
 
1

RAPPORT DE GESTION 2015 
 
 
Madame la Présidente du Conseil, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Conformément aux dispositions 
 

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes, 
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, 
- du règlement du Conseil communal de Bex du 1er juillet 2011, 
 

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent rapport sur 
sa gestion pendant l'année 2015 ainsi que les comptes communaux tels qu'arrêtés au 
31 décembre 2015. 
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CONSEIL COMMUNAL 
 

LISTE 
 

 
Liste alphabétique des membres du Conseil communal en fonction au 
31 décembre 2015 (législature 2011 - 2016) 
 
ARIMONDI Francesco  Avançons 
ATHANASIADES Pierre Socialiste bellerin et indépendants de gauche  
AVIOLAT Denis  UDC 
BIELMAN SANCHEZ Anne  Ouverture  
BLATTI-VILLALON Christine Socialiste bellerin et indépendants de gauche  
BUDRY Jacques-Olivier  Socialiste bellerin et indépendants de gauche  
BURNIER Bertrand   UDC 
BUSSIEN Chantal   Libéraux-Radicaux et indépendants 
CAPANCIONI Emmanuel  Libéraux-Radicaux et indépendants 
CARMINATI Pierre   Libéraux-Radiaux et indépendants 
CHERIX Reynold   Avançons  
CHILLE Francesco   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
COMTE-AEBISCHER Eliane UDC 
CONTE Paola   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
COSANDEY Catherine  Ouverture 
COSANDEY Yves   Libéraux-Radicaux et indépendants  
COSSETTO Jean-François  Avançons  
CRETTON Annelise   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
CROSET Michel   Avançons  
DEVANTHERY Pascal  Avançons  
DIAZ Francisco  Libéraux-Radicaux et indépendants 
DROZ Pierre   Avançons  
DUBOIS Carmen   Libéraux-Radicaux et indépendants  
DUBOIS Jean-Michel  Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
DUPONT BONVIN Odette  Avançons  
ECHENARD Pierre   Libéraux-Radicaux et indépendants 
GERMANIER Carole   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
GILLARD François (fils) Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
GIORGIANNI Mariano Avançons  
GRENON Geneviève  Ouverture 
GUERIN Baptiste   UDC 
GUERIN-GENDRE Carole  UDC 
HEDIGER Patricia   Avançons  
KOHLI Marielle   Avançons  
LUISIER Fabienne   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
MAENDLY Eric   Ouverture 
MARLETAZ Jean-Philippe Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
MARSDEN Marianne  Libéraux-Radicaux et indépendants 
MATILE Tristan   UDC 
MEILI François   Libéraux-Radicaux et indépendants 
MOESCHING-HUBERT Sandrine Libéraux-Radicaux et indépendants 
MOREILLON Valentine  Avançons  
MORET Valérie   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
MOREX Nathalie   UDC 
MUNDLER Marc   Ouverture 
NATER Rémy  UDC 



 
7

PASCHE Daniel   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
PAYOT Martine   Avançons  
PFUND Nicolas   UDC 
PIRALI Manuela   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
RAGNO Fabrizio  Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
RAPAZ Grégoire   UDC 
ROCHAT Claudia   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
ROESLER Christoph  UDC 
RUSSO Anna   Libéraux-Radicaux et indépendants 
SARDA Philippe  Libéraux-Radicaux et indépendants 
SIMEON Jean-Luc   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
WARPELIN-STANGL Judith  Ouverture 
WENGER Urs   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
ZUBER Sylviane   Socialiste bellerin et indépendants de gauche 
 

BUREAU 2015 - 2016 
 

 
Présidente :  MOREILLON Valentine 
1ère vice-présidente  :  BUSSIEN Chantal 
2ème vice-président :  MATILE Tristan 
Scrutateurs :  BUDRY Jacques-Olivier 
    WARPELIN-STANGL Judith 
Scrutateurs suppléants :  ATHANASIADES Pierre 
    MAENDLY Eric 
Secrétaire :  FAVROD Corinne 
Huissière :  REYMOND Nathalie 
 

COMMISSIONS 
 

 
Commission des finances pour la durée de la législature : 
 

Mme MARSDEN Marianne (présidente) 
Mme BIELMAN SANCHEZ Anne 
M. DEVANTHERY Pascal 
M. DUBOIS Jean-Michel 
M. PASCHE Daniel 
M. ROESLER Christoph 
 
Suppléants : 
 

M. AVIOLAT Denis 
Mme  BLATTI VILLALON Christine 
M. COSANDEY Yves 
M. GIORGIANNI Mariano 
M.  MUNDLER Marc 
 
Commission de recours en matière d'imposition communale pour la durée de 
la législature : 
 

Mme  DUBOIS Carmen 
M. GILLARD François 
M.  MUNDLER Marc 
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Commission de gestion pour la durée de la législature : 
 

M. CHILLE Francesco 
M. COSSETTO Jean-François  
Mme DUBOIS Carmen 
M. GUERIN Baptiste 
Mme KOHLI Marielle 
Mme MOREX Nathalie 
M. SIMEON Jean-Luc 
 
Suppléants : 
 

M. DIAZ Francisco 
M. RAPAZ Grégoire 
Mme HEDIGER Patricia 
M. WENGER Urs 
 
 
Délégation à Chablais Agglo : 
 

M. AVIOLAT Denis 
Mme CRETTON Annelise 
Mme DUPONT BONVIN Odette 
M. ECHENARD Pierre 
M.  MAENDLY Eric 
 
 
Délégation à l’Association intercommunale du stand de tir des Grandes Iles 
d’Amont : 
 

M. CARMINATI Pierre 
M. MARLETAZ Jean-Philippe 
M.  ROULET David 
M.  CHERIX Reynold 
 
Suppléant : 
 

M. MUNDLER Marc 
 
 
Délégation au Conseil intercommunal de l’Association « Police du Chablais 
vaudois » : 
 

M. AVIOLAT Denis 
M. CARMINATI Pierre 
M. CHERIX Reynold 
Mme  CRETTON Annelise 
M. MUNDLER Marc 
 
 
Délégation au Conseil d’établissement scolaire : 
 

Mme  COSANDEY Catherine 
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SOMMAIRE DES DECISIONS 
 

 
Première séance : mercredi 18 mars 2015, à l’Hôtel de Ville de Bex 
 

a) Assermente : 
o Mme S. Moesching-Hubert en remplacement de M. M. Rochat, 

démissionnaire. 
 
b) Accepte : 

o la réponse de la Municipalité à l’interpellation de Mme la conseillère 
C. Guérin intitulée « Finances communales et contrôles internes » ; 

 

o d’entériner les dépenses supplémentaires concernant la centrale de 
chauffage à distance, le poste de police, les locaux de l’Harmonie du 
Chablais, l’Hôtel de Ville, le Club House du Tennis et ses courts et les locaux 
de l’Union instrumentale pour un montant de Fr. 1'565'055.--  ainsi que 
d’accorder les crédits complémentaires pour la centrale de chauffage à 
distance, le poste de police, les locaux de l’Harmonie du Chablais, l’Hôtel de 
Ville et les locaux de l’Union instrumentale pour la somme de Fr. 748'515.- 

 
c) Autorise : 

o la Municipalité à créer un éco-point au Châtel-sur-Bex ; 
 

o l’aménagement en zone sportive de plein air de la parcelle no 6433 attenante 
au complexe scolaire de la Servanne. 

 
 
Deuxième séance : mercredi 6 mai 2015, à l’Hôtel de Ville de Bex 
 

a) Refuse : 
o l’amendement de Mme la conseillère V. Moret concernant le projet modifié 

du réaménagement de la route de Rivarotte. 
 
b) Autorise : 

o la Municipalité à entreprendre les travaux de réaménagement de la route 
de Rivarotte ; 

 

o la Municipalité à procéder à l’engagement, dès août 2015, de deux 
nouveaux concierges pour l’entretien du futur complexe scolaire de la 
Servanne ; 

 

o le comité de direction de l’ASGIA à procéder à la modification des statuts, 
soit :  
 l’article 12, alinéa 2, en passant la durée du mandat de secrétaire à 

celle correspondant à la législature ; 
 l’article 17, chapitre 13, en augmentant à Fr. 450'000.--  pour la 

durée de la législature le montant du plafond d’endettement. 
 
c) Ajourne : 

o le préavis concernant l’installation de production d’énergie par panneaux 
solaires photovoltaïques sur la toiture du nouveau collège de la Servanne. 

 
d) Renvoie : 

o à la Municipalité pour rapport la proposition de M. le conseiller 
P. Devanthéry d’introduction d’un contrôle ordinaire des comptes 
communaux en lieu et place du contrôle restreint actuel. 
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e) Transmet : 
o à la Municipalité le postulat du Groupe Avançons intitulé « Eclairage public 

au bas du Châtel ». 
 
 
Troisième séance : mercredi 24 juin 2015, au réfectoire du Pré-de-la-Cible 
 

a) Accepte : 
o l’amendement concernant l’installation de production d’énergie par 

panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture du nouveau collège de la 
Servanne. 

 
b) Annule : 

o les conclusions du préavis concernant l’installation de production d’énergie 
par panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture du nouveau collège de 
la Servanne et les modifie de la façon suivante : 
 prévoir la pose de panneaux solaires sur le toit du collège de la Servanne 

et, par conséquent, prier la Municipalité de choisir un revêtement de 
toiture adapté ; 

 louer la surface de la toiture à une société spécialisée aux meilleures 
conditions. 

 
c) Appuie : 

o la motion de M. le conseiller F. Gillard intitulée « La circulation dans notre 
hameau des Dévens ». 

 
d) Refuse : 

o la réponse de la Municipalité à la proposition de M. le conseiller P. 
Devanthéry concernant l’introduction d’un contrôle ordinaire des comptes 
communaux en lieu et place du contrôle restreint actuel ; 

 

o la réponse de la Municipalité au vœu no 1 « En regard de l’augmentation 
régulière de la population constatée, nous souhaitons que la Municipalité se 
penche plus activement sur la planification à moyen terme » ; 

 

 
o le classement du postulat du groupe Avançons du 29 octobre 2014 intitulé 

« Pour l’amélioration et la sécurisation du site de la piste Vita » ; 
 

o le classement du postulat du groupe Socialiste du 3 décembre 2014 intitulé 
« Des routes communales mieux sécurisées ». 

 
e) Accepte : 

o la réponse de la Municipalité au vœu no 2 « Suite au sondage que nous 
avons effectué auprès de chaque municipal, nous souhaitons qu’une 
commission soit nommée afin de réétudier le système de rémunération et 
vacations des municipaux que nous jugeons dépassé et mérite à nos yeux 
une nouvelle vision » ; 

 

o la réponse de la Municipalité au vœu no 3 « Fonctionnellement nous 
estimons que les concierges devraient être intégrés auprès du service des 
travaux, cela permettant une meilleure synergie entre les différents acteurs 
ainsi qu’une planification commune » ; 

 

o la réponse de la Municipalité à la motion de M. le conseiller F. Meili du 2 mai 
2007 concernant la route industrielle DP1046 entre la carrosserie 
anciennement Jeampierre et le passage sous-voies des CFF ; 
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o la réponse de la Municipalité à la motion de M. le conseiller P. Carminati du 
27 juin 2007 concernant la route qui va de Vasselin à la Pâtissière ; 

 

o la réponse de la Municipalité à la motion de M. le conseiller K. Kokollari du 
24 octobre 2007 concernant le ramassage des objets encombrants ; 

 

o la réponse de la Municipalité à la motion de M. le conseiller C. Simeon du 
1er décembre 2010 intitulée « Motion pour l’adaptation du Stand de Vauvrise 
en refuge communal » ; 

 

o la réponse de la Municipalité à la motion de Mme la conseillère M. Kohli du 
21 septembre 2011 intitulée « Développement d’une nouvelle 
déchetterie » ; 

 

o la réponse de la Municipalité à la motion de Mme la conseillère A. Cretton 
du 27 juin 2012 intitulée « Office du tourisme » ; 

 

o la réponse de la Municipalité à la motion du groupe Avançons du 
25 septembre 2013 intitulée « Un chemin pédestre pour le Châtel » ; 

 

o le classement de la motion du groupe Ouverture du 14 mai 2014 intitulée 
« Des modérateurs adaptés sur la route des Mines-de-Sel et sur la route 
des Dévens » ; 

 

o le classement du postulat du groupe Ouverture du 29 octobre 2014 intitulé 
« Le projet Lift » ; 

 

o le classement du postulat du groupe Ouverture du 29 octobre 2014 intitulé 
« Comment les bellerins pourront-ils se rendre à l’hôpital du Chablais ? ». 

 
f) Approuve : 

o les comptes communaux 2014 ; 
 

o le rapport de gestion 2014. 
 
g) Nomme : 

o le bureau du Conseil pour 2015 – 2016. 
 
 
Quatrième séance : mercredi 4 novembre 2015, au nouveau Collège de la 
Servanne 
 

a) Transmet : 
o à la Municipalité pour étude la motion de M. le conseiller F. Gillard intitulée 

« La circulation dans notre hameau des Dévens ». 
 
b) Accorde : 

o un crédit complémentaire au préavis 2012/01 de Fr. 24'031.90 concernant 
les travaux complémentaires et non prévus de la halle pour le stockage des 
plaquettes de bois de chauffage sur la parcelle communale 2270, en 
Combes. 

 
c) Autorise : 

o la Municipalité à entreprendre les travaux concernant la 2ème étape de la 
mise en séparatif du hameau de Frenières. 

 
d) Classe : 

o la motion de M. le conseiller D. Pasche intitulée « La Commune de Bex – Un 
employeur attractif ». 
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Cinquième séance : mercredi 9 décembre 2015, à l’Hôtel de Ville de Bex 
 

a) Accepte : 
o le budget 2016 après la suppression de la dépense liée à l’acquisition du 

véhicule Métrac (compte 430.3115) et de celle liée à la réfection des bassins 
de la fontaine de l’Allex (compte 811.3144). 

 
 

LISTE DES MOTIONS LAISSEES EN SUSPENS 
 

 
1. Motion François Meili, du 2 mai 2007 concernant la route industrielle DP1046 

entre la carrosserie anciennement Jeampierre et le passage sous-voies des 
CFF. 

 

Réponse : La Municipalité n’a pas poursuivi les démarches visant à la 
réalisation d’un nouveau PPA pour la ZI au vu des exigences en matière de 
voirie que le Canton voulait inclure dans cette démarche. L’amélioration du 
tronçon objet de la motion n’est pas encore à l’agenda, mais il sera 
vraisemblablement réalisé entre 2019 et 2020 lors de la création du nouveau 
passage inférieur de la gare de Bex. 

 
2. Motion Pierre Carminati, du 27 juin 2007 concernant la route qui va de 

Vasselin à la Pâtissière. 
 

Réponse : Le bas de la route a été refait en 2015 et des travaux sont 
actuellement en cours dans la zone de Plambuit. Dans la mesure du possible, 
une tranchée filtrante sera réalisée afin d'éviter tant que faire se peut que la 
route se transforme en rivière lors de fortes pluies. L'état des finances 
communales ne permet pas d'envisager de solutions plus onéreuses.  

 
La Municipalité propose de classer cette motion. 

 
3. Motion Christophe Siméon, du 1er décembre 2010 intitulée « Motion pour 

l’adaptation du Stand de Vauvrise en refuge communal ». 
 

Réponse : Un préavis en vue de la réfection de la toiture sera soumis au 
Conseil communal pour la dernière séance de la législature. L'affectation du 
bâtiment et les aménagements nécessaires seront soumis au Conseil lors de la 
prochaine législature. 

 
4. Motion Marielle Kohli, du 21 septembre 2011 intitulée « Développement 

d'une nouvelle déchetterie ». 
 

Réponse : La construction éventuelle d'une nouvelle déchetterie figure au plan 
financier et pourrait être réalisée en 2020. La réflexion devrait aborder la 
possibilité de créer une déchetterie intercommunale, voire même 
intercantonale. 

 
5. Motion Annelise Cretton, du 27 juin 2012 intitulée « Office du Tourisme ». 

 

Réponse : Le point i devrait intégrer ses nouveaux locaux dans la Gare CFF à 
l'été 2016.  

 
La Municipalité propose de classer la motion. 

 



 
13

6. Motion du groupe Avançons, du 25 septembre 2013 intitulée « Un Chemin 
Pédestre pour le Châtel ». 

 

Réponse : Le sentier pédestre est terminé, sous réserve d'un accord à trouver 
avec un propriétaire pour la réalisation des 200 derniers mètres entre le pont 
de la Croisette et le cimetière. La Municipalité remercie et félicite ses 
collaborateurs des travaux et des forêts qui ont œuvré à la création de ce 
sentier, tout en souhaitant que les usagers feront preuve de respect pour le 
travail accompli comme pour les champs environnants.  

 
La Municipalité propose de classer cette motion. 

 
7. Postulat du groupe Avançons, du 29 octobre 2014 intitulé « Pour 

l’amélioration et la sécurisation du site de la piste Vita ». 
 

Réponse : Les services communaux ont aménagé quelques foyers et des 
tables ont été installées en 2014. Un suivi sécuritaire des arbres est assuré. Il 
faut relever que l’endroit se situe en zone forestière et que les possibilités 
d’aménagements sont limitées. Les améliorations vont toutefois se poursuivre. 

 
8. Postulat du groupe Socialiste, du 3 décembre 2014 intitulé « Des routes 

communales mieux sécurisées ». 
 

Réponse : La pose de potelets comme le marquage en bordure de route 
nécessitent d’importants moyens financiers. La Municipalité refait certains 
tronçons et les équipe en fonction des moyens disponibles. Elle va poursuivre 
cet effort dans les années à venir, dès lors que la sécurité reste une priorité 
pour elle.  

 
La Municipalité propose de classer ce postulat. 

 
9. Postulat du groupe Avançons, du 6 mai 2015 intitulé « Eclairage public au 

bas du Châtel ». 
 

Réponse : L'étude de l'amélioration de ce tronçon de route a débuté 
antérieurement au dépôt de ce postulat. La première mesure a été de colloquer 
en zone 30 les voies de circulation entre le chemin des Recourbes et le village, 
ce qui a été réalisé ce printemps. La seconde phase prévoit un trottoir en 
bordure droite dans le sens montant, avec pose d'éclairage public.  

 
10. Motion François Gillard, du 23 juin 2015 intitulée « La circulation dans notre 

hameau des Dévens ». 
 

Réponse : Le marquage sur la chaussée des entrées de localité ainsi qu'une 
ligne de bordure ont été réalisées. Il va être procédé à la pose de radars 
« sympathiques » dans le but de sensibiliser les automobilistes avant de 
passer, si nécessaire, à des contrôles répressifs. 

 
 

VOTATIONS 
 

 
Votation fédérale du 8 mars 
 

Initiative populaire du 5 novembre 2012 « Aider les familles ! Pour des allocations 
pour enfants et des allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt » 
Participation : 42.92%  /  Oui : 425 - Non : 1’280 - Blancs : 16 - Nul : 0 
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Initiative populaire du 17 décembre 2012 « Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée 
par une taxe sur l’énergie » 
Participation : 42.84%  /  Oui : 81 - Non : 1’623 - Blancs : 14 - Nul : 0 
 
 
Votation fédérale du 14 juin 
 

Arrêté fédéral du 12 décembre 2014 concernant la modification de l’article 
constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique 
dans le domaine humain 
Participation : 39.14%  /  Oui : 1’232 - Non : 304 - Blancs : 39 - Nul : 1 
 
Initiative populaire du 20 janvier 2012 « Initiative sur les bourses d’études » 
Participation : 39.11%  /  Oui : 639 - Non : 895 - Blancs : 41 - Nul : 0 
 
Initiative populaire du 15 février 2013 « Imposer les successions de plusieurs millions 
pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale) » 
Participation : 39.21%  /  Oui : 494 - Non : 1’061 - Blancs : 23 - Nul : 1 
 
Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur la radio et la télévision 
Participation : 39.21%  /  Oui : 953 - Non : 595 - Blancs : 31 - Nul : 0 
 
Election au Conseil des Etats du 18 octobre – Premier tour 
 

Participation : 41.72%  /  Valables (dont blancs) : 1’664 - Nuls : 25 
 
Election au Conseil national du 18 octobre 
 

Participation : 42.42%  /  Valables : 1’669 - Blancs : 17 - Nuls : 31 
 
Election au Conseil des Etats du 8 novembre – Deuxième tour 
 

Participation : 35.86%  /  Valables (dont blancs) : 1’441 - Nuls : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15

MUNICIPALITE 
 
 

ORGANISATION 
 

 
En 2015, la Municipalité était constituée comme suit : 
 
Présidence   : M. ROCHAT Pierre, syndic 
1ère vice-présidence : M. SIMEON Christophe, conseiller municipal 
2ème vice-présidence : M. DUBOIS Pierre, conseiller municipal 
 
Répartition des directions 
 
Administration générale & Finances 
Ressources humaines – Assurances 
Informatique et communications 
Transports publics : M. ROCHAT Pierre, syndic 
Remplaçant  : 1er(ère) Vice-président(e) 
 
Domaines & Bâtiments 
Prévoyance sociale 
Bâtiments communaux – Chauffage à distance 
Domaines – Vignes – Montagnes - Terrains 
Carrières - Gravières : M. SIMEON Christophe 
Remplaçante : Mme DESARZENS Eliane 
 
Urbanisme 
Police des constructions 
Affaires culturelles : M. DUBOIS Pierre 
Remplaçant : M. HEDIGER Daniel 
 
Travaux - Environnement 
Forêts - Cours d'eau - Parcs et jardins 
Routes - Eclairage public 
Ordures ménagères - Compost : M. RAPAZ Pierre-Yves 
Remplaçant : M. PICHARD Olivier jusqu’au 31.08 
 
Formation & Santé publique 
Ecoles - Bâtiments scolaires - Concierges 
Petite enfance – Temples et cultes 
Transports scolaires : Mme DESARZENS Eliane 
Remplaçant : M. SIMEON Christophe 
 
Sécurité publique 
Police – Contrôle des habitants 
SDIS – PCi – Militaires – Déchets carnés 
Sports - Tourisme 
Cimetière et inhumations : M. HEDIGER Daniel 
Remplaçant  : M. DUBOIS Pierre 
 
Services industriels 
Eaux – Epuration (collecteurs) + STEP 
Captage - Energies : M. PICHARD Olivier jusqu’au 31.08 
Remplaçant : M. RAPAZ Pierre-Yves 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

 
Le service de l’administration générale regroupe les activités transversales de 
l’administration communale.  
 
 

PREAVIS DEPOSES PAR LA MUNICIPALITE 
 

 
2015/01 Concernant une demande de crédits complémentaires 
 pour les investissements suivants : 

o le bouclement des travaux entrepris pour la  
création d’une centrale de chauffage à distance  
et son réseau ;  

o le nouveau poste de police ;  
o un local de répétition pour l’Harmonie du Chablais ;  
o la rénovation du café, des toilettes et de la terrasse 
 de l’Hôtel de ville ;  
o du club house du Tennis Club et ses courts ;  
o de locaux supplémentaires pour l’Union  
 instrumentale 09 février 

 
2015/02 Création d’un éco-point au Châtel-sur-Bex 09 février 
 
2015/03 Concernant l’aménagement de la parcelle n° 6433  
 de Bex en zone sportive de plein air 09 février 
 
2015/04 Concernant la modification de plusieurs articles  
 des statuts de l’Association Intercommunale du  
 Stand de tir des Grandes Iles d’Amont 25 mars 
 
2015/05 Concernant le projet modifié du réaménagement 
  de la route de Rivarotte   1er avril 
 
2016/06 Concernant l’installation de production d’énergie  

par panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture 
du nouveau collège de la Servanne 1er avril 

 
2015/07 Concernant le projet d’engagement du personnel  

d’entretien pour le complexe scolaire de la Servanne 1er avril 
 
2015/08 Réponse de la Municipalité à la proposition du parti  
 Avançons qui demande que la Commune de Bex  
 passe d’un contrôle restreint à un contrôle  
 ordinaire pour la vérification de sa comptabilité 17 juin 
 
2015/09 Halle pour le stockage des plaquettes de bois de 
 chauffage sur la parcelle communale 2270, en  
 Combes, travaux supplémentaires et non prévus 1er octobre 
 
2015/10 2ème étape de la mise en séparatif du hameau  
 de Frenières 1er octobre 
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ACQUISITIONS ET ALIENATIONS D’IMMEUBLES 
 

 
Au cours de l'année 2015, la Municipalité a produit l'autorisation d’acquérir ou 
d’aliéner les immeubles que lui a accordée le Conseil communal pour la durée de la 
législature à l’occasion de : 
 

o vente conditionnelle et à terme de la parcelle n° 3694 de 245 m2 propriété de 
la Commune de Bex, au lieu-dit « A la Posse Dessus » à Mme et M. Manon et 
Emanuel Stettler ; 

 

o achat de la parcelle n° 6709 de 508 m2 propriété de Fixit SA au lieu-dit « Les 
Barmottes » ; 

 

o achat de 6 parcelles à Gerolag AG, soit n° 1312 de 11'484 m2 sise au lieu-dit 
« Valentine », n° 1554 de 25'470 m2 sise au lieu-dit « Sous la Tour », n° 1571 
de 40'124 m2 sise au lieu-dit « Les Saux », n° 1573 de 29'406 m2 également 
aux Saux, n° 2521 de 1'985 m2 au lieu dit « En Prégué » et n° 2556 de 2'899 
m2 sise au lieu-dit « En Pré Serre », les surfaces concernées étant 
essentiellement constituées de forêts. 

 
 
 Constitution de servitude personnelle – passage d’une conduite d’eau potable 

au profit de la Commune de Bex à charge de la parcelle no 3836 propriété des 
enfants de André Thomas soit Mmes Françoise Bader, Antoinette Dupertuis, 
Anne-Lise Thomas et MM. Gabriel, Pierre-André et René Thomas au lieu-dit 
« En Fontannaz Seulaz » ; 

 

 division de la parcelle communale n° 3694 et modification de la limite de la 
parcelle communale n° 3693 sises à la Posse-Dessus et constitution d’une 
servitude personnelle – passage d’une canalisation d’eaux claires et d’une 
canalisation d’eaux usées au profit de la Commune de Bex à charge des 
parcelles nos 6703 nouvelle et 3694 pour sa nouvelle surface ; 

 

 fractionnement de la parcelle n° 606 propriété de Mme et M. Nelly et Michaël 
Pöschl à la rue Centrale 6 et rattachement à la parcelle no 605 propriété de la 
Commune de Bex à la rue Centrale 8 ; 

 

 radiation de la servitude de passage à pied et constitution d’une nouvelle 
servitude de passage à pied et pour tous véhicules au profit de la parcelle n° 66 
propriété de Mme et M. Fabienne Bensberg et Pascal Layaz et, à charge de la 
parcelle n° 67 propriété de la Commune de Bex, au chemin de Trécor ; 

 

 constitution de servitude personnelle – passage de canalisation de gaz au profit 
de la Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA, à charge des parcelles nos 2007 
et 2034 propriétés de la Commune de Bex, aux Dévens ; 

 

 constitution d’une servitude foncière – récolte et évacuation des eaux de pluie 
au profit de la parcelle no 147, propriété de la Commune de Bex, à charge de 
la parcelle n° 499 propriété de Echenard Services SA et radiation de la 
servitude foncière – passage à pied de 2 mètres de largeur au profit de la 
parcelle no 146 propriété de la Commune de Bex, à charge de la parcelle n° 147 
propriété de M. Michel Baeriswyl. 
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SECRETARIAT MUNICIPAL 
 

 
 gère l’ordre du jour des séances de la municipalité, tient le procès-verbal de 

ses séances hebdomadaires, assure la transmission et l’exécution de ses 
décisions par les services communaux et édite la correspondance y relative. 
Durant l’exercice sous revue, 2’438 lettres ont été rédigées sous signature 
municipale ; 

 

 assure la liaison entre la municipalité, le conseil communal et les services 
cantonaux ; 

 

 suit les diverses procédures en matière de police des constructions, rédige et 
notifie les décisions aux propriétaires et élabore les documents à l’intention de 
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en cas de recours ; 

 

 gère le contentieux non financier ; 
 

 délivre les actes de mœurs (7) ; 
 

 gère les procédures de naturalisation, renseigne les candidats, leur remet les 
documents nécessaires, recueille les dossiers, les contrôle et assure la liaison 
avec la commission municipale des naturalisations et le Service cantonal de la 
population ; 

 

 suit les expulsions de locataires prononcées par la Justice de paix ou le Tribunal 
des baux qui est responsable de la prise en charge, cas échéant, du mobilier 
laissé par la personne expulsée. A cet effet, il assiste aux expulsions si un 
arrangement préalable n’a pas pu être conclu avec le locataire. En 2015, 5 
expulsions ont eu lieu, dont deux avec prise en charge du mobilier ; 

 

 assure l’information générale au public, au guichet, par téléphone ou courrier 
électronique et par le biais du pilier public ; 

 

 gère le site internet et tente, dans la mesure du possible, de le mettre à jour 
et de l’adapter aux besoins actuels ; 

 

 édite la brochure d’informations générales distribuée à tous les ménages tous 
les 2 à 3 ans ; 

 

 tient l’agenda des manifestations et en assure la publication ; 
 

 gère les votes par correspondance et organise les élections et votations en 
collaboration avec le Bureau électoral du Conseil communal ; 

 

 assure la liaison entre la municipalité, la police cantonale du commerce et la 
police du Chablais vaudois et participe à l’application des divers lois et 
règlements, notamment la loi sur les auberges et débits de boissons, celle sur 
les activités économiques et celle sur les procédés de réclame ; 

 

 gère les demandes d’autorisations pour manifestations en collaboration avec la 
police du Chablais vaudois ; 

 

 tient le registre communal des entreprises et commerçants ; 
 

 conserve les archives communales ; 
 

 assume le rôle de répondant communal en matière d’intégration ; 
 supervise la gestion des cours de français et des cafés-contact organisés à 

l’intention des adultes allophones ; 
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 tient le registre des vignes pour le Service cantonal de la viticulture, recueille 
les avis de mutations et délivre les acquits au moment des vendanges ; 

 

 organise les manifestations communales. 

 
 

BUREAU DES LOCATIONS 
 

 
 renseigne le public, gère l’agenda des locations des diverses salles et locaux 

communaux et établit les contrats y relatifs (345 correspondances) ; 
 

 réserve sur demande les cartes journalières CFF, à retirer contre paiement 
auprès de la bourse communale. 

 
 

BUREAU DES INHUMATIONS 
 

 
 tient le registre des inhumations (96 décès) ; 

 

 assure la coordination entre les entreprises de pompes funèbres et le service 
des parcs et jardins, chargé de la préparation des tombes (58 courriers) ; 

 

 veille, en collaboration avec le service précité, au bon entretien des sépultures 
(6 correspondances). 

 
 

SERVICE DE CONCIERGERIE 
 

 
 assure l’entretien des bâtiments scolaires, des locaux de l’administration et de 

la police, de la Grande Salle et de l’abri PCi de Vauvrise, du Temple et des 
chapelles de Nagelin et des Posses, de la salle communale des Posses et du 
chalet de l’Arbalesse ; 

 

 entretient les extérieurs en collaboration avec les services des travaux, des 
forêts et des parcs et jardins ; 

 

 assure certains transports scolaires ; 
 

 monte et démonte la cantine pour la fête des écoles : 7 concierges aidés de 
collaborateurs du service des travaux ; 

 

 assure un service de circulation durant le cortège des écoles ; 
 

 participe à la mise en place et au service lors de diverses manifestations. 
 
En 2015, le service a été fortement sollicité dans le cadre des déménagements 
consécutifs à la mise en service du nouveau collège de la Servanne : 
 

 déménagement des pavillons du préau : 4 classes, 4 concierges pendant une 
journée ; 
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 déménagement des pavillons du terrain de sport de la Cible : 5 classes, 

5 concierges et 2 collaborateurs des travaux durant une journée ; 
 

 organisation de la distribution et du transport des caisses et cartons pour le 
déménagement des classes au nouveau collège de la Servanne ; 

 

 déménagement des caisses et cartons : 6 concierges durant deux jours. 
 
 

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE ET COMMUNALE 
 

 
 pourvoit essentiellement aux besoins des écoles, mais est ouverte au public 

deux fois par semaine le mardi de 16h30 à 18h00 et le mercredi de 14h30 à 
16h00 ; 

 

 offre un service professionnel dans un cadre adapté ; 
 

 met à la disposition des enfants et des adultes près de 9'000 ouvrages ; 
 

 est ouverte à tous les élèves inscrits régulièrement dans une classe de 
l'établissement, qui peuvent y emprunter gratuitement des ouvrages ; 

 

 est également accessible aux personnes domiciliées à Bex ou alentours 
(adultes et enfants pas encore scolarisés) moyennant une modeste contribution 
financière ; 

 

 compte 1’110 personnes inscrites, dont 586 sont des utilisateurs actifs (au 
moins un prêt durant l'année) ; 

 

 durant l'année dernière, 6’608 prêts ont été réalisés pour la partie scolaire et 
866 pour la partie publique. La bibliothèque accueille également les classes 
pour des visites (environ 100 visites depuis sa réouverture) ; 

 

 acquiert de nouveaux ouvrages en vue d'une actualisation de son fonds 
documentaire (environ 500 documents acquis depuis octobre 2015). 

 
 

REFECTOIRE SCOLAIRE 
 

 
 assure la préparation des repas pour les élèves qui fréquentent le réfectoire du 

collège de la Cible (226 repas par semaine). 
 
 

ARCHIVES COMMUNALES 
 

 
Pour les archives communales : Andréa Pyroth 
 
Bref résumé des années précédentes : 
 

2003 - 2013 :  tri et répertoire de toutes les archives qui étaient présentes lors 
 de l’arrivée de Mme A. Pyroth ; 
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dès 2014 :  tri et répertoire des archives courantes ; 
 

2007 :  installation d’étagères mobiles de type Compactus et 
 déménagement des documents entreposés dans le clocher de 
 l’église ; 
 

2010 - 2015 :  numérisation des archives anciennes de 1283 à 1900, soit : 
 procès-verbaux de la Bourgeoisie et de la Municipalité, 
 parchemins, onglets des pièces anciennes et plans cadastraux. 
 Par mesure de sécurité, deux sauvegardes en ont été faites. 
 L’une se trouve aux archives, l’autre dans le coffre de la 
 bourse ; 
 

2015 : tri et répertoire des archives courantes et recherches pour les 
 demandes de renseignements. 
 
Cette année a été consacrée à l’amélioration de la conservation des documents. 
 
Mme Maria-Theresa Shazar, restauratrice de documents anciens, a procédé à un état 
sanitaire des lieux. Il ressort de son rapport que l’état des documents était 
relativement bon au vu de leur ancienneté, mais qu’un certain nombre d’entre eux 
présentaient des signes de moisissures qui devront être traitées afin d’éviter leur 
développement. Des analyses ont révélé la présence de microflore dans la poussière 
fine aussi bien sur les documents que dans les locaux à un taux nettement supérieur 
aux normes admises. Il a fallu procéder à un grand nettoyage qui a été réalisé par 
une équipe de la protection civile, section de la Protection des biens culturels, durant 
trois jours, lors d’un cours de répétition. 
 
Un relevé thermo-hygrométrique a été fait durant quelques mois. Il en est ressorti 
que le taux d’humidité était beaucoup trop élevé. Deux déshumidificateurs ont donc 
été installés. Depuis lors, ce taux est bon et stable. 
 
M. Samuel Ischer, étudiant de la Haute école de gestion de Genève, a réalisé pour 
son travail de bachelor un plan de sauvetage des archives en cas de catastrophe. 
Celui-ci nous permettra en cas de besoin d’avoir une marche à suivre simple et claire. 
 
 

COMMISSION DE JUMELAGE 
 

 
Pour la commission : Angelica Corthay 
 
La commission est composée de 

Angelica Corthay, présidente Eliane Desarzens, municipale 
Christine Rapaz, secrétaire Roseline Brogli Régine Roulet 
Pierre Rochat, syndic Eliane Comte Jean Serge Sandell 
 
Elle a siégé lors de cinq séances plénières et une séance extraordinaire durant l’année. 
2015 fut plus calme en événements et échanges entre les deux villes partenaires. 
 
Concours des 35 ans du jumelage 
 

Mme et M. Simone et Jurgen Wuchner, gagnants du concours des 35 ans du jumelage, 
ont passé le week-end des 6 et 7 juin à Bex, ce qu’ils ont apprécié. Ils ont été 
accompagnés par les couples Sandell et Rapaz.  
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RUN & FUN 
 

Les 13 et 14 juin, huit élèves bellerins accompagnés par deux parents sont partis 
pour cette compétition. Le groupe a été accueilli à Tuttlingen par Mme Sylvia Balz. M. 
Karim Magnin a gagné la course dans sa catégorie. Ce sympathique groupe soudé a 
eu beaucoup de plaisir lors de cette escapade qui s’est terminée par une excursion à 
Schaffhouse le dimanche. 
 
Inauguration de la Bahnhofstrasse le 27 juin 
 

M. le Syndic et Mme la présidente de la commission se sont rendus à l’inauguration 
de la Bahnhofstrasse qui s’est déroulée le 27 juin. Ils ont ainsi eu l’occasion de prendre 
congé de M. Roland Manz qui a démissionné de la présidence de la commission de 
jumelage de Tuttlingen. A cette occasion, la commune lui a offert un tableau de Mme 
Sophie Sarda. 
 
Rencontre entre les deux commissions les 12 et 13 septembre 
 

Les deux commissions se sont rencontrées pour une séance plénière le 12 septembre 
à Tuttlingen. Elles ont ainsi pu programmer pour 2016 de nouveaux échanges entre 
diverses sociétés de nos deux villes.  
 
Ces commissions ont également partagé des moments festifs à l’occasion de la 
traditionnelle Nachtkultur de Tuttlingen. 
 
Des changements ont eu lieu au sein de la commission allemande suite au départ de 
M. Roland Manz : Mme Brigitte Breinlinger reprend la présidence de la commission et 
Mme Sylvia Balz intègre la commission en tant que membre. 
 
Stage apprentis 
 

La ville de Tuttlingen a proposé d’organiser des stages pour les apprentis de nos deux 
villes. 
 
Mme Sylvie Cretton, boursière communale, a proposé que l’apprentie employée de 
commerce Alexia Desarzens effectue un stage au Stadthaus de Tuttlingen durant deux 
semaines en octobre 2015. Le stage à l’administration de la ville s’est très bien 
déroulé et la jeune Alexia a eu beaucoup de plaisir avec sa famille d’accueil 
tuttlingeoise. 
 
Echanges scolaires 
 

Le week-end des 9 et 10 mai, une délégation de 4 enseignants bellerins s’est rendue 
à Tuttlingen pour rencontrer ses homologues allemands. Le bilan de cet échange est 
très positif. 
 
Les enseignants allemands souhaitent aussi faire le déplacement à Bex.  
 
L’échange scolaire, auquel 27 élèves ont participé, s’est à nouveau très bien passé. 
 
M. Manfred Urban prendra sa retraite prochainement. Il sera remplacé par Mme 
Schönberg alors que M. Christian Bochud reprend la responsabilité des échanges 
scolaires pour les écoles de Bex. 
 
Après cette année 2015 riche en souvenirs, la commission est occupée à de nouveaux 
projets qui nourriront encore ces liens d’amitié entre nos deux villes. 
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FINANCES ET RESOURCES HUMAINES 
 

 

FINANCES 
 

 
Les comptes de l’année 2015 adoptés par la Municipalité au cours de sa séance du 21 
mars 2016 ont été audités et font l’objet d’un rapport de révision séparé. 
 
Bien que les éléments détaillés relatifs à ces derniers figurent dans le fascicule établi 
par la bourse communale et fassent parties intégrantes du présent rapport de gestion, 
il nous semble intéressant d’en souligner ci-après quelques aspects : 
 
 

2015 en bref 
 
Comme en 2014, les charges ont été relativement bien maîtrisées et des recettes 
aléatoires sont venues améliorer nos prévisions budgétaires. Cette embellie n’est que 
peu perceptible si nous nous contentons de comparer les résultats tels qu’ils 
ressortent des fascicules « budget 2015 » et « comptes 2015 » : 
 

 Budget 2015 Comptes 2015 
Revenus 32 873 056.00 35 251 555.59 
Charges -33 323 220.00 -35 165 925.03 
Excédent de charges/revenus -450 164.00 85 630.56 

 
 
Pour prendre la réelle mesure de l’amélioration intervenue entre le budget et les 
comptes 2015, il est nécessaire d’inclure dans ce comparatif les montants qu’il était 
prévu de prélever ou d’attribuer aux réserves, par rapport à ce qui a réellement été 
effectué dans ce domaine : 
 

 Budget 2015 Comptes 2015 
Revenus 32 873 056.00 35 251 555.59 
Charges -33 323 220.00 -35 165 925.03 
Amortissements supplémentaires 0.00 103 322.50 
Variations des réserves (P.P.) -1 549 182.00 1 145 573.44 
Excédent de charges/revenus réel -1 999 346.00 1 334 526.50 

 
Ce résultat financier satisfaisant nous a permis de ne pas toucher aux 3 millions de 
la réserve « modifications taxes impôts » et d’augmenter de Fr. 913 077.70 celle 
vouée aux constructions scolaires qui totalise dès lors 2.5 millions. En 2016, cette 
réserve sera portée en amortissement du coût du complexe scolaire de la Servanne. 
 
Par ailleurs, relevons que l’attribution de Fr. 201 205.45 à la réserve « égouts-
épuration » est inférieure de Fr. 64 282.55 à celle budgétisée. Ceci s’explique par le 
fait que les taxes uniques d’épuration et d’introduction à l’égout ne représentent que 
53.5 % de celles espérées. 
 
Bien qu’une diminution de 33 % est également à constater pour les taxes de 
raccordement à l’eau, l’attribution à la réserve de ce poste a été supérieure à nos 
prévisions de Fr. 53 834.41, d’autres paramètres ayant influencé ce compte. 



 
24

Salaires 
 
Relevons que la masse salariale estimée à Fr. 4 246 481.00 s’est élevée en réalité à 
Fr. 4 327 577.25 soit une différence de Fr. 81 096.25, montant duquel il faut déduire 
Fr. 123 934.25 de remboursements de traitements, ce qui donne des salaires effectifs 
de Fr. 4 203 643.00. 
 
 

Recettes effectives 
 
Les recettes effectives nettes (imputations internes et prélèvements aux fonds de 
réserves déduits) 
 

se montent à  Fr.      32 626 108.81 
au budget à  Fr.      28 472 780.00 
soit une augmentation par rapport au budget de 14.59 % Fr.        4 153 328.81 
 
50 % de ces entrées supplémentaires proviennent des impôts (+ 2.059 mio). Un solde 
net péréquatif 2014 en notre faveur de Fr. 274 921.00 ainsi que des recettes 
supplémentaires de Fr. 165 192.69 provenant de Gedechablais SA contribuent 
également à ce bon exercice.  
 
 

Charges effectives 
 
Les charges nettes (amortissements du PA, imputations internes et virements aux 
fonds de réserves déduits) 
 

se montent à  Fr.      28 399 542.31 
au budget à  Fr.      27 591 536.00 
soit une augmentation par rapport au budget de 2.93 % Fr.          808 006.31 
 
Les intempéries et glissements de terrain nous ont obligés à entreprendre des travaux 
urgents sur les routes forestières et chaussées. 
 
 

Impôts 
 
L’impôt sur le revenu sans les compléments facturés relatifs aux années antérieures 
a augmenté de Fr. 194 960.00, ce qui se justifie par l’arrivée de nouveaux 
contribuables. 
 
Par contre, en raison de la conjoncture, l’impôt sur la fortune a enregistré une 
diminution de Fr. 197 821.42. Ce tassement des recettes sur la fortune devrait se 
ressentir encore quelques années. 
 
L’augmentation de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales est expliquée par 
une opération extraordinaire d’une société anonyme. 
 
La valeur du point d’impôt communal est pour 2015 de Fr. 178 963.00 soit Fr. 24.73 
par habitant (2014 – Fr. 163 724.00 soit Fr. 23.37 par habitant). 
 
Le taux de 71 % est resté inchangé depuis la réforme policière de l’année 2011. 
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Autofinancement 
 
Recettes effectives Fr.      32 626 108.81 
Charges effectives Fr.      28 399 542.31 
Marge d’autofinancement Fr.        4 226 566.50 
 
Bien que nettement supérieure au budget qui prévoyait Fr. 881 244.00, la marge 
d’autofinancement 2015 confirme nos prévisions à long terme qui tablaient sur un 
cash flow annuel moyen de 3.66 millions. 
 
 

Plafond d’endettement 
 
Revu en juin 2013 par le dépôt du préavis y relatif, il n’a pas été modifié depuis. 
 
Pour mémoire :  
 

Le plafond d’endettement est de 67 millions de francs 
Le plafond de cautionnement est de  7 millions de francs 
 
 

Comparatif avec les années précédentes 
 
Ci-dessous, l’évolution des recettes (R) et des charges (C) effectives ainsi que la marge 
d’autofinancement (M) et la dette nette (D) des quatre dernières années. 
 
 
 
 
Année 2012 (en KCHF)   Année 2013 (en KCHF)  

          
 
 
 
 
Année 2014 (en KCHF)  Année 2015 (en KCHF) 

          
 

 R : recettes effectives  M : marge d’autofinancement 
 

 C : charges effectives  D : dette nette 
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Dette – charge d’intérêts 
 
La dette brute au 31 décembre 2015 s’élève à Fr. 67 492 073.00 soit par habitant Fr. 
9 327.00. 
 
Elle se montait au 31 décembre 2014 à Fr. 48 792 765.00 soit Fr. 6 963.00 par 
habitant. 
 
La quotité de la dette brute, à savoir la mesure de l’endettement brut par rapport aux 
revenus annuels, se hisse en 2015 à 194.38 %. Cet indicateur financier s’apprécie 
comme suit : 
 

 < 50 %  très bon 150 % - 200 % mauvais 
 50 % - 100 % bon 200 % - 300 % critique 
 100 % - 150 % moyen > 300 % inquiétant 
 
 
Quant à la dette nette, elle est de Fr. 48 598 230.00 soit Fr. 6 716.00 par habitant 
contre Fr. 5 125.00 en 2014. 
 
Relevons encore que l'amortissement financier des différents emprunts communaux 
a été, pour l'année 2015, de Fr. 638 010.00. 
 
Durant l’exercice sous revue, 5 nouveaux emprunts ont été contractés afin de financer 
la construction du Collège de la Servanne : 
 

 PostFinance SA – Fr. 5 mio – 20 ans – taux 1.64 % 
 PostFinance SA – Fr. 5 mio – 20 ans – taux 1.96 % 
 Caisse de pensions de la Poste – Fr. 4 mio – 9 ans – taux 0.80 % 
 Caisse de pensions de la Poste – Fr. 4 mio – 10 ans – taux 0.89 % 
 Fonds d’investissement forestier – Fr. 287 500.00 – 10 ans – taux 0 % 

 
 
La quotité de la charge des intérêts détermine quelle part des revenus des biens a 
été absorbée par les intérêts au cours de l’exercice. Ce taux de 0.24 % signifie qu’une 
faible charge d’intérêts a été supportée par cette source de revenu en 2015. Cet 
indicateur est considéré comme bon lorsque le taux est inférieur à zéro. 
 
Etant donné que les taux d’intérêts sont extrêmement bas, la charge financière est 
actuellement supportable. Toutefois, par prudence la Municipalité vise à un 
désendettement progressif. 
 
Quant au taux d’intérêt moyen de la dette, il a évolué comme suit durant les 6 
dernières années : 
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Amortissements complémentaires 
 
Deux amortissements complémentaires ont été décidés, à savoir : 
 

501.5030.068 Salle de gymnastique Pré de la Cible Fr. 69 117.15 
350.5220.229 Stand de tir intercommunal Grande Iles d’Amont Fr. 34 205.35 
 
 

Variation des fonds de réserve (bilan) 
 
Les réserves ont évolué selon le détail mentionné dans le fascicule des comptes 
communaux. On peut relever les éléments importants suivants : 
 

Attribution à la réserve d’égout-épuration Fr. 201 205.45 
Attribution à la réserve d’eau Fr. 251 164.41 
Attribution à la réserve constructions scolaires Fr. 913 077.70 
Attribution à la réserve Gedechablais SA Fr. 93 010.53 
Attribution à la réserve achat de terrains Fr. 33 113.20 
Attribution à la réserve forêts-compensation Fr. 3 750.00 
Prélèvements sur réserves, selon budget adapté Fr. - 362 547.85 
Variation nette des réserves Fr. 1 132 773.44 
 
 

Conclusion 
 
Si, au bouclement des comptes, les compléments fiscaux nous ont réservé une bonne 
surprise, la vigilance en matière de dépenses reste de mise. 
 
En effet, et comme déjà relevé l’an dernier, nos frais de fonctionnement sont en 
augmentation et de nombreux projets sont en cours d’élaboration. Il faudra donc 
maintenir un ordre de priorité qui réponde le plus fidèlement possible à l’urgence des 
besoins exprimés. 
 
La Municipalité reste motivée par les défis à venir mais doit s’efforcer de veiller au 
maintien de la bonne santé du ménage communal. 
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En conclusion nous avons l’honneur, Madame le Présidente, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers, de vous demander de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 

Le Conseil Communal de Bex : 
 

 ayant pris connaissance des comptes 2015 présentés par la Municipalité ; 
 

 ayant entendu le rapport de la commission des finances ; 
 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ; 
 

décide : 
 

1. d’adopter les comptes annuels de l’exercice arrêtés au 31 décembre 2015 tels 
que présentés ; 
 

2. de donner décharge à la Municipalité pour sa gestion. 
 
 
 
 
              Au nom de la Municipalité : 
 
  Le Syndic Le Secrétaire 

                                                                  
  P. Rochat    A. Michel 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Tout au long de l’année sous revue, l’effectif du personnel communal a évolué comme 
suit : 
 

Engagement au statut du personnel communal 
 

o Mme Fadile Kiziler en qualité de concierge auprès du service de l’administration 
générale dès le 1er janvier ; 

 

o M. Maxime Sauge en qualité d’employé auprès du service des travaux dès le 
1er janvier ; 

 

o M. Manuel Silva Ferreira en qualité d’employé auprès du service des travaux 
dès le 1er février ; 

 

o MM. Olivier Zeiter et Rafael Da Silva Dos Santos en qualité de concierges auprès 
du service de l’administration générale dès le 1er août (nouveau centre scolaire 
de la Servanne) ; 

 

o M. Arnaud Giovanola en qualité de forestier – bûcheron auprès du service des 
forêts dès le 1er août ; 

 

o Mme Ludivine Martins de Macedo en qualité de bibliothécaire responsable de la 
bibliothèque scolaire et communale dès le 1er septembre (*) ; 

 

o Mme Sabrina Wehrli en qualité d’assistante en information documentaire 
auprès de la bibliothèque scolaire et communale dès le 1er septembre (*). 
 

* 95 % à charge du Canton 
 

Engagement d'apprenti 
 

o M. Damien Pieren au service des forêts dès le 1er août. 
 

Jubilaires 
 

o M. Sylvain Colombari pour 25 années d’activité ; 
 

o M. Pierre-André Zuber pour 25 années d’activité ; 
 

o Mme Sylvie Cretton pour 20 années d’activité ; 
 

o M. Didier Dupertuis pour 20 années d’activité. 
 

Félicitations 
 

o M. Visar Panxhaj pour la naissance de sa fille Selena le 30 avril ; 
 

o M. Mirko Lauber pour son mariage le 6 mars. 
 

Départ à la retraite 
 

o M. Luigi Sottile employé au service de conciergerie des écoles le 31 janvier. 
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Cessation d’activité 
 

o M. Daniel Huwiler du service des forêts le 30 avril ; 
 

o M. Laurent Finger du service des travaux le 30 avril ; 
 

o Mme Giuseppa Polito, auxiliaire de conciergerie le 30 juin ; 
 

o Mlle Loïs Tirocini, fin d’apprentissage au service des parcs & jardins le 31 juillet ; 
 

o M. Damien Colombari, fin d’apprentissage au service des forêts le 31 juillet. 
 

Effectif 
 
Effectif au 31 décembre : 
 

 Temps 
plein 

nombre 
personnes 

Temps 
partiel 
nombre 

personnes 

Total ETP 
unités 

Auxiliaires 
nombre 

personnes 

Apprentis 
nombre 

personnes 

Administration générale 3 4 4.78 1 1 
Finances 2 0 2.00 0 0 
Forêts 5 0 5.00 0 2 
Domaine et bâtiments 1 1 1.35 5 0 
Service technique 5 2 5.70 0 0 
Travaux – voirie 11 0 11.00 0 0 
Parcs et jardins 2 2 3.06 0 1 
STEP 2 0 2.00 0 0 
Conciergerie, temple, réfectoire 6 3 7.20 2 1 
Contrôle des habitants 2 1 2.80 0 0 
Service des eaux 4 0 4.00 0 0 
Total 43 13 48.89 8 5 

 
Le taux de rotation du personnel se monte à 7.5% sans tenir compte des apprentis. 
Bien que le taux d’absentéisme soit passé de 7.4% en 2014 à 5.8% en 2015 et qu’un 
congé longue durée pour maladie influence ce pourcentage, ce taux est encore qualifié 
d’élevé pour le secteur « fonction publique ». Cette problématique reste donc une 
préoccupation de la Municipalité qui poursuit ses efforts pour lutter contre 
l’absentéisme. 
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Eléments statistiques 
 
Représentation graphique de notre personnel communal sans les apprentis et 
auxiliaires (valeur au 31 décembre). 
 
 
 
Pyramide des âges   Pyramide des anciennetés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BATIMENTS COMMUNAUX 
 

 
Comme chaque année, nos bâtiments requièrent des interventions d’entretien plus 
ou moins conséquentes. Nous décrivons, ci-dessous, les travaux les plus significatifs. 
 

BATIMENTS SCOLAIRES ET DES CULTES 
 

 

Complexe scolaire de la Servanne 
 

o Finition de la salle de sport, des classes et de l’unité UAPE du complexe 
scolaire ; 

 

o réalisation d’un terrain de sport clôturé et éclairé. 
 

Collège du Carroz 
 

o Remplacement des stores électriques de la classe du rez inférieur ; 
 

o installation informatique et téléphonique pour la nouvelle affectation des locaux 
de l’infirmière scolaire dans l’ancien appartement des combles. 

 

Ancienne salle de gymnastique 
 

o Déconstruction du bâtiment. 
 

6

2

8
9 9

10
9

2
1

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Nbre personnes

22

12

10

2
3

6

1

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >31

Nbre personnes

Age Années de service 
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Foyer de la Ruaz  
 

o Création d’un entourage anti-feu EI30 d’une partie du canal de fumée gaz au 
sous-sol ; 

 

o réfection des peintures des corridors et des WC des classes. 
 

Centre sportif de la Cible  
 

o Réfection des conduites eau potable des vestiaires, des WC et des douches 
avec remplacement des plaques de faux plafond ; 

 

o raccordement du déshumidificateur du local archives au sous-sol ; 
 

o pose de grilles de sol de protection sur une partie du pourtour du centre sportif 
et réaménagement côté gauche de l’entrée extérieure ; 

 

o réfection de l’étanchéité des deux garages à l’arrière du centre sportif ; 
 

o réfection complète du sol extérieur sportif en tartan à l’arrière du complexe, y 
compris les lignes du terrain ; 

 

o remplacement et mise en ordre du matériel sportif des 3 salles par une 
entreprise spécialisée. 

 

I-Bât 
 

o Pose de clapets anti-odeurs en toiture du bâtiment. 
 

Collège de la Cible  
 

o Réfection de la peinture des corridors du 1er étage ; 
 

o remplacement des verres de vitrage vandalisés. 
 

Petite Servanne  
 

o Réfection de la peinture des corridors et de la salle des maîtres ; 
 

o remplacement des vitrages cassés. 
 

BAP  
 

o Réfection des revêtements de sol et de la peinture de la salle de réunion rez 
gauche ; 

 

o remplacement de la ventilation du bloc cuisine de la salle de l’économie 
familiale sise au rez-de-chaussée. 

 
Mise en place de parcs à trottinettes dans divers bâtiments scolaires. 
Mise en place de casiers de rangement au BAP et au Collège de la Cible. 
 

Chapelle de Nagelin  
 

o Remplacement de deux vitraux côté ruelle de Nagelin. 
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BATIMENTS COMMUNAUX 
 

 

Bâtiment communal de Frenières 
 

o Travaux de réfection complète de la cuisine et de l’entrée de la salle commune 
du rez-de-chaussée. 

 

Abattoir du chemin de la Truite  
 

o Mise en place d’un éclairage extérieur. 
 

Cinéma Grain d’Sel  
 

o Remplacement des plaques du faux plafond du bureau à l’étage suite à une 
infiltration d’eau. 

 

Local de police à la rue du Midi  
 

o Mise en place de sirènes d’alarme sur le mât en toiture. 
 

Abris PC du Stand  
 

o Réfection des revêtements et de la peinture des douches de l’abri ; 
 

o remplacement des déshumidificateurs. 
 

Garderie des Mille Pattes  
 

o Démolition des plaques de plafond sous la toiture du dépôt annexe et stockage 
de son contenu dans un container annexe. 

 

Grande Salle du Parc  
 

o Ponçage et huilage du parquet de la salle. 
 

Bâtiment Pré-de-la-Cible 4 (ex Vinicole)  
 

o Nettoyage et réparation de la couverture sur les locaux, la halle, le dépôt de la 
Vinicole et celui de la police. 

 

Hôtel de Ville  
 

o Nettoyage de la toiture ainsi que de la chéneau et obturation des passages 
pour les pigeons dans les sur-combles. 

 

Refuge de Solalex  
 

o Réfection du plafond et de l’éclairage dans la cuisine suite à une infiltration 
d’eau ; 
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o mise en place de mesures provisoires dans les parois sud-est du refuge pour 
palier à la condensation apparue au printemps ; 

 

o réfection de la couverture en Eternit sur les WC publics et les dépôts du 
restaurant. 

 

Bâtiment communal des Plans  
 

o Réfection des revêtements de sol et des parois, réparation des volets du 
logement du 1er étage suite à un changement de locataire. 

 

Bâtiment du Pré-de-la-Cible 2  
 

o Réfection de la peinture de la cuisine et du corridor, remplacement du bloc du 
meuble de cuisine dans l’appartement du 1er étage (famille Delija). 

 

Local pompiers  
 

o Mise en place d’un adoucisseur d’eau pour l’alimentation du bâtiment. 
 
 
 
FORETS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Journée de la forêt 2015                           
 
En 2015, de grandes exploitations forestières ont été réalisées en partenariat avec 
l’Etat de Vaud et des propriétaires privés. Une exploitation forestière a aussi été 
exécutée en partenariat avec les Transports Publics du Chablais SA. Divers chantiers 
de génie forestier ont été réalisés par les apprentis forestiers vaudois de dernière 
année d’apprentissage. La journée de la forêt fut une belle réussite (123 heures 
effectuées).  
 
 

Activités spécifiques nature 
 

L’entretien des selves (forêts de châtaignes), des vergers communaux et les mesures 
NPA (nature, paysage, armée) sur les sites de Savatan et Dailly ont fait partie des 
activités spécifiques nature (116 heures effectuées). 
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Aménagement sylvopastoral 
 

La séparation des pâturages d’avec les forêts est une tâche du service forestier. La 
divagation du bétail en forêt est interdite (Art 27 de la LFo). 
 
Ce sont principalement les secteurs de Solalex, Javerne et Pont-de-Nant qui sont 
touchés par cette loi (201 heures effectuées). Le parc à voitures de Solalex secteur 
aval a été entièrement refait à neuf (367 heures effectuées). 
 

Entretien des véhicules 
 

L’entretien courant des véhicules est nécessaire afin d’éviter des frais conséquents 
(160 heures effectuées). 
 

Entretien des tronçonneuses et du petit matériel 
 

L’entretien courant des tronçonneuses et du petit matériel est également nécessaire 
afin d’éviter des frais conséquents (175 heures effectuées). 
 

Biodiversité et paysage 
 

La biodiversité est régie par une convention - programme sur une durée de 4 ans 
comme pour l’entretien des soins aux jeunes peuplements ou l’entretien des forêts 
de protection. 
 
Des travaux en faveur d’espèces prioritaires ont été réalisés en 2015, dont 
notamment en faveur de la Rosalie des Alpes, de la couleuvre d’Esculape et de la 
Bacchante. Les secteurs sont la Colline du Montet et la Grande Combe sur la 
Commune de Lavey (125 heures effectuées). Certains travaux ont été adjugés à une 
entreprise forestière. 
 

Dégâts aux forêts 
 

465 heures ont été consacrées par le service des forêts pour ce poste. Les travaux 
réalisés concernent l’entretien des cours d’eau, des glissements de terrain, des bois 
renversés et l’élimination des foyers de bostryches. 
 
 
 
 
 
 
                     Bois renversés à Dailly 
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Situation phytosanitaire 
 

En 2015, avec l’automne sec et chaud que l’on a connu, plusieurs foyers de bostryches 
typographes se sont développés dans les forêts bellerines. Des pièges à phéromones 
ont été posés dans des endroits stratégiques. Environ 100'000 bostryches ont été 
capturés. En cas de printemps humide et chaud en 2016, il faudra redoubler la 
surveillance sanitaire (27 heures effectuées). 
 
Concernant le bostryche curvidenté qui attaque le sapin blanc, quelques foyers 
(groupes d’arbres) ont été exploités par le service des forêts. Les surfaces touchées 
en 2015 se trouvaient principalement dans des stations sèches avec des arbres 
affaiblis par le déficit hydrique. Et ceci malgré les fortes pluies estivales, le manque 
d’eau des années précédentes ayant déjà fait son « travail » en affaiblissant les sapins 
blancs. 
 

Le Cynips du châtaignier 
 

Le Cynips du châtaignier poursuit son expansion en Suisse ; de nouvelles zones 
infestées par cet organisme nuisible particulièrement dangereux ont été constatées 
cette année dans le Canton de Vaud. La Commune de Bex est particulièrement 
touchée. La Confédération et le Canton se font une priorité malgré cette maladie 
d’encourager les propriétaires de châtaigniers par des subventions. 
 

Le flétrissement du frêne 

 

Comme déjà expliqué dans le rapport de gestion de l’année dernière, les frênes 
présentent des symptômes de flétrissement dus à un champignon. Nous continuons 
à favoriser d’autres essences en station pendant les soins aux jeunes peuplements. 
Le dépérissement est constaté à tous les stades de développement. Selon les 
spécialistes (WSL / Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage) 
le frêne risque de disparaître de nos forêts. Actuellement, cet arbre est important 
pour l’économie forestière, que ce soit pour la fourniture de plaquettes forestières, de 
bois de feu ou pour la menuiserie (cuisines, cadres de fenêtres, etc). 
 

Entretien des forêts protectrices 
 
Le suivi des forêts de protection, qui est régi par une convention - programme 2012 
– 2015, a débuté en 2013 avec une année de retard. 
 
La Commune de Bex s’est engagée à entretenir 65 hectares de forêts de protection 
pendant cette période. 70 hectares ont finalement été entretenus entre 2012 et 2014. 
 
15 hectares ont été entretenus en 2015. Le volume de bois autorisé à être exploité 
sans diminuer le capital sur pied a été fixé à 5'050 m3. En 2015, 5’049 m3 ont été 
exploités dans les forêts communales.  
 

Sentiers pédestres et routes forestières 
 
En 2015, le service des forêts a effectué 671 heures pour la réfection et l’entretien 
courant des routes forestières. 
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Le service des forêts a aussi repris à son compte une partie de l’entretien des chemins 
pédestres afin de diminuer l’enveloppe attribuée à des tiers (690 heures effectuées). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Création d’un sentier pédestre  
 
 

Formation continue 
 

Le service des forêts a suivi un cours sur les soins modérés à la jeune forêt.  
 

Soins aux jeunes peuplements 
 

Une convention programme 2012 - 2015 a été signée entre le Canton et la Commune 
de Bex. La commune s’engage à entretenir 20 hectares de jeunes peuplements situés 
hors forêt de protection, sur une période de 4 ans. En 2015, aucune surface n’a été 
entretenue. La convention est reconduite pour la période 2016 - 2019.  
 
 

EXPLOITATION DES BOIS 
 

 
Avec ses 1’216 ha de forêts, la Commune de Bex a une possibilité de 5’050 m3 sans 
la gestion des pâturages. Le volume de bois exploités en 2015 respecte les objectifs 
du plan de gestion de Bex. De grandes exploitations ont été attribuées à des 
entreprises privées, d’autres ont été réalisées par le service des forêts en 
collaboration avec des privés et l’Etat de Vaud. Environ 1’000 m3 ont été exploités par 
l’équipe forestière de la commune. Cette diminution du volume de bois exploités par 
le service forestier par rapport aux années précédentes (1'500 à 2'000 m3) est due à 
la nouvelle organisation entre les services, aux nouvelles tâches demandées au 
service des forêts ainsi qu’aux différents contrats de gestion avec Fixit et la 
Confédération. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                            Exploitation semi-mécanisée à Fenalet 
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Utilisation des bois en forêts de production et protection : m3 = bois qui peut être 
commercialisé.  
 
Bois de service résineux 2’374 m3 
Bois de service feuillus 20 
Bois énergie feui./Rés. 1’465 
Bois Déchiquetage feui./Rés. 1’120 
Bois pour centrale stock  70 
 

Total 5’049  m3 

 

Travaux pour les différents services communaux 
 

Pendant l’exercice 2015, le service forestier a contribué à raison de 1'134 heures à la 
réalisation de divers chantiers sur la commune, comme la vente des sapins de Noël, 
la préparation du 1er août, le déneigement des chalets communaux, la taille des arbres 
des parcs communaux, le remplacement de bancs et la création de tables. 
 
 
 
 
 
      Construction d’une barrière 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subventions 
 

En 2015, le service forestier a bénéficié de subventions fédérales et cantonales pour 
les travaux suivants : 
 

Biodiversité  Fr. 88'712.-- 
Dégâts peuplements forêts protection  Fr. 308.-- 
Entretien des forêts de protection et infrastructures Fr. 693'053.-- 
 

Total  Fr. 782'073.-- 
 

Gestion des forêts 
 

 Commune de Lavey  108 h  (85.-/heure) Fr. 10'625.-- 
 Canton (tâches étatiques)  844.5 h  (forfait)  Fr. 71'733.-- 
 Confédération (Bail à ferme Savatan-Dailly-Dufour) Fr.  160'000.-- 
 
 Total  Fr. 242'358.-- 
 

Véhicules  
 

Le parc des véhicules du service des forêts n’a pas subi de changement en 2015. Les 
entretiens comme les maintenances périodiques ont été effectués.  
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Travaux pour des tiers 
 

En 2015, quelques travaux ont été effectués chez des privés : abattages, éliminations 
de chenilles processionnaires, quelques tailles d’arbres, voire même du débardage, 
etc ... Nous observons que ce service est grandement apprécié et qu’il augmente 
chaque année (669 heures effectuées). 
 
 
 
 
 
 

Abattage d’un arbre dans la  
propriété de FIXIT SA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement des arbres  
 

 
En 2015, il y a eu 27 avis d’enquête (30 heures) : 
 

  1  demande refusée 
11  replantations exigées 
  2  dénonciations 
  6  propriétaires qui ont dû verser une compensation financière 

 

Parcs 
 

Afin d’entretenir et de sécuriser des arbres se trouvant dans des parcs ou parfois 
isolés, la commune a mandaté une entreprise spécialisée dans « le toilettage » des 
arbres majestueux. Dans certains cas, une expertise sur l’état sanitaire a été 
nécessaire. 
 

Marché des bois 
 

En 2015, la commune a continué de travailler avec différents marchands. Le plus 
souvent possible, au même titre que pour les exploitations, 3 offres sont 
généralement sollicitées pour la vente des bois. La commune peut ainsi choisir l’offre 
la plus compétitive.  
 
En 2015, le marché des bois ne s’est pas amélioré. Le cours de l’euro est toujours 
défavorable pour les exportations. Les perspectives pour 2016 sont encore 
défavorables. 
 
Les aides (subventions) qui sont attribuées aux propriétaires forestiers pour 
l’entretien des forêts de protection permettent à ceux-ci de continuer à entretenir 
leurs forêts. 
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FOURNITURE DE BOIS 
 

 
Le volume de bois fourni en 2015 aux marchands répertoriés ci-dessous a permis 
d’encaisser un montant de Fr. 370’349.--. 
 
70 m3 de bois rond sont stockés pour la centrale de chauffe, ce qui représente 175 m3 
de plaquettes x Fr. 45.-- = Fr. 7’875.-- selon le contrat établi entre le service des 
forêts et le service des bâtiments. 
 
Centrale de chauffe Bex  Plaquettes forestières 
La Forestière  Résineux et feuillus 
Bergman (Ollon)  Résineux 
Hochleitner SA  Résineux et feuillus 
Pastor (Ollon)  Industrie résineux    
Privés (Bex)  Bois de feu 
 
 
 
 

Halle à plaquettes 
 
 
 
 
             Déchiquetage à la halle à copeaux 
 
 
 
 
 
   
 
Au 31 décembre 2015, 3’000 m3 de plaquettes étaient stockés dans la halle de la 
Commune de Bex, volume correspondant à Fr. 135’000.--. 
 

 

Centrale de chauffe de la Cible 
 

Frais : 
 

Transport bois ronds à la halle à plaquettes :  Fr. 20'264.50 
Fourniture du bois 1'151.03 m3/bois 
(résineux/feuillus) Fr. 33.49.--/m3  Fr. 38'547.99 
Transport des plaquettes à la centrale :  Fr.  12'775.95 
Déchiquetage :  Fr.  18'603.-- 
Divers :   Fr. 864.-- 
Activité administrative :  Fr. 840.-- 
 

Total :  Fr. 91'895.44 
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2'304 m3 de plaquettes ont été vendus pour la centrale de chauffe « La Cible » à 
Fr. 45.--  le m3, soit Fr. 103’680.--. 
 
 
 
 
 
 
Pile de bois pour la centrale de chauffe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrale de chauffe de la Servanne 
 

Transport des plaquettes à la centrale : Fr. 618.20 
108 m3 de plaquettes ont été vendus pour la centrale de chauffe de la Servanne à 
Fr. 45.--  le m3, soit Fr. 4’860.--. 
 

Bois de feu 
 

Nous constatons une grande diminution de vente du bois de feu sur la Commune de 
Bex. La demande n’a pas diminué, par contre les offres plus attrayantes venant des 
privés ou d’entreprises forestières qui fournissent du bois de feu à bas prix (inférieurs 
aux coûts de fabrication) sont les raisons de cette diminution (stock de bois de feu 
invendu en 2015 = 127 stères). 
 
Préparation du bois de feu :  13 heures 
Livraison du bois de feu :  279 heures 
Perches, bassins, tables, etc. : 383 heures 
Autres activités :  57 heures 
 
 
Ce travail forestier mécanisé est plus rentable pour le propriétaire. C’est pourquoi le 
service forestier a fait appel à l’entreprise spécialisée Chenuz, qui travaille déjà pour 
les communes voisines, pour scier et fendre le bois feu. Coût : Fr. 6'475.70.-- pour 
2015.  
 

Personnel 
 

M. Damien Colombari a terminé avec succès son apprentissage de forestier bûcheron 
en août 2015. Il a obtenu la meilleure note des forestiers bûcherons du Canton pour 
son travail personnel.  
 
M. Damien Pieren lui a succédé comme nouvel apprenti. 
 
M. Daniel Huwiler nous a quittés fin avril 2015 ; il a été remplacé par M. Arnaud 
Giovanola en août de la même année. 
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En conclusion, une photo 

du chantier situé à Solalex, où l’équipe 
forestière entretient les sentiers pédestres, 

les forêts de montagne et les pâturages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 
 

 

SERVICE DES TRAVAUX 
 

 

Prestations particulières 
 
En complément des tâches courantes du service, les prestations suivantes ont été 
effectuées : 
 

o démontage du plafond en plâtre du dépôt à matériel du Mille Pattes 
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o entretien des nants et rivières en collaboration avec le service forestier 
 

o pose de nouvelles barrières en bois rond (parc de l’église catholique, route de 
l’Arche, ...) 

 

o entretien des sentiers pédestres 
 

o entretien des bancs publics 
 

o préparation des manifestations du 1er août et de la Nuit du Bex-Lier 
 

o vendanges des vignes communales 
 

o vidange des dépotoirs aux Plans 
 

o pose et dépose des balises à neige 
 

o pose et dépose des décors de Noël 
 

Personnel 
 

Nous continuons à encourager une collaboration avec le Centre vaudois de gestion 
des programmes d’insertion pour intégrer des chômeurs sur des durées allant jusqu’à 
6 mois. 
 
 

SERVICE DES PARCS ET JARDINS 
 

 
 

Pour nos jardiniers, l’année 2015 se caractérise par une période extrêmement chaude 
et sèche nécessitant un grand nombre d’arrosages sur l’ensemble de la commune. 
 

Les serres 
 

Toutes les plantes mises en place dans les massifs et les caisses du patrimoine bellerin 
sont produites dans les serres communales. 
 
Cela représente : 
 

 21  variétés différentes de semis => 9'000 plantes 
 17  variétés différentes de boutures => 5'000 plantes 
 39  variétés différentes de jeunes plantes => 38'000 plantes 
 15  variétés différentes de géraniums => 9’800 plantes 
 6  variétés différentes de chrysanthèmes => 700 plantes 
 5  variétés différentes de graminées => 500 plantes 
 
 
Environ 63'000 plantes ont été cultivées par notre service des parcs et jardins, sans 
compter les 12'000 bulbes de tulipes plantés cet automne dans les différents massifs. 
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Un grand contrôle et nettoyage ont été effectués sur les 640 caisses à fleurs 
dispersées sur le territoire de la commune. 
 
En collaboration avec le service des eaux, un système d’arrosage automatique a 
également été placé dans le massif de Rivarotte. 
 
Le Marché aux Géraniums s’est déroulé les 8 et 9 mai sur le site de la Grande Salle. 
Il a permis à la population de découvrir un grand nombre de variétés différentes de 
géraniums.  
 
Quelques photos pour illustrer 2015 : 
 
 
 
 
 
 

o réception d’un nouveau véhicule en 
remplacement de la Fiat Panda 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
o des couleurs vives le long de l’avenue 
 de la Gare 
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o massifs très colorés devant le temple 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
o mise en place d’un nouveau massif à la 
 Servanne (utilisation en grande partie 
 de terreau venant de la compostière du 
 Chablais) 
 
 
 
 
 

Le cimetière 
 

L’entretien du cimetière et les travaux liés aux inhumations ont été grandement 
facilités par la présence du nouveau garage préfabriqué permettant d’entreposer le 
matériel. 
 

Inhumations :  12 
Déposes d’urnes :  7 

 
 

Parc de la Grande Salle + Robinson 
 

Tonte régulière en mulching. 
Contrôle et réparation des jeux. 
Le service effectue un passage tous les matins pour nettoyer le parc et vider les 
poubelles. 
 
 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
 

 
Nous vous transmettons ci-dessous l’évolution des volumes des principaux 
ramassages où l’on remarque une certaine stabilité (malgré l’augmentation de la 
population). 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ordures 
ménagères 
incinérables 
(tonnes) 

965 958 938 885 959 1’026 

Objets 
encombrants 
(tonnes) 

361 409 411 459 415 354 

Papier, carton 
(tonnes) 360 322 281 321 326 409 

Déchets 
compostables 
(tonnes) 

1’071 1’112 1’093 1’166 827 1’160 

Verre (tonnes) 307 309 325 330 344 
341 trié 

6 non trié 

Métaux (tonnes) 123 111 97 105 96 108 

Huiles usées 
(litres) 5’590 5’710 3’200 3’870 4’250 4’800 

 
 
Sur les quantités mentionnées ci-dessus, 395 to de déchets verts étaient souillées et 
ont dû être acheminées à la SATOM comme déchets incinérables. 
 
Le service des travaux a fouillé une grande quantité de sacs non conformes, 
permettant ainsi la dénonciation de plusieurs dizaines de contrevenants pour 
infraction aux directives réglementaires. 
 
D’autre part, comme chaque année, l’action « Coup de balai » a été très appréciée 
par les habitants des hameaux. Elle a permis de récolter une quantité importante de 
matières valorisables comme le fer, le bois et le matériel électronique. 
 
Le système Gastrovert, essentiellement utilisé par les restaurants, a permis de 
récolter 882 containers de lavures pour le biogaz. 
 

COMMISSION DU GRAND MARAIS 
 

 
Pour la commission : Irène Chaubert 
 

 
 

Hôte discret du marais, le putois a enfin été observé par M. François Cadosch 
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Comme chaque année, la commission s’est retrouvée deux fois sur place, en mai et 
en décembre. Après les gros travaux de 2014, la nature a repris tous ses droits et la 
végétation recouvre toutes les zones bouleversées. Pas de grosses interventions donc 
en 2015, mais les travaux d’entretien habituels : fauchage et élimination de buddleias 
entre autres.  
 
Rappelons que les gros travaux comme le fauchage et l’entretien des saules têtards 
requièrent régulièrement l’aide des employés communaux ou des civilistes fournis par 
Pro Natura.  
 
Protéger un marais implique aussi que son environnement immédiat lui soit favorable. 
Ainsi, un contrat détermine régulièrement l’entretien des prairies avoisinantes en 
précisant le moment des foins et bien sûr l’interdiction d’utiliser les engrais. Pas 
d’orties à signaler dans la ripisylve, signe de l’absence d’azote : la zone tampon 
remplit son rôle. 
 
En l’espace de 3 ans, la commission a perdu quatre de ses plus fidèles membres : 
MM. Jean Schwitzgebel a démissionné alors que Aimé Desarzens, Daniel Derivaz et 
Pascal Cadosch sont décédés ; elle a changé ainsi de visage.  
 
Mais un autre changement d’importance s’annonce puisque M. Martial Pot passe la 
main. Pendant plus de 30 ans, ce naturaliste passionné s’est consacré corps et âme 
à la réhabilitation du marais. Il a taillé, creusé, modelé ce site ; sa configuration 
actuelle, comme sa reconnaissance en tant que « marais d’importance nationale pour 
la reproduction des batraciens », sont la récompense d’un travail acharné et surtout 
bien pensé. M. Rafaël Kolly reprend le flambeau et, en 2015 déjà, a effectué les 
interventions nécessaires. Mme Naceur, de l’Etat de Vaud, chargée d’autres 
responsabilités, quitte aussi la commission. Evidemment, le Canton sera toujours 
présent puisqu’il gère le budget d’entretien. 
 
M. Estoppey, biologiste, est maintenant des nôtres. Tout est donc en place pour que 
le marais continue à bien se porter. 
 
Encore un signe de cette bonne santé : le très beau livre « Nature Vaudoise » écrit 
par Mme Anne-Claude Plumettaz, représentante de Pro Natura dans notre 
commission, mentionne le Grand Marais bellerin en bonne place à côté du Vallon de 
Nant. 
 
 
 
URBANISME - CULTURE 
 

 

URBANISME 
 

 

Renouvellement du PPA du Glarey 
 

Durant l’année 2015, le bureau Berset Ingénieurs Conseils SA s’est attelé à finaliser 
ce projet qui vient de passer le cap de l’examen préalable auprès des instances 
cantonales. Dès que la convention relative aux équipements sera signée par tous les 
propriétaires du PPA, ce dossier pourra être mis à l’enquête publique. 
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PPA Embouchure du Rhône 
 

Dans le but de légaliser l’affectation du sol sur le terrain exploité depuis de 
nombreuses années par la Rhônex SA, un projet de PPA intitulé « Embouchure du 
Rhône » a vu le jour. Ce PPA est en cours d’ultimes modifications et devrait être mis 
à l’enquête en 2016. 
 

PPA Sous le Montet 
 

La légalisation de la zone intermédiaire sous le Montet s’avère relativement 
compliquée. En effet, le moratoire actuellement en vigueur (obligeant la commune à 
compenser toute nouvelle zone constructible) et les taux de croissance définis par la 
mesure A11 du nouveau Plan Directeur Cantonal nous contraignent de revoir notre 
planification. 
 

PPA de Rivarotte 
 

Les restrictions liées à la transformation du bâtiment situé à la rue du Simplon 6 ont 
contraint les propriétaires à envisager un PPA sur l’ensemble de la parcelle. Une 
présentation a eu lieu avec les voisins directs. Ce projet est actuellement en 
consultation dans les différents services du Canton.  
 

Chablais Agglo 
 

En 2015, la Commune de Bex s’est engagée à participer au Projet d’Agglomération 
de troisième génération. Des séances techniques ont eu lieu tout au long de l’année 
pour préparer ce PA3 et coordonner les projets avec les différentes communes de 
l’agglomération. 
 

Commission d'urbanisme  
 

Dans le courant de l'année 2015, la commission d'urbanisme s'est réunie à quatre 
reprises afin d'examiner les projets suivants : 
 

o avant-projet de démolition et reconstruction d’un immeuble d’habitation de 36 
appartements à la route de la Servanne 19 (parcelle n° 748) ; 

 

o avant-projet de démolition et reconstruction de 3 immeubles d’habitation à la 
rue du Simplon 6 (parcelle n° 298) ; 

 

o PPA sous le Montet ; 
 

o démolition d’une grange et reconstruction d’un immeuble de 5 logements au 
chemin de la Truite 14 (parcelle n° 6623) ; 

 

o construction de deux immeubles d’habitation avec parking souterrain à la rue du 
Simplon (parcelle n° 342) ; 

 

o transformation d’un bâtiment et création de 4 logements supplémentaires à la 
rue de Nagelin (parcelle n° 309) ; 

 

o PPA de Rivarotte (parcelle n°298). 
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POLICE DES CONSTRUCTIONS 
 

 
En 2015, le bureau technique a étudié et soumis à la Municipalité 230 dossiers et 145 
permis de construire et prise d’acte pour la pose de panneaux solaires. Le détail se 
présente comme suit : 
 

17 villas et bâtiments 
49 agrandissements et transformations 
7 constructions artisanales et industrielles 

26 annexes, dépôts, garages, bûchers et couverts 
44 citernes, panneaux solaires, etc. 
2 bâtiments agricoles 

145 TOTAL 
 
 
Evolution des demandes d'autorisations de construire : 
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SERVICE TECHNIQUE 
 

 
Outre les enquêtes traditionnelles et la planification des plans d'aménagement, le 
service technique a dû se pencher plus particulièrement sur un certain nombre de 
dossiers, dont nous noterons entre autres : 
 

o plusieurs visites de terrains susceptibles d’intéresser des constructeurs en zone 
industrielle ; 

 

o plusieurs dossiers d’expropriation, de décadastration et d’affectation au 
domaine public ; 

 

o extension et renouvellement des services situés dans le domaine public 
(Swisscom, Cablecom, FMA, gaz, …). 

 
 
Le service technique a également suivi un certain nombre de chantiers dont les 
principaux sont : 
 

 construction du complexe scolaire de la Servanne 
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 déconstruction de l’ancienne salle de gym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 réfection de la route de l’Arche 
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 raccordement de nouveaux bâtiments sur le réseau du CAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 raccordement des bâtiments de l’église catholique sur le réseau du CAD 
« Servanne » 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 assainissement de canalisations au chemin de la Papeterie 
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 installation de containers enterrés au Châtel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 réfection de routes aux Collatels d’en Bas et à Vasselin 
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COMMISSION CULTURELLE 
 

 
Pour la commission : Pierre Dubois 
 
La commission a organisé les animations culturelles suivantes : 
 
10 mai : concert au Temple avec l’ensemble vocal et instrumental de l’Arc 
 Lémanique dirigé par le bellerin André Jacquerod ; 
 

20 juin :  Fête de la musique : 
 sur la Place du Marché une scène musicale a  eu l ieu  avec la 

chanterie des écoles de Bex et les groupes Wildtramp, VOXSET 
et Ifolk ; 

 dans 7 établissements publics ; 
 

Juillet-Août :  les traditionnels «  Ateliers de Solalex » qui ont toujours autant 
 de succès. Ils sont organisés en collaboration avec l’office du 
 tourisme de Gryon ; 
 

13 décembre : concert « Un air de famille » en live à la Grande Salle de Bex 
 avec les familles Mivellaz de Vucherens, Gay de Bovernier, Junod 
 de La Chaux-de-Fonds, Davet de Esmonts (FR), Bercier de 
 Pampigny, Bouchet de Genève, Sommereisen de Prilly, Fontaine 
 de Peseux, Allisson de Provence, Gilliand de Combremont-le-
 Grand et Dubosson de Troistorrents dont Valérie Passello, 
 membre de notre commission culturelle, fait partie. 
 
 
Je remercie les membres de la commission Valérie Passello, Emanuele Capancioni, 
Augustin Schicker, Fernand Tinturier, Pierre-André Zuber, Nicolas Raboud, Pierre 
Droz et Franco Arimondi pour leur disponibilité et leur enthousiasme à animer la 
vie culturelle de notre commune. 
 
 
 
FORMATION – SANTE PUBLIQUE 
 

 

ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
 

 
Par M. Sébastien Nater, Directeur 
 
Le nouveau bâtiment de la Servanne constitue évidemment un profond changement 
structurel intervenu en 2015. Ces nouveaux locaux ainsi que leur équipement 
permettent d’excellentes conditions de travail pour les élèves et les enseignants. Par 
ailleurs, nous avons ainsi l’immense majorité des élèves de 1-6H qui sont 
géographiquement regroupés dans le même pôle comprenant la petite Servanne, le 
nouveau bâtiment de la grande Servanne et l’Allex, ce qui constitue un immense atout 
sur le plan organisationnel. Il reste deux classes de 1-2H (enfantines) au Foyer. 
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Les classes de 7-11 H sont au centre, dans les bâtiments de la Cible, du BAP et à 
l’iBât. Nous apprécions d’avoir pu abandonner les pavillons provisoires, permettant à 
l’ensemble des élèves du secondaire de bénéficier de vraies salles de classe. 
 
En terme d’effectifs, l’établissement scolaire de Bex se compose actuellement de 913 
élèves, d’une centaine d’enseignants engagés à l’année (+ des remplaçants 
réguliers), de l’équipe administrative des PPLS (psychologues scolaires, logopédiste, 
psychomotricienne) de la Monneresse ainsi que d’une infirmière scolaire, et dispense 
plus de 2’000 périodes hebdomadaires d’enseignement. 
 

Secteur primaire 
 

Les classes primaires se répartissent comme suit : 
 

 8 classes 1-2 H  153 élèves 
 8 classes 3-4H 161 élèves 
 7 classes 5-6H  149 élèves 
 3 classes de 7H  58 élèves 
 3 classes de 8H 64 élèves 
 1 groupe d’accueil pour les élèves non francophones (inclus dans les effectifs 

ci-dessus) 
 2 classes d’accueil  12 élèves 
 1 classe DEP 3-6 au Carroz  11 élèves 
 1 classe DEP 7-8 à la Cible 12 élèves 

 
L’effectif total du secteur primaire est de 620 élèves. 
 

Secteur secondaire 
 

Avec Harmos, le secteur secondaire comprend les trois dernières années, de la 9ème 
à la 11ème. En 2015 - 2016, l’ensemble des classes se trouvent dans le nouveau 
système, réparties entre la voie prégymnasiale VP et générale VG. Cette dernière 
propose des niveaux en français, mathématiques et allemand, ainsi que des options 
de compétence orientées métiers.  
 
 
Le secteur secondaire comprend 17 classes, qui se répartissent comme suit : 
 

 9èmes :  1 classe de VP, 3 classes de VG  82 élèves 
 

 10èmes :  2 classes de VP, 3 classes de VG  87 élèves 
 

 11èmes :  2 classes de VP, 3 classes de VG 90 élèves 
 

 une vingtaine d’élèves relevant de l’enseignement spécialisé sont intégrés dans 
les classes régulières et bénéficient de soutien, de différenciation 

 

 2 classes d’accueil qui prennent actuellement en charge 34 élèves non 
francophones 

 
 
L’effectif total du secteur secondaire est de 293 élèves. 
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Si nous observons l’évolution des effectifs de ces dernières années scolaires, nous 
constatons une forte progression, qui se retrouve naturellement dans le nombre de 
classes (6 classes supplémentaires ouvertes entre 2009 et 2015, soit une moyenne 
d’une classe supplémentaire par année). Cette évolution est celle de la population en 
âge scolaire de notre commune. 
 

Activités complémentaires à l'enseignement régulier 
 
Notre « Journal Infos », distribué chaque début d’année scolaire, donne des 
informations concernant les diverses activités offertes au sein de notre établissement. 
Nous reprenons ci-dessous de manière très sommaire quelques éléments directement 
en lien avec des prestations communales. 
 

Camps de ski 
 

Les camps de ski se poursuivent à Nendaz, regroupant l’ensemble des élèves de 9ème 
année. Ils se passent globalement très bien.  
 

LIFT 
 

Le projet LIFT a pu reprendre, ce qui nous réjouit, permettant ainsi d’accompagner 
des élèves en manque de repères en leur permettant des contacts réguliers avec le 
monde du travail, de construire d’autres références, voire d’autres perspectives. 
 

L’assistance aux devoirs 
 

L’assistance aux devoirs se poursuit et rencontre toujours autant de succès. 
 

Prévention 
 

De nombreux axes de prévention sont réalisés tout au long de la scolarité des élèves, 
notamment grâce à la forte implication de notre groupe santé. La commune soutient 
en particulier un projet en collaboration avec AACTS, qui permet une prévention par 
les pairs entre des grands élèves (9-11H). L’immense affiche qui se trouve sur le 
chemin de la Cible constitue un exemple d’aboutissement de ces réflexions. 
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Journée de l’eau 
 

Le personnel de la commune ainsi que le personnel des FMA ont une nouvelle fois 
accueilli sur leur lieu de travail les élèves de 8ème (Harmos) pour la « Journée de 
l’eau ». A cette occasion, les enfants ont pu découvrir le superbe réseau d’eau de la 
commune en partant des prises d'eau de la Benjamine, en passant par l'usine de 
Sublin et en terminant à la STEP. Ils ont pu être ainsi sensibilisés à cette inestimable 
ressource. Comme chaque année, la prise en charge a été parfaite et la journée s’est 
déroulée sans accrocs. 
 

Sébastien Nater, directeur 
 
 

SPORT SCOLAIRE ET CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
 

 

Sport scolaire facultatif « Coursourire » 
 

Grâce à l’initiative de deux enseignants passionnés, un cours de course à pied a 
permis à quelque 40 élèves de 9 à 11H de se familiariser avec ce sport et d’en 
apprécier les effets positifs. A l’issue des 15 entraînements pris sur le temps de midi, 
tous ont pu participer aux 4 km de Lausanne, avec le sourire ! 
 

Conseil d’établissement 
 

Composé de 12 membres issus à parts égales des milieux politiques, scolaires, 
parentaux et associatifs, cette instance s’est réunie les 22 janvier, 26 mars, 09 juin 
et 1er octobre. Elle a traité de sujets en lien avec la construction du complexe de la 
Servanne, les travaux des Conseils des élèves, la séance des parents, les horaires 
des transports, la sécurité des élèves, l’ouverture de l’UAPE, les différents locaux 
scolaires, les examens de fin de certificat. Elle a pris congé de MM. Christophe Moret 
et Sébastien Schafer et désigné leurs remplaçants en la personne de M. Stéphane 
Wild et Louis Poupon. 
 
 
 
SECURITE PUBLIQUE - SPORTS 
 

 

POLICE 
 

 
Par le major Pascal Wüthrich, commandant de l’EPOC 
 
 
L’année 2015 est le troisième exercice complet de notre jeune association. Ce 
document comporte des comparaisons sur deux années, les chiffres 2014 figurant 
entre parenthèses. 
 

Effectif 
 

Au 1er janvier, le corps de police était constitué de 58 personnes. 
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Dans le courant de l’année, 7 collaborateurs ont été engagés en complément des 2 
aspirants qui ont intégré l’Académie de Savatan. A l’inverse, 7 membres ont quitté le 
corps.  
 

Statistiques 
 

Sur le territoire de l’EPOC, nous avons répondu à 5'069 (4'926) sollicitations, soit 14 
événements par jour en moyenne. Cela représente notamment le traitement de : 
 
  1'083   (1'191)  plaintes 
  380   (388)  accidents de circulation 
  86   (112)  ivresses au volant 
  130   (111)  dénonciations à la Loi Fédérale sur les stupéfiants (Lfstup) 
  177   (113)  dénonciations pour des infractions à la Loi sur les étrangers 
     (LEtr) 
  882   (768)  dénonciations à la Loi sur la Circulation Routière 
  278   (253)  dénonciations au Règlement de police 
  36   (37)  violences domestiques 
 
Nous notons une nette augmentation des dénonciations LEtr et Lfstup liée aux 
différentes opérations menées durant toute l’année sur le territoire bellerin. 
 
La vitesse de quelque 1’450'000 (1'170'000) automobilistes a été contrôlée. 17’839 
(20'881) d’entre eux ont été dénoncés, soit 1,22% (1,77%). Quelque 20’700 (25'557) 
amendes d’ordre ont été traitées administrativement - 315 dénonciations pour du 
stationnement illicite sur des biens-fonds privés - 2’659 (2'085) actes de poursuites 
- 239 (220) mandats d’amener - 53 (49) lotos et tombolas et 67 (46) rapports de 
naturalisation.  
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Evénements particuliers 
 

Indépendamment des éléments statistiques, il sied de relever les tristes records de 
vitesses enregistrés sur notre territoire, à savoir celui commis par un motard flashé 
sur la route des Mosses à 156 km/h alors que la vitesse est limitée à 80 km/h, celui 
commis par un automobiliste pris à 109 km/h au centre d’Ollon et par un motard 
contrôlé à 135 km/h alors que la vitesse est limitée à 50 km/h à ces 2 endroits.  
 
Durant l’année, plusieurs opérations ont été conduites à Bex afin de tenter de juguler 
le trafic de stupéfiants. A cet effet, des actions ont été planifiées tout au long de 
l’année, qu’elles soient répressives ou préventives. Une opération d’envergure, autant 
par l’ampleur des moyens déployés que par la durée, a été mise en place dès le 1er 
décembre. Parallèlement, une attention particulière a également été portée à Aigle 
afin d’éviter un déplacement de ce phénomène. Il convient de mettre en évidence 
l’implication du personnel engagé dans cette mission qui mérite d’être saluée. 
 

Manifestations 
 

259 (276) demandes d’autorisation de manifestations ont été traitées par le biais du 
Portail Cantonal des Manifestations (POCAMA). 94 d’entre elles ont nécessité 
l’engagement de personnel. 154 (160) permis temporaires pour la vente de boissons 
alcoolisées ont été délivrés. 
 
Notre service est ponctuellement appuyé par 24 auxiliaires (Info parc à Villars - 
1er août – Festi’Brad - etc). 
 

Prévention 
 

Dans le domaine de la prévention scolaire, 321 (242) classes sur 21 sites scolaires 
ont été visitées pour un total de 4’014 (3'300) élèves. S’agissant des patrouilleurs, 
63 élèves ont suivi la formation avec succès. 
 
Dans le cadre de la prévention des délits, les campagnes SERA (vols dans des 
habitations perpétrés à la tombée de la nuit, vols dans les véhicules et vols à l’astuce) 
ont été menées. En outre, une action a également été réalisée à l’occasion de la 
journée de sensibilisation contre le bruit urbain. 
 
En relation avec la circulation, une centaine (61) de relevés au moyen du radar 
pédagogique ont été effectués. A ce sujet, des appareils fixes ont été installés en ville 
d’Aigle. Les campagnes « Dégagez - Démarrez » et « Journée de la lumière » ont 
également été réalisées. De plus, un stand d’information a été placé sur un site de la 
Fugue Chablaisienne. 
 

Formations 
 

Les formations suivantes ont été dispensées : cours pour officiers - sous-officiers - tir 
– Simunition – bâton tactique et spray lacrymogène – instructeur en sécurité 
personnelle – formation canine – débriefing émotionnel d’urgence. 
 
 

Divers 
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Un groupe de travail a été créé afin de développer une cellule de débriefing 
émotionnel d’urgence destinée aux intervenants des partenaires feux bleus du 
Chablais vaudois et valaisan. Celle-ci regroupe le Service des ambulances du 
Chablais, le SDIS du Chablais, la Police municipale de Monthey, le Service de la 
Sécurité civile du Chablais valaisan et notre entité. Indépendamment de cette riche 
expérience humaine, ce partenariat intercantonal démontre l’utilité d’une étroite 
collaboration visant à mettre en valeur les particularités de chaque service et à 
bénéficier de leur complémentarité pour en faire un atout. 
 
Ensuite de l’interpellation d’une conseillère communale d’Ollon, un questionnaire a 
été diffusé en vue d’établir un diagnostic local du sentiment de sécurité. Le résultat 
est concluant dans la mesure où l’indice de satisfaction des habitants à l’égard de 
notre corps et de son ressenti en termes de sécurité sont globalement positifs. A noter 
qu’environ 5% des personnes potentiellement visées par ce sondage ont répondu, ce 
qui démontre que le sujet relatif à la sécurité ne semble pas préoccuper ses habitants. 
Malgré ce faible pourcentage de retour, il convient tout de même de tenir compte des 
remarques formulées afin d’améliorer les prestations telles que souhaitées. Un 
questionnaire visant le même but a également été distribué en tous ménages à Aigle. 
 

Police de proximité 
 

Le nombre d’heures dédiées à la Police de proximité s’est élevé à 6’974 heures, dont 
4'092 heures de patrouilles pédestres, 1'207 heures aux abords des écoles, 813 (850) 
heures pour le contrôle du stationnement et 862 (684) heures pour la remise de 
commandements de payer.  
 

 
 

Commissions de police 
 

Les commissions ont tenu 21 audiences, dont 12 à Aigle, 7 à Bex et 2 à Ollon 
(7 contestations pour des dénonciations au Règlement de police, 5 pour des 
dénonciations pour dépôts de déchets non conformes, 4 pour du stationnement sur 
des biens-fonds privés et 5 pour des amendes d’ordre). 
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Conclusion 
 

Le paysage sécuritaire vaudois est en phase de développement depuis la mise en 
place de la police coordonnée, évolution qui nécessitera encore bien des efforts de 
chaque partenaire sur la durée. Cette cohabitation se doit d’être intelligente, réfléchie 
et absente de toute rivalité. Une bonne cohésion entre les corps, les élus et la 
population ne pourra qu’en accélérer le processus. La reconnaissance des 
compétences et de la légitimité de chacun en sont également les ingrédients 
indispensables.  
 
Pour le surplus, il y a lieu de se référer au rapport détaillé qui a été transmis dans le 
courant du mois de mars à la Commission de gestion du Conseil Intercommunal. 
 
 

CONTROLE DE L’HABITANT 
 

 
Définition du terme de population  
(qui compte-t-on ?) 
 

A la suite de la nouvelle structure cantonale (ATI) sur les différentes formes de 
mutations, nous avons également adapté nos tableaux de répartition de la population 
de la Commune de Bex selon le concept « statistique vaud » (STATVD) repris du 
SCRIS. 
 
La situation STATVD et la situation réelle font ressortir une différence explicable du 
fait que des mutations (arrivées - départs) pour les ressortissants suisses peuvent 
être traitées l'année suivante par le Canton (différence toujours très faible). 
 
Par contre, pour les ressortissants étrangers, si ces derniers ne disposent d'aucun 
permis au 31 décembre (dossiers toujours en traitement au service cantonal des 
étrangers à Lausanne), ils ne figurent pas au total des étrangers de STATVD, alors 
que ces personnes sont réellement installées sur la commune. 
 
De ce fait, la population résidante permanente comprend la population suisse établie 
selon le registre cantonal des habitants et la population étrangère avec un permis 
valable une année au moins (selon l'Office fédéral des migrations). 
 
La population étrangère avec permis de court séjour (moins de trois mois), les 
frontaliers, les personnes avec statut de fonctionnaire d'organisation internationale 
ou en cours de procédure d'asile ne sont donc pas inclus. 
 
La population résidante permanente est déterminée chaque année au 31 décembre. 
 
Le contrôle des habitants comptabilisait, au 31 décembre 2015, 7'236 personnes 
selon STATVD (ressortissants suisses 5'006 - étrangers 2'230) et réellement 7'325 
personnes (ressortissants suisses 4’994 - étrangers 2'331). 
 
110 personnes se trouvent en séjour (papiers déposés sur une autre commune pour 
diverses raisons) et ne figurent pas dans les totaux ci-dessus. 
 
Les requérants d’asile en admission provisoire (permis F), au nombre de 85, ainsi 
que le solde des requérants (permis N) au nombre de 199 ne figurent plus dans les 
statistiques des contrôles des habitants. Il en est de même avec les requérants d'asile 
passés à l’aide d’urgence, qui eux ne sont tout simplement plus comptabilisés. 
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Répartition de la population selon effectif réel (7’325 habitants) 
 

Bourgeois hommes 514 femmes 488 total 1’002 13.68% 
Vaudois hommes 847 femmes 902 total 1’749 23.88% 
Confédérés hommes 1’021 femmes 1’222 total 2’243 30.62% 
Etrangers sans RA hommes 1’227 femmes 1’104 total 2’331 31.82% 
 

Totaux hommes 3’609 femmes 3’716  total 7’325 
 
L’addition des ressortissants suisses nous donne un total de 4’994 (68.18%) 
personnes, dont 2’751 vaudois et 2’243 confédérés provenant de 25 cantons et demi-
cantons. Les confédérés les plus nombreux sont les valaisans avec 652 personnes, 
les bernois avec 555 personnes et les fribourgeois avec 342 personnes. 
 

Composition de la population étrangère 
 

  Réel  Scris 
Permis C. (Etats tiers) (établissement) 461 
Permis C. (CE-AELE) (établissement) 857 1’318 1’304 
Permis B (Etats tiers) (à l’année) 361 
Permis B (CE-AELE) (à l’année) 553  914  891 
Permis L (une année et plus)   36 11 
Total étrangers :   2’268 2’206 
Permis L (4 à 12 mois)   22 
En suspens au service cantonal des étrangers, Lausanne    41  24 
 

Total des étrangers avec domicile légal :   2’331 2’230 
 
 
81 nationalités différentes résident dans notre commune, dont 726 âmes originaires 
du Portugal, 464 des Balkans, 233 Italiens, 255 Français, 110 Espagnols et 87 
Erythréens pour ne citer que les nationalités les plus importantes. 
 
Madame Olga Voutaz, née le 22 octobre 1914, est notre doyenne pour l'année 2015. 
 

Répartition des ménages pour Bex et les hameaux 
 

( y.c. les personnes en résidences secondaires et les requérants d'asile) 
 
Bex 2’633 ménages 6'173 habitants 
Sous-Gare (y.c. Domaine du Rhône) 101 ménages 194 habitants 
Vasselin – L’Aumônerie – L’Arzillier 53 ménages 103 habitants 
Le Châtel & environs 136 ménages 340 habitants 
Les Monts  5 ménages 9 habitants 
Les Dévens - La Forêt – Les Vélaires 70 ménages 162 habitants 
La Barmaz – Plantex – Rte Plans - Sublin 26 ménages 68 habitants 
Le Chêne  35 ménages 65 habitants 
Fenalet – Meuchère - Maussier 53 ménages 128 habitants 
Les Posses – Fontana-Seula  84 ménages 183 habitants 
Sous-Gryon (Léderreys-Chalméry…) 16 ménages 31 habitants 
Les Pars – Matélon – Solalex 5 ménages 9 habitants 
Frenières - Vénéresses - Plan Saugey   54 ménages 118 habitants 
Les Plans 65 ménages 138 habitants 
 

Total 3'336 ménages 7'721 habitants 
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Statistique des confessions  
(population résidente) 
 
 

 Protestants 2’277 
 Catholiques 2’595 
 Autres 1’244 
 Indéterminés 546 
 Sans    663 
 Total 7'325 
 
 

Evolution de la population 1988 – 2015  
(population résidente, réelle) 
 

Année Suisses Etrangers Total Electeurs inscrits 
1990 4’228 1’354 5’582 3’236 
1995 4’211 1’565 5’776 3’377 
2000 4'230 1'628 5'858 3'351 
2005 4'426 1'854 6'280 4’268 
2010 4'710 1'754   6'464 4’502 
2011 4'722 1'856   6'578 4'546 
2012 4'762 1'924   6'686 4'592 
2013 4'817 2'077   6'894 4'698 
2014 4'908 2'190   7'098 4'827 
2015 4'994 2'331   7'325 4'978 
 
 

Evolution des naissances  
(sans les requérants d’asile dès 2008) 
 
 

Année Suisses Etrangers Total 
1990 65 26  91 
1995 32 29  61 
2000 33 41  74 
2005 32 27   59 
2010 37 29  66 
2011 35 27  62 
2012 53 19  72 
2013 41 27  68 
2014 46 42  88 
2015 51 30  81 
 
 
Bien que moins élevé que l’année dernière, le nombre des naissances reste toujours 
nettement supérieur à ces dix dernières années et devrait normalement se stabiliser 
par rapport à 2014 – 2015. 
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Mouvements migratoires des personnes de nationalité suisse 
 
Arrivées en provenance de … 
 
 Etranger Autres cantons Autres communes 

vaudoises 
Année de naissance Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
1950 et avant 1 2 1 1 6 14 
1951  -  1965 1 0 6 7 12 15 
1966  -  1975 4 1 2 6 7 12 
1976  -  1985 0 5 8 8 16 18 
1986  -  1990 3 1 2 7 15 9 
1991  -  1995 0 0 5 7 15 8 
1996  -  2000 0 1 1 2 6 4 
2001  -  2015 3 5 4 4 16 8 
TOTAL 12 15 29 42 93 88 
 
 
 
 
Départs à destination de … 
 Etranger Autres cantons Autres communes 

vaudoises 
Année de naissance Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
1950 et avant 4 1 3 2 3 5 
1951  -  1965 0 0 9 5 6 6 
1966  -  1975 2 3 5 8 9 5 
1976  -  1985 3 1 2 3 10 12 
1986  -  1990 3 0 8 10 6 10 
1991  -  1995 1 0 5 12 9 15 
1996  -  2000 0 0 1 3 1 3 
2001  -  2015 1 1 5 4 13 6 
TOTAL 14 6 38 47 57 62 
 
Solde migratoire des Suisses et Suissesses (Arrivées – Départs) 
Solde -2 9 -9 -5 36 26 

 

En bref 
 

En 2015, le contrôle des habitants : 
 

 a répondu à la demande de : 
o 371 nouvelles cartes d’identité ; 

 

o 509 renouvellements de permis étrangers ; 
 

o 696 nouveaux permis étrangers ; 
 
 

 a enregistré un peu plus de 3'935 mutations (arrivées, départs, changements 
d’adresse, naissances, décès, mariages, divorces, etc…). 

 
34 personnes ont obtenu la naturalisation Suisse, dont 13 dans le droit de cité de la 
Commune de Bex. 
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En 2015, la Commune de Bex a vu sa population augmenter de 227 unités, soit 52 
ressortissants suisses et 175 ressortissants étrangers, en tenant compte de l'effet 
« naturalisation ». 
 
 
 

SERVICE DU FEU 
 

 
Tiré du rapport du major Grégoire Perrin, commandant du SDIS Les Salines 
 

Effectif au 30 novembre 2015 

  
  Off  Sof  Sap  Total 
Etat-major 9 -- -- 9 
Détachement premier secours 6  6  19  31 
Détachement d’appui Villars --  --  12  12 
Détachement premier secours Bex 8  9  11  28 
Détachement d’appui Bex --  --  20  20 
Détachement premier secours 5  4  11  20 
Détachement d’appui Gryon --  --  8  8 
Détachement premier secours Ollon 5  3  6  14 
Détachement d’appui Ollon 1  --  5  6 

 
Effectif au 30 novembre 2015 

 
25  

 
22  

 
92  

 
139 

 
Effectif au 1er janvier 2016 – Prévision 158 
 
 
Une légère hausse des effectifs en 2015 est à relever, mais il faut continuer notre 
effort pour recruter un maximum de nouveaux pompiers. 
 

Statistiques des effectifs 2007 à 2015 
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Répartition des effectifs selon directive ECA 
 

Nous devons faire un effort dans les nominations des sous-officiers 
 

 
 
 
Nous récoltons les fruits des efforts faits avec les jeunes sapeurs-pompiers ; 5 à 
7 JSP vont incorporer le SDIS d’ici la fin de l’année 2016. 
 
Nous relevons un grand manque d’effectifs en journée. En effet, nous sommes 
toujours « limite » pour intervenir dans des conditions de sécurité adéquates selon 
les procédures d’engagement. 
 
Il serait bien de favoriser ou d’intégrer dans le cahier des charges des employés 
communaux l’incorporation au SDIS des Salines pour pouvoir pallier ce manque 
d’effectifs durant la journée, surtout pour le site de Villars où l’on constate un grand 
manque de personnel pour les alarmes de journée. 
 
 

Comité directeur 
 

Président Daniel Hediger Municipal - Bex 
 Fabio Ghiringhelli Municipal - Ollon 
 Eric Chabloz Municipal – Gryon 

 

Etat-major 
 

Commandant Maj Gregoire Perrin  
Remplaçant Cap Sylvain Hubert  
Responsable administration Cap Patricia Riedi  
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Responsable instruction Cap Jérôme Ayer  
Responsable logistique Cap Sébastien Baillif  
Chef de site Villars Cap Laurent Nicolier  
Chef de site Bex Cap David Roulet  
Chef de site Gryon Cap Olivier Sprenger  
Chef de site Ollon Cap Yvan Bournoud 
 

Recrutement pour 2016 
 

pour Villars 3 
pour Bex 7 
pour Gryon 3 
pour Ollon 5 

 
Total : 

 
18 

 

Promotions 2016 
 

Grade Villars Bex Gryon Ollon 

Appointé Calise Laurent  Thomas Dane  

Caporal Marceneiro Christian Charbonnet Nicolas 
Moreillon Jean-Michel  Belaieff Yvan 

Lieutenant  Vouilloz Claude-Alain  Pousaz Alexandre 

Capitaine  Burnier Sylvain   

 

Interventions au 30 novembre 2015 
 
Nombre d’interventions par sites : 
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Détail des interventions pour le site de Bex: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparatif des heures d’intervention par site: 

 

 
 
 

Commandant du SDIS Les Salines 
        Major Grégoire Perrin 
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COMMISSION DES SPORTS 
 

 
Pour la commission : Daniel Hediger 
 
Dans ce bref rapport, nous vous proposons de ressortir les principales activités 
planifiées et conduites par la commission des sports. 
 
Nous traiterons : 
 

1. du rapport sur le tissu sportif bellerin et de ses conséquences ; 
2. des activités offertes à la population ; 
3. du bilan final. 

 

Rapport sur le tissu sportif bellerin et ses conséquences 
 

Durant l’année 2014, un questionnaire établi par la commission des sports a été 
envoyé à l’ensemble des sociétés sportives bellerines. Le but recherché était d’établir 
une photographie la plus juste possible de l’état de santé de ces dernières. 
 
Qu’en était-il des finances de nos clubs, de la répartition par âges de leurs membres, 
de leur état de satisfaction, des infrastructures mises à leur disposition ainsi que de 
leurs besoins à court, moyen et long terme ? Telles étaient en gros les questions 
soulevées par ce questionnaire. 
 
 

Santé financière de nos clubs 2013 (auto-évaluation) 
      

Club 

Situation financière du club 

Saine Saine  Déficitaire Déficitaire  Investissement du 
(avec 

réserves) 
(sans 

réserves) 
(avec 

réserves) 
(sans 

réserves) 
club dans son 

mouvement jeunesse 
Cyclophile Bex           

Ski club Bex         35'000.-- 
Bex Sotokan 
Karaté         1'500.-- 

Volley Bex - Ollon           

Aïkido Bex           

Tennis club Bex         24'080.-- 

FSG Bex         19'937.-- 

SFEP Bex         63'220.--  

FC Bex         50'000.--  
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Subventions communales et autres aides aux 
clubs sans sponsoring 
      

Club 

Subsides 
Situation des 
infrastructures utilisées Communaux J+S 

oui non oui non 

Cyclophile Bex 1'000.--   au cas 
compétition    

Ski club Bex 3'000.--   annonce J+S   Gratuité du local traceuse  
Bex Sotokan 
Karaté 1'000.--       Gratuité salle 

d’entraînement 
Volleyball club Bex 
- Ollon   Pas de besoin     Prêt à payer 150.- /mois 

pour un meilleur service 
Aïkido Bex 7'000.--        

Tennis club Bex 4'000.--   annonce J+S    

FSG Bex     annonce J+S   Gratuité du centre sportif 
pour les entraînements 

SFEP Bex     annonce J+S   Gratuité du centre sportif 
pour les entraînements 

FC Bex 5'000.--   annonce J+S   
Frais d'entretien + frais 
de fonctionnement pris 
en charge 

Club Alpin Bex 1'000.--        

 
 

Données 2014 
(certains clubs n’ont pas répondu) 
 
Sans entrer dans les détails, nous relevons que ce rapport remis à la Municipalité en 
2015 a permis de proposer une nouvelle manière de subventionner nos clubs en 
donnant la priorité aux efforts faits pour la formation et l’encadrement des jeunes en 
dessous de 16 ans. Ainsi donc, les clubs recevront pour 2016 cinquante francs par 
membre remplissant ces conditions. 
 
Le montant de Fr. 59'500.-- a donc été porté au budget 2016 et accepté par le Conseil 
communal. 
 
L’augmentation de subventionnement aux clubs par rapport à la situation antérieure 
est de Fr. 17'500.--. Un effort certain qui relève que tant la Municipalité que le Conseil 
communal ont été sensibles au principe formateur et d’intégration par le sport. C’est 
également un geste de reconnaissance envers tous les bénévoles et responsables de 
clubs pour leur engagement.  
 
Par ailleurs, le rapport fait ressortir quelques besoins à court terme, à savoir : 
 

o la réalisation de nouveaux vestiaires pour le FC Bex ; 
 

o la recherche d’une solution communale pour les sports de combats ; 
 

o l’adaptation des horaires de conciergerie des salles sportives. 
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Activités offertes à la population 
 

DCFP (Dario Cologna Fun Parcours) 
 
Du 19 au 23 janvier 2015, pour la quatrième année, cette activité a pu être offerte 
aux élèves de l’établissement scolaire bellerin. 
 
 
Quelques chiffres : 
 

o huitante élèves de 6ème Harmos ont profité de deux demi-journées de ski ; 
 

o trente enfants de tout âge ont participé à un après-midi de ski avec les jeunes 
du Ski-Club le mercredi ; 

 

o quarante adultes ont suivi une initiation en soirée le mercredi. 
 
 
La préparation des pistes ainsi que du matériel de Swiss Ski, l’encadrement et la 
conduite de l’activité ont été assumés principalement par Mme P. Hediger et M. R. 
Kaeser pour la commission ainsi que par des membres du Ski-Club à la satisfaction 
de tous.  
 

Préparation condition physique 
 

Entre le 16 mars et le 20 avril, environ quarante personnes ont participé à six séances 
de course à pied et de marche encadrées par l’ensemble des membres de la 
commission sportive. 
 
Cette activité poursuit le but de motiver les personnes à reprendre ou à découvrir les 
bienfaits de la marche ou de la course à pied en groupe et par niveaux de compétence. 
 

La Suisse Bouge 
 

En 2015, c’est la troisième année que notre commune participait au concept national 
de la Suisse Bouge. Du 2 au 8 mai, c’est donc sept jours d’activités qui ont été 
proposés par nos sociétés sportives. 
 
La commission qui coordonne le programme, et ce n’est pas une mince affaire, se 
réjouit de la dynamique et des synergies créées entre les clubs. 
 
Cette semaine d’activités permet notamment aux nouveaux habitants de découvrir 
nos clubs et pour ces derniers cela procure une magnifique vitrine. 
 
Nouveauté en 2015, la mise sur pied du Défi sportif par équipe de trois (famille, amis, 
collègues) qui a rencontré un gros succès. Nous remercions les donateurs qui ont 
permis de récompenser les trois premiers classés. 
 
Une collecte organisée sur toute la semaine a également permis de récolter 
Fr. 1’300.--  pour les sinistrés des tremblements de terre au Népal. 
 
La semaine de la Suisse Bouge représente la principale charge financière pour la 
commission. Nous avons été soutenus par le Fonds du Sport Vaudois à hauteur de Fr. 
1’500.--. 
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Le principe d’offrir un T-Shirt à tous ceux qui ont participé à trois activités et à la 
course de clôture (Go 4 Five) ne saurait être remis en question tant il est apprécié de 
tous. 
 
Pour la deuxième année, nous avons choisi de remettre les mérites sportifs bellerins 
à l’occasion de la soirée de clôture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan final 
 

Voici présentés de manière non exhaustive les frais de fonctionnement de la 
commission. 
 
Un repas a été offert aux membres qui l’animent afin de les remercier pour leur 
engagement durant cette législature. 
 
Au bilan de cette année, notons encore que la commission a eu beaucoup de plaisir à 
participer à l’élaboration du concept des terrains de sport extérieurs de la Servanne 
ainsi qu’à la salle de fitness. 
 
Séance ordinaire commission 41 présences Fr.  1’230.-- 
Secrétariat La Suisse Bouge 42 heures  Fr.  1’050.-- 
Encadrement des activités 28/110 + 22/30 Fr.  3’740.-- 
T-shirt  Fr.  5’000.-- 
Impression et distribution Flyer LSBouge  Fr.  2'430.-- 
DCFP  Collations offertes Fr.  992.-- 
Repas de législature 10 personnes Fr.  980.-- 
Divers soutiens  Fr.  1’452.-- 
Total Budget 2015  

Fr. 18'000.-- 
Fr.  16'874.-- 
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SERVICES INDUSTRIELS 
 

 

SERVICE DES EAUX 
 

 
 

En complément de l’entretien courant du réseau, des réservoirs et des installations, 
le service des eaux a été sollicité sur plusieurs chantiers, dont notamment dans le 
cadre : 
 

o du remplacement de conduites au chemin des Valentines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o de l’installation d’un nouveau réservoir au Richard et de l’assainissement du 
réseau de distribution 
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o du remplacement de conduites au chemin Julien-Gallet et du comblement d’une 

doline de plusieurs m3 
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Le service des eaux a aussi : 
 

o procédé aux relevés des piézomètres et forages de Solalex durant l’ensemble 
de l’année ; 

 

o contrôlé et entretenu les coupe-pressions, les purges et les réservoirs ; 
 

o déplacé et révisé des bornes hydrantes ; 
 

o entretenu l’installation à ultra-violets à Anzeindaz ; 
 

o relevé systématiquement les fuites du réseau à Bex ; 
 

o ouvert et fermé les installations d’arrosage des vignes ; 
 

o ouvert, entretenu et fermé les fontaines. 
 
 
Le service a également été sollicité pour : 
 

o l’entretien du réseau de défense incendie de l’Arzillier ; 
 

o la participation à l’information auprès des élèves pour la journée de l’eau ; 
 

o la détection et la réparation de 33 fuites sur le réseau et sur des 
embranchements privés ; 

 

o la réparation de 3 fuites sur le réseau de la Commune de Lavey-Morcles. 
 
 
Le service a également effectué plus de 150 opérations relatives aux compteurs d’eau 
(pose de nouveaux compteurs avec radio, échange de compteurs bloqués et nouvelles 
concessions). 
 
 
Liaison Bex – Monthey 
 

En 2015, 315’100 m3 d’eau potable ont été vendus à la Commune de Monthey. Nous 
avons pu confirmer le bon fonctionnement de cette liaison qui permet d’optimiser nos 
précieuses ressources d’eau potable. 
 
Nous prévoyons de lancer la deuxième phase de ces travaux qui consiste à poser une 
conduite d’un diamètre supérieur entre la turbine de la STEP et le point de jonction 
de l’interconnexion sous le pont de la route cantonale. Cette nouvelle conduite 
permettra d’augmenter le débit d’échange entre les deux communes, limité 
actuellement à 1500 l/min. 
 
 
Recherche d’eau en collaboration avec Ollon et Monthey 
 

Liées par une convention, les Communes de Bex, Ollon et Monthey se sont 
coordonnées pour effectuer des recherches d’eau potable sur le sol bellerin. Ces 
recherches, menées par le Professeur Aurèle Parriaux, ont donné lieu à plusieurs 
forages de reconnaissance. Début 2015, des essais de pompages longues durées ont 
eu lieu sur le site en amont des Valentines. Ces essais ont confirmé la volonté des 
partenaires de développer un projet de puits définitif à cet emplacement. 
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STATION D’EPURATION 
 

 
Sur cette année, nous avons effectué 53 analyses et le SESA (Service des Eaux, Sols 
et Assainissement) a procédé à 12 contrôles donnant des résultats conformes à la 
législation (hormis quelques écarts mineurs qui ont donné lieu à un ajustement du 
traitement).  
 
Les boues ont également été analysées par le laboratoire Sol-Conseil. Les résultats 
obtenus confirment que nos rejets en métaux lourds sont conformes. 
 
Le curage ponctuel du réseau a été effectué selon le plan de rotations, mais d’autres 
interventions d’urgence ont été nécessaires. Des Stap (station de pompage) et des 
déversoirs ont également été contrôlés. Nous avons effectué 3 analyses pour la mini-
step du Pont de Nant, une analyse pour une mini-step privée et 3 analyses pour 
l’entreprise ILS. 
 
Plusieurs pannes ont réduit le rendement de la STEP. Nous remarquons que certains 
agrégats commencent à souffrir de ces 30 années d’exploitation. Le remplacement de 
certaines pièces nous demande beaucoup d’adaptation étant donné qu’un grand 
nombre de fournisseurs n’existent plus.  
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * 


