
Municipalité de 
Lavey-Morcles 

 

  No 02/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉAVIS MUNICIPAL 
 

Rapport de la Municipalité  
sur la gestion et les comptes de l’année 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Lavey, le 20 février 2019 

 



 2 

Table des matières 

Table des matières .............................................................................................................. 2 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE .............................................................................................. 4 

Autorités ..................................................................................................................................... 4 
Conseil communal .......................................................................................................................................... 4 

Bureau du Conseil ..................................................................................................................................... 4 
Préavis 2018 .............................................................................................................................................. 5 
Votations ................................................................................................................................................... 6 

Municipalité .................................................................................................................................................. 10 
Organisation 2018 .................................................................................................................................. 10 
Séances ................................................................................................................................................... 11 
Réunions des syndics ............................................................................................................................... 11 
Délégation de compétences .................................................................................................................... 12 
Dépenses imprévisibles et exceptionnelles ............................................................................................. 14 
Collaboration régionale .......................................................................................................................... 15 
Relations avec la Préfecture .................................................................................................................... 15 
Relations avec l’armée ............................................................................................................................ 15 
Commissions de la Municipalité .............................................................................................................. 16 
Réception – cérémonie civique ............................................................................................................... 17 
Réception – nouveaux habitants ............................................................................................................. 17 
Bourgeoisie ............................................................................................................................................. 17 

Administration .......................................................................................................................... 18 
Service du personnel .................................................................................................................................... 18 
Affaires culturelles et loisirs ......................................................................................................................... 19 

Sociétés locales ....................................................................................................................................... 19 
Tourisme ....................................................................................................................................................... 21 

Le couvert villageois ................................................................................................................................ 21 
Taxe de séjour ......................................................................................................................................... 22 
Site internet............................................................................................................................................. 23 
Taxe sur les divertissements ................................................................................................................... 23 

FINANCES .......................................................................................................................... 24 
Le budget de l’année 2018 : ......................................................................................................................... 24 
Marge d’autofinancement ............................................................................................................................ 25 
Bénéfice ........................................................................................................................................................ 25 
Liquidités....................................................................................................................................................... 26 
Endettement ................................................................................................................................................. 26 
Endettement par habitant ............................................................................................................................ 27 
Investissements et ouvrages réalisés de 2014 à 2017 .................................................................................. 27 
Péréquation financière ................................................................................................................................. 28 

DOMAINES ET BÂTIMENTS ................................................................................................ 29 

Forêts ........................................................................................................................................ 29 
Dégâts aux forêts. ................................................................................................................................... 29 
Marché des bois ...................................................................................................................................... 29 
Exploitation en 2018 ............................................................................................................................... 30 
Sylviculture et plantations ...................................................................................................................... 30 
Subventions ............................................................................................................................................. 30 
LPNMS (loi sur la protection de la nature des monuments et des sites) ................................................. 31 
Gestion des forêts de Lavey-Morcles ...................................................................................................... 31 
Synthèse financière des travaux forestiers ............................................................................................. 31 
Chalets .................................................................................................................................................... 32 
Routes forestières ................................................................................................................................... 32 
Pâturages ................................................................................................................................................ 32 

Bâtiments .................................................................................................................................. 32 



 3 

Vieux-Collège .......................................................................................................................................... 32 
Salle polyvalente ..................................................................................................................................... 32 
Maison de commune .............................................................................................................................. 32 

Travaux ............................................................................................................................. 33 
Service de l’urbanisme .................................................................................................................................. 33 

Aménagement urbain ............................................................................................................................. 33 
Police des constructions ............................................................................................................................... 34 

Synthèse des constructions : ................................................................................................................... 34 
Travaux et aménagement du territoire ........................................................................................................ 35 

Mise en place d’un Système d’Information du Territoire (SIT) ................................................................ 35 
Routes ........................................................................................................................................................... 36 
Parcs, promenades et cimetière ................................................................................................................... 36 

Cimetière ................................................................................................................................................. 36 
Parc de jeux ............................................................................................................................................. 36 

Ordures ménagères et décharges ................................................................................................................. 37 
Gestion des déchets ................................................................................................................................ 37 
Frais et recettes pour l’année 2018 (ordures ménagères et déchèterie) ................................................ 38 
Évolution des coûts et des recettes ......................................................................................................... 39 
Ordures ménagères ................................................................................................................................. 40 
Ramassage communal ............................................................................................................................ 40 
Récupération à la STEP ........................................................................................................................... 40 
Évolution des quantités acheminées à la SATOM ................................................................................... 41 
Récupération du verre ............................................................................................................................. 41 
Récupération du papier ........................................................................................................................... 41 

Réseau d’égouts et épuration ....................................................................................................................... 41 
STEP de Lavey-Saint-Maurice SA ............................................................................................................. 41 
Débits et pluie 2018 par mois ................................................................................................................. 43 
Place de compostage .............................................................................................................................. 44 

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES .................................................................................. 45 
Écoles ............................................................................................................................................................ 45 

Effectifs et personnel (année scolaire 2018/2019) ................................................................................. 45 
Paroisses et Cultes ........................................................................................................................................ 47 

Paroisse protestante des Deux Rives ...................................................................................................... 47 
Paroisse catholique ................................................................................................................................. 47 

POLICE ............................................................................................................................... 48 
Police ............................................................................................................................................................ 48 

Signalisation routière .............................................................................................................................. 50 
Contrôle des habitants ................................................................................................................................. 51 

Situation de la commune au 31 décembre 2018 ..................................................................................... 51 
Service du feu ............................................................................................................................................... 52 
Protection Civile ............................................................................................................................................ 54 

Service social ............................................................................................................................. 57 
ARASAPE – District d’Aigle et Pays d’en-haut ............................................................................................... 57 

Agence d’Assurances Sociales (AAS) ....................................................................................................... 57 
Accueil Familial de Jour (AFJ) .................................................................................................................. 57 
Accueil de Jour des Enfants (AJE) ............................................................................................................ 58 

SERVICES INDUSTRIELS ...................................................................................................... 59 
Service des eaux ........................................................................................................................................... 59 

Analyses d’eau ........................................................................................................................................ 59 
Éclairage public ............................................................................................................................................. 59 

CONCLUSION ..................................................................................................................... 60 

DÉCISION ........................................................................................................................... 60 
 
  



 4 

Rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes de 
l’année 2018 
 
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 2018. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

Autorités 
 

Conseil communal 

Bureau du Conseil 

 
En 2018, le bureau du Conseil communal se présentait comme suit : 
 
 
1er semestre  
 
Président M. Alexander Baran 

1er vice-président M. Pierrick Ansermet   

2e vice-président Mme Camille Pignat 

Scrutateurs Mme Kelly Viret  
 M. Serge Bochatay 

Scrutateurs suppléants M. Christian Clerc 
 M. Johan Wyder 

Secrétaire Mme Emilie Gétaz 

Huissier M. Jean-Philippe Degoumois 

 
 
2e semestre  
 
Président M. Pierrick Ansermet 

1er vice-président Mme Camille Pignat   

2e vice-président M. Marc-Antoine Loutan 

Scrutateurs Mme Thérèse Défago  
 M. Serge Bochatay 

Scrutateurs suppléants M. Christian Clerc 
 M. Johan Wyder 

Secrétaire Mme Emilie Gétaz 

Huissier M. Jean-Philippe Degoumois 
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Préavis 2018 

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

- Accepté le préavis No 14/2017 du 9 mai 2018 concernant la réfection de l’ancien arsenal 

de Praz-Riond. 

- Accepté le préavis No 01/2018 du … concernant le rapport de gestion et les comptes de 

l’année 2017. 

21 septembre 

- Accepté le préavis No 02/2018 du 10 juillet 2018 concernant l’arrêté d’imposition pour 

l’année 2019. 

- Accepté le préavis No 03/2018 du 13 juillet 2018 concernant la création d’une zone 

réservée communale. 

13 décembre 

- Accepté le préavis No 05/2018 du 23 octobre 2018 concernant le projet de budget pour 

l’année 2019. 

- Accepté le préavis No 06/2018 du 30 octobre 2018 concernant la réfection du toit du 

chalet de Plan Essert. 

Durant l’année 2018, la Municipalité a principalement utilisé ses ressources pour : 

- poursuivre la mise en œuvre des PGEE/PDEE, travaux de mise en séparatif, pour le 

quartier des Borbeux 

- poursuivre ses études sur le plan général d’affectation et l’aménagement urbain 

- finaliser les travaux de réfection du Temple 

- la mise en place d’une zone réservée 

 

 
 
 

* entre parenthèses = chiffres de l’année 2017 
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Votations 

 

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

Objet 1 : 
Nouveau régime financier 2021 
Question : 
Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 16 juin 2017 concernant le nouveau régime financier 2021 
? 

Objet 2 : 
Suppression des redevances Billag 
Question : 
Acceptez-vous l’initiative populaire « Oui à la suppression des redevances radio et télévision 
(suppression des redevances Billag) » ? 
 
Bulletins     Objet 1 Objet 2 
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits    603 603 
bulletins rentrés    321 324 
blancs (-)    16 1 
nuls (-)    0 0 
valables    305 323 
oui    239 115 
non    66 208 
taux participation     53.23% 53.73% 
      
Canton de Vaud      
oui    205’478 56’954 
non    27’414 185’045 
taux participation    54.95% 55.18% 
    Accepté  Refusé 
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4 mars : Votation cantonale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Pour le remboursement des soins dentaires 
Question : 
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour le remboursement des soins dentaires » ? 
 
Bulletins     Objet 1 
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits     603 
bulletins rentrés     318 
blancs (-)     6 
nuls (-)     0 
valables     312 
oui     155 
non     157 
taux participation     52.75% 
      
Canton de Vaud      
oui     98’216 
non     133’272 
taux participation     55.73% 
     Refusé 
 
10 juin : votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Initiative Monnaie pleine 
Question : 
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour une monnaie à l’abri des crises : émission 
monétaire uniquement par la Banque nationale ! (Initiative Monnaie pleine) » ? 

Objet 2 : 
Loi fédérale sur les jeux d’argent 
Question : 
Acceptez-vous la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAR) ? 
 
Bulletins     Objet 1 Objet 2 
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits    612 612 
bulletins rentrés    189 192 
blancs (-)    3 2 
nuls (-)    0 0 
valables    186 190 
oui    46 166 
non    140 24 
taux participation     30.88% 31.37% 
      
Canton de Vaud      
oui    31’425 130’953 
non    116’032 17’345 
taux participation    34.09% 34.09% 
    Refusé Accepté 
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23 septembre : votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Voies cyclables et chemins et sentiers pédestres 
Question : 
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant les voies cyclables et les 
chemins et sentiers pédestres (Contre-projet direct à l'initiative populaire « Pour la promotion 
des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo] », qui a été retirée) 
? 

Objet 2 : 
Initiative pour les aliments équitables 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire « Pour des denrées alimentaires saines et produites dans 
des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables) » ? 

Objet 3 : 
Initiative pour la souveraineté alimentaire 
Question : 
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous 
concerne toutes et tous. » ? 
 
 
Bulletins    Objet 1 Objet 2 Objet 3 
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits   610 610 610 
bulletins rentrés   229 229 229 
blancs (-)   2 7 5 
nuls (-)   0 0 1 
valables   227 222 223 
oui   201 142 129 
non   26 80 94 
taux participation    37.54% 37.54% 37.54% 
      
Canton de Vaud      
oui   144’522 106’484 94’390 
non   23’034 60’309 70’968 
taux participation   38.04% 38.05% 38.03% 
   Accepté Accepté Accepté 
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25 novembre : votation fédérale 
 
Objets 

Objet 1 : 
Initiative pour les vaches à cornes 
Question : 
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour la dignité des animaux de rente agricoles 
(Initiative pour les vaches à corne) » ? 

Objet 2 : 
Initiative pour l’autodétermination 
Question : 
Acceptez-vous l'initiative populaire « Le droit suisse au lieu de juges étrangers (Initiative pour 
l’autodétermination) » ? 

Objet 3 : 
Base légale pour la surveillance des assurés 
Question : 
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous 
concerne toutes et tous. » ? 
 
 
Bulletins    Objet 1 Objet 2 Objet 3 
Commune de Lavey-Morcles      
électeurs inscrits   608 608 608 
bulletins rentrés   279 278 278 
blancs (-)   13 6 4 
nuls (-)   1 0 0 
valables   265 272 274 
oui   129 94 143 
non   136 178 131 
taux participation    45.89% 45.72% 45.72% 
      
Canton de Vaud      
oui   77’770 46’192 102’055 
non   111’091 151’413 95’277 
taux participation   45.00% 45.01% 45.02% 
   Refusé Refusé Accepté 
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Municipalité 

Organisation 2018 

 
Syndic  Yvan Ponnaz 
Vice-Syndic  Mario Da Silva 
 

Dicastère Responsable Remplaçant 

Administration générale Yvan Ponnaz Sonia Rihs 
Finances 

 

 
Ressources humaines 
Tourisme 

 

Chauffage à distance  

Travaux Dominique Morisod Olivier Chesaux 
Éclairage 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 
 

 

Service des eaux Mario Da Silva Dominique Morisod 
Routes 

 

 
Voirie  
Drainages  
Égouts, eaux usées  
Ordures ménagères  
STEP déchetterie compostage 
Signalisation routière 

 

 
En 2018, la vice-syndicature, qui change chaque année selon un tournus établi, a été 
assurée par Mme Sonia Rihs jusqu’au 30 juin et par M. Da Silva depuis cette date. Les 
dicastères restent inchangés.  
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Séances 

 
Les séances ordinaires de la Municipalité se sont tenues, comme à l’accoutumée, un mardi 
sur deux. L’exécutif a siégé 23 fois (27). De nombreuses séances particulières ont été 
organisées pour recevoir les différentes commissions en charge de l’étude des préavis et 
traiter d’objets spécifiques, comme le plan général d’affectation ou l’aménagement urbain. 
 
Au cours de ses délibérations, notre Autorité a étudié 6 (10) 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 des dossiers ne 
concernant que certains d’entre eux.  

Réunions des syndics 

 
M. Ponnaz, syndic, a pris part à 3 séances et a été remplacé une fois par M. Da Silva, vice-
Syndic. 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 des différentes séances :  
 
 

-  Présentation de M. le Professeur Thomas Bischoff – chargé de projet de la Fondation 
Avenir et Santé – sensibilisation des communes vaudoises à la relève médicale 

- Présentation d’Azimut 
- Présentation JOJ 2020 par Monsieur Frédéric Cerchia – délégué cantonal à l’enfance 

et la jeunesse 
- Présentation Ligue Sud-Léman – réhabilitation de la ligne St-Gingolph – Evian – 

programme INTERREG V – par Monsieur Georges Mariétan 
- Présentation de M. Philippe Pont du SIPaL 
- Visite du District par le Conseil d’Etat 
- Projet de Conseil des jeunes du Chablais (Leysin) 
-  Informations de la Préfecture 
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Délégation de compétences 

 
À chaque début de législature, un préavis propose d’octroyer à la Municipalité les diverses 
autorisations prévues par le règlement du Conseil communal, et valables pour toute la durée 
de la législature. 
 
Dans les faits, le Conseil communal délègue à la Municipalité une partie de ses 
compétences pour lui permettre de traiter aisément les cas urgents ou de faible importance 
qu’elle peut rencontrer dans sa gestion au quotidien. 
 
Ces autorisations sont : 
 

- Autorisation générale pour les transferts immobiliers et les servitudes 

- Autorisation générale de plaider 

- Autorisation fixant à Fr. 50'000.- par cas le montant que la Municipalité peut engager 

à titre de dépenses imprévisibles et exceptionnelles 

 
La Municipalité a eu recours à la délégation de compétences pour les transferts immobiliers 
et les servitudes à 3 reprises en 2018 : 
 

- Pour la constitution d’un droit de superficie et la constitution d’une servitude de 

passage entre la commune de St-Maurice et Lavey-Morcles pour la parcelle N°3157 

à St-Maurice (nouvelle caserne du SDIS des Fortifications). 
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- Pour la cession de la parcelle N°257 de Lavey-Morcles en faveur de la commune. 

Cette parcelle a été cédée gratuitement par l’hoirie de feu M. Oscar Blanchut.  

 

 
 

- Pour la vente de la parcelle N°445 d’une surface de 3354 m2 (propriété de la 

commune) à M. Daniel Ballay pour un montant de Fr. 8'500.−. Cette parcelle a été 

cédée en compensation des travaux d’élargissement de la route RC 711 réalisés, 

pour certains, sur les terrains appartenant à M. Ballay. Cette transaction a fait l’objet 

d’une convention avec le service cantonal des routes.  

 
 
 

L’autorisation de plaider n’a pas été utilisée en 2018. Un recours contre la mise en place 

de la zone réservée a été traité par le service du développement territorial.  
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Dépenses imprévisibles et exceptionnelles  

 
La Municipalité a procédé à un investissement imprévu sans utiliser la voie du préavis. Il 
s’agit de la transformation du garage, sis dans le bâtiment de l’administration, en deux salles 
de physiothérapie. En effet, l’actuel locataire ne pouvait plus répondre à la demande 
grandissante de patients et avait besoin de salles supplémentaires. Il s’est approché de la 
Municipalité en exposant son problème. La solution d’attendre une année supplémentaire 
n’était pas envisageable pour le locataire qui aurait dû se résoudre à trouver d’autres locaux. 
Face à cela, la Municipalité est entrée en matière et, par souci de transparence, a sollicité le 
préavis de la commission de gestion, laquelle a validé l’approche.  
 
Investissements réalisés en juin et juillet 2018. 
 

Travaux Coût 

Fenêtres et menuiserie Fr. 8'288.00 

Peinture Fr. 9'377.65 

Installation de chauffage Fr. 4'550.00 

Revêtement de sol Fr. 3'874.20 

Électricité Fr. 3'828.95 

Total Fr. 29'918.80 

 
Cet investissement donnera lieu à un amortissement linéaire de *Fr. 2992.− sur 10 ans et à 
une augmentation du loyer mensuel de Fr. 250.−.  
 
*si le locataire souhaite partir avant la durée prévue, il devra rembourser le solde restant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dehors de cet investissement, la Municipalité n’a pas eu recours à l’autorisation pour les 
charges ordinaires. 
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Collaboration régionale 

 
La collaboration régionale et intercommunale intervient dans les domaines suivants : 

- Épuration des eaux usées, compostage et déchèterie 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 

- Inspectorat des chantiers et service technique (Aigle) 

- Service régional d’ambulances (Aigle) 

- Écoles (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 vendredi 12 octobre 2018, en 

présence de Mme Patricia Dominique Lachat, Préfète. 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. La Préfecture 
est très souvent sollicitée par les communes pour des précisions sur les réglementations en 
vigueur et leur application. En tant que représentante du Conseil d’État, Mme la Préfète est 
en charge de s’assurer que les communes se sentent écoutées et soutenues par les 
services cantonaux.  

Relations avec l’armée 

 
Depuis 2017, l’armée n’a plus d’activité sur les sites de Dailly. 
 
Suite à cette fermeture, l’armée a stoppé le déneigement de la route depuis Morcles. À court 
terme, la Municipalité s’est attachée à permettre la poursuite des activités du ski-club au 
chalet des Martinaux. Dans un premier temps, elle a mis en demeure l’armée de respecter 
les conventions existantes et de procéder au déneigement. Cette démarche étant restée 
sans effet, elle a mandaté l’entreprise Ansermet SA pour procéder au déneigement, avec 
l’intention d’en recouvrir les coûts auprès de la Confédération, pour l’instant sans succès.   
 
La Municipalité ne peut que déplorer ce manque d’anticipation de l’armée car, en dehors de 
ce litige, aucune discussion concrète n’a encore été ouverte sur les différents problèmes à 
traiter en vue de l’abandon de la place d’armes. Les points ouverts sont nombreux, 
notamment : 
 

- 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) 

Il est évident que les tractations qui ont lieu entre le canton et la Confédération – auxquelles 
la commune n’est pas associée − en vue de la reprise totale ou partielle des sites à l’usage 
de l’Académie de Police et/ou d’autres activités du canton de Vaud ne permettent pour 
l’instant pas de dégager une vision claire pour l’avenir des sites. Cette situation devrait 
perdurer encore quelque temps, puisque la convention qui lie l’armée et le canton pour 
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l’académie de Police, échéant normalement en 2019, a été renouvelée pour une durée de 3 
ans. 

 

Commissions de la Municipalité 
 

Commission du feu 
En attendant la constitution juridique d’un corps de sapeurs-pompiers Lavey-Morcles / Saint-
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 
Saint-Maurice 
M. Alain Pasche, commandant 
M. Michaël Daves, 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 s’est réunie 4 fois en 2018, pour 
dresser des ordonnances pénales. 

 
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 (entre autres : amendes d’ordre de circulation 
contestées dans les 30 jours, défense publique [stationnement terrain privé], infractions au 
règlement de police).  
 
Celle-ci est également en charge de traiter des différents recours formulés à la suite des 
contraventions infligées par notre auxiliaire de sécurité publique. Certains contrevenants ont 
entrepris une négociation, mais aucun recours formel n’a été déposé et aucune amende n’a 
été annulée, la Municipalité restant sur une ligne de fermeté. 
 
Commission de la salubrité et contrôle des constructions 
 Dominique Morisod, président 
 Karim Sahraoui, service technique (commune d’Aigle) 
 Mentor Citaku, secrétaire 
 Dr Pascal Piccinin (sur appel) 
 

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 26 janvier 2018 a vu la réception des nouveaux citoyens nés en 2000. Ont été conviés à 
cette rencontre :  
 
Berthoud Yonas 
Bodac Grgo 
Carrel Thomas 
Echenard Julien 
Gavillet Victoria 
Gueissaz Rachel 
Marolf Jeremiah 
Pagano Raphaël 
 
MM. Bodac Grgo et Echenard Julien ont répondu présents. 
 

Réception – nouveaux habitants 

 
La réception des nouveaux habitants a eu lieu le même jour que la cérémonie civique. À 
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, 
23 personnes, sur un total de 79 invitations, ont répondu présentes à l’invitation et la soirée 
s’est déroulée dans une atmosphère conviviale est décontractée. Cette soirée de rencontre 
et de présentation a pour objectif de créer les premiers liens et de découvrir les attentes des 
nouveaux habitants.  
 
Cependant, les années passant, la Municipalité déplore une baisse de l’intérêt de nos 
nouveaux habitants pour cette rencontre, avec un nombre d’inscriptions en baisse constante. 
Ce manque d'intérêt est certainement dans l’air du temps, mais ne remet pas en question 
l’organisation de cette manifestation car la municipalité souhaite continuer à intégrer les 
nouveaux habitants, et ainsi les inciter à s’établir durablement à Lavey. 

 

Bourgeoisie 

 
En 2018, aucun candidat n’a obtenu la bourgeoisie de Lavey-Morcles. 
 
Pour rappel :  
 
Naturalisation 
 
Dès le 1er janvier 2018, la procédure de naturalisation a subi quelques changements : 
 

- Seuls les détenteurs d’un permis C peuvent faire la demande de naturalisation 
- L’obligation d’habiter sur le territoire suisse a passé de 12 à 10 ans 
- Les connaissances de la langue française doivent être certifiées par des tests écrits 

et oraux 
- Le demandeur ne doit pas avoir perçu d’aide sociale durant les 3 dernières années 
- En cas de déménagement, une nouvelle procédure doit être entamée 
- Les demandes pour la famille ne sont plus possibles, il faut présenter une demande 

par adulte 
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Administration 
 

Service du personnel 
 
Mme Florinda Zumberi, stagiaire de maturité professionnelle commerciale (MPC), a obtenu 
son certificat de compétence professionnelle avec maturité intégrée (CFC) en août 2018 à 
l’issue de son stage d’une année.  
 
Face à l’absence de dossier convaincant, la Municipalité n’a pas souhaité engager de 
stagiaire MPC pour l’année 2018-2019.Pour compenser ce manque de ressource, le taux 
d’activité de Mme Sierro, employée d’administration, a été augmenté, passant de 80% à 
100%.  
 
Le personnel communal se compose comme suit :  
 
A l’administration 
 
M. Mentor Citaku, secrétaire communal : 100% 
Mme Isabelle Chevallay, boursière communale et préposée au contrôle des habitants : 100% 
Mme Alexandra Sierro, employée d’administration : 100% 
 
Aux services extérieurs  
 
M. Christian Echenard, conciergerie et voirie : 100% 
M. Michel Wyder, conciergerie et voirie : 100% 
M. Guillaume Mudry, conciergerie et voirie : 80% 
Mme Nathanëlle Parker, conciergerie : (école : ménage) 10% 
 
Le personnel de l’administration suit régulièrement des cours pour l’amélioration des 
connaissances professionnelles et de mise à niveau sur les tâches et logiciels des 
communes et du canton. 
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Affaires culturelles et loisirs 

Sociétés locales 
 
 
 

En 2018, à l’initiative de certaines sociétés locales et de leurs membres, la Nuit Rocanne a 
été relancée avec un programme contenant des activités pour tous les publics. 
 
Les participants ont notamment pu profiter : 
 

• D’une course à pied pour les enfants (400m/800m/1600m/2400m) 

• De divers stands de restauration 

• D’animations sportives (bubble foot, courses pour enfants et adultes, tournoi de 

pétanque, etc.) 

• De la présence du Bibliobus et d’un clown pour enfants 

• De la soirée pyjama dans le vieux village et de la traditionnelle course de lit. 

 
Grâce à une météo favorable, le succès populaire était au rendez-vous, tant en journée 
qu’en soirée, et cette manifestation a été plébiscitée par les habitants de Lavey. 
 
La Municipalité a soutenu sans réserve cette manifestation. Ce soutien s’est matérialisé de 
différentes manières : 

• en prenant à sa charge les dépenses de sécurité (agents de sécurité, Samaritains et 

parcage) 

• en accordant une garantie de déficit 

• par la mise à disposition de locaux et de matériel 

• par la mise à disposition des fonds de caisse 

• l’appui du personnel communal pour la mise en place 

Le montant dépensé pour cette manifestation s’est monté à Fr. 2'390.- à la charge de la 
Commune sur un total de dépenses de Fr. 15'557.−. 
 
 
En 2018, il faut également relever les difficultés rencontrées par la Fanfare de Lavey, qui a 
décidé de restreindre son activité et de ne plus donner de cours de musique. Son comité a 
entamé des discussions avec l’Agaunoise, fanfare de St-Maurice, pour étudier une 
éventuelle collaboration. Dès lors, seules certaines prestations sont encore assurées par le 
« Groupe musical de Lavey-Morcles ».  
 
Comme chaque année, et plus particulièrement avec la réédition de la Nuit Rocanne, notre 
Autorité remercie chaleureusement les sociétés locales pour leur participation à l’animation 
du village et leur engagement pour la vie associative.  
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Date Qui  Quoi 
Lundi 1er janvier Fanfare Souper saucisses 

Jeudi 11 janvier  Atelier de l’Avenir Reprise des activités 

Dimanche 21 janvier Ski-Club Sortie 

Vendredi 26 janvier Municipalité Réception nouveaux citoyens et 
habitants 

Dimanche 11 février Carna-Club Carnaval 

Vendredi 23 février FSG Assemblée générale 

Dimanche 25 février Ski-Club Concours des familles 

Mercredi 7 mars Paroisse protestante des 2 Rives Assemblée générale 

Dimanche 18 mars Ski-Club Sortie 

Samedi 24 mars  Fanfare Concert annuel 

Dimanche 1er avril  Paroisse protestante des 2 Rives Aube de Pâques avec petit 
déjeuner 

Dimanche 6 mai Paroisse catholique Kermesse 

Dimanche 20 mai Ski-Club Rallye 

Dimanche 20 mai Paroisse protestante des 2 Rives Confirmations 

Samedi 9 juin Ski-Club Corvée chalet 

Samedi 16 juin Fanfare Concert d’été 

Jeudi 21 juin Fanfare Assemblée générale  

Mercredi 1er août Roccan's team Fête Nationale 

Dimanche 16 septembre Paroisse protestante des 2 Rives Culte du Jeûne Fédéral 

Samedi 29 septembre Ski-Club Corvée bois 

Sam. 29 et Dim. 30 septembre Paroisse protestante des 2 Rives Vente de paroisse 

Samedi 27 octobre Ski-Club Brisolée 

Vendredi 23 novembre Ski-Club Assemblée générale 

Mercredi 28 novembre Ski-Club Assemblée des gardiens 

Dimanche 2 décembre Fanfare Loto 

Vendredi 7 décembre  Paroisses 1re Fenêtre de l’Avent 

Vendredi 14 décembre  Paroisses 2e Fenêtre de l’Avent 

Samedi 15 décembre 
Municipalité Noël des Aînés 

Dimanche 16 décembre Paroisses Noël des familles au Couvert 

Vendredi 21 décembre Paroisses 3e Fenêtre de l’Avent 
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Tourisme 

Le couvert villageois 

 
Le couvert villageois reste un lieu dédié à l’animation et aux rencontres. De nombreux 
anniversaires, majoritairement d’enfants, y ont été célébrés durant l’année. L’Association 
pour les parents et enfants de Lavey-Morcles (APPEL) y organise régulièrement des 
manifestations ouvertes au public. Nous avons même reçu, cette année, la visite de Saint-
Nicolas.  
 
La Municipalité avait choisi de retransmettre les matchs de l’équipe suisse à la Coupe du 
monde de football en Russie. Malgré l’élimination précoce de l’équipe suisse, les demi-
finales et la finale ont également été retransmises. 
 

 

 
(Match Serbie-Suisse)  
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Taxe de séjour 

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

    Montant taxe de séjour encaissé 

  2018 2017 2018 2017 

Nuitées      

 Nbre de nuitées 33’017 30’314 49'525.50 45’471.00 

Résidents secondaires     

 Nbre de résidents 21 21 4'046.00 4'046.00 

Total taxe séjour encaissée   53'571.50 49'517.00 

 
 
Les taxes de séjours encaissées sont en constante augmentation depuis quelques années et 
nous ne pouvons que nous en réjouir. D’une part en raison de l’activité économique que cela 
représente pour notre commune et, au-delà, pour notre région, mais également pour la 
marge de manœuvre qu’elle octroie dans le domaine du tourisme.  
 

 
  

Les Bains de Lavey 
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Site internet 

 
Depuis la mise à jour de notre site internet en 2015, nous constatons un intérêt constant de 
la population pour les renseignements qui y figurent. En effet, il représente le moyen le plus 
rapide et le plus efficace de publier une information importante au plus grand nombre de 
personnes, comme par exemple les coupures d’eau imprévues, la communication sur le plan 
canicule, d’éventuelles fermetures de routes, etc. 
 
En plus de pouvoir trouver toutes les informations nécessaires à la vie communale, la 
population a la possibilité de découvrir des articles et des images dans le « Journal Le 
Rocan», tels que, pour 2018 :  
 

- Une vidéo sur le déclenchement d’une avalanche à Morcles 

- Quelques anniversaires de nonagénaires 

- Un article sur la course d’école d’automne 

- Etc.  
 

  
(Course d’école d’automne) 

 
Il va de soi que la réussite et la pérennité du « Journal Le Rocan» dépendent de l’apport et 
de la participation des habitants du village et des sociétés locales. 

Taxe sur les divertissements 

 
La taxe sur les divertissements a rapporté Fr. 197’697.- (Fr. 204’226) en 2018. Seuls les 
Bains de Lavey SA ont comptabilisé des entrées payantes et ont donc été soumis à la taxe. 
Cette taxe non affectée est désormais indispensable à l’équilibre des comptes communaux 
et permet d’envisager sereinement certains investissements. 
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FINANCES 
 

Le budget de l’année 2018 :                                                                   

    

Recettes  Fr. 3 944 850.00 

Dépenses ./. Fr. 3 798 240.00 

Marge d'autofinancement  Fr. 146 610.00 

Amortissements ./. Fr. 440 540.00 

Versement à la réserve ./. Fr. 136 400.00 

Prélèvement à la réserve  Fr. 50 800.00 

Déficit  Fr. -379 530.00 

    

    

    

Les comptes bouclés au 31 décembre 2018 s'établissent comme suit : 

    

Recettes  Fr. 4 799 520.79 

Dépenses ./. Fr. 3 498 759.68 

Marge d'autofinancement  Fr. 1 300 761.11 

Amortissements ./. Fr. 829 097.51 

Versement à la réserve ./. Fr. 644 469.09 

Prélèvement à la réserve  Fr. 556 435.80 

Bénéfice  Fr. 383 630.31 

 

L’exercice financier de 2018 est très favorablement influencé par la vente de l’immeuble du 
Vieux-Collège pour le prix de Fr. 822'536.50 après déduction de la commission de vente. 
Cette cession s’inscrit dans la stratégie de la Municipalité d’arbitrer le patrimoine financier 
pour financer des acquisitions du patrimoine administratif, plus en rapport avec les rôles et 
missions de la commune. 

Hors ce phénomène exceptionnel, la marge d’autofinancement se situerait à Fr. 478'224.61.  

En lien avec cette vente d’immeuble, sa valeur au bilan de Fr. 450'000 a fait l’objet d’un 
amortissement unique du même montant. En outre, l’emprunt résiduel de Fr. 182'000 auprès 
de la CIP (compte 9221.04) a été remboursé.  

Les investissements, principalement pour les infrastructures des eaux et égouts, se sont 
poursuivis à un rythme soutenu et se chiffrent pour 2018 à Fr. 2'191'927. Malgré ces 
dépenses importantes, l’emprunt voté de Fr. 1'597'000 n’a pas encore été souscrit et les 
liquidités de la commune ont permis de payer l’ensemble des investissements de 2018. En 
effet, compte tenu du contexte de taux négatifs, il n’était pas opportun de générer un afflux 
de liquidités dans l’attente des factures alors que la commune disposait de fonds suffisants. 
Les liquidités seront donc reconstituées en 2019 par la souscription de l’emprunt voté. 

Des explications détaillées figurent dans les rubriques du rapport de gestion, ainsi que dans 
l’annexe aux comptes. Ceux-ci ne contiennent pas véritablement de point saillant en dehors 
des investissements et, dans l’ensemble, les charges courantes sont globalement 
maîtrisées. 
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Marge d’autofinancement 

   

La marge d’autofinancement fait un bond à Fr. 1,3 mio en 2018, grâce surtout à la vente de 
l’immeuble du Vieux-Collège. Sans cette vente, la marge d’autofinancement ne serait que de 
Fr. 478'000, dont Fr. 293'859 en provenance des domaines autofinancés eaux-égouts.  

 

Bénéfice 

  

Le bénéfice progresse, mais dans une proportion moindre que la marge d’autofinancement. 
Les amortissements de Fr. 829'097, qui expliquent majoritairement l’écart entre la marge 
d’autofinancement et le bénéfice, sont principalement liés aux investissements importants 
des dernières années, mais également à l’amortissement unique de Fr. 450'000 pour le 
Vieux-Collège. 
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Liquidités 
 

  
 
 
Les liquidités sont en baisse car elles ont servi à payer les investissements de 2018. Le 
produit de la vente de l’immeuble du Vieux-Collège, sous déduction de l’emprunt de 
Fr. 182'000, permet cependant de maintenir les liquidités à un excellent niveau. 
 
 

Endettement 
 

  
En l’absence de nouvel emprunt, l’endettement total reste stable. En revanche, du fait de la 
baisse des liquidités, l’endettement net devient positif en 2018.   
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Endettement par habitant 
 

   
 
 
En l’absence de nouvel emprunt, et même avec le remboursement d’un prêt de Fr. 182'000, 
l’endettement par habitant recule légèrement à un niveau qui reste raisonnable en 
comparaison cantonale, puisque la moyenne de la dette brute par habitant pour l’ensemble 
des communes vaudoises était de Fr. 7’513.- (2017).  
 
 

Investissements et ouvrages réalisés de 2014 à 2017 
 

 

 
Ce graphique, présenté depuis cette année, reflète l’effort des derniers exercices sur les 
investissements. Le tableau qui suit donne un état de situation complet des préavis en cours 
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NB : les investissements terminés sans impact sur 2018 figurent dans les totaux mais n’apparaissent pas dans le tableau 
 
 

Péréquation financière 

 

 
 
Du fait de l’amélioration de ses rentrées fiscales, la commune participe d’avantage au pot 
commun et en retire moins. La péréquation directe nette diminue en conséquence de Fr. 
19’323.− en comparaison avec 2017. 
 
La facture sociale, quant à elle, revient à un niveau raisonnable après le pic de 2017, 
provoqué par des recettes conjoncturelles exceptionnelles et dont la moitié contribue 
automatiquement au financement des dépenses sociales du canton. 
 
A noter qu’en 2018, les montants finaux ont été estimés et comptabilisés, sans attendre le 
décompte du canton.  

Libellé Compte bilan Préavis 

Crédit 

accordé

Total 

investis-

sement

Niveau 

réalisation

Solde crédit 

accordé

2014 2015 2016 2017 2018 %

Réfection conduite eau potable Martinaux 

(Chalet Ski Club) 9123.12 13/2017 21 000 24 976 24 976 Terminé -3 976

Caserne SDIS 9149.1 12/2017 760 000 503 503 0% 759 497

Réfection mur soutènement Morcles 

(déduction faite des subventions) 9141.11 11/2017 125 000 63 471 -6 400 57 071 Terminé 67 929

PDDE Lavey-les-Bains 9144.11 04/2017 545 000 414 629 42 546 457 175 84% 87 825

PGEE/PDDE Borbeux 9141.09/10/9144.09/12 03/2017 3 646 000 548 318 2 054 953 2 603 271 71% 1 042 729

Rénovation des Eglises 9143.06/9165.01 01/2017 716 623 26 489 167 605 335 194 529 288 74% 187 335

Réalisation du concept Bois-Noir 

(subventionné à 100%) - 21/2015 330 000 42 504 172 374 23 458 238 337 72% 91 663

Amélioration approvisionnement en eau Eslex 9144.6 20/2015 360 000 28 500 5 357 294 162 8 367 336 386 93% 23 614

Crédit d'étude révision PGA (déduction faite 

des subventions) 9141.06 09/2015 105 000 15 786 31 104 20 038 18 955 85 883 82% 19 117

PGEE/PDDE Plambuit/Bex (déduction faite 

des subventions) 9141.07/08/9144.5/8 22/2015 2 110 000 24 639 2 400 947 625 573 343 -341 691 1 274 909 60% 835 091

Crédit d'études aménagement urbain 9141.05 10/2015 60 000 10 476 19 224 9 612 39 203 78 515 131% -18 515

Réfection Praz-Riond 9123.13 14/2017 28 000 16 839 16 839 60% 11 161

Total 9 327 643 101 928 133 702 1 313 551 2 291 790 2 191 927 8 107 458 3 096 673

Dépenses d'investissement

Péréquation financière nette

En faveur de la commune Prévision 2017 Définitif 2017 Budget 2018

Comptes 2018

(base estimation)

Couche de population 89 788 91 482 90 901

Couche solidarité 404 116 410 527 432 749

Total en faveur de la commune 493 904 502 009 523 650 515 808

A charge de la commune

Alimentation du fond -368 625 -375 804 -380 813 -409 926 

Péréquation financière nette 125 279 126 205 142 837 105 882

Autres postes soumis à péréquation

Participation en faveur de la commune

Prise en charge des transports 83 127 148 970 74 026 81 099

Participations à la charge de la commune

Facture sociale -349 944 -411 162 -319 469 -340 774 

Réforme policière -62 452 -67 665 -62 887 -65 644 

-412 396 -478 827 -382 356 -406 418 

Péréquation directe, indirecte et police

Retour thématiques 0 0 0 0

Solde net des péréquations -203 990 -203 652 -165 493 -219 437 
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DOMAINES ET BÂTIMENTS 
 

Forêts 
 
En 2018, quatre importantes exploitations de bois ont été exécutées par les entreprises WR 
entreprise forestière sàrl, Entreprise forestière Philippe Morisod et Hochleitner SA dans les 
forêts de Lavey-Morcles. Des soins aux jeunes peuplements et des fauchages ont été 
exécutés par WR entreprise forestière sàrl. 
 

Dégâts aux forêts. 

 
Les éléments naturels (vent, pluie, etc.) ont épargné nos forêts cette année. En raison de la 
sécheresse de l’année 2018, l’année 2019 risque d’être une année importante pour le 
dépérissement des arbres. Les attaques du bostryche typographe* n’ont quant à elles pas 
diminué, provoquant l’exploitation de 116 m3 laissés en forêt. La commune a bénéficié d’une 
subvention d’un montant de Fr. 8’601.60 pour ces travaux. 
 
* 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 2018, le marché des bois ne s’est pas amélioré. Les exportations sont toujours lésées par 
le cours de l’euro. Les subventions cantonales permettent néanmoins aux propriétaires de 
parcelles privées d’entretenir les forêts de protection. La Commune permet en cas de grande 
coupe, moyennant la signature d’une convention, de faire l’intermédiaire entre les 
propriétaires de parcelles privées, le canton et les entreprises en charge des travaux.  
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Exploitation en 2018 

 
Le plan de gestion des forêts communales préconise 2’200 m3 de coupe par année, or seuls 
1’460 m3 ont été réalisés en 2018. Cela représente une hausse par rapport à l’année 2017 et 
s’explique par les coûts des travaux au m3 (à la hausse) et l’absence de bois de qualité, 
notamment pour l’exploitation du Grand Bois du Ban. 
 
En 2018, les exploitations ont été effectuées dans les séries suivantes : 
 

- Le Grand Bois du Ban pour la série 1 (WR entreprise forestière sàrl) 

- Le Couvert des Amoureux pour la série 1 (Entreprise forestière Philippe Morisod) 

- Plan Essert pour la série 2 (WR entreprise forestière sàrl 

- Les Vuargnes pour la série 2 (Hochleitner SA) 

La Commune a pu bénéficier d’une subvention d’un montant de Fr 102'280.–. 
 

 

Sylviculture et plantations 

 
Les fauchages, comme l’année précédente, ont été exécutés dans les plantations se 
trouvant dans le secteur de Plan du Pré. 
WR entreprise forestière sàrl a effectué de la sylviculture dans les massifs de la Sasse, 
donnant droit à une subvention de Fr. 9’280.−. 

Subventions 

 
La Commune a pu bénéficier 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.  
 
Par conséquent, le montant des subventions reçues, en 2018, pour les travaux de remise en 
état se monte à Fr. 120'161.60 (détaillées dans le tableau de synthèse). 
 

*RPT : Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et 
les cantons 

Grand Bois du Ban 
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LPNMS (loi sur la protection de la nature des monuments et des sites) 

 
Conformément au règlement communal de protection des arbres, la Municipalité a : 
 

- répondu favorablement à 7 demandes d’abattage  

- refusé 2 demandes d’abattage 

Aucun recours contre ces décisions n’a été déposé. 

Gestion des forêts de Lavey-Morcles 

 
En tout, 92 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 montant de Fr. 7’820.−. 
 
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.  

Synthèse financière des travaux forestiers 

 

 
Le tableau ci-dessus fait apparaître les principales dépenses, subventions et ventes de bois 
communal durant l’année 2018. À ce bénéfice s’ajoutent d’autres charges liées au service 
des forêts telles qu’achat et entretien du matériel d’exploitation, débours et vacations, etc.  
 
  

Travaux Coûts Vente Subvention Résultat 

Exploitation du Bois du Ban 39'438.30 15'279.30 27'468.00 3'309.00 

Couvert des Amoureux 7'840.55 3'194.00 5'400.00 753.45 

Plan Essert 38'287.35 12'191.05 18'536.00 7'560.30 

Les Vuargnes 25'411.70 0* 50'876.00 25'464.30 

Dégâts des forêts (Plan Essert) 7'830.90 0* 8'601.60 770.70 

Plantation (Plan du Pré) 5'471.15  4'800.00 671.15 

Soins culturaux (La Sasse) 1'346.25  4'480.00 3'133.75 

Remboursement sur carburant   2'769.45 2'769.45 

     

* Bois laissé en forêt     

     

Garde forestier 7'820.00   7'820.00 

Excédent de produit  20'149.20 
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Chalets 

 
Chalet de Praz-Riond 
 

 
Le contrôle de sécurité des installations électriques du bâtiment a également été réalisé et 
les différents points relevés ont été mis en conformité. 

Routes forestières 

 

Pâturages 

 

 

Bâtiments 

Vieux-Collège 

 

 
Le bâtiment a été vendu au 1er septembre 2018 pour un montant de Fr. 850'000.−. 
De ce montant, il faut déduire la commission de vente de Fr. 27'463.50 due par contrat à 
l’agence immobilière mandatée pour la vente de l’immeuble. 

Salle polyvalente 

 

Maison de commune 

 

  

Type de travaux Coût  

Pose de crochets de sécurité sur le toit du Chalet Fr.   1'082.-- 

Type de travaux Coût  

Réfection de la piste pour rejoindre Plan Essert  Fr. 18'803.55 

Réfection de la piste pour rejoindre l’Au d’Arbignon Fr.   4'932.65 

Entretien du cours d’eau (dépotoir) à Morcles Fr.   1'050.00 

Type de travaux Coût  

Changement d’une conduite d’eau  Fr.   2'236.30 

Type de travaux Coût  

Réfection de la peinture dans la cage d’escalier Fr.   7'629.65 

Type de travaux Coût  

Renouvellement des luminaires de l’entier du bâtiment (installation de 
LED) 

Fr. 26'532.50 

Réfection de la toiture plate de la salle polyvalente Fr. 13'466.65 

Réparation d’une fuite d’eau dans la cour extérieures Fr.   4'765.10 

Changement d’un monobloc (installation électrique) Fr.   3'929.95 

Réalisation du contrôle électrique OIBT Fr.   1'888.25 

Type de travaux Coût  

Installation d’une porte automatique à l’entrée supérieure (accès facilité) Fr.   7'584.30 

Renouvellement des luminaires de l’entier du bâtiment (installation de 
LED) 

Fr.   8'290.40 

Aménagement de deux salles de physiothérapie dans l’ancien garage  Fr. 29'918.80 
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Travaux 
 

Service de l’urbanisme 

Aménagement urbain 

 
En 2018, le projet d’étude sur l’aménagement urbain a franchi une étape importante. En 
effet, après plusieurs séances de travail et de partage, la commission en charge du préavis, 
le bureau d’étude RWB Sàrl et la Municipalité ont pu présenter les options principales à la 
population le 4 octobre 2018. Cette présentation avait pour but d’expliquer l’avancement des 
travaux et de proposer une série d’aménagements tout en mentionnant une estimation de 
leurs coûts. Il s’agissait, dans un premier temps, de faire comprendre le ratio entre l’efficacité 
et les investissements qui en découlent. Les projets de travaux présentés, axés sur Lavey-
Village, Morcles et Lavey-les-Bains, visent essentiellement les objectifs suivants :  
 

- La gestion des circulations 

- La planification des espaces piétonniers 

- La politique du stationnement  

- Le traitement de l’espace-rue 

- Le tourisme 

Une série de variantes ont été proposées, en fonction des possibilités techniques, 
réglementaires et financières. La population de Lavey-Morcles a pu prendre conscience de 
l’enjeu urbanistique qui va occuper notre exécutif ces prochaines années, mais également 
de l’impact sur la trésorerie communale. Il est évident que des choix devront être opérés.  
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des investissements présentés lors de la séance du 4 
octobre 2018 :  
 

 
Afin de permettre au Conseil communal de prioriser ses choix en toute connaissance de 
cause, la pré-étude sera complétée en 2019 d’une phase de transparence financière, avec 
un calcul d’impact des différentes options.  
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Plan d’affectation communal 
 
L’étude sur le Plan d’affectation communal (PAC) qui, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi cantonale, est devenu le Plan communal d’affectation, a fait l’objet de nombreux 
échanges entre la commission en charge du préavis, la Municipalité et le Service du 
développement territorial. Les spécificités techniques rendent ce dossier complexe et 
nécessitent une coordination entre ces différents acteurs. Au vu des travaux effectués en 
2018, la Municipalité a bon espoir de présenter un préprojet en 2019. 
 

Police des constructions 
 
La police des constructions représente une part importante du travail de l’administration 
communale, et particulièrement du greffe municipal. L’annonce de l’intention, puis la mise en 
place de la zone réservée ont cependant eu un impact sensible sur les demandes 
d’autorisation, et plus particulièrement pour les nouvelles constructions. Vous trouverez ci-
dessous une synthèse des dossiers traités.  

Synthèse des constructions : 

 
Mises à l’enquête publique 2018 : 
 

- Construction d’un jardin d’hiver 1 
- Construction d’un immeuble de 9 appartements 1 
- Mise en place d’une zone réservée 1 
- Remplacement d’une antenne 1 
- Changement d’affectation 1 
- Transformations 1 

 
Pour comparaison : 2018 = 6, 2017 = 11, 2016 = 16 
 
Permis d’habiter/utiliser délivrés en 2018 : 
 

- Construction d’une villa 2 
- Agrandissement 1 

 
Pour comparaison : 2018 = 3, 2017 = 6, 2016 = 8 
 
Travaux de minime importance autorisés par la Municipalité en 2018 : 
 

- Pose d’une clôture 1   
- Installation pompe à chaleur 1 
- Installation de panneaux solaires 5 
- Construction d’un cabanon 1 
- Couvert à vélos 1 
- Citerne 1 
- Travaux sur la toiture 2 
- Transformations / rénovations / réfections 8 
- Nouvelles places de parc 1 
- Installation terrasse en bois 1 
- Installation d’une antenne Sigfox 1 

 
Pour comparaison : 2018 = 23, 2017 = 10, 2016 = 7 
 
La commission des constructions, formée du secrétaire municipal, d’un employé du service 
technique de la commune d’Aigle et du municipal en charge du dicastère, a traité les 
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dossiers qui lui ont été soumis dans le respect de la règlementation en vigueur. La mise en 
zone réservée des zones constructibles de la commune a de facto diminué significativement 
le nombre de dossiers liés aux nouvelles constructions.  
 
Plusieurs procédures liées à des conflits de voisinage ont impacté la commune, 
régulièrement interpellée. Dans ces cas-là, la commission s’efforce de jouer un rôle de 
médiateur, la compétence légale appartenant au juge de paix. 
 
Les contrôles réguliers et aléatoires des chantiers répertoriés sur la commune garantissent 
le bon déroulement de ceux-ci. Ces interventions sont principalement dirigées sur l’aspect 
sécuritaire et environnemental. 
 
Un important travail de synthèse a également été entrepris dans l’optique de préparer au 
mieux la rédaction du futur règlement sur la police des constructions afin de l’adapter à la 
réalité du 21e siècle et en prévision des changements liés au nouveau PAC en cours 
d’élaboration. 
 

Travaux et aménagement du territoire 

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

 
Comme informé dans le Lavey-Morcles informations de cet été, après plusieurs mois de 
développement, la Municipalité a mis à disposition de la population un nouvel outil de 
connaissance du territoire de la commune. Accessible à tout un chacun avec une simple 
connexion internet, il permet d’accéder à de nombreuses informations utiles à tous : 
délimitation des parcelles, zones d’affectation, dangers naturels, carte du bruit, mobilité, 
projets de construction et bien plus encore. 
 
Le nouveau SIT – site d’information du territoire − permet à quiconque, simples citoyens, 
responsables et mandataires de projet et autres administrations, de consulter toutes les 
informations indispensables en lien avec l’aménagement du territoire sur une seule et même 
plateforme.  
 
Le SIT est accessible soit depuis le site internet, soit directement en entrant l’adresse 
suivante : https://lavey-morcles.cartovision.ch/. 

  

https://lavey-morcles.cartovision.ch/
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Routes 
 
Les routes communales nécessitent un entretien constant. Nos employés effectuent 
régulièrement le nettoyage et le balayage du domaine public. Une balayeuse, que nous 
louons, a été utilisée 3 fois en 2018, généralement pour donner suite à de gros vents ou 
encore après le passage des chars de Carnaval. Lorsque certains tronçons de route sont 
impactés par des travaux (par exemple le quartier des Borbeux), les routes sont entretenues 
par les entreprises en charge des chantiers, ce qui allège un peu le budget et la charge de 
travail de nos employés.  
 
La Municipalité a profité des travaux réalisés sur la route cantonale RC 711 pour améliorer 
l’accès à la banquette rejoignant le carrefour du Canal de fuite. Cela favorise l’accès au 
trottoir pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes.  
 
Il a également été procédé à des travaux importants de curage de nos grilles en raison de 
forts orages, ainsi qu’au renouvellement de certains marquages au sol qui s’étaient effacés 
avec le temps.  
 
Le déneigement est toujours assuré par l’entreprise Ansermet SA, y compris pour le secteur 
des Martinaux, abandonné par l’Armée en 2017. 
 
En 2018, les employés communaux ont reçu un équipement (pantalon, veste, T-shirt, 
chaussures) répondant aux normes de sécurité actuelles. 
 

Parcs, promenades et cimetière 
 

Cimetière 

 
Les tombes qui ne sont pas conformes au règlement communal (végétation envahissante ou 
inclinaison des pierres tombales) ont été répertoriées depuis 2016 déjà, et des tentatives de 
joindre les familles concernées n’ont souvent pas abouti. Les démarches ont été poursuivies 
en 2017, et un nouveau recensement des tombes qui nécessitaient un travail urgent a été 
établi en 2018. Certaines familles n’ayant pu être retrouvées ou jointes, les travaux d’une 
partie de ces tombes ont été effectués en automne, aux frais de la commune. 
 
L’entretien du cimetière s’est déroulé normalement. Il faut toutefois relever que certains murs 
rénovés il y a peu se fendent à nouveau à cause des racines des arbres implantés à 
l’intérieur de l’enceinte du cimetière. La seule solution pour y remédier serait l’arrachage 
desdits arbres. La Municipalité, considérant l’apport esthétique et identitaire de ces arbres, y 
a pour l’instant renoncé. 
 

Parc de jeux 

 
Une évaluation sécuritaire complète du parc a été effectuée en 2018. Cela a donné lieu à 
des remplacement de certains jeux ainsi qu’à des aménagements urgents (remplacement de 
dalles de protection usées, p. ex.). Ces améliorations seront poursuivies en 2019.  
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Ordures ménagères et décharges 
 

Gestion des déchets 

 
Passage au sac blanc régional 
 
Arrivant au bout de son stock de sacs communaux gris, et dans le but d’uniformiser la 
gestion des déchets à l’échelon régional, la Municipalité a décidé de passer au sac blanc et 
vert vaudois dès le 1er juillet 2018. 
 
Historique 
La taxe aux sacs a été introduite en octobre 2013 sur le territoire communal. À ce moment-
là, aucun système d’harmonisation ou de régionalisation n’était en vigueur. Ce n’est qu’en 
2014, que GEDECHABLAIS, société chargée de coordonner et d’harmoniser la gestion des 
déchets des communes du Chablais vaudois, a été créée.  
 
Malgré son adhésion immédiate à GEDECHABLAIS, la Municipalité a préféré liquider son 
stock de sacs gris et vert, pour des raisons économiques et écologiques, avant de passer 
aux sacs régionaux. 
 
Hormis la différence de couleur, peu de choses ont changé avec les nouveaux sacs, hormis 
une augmentation de Fr. 0.80 pour le sac de 60 L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y lieu de préciser que toute personne détenant un rouleau de sacs gris non entamé pouvait 
se faire rembourser en se rendant à l’administration communale.  
 
La Municipalité relève que le changement a nécessité un petit temps d’adaptation, mais il n’a 
pas été nécessaire de prononcer de sanctions.  
 
Dans le but de faire diminuer la facture des ménages liée à la gestion des déchets, la 
Municipalité a décidé de procéder au ramassage des ordures à Morcles par ses propres 
moyens. Dorénavant, c’est le personnel communal qui effectue le ramassage des ordures 
dans ce hameau. 
 
Grâce à cette mesure, le prix de la taxe est passée de Fr. 140.− en 2017 à Fr. 126.- en 2018, 
soit une baisse de Fr.14.− par ménage. 
 
  

Tailles Prix des sacs régionaux 

17 L Fr. 1.00 

35 L Fr. 1.95 

60 L Fr. 3.80 

110 L  Fr. 6.00 
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Frais et recettes pour l’année 2018 (ordures ménagères et déchèterie) 
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Évolution des coûts et des recettes  

 
 

 
 

Constats : 
▪ Légère diminution du coût d’enlèvement, due principalement à la prise en charge du 

ramassage de Morcles par nos employés.  
 

 
  
 

Constats : 
▪ Le chapitre des ordures ménagères fait l’objet d’une taxe affectée, ce qui proscrit tout 

bénéfice. De manière logique, les recettes suivent donc la même tendance que les 
charges, l’ajustement se faisant au moyen de la taxe annuelle facturée aux ménages. 
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Ordures ménagères 

 
Le concessionnaire officiel a transporté 353,8 tonnes de déchets ménagers, soit 1,89 tonnes 
de moins qu’en 2017 (355,69 t.) 

 

Ramassage communal 

 

- 8,82 (10.5) tonnes d’objets encombrants 

- 3,96 (8.05) tonnes de ferraille 
 
La baisse du tonnage des objets encombrants peut refléter une utilisation plus importante de 
la déchèterie du Scex (située à Saint-Maurice), mais également une prise de conscience des 
habitants face à la problématique des déchets.  

 

Récupération à la STEP 

 

- Huiles usagées  : 1693 (2132) litres  

- Aluminium / fer  : 1380 (1380) kg  

- Papier, carton  : 31,67 (26,7) tonnes 
 
On constate une forte augmentation du papier/carton depuis la mise en place des sacs taxés 
dans le canton du Valais. 
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Évolution des quantités acheminées à la SATOM 

 
 

 
 

Récupération du verre 

 
29,12 (24,38) tonnes ont été récupérées sur le territoire de la Commune. 

Récupération du papier 

 
21,08 (20,6) tonnes de papier ont été récupérées sur le territoire de la Commune. 
 

Réseau d’égouts et épuration 

STEP de Lavey-Saint-Maurice SA  

 
La STEP de Lavey-Morcles et de St-Maurice est vieillissante et a nécessité de lourds travaux 
en 2018 (remplacement des aérateurs pour le bassin des boues). L’idée de construire une 
STEP régionale germe depuis quelque temps et pourrait se réaliser prochainement. En effet, 
l’entreprise Cimo Monthey souhaite moderniser ses infrastructures en ouvrant ses portes aux 
communes qui souhaiteraient se rallier à une STEP régionale. En rejoignant Cimo Monthey, 
les communes de Lavey-Morcles, St-Maurice et d’autres seraient en mesure de traiter les 
micropolluants et disposeraient d’une gestion professionnelle. Une pré-étude, réalisée 2018, 
a permis de démontrer la faisabilité d’un tel projet. Si ce projet d’envergure devait se réaliser 
et si la pertinence économique était démontrée, il est fortement probable que les boues de 
Lavey-Morcles soient traitées sur le site montheysan dans un horizon de 5 à 10 ans.  
 
Pour l’heure, il faut relever que les travaux de mise en séparatif réalisés sur la commune 
facilite le travail de notre STEP.  
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Énergie 
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Les débits 

 
Durant l’année écoulée, 1'440’970 m3 d’eaux usées ont été traités par la STEP. 
 

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

Débits et pluie 2018 par mois 

   

  

0

200'000

400'000

600'000

800'000

1'000'000

1'200'000

1'400'000

1'600'000

1'800'000

2014 2015 2016 2017 2018

1'565'767

1'483'562
1'644'574

1'358'470
1'440'970

Débits en m3

Série1

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

Débits m3 208164 136046 116757 101298 118654 133442 109993 110548 78983 98642 94500 133943

Pluie mm 230 70 86 50 67 48 101 123 69 84 31 173

0

50

100

150

200

250

0

50000

100000

150000

200000

250000

Débits
m3
Pluie
mm



 44 

Place de compostage 

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

  2017 2018 

       

Apports communes :  St-Maurice 950 1000 

  Lavey-Morcles 110 120 

Paysagistes   225 262 

Privés   3750 3618 

       

Total m3   5035 5000 
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INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 
 

Écoles 

Effectifs et personnel (année scolaire 2018/2019) 

 

Bien que certaines classes soient géographiquement à Lavey-Village, elles dépendent de la 
direction des écoles de Saint-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. 
 
Élèves à St-Maurice au 31 décembre 2018 
 

- Total Saint-Maurice:  429 élèves (21 classes) 

Élèves scolarisés à Lavey-Village au 31 décembre 2018 
 

- Total Lavey-Village: 51 élèves (2 classes) 

Total Saint-Maurice/Lavey-Morcles  480 élèves (479) ‒ 23 classes 

 

Moyenne 20,86 (20,82) élèves par classe 

 
Cycle d’orientation 
 
21 élèves de Lavey-Morcles et 2 de Bex ont fréquenté le CO durant l’année 2018-2019. 
L’écolage s’est élevé à Fr. 5'448.− par élève. 
 
Activités particulières :  
 
Sorties neige  

- Les classes de 7-8H ont participé au traditionnel camp de ski à Fiesch en janvier 

2018. Un souvenir mémorable pour les élèves et les parents accompagnants. 

- Les classes de 5-6H ont vécu deux demi-journées et une journée à ski à Verbier. 

Pour les plus petits, glisse avec les 1-2H à Anzère et raquette avec les 3-4H à La 

Fouly. 

Fête cantonale valaisanne de chant à Conthey 
 
Les 480 élèves de l’école ont participé à 4 ateliers de la fête de chant à Conthey: les années 
80, Les enfantastiques, etc. 
 
Clôture des écoles « nouvelle formule» 
 
Une nouvelle formule de fête de fin des écoles a été réfléchie.  

- En journée, tournoi de foot pour les plus grands (Mondial).  

- Après la partie officielle et les chants des élèves, place aux activités sportives, 

concerts de la fanfare des jeunes, animation par Leodance, puis projection du match 

Suisse – Serbie. 

- Bar, grillades, raclettes et ambiance musicale.  
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Soirée des parents des futurs 1H du district  
 
Cette soirée a pour but de permettre aux parents et à leurs enfants une entrée en douceur à 
l’école. Une conférence sur le thème des écrans et leur impact sur le développement de 
l’enfant a été proposée. Les points de vue d’une pédiatre, d’une psychologue et d’un agent 
de la Police cantonale ont été partagés.  
 
UAPE (unité d’accueil pour écoliers) 
 
Extrait du rapport de gestion 2017 de la commune de Lavey-Morcles : «La loi vaudoise 
impose aux communes, dès le 1er janvier 2018, de mettre en place des structures d’accueil 
de jour pour les enfants hors des horaires scolaires. Lavey-Morcles ne dispose actuellement 
pas d’autres structures que les mamans de jour pour le parascolaire et le nombre d’enfants 
étant relativement restreint, des pourparlers ont été initiés avec Saint-Maurice pour que 
Lavey puisse utiliser leur UAPE («crèche»), qui ne dispose pas pour le moment d’un nombre 
de places suffisant et qui devra être adapté. Lavey s’est engagé à participer financièrement 
aux travaux d’agrandissement à Saint-Maurice, et bénéficiera des mêmes conditions 
d’accueil que les habitants de Saint-Maurice. La demande pour cette extension est 
actuellement dans les mains du Conseil d’État valaisan. D’autre part, des discussions ont 
également été entamées par la commune avec le canton de Vaud pour que celui-ci autorise 
la commune de Lavey-Morcles à utiliser les structures valaisannes, dans la mesure où tous 
les écoliers sont pris en charge par Saint-Maurice. Les discussions aboutiront en 2018.»  
 
La situation à Saint-Maurice a peu évolué en 2018, l’UAPE n’a pu être agrandie et de ce fait 
aucun enfant de Lavey n’a pu y être accueilli en 2018. Toutefois, il est possible qu’à la 
rentrée 2019, quelques places puissent, à la suite d’un changement de locaux provisoire, 
être réservées aux enfants de Lavey-Morcles. 
 
2018 a vu les premiers contacts avec le canton de Vaud et des démarches initiées avec le 
réseau Enfants Chablais (réseau régional dont nous dépendons) pour évaluer la possibilité 
d’ouvrir une UAPE pour les enfants de Lavey fréquentant l’école à Lavey-Village (1 à 4H, soit 
les plus petits).  
 
Comme dit plus haut, la loi nous y obligeant, certaines familles dont les deux parents 
travaillent à l’extérieur seraient intéressés à pouvoir placer leur(s) enfant(s) durant les 
périodes parascolaires et aucune solution satisfaisante ne s’étant dessinée pour une 
collaboration avec une autre commune, l’ouverture de cette UAPE « locale » devient 
nécessaire.  
 
Si tout se passe comme prévu, elle sera ouverte à la rentrée 2019-2020 et sera gérée 
opérationnellement par l’ARASAPE, en collaboration avec la commune de Lavey-Morcles. 
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Paroisses et Cultes 

Paroisse protestante des Deux Rives 

 
La réfection du Temple s’est achevée en 2018. De l’avis unanime, cette rénovation est une 
grande réussite sur les plans esthétique et fonctionnel. L’inauguration officielle le 11 
novembre, organisée par la paroisse, a offert à la population un magnifique concert (orgue et 
chant) suivi d’un apéritif à la salle polyvalente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette manifestation a également été l’occasion de signer la convention discutée de longue 
date entre la paroisse et la commune de Lavey-Morcles. Le changement régulier 
d’interlocuteurs au sein de la Paroisse ayant un peu entravé la rédaction de ladite 
convention.  

Paroisse catholique 

 
Les travaux de l’église catholique, moins importants que ceux du Temple (chauffage, 
notamment), ont débuté en 2018 à la suite des travaux du Temple et devraient être finalisés 
en avril 2019. 
 
Ce chantier requiert l’aval permanent du Sipal (monuments historiques) sur les options 
choisies. 
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POLICE 
 

Police 
 

Récapitulatif des interventions de Police secours, de circulation et judiciaires 
sur la commune de Lavey-Morcles pour l’année 2018 

 
114 événements ont été répertoriés dans la main courante de la Police cantonale vaudoise. 
Ceux-ci se déclinent de la manière suivante : 
 
14 demandes d’assistance (ce terme très général ne sera plus utilisé dès 2019 et les faits 
qu’il recouvre seront décrits plus précisément) 
13 animaux (p. ex. gibier ou animaux errants) 
8 vols (dont 6 aux Bains) 
8 litiges 
6 individus perturbés 
5 troubles de la tranquillité/nuisances 
4 chutes à domicile 
4 circulation-ivresses qualifiées 
4 circulation routière 
3 circulation-accidents avec fuite 
3 incendies 
1 conflit de voisinage 
2 scandales 
1 document perdu-volé 
1 dommage à la propriété 
1 escroquerie 
1 mort suspecte 
1 disparition en montagne (personne décédée) 
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En comparaison, 2017 avait vu 124 événements. 2017 et 2018 sont donc comparables sur le 
plan des chiffres et des types d’événements et, comme les années précédentes, il faut 
relever que les zones d’habitations sont relativement épargnées. La grande majorité des 
interventions, notamment les vols, ont lieu aux Bains de Lavey. 
 
Poste mobile 
 
Le poste de police mobile est venu 13 fois à Lavey-Morcles (principalement à Lavey-Village) 
durant cette année 2018. Son rôle principal est de se mettre à la disposition de la population, 
pour accueillir une plainte par exemple, ou obtenir un effet dissuasif grâce à sa présence.  
 
La gendarmerie a également effectué des passages préventifs réguliers concernant la 
circulation, et chaque patrouille est dorénavant équipée d’un défibrillateur. La patrouille 
pédestre était présente notamment lors de la rentrée des classes. 
 
Le sergent Bernard Chaperon, répondant de proximité, chargé de la médiation lors de 
conflits intrafamiliaux ou de voisinage, est intervenu à cinq reprises en 2018, principalement 
pour des conflits de voisinage. 

 
Les amendes d’ordre, délivrées par notre auxiliaire de sécurité, se sont élevées à Fr. 2’560.− 
en 2018. Les problèmes de parcage à l’intersection de la Route du Stand, de la Rue 
Centrale et de la Route des Tèches ont fortement diminué. 
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D’une manière générale et comme à l’accoutumée, le nombre d’interventions de ce poste est 
très limité, notre commune faisant partie des plus calmes du canton (deuxième derrière 
Corbeyrier). Il est à noter que la police cantonale doit dorénavant intervenir dans tous les 
incendies, ainsi que dans tous les accidents de travail, même peu graves, ce qui augmente 
bien sûr ses charges. 
 
Et, une fois de plus également, nous nous réjouissons de l’excellente collaboration entre la 
commune et la police cantonale, ainsi qu’avec le répondant de proximité. 
 

Signalisation routière 

 
Il n’y a pas eu de travaux spéciaux et importants par rapport à la signalisation routière, 
hormis le remplacement de quelques panneaux.  
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Contrôle des habitants  

Situation de la commune au 31 décembre 2018 

 
 Total Femmes Hommes Femmes  Hommes 

Habitants commune  Moins de seize ans Plus de seize ans 

Habitants dans la commune  969 79 94 405 391 

- Suisses  780 63 74 335 308 

- Étrangers  189 16 20 70 83 

Résidents principaux  954 79 93 399 383 

- Suisses  766 63 73 329 301 

- Étrangers  188 16 20 70 82 

Résidents secondaires  15  1 6 8 

- Suisses  14  1 6 7 

- Étrangers  1    1 

Résidence principale 

De sexe féminin  478 79  399 

De sexe masculin  476  93  383 

État civil 

Célibataires  417 79 93 106 139 

Marié(e)s  328  162 166 

Veufs (Veuves)  57  48 9 

Divorcé(e)s  115  66 49 

Marié(e)s/séparé(e)s  35  17 18 

Partenariat  2   2 

Religion 

Catholiques  300 14 17 147 122 

Protestant(e)s  238 7 12 111 108 

Sans confession  162 17 25 53 67 

Autres  254 41 39 88 86 

Divers 

Conseillers communaux  26  6 20 

Pompiers  5   5 

Électeurs communaux  654  338 316 

Électeurs cantonaux  609  318 291 

Électeurs fédéraux  609  318 291 

Propriétaires de chiens  75  46 29 

Naissances  10 6 4   

Décès  3   1 2 

Étrangers - Permis 

Permis B  85 9 7 32 37 

Permis C  89 6 13 32 38 

Permis L  3   2 1 

Permis F  2    2 

Autres permis 7 1  3 3 
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Service du feu 
 

Le corps des sapeurs-pompiers du SDIS des Fortifications est toujours installé dans les 
locaux de l’ancien arsenal. Le projet de caserne est enfin entré dans une phase plus 
concrète et sa réalisation a finalement débuté à l’automne 2018. Les travaux perceptibles à 
l’entrée de la ville de St-Maurice tempèrent l’impatience grandissante liée au déménagement 
prévu. L’ambiance générale et la confiance envers les autorités restent bonnes. 
 
L’état-major, emmené par le commandant Alain Pasche et son remplaçant Michaël Daves, 
ont œuvré à la satisfaction des deux communes. Au chapitre des promotions, les 
municipalités de St-Maurice et de Lavey-Morcles ont nommé au grade de Lieutenant Mike 
Reymond et Mathieu Ravi. Elles ont également validé les propositions de l’état-major de 
nommer au grade de Sergent Nicolas Charbonnet et Ahmet Ahmeti. 

 
Sur le plan opérationnel, l’effectif au 31 décembre 2018 est de 48 membres répartis comme 
suit : 
 
 

 Officiers Sous-

officiers 

Sapeurs Civil Total 

État-Major 5 0 1 0 6 

Détachement premier secours 7 10 20 0 37 

Détachement d’appui 0 0 5 0 5 

Effectif total 12 10 26 0 48 

Lors du recrutement de novembre 2018, 2 nouveaux arrivants ont rejoint le SDIS des 
fortifications, 11 personnes ont quitté le SDIS des Fortifications en 2018. 
 
Le corps a poursuivi sa mission dans la continuité des années passées avec comme point 
d’orgue l’organisation en mai 2018 de l’assemblée générale de la fédération vaudoise des 
sapeurs-pompiers, ainsi que son traditionnel concours. Un succès retentissant dans tout le 
canton. 
 
Le total des heures d'intervention s'élève à 607 heures pour 55 interventions, réparties 
entre : 

- les feux divers (11) 
- les sauvetages de personnes et animaux (12)  
- les inondations accidentelles (4)  
- les cas de pollution (2)  
- les alarmes automatiques (11)  
- les interventions «techniques» diverses (15)  
- 1 fuite de gaz (1) 

 
Les membres du SDIS ont également été engagés dans différentes autres activités pour la 
sécurité ou l’aide à l’organisation. Parmi les manifestations, on peut relever les services 
suivants :  

- surveillance au Théâtre du Martolet (57 heures) 
- surveillance lors des manifestations du 1er août (64 heures) 

 
Deux cours cadres ont eu lieu, l’un au mois de janvier afin de planifier l’instruction selon le 
thème de l’année, le second au mois de novembre dans le but de faire le point avec les 
officiers sur l’année écoulée et les objectifs, ainsi que les points à améliorer pour la suite. 
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Le 21 septembre a eu lieu l’exercice de compagnie d’automne qui s’est déroulé à la 
médiathèque Valais. Les thèmes du sauvetage par l’échelle, la prospection/recherche sous 
protection respiratoire et le travail du chef d’intervention ont été entraînés sur la base des 
prescriptions fixées par l’ECA. 
  
Les exercices du détachement de premier secours se sont déroulés conformément au 
programme établi en début d'année et les thèmes fixés par l'ECA ont été entraînés selon les 
directives. La préparation des exercices a été confiée à des officiers et sous-officiers 
différents qui ont mené à bien leur mission. L’objectif permanant reste toujours d’élever le 
niveau de la formation afin d’être plus performant en cas d’intervention. La participation aux 
exercices est jugée satisfaisante par l’EM, excepté sur quelques périodes précises. La 
recherche de solutions pour augmenter la fréquentation aux exercices continue. 
 
Dans le cadre des dotations ordinaires, un camion tonne-pompe 2000 a été mis à disposition 
du SDIS des Fortifications par l’ECA. 
 

 

Le vendredi 4 mai s’est déroulée à St-Maurice l’assemblée générale ordinaire des délégués 
de la fédération vaudoise des sapeurs-pompiers. Le samedi, la journée a été consacrée aux 
divers concours et démonstrations. L’organisation parfaite du comité mis en place pour 
l’occasion, qui a travaillé d’arrache-pied de nombreux mois, a conduit à la réussite de ces 
deux journées baignées de soleil. L’occasion pour les participants de montrer leur savoir-
faire durant les épreuves, d’échanger leur passion lors de rencontres intéressantes et 
inhabituelles, avec entre autres une délégation des sapeurs-pompiers de Paris. La 
manifestation a été couronnée de succès ; et ce fut une expérience incroyable et 
enrichissante à plus d’un titre pour tous, y compris pour le public, nombreux à applaudir les 
prestations des différents corps qui ont égayé la ville lors du défilé. 
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Protection Civile 
 
La protection de la population est l’un des sept instruments dont la Suisse dispose pour 
mener à bien les tâches relevant de la politique de sécurité. Il s’agit d’un système coordonné 
composé de cinq organisations partenaires, à savoir la police, les sapeurs-pompiers, les 
services de la santé publique, les services techniques et la protection civile. Les 
organisations partenaires de la protection de la population sont responsables de leurs 
champs d’action respectifs et se portent mutuellement assistance dans l’accomplissement de 
leurs tâches. 
 
La protection civile, fondée en 1963, joue un rôle important dans notre pays. Étant la seule 
organisation partenaire à être ancrée dans la Constitution fédérale et à connaître une 
obligation de servir à l’échelon national, la protection civile occupe une position particulière 
dans le système coordonné de protection de la population. Elle est l’unique organisation 
civile qui puisse garantir une capacité durable d’intervention en cas d’événements graves 
d’une certaine durée et appuyer, renforcer ou décharger les autres organisations sur le long 
terme. L’assemblée constitutive du regroupement de communes a eu lieu en 1998 avec les 
15 communes composant le district d’Aigle. 
 
Par ailleurs, la protection civile fournit des prestations spécialisées telles que l’aide à la 
conduite en faveur des états-majors de crise des cantons et communes, la transmission de 
l’alarme à la population, la mise à disposition de l’infrastructure de protection, l’assistance de 
personnes sans abri et en quête de protection, la protection des biens culturels, ainsi que 
des opérations de sauvetage difficiles et des travaux de remise en état. Ce profil des 
compétences exigées et cette capacité durable d’intervention font de la protection civile un 
maillon indispensable au sein de la chaîne sécuritaire.  
 
Effectif global 
 
La protection civile vaudoise dispose de deux types de formations. La formation 
d’intervention régionale (FIR) qui peut être mise sur pied dans l’heure, et la formation d’appui 
régionale (FAR) qui entre en service dans les 6 heures suivant l’alarme. 
  
Effectif de la PCi Aigle : 348   FIR : 50   FAR : 298 
 
Le piquet régional assure 24/24 un service d’aide à l’engagement (SAE) afin d’offrir au chef 
d’intervention général (CIG) l’appui de la protection civile. 
 
Missions 
 

- Aide à la conduite 

- Assistance 

Il s’agit notamment d’accueillir, encadrer, évacuer et assurer un hébergement à des 
personnes sinistrées qui peuvent également être des personnes à mobilité réduite.  

- Pionnier 

L’appui est le domaine dont l’éventail des tâches est le plus large. Il se charge surtout de 
missions de soutien au profit des quatre autres organisations partenaires, en particulier lors 
de sinistres majeurs, de catastrophes en situations d’urgence.  

- Protection des biens culturels 

Il s’agit de prendre les mesures nécessaires en collaboration avec les institutions culturelles, 
les personnes privées, ainsi que les communes pour créer un inventaire et les plans 
d’évacuation des biens à protéger dans le district.  

- Logistique 
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Les tâches principales sont d’assurer les transports, la subsistance, la comptabilité. 
D’effectuer la maintenance et la mise à disposition du matériel. Ainsi ce sont environ 1'900 
repas et lunchs qui ont été servis à la troupe et aux partenaires sécuritaires. 
 
Jours de service 
 
2018 fut une année semblable aux années précédentes et on peut la considérer comme 
plutôt clémente. Pour un total de 2’499 jours de service, 1’867 sont dédiés aux cours de 
répétition dans notre district, 253 pour la formation à Gollion et Bretaye, 35 pour la formation 
à Schwarzenburg, 242 pour l’aide à la collectivité et 102 jours pour les interventions. 

. 
Interventions en faveur de la collectivité (IFC) 
 
Trois manifestations ont été soutenues par l’ORPC du district d’Aigle. 
 
Le 27 avril, la commune d’Ollon recevait une étape du Tour de Romandie (contre-la-montre). 
La sécurisation, la gestion de la circulation et l’information étaient les principales missions 
des 32 miliciens engagés en appui de la Police EPOC pour assurer le bon déroulement.  
 
Le 17 juin, pour la fugue chablaisienne, c’est environ 45 miliciens qui ont assuré la 
sécurisation du traditionnel parcours de la fugue. 
 
Du 24 juin au 29 juin, tout le domaine de l’AIC a été engagé pour l’Académie de police de 
Savatan. Pendant les six jours (24H/24) de l’exercice ENDURO, les collaborateurs d’état-
major ont assuré le suivi de la situation afin de pouvoir rendre compte au directeur d’exercice 
de tous les mouvements des aspirants, et également de tous les problèmes qui peuvent 
subvenir.   
 
De plus, le 9 janvier et le 9 juin, 13 astreints de la cellule transport ont été mis à disposition 
de l’Académie de police de Savatan afin de couvrir l’entrée de l’an et la journée des familles 
pour les écoles d’aspirants.  
 
Interventions  
 
L’ORPC est intervenue à trois reprises : 
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Les 4 & 5 janvier, l’organisation a mobilisé une dizaine d’astreints pour venir en appui des 
pompiers de la Commune de Bex afin d’assurer des missions de sécurisation des cours 
d’eau ainsi que de l’éclairage. 
 
Les 22 & 23 janvier, à la suite d’un danger d’avalanche très élevé sous la chaîne du Pic 
Chaussy, la Commune d’Ormont-Dessus a fait appel à notre ORPC pour soutenir les 
pompiers. La route principale reliant le Sépey au col du Pillon a dû être fermée. 
 
Le 18 février, un automobiliste circulant sur l'autoroute A9 en direction de Villeneuve a perdu 
la maîtrise de son véhicule peu après le viaduc de Chillon. 11 astreints de la FIR ont été 
engagés. 
 
Finances 
 
Les charges et frais, après déduction des recettes et subventions diverses, sont répartis 
entre les Communes regroupées au prorata de leur nombre d’habitants, en tenant compte de 
l’effectif de la population au 31 décembre de l’année précédente.  
 
Pour 2018, le budget prévoyait un total des charges de CHF 846’650.−, soit un excédent à la 
charge des Communes regroupées de 760’650.−, ce qui correspondait à un coût par 
habitant de CHF 17.12 (CHF 16.96 en 2017).  
 
Le résultat final pour l’année 2018 reflète en définitif un résultat réel de CHF 864'454.63 
(CHF 850'601.00 en 2017), soit un excédent à la charge des Communes regroupées de 
CHF 751'279.18, soit un coût par habitant de CHF 16.91 (CHF 16.80 en 2017). Les subsides 
pour les exercices régionaux (+ CHF 20'000.−) et les prestations facturées à des tiers (+ 
CHF 6'500.-) expliquent entre autres ce résultat. 
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Service social 
 
ARASAPE – District d’Aigle et Pays d’en-haut  
(Association régionale de l’action sociale) 

Agence d’Assurances Sociales (AAS) 

 
Les frais de fonctionnement des Agences d’Assurances Sociales (AAS) sont entièrement à 
la charge des communes membres de l’ARASAPE (soit les 15 communes du district d’Aigle 
et 3 communes du Pays-d’Enhaut).  
 
L’exercice 2018 se clôture avec un excédent de produits de Fr. 48'761.34, ce qui correspond 
à un coût / habitant de Fr. 22.42 (Fr. 23.42 au budget 2018) et (Fr. 22.82 aux comptes 2017). 
 

Accueil Familial de Jour (AFJ)  

 
Le nombre d’heures fournies par les accueillantes en milieu familial ne cesse d’augmenter 
alors que leur effectif stagne depuis quelques années. Le service d’accueil familial de jour 
s’est adapté à cette tendance en professionnalisant le métier, notamment par le biais de 
formations. Le réseau compte 605 places en accueil familial de jour, soit 686 enfants 
accueillis en moyenne chaque mois chez les accueillantes. A Lavey-Morcles, nous avons 3 
personnes qui assurent ce service.  
 

 
 
Le tableau ci-dessus montre l’augmentation de l’accueil familial de jour (AFJ) depuis 2009.  
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Accueil de Jour des Enfants (AJE) 

 
L’Accueil de Jour des Enfants comprend la gestion des places en crèche et en Unité 
d’accueil pour écoliers (UAPE).  
 
Au 31 décembre 2018, la capacité du réseau était de : 
 

- 245 places en crèche (graphique ci-dessous) 

 
 
 

- 348 places en UAPE (graphique ci-dessous) 

 
 
 
Grâce à une bonne maîtrise de la gestion, une sensible augmentation du taux de 
remplissage des structures (d’où découle une part contributive plus importante de la part des 
parents d’enfants placés) ainsi que des subventions de la Fondation pour l’Accueil de Jour 
(FAJE) qui ont été augmentées, le résultat final présente un excédent de Fr. 536'045.34. 
Cela représente un coût effectif / habitant de Fr. 107.43 au lieu de Fr. 119.50 prévu lors de 
l’établissement du budget 2018. Dans le cadre du plan quinquennal 2015-2019, il est prévu 
la création de 12 places parascolaires (UAPE) sur la commune de Lavey-Morcles en 2019. 

Villars; 24

Ollon; 36

Gryon; 24

Bex; 72

Aigle; 108

Villeneuve; 48

Roche; 36

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES EN 
UAPE
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SERVICES INDUSTRIELS 
 

Service des eaux 
 
La gestion du réseau d’eau requiert une attention constante et nécessite des interventions 
rapides et minutieuses. Le réseau étant vieillissant, il est parfois complexe de traiter 
rapidement une fuite. Fort heureusement, l’entretien continu du réseau, notamment dans le 
secteur des Borbeux, nécessite moins d’interventions, qui peuvent être réalisées plus 
efficacement. 
 
L’inspecteur cantonal des eaux potables (office de la consommation) a visité tous les 
ouvrages de la commune et a établi un rapport. Plusieurs points sont à améliorer, réparer, ou 
à mettre en conformité. Certains de ces points seront portés au budget 2020.   
 
Les travaux du réservoir d’Eslex se sont terminés en 2018, la mise en service a été 
programmée pour 2019. D’autres travaux, comme le raccordement du Temple à l’eau 
potable ou encore le remplacement d’un bassin à Morcles ont été réalisés.  

Analyses d’eau 

 
La qualité de l’eau est régulièrement analysée par le Service vétérinaire cantonal. Il en 
ressort que la qualité de notre eau est excellente et que l’eau distribuée sur notre territoire 
est qualifiée de moyennement dure (18° fH à Lavey et 19° fH à Morcles). 
 

Éclairage public 
 
Le renouvellement de l’éclairage public du chemin de la Tourelle, de la route des Borbeux et 
du chemin de Rosetan a été effectué lors des travaux liés aux PGEE/PDDE. Les 
14 lampadaires posés apportent un éclairage sécurisant, principalement pour les piétons. 
L’éclairage de la rue Centrale a également connu une modernisation significative. Pour le 
reste des candélabres de la commune, la Municipalité a opté pour une approche groupée et 
présentera un préavis en 2019. La mise à jour de l’éclairage public répond à un besoin tant 
énergétique que sécuritaire.  
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CONCLUSION 
 
L’année 2018 a essentiellement été caractérisée par : 
 

- La réalisation des travaux de mise en séparatif effectués dans le quartier des 

Borbeux  

- L’étude de la suite des travaux à réaliser sur le réseau d’eau 

- L’étude du futur Plan d’affectation communal (PAC) 

- L’étude de l’urbanisme et des améliorations qui ont découlent 

- Le lancement d’un projet de création d’une passerelle le long du pont du Canal de 

fuite 

- L’étude pour la mise en place d’une structure parascolaire, conformément à la 

nouvelle loi sur l’accueil de jour des enfants 

- Etc.  

Les lois et les normes ne cessent d’évoluer, demandant de plus en plus de connaissances 
aux miliciens qui composent la Municipalité. Le Canton a tendance à se décharger sur les 
communes, ce qui rend la tâche plus compliquée. Toutefois, grâce à l’esprit collégial et plein 
de bon sens qui règne tant au législatif qu’à l’exécutif, les défis sont relevés de manière 
professionnelle et à satisfaction. De nombreux challenges attendent nos élus et la Commune 
est indéniablement à un tournant de son existence. En effet, il faudra bientôt décider du futur 
de nos rues, de notre patrimoine, de notre village. Nous comptons sur la participation des 
habitants, et sur leur attachement à la qualité de vie dont jouit notre commune.  
 
La Municipalité tient à remercier l’ensemble des conseillères et des conseillers pour leur 
collaboration, à travers différentes commissions et durant le Conseil, ainsi que le personnel 
communal qui met en œuvre pour la Commune les services que l’on attend d’elle.  
 

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  
 
- vu le préavis municipal N°02/2019, 
- 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 2018 

▪ d’adopter les comptes 2018 arrêtés au 31 décembre 2018 tels que présentés  

▪ d’en donner décharge à la Municipalité 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 mai 2019  
 
 


