
Réponses  de la Municipalité

aux  observations  et  vœux  de la Commission  de  gestion  2020
dans  son  rapport  2021

Voeu  no  1

Nous  vous  invitons  à poursuivre  l'installation  de bancs  et  la pose  de poubelles  à leur

côté  ainsi  que  tout  au long  des  parcours  de balades  sur  notre  commune  (Châtel,
Dévens,  etc.).

Réoonse La Municipalité  a pour  souci  de poursuivre  dans  cette  voie.

Voeu  no  2

Cela  fait  plusieurs  années  que  la Commission  de gestion  déplore  le fait  de recevoir

que  très  tardivement  le rapport  de gestion  de la Municipalité.  Cette  année,  cela  s'est

quelque  peu  amélioré.  Mais  la commission  voudrait  clarifier  sa méthodologie  de

travail  et  son  rapport  avec  les  membres  de la Municipalité.  Elle  souhaiterait  recevoir

en amont  les rapports  des différents  services  afin  de mieux  préparer  l'étude  des
dicastères,  comme  cela  se fait  dans  d'autres  communes.

Réoonse Cette  année,  le rapport  de gestion  a été adressé  aux  membres  du

Conseil  communal  le 1l  mai,  soit  vingt  jours  avant  la date  limite

légale  fixée  pour  la remise  de ce document,  ce qui marque  un bel

effort  compte  tenu  des nombreux  paramètres  liés à son élaboration.

Pour  ce  qui  est des  rapports  des  différents  services  que  vous

souhaitez  recevoir  en amont,  merci  de vous  référer  à la réponse
municipale  dûment  argumentée  de l'année  dernière.

Voeu  n  o 3

Au  fil  des  entretiens,  la  Commission  a remarqué  quelques  problèmes  de

communication  (informations  aux  habitants,  recherches  sur  le site  internet,  etc.),

comme  le mentionne  le rapport  de gestion  en page  33.  Elle souhaite  que  la

Commune  engage  du  personnel  qualifié,  tel  qu'un.e  chargé.e  de communication  afin

de pallier  ce manque  et  rendre  plus  dynamique  la communication  communale  sur
divers  supports  (pilier  public,  internet,  etc.  ).

RéDOnSe Ce vœu  sera  transmis  à la nouvelle  Municipalité  pour  réflexion.



Voeu  no  4

La  commission  recommande  la  mise  en  place  d'un  concept  qualité  pour  la

documentation  communale  afin  de faciliter  la lecture  des  documents  : l'auteur,  date,

service  concerné  et logo  de Bex.  Les documents  fournis  ne sont  pas  datés,  ni

référencés  de la commune.

Réponse En principe  tous  les documents  émis  par  l'administration  communale

comportent  les  éléments  énumérés  ci-dessus  et  la  Municipalité

veillera  à ce que  cela  soit  effectif.

Voeu  n  o 5

Nous  demandons  qu'un  contrat  écrit  soit  signé  avec  l'entreprise  Thommen  SA

reflétant  les conditions  actuelles  d'utilisation  de la déchetterie  afin  de faciliter

d'éventuelles  futures  modifications  relatives  à la déchetterie  communale.

Observation  no  I

Comme  vous  nous  le rappejez  régulièrement,  un des  documents  sur  lequel  la

commission  est  chargée  de travailler  est  la liste  des  préavis  en cours  ; il serait  dès

lors  bien  que  ce dernier  soit  à jour  lors  de sa remise  à la Coges.

Sur  le premier  jet  reçu  cette  année,  deux  préavis  bouclés  dans  le rapport  de gestion

de la Municipalité  sur  l'année  2017  apparaissent  encore,  Sur  la 2ème  version,  l'un

des deux  a disparu  et le deuxième,  le préavis  2013/06,  nous  apprenons  qu'il  a été
réellement  bouclé  en 2020  et  non  en 2017  comme  stipulé  alors.  Nous  déplorons

ceci  et  nous  souhaitons  qu'à  l'avenir,  il y ait  une  meilleure  communication  entre  la

Municipalité  et le Conseil  Communal  lorsqu'un  préavis  est  bouclé,  Ainsi,  nous

souhaitons  que  les  préavis  bouclés  fassent  l'objet  d'un  bilan  final  avec  les  chiffres

réels  de fin  de chantier.

Réoonse Une attention  toute  particulière  sera  portée  à ce point  lors  de la

rédaction  des  prochains  rapports  de gestion.

Observation  n  o 2

Pour  rappel  dans  le préavis  2016/09  le montant  accordé  à la municipalité  pour  des
dépenses  de fonctionnement  imprévisibles  est  de Fr. 50'000,-.  Dès  lors,  iÎ est  tout

bonnement  inadmissible  qu'une  dépense  réalisée  dans  l'urgence,  qui  comme

mentionné  dans  le rapport  sous  le point  « écoles  » ne  l'était  pas,  qu'aucun  préavis

ne  soit  présenté  au  Conseil,  Nous  demandons  que  tout  comme  un  préavis

complémentaire  est  présenté  en cas  de dépassement,  toutes  dépenses  de plus  de

Fr. 50'000.  - rassent  l'objet  d'un  préavis.

Réponse Cette  remarque  est  pertinente  et la Municipalité  ne manquera  pas

d'en  tenir  compte  à l'avenir.



Observation  no  3

En 2020,  Coralie  Schopfer  a rejoint  l'équipe  du secrétariat  municipal  à 50%  et  est

également  devenue  la secrétaire  de notre  assembjée  à 20o/o.  Or, dans  le rapport  de

gestion,  celle-ci  apparaît  à 70o/o au  secrétariat  municipal.  Dès  lors,  cette  répartition

est-eHe  bien  respectée  d'une  part  et  d'autre  part,  est-elle  adéquate  ?

Réponse Le contrat  de Coralie  Schopfer  porte  bien  sur  un 70'/o,  dont  50'/C1  au

secrétariat  municipal  et 20o/ü  comme  secrétaire  du  législatif.  La

période  de référence  ne permet  pas encore  de bien  cerner  si les

pourcentages  correspondent  réellement  à ces  affectations.

Observation  n  o 4

La commission  attire  l'attention  sur  /es capacités  maximales  déjà  atteintes  en mars

2020  tant  à I'UAPE  qu'au  Pré-de-la-Cible  pour  les  repas  et  se questionne  quant  aux

mesures  envisagées  pour  la suite,

Réoonse Le nombre  d'enfants  accueillis  tant  à I'UAPE  qu'au  Pré-de-la-Cible  est

pour  le  moment  acceptable,  quand  bien  même  I'UAPE  est très

occupée  à midi.  L'alternative  en cas  de dépassement  de la capacité

d'accueil  serait  la mise  sur  pied  de deux  services  pour  les repas.
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Bex,  le 9 juin  2021


