RAPPORT DE LA
COMMISSION DE GESTION
(COGES)
SUR L’ANNÉE 2016
Membres de la commission :

Kohli Marielle, présidente
Blatti Villalon Christine
Cretton Annelise (remplacement de Urs Wenger)
Morex Nathalie
Warpelin Judith
Cosandey Yves
Schwab Benjamin

Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux,
Madame La Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers,
La Commission de gestion s’est réunie généralement les mercredis soir et les après-midis avec les Municipaux
20 septembre 2016

fixer les dates de toutes les séances, nomination du Président Urs Wenger

9 novembre 2016

établissement de la liste des sujets à aborder

31 janvier 2017

démission de Urs Wenger

1er février 2017

nomination d’une nouvelle Présidente et reprise des sujets

15 février 2017

visite des archives communales

15 mars 2017

établissement de la liste des questions aux Municipaux

29 mars 2017

audition de Pierre Rochat, Daniel Hediger, Eliane Desarzens et Pierre-Yves Rapaz

5 avril 2017

audition d’Alain Michel, Pierre Dubois, Jean-François Cossetto et Emmanuel Capancioni

19 avril 2017

établissement de la liste des sujets à creuser

27 avril 2016

répartition des dicastères et préparation de la sortie

3 mai 2017

sortie avec la Municipalité, les chefs de service et la Présidente du Conseil communal

du 3 mai au 6 juin 2017 travaux par groupes
29 mai 2017

séance sur le rapport de gestion et des comptes de 2016

6 juin 2017

séance sur le rapport final
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La Coges tient à remercier la Municipalité, ainsi que tous les chefs de service pour leur disponibilité, les documents transmis et les
réponses fournies à nos questions. Il nous a néanmoins été répété que certaines informations et certains documents sont
confidentiels et que la commission est tenue au devoir de confidentialité. La Coges précise que cette confidentialité ne doit pas
empêcher l’accès à ce genre d’informations.
Avec la démission d’Urs Wenger, qui avait pris la présidence, le 31 janvier 2017, nous avons pu constater que la suppression des
suppléants peut engendrer certains soucis. En effet, nous avons dû attendre le Conseil du 8 mars afin qu’un nouveau membre soit
nommé et que la commission soit au complet pour travailler correctement.
Tout comme l’année dernière, lors des entretiens avec les municipaux, nous avons plutôt eu des discussions ouvertes, afin de
comprendre toujours un peu plus les préoccupations de ces derniers. Cela s’est révélé des plus intéressant et suite aux entretiens,
nous avons posé quelques questions précises. Nous avons aussi abordé l’avenir, afin de pouvoir faire un travail de fond sur le
long terme et l’évolution de certains dossiers, un bilan complet vous sera fait au terme de la législature.
Cette année la commission a travaillé différemment, nous avons tous auditionné les municipaux et ensuite nous nous sommes
répartis les dicastères par binômes. Vous trouverez donc les rapports de chaque groupe, ainsi qu'un petit résumé de nos séances
avec les municipaux.

Sortie de la Commission
Comme l’année dernière, la sortie de la commission s’est faite en fin d’après-midi, cette formule ayant été appréciée. La
Municipalité incorpore était présente, ainsi que Mme Chantal Bussien, présidente du Conseil et M. Christian Bridevaux, ingénieur
communal, les autres chefs de service étant excusés.
Cette année nous avons fait une sortie « écologique », nous avons proposé un trajet à pieds à travers notre village, le rendezvous a donc été donné devant le bâtiment communal et nous sommes partis pour :
o Le Minot
§ Nous sommes reçus par Mme Circé Fuchs, présidente et M. Louis Poupon, animateur. Ils nous ont fait une
présentation des locaux, des activités proposées, du nombre de participants, etc.… Nous les
remercions pour leur accueil et si vous voulez plus de renseignements, faites un tour sur leur site
www.leminot.ch

o Le chantier des vestiaires du foot
§ M. Cossetto nous donne quelques explications et nous informe que pour le moment le budget et les
délais sont tenus
§ Nous avons été néanmoins surpris par la grandeur des radiateurs pour certains locaux exigus
o Les travaux exécutés au Chemin de Montaillet et Route de l’Arche
§ MM. Rapaz et Bridevaux nous expliquent les travaux (plus d’explications dans le chapitre de M. Rapaz)
o Les nouveaux locaux du Point « I » à la gare
§ Voir les explications dans le chapitre de M. Capancioni
o Le chantier de la route de Rivarotte
o La Chapelle Nagelin
§ Que dire ?...
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o Le Stand de Vauvrise
o Le complexe de la Servanne
§ Nous prenons l’apéro avec la Commission Sport qui est en pleine préparation de Bex Bouge
§ M. Rochat nous informe que le couvert sur la cour des classes enfantines va être réalisé
§ Mme Desarzens nous donne des explications sur les sinistres dus au foehn et nous informe que le
remplacement des plaques sera fait durant l’été prochain car les travaux nécessitent deux semaines
o Fin de notre balade par les Ponts Buttin et Moulin
o Notre soirée se poursuit autour d’une fondue au Café de la Tour
Toutefois, tout au long de notre balade nous avons découvert l'absence de bancs. Des zones de pause pour les personnes âgées,
les personnes à mobilité réduite, les poussettes ou tout simplement pour se reposer sur les trajets Route d'Aigle, Rue Centrale,
Quai de l’Avançon, Route de Rivarotte et bien d'autres axes seraient très appréciées.
Un tel projet a été mis en place dans le quartier de la planchette à Aigle par le Semo à l'époque en adaptant les bancs à bonne
hauteur avec des accoudoirs pour se relever.
Observation N° 1
Nous demandons qu’une étude d’adaptation de développement du mobilier urbain soit effectuée, notamment
des bancs publics adaptés, afin de stimuler la mobilité douce et les rencontres.

Visite des archives communales
Visite du 15 février 2017 avec la Commission, en présence de Mme Andréa Pyroth
Cette visite a été des plus intéressante, et nous vous conseillons vivement d’aller visiter et constater par vous-même la quantité
et la qualité de nos archives, nous sommes une des communes les plus riches à ce niveau.
Nous avons demandé le rapport de la commission de gestion de 1958 et avons constaté que les préoccupations communales n’ont
pas beaucoup changé !
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Voici quelques informations :
o L’archive la plus ancienne date de 1294
o Les registres de 1280 à 1900 sont en train d’être numérisés
o Un premier tri est fait par les services communaux et ensuite par l’archiviste qui les classe en fonction des
directives cantonales
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1.

5

Pierre Rochat
Séance du 29 mars 2017 avec la Commission

Ressources humaines
v Cahiers des charges
Après avoir demandé l’année dernière les cahiers des charges (CC) des concierges, nous continuons cette année avec les cahiers
des charges des chefs de service de notre administration. Nous devons constater que malheureusement tous les cadres n’ont pas
encore de CC, ils sont élaborés au fur et à mesure des nouveaux engagements. Les CC ainsi que les descriptifs de fonction doivent
tous être faits ou refaits dans le cadre du contrôle interne demandé par le Conseil, et ce en fonction de son avancement.
On nous remet néanmoins, le cahier des charges de la préposée au contrôle des habitants qui comprend aussi le descriptif de
fonction.
Observation N° 2
Nous demandons à la municipalité d’établir et de privilégier les descriptifs de fonction (emploi type) dans un
premier temps pour les chefs de service et dans un deuxième temps pour toute l’administration. Ce mode de
faire donnant une bonne base utilisable pour les mises au concours des postes, sans que des changements de
processus internes ne les affectent.

v Personnel communal
Afin de faire un comparatif entre les habitants et le personnel communal, nous avons demandé l’effectif du personnel 2006, 1996
et 1986.
Les données ont été reprises des précédents rapports de gestion de la municipalité, nous n’avons repris que les services qui sont
encore actifs en 2016
100% = temps plein / % = temps partiel / App = apprentis
1986
100%

Administration générale
Finances
Forêts
Domaine et bâtiments
Service technique
Travaux - voirie
Pars et jardins
STEP
Conciergerie, temple, réfectoire
Contrôle des habitants
Service des eaux
Employés
Population

2
2
4
3
11
2
2
3
1
4
34

%

1996
App

100%

2
2
1
1
1

1
1
6
5 193

3

2
3
4
2
12
2
2
4
1
3
35

%

2006
App

100%

1
2
2
2

1
2
6
5 775

4

2
2
4
4
11
3
2
6
2
3
39

%

2016
App

1
1

100%

1
2

2
1

2
5 998

6

3
2
5
1
5
11
2
2
6
2
4
43

%

App

4

1
1
2

1
2
2

2

4
1

2

14
7 455
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Pour ce graphique, nous avons additionné le personnel à 100% et les apprentis, car nous n’avions pas toutes les données des
temps partiels pour faire un comparatif correct. Ce graphique n’est qu’indicatif, un travail approfondi devrait être fait afin de
réévaluer les besoins de notre administration

Comparatif population / employés
80
70
60
50
40
30
Employés
Population

1986
37
51.93

1996
39
57.75

2006
45
59.98

2016
51
74.55

v La bourse
Voici quelques informations sur le service de la bourse
o La boursière assume, en plus de son rôle de boursière, celui de responsable des ressources humaines
o La bourse arrive à saturation. Afin de libérer un peu de temps et d’autonomie le contrat ARASAPE liant la
commune pour la tenue des comptes a été dénoncé
o Actuellement beaucoup de temps est consacré à l’élaboration des procédures, dans le cadre du contrôle
ordinaire et de sa mise en place
o Les comptes 2016 seront contrôlés en « contrôle ordinaire » selon demande du Conseil communal

Travail du greffier
Séance du 5 avril 2017 à 13h30 avec M. Alain Michel

v Gestion des procès-verbaux de la municipalité
A. Michel nous présente le programme de gestion des PV « Xpert Meeting » fourni par T2I informatique, ce programme est
évolutif, il est en fonction depuis 2002 environ. Ce programme permet entre-autre de :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

préparer les séances
les documents reçus sont scannés et peuvent ainsi facilement être envoyés
rédiger facilement le PV
envoyer informatiquement les décisions pour exécution
les points qui restent en suspens peuvent être reportés à la séance suivante
le programme pour le suivi étant très lourd le suivi des dossiers est fait manuellement
dès la séance terminée le PV est envoyé par mail aux municipaux et CS concernés
si pas de réponse dans les 24heures le PV est considéré comme accepté et il est signé par le syndic
on retrouve dans le programme toutes les décisions, ainsi que les documents des 10 dernières années

Il nous explique également comment sont préparées les séances
o
o
o
o
o

L’ordre du jour est normalement bouclé le jeudi à midi
Il est envoyé aux municipaux et aux chefs de service le jeudi après-midi
En règle générale le courrier reçu jusqu’au jeudi est programmé pour la séance du lundi
Dès approbation du PV, les courriers sont expédiés, normalement dans la semaine
Tous les documents sont classés sous forme papiers et informatiquement, ce n’est pas encore le GED (Gestion
Electronique des Documents), mais c’est un début
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Divers
v Conventions avec les sociétés
Nous avons demandé à consulter les conventions qui existent avec les sociétés locales ou autres, principalement pour les
sociétés qui bénéficient d’un local communal.
Actuellement, la seule convention qui existe est celle avec le Tennis Club. Après lecture, nous constatons qu’elle traite plus
de l’échange de terrain, que des principes de la mise à disposition de locaux.
La convention avec le Football Club est en cours de rédaction avec les nouvelles conditions (à reprendre l’année prochaine).
Avec les sociétés de musique, le Minot, etc., il n’existe que des conventions orales.
Observation N° 3
Nous demandons que dans un premier temps des conventions écrites soient rédigées avec toutes les sociétés
qui bénéficient d’un local communal pour leurs propres besoins.

v Les droits de superficie
Les actes relatifs aux droits de superficie n’ont pas tous été retrouvés, un rendez-vous a donc été pris avec le registre
foncier afin de retrouver les traces des documents manquants.
Nous reprendrons donc ce sujet l’année prochaine.

v Rapport de gestion de la municipalité
Nous remercions la municipalité d’avoir ajouté les informations demandées dans notre rapport de l’année dernière, soit :
o Les rapports des commissions municipales
o L’utilisation de l’autorisation de plaider
Et nous tenons à remercier la Municipalité pour la bienfacture du rapport.
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2.

Jean-François Cossetto
Bâtiments
Séance du 26 mai 2017 en présence de
Pour la commission de gestion : Mme Marielle Kohli et M. Benjamin Schwab
Pour la commune : M. Jean-François Cossetto, que nous remercions pour sa disponibilité
Cela fait maintenant de nombreuses années que notre commission demande une liste détaillée du patrimoine immobilier de la
commune, l'année dernière nous avons eu accès à une liste sommaire et cette année on nous a enfin remis une liste complète des
bâtiments, terrains, droits de superficie, places de parc, etc. Cette liste comprend notamment les numéros de parcelles, les
numéros ECA, l'estimation fiscale, le type de chauffage, toutes les infos sur les taxes et assurances, l'estimation ECA, le montant
de location. Nous remercions le municipal et service technique pour ce document.
Ce document est une bonne base de travail, il serait néanmoins judicieux que les désignations des biens soient identiques avec
les désignations utilisées par la Bourse, afin qu'il soit plus simple de s'y retrouver.
Nous avons également eu accès à la liste des locations qui nous a permis de faire des pointages avec les comptes. La nouvelle
présentation des comptes pour les bâtiments nous a grandement aidé, un grand merci à la bourse pour ce travail.
Toutefois, après analyse et discussion avec notre municipal, nous constatons que les loyers mensuels encaissés pour la plupart de
nos appartements sont relativement bas
o
o
o
o
o

Collège du Châtel Fr. 300.-Collège des Plans Fr. 1'000.-Collège de Fenalet Fr. 550.-Immeuble de l'Echaud Fr. 660.-Pré de la Cible 2 (anciennement Guillard) 3 appartements Fr. 520.--, Fr. 495 et Fr. 750.--

Nous relevons ici que le nombre de pièces / superficie ne sont pas renseignés sur le document de base.
Pour le Collège des Plans il y avait un montant prévu au plan financier 2016 de Fr. 250'000. -- (qui n’a pas été investi). La SIP a
elle aussi fait une estimation des travaux qui se monte à plus de Fr. 500'000. -- pour remettre en état l'appartement et l'ancienne
salle de classe, montant qui semble plus réaliste que le montant du plan financier pour une remise en état complète du bâtiment.
Dès lors, ne doit-on pas se poser certaine question avant d’investir, sur l'utilité de ce bâtiment pour la commune, doit-on
conserver la salle ou la transformer en appartement, sera-t-il rentable après travaux, la SIP aurait-elle un intérêt à racheter ce
bâtiment?
Voici quelques photos de l’appartement vacant du Pré de la Cible 2, anciennement loué Fr. 750.-- par mois
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Cet appartement, aujourd'hui vétuste au niveau du chauffage, de la salle de bains et de la cuisine, a un réel potentiel et son loyer
pourrait facilement être augmenté après quelques travaux. Ne devrait-on pas profiter qu’il est vacant pour planifier les travaux et
ainsi revaloriser ce bien ?
Pour les appartements du Châtel et de Fenalet les derniers travaux importants réalisés remontent à
•
•

Le Châtel
Fenalet

Rien. En 2006 pose d'un boiler au rez avec attente pour appartement - jamais raccordé
2007 problème d'écoulement cuisine-salle de bains et eau potable

d’où des loyers si bas.

Observation N° 4
Nous demandons que la municipalité étudie toutes les possibilités pour revaloriser nos appartements afin
d’avoir un meilleur rendement de nos biens.
Le Pavillon de musique (derrière la Grande Salle) si nous sommes d’accord sur sa préservation et que nous comprenons la
suspension des travaux dans l’attente du projet global de la Grande Salle, il n’est actuellement pas très heureux avec les grillages
qui l’entourent, dans le magnifique cadre de la Grande Salle. Devrait-on envisager de le démonter et le stocker, afin d’une part de
sécuriser l’endroit et d’éviter d’autres dégradations ?
Bien que cette information concerne plutôt 2017, nous pensons qu’elle est intéressante déjà cette année. En effet, en début de
législature M. Cossetto a fait changer le règlement du chalet de l’Arbalesse, ainsi que le montant des locations. Entre fin 2016 et
début 2017 des travaux ont été entrepris dans le chalet. Nous y reviendrons l’année prochaine, mais voici quelques photos.
Remarque : il serait bien que le site internet soit aussi à jour avec les nouvelles photos
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Informations diverses
Lors de la séance du 5 avril 2017 en présence de la commission

v ARASAPE état des lieux
o
o
o
o
o

Il y a eu durant l’année 2016 un souci de direction
L’Association s’est retrouvée avec 2 directeurs, dont un a terminé ce début d’année
De nouveaux postes ont été créés
L’ARASAPE regroupe le social (CSR), la petite enfance, les crèches et les mamans de jour
Le CODIR est composé, d’un municipal par commune, un représentant des crèches, le Directeur, la secrétaire
de direction et une personne de la comm. interne

v Croc’Pom
o Le taux d’occupation étant élevé, cela diminue la participation communale
o Des discussions sont en cours avec la Passerelle pour un agrandissement

v Centrale de Chauffe
Il y a actuellement des discussions pour un éventuel rachat du CAD par différentes sociétés spécialisées dans le
développement et la planification de réseau.
Pour différentes raisons la commune a accepté de rencontrer ces sociétés
o Le CAD coûte très cher à l’entretien car il est sous-utilisé
o Le développement du réseau n’est pas simple
o L’acquisition de nouveaux clients demande une approche commerciale, ce qui n’est pas vraiment le rôle d’une
commune
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3.

Pierre Dubois
Séance du 2 mai 2017 en présence de
Pour la commission de gestion : Mmes Christine Blatti Villalon et Annelise Cretton
Pour la commune : MM. Pierre Dubois et Christian Bridevaux, que nous remercions pour leur disponibilité
Le service technique communal est composé :
o
o
o
o
o

1 ingénieur
1 responsable police des constructions (70%)
1 responsable travaux + école et temple, dicastère de Madame Eliane Desarzens
1 géomaticienne + bâtiments communaux dicastère de Monsieur Jean-François Cossetto
2 ETP dont une secrétaire dévolue au service et l’autre au secrétariat réparti à interne.

Résultant des décisions et des plans déposés, élaborés et validés par l’AGGLO, voici la feuille de route des plans partiels
d’affectation (PPA) :
o
o
o
o

Le préavis le Glarey II a été accepté par le Conseil et a été transmis au canton pour validation.
Rivarottaz est en cours d’élaboration.
Modification de Perruey le préavis sera envoyé au Conseil prochainement.
Sous le Montet est gelé jusqu’en 2030.

Plan général d’affectation (PGA)
Le PGA représente 20% du temps d’occupation pour le Municipal responsable Monsieur Pierre Dubois et ainsi que pour Monsieur
Bridevaux ingénieur communal (8 séances en 2016).
Le Bureau Urbaniste Esplanade Lausanne est mandaté pour ce dossier. Travail de longue haleine, en 2016 le dossier a été fourni
au canton et la demande de subvention soumise pour un montant total de Fr. 83 000.00 soit :
o Pré-étude vision communale Fr. 36 000.00 - réalisée
o Mise en place zone réservée Fr. 9 000.00 - réalisée
o Révision du PGA hors-centre Fr.38 000.00 – à réaliser
Les zones réservées seront définitives, les hameaux seront impactés pour compenser le 50 % du développement de Bex. Pour le
moment le canton a bloqué tous les projets et demande de construction aux Plans et aux Posses (En Chalméry) car 50% des zones
de dézonages y sont situées. Les zones dangers ont également été définies (visibles sur www.geo.vd.ch).
Police des constructions
Le travail de la police des constructions implique une séance hebdomadaire d’environ 2 heures. L’année a été compliquée en
raison de l’absence du responsable du service technique pendant plusieurs mois. L’importante augmentation des oppositions a
pour conséquence de surcharger les demandes au guichet.
A noter que la Boursière et l’Ingénieur ont élaboré un protocole pour ne pas omettre les demandes de subventions. Ces demandes
concernant les forêts, les eaux l’environnement, les routes les constructions scolaires sont complexes. Certaines doivent être
demandées avant les travaux d’autres pendant et d’autres encore après.

Informations diverses
Lors de la séance du 5 avril 2017 en présence de la commission

v Commission Cité de l’Energie
o Lors de l’Audit de nouvelles exigences sont demandées pour la prochaine certification
o Un gros travail a été effectué au niveau des bâtiments communaux pour le contrôle des consommations
énergétiques par la pose de vannes thermostatiques
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4.

Pierre-Yves Rapaz
Pour la Commission : M. Yves Cosandey
Nous remercions le municipal Pierre-Yves Rapaz ainsi que l’ingénieur communal Monsieur Christian Bridevaux pour leurs réponses
à nos questions.
La commission de gestion a décidé de mener une étude globale sur le parc des véhicules tant au niveau de son organisation et de
sa gestion que sur l’utilisation et leurs coûts d’exploitation.
L’étude se déroulera sur trois ans minimum afin de lisser les résultats notamment au niveau des coûts d’exploitation des
véhicules.

v Organisation du parc
•

Processus d’achat d’un nouveau véhicule

Le cahier des charges des véhicules est défini dans un premier temps par les contremaîtres puis validé par le chef de
service et le municipal concerné. Le mécanicien, responsable de l’entretien, intervient également pour donner son avis sur
le sujet.
•

Définition de la procédure d’achat

La procédure peut varier en fonction du type de véhicule et selon le nombre de marques pouvant répondre avec un véhicule
correspondant au cahier des charges.
La décision d’achat est proposée par le municipal concerné et décidée par la municipalité dans la limite de ces compétences
financières. En cas de dépassement de ce montant, un préavis est déposé et la décision revient au Conseil communal.
•

Entretien des véhicules

L’entretien de tous les véhicules communaux à l’exception des véhicules scolaires est assuré principalement par le
mécanicien communal. Tout entretien important (commande de pièces > Fr. 1'000.-) est validé par le municipal du service
concerné
•

Véhicules par service

Le tableau ci-dessous représente le parc des véhicules communaux avec des informations intéressantes comme :
o
o
o
o
o

Le service auprès duquel le véhicule est rattaché
L’âge du véhicule
La valeur du véhicule à l’achat
Les frais d’entretien budgétisés
Les frais d’entretien effectifs sur l’exercice écoulé.

Nous pouvons donc analyser les éléments suivants découlant de ces chiffres :
D’une manière générale, les achats sont diversifiés, aucun prestataire ne semble favorisé et des fournisseurs bellerins ont
vendus plusieurs véhicules. Pour l’achat des carburants, les différentes stations-service de notre commune sont concernées et ceci
de manière équitable.

v Service des forêts
Le service des forêts exploite 8 véhicules dont l’âge moyen des véhicules motorisés est de 4 ans. Le parc n’est donc pas
âgé. Il manque néanmoins la notion d’heures de service et de kilomètres pour pondérer cette constatation. Cette remarque
est d’ailleurs valable pour les véhicules de tous les services.
Les frais d’entretien sont dépassés de Fr. 6'179.- soit plus de 18% supérieur au budget. De plus, il est étonnant d’attribuer
une somme de Fr. 2'400.- à un coffre à outils, une roulotte ou une remorque surtout si l’on tient compte de l’âge et de la
valeur résiduelle de ces véhicules. Pour le même type de véhicule la somme portée au budget des autres services est de Fr.
1'000.- ou même pas budgétisé. Une uniformité au niveau du budget serait souhaitable. Pour ces véhicules divers, un coût
global d’entretien de Fr. 9'281.- est comptabilisé soit Fr. 2'718.- inférieur au budget mais étonnement haut si l’on tient
compte de la remarque précédente.
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v Service des travaux
Le service des travaux utilise 13 véhicules dont l’âge moyen des véhicules motorisés est de 9,5 ans avec 3 véhicules âgés
de plus de 12 ans.
Les frais d’entretien sont dépassés de Fr. 6'408.- soit un peu moins de 10% supérieur au budget. Concernant les véhicules
divers, alors que les frais sont portés au budget à Fr. 1'000.- par unité, il est agréable de constater que le montant global
d’entretien est inférieur de Fr. 6'204.- au budget soit 56%, ce qui est un beau résultat.

v Service des jardins
Le service des jardins bénéficie de 3 véhicules dont l’âge moyen est de 7 ans avec le véhicule principal, une camionnette
avec pont, qui totalise 13 ans. Les frais d’entretien ont été inférieurs de Fr. 336.- au budget soit 2,5%.

v STEP
La STEP utilise deux véhicules dont le véhicule immatriculé totalise 7 ans de service. Les frais ont été inférieurs de Fr. 946.au budget soit 32%.

v Service des écoles
Le service des écoles utilise trois véhicules dont un bus de transport de 8 ans. Les frais d’entretien des véhicules du service
sont de Fr. 853.- inférieurs au budget soit 17%.

v Service des eaux
Le service des eaux utilise cinq véhicules dont la moyenne d’âge est de 5,5 ans si l’on excepte une remorque âgée de 23
ans. Le montant des frais d’entretien est supérieur de Fr. 9'447.- au budget soit 67 % de plus. Ce montant est cependant à
pondérer par l’achat d’une remorque qui figure étonnement dans le compte entretien.
En résumé, nous constatons que l’âge moyen de tous véhicules confondus est de presque 11 ans et que les frais d’entretien,
essence, pneus et chaînes à neige compris, représentent la somme de Fr. 202'022.- hors salaire du mécanicien.
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Véhicules

Forêts
Travaux
Jardins
STEP
Ecole

Exploitation / Finances

Frais d'entretien
selon budget
2016

Valeur du
véhicule
à l'achat

Nbre
d'année

Transport équipe et livraison

27.05.16

0

8 000.00

47 300.00

9 876.10

Transport équipe et livraison

03.04.13

3

6 000.00

39 000.00

6 308.87

308.87

Hohenloher HSM 704

Débardeur

14.01.09

7

20 000.00

405 000.00

23 986.12

3 986.12

Zbinden STM 98/3.3

900X

Remorque à bois

27.06.07

9

2 400.00

24 000.00

Carbofer

LM80

Coffre à outils

25.04.85

31

2 400.00

5 000.00

320.3155.009

Toyota

Torero

Elévateur

01.06.10

6

2 400.00

37 500.00

320.3155.009

Nierderberger BA

Roulotte de chantier

15.09.08

8

2 400.00

18 000.00

320.3155.009

Farma

Remorque Bois HSM 704

2 400.00

5 000.00

320.3155.009

Total véhicules divers

9 281.94

-2 718.06

430.3155.001

Land-Rover

Defender 90 TD4

Transport et déneigement

10.06.15

1

5 000.00

430.3155.002

Unimog

U 1250 K

Transport et déneigement

09.03.88

28

8 000.00

430.3155.004

Rigitrac

SKH 095

Déneigement / éparage

10.12.13

3

7 000.00

430.3155.005

Land-Rover

Defender 110TD4

Transport et déneigement

11.07.07

9

5 000.00

430.3155.006

Toyota

Hilux 2.5 D 4WD

Transport et déneigement

16.03.16

0

430.3155.007

Ravo

340 St Eu-3

Balayeuse

31.10.03

430.3155.008

Sokon-Steck

Mini-Truck K01

Décheterie

430.3155.009

Kubota

ST 30

Déneigement et gazon

430.3155.009

Sullair

65

430.3155.009

Irniger

430.3155.009

Jensen

430.3155.009

Marques

Modèle

Utilisation

320.3155.001

Land-Rover

Defender 110TD4

320.3155.002

Nissan Navara

DC SE 4X4 2.5 DCI

320.3155.003

Tracteur forestier

320.3155.009
320.3155.009

-

12 000.00
40 800.00

Frais d'entretien
s/Comptes 2016

Différence
comptes ./.
Budget

Mise en circ.

Compte budget

Eaux

Données permis de circulation
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1 876.10

6 940.07

1 940.07

4 933.37

-3 066.63

146 000.00

13 110.62

6 110.62

41 600.00

8 948.12

3 948.12

5 000.00

58 700.00

6 099.39

1 099.39

13

30 000.00

117 300.00

24 501.95

-5 498.05

04.07.13

3

5 000.00

29 000.00

6 874.57

1 874.57

01.04.96

20

1 000.00

43 800.00

4 795.29

3 795.29

Compresseur

19.11.01

15

1 000.00

SP 700

Remorque

29.05.68

48

1 000.00

A 328 DI

Déchiqueteuse / broyeur autonome

29.01.13

3

1 000.00

53 400.00

Amman

ARX 16

Rouleau compresseur

25.04.16

0

1 000.00

29 700.00

430.3155.009

Eberhardt

3.5 M1 ASA

Roulotte de chantier

01.04.06

10

1 000.00

8 600.00

430.3155.009

Meyer

HLN 1320/151

Remorque

21.07.10

6

1 000.00

5 000.00

430.3155.009

Daltec

KA 3000 Pro SP

Remorque

07.07.15

1

1 000.00

9 000.00

430.3155.009

Ifor Williams

GD 180 LT 125G

Remorque

01.10.14

2

1 000.00

7 000.00

430.3155.009

Ifor Williams

GD 84

Remorque sur-baissée avec rampe

13.10.99

17

1 000.00

7 000.00

430.3155.009

Morrier

BHR3

Remorque

22.10.86

30

1 000.00

20 000.00

430.3155.009

Carbofer

LM

Coffre à outils

04.02.74

42

430.3155.009

Total véhicules divers

11 000.00

4 795.29

-6 204.71

430.3155.010

Toyota

3FG1S

Elévateur

20.01.89

27

1 000.00

317.64

-682.36

430.3155.011

Reform

Kiefer Bokimobil 1252

Déneigement, aspirateur à feuilles

26.01.17

-1

6 000.00

170'300.-

656.42

-5 343.58

430.3155.012

Suzuki

Jimny 1.5 TDI

Jeep de transport

04.05.10

6

5 000.00

24 000.00

4 616.76

-383.24

430.3155.013

Mercedes-Benz

319 CDI 4x4

Transport et salage

25.05.11

5

5 000.00

73 000.00

5 553.47

553.47

430.3155.014

JCB

2CX-4WS

Tractopelle

12.12.07

9

5 000.00

30 000.00

1 428.18

-3 571.82

430.3155.015

Boschung

Pony

Déneigement et lavage

03.06.16

0

5 000.00

137 600.00

19 687.80

14 687.80

440.3155.001

Toyota

Dina 150 2.5 SWB

Transport

15.08.03

13

5 000.00

47 400.00

6 092.22

1 092.22

440.3155.002

John Deere

X304-42 MULCH

Tondeuse

25.03.09

7

2 000.00

9 300.00

681.15

-1 318.85

440.3155.003

Piaggio

Porter 1.3

Transport

20.07.15

1

3 000.00

24 200.00

2 890.82

-109.18

461.3155.001

Fiat

Panda 1.2 4X4 Trekking

Transport

07.05.09

7

3 000.00

18 400.00

2 051.84

-948.16

Kubota

B 7100 D

Déneigement-pompe

01.12.98

18

-

1 000.00

506.3155

Renault

Master T39 dCi150

Bus de transport

07.02.08

8

3 500.00

46 700.00

506.3155

Freymond 2 ETL

Octopussy 1465

Remorque nacelle élévatrice

15.04.05

11

1 000.00

50 000.00

506.3155

Stema

HP 1012

Remorque

15.06.05

11

500.00

15 900.00

506.3155

total véhicules divers

4 146.76

-853.24

811.3155.001

Nissan

Patrol 3.0 HT Comfort

Jeep de transport

16.02.06

10

8 000.00

45 000.00

17 478.79

9 478.79

811.3155.002

Peugeot

Partner 1.6 Hdi 115

Transport - dépannage

28.08.15

1

4 000.00

28 100.00

3 366.09

-633.91

811.3155.003

Lynx

Adventure GT 600

Moto-neige

20.02.12

4

2 000.00

10 500.00

2 602.14

602.14

Caterpillar

301.8C

Pelle méchanique

10.08.09

7

-

39 600.00

Morrier

RPB2

Remorque à tuyaux

16.03.93

23

-

20 000.00
202 021.78

20 021.78

Total :

46 véhicules et machines

Total : 46 véhicules et machines Total : 182 000.00 202 021.78 20 021.78

5 000.00

182 000.00
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Informations diverses
Lors de la séance du 29 mars 2017 en présence de la commission

v Gestion des déchets et déchetterie
•

•
•
•
•
•

•

La COGES reçoit des explications sur l’association GEDECHABLAIS qui réunit les 15 communes du district d’Aigle et dont
M. Rapaz est le président (son rôle consiste cependant à rapporter, uniquement). Elle fait partie des cinq associations du
canton de Vaud qui se réunissent régulièrement pour différentes questions, notamment la taxe poubelles et la
répartition du « pot commun » (qui représente plus de 36 mio).
En ce qui concerne les ordures ménagères, la marge de tolérance de 5 % (sacs noirs et autres) a été respectée en 2016,
selon les estimations effectuées.
Ponctuellement, un agent Securitas est engagé pour faire des contrôles aux ecopoints ; il intervient alors sur les
quelques cas (ex : sacs noirs) qu’il constate, mais actuellement une personne prise sur le fait ne peut être amendée. Le
règlement serait à revoir.
Un problème a été relevé au niveau des agents assermentés, soit ceux qui ont la possibilité d’ouvrir les sacs noirs, par
exemple, car ils ne sont plus que deux. L’ensemble du personnel de la voirie va ainsi être assermenté.
Il y a principalement deux quartiers où l’on retrouve régulièrement des sacs noirs, soit la route de l’Arche et à l’Allex. Il
semblerait qu’il s’agisse pour une majorité de populations étrangères à la Commune qui ne jouent pas le jeu des sacs
poubelles taxés.
Le vrai problème rencontré l’année passée (mais c’est un problème qui date de plusieurs années) a trait au compost. Les
containers à compost sont « souillés » par d’autres déchets et ne sont alors pas acheminés à Villeneuve pour la
production de biogaz où ils devraient pourtant aller (la plupart des containers – ex : le site de l’ancien stand ne connaît
pas vraiment ce problème). En effet, Villeneuve refuse les containers souillés et les envoie à la Satom, ainsi, si la
commune les envoie directement à la Satom, cela coûte moins cher.
L’idée serait d’avoir une déchetterie avec également une partie compost pour qu’il puisse y avoir un réel contrôle mais
en l’état une déchetterie est impossible car il n’y a pas assez de place chez Cablofer.

v Pour l’EcoPoint du Châtel,
La répartition des containers a été modifiée, soit trois pour le papier, deux pour les ordures ménagères et un pour le verre
mélangé (même s’il faudrait sûrement trier par couleur – le verre blanc étant revendu plus cher). Il y avait beaucoup trop
de papiers pour mettre moins de containers destinés au papier (probablement en raison du fait qu’une partie de la
population de Bex monte au Châtel). Les contrôles sont effectués par Cherix Transports qui peut dénoncer les cas d’abus
qu’il constate. Enfin, des contrôles ont été faits sur le système d’ouverture des containers suite à des plaintes. Les contrôles
ont révélé que le système fonctionnait très bien.

v Préavis 2013/02 Arche Montaillet
La commission a également remarqué que ce préavis a bouclé sur un résultat de Fr. 618'818.55 à la place de la somme de
Fr. 970'000.- projetée.
Cette moins-value de Fr. 351'181.45 est à porter aux raisons suivantes :
o Le poste d’ingénieur budgétisé à Fr. 80'000.- a été réalisé par le service technique.
o Un des deux passages à niveau n’a pas été traité.
o Le préavis a été établi sur la base des prix usuels en 2015 mais les prix rentrés se sont trouvés beaucoup
plus bas
o Le prix de l’éclairage a été de Fr. 36'000.- inférieur au devis.
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5.

Eliane Desarzens
Etat d’enclassement
Séance du 9 mai 2017 en présence de
Pour la commission de gestion : Mme Nathlalie Morex
Pour la commune : Mmes Eliane Desarzens, Municipale, Patricia Ferrari, Directrice des écoles ainsi que M. Nicolas Croci-Torti,
Doyen administratif.
Nous tenons à les remercier pour leur disponibilité.
Nous voulions évaluer comment était effectué l’enclassement. En effet, malgré l’ouverture de 18 classes au bâtiment de la
Servannaz, il semble que la commune soit déjà en manque de classes. Il était donc intéressant de s’y pencher.
Nous disposons de 8 bâtiments :
Le bâtiment principal

5 classes

IBât

8 classes

Cible

17 classes

Grande Servannaz

18 classes

Petite Servannaz

4 classes

Collège de l’Allex

3 classes

Carroz

4 classes

Foyer

2 classes

Soit un total de

61 classes, sans compter les classes d’informatique, de dessin, de science, de latin, etc.

A la rentrée 2016, nous comptions :
9 classes de 1ère et 2ème
8 classes de 3ème et 4ème
4 classes de 5ème
3 classes de 6ème
4 classes de 7ème
3 classes de 8ème
5 classes de 9ème (3VG et 2VP)
4 classes de 10ème (3VG et 1VP)
5 classes de 11ème (3VG et 2VP)
Soit un total de 45 classes (971 élèves), sans les classes d’accueil et DEP
Cependant, depuis la 9ème année, les cours de math, français et allemand sont séparés en deux niveaux (niveau 1 – Exigences de
base et niveau 2 – Exigences supérieur) pour les élèves en VG.
Ainsi, des locaux supplémentaires doivent être mis à disposition des classes dès la 9ème année (par exemple, nous aurons besoin
de 6 locaux pour les classes de 11ème année.)
Nous arrivons ainsi à un total de 53 classes ouvertes pour 2016, selon un tableau fourni par Madame Ferrari.
A noter, que les salles de gym sont utilisées au maximum de leurs capacités.
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Informations diverses
Lors de la séance du 29 mars 2017 en présence de la commission

v Etude Wetrok
L’étude Wetrok demandée dans le vœu N° 1 du rapport 2015 avance, l’inventaire est terminé, il faut maintenant déterminer
le taux d’occupation des locaux. Tant que ce travail n’est pas terminé à 100%, les observations du rapport 2015 N° 2
(cahiers des charges des concierges) et N° 3 (horaires) ne peuvent pas être mis en place. Nous reprendrons donc le sujet
l’année prochaine.

v Préavis 2013/06 Complexe de la Servanne
Le préavis est bouclé à 95%, nous le contrôlerons l’année prochaine.

Vœu N° 1
Afin de sécuriser et fluidifier le trafic à l’abord du Complexe de la Servanne, nous pensons qu’il serait judicieux
que des patrouilleurs scolaires soient mis en place.
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6.

Emmanuel Capancioni
Convention Office du Tourisme
Séance du 10 mai 2017 en présence de
Pour la commission de gestion : Mmes Nathalie Morex et Judith Warpelin
Pour la Commune : M. Emmanuel Capancionni que nous remercions pour sa disponibilité.
Nous voulions connaître l’impact du changement de lieu de l’OT depuis le 1er novembre 2016. Le nombre de visites évolue
considérablement depuis cette date, de 21 en janvier 2016 on enregistre 63 visites en décembre 2016.
Il n’y a pas de statistique existante pour savoir quelles sont les populations se rendant à l’OT. Il serait intéressant à l’avenir, de
demander aux visiteurs leur numéro postal.
Lorsque l’OT est fermé, les visiteurs se rendent au kiosque, Took-Took ou encore aux guichets des TPC pour demander des
renseignements. Les horaires pourront être revus si le besoin se vérifie. Pour l’instant les horaires semblent satisfaisants.
Il n’y a actuellement pas d’offres proposées avec les activités, mais l’OT renvoie les visiteurs vers les offres des partenaires (TPC
ou free access – aucune prestation sur Bex n’est incluse dans cette carte). En effet, les coûts étant trop importants, la commune a
décidé d’y renoncer lors de sa création en 2007. Cette année à l’occasion de Bex & Art, un forfait pourra être proposé comprenant
hébergement, visite Bex & Art, autres activités (Bains, Rando).
Il est à noter que la participation de Fr. 20'000.-- demandée à la Commune pour la transformation du Point « I » ne va pas être
utilisée. En effet, les travaux réalisés ont été plus légers que prévu (les WC et la liaison avec le kiosque n’ont pas été réalisés).
Voici encore quelques infos :
•
•
•
•
•

Bex est systématiquement inclus dans les diverses brochures éditées par l’OT de Villars (Echo du Massif), ainsi que sur
le site web commun.
Les contacts sont réguliers avec les OT d’Aigle, St-Maurice ou Leysin, mais nous ne savons pas quels flyers de la
commune sont visibles sur leurs présentoirs.
Les Mines de Sel sont bien mises en avant car c’est une activité unique et une alternative possible par tous les temps.
Concernant Horizons Alpes 2020, Bex est impliqué puisqu’il s’agit de la fusion des OT et des remontées mécaniques.
A noter encore que le Sentier Culturel est à bout touchant et nous sommes dans l’attente de son inauguration.

Informations diverses
Lors de la séance du 5 avril 2017 en présence de la commission

v Préavis 2016/13 Forage de Solalex
•
•

Les travaux de forage ont été effectués cet hiver 2016, les prélèvements pour contrôle de la qualité et quantité d’eau
ont été effectués durant 2 mois au début 2017.
Au vu de la qualité de l’eau, le SCAV nous autoriserait à injecter cette eau dans le réseau existant, en cas de besoin,
étiage sévère ou éventuelle rupture de la conduite du Loué-Mou, située en amont des 2 restaurants et qui les
alimentent.

v Etude Parillaud
Les trois parcelles concernées ont été achetées par la Commune de Bex, c’est actuellement au point mort, mais elles font
parties des zones de protections pour un potentiel futur.

v Entretien EC+EU
o La commune compte un réseau de plus de 100 km - Durée de vie 100 ans
o On devrait donc changer un km par année !
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7.

Daniel Hediger
Permis de séjour de la population étrangère
Séance le 4 mai 2017 en présence de
Pour la commission de gestion : Mmes Annelise Cretton et Christine Blatti Villalon
Pour la Commune : Mme Sarah Dufresne, préposée au contrôle des habitants et M. Daniel Hediger, municipal, que nous remercions
pour leur disponibilité
Le but de la séance consistait à connaître autant que faire se peut,
o les « finesses » d’enregistrement des typologies de permis quant à la population étrangère inscrite au
contrôle des habitants, notamment pour les permis B (séjour) et les permis F (admission provisoire)
o dans quelle proportion des migrants issus de l’asile s’installeraient sur le territoire communal (évolution
entre le début et la fin de l’année)
o vérifier les informations fournies aux nouveaux habitants de la commune
Les permis B (séjour) se distinguent notamment par la provenance de leurs titulaires :
Permis B
Au 1er janvier 2016
Au 31 décembre 2016

TOTAL
914
950

UE/AELE (UE 28 + Islande,
Liechtenstein, Norvège)
553
546

Etats-Tiers
361
404

Le motif d’obtention de ces permis (travail, regroupement familial, réfugié, autre) ne peut être renseigné que par recherches
manuelles dans les dossiers papier. En effet, il ne peut être saisi dans « ComWave », le logiciel de gestion fournit par Infolog, en
raison de l’absence de champ idoine d’une part et d’autre part, par respect de la loi fédérale sur la protection des données.
De fait, il est donc difficile de savoir précisément combien de réfugiés ayant obtenu l’asile politique et donc, le permis B, se sont
installés sur Bex durant l’année. Sur la base des seuls chiffres ci-dessus, on peut simplement noter une augmentation de 43
bénéficiaires originaires d’Etats-Tiers.
Les permis F (admissions provisoires) sont des permis annuels délivrés par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) aux
personnes dont le renvoi dans le pays d’origine n’est pas exigible (impossibilité de soins appropriés, guerre, absence d’Etat, etc.).
Deux « catégories » peuvent être distinguées :
o Les personnes avec permis F qui dépendent de la LOI 142.21 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA) et qui peuvent être soutenus par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants
(EVAM), lequel dépend du DECS de M. le Conseiller d’Etat Philippe Leuba.
o Les personnes avec permis F dont le statut de réfugié a été reconnu, sans pour autant que l’asile politique
leur soit accordé. Cette population peut être prise en charge par le Centre Social d’Intégration des Réfugiés
(CSIR) pendant les 5 premières années de séjour en Suisse, puis les CSR prennent le relais si besoin. Ces
derniers dépendent du DSAS de M. le Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard.
Permis F
TOTAL
Population LARA (selon Réfugiés reconnus
infos EVAM)
(chiffres obtenus par
calcul de la
différence)
Au 1er janvier 2016
85
41
43
Au 31 décembre 2016
116
44
72
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Au vu des chiffres précités, on peut évaluer à une centaine les réfugiés qui ont trouvé à se loger sur la commune. A savoir que,
contrairement au mythe urbain en circulation sur la commune, les appartements sont loués au nom des personnes, le CSIR
assurant le cautionnement.
Les informations aux nouveaux habitants de la commune, notamment aux étrangers, sont délivrées correctement par la remise du
matériel fournit par le Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI).

Informations diverses
Lors de la séance du 29 mars 2017 en présence de la commission

v Service du feu
Pour info
o
o
o
o
o
o
o

Les concierges communaux sont libérés pour les interventions en journée, mais pas les employés des travaux.
L’effectif actuel est de 120 personnes entre Ollon, Villars, Gryon et Bex
Malgré de nombreuses discussions la caserne d’Ollon est maintenue, donc pas besoin d’agrandir celle de Bex
Le poste de président change chaque année
Actuellement le Commandant est de Gryon, ainsi que la bourse (ils sont dépendants l’un de l’autre)
Hausse des recettes de Fr. 27'000.-- suite à l’augmentation des indemnités de l’ECA
Dès 2017, les comptes ne seront plus contrôlés par l’ECA, mais par les Communes

Au chapitre du service du feu du rapport de gestion de la Municipalité, il est mentionné que les effectifs en journée sont en
diminution. Dès lors, notre commune ne devrait-elle revoir son règlement pour libérer aussi le personnel des autres services
communaux?
Encore merci à tous, tant les membres de la commission que la municipalité et les chefs de services, pour votre précieuse
collaboration.
Pour la commission de gestion
Marielle Kohli, présidente

CONCLUSION
En conclusion nous avons l’honneur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de vous demander de bien
vouloir prendre la décision suivante :
•
•
•

Conformément aux dispositions :
De la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93c)
Du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des Communes (art. 34)
Du règlement du Conseil communal de Bex du 27 avril 2016 (art. 100)

•
•
•

Le Conseil Communal de Bex
Ayant pris connaissance du rapport de gestion 2016 présenté par la Municipalité
Ayant entendu le rapport de la commission de gestion
Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour

•

Décide
De donner décharge à la Municipalité pour sa gestion

Bex, le 9 juin 2017
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION SUR L’ANNEE 2016
8.

Vœu et observations
v Observation N° 1
Nous demandons qu’une étude de développement du mobilier urbain soit effectuée, notamment par la pose de bancs publics
adaptés, afin de stimuler la mobilité douce et les rencontres.

v Observation N° 2
Nous demandons à la municipalité d’établir et de privilégier les descriptifs de fonction (emploi type) dans un premier temps
pour les chefs de service et dans un deuxième temps pour toute l’administration. Ce mode de faire donnant une bonne base
utilisable pour les mises au concours des postes, sans que des changements de processus internes ne les affectent.

v Observation N° 3
Nous demandons que dans un premier temps des conventions écrites soient rédigées avec toutes les sociétés qui bénéficient
d’un local communal pour leurs propres besoins.

v Observation N° 4
Nous demandons que la municipalité étudie toutes les possibilités pour revaloriser nos appartements afin d’avoir un
meilleur rendement de nos biens.

v Vœu N° 1
Afin de sécuriser et fluidifier le trafic à l’abord du Complexe de la Servanne, nous pensons qu’il serait judicieux que des
patrouilleurs scolaires soient mis en place.

Bex, le 9 juin 2017
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