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Rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes de l’année 
2015 
 
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 2015. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

Autorités 
 

Conseil communal 

Bureau du conseil 

 
En 2015, le bureau du Conseil communal se présentait comme suit : 
 
 
1er 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 

 
 
2ème semestre  
 
Président M. Pierrick Ansermet 

1er vice-président M. Alexander Baran   

2ème vice-président M. Claude Rouge 

Scrutateurs Mme Thérèse Défago  
 Mme Josiane Fazzalari 

Scrutateurs suppléants M. Marc-Antoine Loutan 
 M. Antonio Romano 

Secrétaire Mme Monique Balet 

Huissière Mme Chantal Ballif 
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Préavis 2015 

 
Le Conseil communal a tenu 5 (3)* séances et a traité les objets suivants : 
 
8 mars 

- Accepté le préavis No 01/2015 du 6 février 2015 concernant le règlement communal sur 

la protection des données personnelles et la vidéosurveillance. 

- Accepté le préavis No 02/2015 du 12 février 2015 concernant le renouvellement d’un 

emprunt totalisant Fr. 975'000.-. 

- Accepté le préavis No 03/2015 du 10 février 2015 concernant la réfection des routes de 

Toveyres et du Cimetière. 

18 juin 

- Accepté le préavis No 04/2015 du 1er mai 2015 concernant la révision du Règlement du 

Conseil communal. 

- Accepté le préavis No 05/2015 du 03 mars 2015 concernant le rapport de la Municipalité 

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

- Accepté le préavis No 07/2015 du 30 avril 2015 concernant l’aménagement d’un local de 

voirie à Morcles. 

11 septembre 

- Accepté le préavis No 08/2015 du 28 juillet 2015 concernant la rénovation du Chalet 

Brûlé. 

- Accepté le préavis No 09/2015 du 30 juillet 2015 concernant l’octroi d’un crédit d’étude en 

vue de la révision du plan général d’affectation (PGA). 

- Accepté le préavis No 10/2015 du 29 juillet 2015 concernant le crédit d’étude de 

l’aménagement urbain. 

- Accepté le préavis No 18/2015 du 04 août 2015 concernant les modifications de la 

révision du Règlement du Conseil communal.  
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22 octobre 

- Accepté le préavis No 19/2015 du 20 août 2015 concernant l’octroi d’un budget 

complémentaire pour les frais d’écolage. 

- Accepté le préavis No 09/2013 du 10 septembre 2015 concernant la rénovation des 

églises. 

- Accepté le préavis No 20/2015 du 26 août 2015 concernant l’amélioration de 

l’approvisionnement en eau d’Eslex. 

- Accepté le préavis No 21/2015 du 31 août 2015 concernant l’octroi d’un crédit pour la 

réalisation du Concept Bois-Noir. 

 

10 décembre 

- Accepté le préavis No 15/2015 du 31 octobre 2015 concernant le projet de budget pour 

l’année 2016. 

- Accepté le préavis No 22/2015 du 22 octobre 2015 concernant la mise en œuvre 

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

Bex (modifiant le préavis No 04/2013). 

- Accepté le préavis No 23/2015 du 6 novembre 2015 concernant la réalisation de 

l’éclairage public aux abords du collège et de la salle Polyvalente. 

 
L’année 2015 a été particulièrement dense en études, projets et autres révisions de 
règlements, qui ont donné naissance à 17 (3) préavis. De mémoire de municipal, il s’agit 
certainement d’une des années les plus prolixes en termes de préavis. Cela témoigne d’une 
actualité riche et de la nécessité de toujours mieux anticiper les besoins de la commune. Le 
conseil communal a su répondre à cette forte sollicitation et les commissions ont travaillé 
sereinement, dans un esprit constructif et de pleine collaboration avec la Municipalité.  
 
 

* entre parenthèses = chiffres de l’année 2014 
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Votations 

 

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

Objet 1 : 
Aider les familles 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire "Aider les familles ! Pour des allocations pour enfant et 
des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt" ? 

Objet 2 : 
Taxe sur l’énergie 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire "Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur 
l'énergie" ? 
 
Bulletins     Objet 1 Objet 2 
      
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits    598 598 
bulletins rentrés    251 251 
blancs (-)    1 3 
nuls (-)    0 0 
valables    250 248 
oui    74 3 
non    176 245 
taux participation     41.97% 41.97% 
      
Canton de Vaud      
oui    48’739 10’792 
non    141’022 179’164 
taux participation    45.23% 45.20% 
    refusé refusé 
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14 juin : Votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
PMA et génie génétique 
Question : 
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 12 décembre 2014 concernant la modification de l'article 
constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le 
domaine humain ? 
 
Objet 2 : 
Bourses d’études 
Acceptez-vous l'initiative populaire du 20 janvier 2012 "Initiative sur les bourses d'études" ? 
 

Objet 3 : 
Fiscalité successorale 
Acceptez-vous l'initiative populaire du 15 février 2013 "Imposer les successions de plusieurs 
millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)" ? 
 
Objet 4 : 
Radio et télévision 
Acceptez-vous la modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur la radio et la 
télévision ? 
 
Bulletins  Objet 1 Objet 2 Objet 3 Objet 4 
      
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits  605 605 605 605 
bulletins rentrés  239 239 240 240 
blancs (-)  5 6 3 8 
nuls (-)  0 0 0 0 
valables  234 233 237 232 
oui  164 77 63 119 
non  70 156 174 113 
taux participation  39.50% 39.50% 39.67% 39.67% 
      
Canton de Vaud      
oui  156’636 64’489 52’698 115’271 
non  27’981 113’451 133’256 69’182 
taux participation  44.41% 44.38% 44.44% 44.43% 
  accepté refusé refusé accepté 
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Election du Conseil National du 18 octobre 2015 
 
 

Répartition des sièges 

Dénomination de la liste Abréviation Suffrages obtenus Sièges obtenus 

PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR 38’455 5 

PS – Parti socialiste vaudois PSV 34’551 5 

UDC Vaud UDC 34’285 4 

Les Verts. Mouvement écologiste vaudois LES VERTS 14’035 2 

PDC – Parti démocrate chrétien PDC 4’651 1 

Vert’libéraux PVL 5’487 1 

Total 131’464 18 

 

Liste des élu-e-s 

Rang Nom et prénom Parti Suffrages obtenus 

1 MORET ISABELLE PLR 65’351 

2 FRANÇAIS Olivier PLR 65’292 

3 SAVARY Géraldine PSV 59’050 

4 FELLER Olivier PLR 54’112 

5 MARRA Ada PSV 49’776 

6 PARMELIN Guy UDC 49’605 

7 NORDMANN Roger PSV 48’953 

8 RUIZ Rebecca PSV 45’935 

9 GRIN Jean-Pierre UDC 44’556 

10 AMARELLE Cesla PSV 44’078 

11 BORLOZ Frédéric PLR 43’410 

12 WEHRLI Laurent PLR 43’066 

13 RECORDON Luc LES VERTS 38’199 

14 NICOLET Jacques UDC 37’283 

15 BUFFAT Michaël UDC 36’142 

16 BRÉLAT Daniel LES VERTS 29’146 

17 CHEVALLEY Isabelle PVL 21’598 

18 BÉGLÉ Claude PDC 12’367 
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Election du Conseil des Etats du 18 octobre 2015 
 
 
Bulletins 

 

  1er tour 2ème tour 
      
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits    608 605 
bulletins rentrés    248 229 
blancs (-)    7 4 
nuls (-)    4 3 
valables    244 226 
taux participation    40.79% 37.85% 
      
 
Premier tour du scrutin 

 

Rang Candidats Suffrage % Suffrages Statut 
Suffrage Lavey-

Morcles 

1 SAVARY Géraldine 72’985 41.38 % Non Élue 89 

2 RECORDON Luc 68’339 38.75 % Non Élu 77 

3 FRANCAIS Olivier 54’439 30.87 % Non Élu 59 

4 BUFFAT Michaël 32’271 18.30 % Non Élu 58 

5 DESPOT Fabienne 29’737 16.86 % Non Élue 62 

6 CHEVALLEY Isabelle 12’625 7.16 % Non Élue 15 

7 BÉGLÉ Claude 9’819 5.57 % Non Élu 14 

8 NEIRYNCK Jacques  7’590 4.30 % Non Élu 13 

9 MIÉVILLE Laurent 6’884 3.90 % Non Élu 5 

10 KARLEN Dylan 5’538 3.14 % Non Élu 26 

11 PETIT Arthur 4’834 2.74 % Non Élu 14 

12 DOLIVO Jean-Michel 4’656 2.64 % Non Élu 3 

13 MISIEGO Céline 3’915 2.22 % Non Élue 3 

14 GRÉGOIR Sonya 1’451 0.82 % Non Élue 1 

15 BERKOVITS Jean-Luc 1’279 0.73 % Non Élu 1 

  Voix Eparses 1’459 0.83 % 
 

0 

 
Deuxième tour du scrutin 
 

Rang Candidats Suffrage % Suffrages Statut 
Suffrage Lavey-

Morcles 

1 SAVARY Géraldine 81’469 53.97 % Élue 123 

2 FRANÇAIS Olivier 78’068 51.72 % Élu 113 

3 RECORDON Luc 74’972 49.66 % Non Élu 111 

  Voix Eparses 0 0.00 % 
 

0 
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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   

 
La Municipalité a pu compter sur la polyvalence de ses membres et un grand travail d’équipe 
pour mener à bout les 17 préavis mis à l’étude en 2015. Elle a également pu compter sur le 
personnel administratif pour lui apporter les ressources manquantes. 
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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 28 fois (27) en séances ordinaires. De nombreuses séances particulières 
ont été organisées pour recevoir les différentes commissions en charge de l’étude des 
préavis. 
 
Au cours de ses délibérations, notre Autorité a étudié 17 (3) 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. En 2015, la Municipalité a choisi de privilégier l’étude 
de nombreux préavis profitant d’une équipe bien installée. On peut dire qu’elle s’est préparée 
du travail pour quelques années, les études et budgets ayant été validés, il lui reste à 
réaliser les projets.  

Réunions des syndics 

 
M. le Syndic a pris part aux 4 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 :  
 

-  Soins à domicile et enjeux par M. Pierre Salvi et Mme Leila Nicod d'Asante Sana 
-  Projet Mobilis 
-  Certification par l'ASC pour les membres de l'exécutif 
-  Avenir de la ligne du Simplon 
-  Application de la LATC, art 109 - transmission de documents (Corbeyrier) 
- Communications des divers représentants des communes auprès de diverses 

associations  
-  Nomination du Président de GedeChablais suite à la démission de M. Robert Nicolier 
-  1er août - gestion ECA - commune 
-  Calendrier des visites des communes 
-  Aigle Région informations de Mme la Présidente Annie Oguey 
-  Réception du Président du Grand Conseil à Aigle en 2016 - participation des 

communes 
-  Sacs à tri 
-  Présentation du développement de Radio Chablais par le Président et le Directeur de 

Radio Chablais 
-  Présentation de la Société Vaudoise pour le logement (SVL) par M. Gabriel Winkler 
-  Modification au sein du Conseil d'administration de la SATOM (Aigle - Ollon - 

Villeneuve) 
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Délégation de compétences 

 
La Municipalité a eu recours à la délégation de compétences à 1 reprise en 2015 pour la 
signature d’une servitude personnelle de « canalisation de conduites des eaux usées » en 
faveur de la Confédération grevant les parcelles N°74, 1 et 260. 
 

 

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. Cette année la dernière inspection s’est déroulée le jeudi 17 décembre 2015, en 
présence de Mme Patricia Dominique Lachat, nouvelle Préfète. En effet, cette dernière a pris 
ses fonctions en septembre 2015 après avoir quitté son poste de Syndique de la commune 
de Villeneuve. Madame la Préfète 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. C’est au cours du dîner qui a suivi que la Municipalité a pu 
réitérer ses félicitations à la nouvelle Préfète ainsi que lui témoigner toute sa confiance pour 
les années de collaboration à venir. 
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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, a peu évolué 
depuis l’année dernière.   
 
L’armée ne prenant plus en charge le déneigement de la route des Martinaux le week-end, la 
Municipalité a dû trouver une solution palliative. Pour cela, elle a pu compter sur la précieuse 
collaboration des services de l’Etat de Vaud. 
 
La Confédération a procédé au démontage du site de Riondaz et à la réfection complète de 
la route à la fin les travaux. Concernant une éventuelle reprise du site, la Municipalité ne se 
prononce pas car elle souhaite que les discussions portent sur l’entier des problématiques 
liées au départ de l’armée. A titre informatif, la Confédération estime les coûts pour 
l’entretien de la route à environ Fr. 80'000.-. Vu la complexité des discussions à venir, la 
Municipalité a décidé de faire appel à un conseil juridique. 
 
Concrètement, aucune discussion n’a encore été ouverte sur les différents problèmes à 
traiter avant l’abandon de la place d’armes. En effet la Municipalité avait soulevé les 
éléments suivants :  
 

 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, Conseillère communale 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 2015. 
 
Elle est l’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…).  
 
Celle-ci est également en charge d’étudier les différents recours formulés suite aux 
contraventions données par notre auxiliaire de sécurité publique. Certes de nombreux 
mécontentements ont été relevés, mais aucun recours formel n’a été déposé. 
 
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 1997. Ont été conviés à cette 
rencontre :  
 
Filles Garçons 
Herren Vanessa Lutz Micaïa 
Défago Clara Aymon Jérôme 
Durgnat Amandine Payot Corentin 
Ferrari Sarah Pétry Thomas 
Kornobis Ellie  
 
Mlles Défago Clara, Durgnat Amandine et Herren Vanessa ont répondu présentes. 
 

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 
17 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 2015, 4 candidats ont obtenu la nationalité suisse. Il s’agit des personnes suivantes : 
 
 BRIQUET Yannick Charles 
 DA SILVA Mario 
 GIRAUD MORISOD Clarisse 
 PAGES Fabienne  
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Administration 
 

Service du personnel 
 
 
L’administration communale a eu le plaisir d’accueillir, dès le mois de juillet, Madame Maëlle 
Clerc en qualité de stagiaire de Maturité professionnelle commerciale (MPC). Pour rappel 
aucun dossier de candidature n’avait donné satisfaction en 2014, ce qui avait laissé le poste 
vacant pendant une année. Madame Clerc est une habitante de la commune et effectuera 
son stage jusqu’en août 2016 à un taux de 90%.  
 
Monsieur Mentor Citaku, secrétaire municipal, a suivi un cours obligatoire pour connaître les 
nouvelles procédures de formation de stagiaires. En effet, le système a complétement été 
revu en 2014. Il devra par ailleurs entamer l’année prochaine la formation de formateur 
d’apprenti pour répondre complètement aux nouvelles exigences. Il a également suivi un 
cours de base sur le droit public, domaine fortement nécessaire pour la gestion et la 
compréhension des réglementations actuelles.  
 
Avec sa collègue Madame Isabelle Chevallay, boursière communale, ils ont suivi un cours 
sur l’utilisation du programme Access de Microsoft, programme utilisé pour l’entier de nos 
bases de données. De manière générale, le personnel de l’administration suit régulièrement 
des formations pour compléter ou rafraîchir ses connaissances. 
 
Le personnel s’est également agrandi avec l’engagement, en mai 2015, de Monsieur André 
Vannay en qualité d’auxiliaire de sécurité publique pour mettre fin au parcage sauvage dans 
le village. Monsieur Vannay a pour mission de sillonner les places de parc environ trois fois 
par semaine à des heures aléatoires afin de veiller à ce que les règles de parcage soient 
respectées. 
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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 

Jeudi 1er janvier Fanfare Souper saucisses 

Jeudi 8 janvier Atelier de l’Avenir Reprise des activités 

Samedi 10 janvier Ski-Club Sortie OJ aux Martinaux 

Dimanche 11 janvier Ski-Club Sortie 

Vendredi 16 janvier 
Commune Réception nouveaux citoyens et 

habitants 

Samedi 17 janvier Ski-Club Réserve OJ 

Samedi 24 janvier Ski-Club Sortie OJ en station 

Dimanche 8 février Ski-Club Concours des familles 

Dimanche 15 février Carna-Club Carnaval 

Lundi 16 au samedi 21 février Ski-Club Semaine OJ 

Vendredi 20 février FSG Assemblée générale 

Jeudi 5 mars Paroisse protestante des 2 Rives Assemblée générale 

Samedi 7 mars Ski-Club Sortie OJ en station 

Dimanche 8 mars Ski-Club Sortie 

Mercredi 11 mars Paroisses Soupe de carême à la Buvette 

Samedi 21 mars Ski-Club Sortie OJ aux Martinaux 

Samedi 28 et dimanche 29 mars Ski-Club Week-end à ski 

Dimanche 5 avril 
Paroisse protestante des 2 Rives Aube de Pâques avec petit-

déjeuner 

Dimanche 3 mai Paroisse catholique Kermesse 

Samedi 9 mai Fanfare Concert annuel 

Dimanche 17 mai Ski-Club Rallye 

Ven 22 mai – Sam 23 mai Sport Rallye Rallye du Chablais 

Dimanche 24 mai Paroisse protestante des 2 Rives Confirmations 

Samedi 6 juin Ski-Club Corvée chalet 

Samedi 13 juin Ski-Club Sortie 

Samedi 1er août Jeunesse Rocanne et Carna-Club Fête Nationale 

Dimanche 20 septembre Paroisse protestante des 2 Rives Culte du Jeûne Fédéral 

Sam 26 et Dim 27 septembre Paroisse protestante des 2 Rives Vente de paroisse 

Vendredi 23 octobre Ski-Club Assemblée générale 

Samedi 24 octobre Ski-Club Brisolée 

Samedi 29 novembre Paroisses 
Feu de l’Avent sur la colline au 
Böet 

Vendredi 4 décembre Paroisses 1ère Fenêtre de l’Avent 

Vendredi 11 décembre Paroisses 2ème Fenêtre de l’Avent 

Samedi 12 décembre Commune Noël des Aînés 

Vendredi 18 décembre Paroisses 3ème Fenêtre de l’Avent 

Dimanche 20 décembre Paroisses Noël des familles au Couvert 
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Fanfare 
 
La fanfare de Lavey continue à agrémenter musicalement le Noël des Aînés et d’autres 
événements, et ce malgré une baisse considérable de ses membres. Cependant son comité 
garde espoir d’un retour de situation et maintient le cap sur la formation de jeunes membres. 
La Municipalité soutient financièrement et moralement cette association qui représente une 
belle identité pour la commune. 
 

Tourisme 
 
Le couvert villageois 
 
Inauguré en 2014, le couvert villageois remplit à merveille ses obligations. En effet après la 
fête d’inauguration, de nombreux autres événements s’y sont déroulés pour le plaisir des 
villageois. 
 

 
(Vente et fête de la paroisse) 
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Taxe de séjour 

 

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

    
Montant taxe de séjour encaissé 

  
2015 2014 2015 2014 

Nuitées 
 

        

 
Nbre de nuitées 23’137         

        
24’771  34'739.00                  

                 
37'216.50 

  
        

Résidents secondaires         

 
Nbre de résidents 21                  

                
21  

                    
4'046.00  

                    
4'046.00  

Total taxe séjour encaissée     
                 

38'785.00  
                 

41'262.50  

 
 
 

 
 
 
 
Comme chaque année, le Grand Hôtel des Bains comptabilise le plus grand nombre de nuitées.  

  



 22 

Site internet 
 
Plusieurs avis positifs montrent que le rafraîchissement du site internet a suscité de l’intérêt. 
La Municipalité souhaite que le site devienne de plus en plus un outil utilisé pour 
communiquer des informations permanentes et de dernières minutes. En effet, il représente 
le moyen le plus rapide de transmettre une nouvelle importante au plus grand nombre de 
personnes, comme par exemple les coupures d’eau imprévues, la communication sur le 
début du plan canicule, etc. 
 
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 :  
 

- La réception des nouveaux citoyens et des nouveaux habitants 

- Le cortège de Carnaval à Lavey-Morcles et l’excellent résultat des Rocans 

- Quelques nonagénaires 

- Le 900e habitant 

- Un article sur les examens de fin d’apprentissage des apprentis forestier-bûcheron 

- Un artiste rocan «en devenir» 

- Etc.  
 

 

(Quartier général, examen de forestier-bûcheron) 

 
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 et des sociétés locales. 

 
Taxe sur les divertissements 
 
La taxe sur les divertissements permet à la Municipalité d’envisager un bon nombre 
d’investissements en lien avec le tourisme ou le confort au sein du village.  
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FINANCES 
 

Comptabilité générale 
Budget 
 

Le budget de l'année 2015 prévoyait :                                                                   

    
Recettes 

 
Fr. 3 651 060.00 

Dépenses ./. Fr. 3 486 370.00 

Marge d'autofinancement 
 

Fr. 164 690.00 

Amortissements ./. Fr. 172 955.43 

Versement à la réserve ./. Fr. 160 500.00 

Prélèvement à la réserve 
 

Fr. 23 000.00 

Déficit 
 

Fr. -145 765.43 

    Les comptes bouclés au 31 décembre 2015 s'établissement comme 
suit : 

 

    
Recettes 

 
Fr. 3 992 850.25  

Dépenses ./. Fr. 3 247 572.60  

Marge d'autofinancement 
 

Fr. 745 277.65  

Amortissements ./. Fr. 113 238.67  

Versement à la réserve ./. Fr. 348 267.20  

Prélèvement à la réserve 
 

Fr. 51 323.86  

Bénéfice 
 

Fr. 335 095.64  
 

  

 

 

Après une année 2014 exceptionnelle, l’exercice 2015 est très réjouissant. Malgré 
l’augmentation des charges fixes de l’enseignement secondaire, la marge d’autofinancement 
se situe à un excellent niveau. 

Au contraire de l’exercice précédent, l’année 2015 ne bénéficie pas de recettes 
extraordinaires, mais nous pouvons quand même ressortir ces points :  

Un décompte final de la péréquation financière 2014 favorable : Fr. 61'198.- 

Un décompte final de la facture sociale 2014 favorable : Fr. 81'502.- 

Des recettes fiscales supérieures au budget de l’ordre de Fr. 125'825.35, y compris la taxe 
sur les divertissements. 

Les charges sont globalement maîtrisées. 

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 

  

Comme expliqué plus haut, cette année il n’y a pas eu de recettes extraordinaires ce qui fait 
inévitablement baisser la marge d’autofinancement. Elle reste toutefois élevée et présente 
une situation très confortable pour la commune. 

 

 

Bénéfice 

 

Si l’on ne tient pas compte de la vente de l’immeuble « sur la Fontaine » l’année dernière, on 
constate que le bénéfice reste stable et témoigne d’une gestion sérieuse et constante. La 
Municipalité, par souci de transparence, ne souhaite pas jouer des amortissements pour 
lisser les résultats des exercices comptables. Dès lors, la courbe du bénéfice présente 
naturellement le même profil que celle de la marge d’autofinancement. 
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Liquidités 
 

 
 
 
Les bons résultats consécutifs placent les finances communales dans un bon niveau de 
liquidités. Elles permettent d’envisager sereinement les futurs investissements. 
 
 

Endettement 
 

  
En l’absence de gros investissements durant l’exercice sous revue, et compte tenu de 
l’excédent de liquidités, la commune n’a pas eu recours à l’emprunt. Dès lors, celui-ci 
continue de diminuer. 
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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 2011 à 2015 
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2011 2012 2013 2014 2015 Total

 Adduction eau potable Plambuit    14'700    68'593    24'639      2'400     110'332 

 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"  479'856    88'800      6'543     575'199 

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

 AGEPP              -   

 Réfection toitures chalets    87'403       87'403 

 Couvert Villageois    65'053       65'053 

 Amélioration approvisionnement en eau Eslex    28'500       28'500 

 Réfection des routes de Toveyres et cimetière    76'540       76'540 

 Crédit d'étude de l'aménagement urbain    10'476       10'476 

 Crédit d'étude révision PGA    15'786       15'786 

 499'806  109'500  265'440  101'928  133'702   1'110'376 

C
H

F
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Péréquation financière 
 
 
Péréquation financière nette 

   

 

En faveur de la commune Prévision 2014 Définitif 2014 Prévision 2015 

  

Couche de population 86'083  88’500  87’897  

  

Couche solidarité 348’966  395’074  380’598  

  

Total en faveur de la commune 435’049  483’574  468’495  

      

 

A charge de la commune 
   

  

Alimentation du fond -347'011  -354’588  -355’179  

      

  

Péréquation financière nette 88'038  128’986  113’316  

      Autres postes soumis à péréquation 
   

 

Participation en faveur de la commune 
   

  

Prise en charge des transports 61'224  80’931  61’522  

      

 

Participations à la charge de la commune 
   

  

Facture sociale -405'494  -323’993  -334’325  

  

Réforme policière -60'078  -59’198  -60’658  

   

-465'572  -383’191  -394’983  

      

  

Solde net des péréquations -316'310  -173’274  -220’145  

 
 
 
En 2015, la Municipalité a fait appel à une nouvelle fiduciaire, Fiprom SA, pour la révision 
des comptes communaux. Bien que très satisfaite des services de la précédente, elle a suivi 
les recommandations pratiques utiles pour les contrôles et le suivi des finances communales 
vaudoises transmises par l’Association cantonale vaudoise des boursiers communaux. Ces 
recommandations prévoient, entre autres, le changement de réviseur tous les cinq à six ans.  
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DOMAINES ET BÂTIMENTS 
 
 

Forêts 
 
En 2015, deux événements importants ont été organisés dans les forêts de Lavey-Morcles. 
Les examens de fin d’apprentissage pour les apprentis vaudois forestiers-bûcherons et un 
cours de montagne pour les apprentis de 2e année.  
 
Les examens comprenaient : 
 
La sylviculture dans le peuplement du Grand-Bois du Ban. 
Plusieurs postes de bûcheronnage et de génie forestiers vers le secteur du couvert des 
Amoureux. 
 
Le cours de montagne a permis aux apprentis d’évaluer leurs compétences dans la 
sylviculture de montagne au lieu-dit «Plan du Pré» et de fabriquer des tables pour des coins 
à pique-nique dans les forêts rocannes. 
 

Dégâts aux forêts 
 
Aucun dégât important n’est à signaler sur le périmètre forestier de la Commune de Lavey-
Morcles en 2015. 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* : 
 
L’entreprise WR Sàrl a été mandatée pour des travaux à Plan du Pré et Plan Essert. 19 m3 
de bois ont été attaqués ou renversés par le bostryche. 
 
La commune a bénéficié d’une subvention d’un montant de Fr. 456.- pour cette exploitation. 
 

(Exploitation à Plan du Pré) 
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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 
 
En 2015, le marché des bois ne s’est pas amélioré. Le cours de l’euro est toujours 
défavorable pour les exportations. Les perspectives pour l’année 2016 sont encore 
mauvaises. Cependant, de nombreuses subventions sont accordées aux propriétaires pour 
les aider à entretenir leur forêt.  
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Exploitation en 2015 
 
Les exploitations en 2015 ont été effectuées dans les périmètres suivants : 
 

 Le Grand bois du Ban par l’entreprise WR Sàrl 

 Les Tèches par l’entreprise WR Sàrl 

 Morcles par l’entreprise WR Sàrl 
 
Ces lieux d’exploitation s’inscrivent dans le cadre du plan de gestion des forêts communales.  
 
Des contrats de gestion avec des propriétaires privés ont été signés en 2015. La Commune 
en est le maître d’œuvre. C’est une opération neutre pour la Commune, les subventions et la 
vente des bois couvrent le 100% des frais.   
 
En 2015, 1'025 m3 ont été exploités sur la Commune de Lavey-Morcles. C’est trois fois plus 
que l’année passée. La complexité des travaux et les coûts au m3, notamment pour 
l’exploitation de Morcles, ne permettait pas de respecter le quota annuel de coupe fixé à 
2'200 m3/an dans le plan de gestion. 
 
La commune a pu bénéficier d’une subvention de Fr. 107'711.85 pour ce poste. 
 

Sylviculture et plantations 
 
Les fauchages ont été exécutés comme l’année précédente dans les plantations du secteur 
de la Sasse. Des plantations de mélèzes ont été réalisées dans les massifs forestiers de 
Plan du Pré touchés par la tempête Andréa. Les apprentis forestiers vaudois ont effectué de 
la sylviculture dans les massifs du Grand Bois de Ban et des Vuargnes. Une subvention de 
Fr. 38’452.- a été obtenue pour ce poste. 
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Travaux d’entretien 
 

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. 155'619.85 (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 de 3 arbres sans autorisation 

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 
 

 
La tendance concernant les comptes forestiers se maintient avec toutefois une perte un peu 
plus importante pour l’année 2015. Les travaux, visant à sécuriser les zones d’habitation, 
réalisés à Morcles et aux Tèches ont représenté la plus grande perte. Sans tenir compte des 
subventions, ces travaux entrent dans le cadre des obligations du propriétaire et devaient 
être exécutés.  

Pâturages  

Le traitement des vérâtres dans différents secteurs a été effectué par Plate-Forme Jeunesse 

de Bex.  

Chalets 

Un préavis a été soumis au Conseil communal pour la rénovation du chalet Brûlé. Les 
travaux sont prévus en 2016. Le chalet des Martinaux dispose d’une nouvelle installation à 
gaz pour l’eau chaude et le chauffage. 

Cours d’eau et chemins pédestres 

Une équipe de bénévoles a procédé au nettoyage de nombreux chemins pédestres pour le 

confort des randonneurs. La Municipalité a fait poser des nouveaux panneaux indicateurs 

pour une meilleure lecture des chemins. 

 

  

Travaux Coûts Vente Subvention Résultat 

Bois de Ban (Exploitation) 56'870.65 27'444.85 34'076.00 4'650.20 

Plan du Pré/Plan-Essert (Dégâts) 2'401.90 0* 456.00 -1945.90 

La Sasse (Fauchage - plantation) 1'690.00  5'600.00 3'910.00 

Morcles (Exploitation) 57'532.30 5'710.25 39'512.00 -12'310.05 

Les Tèches (Exploitation) 62'066.10 12'186.15 43'123.85 -6'756.10 

Sylviculture. Cours de Montagne 7'827.85  5'664.00 -2’183.85 

Plantation (Plan du Pré) 16'395.05  16'800.00 404.95 

Sylviculture. Examens finaux 5'263.10  10'338.00 5'074.90 

Remboursement sur carburant   500.65 500.65 

     

* Bois pour amodiateur     

     

Garde forestier 10'625.00   -10'625.00 

Déficit  -19'280.20 
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Bâtiments 

Maison de commune 

Pour le confort des employés et des usagers de l’administration lors de fortes chaleurs, une 
climatisation a été installée dans les bureaux. La chaudière du bâtiment commence à 
montrer des signes de fatigue, pour le moment quelques réparations suffisent à la maintenir 
en état de marche mais la Municipalité envisage de la renouveler durant la prochaine 
législature. 

Salle polyvalente 

Après une mise à disposition, au Noël des Aînés 2014, de tables rondes empruntées aux 
Bains de Lavey SA, une commande a été faite en 2015. En effet les utilisateurs privilégient la 
configuration ronde pour les banquets, mariages ou autres manifestations. Différentes 
réparations ont été effectuées (un urinoir, une vanne de purge, changement d’un haut-
parleur). 

Auberge de Morcles  

A la demande du tenancier de l’Auberge de Morcles, le réfrigérateur a été changé. L’horloge 

se trouvant au sommet du bâtiment a été révisée. 

Vieux Collège 

Suite au décès d’une locataire, l’appartement occupé a été entièrement rénové. En effet, la 

locataire y vivait depuis plus de 30 ans et un rafraichissement général était de mise. Par 

décision du Conseil communal en décembre 2015, cet appartement ne sera pas 

immédiatement mis en location, mais mis à disposition d’une famille de migrants ce pour un 

délai maximum de 3 ans. 

Abri PC 

Un rafraîchissement de la peinture a été exécuté dans l’abri PC grâce au fond de réserve s’y 

référant.  

 

Travaux 
 

Service de l’urbanisme 
 
La Municipalité a soumis deux importants préavis traitant de l’urbanisme. L’un porte sur une 
étude sur l’évolution de l’aménagement urbain de la commune. L’autre concerne le plan 
général d’affectation (PGA), dont la révision est devenue incontournable pour intégrer les 
dernières évolutions de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Ces deux études ont 
été adjugées, après une procédure d’appel d’offre, au bureau RWB Sàrl. Les premières 
discussions débuteront en 2016 et se prolongeront jusqu’à l’aboutissement des projets. 
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Police des constructions 
 
La police des constructions représente un travail important pour l’administration communale 
qui fait face à de plus en plus de démarches administratives. 

Synthèse des constructions : 

 
Mises à l’enquête publique 2015 : 
 

- Construction d’une villa 2 
- Construction d’une villa jumelée 1 
- Construction d’un immeuble 2 
- Agrandissement de l’habitation 1 

 
Pour comparaison : 2015 = 6, 2014 = 7, 2013 = 7 (il faut toutefois relever que la complexité 
liée à l’étude des dossiers est grandissante) 
 
Permis d’habiter délivrés en 2015 : 
 

- Transformation du bâtiment 2 
- Construction d’une villa 3 

 
Travaux de minimes importances autorisés par la Municipalité en 2015 : 
 

- Constructions bûchers / couverts / cabanes de jardin  1 
- Transformations / rénovations / réfections  4 
- Installation de panneaux solaires 2 
- Mur de soutènement 1 
- Installation d’une pompe à chaleur 1 
- Pose d’un canal de fumée 1 

 
Pour comparaison : 2015 = 11, 2014 = 7, 2013 = 11 
 
En plus des dossiers courants et des demandes de permis de construire habituelles, la 
commission de salubrité et des constructions a traité plusieurs dossiers complexes qui 
nécessitent souvent des avis de droit ou des explications liées à la réglementation cantonale.  
 
Le soutien du service technique de Bex avec lequel la commune a un contrat de prestation 
est plus que nécessaire. 
 
Le rôle de médiateur est de plus en plus à l’ordre du jour dans les différentes affaires qui 
occupent la commission. Des échanges souvent constructifs ont eu lieu avec les services 
partenaires. Citons entre autres, le service cantonal des monuments historiques, le service 
des forêts, le service technique d’Aigle pour les contrôles des chantiers.  
 
Les membres de la commission de la police des constructions se tiennent régulièrement 
informés sur les nombreux changements dans les processus et les prescriptions en 
participant aux séances proposées par les instances cantonales. 
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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 référence lors de l’établissement 
du futur plan général d’affectation.  

Lavey+ 

Ce dossier n’a pas évolué depuis l’année passée, la commune de Lausanne ne l’a pas 
complétement retiré mais informe qu’il n’est plus à l’ordre du jour dans le court terme. 
 

Mise en place d’un Système d’Information du Territoire (SIT) 

 

La commune de Lavey-Morcles, en parallèle de l’attribution d’un mandat d’ingénieur 

communal (Assistance technique) au bureau RWB Sàrl, a décidé de débuter la gestion de 

l’ensemble de ses données géographiques sous la forme d’un géoportail. 

Dans un premier temps, outre l’acquisition des données de base usuelles, il a été décidé 

d’intégrer l’ensemble des données existantes et de définir les éventuelles adaptations, 

compléments, et modifications à réaliser sur ces données pour que ces dernières soient 

exhaustives et correspondent aux modèles de données de référence. 

La Municipalité a mandaté le bureau RWB Sàrl pour la mise en place d’un SIT communal qui 

comprendra également une diffusion sur le web avec une partie publique et une partie 

privée. Le SIT sera présenté et proposé à la population en 2016 grâce à un lien sur le site 

internet de la commune, pour l’heure il est uniquement utilisé pour les besoins de 

l’administration qui le teste.  

 

 
 
Cet outil permettra à tout un chacun d’obtenir des informations pratiques sur sa parcelle ou 
sur le territoire communal en général. 
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Routes 
 
L’entretien des routes reste un poste très important du budget communal. La Municipalité 
s’est concentrée sur l’étude de la mise en place du Plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE) pour étudier l’ensemble des routes qui allaient être refaites. En 2015 deux réfections 
de tronçons, pas concernés par le PGEE, ont été réalisées, il s’agit de : 
 
La route de Toveyres pour un montant de Fr. 57’940.- 
La route du Cimetière pour un montant de Fr. 18'500.- 
 
Les réparations ponctuelles et indispensables ont coûté Fr. 21'370.- en 2015. 

 

 
 

(Route de Toveyres) 
 

Parcs, promenades et cimetière 
 
La fin des travaux du mur du cimetière (rhabillage, lavage et retouches de peinture) sera 
effectuée en 2016. 
 
D’autre part, un état des lieux des tombes a eu lieu, et les familles des personnes dont les 
tombes ne sont plus conformes au règlement communal (soit à cause de la végétation 
envahissante soit à cause de l’inclinaison des pierres tombales) seront contactées afin d’y 
remédier. 
 
Quant au parc de jeux, un recensement des différents engins a également été effectué : 
ceux qui sont abîmés ou qui ne sont pas aux normes seront remis en état rapidement. Des 
travaux plus importants seront programmés dès que le plan d’aménagement urbain sera 
défini (qui pourrait notamment voir le parc déplacé et/ou agrandi). 
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Ordures ménagères et décharges 
 

Gestion des déchets 
 

Historique de la mise en place de la taxe au sac 

 
 
 
 
 
 
 
  

2012 
La taxe au sac n’est pas encore introduite et la 
taxe fixe est à son maximum autorisé par le 
règlement de l’époque, c’est-à-dire Fr. 250.-. Les 
charges dépassant les recettes, la différence 
était prélevée dans le fond de réserve. 

2013 
La taxe au sac est introduite dès le mois 
d’octobre. La taxe fixe a été calculée au prorata 
temporis. Afin d’éviter un déséquilibre dû à une 
forte commande de stock et donc une forte 
rentrée de recettes, une partie des recettes de 
2013 a été imputée sur 2014. Dans le même 
temps, l’utilisation de la déchetterie du Scex à 
St-Maurice est venue compléter les services 
communaux tout en augmentant les charges. 

2014 
La taxe au sac était en vigueur sur tout l’exercice, 
les habitants ont vu leur taxe fixe sensiblement 
diminuer, grâce notamment à une partie des 
recettes de 2013. Le montant de la taxe fixe n’est 
pas encore représentatif de la réalité car les 
habitudes et le rythme de recommande des sacs 
ne sont pas encore bien cernés. 

2015 
Le changement introduit par la taxe aux sacs est 
absorbé par les habitants et les différents facteurs 
en lien avec l’évolution des charges et dépenses. 
Le montant de la taxe au sac se trouve à un 
niveau qui devrait se maintenir sur les prochaines 
années. 
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Evolution des coûts et des recettes  

 
 

 
 

Constat : 
 Une baisse des frais d’enlèvement ainsi que des frais d’incinération 
 L’utilisation de la déchetterie semble être à l’origine des différentes baisses 
 Augmentation de la population à Lavey-Morcles mais également à l’Académie de 

police provoquant une augmentation des coûts d’enlèvement 
 
 

 

 
 

Constat : 
 Baisse de la taxe fixe 
 Augmentation de la taxe d’environ 20% avec l’introduction du service de déchetterie 
 L’évolution permet de projeter la taxe fixe entre Fr. 130.- et Fr. 160.- par année 
 Une analyse pertinente reste difficile avec seules deux années qui peuvent être 

étudiées 
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Simulation de l’introduction de la taxe 

 
 

 Ménage (2 personnes) Ménage (4 personnes) 

Avant la taxe au sac Fr. 250.- Fr. 250.- 
Après la taxe au sac  
(achat de sacs compris) 

*Fr. 239.- **Fr. 343.- 

 

- * Nous estimons qu’un ménage composé de deux personnes utilise 1 sac de 35L par 
semaine. (52 semaines * Fr. 2.- = Fr. 104.-) + taxe fixe 2015 (Fr. 135.-) 

- ** Nous estimons qu’un ménage composé de quatre personnes utilise 2 sacs de 35L 
par semaine. (52 semaines * Fr. 2.- * 2 = Fr. 208.-) + taxe fixe 2015 (Fr. 135.-) 
 

Le système de pollueur-payeur est avéré. A noter que la déchetterie, qui est également une 
nouveauté introduite en 2013, coûte à elle seule environ Fr. 40.- par ménage. 
 

 
Ordures ménagères 
 
Le concessionnaire officiel a transporté : 

- 338,03 tonnes de déchets ménagers, soit 2,71 tonnes de plus qu’en 2014 (335,32 t.) 
 

Ramassage communal 
 

- 13,75 (17,22) tonnes d’objets encombrants 

- 5,25 (3,09) tonnes de ferraille 

 

Récupération à la STEP 
 

- Huiles usagées  : 1357 (2047) litres  

- Aluminium / fer  : 626 (591) kg  

- Papier, carton  : 22,9 (18,6) tonnes 
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Evolution des quantités acheminées à la SATOM 
 

 
 
 

Récupération du verre 
 
23,62 (16,58) tonnes ont été récupérées sur le territoire de la commune. 

 

Récupération du papier 
 
17,7 (17,94) tonnes de papier ont été récupérées sur le territoire de la commune. 
 

Réseau d’égouts et épuration 
 

STEP de Lavey-St-Maurice SA  
 
En raison du projet Rhône 3* et de sa vétusté, la STEP de Lavey-St-Maurice vivra ses 
dernières années sur le territoire rocan. En effet différentes discussions sont en cours pour 
un regroupement avec la STEP de Bex et la création d’une société anonyme (SA) pour 
régler les aspects légaux et administratifs. 
 
* Projet Rhône 3 : projet concernant la 3

e
 correction du Rhône.   
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Energie 
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Les débits 

 
Durant l’année écoulée, 1'483’562 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 2015 par mois 
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Place de compostage 
 

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

 

  2014 2015 

       

Apports communes:  St-Maurice 750 950 

  Lavey-Morcles 90 90 

Paysagistes   400 362 

Privés   3200 3300 

       

Total m
3
   4440 4702 
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INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 
 

Ecoles 
 
En 2015, la Municipalité a dû présenter une demande pour l’octroi d’un budget 
complémentaire pour les frais d’écolage secondaire. En effet, la construction d’un nouveau 
complexe scolaire à St-Maurice a provoqué l’augmentation du coût facturé par élève.  
 

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution des frais d’écolage avant et après la construction 
du nouveau cycle d’orientation de St-Maurice.  
 
 

Période Montant Infrastructure 

Frais d’écolage pour les élèves 
de Lavey-Morcles avant la 
rentrée 2014 

Fr. 2'790.- Anciens bâtiments 

Frais d’écolage pour les élèves 
de Lavey-Morcles après la 
rentrée 2014 

Fr. 4'483.- Nouveaux bâtiments 

Différence  Fr. 1'693.-  

Comparaison avec les 
communes vaudoises 
avoisinantes (Ollon, Bex, Gryon) 

Fr. 4'000.- Anciens bâtiments 

 
 
Le dépassement de budget 2015 émane des années scolaires 2014-2015 (2e semestre) et 
2015-2016 (1er semestre) : 
 
 

Nouveaux frais d'écolage 

   2014-2015   2015-2016  

Nbre d'élèves                     27.00                         26.00  

Nouveau tarif               4'483.00                   4'483.00  

Total écolage          121'041.00               116'558.00  

Acompte               45'090.00                 69'934.80  

En principe 60 %  (déjà versé)    

Solde             75'951.00    

Ecolage total 2015          145'885.80    

Budget 2015             75'400.00  
 Complément            70'485.80    

 
 
Cette dépense n’entre pas dans le cadre des dépenses imprévisibles et exceptionnelles au 
sens du préavis 02.2011 «Octroi d’autorisations générales pour la législature 2011-2016». 
La Municipalité a demandé au Conseil communal de lui octroyer un budget complémentaire 
de Fr. 72'000.-.  
 
Relevons que nous avons bénéficié pendant de nombreuses années d’un coût d’écolage 
relativement bas, faisant de nous des privilégiés. Aujourd’hui il semble évident que si nous 
souhaitons offrir une formation de qualité à nos élèves nous devons en payer le prix, même 
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si ce dernier reste encore très compétitif en comparaison avec d’autres communes 
avoisinantes. 
  

Effectifs et personnel (année scolaire 2015/2016) 
 

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. 
 
 
Elèves actuellement scolarisés à St-Maurice : 
 

- Total St-Maurice:  432 élèves (21 classes) 

Elèves actuellement scolarisés à Lavey-Village : 
 

- Total Lavey-Village:  46 élèves (2 classes) 

Total Saint-Maurice/Lavey-Morcles  478 élèves (464) ‒ 23 classes 

Moyenne 20,78 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  
 

Plusieurs travaux ont été réalisés durant l’été. (Notamment à St-Maurice) 
 
Bâtiment 1  
 

- La façade sud a été réparée (fenêtres). Informatique 

- Les travaux de «mise à niveau» du réseau informatique sont achevés. 

- La Municipalité a décidé l’achat de 3 mallettes de 12 iPads. 

- Des formations à l’utilisation du Tbi et des iPads ont été organisées. 

Bâtiment 2 
 

- Des rampes pour handicapés et une plateforme permettant d’accéder aux salles 

ACM situées au sous-sol du bâtiment 2 ont été installées. Toutes les classes de 5 à 

8H ont été équipées de tableaux blancs interactifs. La fibre optique a été tirée entre le 

bâtiment 2 et le pavillon. Désormais, toutes les salles de classes sont reliées à la 

fibre optique. Une salle de travaux manuels a été complètement refaite. 
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Projets :  
 
Elèves allophones : accueil des familles migrantes  
 
Une rencontre d’accueil rassemblant la famille migrante, une interprète, la déléguée à 
l’intégration, les enseignants titulaires et de soutien, ainsi que l’adjoint à la direction est mise 
sur pied à l’arrivée de chaque nouvelle famille sur notre territoire.  
 
L’objectif de cet entretien est de faciliter l’arrivée de la famille, d’expliquer le fonctionnement 
de l’école, ainsi que l’offre en matière d’intégration (accompagnement mère-enfant, cours de 
langues...). 
 

Camp de ski des 7-8H à Fiesch  
 
Les communes de St-Maurice et Lavey-Morcles ont accepté le principe d’un camp de ski 
pour les 7e-8e Harmos à Fiesch. Le premier semestre 2015 – 2016 a été consacré à la mise 
sur pied de cet événement prévu du 11 au 15 janvier 2016. A l’issue de cette semaine, le 
bilan s’est avéré positif à tous points de vue. Une réussite ! 
 
Cycle d’orientation 
 
26 élèves de Lavey et 3 de Bex ont fréquenté le CO durant l’année 2015-2016, et ont intégré 
le nouveau bâtiment. 
 
La fin de la construction du nouveau CO a également modifié la convention qui nous liait à 
Saint-Maurice depuis 2003. 
 
Une nouvelle convention a été signée fin 2015, qui règle les modalités, notamment 
financières, entre les deux communes, ainsi que Bex.  
 
À noter que bien que Lavey et Bex ne fassent pas partie de l’Association du Cycle 
d’orientation régional de Saint-Maurice, elles bénéficient des mêmes conditions financières 
que les communes valaisannes qui en sont membres. 
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Paroisses et Cultes 
 

Convention 

Les discussions pour la conclusion d’une convention entre la paroisse protestante et la 
commune se sont poursuivies. Elles ont pris du retard notamment à cause du changement à 
la présidence de la paroisse, mais la convention devrait être finalisée d’ici à l’été 2016. 
 
Quant à la paroisse catholique, les discussions ont également pris du retard et reprendront 
également en 2016. La convention entre la paroisse catholique et la commune devrait être 
signée en 2016, si possible avant la fin de l’année. 
 

Travaux  

Quant aux importants travaux nécessaires dans les deux bâtiments de culte, ils ont débuté 
avec le changement du chauffage du Temple, et ont été achevés début 2015. Il s’est assez 
rapidement avéré que le système de chauffage choisi n’était pas adéquat, et une étude plus 
approfondie a été réalisée par le bureau conseil de la commune, RWB Hydroconcept Sàrl. 
Le chauffage sera changé, et les travaux de déshumidification et de peinture seront 
également entrepris en 2016. 
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POLICE 
 

Police 
 
Statistique policière 
 
En 2015, les infractions au Code pénal recensées sur notre territoire sont les suivantes : 
 

Infraction 2014 2015 District 2015 

Lésions corporelles simples 0 1 46 

Voies de fait (Art. 126) 3 3 120 

Vol, y c. d'importance minime 39 29 1051 

dont vol par introduction clandestine 1 0 74 

dont vol par effraction 5 6 338 

dont effraction de véhicules 7 3 67 

Dommages à la propriété sans vol 2 2 285 

Dommages à la propriété lors de vol 12 9 422 

Menaces 2 3 104 

Violation de domicile sans vol 0 0 22 

Violation de domicile lors de vol 6 6 414 

Atteinte à l'intégrité sexuelle 4 0 32 

Incendie intentionnel 0 0 18 

Vol de véhicule 2 0 180 

Vol de plaque 1 1 34 

Loi sur les stupéfiants 2 2 409 

Consommation de stupéfiants 1 1 153 

Total  87 66 3769 
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Sur les 203 inscriptions figurant dans le journal des événements de police, 105 ont été 
comptabilisées (cf. schéma ci-dessus). Quant au solde, il s’agit principalement de services 
préventifs, de proximité ou de renseignements internes. En 2015, la gendarmerie a effectué 
84 patrouilles de proximité, qui ont un rôle avant tout préventif. 

 
Bien que certains chiffres paraissent élevés, il faut préciser que les zones d’habitation sont 
relativement épargnées. La grande majorité des interventions est en relation directe avec 
l’affluence au Bains de Lavey. En 2015 sont relevés également quelques problèmes 
familiaux, deux bagarres de rue, un accident avec blessé et deux cas de stupéfiants. Mais 
aucun événement exceptionnel n’est à signaler.  
 
Pour résumer, la police cantonale confirme que durant l’année 2015 également, notre 
commune a été extrêmement calme par rapport au reste du canton. De notre côté, nous ne 
pouvons que nous féliciter à nouveau de l’excellente collaboration qui règne entre la 
commune et la police cantonale, toujours prête à intervenir à notre demande ou à nous 
fournir des informations. Un nouveau poste de «répondant de proximité» a été créé en 2015, 
afin de s’occuper des problèmes récurrents et qui a surtout un rôle de médiateur. Cette 
personne passe régulièrement à l’Administration communale. 
 
Enfin, 2015 a également vu arriver un nouvel employé communal, M. André Vannay, chargé 
de (et habilité à) vérifier le parcage dans la commune et amender les propriétaires de 
véhicules mal garés. Cette vérification était jusqu’à présent effectuée par la gendarmerie, qui  
envoyait une patrouille à notre demande. Il est à relever que cette mesure, destinée avant 
tout à mettre de l’ordre dans le problème récurrent du parcage et non à remplir les caisses 
de la commune, a porté ses fruits et que l’on déplore beaucoup moins de parcage sauvage. 
 

 
 
On constate assez aisément une belle diminution depuis l’engagement d’un auxiliaire de 
sécurité publique, avec une moyenne de 10,6 contraventions par mois. 
 

Signalisation routière 
 
Ce nouvel ordre dans le parcage de la commune a également été facilité par le marquage 
rafraîchi de nombreuses places de parc, et la création de nouvelles places, notamment vers 
l’école. 
 
D’autre part, des panneaux de signalisation ont été changés pour être conformes aux 
normes, et des marquages supplémentaires effectués.  
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Contrôle des habitants  
 

Situation de la commune au 31 décembre 2015 
 
 Total Femmes Hommes Femmes  Hommes 

Habitants commune  Moins de seize ans Plus de seize ans 

Habitants dans la commune  939 78 90 401 370 

- Suisses  768 65 74 332 297 

- Etrangers  171 13 16 69 73 

Résidents principaux  921 77 90 391 363  

- Suisses  751 64 74 322 291 

- Etrangers  170 13 16 69 72 

Résidents secondaires  18 1  10 7 

- Suisses  17 1  10 6 

- Etrangers  1    1  1 

Résidence principale 

De sexe féminin  468 77  391 

De sexe masculin  453  90  363 

Etat civil 

Célibataires  386 77 90 94 125 

Marié(e)s  341  167 174 

Veufs (Veuves)  57  46 11 

Divorcé(e)s  102  69 33 

Marié(e)s/séparé(e)s  33  15 18 

Partenariat  2   2 

Religion 

Catholiques  345 20 25 164 136 

Protestant(e)s  261 10 16 120 115 

Sans confession  91 9 11 31 40 

Autres  224 38 38 76 72 

Divers 

Conseillers communaux  29  8 21 

Pompiers  8   8 

Electeurs communaux  650  337 313 

Electeurs cantonaux  596  313 283 

Electeurs fédéraux  596  313 283 

Propriétaires de chiens  77  33 44 

Etrangers - Permis 

Permis B  63 4 6 30 23 

Permis C  93 9 9 34 41 

Permis L  10  1 3 6 

Autres permis  4   2 2 

 

Naissances  9   8 1 

Décès  8   6 2  
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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 2015 dans la continuité de l’année précédente. 
 
Le projet de construction de la caserne intercommunale se poursuit malgré un calendrier 
bien trop optimiste. La première ébauche a été dévoilée en avril puis le projet présenté en 
juin. Les deux cantons ont validé le projet sans restriction. Les demandes de financement 
ont également été finalisées.  

 
Au niveau opérationnel, l’effectif au 31 décembre est de 53 membres répartis comme suit : 
 
 

 Officiers Sous-officiers Sapeurs Civil Total 

Etat-Major 5 0 1 0 6 

Détachement premier secours 6 11 18 0 35 

Détachement d’appui 0 0 12 0 12 

Effectif au 31.12.2014 11 11 31 0 53 

En 2015, le corps a pu compter sur 10 nouveaux arrivants à la suite du recrutement, dont 3 
Rocans. 
 
Quatre pompiers ont bénéficié d’une promotion en 2015 : 
 
-  Sap Berno David au grade de Caporal 
-  Sap Charbonnet Nicolas au grade de Caporal 
-  Sap Goetschi Olivier au grade de Lieutenant 
-  Cpl Vouillamoz Jérôme au grade de Lieutenant 
 
Le total des heures d'intervention s'élève à 365 heures pour 43 interventions, réparties 
entre : 
 

- feux divers (7) 

- les sauvetages de personnes et d’animaux (4)  

- les inondations accidentelles (5)  

- un cas de pollution (2)  

- les alarmes automatiques (18)  
(alarme déclenchée sans rappel de l'installation, souvent des travaux avec dégagement de 
chaleur ou de fumée, sans intervention nécessaire) 

- les interventions «techniques» diverses (2)  

- les fuites de gaz (3) 

- un nid de guêpes (1) 

- et enfin les renforts aux SDIS voisins (1) 
 
Il faut également signaler que les membres du SDIS ont été engagés dans différentes autres 
activités pour la sécurité ou l'aide à l'organisation. Parmi les manifestations, il faut relever les 
services suivants : 
 
- Surveillance au théâtre du Martolet : 50 Heures 
- Surveillance des manifestations du 1er août : 95 Heures 
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Les objectifs fixés pour 2015 ont été d'élever la formation, ainsi que d’augmenter la 
fréquentation. Pour le premier point, cela a été très positif. Quant à la participation aux 
exercices un potentiel d’amélioration est encore bien présent.  
 
Le nouveau règlement entré en vigueur début 2015 a généré quelques interrogations et des 
adaptions, respectivement des mises au point. Une nouvelle terminologie, comme les 
actions opérationnelles, a également créé un flou que l’EM s’est employé à lever. 
 
Les exercices se sont déroulés conformément au programme établi en début d'année pour 
un total de 1’160 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. La fréquentation aux exercices n'est toujours pas des meilleures. 
 
La collaboration avec le SDIS des Salines de Bex-Ollon-Villars fonctionne bien et le bilan est 
excellent. Le SDIS des Fortifications en bénéficie pleinement, particulièrement de la 
disponibilité des instructeurs fédéraux pour la FOAD (formation ouverte à distance) des 
recrues.  
 
Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont suivi un total de 90 jours de cours organisés par 
l’ECA répartis sur 15 thèmes, tels que l’instruction routière, l’hydraulique, les phénomènes 
thermiques, la protection respiratoire et les formations de cadres. 
 
Le samedi 30 avril, une équipe s’est présentée au concours de la fédération à Oron. En fin 
de journée, les résultats ont été donnés et notre équipe s’est hissée au 4e rang. 
 
Le SDIS des fortifications sera en charge de l’organisation de cette rencontre en 2018, 
conjointement avec l’assemblée cantonale des délégués. 
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Protection Civile 
 
Pour l’ORPC Aigle, organisation à laquelle la commune est affiliée et pour laquelle elle 
participe financièrement à raison de Fr. 16.25 par habitant, l’année a heureusement été 
calme. La protection civile est intervenue à 5 reprises pour des missions de sécurité et 
d’urgence.  
 
L’instruction en quelques chiffres :  
 
Quelques 11'800 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-dessus illustre la répartition des 1920 jours des services de l’année 2015 
 
 

442 

827 

641 

10 

Interventions

Cours région

Cours cantonaux

Cours fédéraux
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SÉCURITÉ SOCIALE 
 

Service social 
 
ARASAPE – District d’Aigle et Pays d’en-haut  
(Association régionale de l’action sociale) 
Nombre de bénéficiaires du Revenu d’Insertion en 2015 
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A Lavey-Morcles 32 dossiers ont été traités en 2015 contre 24 en 2014, cette légère 
augmentation suit la tendance générale de toutes les communes. 
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SERVICES INDUSTRIELS 
 

Service des eaux 
 
Le service des eaux a passablement occupé la Municipalité durant l’année. De nombreux 
préavis ont été soumis pour l’amélioration du réseau et ont nécessité beaucoup d’études 
pour leur publication. Le réseau d’eau est vieillissant et le plus grand dilemme a été de 
décider par où commencer.  
 
Le lancement des études a été beaucoup retardé, en grande partie dans l’attente de la 
concrétisation du projet Lavey+. Ce dernier étant actuellement en attente, la décision 
d’entamer les travaux de mise en séparatif et d’eau potable sur la Route du Stand et 
Plambuit a été prise. Les travaux débuteront au printemps 2016 et seront suivis par la même 
amélioration sur la Route Neuve et le quartier des Borbeux.  
 
En parallèle, d’autres travaux tels que la construction d’un nouveau réservoir d’eau à Eslex 
et l’amélioration de son réseau d’eau ont été votés et devront débuter au printemps 2016. 
 

Bornes hydrantes 
 
Conformément au cahier de maintenance, plusieurs bornes hydrantes ont été contrôlées par 
le fontainier communal. En parallèle, quelques compteurs défectueux ont été changés. 
 

Réseau 
 
Depuis 2014, 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 pratiquement référencé et intégré sur plan toutes les 
canalisations qu’il est possible de relever sans ouvrir la route. 
 
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.  

 
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). 
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Eclairage public 
 
En dehors de l’entretien courant, aucun travail important n’a été effectué. 
 
Un candélabre a été endommagé sur la voie publique, réparation aux frais de la commune. 
 

CONCLUSION 
 
Durant l’exercice 2015, 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.).  
 
Cette année a été riche en préavis et il est important de relever que chacun de ces préavis a 
nécessité un certain nombre de séances, d’études et d’heures de travail pour sa réalisation. 
Un préavis est souvent une vision d’avenir, comme peuvent en témoigner certains projets 
tels que, PGEE, PGA, aménagement urbain, etc.  
 
Mais la qualité du travail d’équipe au sein de la Municipalité et la motivation de 
l’administration communale à les seconder a eu raison de leur peur d’une surcharge de 
travail, l’objectif étant de dessiner l’avenir rocan et d’entreprendre bon nombre de travaux 
pour améliorer la qualité de vie dans le village. En ces temps de crise et de restrictions 
budgétaires, il est plaisant de pouvoir compter sur des finances saines et une marge 
d’autofinancement permettant de voir l’avenir sereinement. Osons le dire, la commune de 
Lavey-Morcles va bien. 
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DÉCISION 
 
 
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 16 juin 2016 
 
 
- vu le préavis municipal N°01/2016, 
- entendu le rapport de la commission de gestion, 
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
 
 

DÉCIDE 
 
 

 d’adopter le rapport de la Municipalité sur la gestion 2015 

 d’adopter les comptes 2015 arrêtés au 31 décembre 2015 tels que présentés  

 d’en donner décharge à la Municipalité 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 mai 2016. 
 
 
  
   
 
 


