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Rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes de l’année 
2014 
 
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 2014. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Autorités 
 

Conseil communal 

Bureau du conseil 

 
En 2014, le bureau du Conseil communal se présentait comme suit : 
 
 
1er semestre  
 
Président M. Rouge Claude 

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 

 
 
2ème semestre  
 
Président M. André Bach 

1er vice-président M. Pierrick Ansermet  

2ème vice-président M. Alexander Baran 

Scrutateurs Mme Josiane Fazzalari 
 M. Steve Le Marrec 

Scrutateurs suppléants Mme Thérèse Défago 
 M. Carlo Pitonzo 

Secrétaire Mme Monique Balet 

Huissière Mme Chantal Ballif 
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Préavis 2014 

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

- Accepté le préavis No 01/2014 du 11 avril 2014 concernant le rapport de la Municipalité 

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

 

23 octobre 

- Accepté le préavis No 02/2014 du 11 août 2014 concernant l’arrêté d’imposition pour les 

années 2015-2016. 

 

11 décembre 

- Accepté le préavis No 03/2014 du 3 novembre 2014 concernant le projet de budget pour 

l’année 2015. 

 
* entre parenthèses = chiffres de l’année 2013 
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Votations 

 

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

Objet 1 : 
Infrastructure ferroviaire 
Question : 
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant sur le règlement du financement et de 
l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire ? 

Objet 2 : 
Assurance-maladie et avortement 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire «Financer l'avortement est une affaire privée - Alléger 
l'assurance-maladie en radiant les coûts de l'interruption de grossesse de l'assurance de 
base» ? 

Objet 3 : 
Immigration de masse 
Question : 
Acceptez-vous l’initiative populaire «Contre l’immigration de masse» ? 
 
Bulletins    Objet 1 Objet 2 Objet 3 
      
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits   582 582 582 
bulletins rentrés   340 342 343 
blancs (-)   12 3 3 
nuls (-)   0 0 0 
valables   328 339 340 
oui   213 44 185 
non   115 295 122 
taux participation    58.42% 58.76% 58.93% 
      
Canton de Vaud      
oui   175’418 26’081 93’050 
non   61’631 213’971 146’227 
taux participation   57.93% 58.01% 58.03% 
   accepté refusé refusé 
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18 mai : Votation cantonale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Sauver Lavaux 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire «Sauver Lavaux» qui propose de modifier la loi du 12 
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux) ? 
Contre-projet : Acceptez-vous comme contre-projet du Grand Conseil la loi du 21 janvier 
2014 modifiant la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979? 
 
Bulletins    Initiative Contre-projet 
      
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits    577 577 
bulletins rentrés    302 302 
blancs (-)    16 16 
nuls (-)    0 0 
valables    286 286 
oui    77 200 
non    203 71 
taux participation    52.34% 52.34% 
      
Canton de Vaud      
oui    64’268 153’938 
non    153’086 56’181 
taux participation    56.81% 56.81% 
    refusée accepté 
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18 mai : votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Soins médicaux de base 
Question : 
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 19 septembre 2013 concernant les soins médicaux de 
base ?  

Objet 2 : 
Pédophiles ne travaillant plus avec les enfants 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des 
enfants» ? 
 
Objet 3 : 
Salaires équitables 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire «Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur 
les salaires minimums)» ? 
 
Objet 4 : 
Loi Fonds Gripen 
Question : 
Acceptez-vous la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur le fonds d'acquisition de l'avion de 
combat Gripen (Loi sur le fonds Gripen) ? 
 
Bulletins  Objet 1 Objet 2 Objet 3 Objet 4 
     
Commune de Lavey-Morcles     
électeurs inscrits 577 577 577 577 
bulletins rentrés 327 327 326 328 
blancs (-) 11 4 5 6 
nuls (-) 0 0 0 0 
valables 316 323 321 322 
oui 286 251 92 118 
non 30 72 229 204 
taux participation  56.67% 56.67% 56.50% 56.85% 
     
Canton de Vaud     
oui 215’751 163’034 67’986 83’126 
non 20’529 74’435 170’908 155’115 
taux participation 57.95% 58.03% 58.08% 58.08% 
 accepté accepté refusé refusé 
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28 septembre : votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
TVA discriminatoire 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire du 21 septembre 2011 «Stop à la TVA discriminatoire 
pour la restauration !» ? 

Objet 2 : 
Caisse publique 
Question : 
Acceptez-vous l’initiative populaire du 23 mai 2012 «Pour une caisse publique d’assurance-
maladie» ? 
 
Bulletins   Objet 1 Objet 2 
    
Commune de Lavey-Morcles    
électeurs inscrits  586 586 
bulletins rentrés  291 293 
blancs (-)  4 3 
nuls (-)  0 0 
valables  287 290 
oui  109 171 
non  178 119 
taux participation   49.66% 50.00% 
    
Canton de Vaud    
oui  67’814 123’282 
non  145’042 95’915 
taux participation  52.38% 52.55% 
  refusé accepté 
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30 novembre : votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Forfaits fiscaux 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire du 19 octobre 2012 «Halte aux privilèges fiscaux des 
millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)» ? 

Objet 2 : 
Halte à la surpopulation 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire du 2 novembre 2012 «Halte à la surpopulation - Oui à la 
préservation durable des ressources naturelles»? 

Objet 3 : 
Initiative sur l’or 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire «Sauvez l'or de la Suisse (Initiative sur l'or)» ? 
 
Bulletins  Objet 1 Objet 2 Objet 3 
    
Commune de Lavey-Morcles    
électeurs inscrits 594 594 594 
bulletins rentrés 293 293 293 
blancs (-) 4 4 8 
nuls (-) 3 3 3 
valables 286 286 282 
oui 91 77 98 
non 195 209 184 
taux participation  49.33% 49.33% 49.33% 
    
Canton de Vaud    
oui 67’796 37’674 36’370 
non 148’353 179’747 177’602 
taux participation 51.89% 51.90% 51.85% 
 refusé refusé refusé 

  



 12 

 

Municipalité 

Organisation  

 
Syndic  Yvan Ponnaz 
Vice-Syndic  Dominique Morisod 
 

Dicastère Responsable Remplaçant 

Administration générale Yvan Ponnaz Sonia Rihs 
Finances   
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 Sonia Rihs Yvan Ponnaz 
Arrondissement scolaire   
Parcs, promenades, cimetière   
Cultes   
Sécurité sociale   
Police 
Signalisation routière 

  

Service des eaux Mario Da Silva Dominique Morisod 
Routes   
Voirie   
Drainages   
Egouts, eaux usées   
Ordures ménagères   
STEP déchetterie compostage   

 
Avec une équipe au complet, la Municipalité a pu avancer dans différents travaux et dossiers 
qui feront l’objet de préavis en 2015. Les derniers arrivés, Mme Sonia Rihs et M. Mario Da 
Silva, ont très vite su s’adapter aux tâches dévolues à leur dicastère grâce notamment au 
soutien de leurs collègues et de l’administration communale. 
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Séances 

 
Les séances de la Municipalité se sont tenues, comme à l’accoutumée, un mardi sur deux. 
L’exécutif a siégé 24 fois (29) en séances ordinaires. C’est durant ces séances qu’ils ont 
étudié le projet de budget pour l’année 2015 ainsi que l’arrêté d’imposition pour les années 
2015-2016.  
 
Au cours de ses délibérations, notre Autorité a étudié 3 (9) 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. Les travaux de réfection des églises du village ainsi que 
d’autres bâtiments endommagés par le temps, les discussions sur la faisabilité du projet 
Lavey + et des éventuels travaux à réaliser en commun, la décision sur la réalisation du 
chauffage à distance sont, à titre d’exemple, les sujets traités lors de ces séances de travail. 

Réunions des syndics 

 
M. le Syndic a pris part à 3 séances. Ces séances, qui ont lieu à tour de rôle dans l’une des 
communes du district, 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 du nouveau Directeur de Radio Chablais 

- Présentation Alpes vaudoises 2020 

- Présentation d’OSEO Vaud 

- Présentation du guide des participations et du logement 

- Chablais hôte de la Foire du Valais 
-  Parlement Européen de la Jeunesse pour l’Eau PEJE 

- Amalthée coût et fonctionnement des garderies 

- Aigle Région 

- 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 
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Délégation de compétences 

 
La Municipalité a eu recours à la délégation de compétences à 2 reprises en 2014, à savoir 
pour : 
 

- L’achat d’une parcelle forestière, bien-fonds feuillet N° 481, pour la somme 

symbolique de Fr. 1.- (frais de notaire non compris). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- La vente du bâtiment sur la Fontaine, bien-fonds feuillet N° 578, pour Fr. 315'000.- 

conformément au préavis municipal N°02/2012. 

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) 

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 3 décembre 2014. 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 a profité de cette occasion pour offrir un cadeau à M. Robert Jaggi, 
qui réalisait sa dernière visite avant son départ à la retraite. La Municipalité a souhaité saluer 
son soutien et son étroite collaboration durant de nombreuses années.  
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Relations avec l’armée 

 
Le nouveau plan de stationnement de l’armée, comprenant l’abandon de la place d’armes de 
St-Maurice – Lavey et donc la mise à disposition des sites de Dailly et Savatan, n’a pas 
beaucoup évolué depuis l’année dernière. L’étude des différents scénarios possibles n’est 
qu’à ses débuts et l’implication de la Municipalité n’a pas encore été demandée. Toutefois 
cette dernière a fortement recommandé que son implication intervienne le plus tôt possible 
afin d’éviter de se retrouver devant le fait accompli. En effet, bon nombre de conventions 
existent entre la commune et la Confédération.  
 
Pour rappel la Municipalité avait demandé d’ouvrir le dialogue sur différents problèmes 
qu’elle devra gérer, à savoir :  
 

 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) 
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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 (VD) 

Un membre de l’OCF (VS) 
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 2014. 
 
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, …).  
 
En 2014 de nombreuses démarches ont été entreprises en vue d’engager un préposé à la 
circulation routière pour palier à la problématique du parcage dans le village. Il s’agissait en 
premier lieu de définir les lieux de parcage autorisés. 
 
Commission de la salubrité et contrôle des constructions 
 
 Dominique Morisod, président 
 Pierre-André Zuber, service technique 
 Mentor Citaku, secrétaire 
  
La Commission de la salubrité et contrôle des constructions est en charge du service de 
l'urbanisme, qui renseigne la population et gère les tâches suivantes:  

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

communaux, et des diverses lois et directives cantonales 

- Préaviser à l’intention de la Municipalité 

- 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 24 janvier a vu la réception des nouveaux citoyens nés en 1996. Ont été conviés à cette 
rencontre :  
 
Filles Garçons 
Durgnat Julia Aboagye Kingsford Yaw 
Rittener-Ruff Julia Collet Mathieu 
  Da Campo Antoni 
  Défago Anthony 
  Durgnat Lucas 
  Echenard Stéphane 
  Michienzi Gabriel 
  Michienzi Timothy 
 
Mlle Rittener-Ruff Julia  et MM. Collet Mathieu, Défago Anthony, Durgnat Lucas, Michienzi 
Gabriel, Michienzi Timothy ont répondu présents. 
 

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 
22 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 2014, 3 candidats ont obtenu la nationalité suisse et la bourgeoisie de Lavey-Morcles. Il 
s’agit des personnes suivantes : 
 
 LAZAR Volodymyr 
 VOLPI Luciano 
 VOLPI Antonia  



 18 

Administration 
 

Service du personnel 
 
Ne trouvant pas de candidat suffisamment motivé et présentant un dossier convenable pour 
le poste de stagiaire de Maturité professionnelle commerciale (MPC), la Municipalité a choisi 
de ne pas engager de stagiaire pour l’année 2014. Ce poste sera à repourvoir en 2015. Par 
ailleurs, de nombreux changements dans le processus de formation des stagiaires en 
Maturité professionnelle commerciale nécessiteront un perfectionnement du secrétaire 
municipal. Ce dernier suivra une formation en 2015 permettant ainsi l’accueil d’un futur 
stagiaire.  
 
Le contrat de travail de Madame Alexandra Sierro, assistante d’administration à 70%, qui se 
terminait fin juin 2014, a été reconduit pour une année en raison notamment de l’absence 
d’un stagiaire. Si cet engagement a permis d’entreprendre des travaux de modernisation et 
d’actualisation de certains domaines de l’administration, dont la gestion ne répondait plus 
aux standards actuels, il permet également d’absorber le flux de manière satisfaisante. 
 
En juin 2014, M. Sokol Berisha réussissait brillamment son examen de Maturité 
professionnelle commerciale en présentant le projet d’étude suivant : «La Gestion de 
l’archivage de la commune de Lavey-Morcles». 
 
Ce travail avait pour but d’apporter des réponses organisationnelles et légales sur la 
méthode d’archivage réalisée à l’administration communale. L’étude relève les points à 
améliorer, tout en offrant différentes solutions. Ce travail permettra à l’administration de se 
conformer à terme aux bonnes pratiques de l’archivage et à organiser la suppression des 
documents inutiles.  
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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 

9 janvier Atelier de l’Avenir Reprise des activités 

11 janvier Ski-Club  Sortie OJ aux Martinaux 

18 janvier Ski-Club Réserve OJ 

19 janvier Ski-Club  Sortie 

24 janvier Commune Réception nouveaux citoyens et habitants 

1
er

 février Ski-Club Sortie OJ en station 

7 février FSG Assemblée générale 

16 février Ski-Club Concours des familles 

2 mars Carna-Club Carnaval 

3 mars au 8 mars Ski-Club Semaine OJ 

11 mars Paroisse protestante des 2 rives Assemblée générale 

15 mars Ski-Club Sortie OJ en station 

23 mars Ski-Club Sortie 

29 mars – 30 mars Ski-Club Week-end à ski 

5 avril Fanfare Concert annuel 

5 avril Ski-Club Réserve OJ 

9 avril Paroisses Soupe de carême à la Buvette 

20 avril Paroisse protestante des 2 Rives Aube de Pâques avec petit déjeuner 

4 mai Paroisse catholique Kermesse 

18 mai Ski-Club Rallye 

23 mai – 24 mai Sport Rallye Rallye du Chablais 

8 juin Paroisse protestante des 2 Rives Confirmations 

14 juin Ski-Club Corvée chalet 

15 juin Ski-Club Réservé 

1
er

 août Jeunesse Rocanne et Carna Club Fête Nationale 

20 septembre Ski-Club Corvée chalet 

27 – 28 septembre Paroisse protestante des 2 Rives Fête de paroisse 

24 octobre Ski-Club Assemblée générale 

25 octobre Ski-Club Brisolée 

30 novembre Paroisses Feu de l’Avent sur la colline au Boët 

5 décembre Paroisses 1
ère

 fenêtre de l’Avent 

12 décembre Paroisses 2
ème

 fenêtre de l’Avent 

13 décembre Commune Noël des Aînés 

19 décembre Paroisses 3
ème

 fenêtre de l’Avent 

21 décembre Paroisses Noël des familles au couvert 

24 décembre Paroisse protestante des 2 Rives Culte veille de Noël – 23:30 

25 décembre Paroisse protestante des 2 Rives Culte de Noël – 10:00 
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Fanfare 
 
Depuis quelques années, la fanfare connait de sérieux problèmes de diminution de ses 
membres. L’engagement d’un nouveau directeur et la mise à disposition de cours 
supplémentaires a toutefois permis d’espérer une amélioration sur le plan de la 
fréquentation. Le comité de la fanfare, étant dans une dynamique visant à offrir un maximum 
de possibilités avec des coûts minimaux aux nouveaux membres, n’a pas encore souhaité 
rejoindre l’association cantonale de musique. En effet, cette dernière offrirait une meilleure 
formation mais à des coûts plus élevés et de ce fait potentiellement dissuasifs. La 
Municipalité a reconduit l’aide financière et matérielle pour la fanfare en 2014.  
 

Tourisme 
 
Le couvert villageois 
 
Il a été  le  projet de l’été 2014, avec près de 50 bénévoles qui ont œuvré durant une dizaine 
de jours à la réalisation commune d’un magnifique couvert villageois.  
 
Bref rappel des faits : 

Le questionnaire à la population 

 
En 2013 la Municipalité questionnait la population sur ses différents centres d’intérêts et sur 
l’envie de collaborer dans la réalisation d’événements ou de projets. Ce questionnaire avait 
connu un grand succès permettant à la commune de référencer les envies des personnes et 
de leur soumettre le cas échéant des projets tel que la construction d’un couvert au centre 
du village.  

Le préavis pour un couvert villageois 

 
En février 2013, la Municipalité a proposé le préavis N°02/2013 «Projet de couvert au centre 
du village». En effet, cette dernière estimait que la petite place aménagée près de la fontaine 
de l’école présentait un endroit propice aux rencontres et événements de toutes sortes, tels 
que la brisolée du ski-club, le concert d’été de la fanfare, les ventes de la paroisse, etc. Sa 
position centrale et la proximité du préau en faisait un point de rencontre naturel pour les 
associations et les habitants de la commune.  
 
Derrière ce projet, la Municipalité avait songé à une approche sociétale en lien direct avec le 
questionnaire adressé à la population. Elle souhaitait impliquer les habitants du village à la 
construction de ce couvert. Le but n’étant pas d’économiser des coûts de main-d’œuvre mais 
de créer un sentiment d’appartenance et d’appropriation auprès de la population.  

Les travaux 

La population a répondu présente à la construction du couvert et ce ne sont pas moins de 20 
personnes qui ont débuté les travaux le 26 avril 2014. La bonne humeur des participants et 
leur motivation ont eu raison du mauvais temps.  
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Sans compter l’aide précieuse et en grande partie gracieuse de différentes entreprises du 
village, cinq jours supplémentaires ont été nécessaires pour arriver au résultat escompté. 
Bien évidement, de nombreuses heures ont été réalisées en dehors des week-ends dévolus 
à la construction du couvert. L’organisation était de rigueur et se définissait naturellement en 
fonction des aptitudes et connaissances des bénévoles. On pouvait définir les postes 
suivants : 
 

- Les bricoleurs, qui s’attaquaient aux parties techniques de la construction 

- Les aides, qui offraient leur force et leur bonne humeur 

- Les responsables de la subsistance, qui veillaient au bien-être général 

- Le photographe qui veillait à en garder une trace 

- Etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ambiance était tellement bonne que les bénévoles, portés par leur élan, ont choisi de créer 
en parallèle une piste de pétanque derrière le bureau communal.  
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Le budget  

 
Comme annoncé lors de la présentation du préavis pour le projet de construction d’un 
couvert communal, l’accent n’était pas mis sur le coût du projet, bien qu’il soit important, 
mais sur l’approche sociétale. Ci-dessous, vous trouverez un tableau composé des coûts 
estimés et des coûts effectifs.  
 

Rubrique Détail des travaux Coût prévu selon 
préavis 

Coût effectif  

Dépenses d’investissement 

Génie civil 

 

Terrassement 17'000.00 

 

28'502.65 

 
Adaptation de la surface dallée 

Réfection du dallage existant 
Charpente 
 

Bureau technique 32'000.00 
 

30'591.83 
 Echafaudages 

Installation chantier 
Structure toiture 
Revêtement toiture 
Ferblanterie 
Couverture 

Electricité Alimentation et prise déclenchable 1'500.00 5'958.20 

Total dépenses d’investissements 50'500.00 65'052.68 

Autres dépenses   

Frais divers Petit matériel, subsistance 1'000.00 1'188.05 
Inauguration  Inauguration  500.00 3'794.20 
    

Total autres dépenses 1'500.00 4'982.25 
   

Coût total 52'000.00 70'034.93 

 
A la lecture du présent tableau, nous pouvons aisément constater un dépassement 
relativement important du budget initial prévu pour le projet. Cet écart s’explique de la 
manière suivante : 
 

- Génie civil: Le projet initial prévoyait simplement de refaire les joints du dallage 

existant. Devant l’effritement des dalles durant les travaux, la Municipalité a opté pour 

la poste d’un nouveau pavage. Les socles autour du couvert ont également dû être 

aménagés différemment. Enfin, une grande partie des frais liés à la création d’une 

nouvelle piste de pétanque ont été intégrés dans ce poste. Le surcoût s’explique 

donc principalement par l’achat des pavés et de nombreuses heures de machines 

non prévues. 

- Charpente: Ce poste reste plus ou moins le même que prévu lors de l’établissement 

du préavis. Quelques éléments supplémentaires ont dû être réalisés en vue d’assurer 

la stabilité du couvert. 

- Electricité : Un changement de politique commerciale de la Romande Energie, 

intervenu depuis le préavis, a contraint la Municipalité à effectuer une tranchée allant 

du couvert au bureau communal pour l’alimentation en électricité.  
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- Frais divers : Principalement dévolu à la subsistance, leur dépassement est dû au 

nombre plus élevé de bénévoles. 

- Inauguration : Face à l’engouement et à l’aide proposée par tous les bénévoles, la 

Municipalité a souhaité offrir une inauguration digne de leur engagement. La 

présence d’un groupe de jazz, ainsi que les nombreux cadeaux offerts aux bénévoles 

ont provoqué le dépassement du budget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conclusion 

 
Bien que le budget ait été dépassé d’environ 35%, en incluant l’inauguration, la Municipalité 
reste convaincue que le projet a été fédérateur et qu’il a démontré l’excellente ambiance qui 
règne au village. Si nous excluons les aspects financiers, qui ont pu être expliqués ci-
dessus, nous retiendrons que cette expérience a permis : 
 

- La rencontre entre les élus et la population et favoriser le dialogue 

- La rencontre entre les habitants eux-mêmes 

- La mise à disposition d’une place commune pour la réalisation de diverses 

manifestations 

- La création d’une piste de pétanque  

- Etc. 

Pour tout cela, la Municipalité remercie chaleureusement tous les bénévoles et les 
entreprises qui ont pris part à la création du couvert et leur souhaite de passer de 
magnifiques moments au sein de ce que nous appellerons désormais «le Couvert 
Villageois».  
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Taxe de séjour 

 

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

    
Montant taxe de séjour encaissé 

  
2014 2013 2014 2013 

Nuitées 
 

        

 
Nbre de nuitées 24’771         

        
24’802  37'216.50                  

                 
37'222.50 

  
        

Résidents secondaires         

 
Nbre de résidents 20                  

                
21  

                    
4'046.00  

                    
4’446.00  

Total taxe séjour encaissée     
                 

41'262.50  
                 

41'668.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Grand Hôtel des Bains comptabilise le plus grand nombre de nuitées.  
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Site internet 
 
Le nouveau site internet a vu le jour en janvier 2014 au service des usagers intéressés par 
des informations locales, variées et utiles.  
 
En plus de pouvoir trouver toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du 
ménage communal et de la vie en communauté, la population a la possibilité de découvrir 
des articles et des images dans le «Journal Le Rocan», tels que :  
 

- L’inauguration du local du Carna Club de Lavey-Morcles 

- Le traditionnel Noël des aînés 

- La visite du Préfet  

- La réception des nouveaux citoyens et des nouveaux habitants 

- Le cortège de Carnaval à Lavey-Morcles 

- Quelques nonagénaires et une centenaire 

- Des habitants primés dans le cadre de leurs activités 

- Etc.  
 
Il va de soi que la réussite et la durée de vie du «Journal Le Rocan» dépendent de l’aide et 
de la participation des habitants du village. C’est pourquoi la Municipalité a proposé aux 
sociétés locales de partager les événements intéressants qui interviennent au sein de leur 
société. A ce jour, cette possibilité n’a pas été utilisée par les sociétés locales. 

 
Taxe sur les divertissements 
 
Par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, la Municipalité a informé la population que la 
taxe sur les divertissements pourra être encaissée à l’avenir.  
 
Le 16 juin 2014, le Tribunal fédéral a tranché en sa faveur dans le litige qui l’opposait aux 
Bains de Lavey SA.  
 
Rappel des faits 
Dans son arrêté d’imposition pour l’année 2013, la Municipalité de Lavey-Morcles avait 
introduit une taxe sur les divertissements de 50 centimes par entrée payante au titre du 
thermalisme de loisir, soit 2% du prix de l'entrée. Le conseil communal avait adopté l’arrêté 
d’imposition tel que présenté au mois de septembre 2012. 
 
Les Bains de Lavey avaient alors recouru contre cette décision, dans un premier temps 
auprès de la Cour constitutionnelle du Canton de Vaud (décembre 2012), puis auprès du 
Tribunal fédéral (août 2013), lequel a rendu son arrêt définitif en faveur de la Commune de 
Lavey-Morcles. 
 
La Commune de Lavey-Morcles est ainsi confortée dans sa conviction que, dès le départ, sa 
décision était juste du point de vue du droit, mais également équitable. En effet, il convient 
de rappeler que la fréquentation très réjouissante des Bains de Lavey impacte fortement la 
Commune, puisque, annualisée, elle équivaut à une fois et demie sa population. Ceci n’est 
pas anodin en termes d’infrastructures et de trafic. Par ailleurs, il est naturel qu'avec le 
courant actuel d’uniformisation fiscale par le bas pour les personnes morales, la Municipalité 
de Lavey-Morcles utilise tout l'éventail fiscal à sa disposition pour maintenir sa capacité 
financière, en veillant toutefois à le faire de manière raisonnable et équitable. 
 
Cette recette supplémentaire, estimée à Fr. 200'000.‒ par année, équivaut pour notre 
commune à 11 points d'impôts. 
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FINANCES 
 

Comptabilité générale 
 

Budget 
 

Le budget de l'année 2014 prévoyait :                                                                   

    
Recettes 

 
Fr. 3 295 960.00 

Dépenses ./. Fr. 3 197 450.00 

Marge d'autofinancement 
 

Fr. 98 510.00 

Amortissements ./. Fr. 233 000.00 

Versement à la réserve ./. Fr. 144 500.00 

Prélèvement à la réserve 
 

Fr. 2 000.00 

Déficit 
 

Fr. -276 990.00 

    Les comptes bouclés au 31 décembre 2014 s'établissement comme 
suit : 

 

    
Recettes 

 
Fr. 4 260 438.47 

Dépenses ./. Fr. 3 034 812.66 

Marge d'autofinancement 
 

Fr. 1 225 625.81 

Amortissements ./. Fr. 243 590.04 

Versement à la réserve ./. Fr. 304 647.34 

Prélèvement à la réserve 
 

Fr. 53 594.66 

Bénéfice 
 

Fr. 730 983.09 
 

  

 

 

Le résultat de l’exercice 2014 est extrêmement réjouissant et place le bénéfice et la marge 
d’autofinancement à des niveaux jamais atteints. Ces bons résultats ont pu être obtenus 
notamment grâce à : 

 L’encaissement de la taxe sur les divertissements pour les exercices 2013 et 2014. 

En effet, le litige sur cette taxe est maintenant chose jugée en faveur de la commune, 

ce qui a donné lieu à l’encaissement des deux exercices, soit au total Fr. 431'465.-. 

Le budget 2014 était de Fr. 200’000.-. 

 La vente du bâtiment sur la Fontaine pour Fr. 315'000.- alors que cet actif ne figurait 

au bilan que pour Fr. 50’000.-. 

 Une année fiscale intéressante, avec des recettes supérieures au budget de l’ordre 

de Fr. 214’559.20, hors taxe sur les divertissements. 

Des explications plus détaillées figurent dans les rubriques du rapport de gestion, ainsi que 
dans l’annexe aux comptes.  
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Marge d’autofinancement 

  

 

La marge d’autofinancement atteint son niveau record. Comme les recettes extraordinaires 
sont de l’ordre de Fr. 525'000.-, cet résultat est particulièrement encourageant. 

 

Bénéfice 

 

 

Dans le sillage de la marge d’autofinancement, le bénéfice progresse fortement à 
Fr. 730'983.-. Les montants amortis et versés aux différentes réserves sont donc importants. 
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Liquidités 
 

 
 
 
Le niveau des liquidités augmente fortement et place la Municipalité dans de bonnes 
conditions pour réaliser ses projets. 
 
 

Endettement 
 

  
 
 
L’endettement ne subit pas de modification notable durant l’exercice sous revue. La fortune 
nette progresse grâce à l’augmentation des liquidités. 
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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 modérée de 1,7% à Fr. 7125.- 
(2013). 
 
 

Investissements et ouvrages réalisés de 2009 à 2013 
 

 
 
  

5'399 
5'035 5'148 

4'761 
4'493 4'495 

0

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014 Total

 Adduction eau potable Plambuit    14 700    68 593    24 639     107 932 

 Réseau d'eau, conduite Lavey-les-Bains (déduction faite des 

subventions) 
     6 000    45 420      2 893       54 312 

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

 Adduction eau "années 1 à 3"  180 711  479 856    88 800      6 543     755 910 

 Adduction eau "années 4 à 6"    64 025      2 800       66 825 

 AGEPP    20 000       20 000 

 Réfection toitures chalets    87 403       87 403 

 Couvert Villageois    65 053       65 053 
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Péréquation financière 
 
Péréquation financière nette 

   

 

En faveur de la commune Prévision 2013 Définitif 2013 Prévision 2014 

  

Couche de population 86'600  87'897  86'083  

  

Couche solidarité 344'704  389'095  348'966  

  

Total en faveur de la commune 431'304  476'992  435'049  

      

 

A charge de la commune 
   

  

Alimentation du fond -336'330  -351'940  -347'011  

      

  

Péréquation financière nette 94'974  125'052  88'038  

      Autres postes soumis à péréquation 
   

 

Participation en faveur de la commune 
   

  

Prise en charge des transports 48'560  62'729  61'224  

      

 

Participations à la charge de la commune 
   

  

Facture sociale -381'112  -311'192  -405'494  

  

Réforme policière -57'971  -59'082  -60'078  

   

-439'083  -370'274  -465'572  

      

  

Solde net des péréquations -295'549  -182'493  -316'310  

 
 
Comme pressenti dans le rapport 2013, les recettes conjoncturelles extraordinaires de 2012 
avaient pesé sur le calcul des acomptes de l’exercice 2013. Ces recettes extraordinaires ne 
s’étant pas répétées en 2013, le décompte final de cet exercice met en évidence un solde en 
faveur de la commune de Fr. 113'056.-.  Par contre, en l’absence de recettes conjoncturelles 
particulières en 2013 qui a servi de base au calcul, l’augmentation de la facture sociale dans 
le calcul de l’acompte 2014 semble bien correspondre à une augmentation de ces dépenses 
dans le canton. 
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DOMAINES ET BATIMENTS 
 
 

Forêts 
 

Dégâts aux forêts 
 
Aucun dégât important n’est à signaler sur le périmètre forestier de la Commune de Lavey-
Morcles en 2014. Toutefois, comme annoncé en 2014, le bostryche typographe est toujours 
bien présent et les forêts continuent à souffrir de ses attaques.   
 
Bois renversé ou attaqué par le bostryche typographe* : 
 

- 54 sylves résineuses ont dû être traitées 

- 72 sylves feuillues ont été renversées par le vent au lieudit la Pierre-Fondue. 

La totalité des frais d’exploitation a été couverte par la vente de 10 m3 de résineux à des 
particuliers. 
 
La commune a bénéficié d’une subvention d’un montant de Fr. 4637.60 pour le traitement de 
ces sylves résineuses. 
 

 
 
Arbres attaqués par le bostryche typographe 
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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 quelques 50 œufs.  
- Un arbre infecté peut contenir jusqu’à 200'000 bostryches. 

 

Marché des bois 
 
La baisse du prix du bois a lourdement été affectée par la chute continuelle de l’euro, 
rendant l’exportation inenvisageable. Les perspectives pour l’année 2015 sont encore plus 
mauvaises avec l’annonce d’une baisse d’environ Fr. 15.-/m3. Cependant, de nombreuses 
subventions sont accordées aux propriétaires pour les aider à entretenir leur forêt.  
 

Exploitation en 2014 
 
Les exploitations en 2014 ont été effectuées dans le périmètre suivant : 
 

 Le Grand bois du Ban par l’entreprise Edmond Curchod 
 
Ce lieu d’exploitation s’inscrit dans le cadre du plan de gestion des forêts communales. Afin 
de garantir la pérennité des forêts communales et de rétablir l’équilibre, seuls 381 m3 de bois 
ont été exploités en 2014. Le montant de la subvention dévolue à cette coupe a été de 
Fr. 27'212.-. 
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Sylviculture et plantations 
 
Comme mentionné dans le rapport de gestion précédent, la tempête Andréa a provoqué 
quelques trouées importantes dans les forêts de protection. Pour assurer le plus rapidement 
possible leur fonction de protection, de nombreuses plantations ont été effectuées. Afin de 
permettre aux jeunes arbres de pousser «rapidement», il est nécessaire de faucher les 
herbes ou les buissons concurrents. Une subvention de Fr. 2800.- a été obtenue pour ce 
poste. 

 
Travaux d’entretien 

Entretien des routes 

Des travaux d’entretien sur les routes forestières ont été réalisés, principalement de 
l’élagage, pour un montant de Fr. 2499.10. 
D’autres travaux visant à lutter contre les plantes invasives ont également été réalisés pour 
un montant de Fr. 2160.-. 
 

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. 34'648.60 (détails 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 2 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, 108 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. 9180.-. 
 
Une grande 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. De 
nombreuses heures ont été affectées à la préparation de dossiers concernant des 
exploitations en collaboration avec des privés, raison pour laquelle les heures de gestion 
sont plus importantes que d’habitude.  
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Synthèse financière des travaux forestiers 

 

 
 
Le tableau ci-dessus laisse apparaître les principales dépenses et les ventes de bois 
communal durant l’année 2014. Nous pouvons constater un léger déficit pour cette année à 
laquelle il ne faut pas oublier d’imputer d’autres charges liées au service des forêts (achat et 
entretien du matériel d’exploitation, débours et vacations…).  

Pâturages  

Le nettoyage du pâturage (coupe de repousses de petits sapins, branches cassées…) du 

côté des rives gauche et droite a été effectué par Plate-Forme Jeunesse de Bex.  

Chalets 

En 2014, nous avons procédé à la réfection et à la garniture de la cheminée du Chalet Brûlé 
et à l’installation d’un coupe pression au Chalet de la Cergnat. 

Cours d’eau et chemins pédestres 

L’élagage le long de la route du Stand. Nous avons également procédé à la remise en état 

de la digue du Stand qui a été subventionnée à hauteur de 65%, ainsi que la réfection du 

chemin de la Cergnat. 

 

  

Travaux Coûts Vente Subvention Résultat 

Bois de Ban (Exploitation) 44'242.70 21'236.65 27'212.00 4'205.95 

La Pierre Fondue (Dégâts) 7'516.80 3'619.20 3'036.00 -861.60 

La Sasse (Fauchage - plantation) 1'625.00  2'800.00 1'175.00 

Plan Essert (Dégâts) 2'769.15 0* 1'601.60 -1'167.55 

Travaux d’entretien  4'659.90   -4'659.90 

Remboursement sur carburant   995.35 995.35 

     

Garde forestier  9'180.00   -9'180.00 

Déficit  -9'492.75 
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Bâtiments 
L’entretien courant des bâtiments est régulièrement effectué.  

En 2014, la Municipalité a procédé à la vente du bâtiment sur la Fontaine au prix de 

Fr. 315'000.-. 

 

 
 

L’ancien local à papier a été cédé avec le bâtiment. 

Maison de commune 

Quelques fissures sur le carrelage du rez-de-chaussée ont nécessité l’intervention d’un 
professionnel pour le changer. 

Salle polyvalente 

Une nouvelle association qui a pour but la pratique du badminton a été créée en 2014, ce qui 
a nécessité l’achat de matériel adéquat pour un montant de Fr. 1’452.40.  

Collège  

L’apparition de moisissure dans un appartement a nécessité l’intervention d’une entreprise 
de peinture. Les vitres ont été nettoyées pour un montant de Fr. 1’600.-. Pour rappel, le 
nettoyage doit être fait par des professionnels en raison de la configuration de certaines 
fenêtres difficilement accessibles. Les installations pour la pratique du basketball ont été 
changées dans la cour du collège pour un montant de Fr. 1’477.75. 
 

Auberge de Morcles  

A la demande du tenancier de l’Auberge de Morcles, le fourneau à gaz a été changé. 

Ancien Stand  

L’aménagement du local communal se trouvant au Stand, occupé par le Carna Club et le 

groupe de M. Steven Ecuyer, a nécessité la pose d’un nouveau coffret électrique, ainsi que 

différents aménagements extérieurs. 
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Travaux 
 

Service de l’urbanisme 
 
La nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) conditionne fortement la réalisation du 
plan général d’affectation cantonal et communal. Un état des terrains constructibles ou 
potentiellement constructibles a été dressé par la commune à l’attention du canton. Toute les 
municipalités du district d’Aigle ont adressé un courrier commun au Service du 
développement territorial pour lui faire part de leurs divergences sur la manière de calculer le 
solde des zones disponibles. Le dossier suit toujours son cours et devrait être terminé dans 
le courant 2015.  
 
Toutefois, afin d’offrir une transparence totale et d’informer la population des retombées 
potentielles de la LAT, la Municipalité a adressé un courrier informatif à tous les propriétaires 
potentiellement touchés par une éventuelle réduction de la zone à bâtir. 

 
Police des constructions 
 
La Municipalité s’est employée à mettre à jour la base juridique nécessaire à la facturation 
des permis d’habiter. En effet, l’ECA ne fournit plus les valeurs incendie des biens 
communaux, permettant, selon notre règlement, l’estimation du bien. La Municipalité a 
demandé le soutien du service juridique de l’Union des communes vaudois pour défendre 
ses intérêts dans ce dossier.  

Synthèse des constructions : 

 
Mises à l’enquête publique 2014 : 
 

- Construction d’une villa 3 
- Construction d’un immeuble  1 
- Construction d’un couvert 1 
- Connexion eau potable 1 
- Régularisation d’une situation existante (pompe à chaleur)  1 

 
Pour comparaison : 2014 = 7, 2013 = 7, 2012 = 9 (il faut toutefois relever que la complexité 
liée à l’étude des dossiers est grandissante) 
 
Travaux de minimes importances autorisés par la Municipalité en 2014 : 
 

- Constructions bûchers / couverts / cabanes de jardin  4 
- Transformations / rénovations / réfections  2 
- Pose de deux velux et ouverture de la clôture 1 

 
Pour comparaison : 2014 = 7, 2013 = 11, 2012 = 13 
 
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 chaque 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 incendie pour l’ECA. 
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Dans le cadre de ses tâches courantes, la commission est sollicitée régulièrement pour des 
visites sur place, à la demande d’habitants désirant effectuer des rénovations ou des 
transformations. La Municipalité est également intervenue pour obtenir des renseignements 
sur des transformations non autorisées ou pour la mise en conformité de constructions de 
minime importance entreprises sans autorisation. 
 
En plus des dossiers courants et des demandes des permis de construire habituelles, la 
commission a dû traiter plusieurs grands dossiers complexes. Notons entre autres un arrêt 
de chantier ordonné par l’autorité compétente, la médiation dans des conflits liés à divers 
chantiers, le traitement de recours ou d’oppositions conséquents, la résolution de litiges de 
voisinage, la demande de mise en conformité d’installations de chantier. Plusieurs séances 
ont également eu lieu avec le service des forêts pour définir auprès des propriétaires la 
règlementation sur les distances à respecter en lisière. De même qu’avec le service cantonal 
des monuments historiques pour des problématiques diverses lors de demande de 
rénovation.  
 
En 2014, les membres de la commission de la police des constructions ont suivi plusieurs 
cours liés à la nouvelle réglementation ou sur la responsabilité des communes lors des 
contrôles liés aux prescriptions incendies.  
 

Travaux et aménagement du territoire 

Cartes indicatives des dangers naturels : 

Le dossier présenté par la direction générale de l’environnement – secteur Dangers Naturels 
a été accepté par la commune. Ces documents serviront de références lors de 
l’établissement du futur plan général d’affectation.  

Lavey+ 

Le dossier prend un léger retard par rapport à l’annonce du début des travaux. Une 
convention entre la commune et l’usine électrique est en pourparlers et pourrait voir le jour 
en 2015. Reste à attendre la résolution des accords entre les différents partis.  

Chauffage à distance 

La Municipalité a annoncé en juillet dernier, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, 
l’abandon du projet de chauffage à distance. 
 
En marge du projet de géothermie profonde AGEPP, la Commune de Lavey-Morcles étudie 
depuis 2009 l’opportunité qui s’offre à elle de réaliser un réseau de chauffage à distance au 
centre de Lavey-Village. La dernière opposition au projet n’ayant pu être levée qu’en 
décembre 2013, il en a résulté un important retard dans la mise en œuvre du projet de 
géothermie et, en conséquence, d’un réseau de chauffage à distance. 
 
A ce jour, le projet n’est pas encore complètement finalisé. Pendant cette période, des délais 
légaux ont continué à courir. C’est notamment le cas pour celui qui prévoit impérativement le 
remplacement des citernes à simple paroi au 31 décembre 2014. Certains immeubles, 
essentiels au dispositif pour atteindre la densité nécessaire, sont concernés par ce délai. La 
société qui les administre a décidé de prendre ses responsabilités et d'effectuer les travaux 
nécessaires.  

 
Du fait de l’investissement important consenti, elle a dans le même temps signifié à la 
Municipalité qu’elle n’était plus intéressée à intégrer un éventuel futur réseau de chauffage à 
distance.  
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La Municipalité de Lavey-Morcles a considéré qu’elle ne pouvait encourager une personne 
morale ou physique à se mettre dans l’illégalité en encourant des sanctions pénale ; qui plus 
est, ce désistement venait s’ajouter à une série d’éléments qui, avec le temps, avait 
fortement tempéré la Municipalité de Lavey-Morcles dans son approche du dossier.  
 
Il signifiait de fait la fin du projet de réseau de chauffage à distance pour le village de Lavey. 
Pour l’heure, cela ne remets pas en cause la participation de la Commune de Lavey-Morcles 
au capital–action de la société AGEPP en formation, à hauteur de Fr. 500'000.-. Bien 
entendu, avant de prendre une position définitive, la Municipalité aura à cœur de vérifier que 
le projet reste viable sans l’apport de la vente d’énergie pour Lavey, ce qui semble être le 
cas. 
 

Routes 
 
L’entretien des routes demeure un point relativement important du budget communal en 
raison notamment de sa relation directe avec le service des eaux. Il est difficile d’émettre un 
budget concret sur les travaux qui seront exécutés d’année en année. Ci-dessous une liste 
des principales dépenses en 2014 :  

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

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

- L’hiver 2013/2014 a engendré des frais de déneigement et de salage pour un 

montant de Fr. 24'324.95. 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. 

- Des tacons d’enrobés ont été exécutés sur la route de Toveyres pour un montant de 

10'916.70. 

- En parallèle du déplacement de conduite et la mise en séparatif d’une nouvelle villa 

aux Têches, un tronçon de route a été refait à neuf. 

- La commune a fait l’acquisition d’une nouvelle fraiseuse à neige pour un montant de 

Fr. 14'000.- comprenant la reprise de notre ancienne machine.  
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Parcs, promenades et cimetière 
 
Comme prévu dans le préavis N°10/2013 des travaux importants ont été réalisés pour la 
réfection du cimetière. Cependant, la dégradation du mur avait largement été sous-estimée 
et des travaux supplémentaires ont dû être réalisés dans l’urgence, provoquant un 
dépassement considérable du budget initialement prévu. Néanmoins le résultat obtenu reçoit 
la satisfaction de tous.  
 

Ordures ménagères et décharges 
 

Gestion des déchets 
 
L’introduction de la taxe au sac a eu les bons effets escomptés. En effet, les habitants ont 
rapidement procédé à une meilleure gestion des déchets du ménage, ce qui a provoqué une 
baisse de la quantité d’ordures collectées. Du fait de la vente des sacs, la taxe fixe a pu être 
réduite à Fr. 87.-/ménage pour l’année 2014. 
 
Cependant, d’autres effets également attendus ont été constatés, à savoir : 
 

- une augmentation de la masse de papier à recycler, ce qui a contraint la commune à 

abandonner le local à papier de la route du Stand pour installer une nouvelle benne à 

papier sur le parking de la salle polyvalente, plus adaptée à un vidage fréquent. 

- une diminution des objets encombrants présents sur les routes en période de 

ramassage. Cette diminution est essentiellement due à la mise à disposition de la 

déchetterie du Scex située à St-Maurice.  

Malgré une augmentation des prestations fournies à la population, nouvelle benne et 
déchetterie du Scex, le montant de la taxe fixe correspond globalement aux anticipations de 
la Municipalité qui espère la maintenir à ce niveau à l’avenir. 
 
 

Ordures ménagères 
 
Le concessionnaire officiel a transporté : 

- 335,32 tonnes de déchets ménagers, soit 59,82 tonnes de moins qu’en 2013 
(395,14 t.) 

 

Ramassage communal 
 

- 17,22 (28,14) tonnes d’objets encombrants 

- 3,09 (11,32) tonnes de ferraille 

 

Récupération à la STEP 
 

- Huiles usagées  : 2047 (1104) litres  

- Aluminium   : 591 (458) kg  

- Papier, carton  : 18,6 (17,9) tonnes 
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Evolution des quantités acheminées à la SATOM 
 

 
 
 

Récupération du verre 
 
16,58 (18,55) tonnes ont été récupérées sur le territoire de la commune. 

 

Récupération du papier 
 
Les Paroisses ont récupérés 17,54 (17,94) tonnes de papier. 
 

Réseau d’égouts et épuration 
 

STEP de Lavey-St-Maurice SA  
 
Dans les discussions autour du projet Rhône 3, les Municipalités de Lavey-Morcles et de St-
Maurice ont pu obtenir l’information formelle que le tronçon concernant la STEP était 
prioritaire pour l’élargissement des zones de protection. La STEP devra bel et bien être 
déplacée autour de 2020/2022. 
 
Toutefois, le référendum sur le financement du projet Rhône 3 en Valais pourrait remettre en 
question la subvention pour le déplacement de la STEP. Pour l’heure, deux alternatives sont 
étudiées, à savoir : 
 

- Le raccordement des eaux usées à la STEP de Bex 

- La construction d’une nouvelle STEP sur un terrain plus approprié 

Actuellement, la STEP est toujours en fonction malgré la vétusté de ses installations. Il n’est 
procédé qu’à l’entretien courant et aux investissements indispensables. 
 
* 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, 1'565’767 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 2014 par mois 
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Place de compostage 
 

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

 

  2013 2014 

       

Apports communes:  St-Maurice 650 750 

  Lavey-Morcles 90 90 

Paysagistes   396 400 

Privés   3520 3200 

       

Total m
3
   4656 4440 
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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 2014/2015) 
 
Elèves actuellement scolarisés à St-Maurice : 
 

- Enfantines St-Maurice:  99 élèves (5 classes)   

- Primaires St-Maurice: 327 élèves (16 classes) dont 45 élèves de Lavey 

- Total St-Maurice:  426 élèves  

Elèves actuellement scolarisés à Lavey-Village : 
 

- Enfantines Lavey-Village:  19 élèves (1 classe)   

- Primaires Lavey-Village: 19 élèves (1 classes)  

- Total Lavey-Village:  38 élèves  

Total Saint-Maurice/Lavey-Morcles  464 élèves (467) ‒ 23 classes 

Moyenne 20,17 élèves par classe 

 

Personnel enseignant: Nominations 

- Amandine Morisod (6P avec Anna Mastromauro en remplacement de Charlotte 

Dubois) 

- Dorothée Bender (enseignante spécialisée) 

- Stagiaire et enseignante CPS (suivi d’élèves en difficulté) 

 

Locaux – Equipement  
 
A la rentrée 2014 – 2015, les deux classes 3-4P et 5-6P de Lavey ont été rapatriées sur St-

Maurice. 

Auparavant, la Municipalité a tenu plusieurs discussions avec les autorités de Saint-Maurice 

pour tenter de trouver une solution qui conviendrait à la population, désireuse de maintenir 

les classes 3-4P et 5-6P au village. Diverses propositions, notamment financières, ont été 

faites. Le mot de la fin et la décision revenant à Saint-Maurice, ces classes ont finalement 

rejoint les écoles de la ville. La Municipalité n’a pas eu d’écho de problèmes découlant de ce 

changement. 
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Informatique:  

- Installer un tableau blanc interactif dans la classe 1-2P à Lavey. Cette décision, 

acceptée lors du budget 2014, s’est concrétisée tout début 2015. 

- Poursuite de l’équipement (mallettes d’iPads…) en fonction des montants décidés au 

budget. 

 

Activités pour toutes les classes 
 

- Clôture des écoles en juin 2014 : nos classes ont animé l’inauguration de l’Avenue 

d’Agaune à Saint-Maurice (aubades à différents endroits de l’Avenue). 

- Marche en faveur de l’Association Moi pour Toit en octobre 2014. Plus de 

CHF 21’000.‒ ont été récoltés. 

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

Anzère (glisse) et 1-2P à La Fouly (raquette à neige). 

- Après-midis de ski à Morgins et à Verbier pour les 3-6P. 
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Paroisses et Cultes 
 
Conventions 
 
En 2014, nous avons débuté les discussions dans le but d’établir une convention avec la 
paroisse protestante, qui sera signée en 2015. Nous ferons le même exercice avec la 
paroisse catholique en 2015. 
 

Travaux dans les lieux de culte 
 
Les deux lieux de culte de notre commune nécessitent des travaux importants, qui sont à la 
charge de la commune selon la loi. Des experts cantonaux sont intervenus pour nous 
indiquer ce que nous pouvions/devions faire sur et dans ces bâtiments, dans la mesure où ils 
sont classés monuments historiques. 
 
Les travaux de changement de chauffage du Temple ont été effectués à l’automne, mais ils 
ne sont pas tout à fait achevés début 2015, dans la mesure où des réglages et des 
aménagements sont encore nécessaires. En effet, l’installation du nouveau chauffage a fait 
ressortir de manière forte les problématiques de manque d’étanchéité et d’isolation du 
bâtiment. L’humidité a été en forte croissance, provoquant diverses réactions telle que la 
condensation sur les murs et les fenêtres. Le bureau RWB Sàrl, notre bureau conseil, a 
rapidement entrepris toutes les démarches pour tenter de palier les réactions découlant du 
chauffage, en commençant par la manipulation du système par les membres de la paroisse.  
 
La Municipalité a à cœur d’offrir un certain confort aux paroissiens et décidera en 2015 de la 
suite à donner à la problématique du chauffage en fonction des informations qu’elle aura en 
sa possession.  
 
Les travaux d’assainissement seront programmés dès 2015, de même que les travaux de 
l’église catholique. 
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POLICE 
 

Police 
 
Statistique policière 
 
En 2014, les infractions au code pénal recensées sur notre territoire sont les suivantes : 
 

Infraction 2013 2014 District 2014 

Lésions corporelles simples 0 0 57 

Voies de fait (Art. 126) 0 3 113 

Vol, y c. d'importance minime 22 39 1292 

dont vol par introduction clandestine 2 1 119 

dont vol par effraction 7 5 422 

dont effraction de véhicules 1 7 100 

Dommages à la propriété sans vol 10 2 311 

Dommages à la propriété lors de vol 8 12 537 

Menaces 1 2 107 

Violation de domicile sans vol 0 0 17 

Violation de domicile lors de vol 9 6 540 

Atteinte à l'intégrité sexuelle 6 4 35 

Incendie intentionnel 0 0 8 

Vol de véhicule 1 2 174 

Vol de plaque 0 1 37 

Loi sur les stupéfiants 3 2 381 

Consommation de stupéfiants 1 1 131 

Total  71 87 4’381 

 
Les actes d’incivilité et de vandalisme ne figurent pas dans cette statistique. 
 
A noter que la majorité des «vols simples» ont eu lieu dans les vestiaires des Bains de Lavey 
SA (téléphones oubliés, larcins…).  
 
L’année passée, la commune de Lavey-Morcles figurait parmi les moins touchées du district 
par les infractions citées ci-dessus, et ce malgré la légère augmentation des infractions en 
2014. 
 

Signalisation routière 
 
La Municipalité a continué à mettre à jour la signalisation dans le village. De nombreux 
marquages ont fait l’objet de discussions et seront réalisés en 2015. Ils simplifieront la 
compréhension des lieux de parcage.  
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Contrôle des habitants  
 

Situation de la commune au 31 décembre 2014 
 
 Total Femmes Hommes Femmes  Hommes 

Habitants commune  Moins de seize ans Plus de seize ans 

Habitants dans la commune  910 69 88 393 360 

- Suisses  758 58 77 328 295 

- Etrangers  152 11 11 65 65 

Résidents principaux  896 69 88 385 354  

- Suisses  744 58 77 320 289 

- Etrangers  152 11 11 65 65 

Résidents secondaires  14   8 6 

- Suisses  14   8 6 

- Etrangers        1 

Résidence principale 

De sexe féminin  454 69  385 

De sexe masculin  442  88  354 

Etat civil 

Célibataires  367 69 88 89 121 

Marié(e)s  341  167 174 

Veufs (Veuves)  58  48 10 

Divorcé(e)s  97  67 30 

Marié(e)s/séparé(e)s  31  14 17 

Partenariat  2   2 

Religion 

Catholiques  350 22 22 168 138 

Protestant(e)s  267 9 19 121 118 

Sans confession  82 5 8 33 36 

Autres  197 33 39 63 62 

Divers 

Conseillers communaux  25  8 17 

Pompiers  9  1 8 

Electeurs communaux  633  327 309 

Electeurs cantonaux  583  307 276 

Electeurs fédéraux  583  307 276 

Propriétaires de chiens  77  34 43 

Etrangers - Permis 

Permis B  57 3 4 26 24 

Permis C  83 8 4 33 38 

Permis L  7  4 3 

Autres permis  5  3 2  

 

Naissances  14   11 3 

Décès  5   2 3  
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Service du feu 
 

Toujours basé dans l’ancien arsenal de St-Maurice, le corps de sapeurs-pompiers des 
Fortifications a vécu une année 2014 dans la continuité de l’année précédente. 
 
Toutefois, différents changements ont eu lieu durant l’année, à savoir :  
 

- La Convention qui lie les deux communes a été ratifiée par les Conseils d’Etat 
vaudois et valaisan, permettant ainsi une grande avancée vers l’association de 
communes.  

- En fin d’année, l’étude du projet de construction d’une caserne commune a démarré. 
Le site choisi se trouve à l’entrée de la ville de St-Maurice. Le comité de pilotage créé 
pour l’occasion a approuvé le cahier des charges et 6 bureaux, 4 valaisans et 2 
vaudois, ont été mandatés pour fournir une offre complète. La construction devrait 
débuter durant le 2e semestre de l’année 2015. 

- Les deux communes ont décidé d’augmenter quelque peu le tarif horaire des 
pompiers afin de combler la retenue de l’AVS sur les soldes.  
 

Au niveau opérationnel, l’effectif au 31 décembre est de 46 membres répartis comme suit : 
 
 

 Officiers Sous-officiers Sapeurs Civil Total 

Etat-Major 5 0 0 1 6 

Détachement premier secours 4 9 17 0 30 

Détachement d’appui 0 0 10 0 10 

Effectif au 31.12.2014 9 9 28 0 46 

En 2014, le corps a pu compter sur 5 nouveaux arrivants à la suite du recrutement, dont 1 
Rocan. 
 
Le total des heures d'intervention s'élève à 275 heures pour 28 interventions, réparties 
entre : 

- feux divers (4) 

- les sauvetages de personnes et d’animaux (7)  

- les inondations accidentelles (6)  

- un cas de pollution(1)  

- les alarmes automatiques (3)  
(alarme déclenchée sans rappel de l'installation, souvent des travaux avec dégagement de 
chaleur ou de fumée, sans intervention nécessaire) 

- les interventions «techniques» diverses (4)  

- et enfin les renforts aux SDIS voisins (3) 
 
Les objectifs fixés pour 2014 ont été d'élever la formation, en parallèle à la préparation des 
exercices, et ainsi augmenter la fréquentation. Si les deux premiers points ont obtenu le 
succès escompté, le dernier reste encore à améliorer.  
 
Les exercices se sont déroulés conformément au programme établi en début d'année pour 
un total de 988 heures.  
 
Les thèmes fixés par I'ECA ont été effectués selon leurs directives. La préparation des 
exercices a été confiée à des officiers et sous-officiers différents qui ont mené à bien leur 
mission.  
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Les exercices protection respiratoire se sont déroulés sous le même modèle que les autres. 
La collaboration avec le SDIS des Salines de Bex-Ollon-Villars a été intensifiée afin de 
pouvoir bénéficier de leur infrastructure et des instructeurs fédéraux pour la FOAD (formation 
ouverte à distance) des recrues et pour intégrer l'école de formation. Après une année de 
collaboration, le bilan est excellent. Nous avons pu en fin d’année participer au cours de 
cadres à Villars pour nous former sur le nouveau règlement 2015. 16 sapeurs-pompiers ont 
suivi un total de 49 jours de cours organisés par l’ECA. 
 
Pour la première fois, une équipe s'est présentée au concours cantonal de la fédération 
vaudoise des sapeurs-pompiers à Vevey. Elle a concouru dans la discipline de l'échelle 
remorquable à moteur. Ce genre de concours a pour but de fédérer l’esprit d'équipe, 
d'augmenter les connaissances et de passer une excellente journée en montrant à la 
population le savoir-faire des pompiers. L’équipe s'est hissée à un magnifique 3e rang. 
 

Protection Civile 
 
Pour l’ORPC Aigle, organisation à laquelle la commune est affiliée et pour laquelle elle 
participe financièrement à raison de Fr. 15.50 par habitant, l’année a heureusement été 
calme. Pas de grande intempérie et peu de manifestations de grande importance. 
 
L’instruction en quelques chiffres :  
 
Quelque 12'000 heures ont été consacrées à l’instruction du personnel dans les domaines 
de : 
 

- La conduite 

- L’appui-sécurité 

- L’assistance 

- La logistique 

- La protection des biens culturels 

- L’alarme à la population 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des 1746 jours des services de l’année 2014 
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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. 
 
Les chiffres pour l’année 2014 
 
La rubrique concernant l’Agence d’assurances sociales et celle de la Régionalisation de 
l’action sociale, y compris le bâtiment, dégagent un excédent de produit cumulé de 
Fr. 205’722.90, montant que le comité propose d’affecter à différents fonds de réserve. Il faut 
relever que grâce à l’exercice 2014 positif, aucune participation supplémentaire ne sera 
demandée aux communes.  
 
La rubrique concernant le Réseau d’accueil de jour des Enfants, après réconciliation et 
répartition effective de la consommation, offre un résultat global inférieur de Fr. 3597.- par 
rapport au budget 2014. Pour la Commune de Lavey-Morcles, en fonction de la 
consommation de ses habitants, cela représente un montant en sa faveur de Fr. 3906.65 
(soit Fr. 59.62/habitant au lieu des Fr. 64.16 prévus dans le budget 2014. 
 
Il est confortable de prendre connaissance de ces chiffres, surtout en période où la facture 
sociale à une tendance plus à la hausse qu’à la baisse.  
 
ASANTE SANA – Est Vaudois 
(pour la prévention, l’aide  et les soins à domicile) 
 
L’Association pour l’aide, les soins à domicile et la prévention de l’Est vaudois (ASANTE 
SANA) a pour mission de fournir des prestations d’aide et de soins à domicile sur le lieu de 
résidence du client (assistance à domicile), lorsque son état de santé lui fait vivre une 
situation de dépendance durable ou qu’il a besoin d’un appui momentané. 
 
Cette association dessert les 15 communes du district d’Aigle et les 13 communes du 
District de Riviera-Pays-d’Enhaut. Ces 28 communes représentent un bassin de population 
de 125'829 habitants (Statistique Vaud 2014). 
 

ASANTE SANA est composée de 9 Centres médicaux-sociaux CMS et d’une équipe de 
direction. Elle emploie 700 collaboratrices et collaborateurs et intervient auprès de 5163 
clients. 

La Commune de Lavey-Morcles est rattachée au Centre médico-social de la Gryonne basé à 
Aigle.  
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Elle gère également deux Espaces Prévention, le bureau des transports pour personnes à 
mobilité réduite (TMRE) et des services transversaux à tous les CMS, comme l’équipe 
mobile de retour à domicile (EM RAD) et l’équipe du Pool infirmier. 

 
En 2014 le bassin de population couvert par ASANTE SANA a augmenté de 0,5% par 
rapport à 2013 et compte 125'829 résidants permanents. 
 
Ci-dessous un graphique montrant la répartition des heures de prestations d’aide et de soins 
selon l’âge du client : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81% de la clientèle a 65 ans et plus 
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Le volume des prestations «Aide et soins» a augmenté de 9,3% en 2014 alors que 2013 
accusait une diminution de 2,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 a également connu une forte croissance des besoins en soins infirmiers et soins de 
base : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une tendance vers une prise en charge plus importante de la part du canton en faveur des 
communes se profile dans l’horizon 2016. Dès 2015 en complément des parts résiduelles, le 
canton prendra seul les frais de fonctionnement généraux de l’Association vaudoise des 
soins à domicile (AVACAD).  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’ASANTE SANA, www.asantesana.ch. 
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SERVICES INDUSTRIELS 
 

Service des eaux 
 

Bornes hydrantes 
 
Durant l’année 2014, le fontainier communal a procédé au remplacement de trois bornes 
hydrantes. Conformément au cahier de maintenance, plusieurs autres bornes hydrantes ont 
été contrôlées. En parallèle, de nombreux compteurs défectueux ont été changés. 
 

Réseau 
 
La priorité a été mise sur l’actualisation et la mise à jour des plans du réseau de la commune 
dont le tracé restait peu ou pas connu à bien des endroits. M. Denis Richard et le municipal 
en charge du dicastère ont régulièrement fait le point sur l’avancement des relevés et ont pu 
annoncer d’excellents résultats en fin d’année. Seuls environ 15% des secteurs restent dans 
l’attente d’être convenablement référencés avant de pouvoir établir des plans précis du 
réseau d’eau communal.  
 
Durant l’année il a été procédé à :  
 

- L’entretien général du réseau  
- La manipulation des vannes 
- Le nettoyage des réservoirs 
- La révision des hydrantes 
- Le contrôle et le changement de différents compteurs d’eau 
- Le contrôle de chambre de captage  
- Etc.  

 
Afin de limiter les coûts liés à la mise à jour du réseau d’eau, la Municipalité étudie chaque 
demande de travaux privés qui offre la possibilité de partager les coûts, ce qui a été le cas 
pour : 
 

- La route des Têches : 
Après avoir déplacé la conduite d’eau principale suite à la construction d’un bâtiment, 
une mise en séparatif et un remplacement des conduites communales ont été 
réalisés sur une trentaine de mètres.  
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- La route du Stand : 
La construction d’une villa jumelle a offert la possibilité d’améliorer l’équipement des 
parcelles aux alentours. Une conduite de bouclage prévue, non loin, par l’ECA et par 
le Plan Directeur de Distribution de l’Eau a pu être posée. Une gestion rapide du 
dossier par les instances cantonales a permis la pose d’une nouvelle conduite de 
diamètre 200. Il reste une borne hydrante à poser dans le secteur, ce qui améliorera 
la sécurité incendie du quartier.  

 
Différentes discussions ont eu lieu sur l’avancement du projet Lavey+ durant l’année 2014, 
ce qui devrait faire débuter le projet en 2015. La Municipalité est impatiente d’entamer les 
travaux sur son réseau d’eau. Pour l’heure, elle étudie d’autres travaux qui pourraient être 
réalisés en attendant.  
 
 

Réservoirs 
 
Le réservoir des Fourches, ainsi que celui de Morcles ont été contrôlés et nettoyés selon le 
manuel de qualité imposé par le canton. 
 

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 (25° fH à Lavey et 15° fH à Morcles). 
 

Eclairage public 
 
L’éclairage du pont du Rhône entre Lavey-Morcles et St-Maurice a été changé. Pour éviter 
les déprédations répétées, un système en hauteur a été préféré au remplacement des 
lumières placées dans les murets du pont. Deux lampadaires illuminant le chemin piétonnier 
et la route ont également été installés. Le coût des travaux se monte à Fr. 9816.95. 
 
Un candélabre a été endommagé sur la voie publique et, à défaut de pouvoir connaître 
l’auteur de l’accident, la réparation a été réglée par la commune. En dehors de l’entretien 
courant, aucun travail important n’a été effectué. 
 

CONCLUSION 
 
Durant l’exercice 2014, 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 2014. Toutefois, elle informe que si l’année 2014 a été 
pauvre en préavis, elle a conduit un grand nombre de projets qui devraient arriver à maturité 
en 2015. 
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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 18 juin 2015 
 
 
- vu le préavis municipal N°05/2015, 
- 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 2014 

 d’adopter les comptes 2014 arrêtés au 31 décembre 2014 tels que présentés  

 d’en donner décharge à la Municipalité 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 5 mai 2015 
 
 
  
 
 


