de 1981 et devrait être revu. La municipalité s’est livrée à 
une analyse de la situation qu’elle a partagée avec les spécialistes du service du 
développement territorial (SDT). Les deux constats principaux sont les suivants : 

 Les réserves de terrain à bâtir sont suffisantes et l’application du plan directeur 

cantonal ne permettrait pas à la commune de Lavey-Morcles de libérer de nouveaux 

terrains à bâtir 

 Le processus législatif en cours (modification de la loi fédérale sur l’aménagement du 

territoire (LAT) et dans la foulée, l’adaptation de la loi cantonale sur l’aménagement 

du territoire et des constructions (LATC) engendre une incertitude juridique qui 

rendrait hasardeuse toute modification du plan général d’affectation communal 

 
Police des constructions 
 
L’année 2013 confirme l’augmentation des demandes liées à la police des constructions. En 
dehors de cette recrudescence, c’est surtout la complexité liée à l’étude des dossiers qui a 
passablement occupé la commission des travaux. 
 
Dans le cadre de ses tâches courantes, le municipal a été sollicité une dizaine de fois dans 
l’année pour des visites sur place, à la demande d’habitants désirant effectuer des 
rénovations ou des transformations. La Municipalité a dû intervenir à de nombreuses 
reprises pour obtenir des renseignements sur des transformations sauvages. Il s’agissait 
principalement de la mise en conformité de constructions de minime importance entreprises 
sans autorisation. Elle a également endossé la fonction de médiatrice dans la recherche de 
solutions, pour la levée de recours privés, lors d’enquêtes liées à des constructions 
nouvelles. 

Synthèse des constructions : 

 
Mises à l’enquête publique 2013 : 
 

- Construction d’une villa  1 
- Construction d’une habitation à ossature bois 1 
- Transformations / agrandissements  3 
- Construction d’une dépendance 1 
- Légalisation d’un dépôt militaire en bois  1 

Pour comparaison : 2013 = 7, 2012 = 9, 2011 = 7 
 
Travaux de minimes importances autorisés par la Municipalité en 2013 : 
 

- Constructions bûchers / couverts / cabanes de jardin  4 
- Transformations / rénovations / réfections  5 
- Pose de panneaux solaires 2 

Pour comparaison : 2013 = 11, 2012 = 13, 2011 = 14 
 
La Municipalité a refusé 3 dossiers pour des raisons de non-conformité à la règlementation 
actuelle, sans trouver d’accord avec les propriétaires. 
 



 34 

Le municipal en charge de la police des constructions a représenté les intérêts de la 
commune lors des estimations fiscales. Pour Lavey-Morcles, une demi-journée a été dévolue 
à cela. 
 
Des contrôles de chantier sont organisés ponctuellement par le responsable de la commune 
d’Aigle avec laquelle nous avons un contrat de prestations. Ces contrôles ont comme but 
premier la sécurité sur les chantiers ainsi que la gestion et l’élimination des déchets de 
construction. La commission des travaux a procédé, à plusieurs reprises, au contrôle de 
conformité des normes incendies pour l’ECA. 

Lavey+ 

 

Plusieurs séances sur les solutions palliatives à la source du Terreau du Moulin ont occupé 
la Municipalité. La solution est expliquée plus bas dans le chapitre dédié aux services 
industriels. Des rencontres entre des représentants de la Municipalité et les responsables du 
projet Lavey+ ont régulièrement lieu pour définir le cheminement piétonnier vers le pont qui 
traverse le canal de fuite de l’usine électrique.  
 
 
 

Routes 
 

- Le nettoyage mécanisé des chaussées a été effectué deux fois cette année. 

- L’entretien général a eu lieu toutes les semaines. 

- L’hiver 2012/2013, relativement rude, a engendré des frais de déneigement et de 

salage pour un montant de Fr. 33'588.-. Nous relevons la disponibilité et l’efficacité de 

notre mandataire, l’entreprise Ansermet SA. 

- Divers tronçons de routes ont été réparés suite à des fuites d’eau, ainsi qu’aux 

dégâts causés par le déneigement et le salage. 

- L’aménagement d’une banquette en goudron sur les hauts du chemin de Montaney a 

été réalisé. 

 
 
 
L’épareuse, la fraise à neige, la débroussailleuse et la camionnette Piaggio ont fait l’objet de 
travaux d’entretiens particuliers en 2013. 
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Un examen minutieux de tous les tronçons communaux a révélé que nos chaussées sont en 
très mauvais état. Une attention toute particulière devra y être prêtée dans les années 
futures. La Municipalité projette de coordonner la réfection de ces tronçons avec les futurs 
travaux du PGEE et du PDDE. 
 
 

 
 
 
Le véhicule communal « Toyota Land Cruiser » nécessitait d’importants investissements 
pour être présenté à l’expertise. La Municipalité a opté pour l’achat en leasing d’un nouveau 
véhicule « ISUZU D-MAX 4X4 ». Ce dernier donne une entière satisfaction aux employés 
communaux et de nombreuses tâches sont facilitées par son pont basculant. 
 

Parcs, promenades et cimetière 
 
Un budget de Fr. 35 000.- a été adopté par le Conseil communal (préavis N°10/2013) en 
décembre 2013 pour permettre divers aménagements, tels que: 
 

- rénovation des grilles et du mur du cimetière 

- achat de nouveaux jeux pour les enfants dans le parc 

Un budget de Fr. 52'000.- a été adopté par le Conseil communal (préavis N°02/2013) pour la 
construction d’un couvert villageois. 
 
Ces travaux seront réalisés en 2014. 
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Ordures ménagères et décharges 
 

Gestion des déchets 
 
L’année 2013 a connu un gros changement en matière de gestion des déchets avec l’arrivée 
de la taxe au sac dès le 1er octobre. 
 
A compter du 1er octobre 2013 les habitants ont du s’approvisionner en sacs officiels 
disponibles par paquets de 10 dans les commerces suivants : Epicerie de Lavey-Village, 
PAM St-Maurice, Coop St-Maurice et Migros St-Maurice. 
 
La taxe annuelle n’a quant à elle pas été abandonnée. Elle a été encaissée pour compléter 
les revenus afin d’équilibrer dépenses et recettes liées aux ordures ménagères. 
 
La population a rapidement adopté ce nouveau changement dès les premiers mois. En effet, 
il n’a pratiquement pas été relevé de cas d’incivilité. La Municipalité tient à remercier la 
population de Lavey-Morcles pour sa collaboration et sa compréhension. 
 
Le ramassage des objets encombrants continuera à être effectué plusieurs fois par année. 
La Municipalité réexaminera régulièrement sa nécessité pour tenir compte de l’évolution des 
comportements. 
 
De nombreuses mesures d’accompagnement ont été instaurées en lien avec ce 
changement : 
 

- L’accès à la déchetterie du Scex à St-Maurice pour tous les habitants de Lavey-

Morcles. Une carte d’accès a été distribuée aux habitants leur permettant de s’y 

rendre en tout temps durant les heures d’ouverture. 

- Deux nouveaux containers, plus maniables et légers, ainsi qu’un réceptacle à pet ont 

été installés à Morcles. 

- Une benne à fer / fer blanc a été installée sur le parking de la salle polyvalente. 

 

 
Après seulement trois mois sous ce nouveau système, il est trop tôt pour tirer des 
enseignements définitifs. Néanmoins, la baisse escomptée de la quantité d’ordures semble 
bien se produire.  
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Ordures ménagères 
 
Le concessionnaire officiel a transporté : 

- 395.14 tonnes de déchets ménagers, soit 31.55 tonnes de moins qu’en 2012 
(426.69 t.) 

 

Ramassage communal 
 

- 28.14 (25) tonnes d’objets encombrants 

- 11.32 (15.75) tonnes de ferraille 

 

Récupération à la STEP 
 

- Huiles usagées  : 1104 (690) litres  

- Aluminium   : 458 (414) kg  

- Papier, carton  : 17.9 (18.1) tonnes 
 

 

Evolution des quantités acheminées à la SATOM 
 

 
 
 

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

 

Récupération du papier 
 
Les Paroisses ont récupérés 17.94 (18.1) tonnes de papier. 
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Réseau d’égouts et épuration 
 

STEP de Lavey-St-Maurice SA  
 
La STEP a enregistré la mise en service d’une nouvelle presse à boue, celle-ci facilite et 
améliore le travail de Monsieur Baqueiro, responsable de l’entretien. 
 
Deux pré-filtres ont été mis en place et testés aux Bains de Lavey SA. Ils permettront de 
diminuer la quantité d’eau à traiter à la STEP. Cette baisse de quantité engendrera une 
diminution des coûts de fonctionnement mais également une diminution des recettes 
perçues par la taxation. Ces filtres seront mis en service en 2014.  
 
La situation de la STEP reste toujours aussi sensible. Alors que les installations sont 
vieillissantes et nécessiteraient une rénovation lourde, le projet « Rhône 3 »* pourrait 
imposer le déplacement de la STEP. Dans l’attente des décisions définitives du projet 
Rhône 3 qui devrait assumer les frais liés au déplacement de la STEP, trois alternatives font 
l’objet d’études particulières : 
 

1. rénovation de la STEP 

2. construction d’une nouvelle station dans un lieu à définir 

3. Le raccordement à la nouvelle STEP de Bex-Gryon. 

 
*Projet Rhône 3 : projet concernant la 3

ème
 correction du Rhône.  
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Energie 
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Les débits 

 
Durant l’année écoulée, 1'762’505 m3 d’eaux usées ont été traités par la STEP. 
 

 
 
Le débit au m3 est fortement lié aux conditions météo (fortes pluies, fonte des neiges) car les 
réseaux communaux reliés à la STEP ne séparent pas encore les eaux usées et les eaux 
claires. 

Débits et pluie 2013 par mois 
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Place de compostage 
 

Apports 2013 en matières vertes (gazon, branches, etc.) 

 

  2012 2013 

       

Apports communes:  St Maurice 450 650 

  
Lavey-
Morcles 90 90 

  Mex 40  

Paysagistes   406 396 

Privés   3450 3520 

       

Total m3   4436 4656 
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INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 
 

Ecoles 
 
Bien que certaines classes soient géographiquement à Lavey-Village, elles dépendent de la 

direction des écoles de St-Maurice et de sa commission scolaire. Ce rapport présente donc 

des informations concernant Lavey-Morcles, mais également Saint-Maurice, ce qui permet 

aussi quelques comparaisons. 

 

Effectifs et personnel (année scolaire 2013/2014) 
 
Elèves actuellement scolarisés à St-Maurice : 
 

- Enfantines St-Maurice:  97 élèves (5 classes)   

- Primaires St-Maurice: 288 élèves (14 classes)  

- Total St-Maurice:  385 élèves  

Elèves actuellement scolarisés à Lavey-Village : 
 

- Enfantines Lavey-Village:  22 élèves (1 classe)   

- Primaires Lavey-Village: 60 élèves (3 classes)  

- Total Lavey-Village:  82 élèves  

Total Saint-Maurice/Lavey-Morcles  467 élèves (487) - 23 classes 

Moyenne 20,3 élèves par classe 

Nomination de deux nouvelles enseignantes: 

- Laura Chambovay (3P Saint-Maurice en remplacement de Laure Coutaz Bressoud 

en année sabbatique – 2e enfantine à Epinassey) 

- Romaine Anzévui (généraliste non titulaire pour décharger la classe 3-4P de Lavey-

Morcles) 

 

Locaux – Equipement  
 

- Statu quo au niveau des classes en enfantine – diminution d’une classe primaire à 

Saint-Maurice. 

- Installation de deux tableaux blancs interactifs (TBI) dans les classes de Saint-

Maurice. Ils serviront pour la formation des enseignants à l’utilisation de cette 

nouvelle technologie. Pour 2014, 10 TBI sont prévus au budget pour équiper les 

classes 3-6P de Saint-Maurice. L’installation d’un TBI est également prévue dans une 

classe à Lavey-Morcles. 

- 21 iPads équipent désormais nos classes (6 à Lavey-Village, 12 à Saint-Maurice et 3 

pour les enseignants spécialisés). Le nombre croissant de réservations des mallettes 

de portables, des iPads et d’autres matériels didactiques montrent les besoins des 
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classes dans ce domaine. Toutefois, il conviendra de prêter une attention particulière 

à l’infrastructure de base (connexions internet, réseaux électriques…). 

- En raison de l’implémentation du nouveau plan d’étude romand, le montant investi 

dans l’acquisition de nouveaux moyens a été important. Pour les années futures, des 

investissements dans les nouvelles méthodes d’allemand 3-6P, d’anglais 6P, de 

sciences – histoire – géo (primaires) sont encore à prévoir. 

- Divers matériels (de bureau et de sport) ont été financés par la commune de Lavey-

Morcles pour compléter les équipements des classes de Lavey-Village et de la salle 

de gymnastique. 

 

Activités pour toutes les classes 
 

- Réalisation d’un grand spectacle des écoles sur le thème «C’est quoi ce cirque!». 

Plus de 480 enfants se sont produits du 17 au 21 juin 2013 sous un vrai chapiteau.  

- Promenade de fin d’année 2013 pour toute l’école au Cirque Starlight à Aigle. Sortie 

d’automne et projection du film du spectacle réalisé par Maris Stella Gilliéron pour 

toutes les classes à la salle du collège en septembre 2013. 

- Organisation de journées à la neige pour tous les élèves des classes enfantines et 1-

2P à Anzère. 

- Après-midis de ski à Morgins et à Verbier pour les 3-6P. 

 

Projet « Accompagnement mère – enfant » 

En collaboration avec la commission intégration de la commune de Saint-Maurice, la 

direction des écoles a poursuivi la mise en œuvre du projet  «Accompagnement mère-

enfant», initié par le Centre Suisse-Immigrés. 5 à 6 bénévoles (dont 2 issues elles-mêmes de 

l’immigration), emmenées 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) sur le plan scolaire, mais également pour comprendre le fonctionnement de 

notre école et de nos institutions.  

 

Avenir de l’école de Lavey-Morcles 

Le nouveau bâtiment du cycle de St-Maurice sera achevé en 2014. Pendant sa construction,  

et du fait du manque de locaux, deux classes 2-3P et 4-5P avaient été déplacées à Lavey-

Village. Les discussions sur le sort des classes de 3-4P et 5-6P, lors de la rentrée 2014, ont 

été entamées en 2013.  
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Paroisses et Cultes 
 

Locaux de cultes 
 
Des travaux sont devenus urgents dans le Temple et dans l’Eglise catholique, à cause 

notamment de problèmes d’humidité et de chauffage. Les deux bâtiments étant classés 

d’intérêt régional dans le recensement des monuments historiques, le service des 

monuments historiques du Canton de Vaud doit autoriser les travaux envisagés. 

 

Des devis ont été demandés à des maîtres d’œuvres pour le chauffage et la maçonnerie, et 

des experts mandatés par le Canton sont venus examiner les lieux. Ces travaux feront l’objet 

d’un préavis en 2014. 

 

Rencontre entre la commune et les deux paroisses 
 

Dans le cadre des travaux projetés, une rencontre a eu lieu en août 2013 avec les paroisses 

exploitant les églises. A cette occasion, la discussion a été élargie pour évoquer la situation 

actuelle des paroisses et leurs relations avec la commune.  

 

Les différents points de vue et difficultés de toutes les parties ont pu être exposés, dans un 

climat serein.  

 

A l’issue de cette séance, il a été convenu : 

 

 de renouveler régulièrement ces rencontres dont l’utilité est avérée 

 d’établir une convention avec chacune des paroisses pour régler de manière détaillée 

et pérenne la collaboration entre elles et la commune. 

Pour l’instant c’est la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public 
qui sert de base pour identifier les droits et obligations de chacun avec les problèmes 
d’interprétation que cela provoque. 
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POLICE 
 

Police 
 
Statistique policière 
 
En 2013, les infractions au code pénal recensées sur notre territoire sont les suivantes : 
 

Infraction 2012 2013 District 2013 

Lésions corporelles simples 1 0 60 

Voies de fait (Art. 126) 3 0 75 

Vol, y c. d'importance minime 24 22 1’236 

dont vol par introduction clandestine 1 2 90 

dont vol par effraction 7 7 389 

dont effraction de véhicules 0 1 83 

Dommages à la propriété sans vol 3 10 275 

Dommages à la propriété lors de vol 6 8 482 

Menaces 4 1 101 

Violation de domicile sans vol 0 0 26 

Violation de domicile lors de vol 8 9 484 

Atteinte à l'intégrité sexuelle 0 0 0 

Incendie intentionnel 0 0 8 

Vol de véhicule 3 1 152 

Vol de plaque 0 0 26 

Loi sur les stupéfiants 0 3 722 

Consommation de stupéfiants 0 1 313 

Total  60 65 4’522 

 
Les actes d’incivilité et de vandalisme ne figurent pas dans cette statistique. 
 
Ces chiffres, communiqués par la Gendarmerie d’Aigle, montrent que notre commune a un 
taux de criminalité extrêmement bas, en comparaison régionale. Nos interlocuteurs sont 
unanimes : d’autres communes doivent nous envier ! 
 
Le concept «Police-Population» a été introduit durant l’été 2013. Il regroupe 78 
collaborateurs et collaboratrices bénévoles au sein de la population rocanne, dont 9 
«correspondants» (responsables d’un quartier) et 69 «partenaires» (qui reçoivent également 
le bulletin «Infos-Délits»). Les chiffres concernant les signalements de ces personnes ne 
sont pas encore connus. 
 
La commune de Lavey-Morcles est à la recherche d’une solution pérenne pour résoudre les 
problèmes récurrents de parcage dans nos rues. Une option envisageable consisterait à 
utiliser,  à raison de quelques heures par semaine,  les services de l’assistante de sécurité 
publique de la police intercommunale du Salentin (communes de St-Maurice, Evionnaz, 
Collonges, Salvan, Dorénaz et Vernayaz). Cette solution interviendrait au plus tôt début 
2015. D’autres options sont à l’étude. 
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Signalisation routière 
 
Durant l’hiver 2012-2013, une série de panneaux ont été remplacés sur les routes de notre 
commune, en particulier ceux qui n’étaient plus adaptés aux nouvelles normes et devaient 
être changés en priorité. Le renouvellement se poursuivra en fonction des priorités de ces 
mises aux normes et des besoins. 
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Contrôle des habitants  
 

Situation de la commune au 31 décembre 2013 
 
 Total Femmes Hommes Femmes  Hommes 

Habitants commune  Moins de seize ans Plus de seize ans 

Habitants dans la commune  909 63 86 392 368 

- Suisses  745 51 78 325 291 

- Etrangers  164 12 8 67 77 

Résidents principaux  892 63 84 384 361  

- Suisses  729 51 76 317 285 

- Etrangers  163 12 8 67 76 

Résidents secondaires  17  2 8 7 

- Suisses  16  2 8 6 

- Etrangers  1    1 

Résidence principale 

De sexe féminin  447 63  384 

De sexe masculin  445  84  361 

Etat civil 

Célibataires  357 63 84 83 127 

Marié(e)s  353  173 180 

Veufs (Veuves)  57  47 10 

Divorcé(e)s  91  63 28 

Marié(e)s/séparé(e)s  32  18 14 

Religion 

Catholiques  346 17 22 164 143 

Protestant(e)s  267 8 19 123 117 

Sans confession  94 6 11 38 39 

Autres  185 32 32 59 62 

Divers 

Conseillers communaux  27  9 18 

Pompiers  16  1 15 

Electeurs communaux  644  337 307 

Electeurs cantonaux  582  311 271 

Electeurs fédéraux  582  311 271 

Propriétaires de chiens  78  35 43 

Etrangers - Permis 

Permis B  63 4 5 21 33 

Permis C  81 5 3 36 37 

Permis L  12  7 5 

Autres permis  7 3 3 1 

 

Naissances  8 3 5   

Décès  5   2 3 
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Service du feu 
 
 

L’année 2013, première année de la fusion des corps des sapeurs-pompiers de Lavey-
Morcles et St-Maurice, a été calme du point de vue des interventions. Les pompiers du SDIS 
des Fortifications sont intervenus à 28 reprises pour un total de 347 heures : 
 

 Cinq inondations à St-Maurice et deux à Lavey,  

 Trois interventions suite à des fuites de gaz domestiques (réfrigérateurs),  

 Deux aides au portage (soutien logistique pour ambulanciers), 

 Six alarmes automatiques intempestives 

 Un feu de voiture sur la route de Morcles 

 Deux feux de cheminée 

 Un feu d’appartement à Lavey-village 

 Un feu de broussailles 

 Deux interventions contre des nids de guêpes 

 Un renfort à St-Triphon pour un important feu d’habitation  

 Une prévention d’inondation (élément naturel) 

 Une pollution aux hydrocarbures 
 

 

Effectif au 31 décembre 2013 

 

 

 Officier Sous-officier Pompiers Total 

Etat-Major 5 -- 1 6 

Détachement premier secours 3 10 19 32 

Détachement d’appui -- -- 8 8 

Effectif au 31.12.2013 8 10 28 46 

Effectif au 01.01.2014 8 10 26 44 

 
 
Les exercices se sont déroulés conformément au programme annuel et la fréquentation a 
été excellente : 401 participations pour 463 convocations, tous exercices confondus ; soit un 
taux de participations de 86,6% et un total de 1318 heures. 
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Les pompiers ont également été engagés pour assurer la sécurité du rallye du Chablais, 
ainsi que pour diverses manifestations qui se sont déroulées à St-Maurice et Lavey. 
 
Durant l’année, l’Etat-major a œuvré pour la bonne marche du nouveau corps et a répondu 
aux nombreuses contraintes et exigences auxquelles il a été confronté. 
 
La partie administrative de la fusion est plus complexe que prévue. Les accords cantonaux 
définitifs tardent à être trouver, ce qui empêche la création officielle et l’existence juridique du 
nouveau SDIS : Nous relevons que la problématique de la construction d’une caserne 
unique reste toujours à solutionner. 
 
 

 
 
 

Protection Civile 
 
Pour l’ORPC Aigle, organisation à laquelle la commune est affiliée et pour laquelle elle 
participe financièrement à raison de Fr. 16.13 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 – District d’Aigle et Pays d’en-haut  
(Association régionale de l’action sociale) 
 
L’ARASAPE est une association de 18 communes regroupant les communes du district 
d’Aigle et du Pays-d’Enhaut, dont la commune de Lavey-Morcles. Cette association est 
responsable de tout ce qui a trait aux services sociaux pour notre commune. 
 
Buts (selon les statuts de l’ARASAPE): 
 
Buts principaux (au sens de la Loi sur les communes, buts auxquels toutes les communes 
membres participent) : 
 

- Application de la Loi sur l’action sociale vaudoise LASV – soit le revenu d’insertion et 

l’appui social 

- Application du Règlement sur les agences d’assurances sociales (RAAS) 

 
But optionnels : 

- L’ARASAPE est chargée de la création et de la gestion du Réseau d'accueil de jour 

des enfants (Enfants Chablais) et de la structure de coordination de l'accueil familial 

de jour (mamans de jour), conformément à la Loi sur l'accueil de jour des enfants 

(LAJE), mandat des 15 communes du district d'Aigle. L’ARASAPE a confié ces 

tâches à l'organisme privé Amalthée, situé à Aubonne. 

- Le mandat de gérer le financement du poste de travailleur de proximité au sein 

d'AZIMUT - le Centre de compétences en matière de dépendances - pour le compte 

de 9 communes du district d'Aigle. Lavey-Morcles n’en fait pas partie. 

 
Pour ce faire, elle a créé le Centre social régional de Bex depuis le 1er juin 1990, une 
antenne dans le Pays-d’Enhaut, et un réseau d’agences d’assurances sociales depuis le 
1er juillet 2005. 
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Revenus d’insertion pour 2013 

 
 

 
 

Durant l’année 2013, 29 dossiers liés aux revenus d’insertion provenaient de la commune de 
Lavey-Morcles. 

Accueil de jour des enfants 

 

 
*UAPE : unité d’accueil pour les enfants  

 
Le tableau ci-dessus, illustre parfaitement l’augmentation des prestations à fournir et 
indéniablement l’augmentation du coût de fonctionnement depuis 2009. Même si une légère 
stabilisation apparait entre 2012 et 2013, le budget 2014 tend vers une croissance. 
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La gestion du prix de revient par heure facturée est globalement bonne depuis 2009. Il y a 
généralement des augmentations ou des diminutions de l’ordre de 10% dans l’ensemble des 
prestations, ce qui a tendance à maintenir une sorte d’equilibre. 
 
 

 
 
 
Le budget ainsi que les clés de répartition sont établis par le canton, ce qui laisse une marge 
de manœuvre très limités aux communes. Cependant l’augmentation de la facture sociale 
reste une préoccupation de toutes les communes du réseau, qui font le maximum pour 
parvenir à la maitriser. 
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Nous pouvons constater que les parents de Lavey-Morcles privilégient les unités d’accueil 
Croc’Pom à Bex et Le Petit-Mousse à Aigle. L’accueil famille de jour est également prisé 
mais les places sont limitées sur la commune. Le graphique ci-dessus ne prend pas en 
considération les enfants placés à la garderie Boule de Gomme à St-Maurice, car cette 
dernière ne fait pas partie du réseau.  
 

Résultats 

 
L’année 2013 laisse apparaître un excédent de produits. Le comité de l’ARASAPE entend 
les remarques et préoccupations des communes et tente de réduire ou de limiter les coûts 
dans différents secteurs. Le budget établi pour l’année 2013 n’a pas été dépassé dans les 
secteurs suivants : 
 
Fonctionnement du Centre social régional (avec enveloppe du revenu d’insertion) 

L’exercice a été clôturé avec un excédent de produits de Fr. 88'564.04. 
Fonctionnement du Centre social régional (hors enveloppe du revenu d’insertion) 

L’exercice a été clôturé avec un coût/habitant de Fr. 0.21 au lieu de Fr. 3.38 selon 
budget 2013. 

Fonctionnement des Agences d’assurance sociales 
L’exercice a été clôturé avec un coût/habitant de Fr. 22.54 au lieu de Fr. 24.66 selon 
budget 2013. 

But optionnel 1 – Réseau d’accueil de jour des enfants « Enfants Chablais » 
 L’exercice a été clôturé avec un coût/habitant de Fr. 54.62 au lieu de Fr. 59.76 selon 
budget 2013.  
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SERVICES INDUSTRIELS 
 

Service des eaux 
 

Bornes hydrantes 
 
Durant l’année 2013, le fontainier communal a procédé au remplacement de trois bornes 
hydrantes. Conformément au cahier de maintenance, plusieurs autres bornes hydrantes ont 
été contrôlées.  
 

Réseau 
 
Le réseau de la commune de Lavey-Morcles ainsi qu’un grand nombre des conduites 
privées sont vétustes, ce qui a causé passablement de problèmes de fuites durant l’année.  
 
Ci-dessous sont énumérées les principales interventions :  
 
A Morcles, le fontainier communal a constaté que des fuites d’eau ralentissaient 
l’approvisionnement du village. Après plusieurs recherches et en l’absence de plans, une 
entreprise spécialisée dans la détection de fuites a dû venir en renfort. Au terme de 
l’analyse, trois fuites ont été repérées sur des conduites appartenant à des privés. Celles-ci 
ont été réparées à leurs frais. Nous en avons profité pour changer conjointement quelques 
anciennes vannes de prises.  
 
La Municipalité a profité de certains travaux pour rénover les premiers mètres du chemin de 
la Tsarère de Morcles 
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Les travaux prévus dans le préavis N° 01/2013 (déplacement de la conduite d’eau potable 
sur la parcelle N°423) se sont bien déroulés. Il faut relever qu’avec la pose d’une nouvelle 
borne hydrante, ces travaux ont permis d’améliorer la défense incendie à Lavey-les-Bains. 
 

 
 
Des travaux de transformation et d’agrandissement sur un bâtiment se trouvant aux Tèches 
ont nécessité le déplacement d’une conduite d’eau aux frais de la commune. Le coût de ces 
travaux a été inférieur à Fr. 20'000.-. Des économies ont été réalisées grâce à la supervision 
assumée par le municipal en charge du dicastère.  
 
Une rupture de canalisation des eaux claires à Dailly a occasionné un important ravinement 
déterrant la conduite communale qui mène à la chambre de partage des Ruvines. 
Armasuisse s’est chargé de consolider et de remettre en état les lieux pour garantir la sureté 
de cette conduite. 
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Voici une liste de conduites ayant fait l’objet d’interventions de moindre importance :  
 

o Conduite à la Route Neuve 

o Conduite aux Tèches 

o Conduite à la Route des Champs 

o Conduite à Montaney 

o Conduites à Morcles 

o Conduite d’Eslex 

 

Nouveau réseau d’eau potable 
 
Du fait de contraintes externes modifiant les priorités, la Municipalité s’est départie de la 
planification initiale du PGEE exprimée sous forme d’années et de procéder dorénavant par 
secteur, en fonction des besoins et des contraintes externes. 
 
Les services industriels de la ville de Lausanne (SIL) sont propriétaires et exploitants de 
l’aménagement hydroélectrique de Lavey. Dans le cadre du projet Lavey+, les SIL projettent 
d’agrandir cette centrale hydroélectrique pour optimiser sa production.  
  
Une partie des installations prévue par le projet de construction Lavey+ se trouve à proximité 
de la zone de captage de notre source du Terreau du Moulin. Au cours de la procédure 
d’autorisation les services de l’Etat ont requis la mise hors service temporaire de la source 
du Terreau du Moulin en raison des risques de pollution et de tarissement liés aux travaux. 
En parallèle, elle a imposé aux SIL de trouver une solution palliative pour compenser la perte 
d’une source essentielle pour l’approvisionnement en eau de la commune de Lavey-Morcles  
  
Les différents essais de forage réalisés par les SIL s’étant révélés infructueux, les SIL se 
sont approchés de la commune en vue de trouver une autre solution à cette problématique.  
  
La Municipalité y a vu l’opportunité de mettre en œuvre un projet existant de longue date 
mais jamais finalisé, à savoir le raccordement au réseau d’eau de la commune de Bex au 
niveau du hameau de Plambuit.  
 
Ce concept a été présenté au conseil communal dans le préavis N° 04/2013. En 
conséquence, les travaux prévus par le PGEE au niveau de Plambuit sont devenus 
prioritaires et seront réalisés conjointement avec le raccordement afin de réaliser une 
économie considérable.  
 
Durant l’année 2013, la Municipalité a essentiellement mené à bien le projet d’étude ainsi 
que les différents projets de conventions nécessaires à la réalisation et au financement de ce 
projet. Ce dernier devrait être réalisé dans le courant du deuxième semestre 2014.  
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Schéma des travaux 
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Réservoirs 
 
Le réservoir des Fourches ainsi que celui de Morcles ont été contrôlés et nettoyés selon le 
manuel de qualité imposé par le canton. 
 

Captages – Chambres 
 

 Modification et réparation d’une chambre de visite pour fermer l’eau à Morcles. 

 Contrôle et nettoyage général avec réglage des débits sur Morcles et au-dessus des 

Tèches. 

 

Compteurs 
 
Plusieurs anciens compteurs ont été changés en raison de leur vétusté. Il est d’ailleurs prévu 
dès janvier 2014 de procéder au changement de 10 compteurs pour les mêmes raisons. Le 
fontainier communal a procédé à l’installation de 6 nouveaux compteurs.  
 

Egouts 
 
L’accès à la ligne de tir de l’ancien stand communal était régulièrement inondé lors de fortes 
pluies. Une société a été mandatée pour créer une cunette afin que les eaux ruisselantes 
soient dirigées en dehors de ladite entrée.  
 

 
 
Nous avons également procédé au débouchage, curage et nettoyage des canalisations 
relatives aux eaux de drainage aux Prés Râpets. 
 

Analyses d’eau 
 
La qualité de l’eau est régulièrement analysée par le service cantonal. Il en ressort que la 
qualité de notre eau est excellente et que l’eau délivrée sur le territoire est qualifiée de 
moyennement dure (22° fH à Lavey et 19° fH à Morcles) 
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Eclairage public 
 
Quelques candélabres ont été endommagés sur la voie publique. Aucun travail en dehors de 
l’entretien courant n’a été effectué. 
 

Chauffage à distance 
 
La création d’un chauffage à distance au centre du village est toujours à l’étude, en lien avec 
le projet AGEPP qui a pour but d’exploiter les ressources calorifiques de l’aquifère profond. 
 
Le projet était frappé d’une opposition qui a retardé sa mise en œuvre, mais également la 
disponibilité d’éléments d’analyse permettant de se forger une opinion réaliste et factuelle 
sur le bienfondé d’un tel dispositif pour notre commune. La Municipalité aurait souhaité 
effectuer un nouveau sondage pour connaître la position des clients potentiels du réseau, 
sur la base d’une proposition de conditions tarifaires claire et transparente. En l’absence 
d’informations sûres en provenance du projet, et malgré une demande insistante de la part 
de la municipalité, ce sondage n’a pas pu être réalisé. 
 
En lieu et place, la direction du projet a mis la municipalité en contact avec la 
société Romande énergie SA qui serait d’accord d’entrer en matière pour exploiter un 
chauffage à distance sur la base d’un « contracting ». Autrement dit, la Romande énergie 
procéderait aux investissements et exploiterait elle-même le réseau de chauffage à distance, 
permettant à la commune d’éviter de prendre un risque financier déraisonnable. Cette option 
est encore à l’étude. 
 
Par ailleurs, un accord a été trouvé en fin d’année entre la direction du projet et les 
opposants pour lever l’opposition pendante. Ce projet pourra donc aller de l’avant en 2014. 
 

CONCLUSION 
 
Durant un exercice 2013 particulièrement dense, la Municipalité a géré avec diligence les 
affaires communales, avec le souci permanent des intérêts de la commune et de celui de 
ses habitants. Pour traiter des dossiers parfois complexes, elle s’est entourée 
ponctuellement de différents spécialistes dans des domaines très variés (droit, construction, 
réseau d’eau, informatique etc.). L’appui de l’administration communale a également été 
appréciable. Même si dans bien des domaines elle aurait voulu avancer plus vite, c’est avec 
le sentiment du devoir accompli qu’elle publie son rapport de gestion 2013. 
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DECISION 
 
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 12 juin 2014 
 
 
- vu le préavis municipal N°01/2014, 
- 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 2013 

 d’adopter les comptes 2013 arrêtés au 31 décembre 2013 tels que présentés  

 d’en donner décharge à la Municipalité 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 13.05.2014 
 
 
  
 
 


