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RAPPORT DE GESTION POUR L'ANNÉE 2010
présenté par la Municipalité au Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne

La délégation municipale des constructions
(DMC) s’est réunie à 39 reprises pour traiter 223
objets, soumis par la suite à la Municipalité pour
décision
(voir
chapitre
« Police
des
constructions » - propos introductifs).
De plus, un certain nombre de séances
particulières a été nécessaire pour traiter les
objets soumis au Conseil communal, dont 12
(15 en 2009) par voie de préavis.
Aux séances précitées s’ajoutent les tâches
quotidiennes des membres de la Municipalité,
qui s’étendent de la gestion des affaires
courantes et du patrimoine communal aux
multiples séances de travail dans le cadre
intercommunal, régional et cantonal.

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Fondée sur l'article 93, lettre b, de la Loi du 28
février 1956 sur les communes et l'article 96 du
règlement du Conseil communal de 2008, la
Municipalité a l'honneur de vous soumettre ici
son rapport de gestion concernant l'année 2010.
Nous indiquons ci-après la répartition des
dicastères en vigueur depuis le 1er juillet 2006,
et qui règle l’organisation des chapitres de ce
rapport :
1.

Administration générale – Personnel
– PPP (Protection civile, Police,
Pompiers [SDIS] - TL - Délégué aux
affaires
régionales
(Lausanne
Région)

A titre d’information, voici quelques exemples de
dossiers particuliers traités par la Municipalité
en 2010 :
· abrogation
règlement
« fichiers
informatiques » et édition d’un nouveau
règlement « protection des données »
(préavis 8/2010);
· achat d’une réserve d’eau à EauService
Lausanne (préavis 3/2010);
· aménagement routier au Burenoz et étude
ralentisseur au droit des 2 nouveaux
immeubles « Auteuil et Longchamp »;
· Auberge communale : appel à candidatures;
· avant-projet de faisabilité de turbinage des
eaux de la Paudèze (avec Pully);
· budget 2011 (préavis 12/2010);
· cabanon de jardin illicite aux Chaffeises : fin
heureuse d’une procédure « interminable »;
· Centre scolaire, étude 3ème étape accompagnement
des
mandataires;
intégration système de chauffage collectif
des bâtiments publics d’Arnier;
· collaboration entre SDIS de Pully et
Belmont;
· crédit complémentaire travaux route du
Signal (préavis 4/2010);
· édition
d’un
règlement
relatif
aux
installations intérieures du gaz (préavis
7/2010);
· Espace Cancoires : suivi du démarrage des
« Moussaillons » + journée inaugurale;
· extension du service des tl sur notre
territoire;
· extension structures d’accueil parascolaires;
· gestion et comptes 2009 (préavis 6/2010);

M. Gustave Muheim, Syndic
2.

Finances - Domaines - Forêts Vignes - Bâtiments communaux
M. Gilbert Moser, Municipal

3.

Écoles (y.c. UAPE, transports scolaires)
– Œuvres
sociales
–
Affaires
culturelles
Mme Chantal Dupertuis, Municipale

4.

Services industriels - Travaux publics - Assainissement et protection
de l'environnement - Espaces verts
M. Philippe Michelet, Municipal

5.

Aménagement
et
gestion
du
territoire (Police des constructions et
Urbanisme) – Temples et cultes
Mme Catherine Schiesser, Municipale

MUNICIPALITÉ
La Municipalité a siégé officiellement à 45
reprises durant l’exercice 2010 (43 en 2009). Il
est à relever que depuis le début de l’année
2010, la Municipalité siège le mercredi à 09h00
et non plus le lundi à 17h00.
A l’occasion de ces séances, 1’202 objets ont
été traités (1'270 en 2009). Ces objets ont
généré 1’146 décisions (1'227 en 2009).

-5-

·
·

·

·
·

·
·
·
·

·
·

intégration de Belmont dans le Festival
« Pully à l’heure du Québec »;
Maison Pasche : réflexions sur le devenir de
ce bâtiment, présentées au Conseil par un
préavis (10/2010);
mise en place d’un service de piquet « eau
et électricité » intercommunal (Pully +
Paudex);
mode de collaboration avec la CCU;
PALM : à la demande de la Confédération,
ratification du protocole additionnel à la
Convention pour la mise en œuvre du PALM
(unanimité exigée et obtenue et engagement
du canton à revoir sa participation financière
à la hausse);
Plan général d’affectation (PGA) : suite des
réflexions;
police
administrative :
finalisation
réorganisation, suite au départ de M. Grand;
police intercommunale : fin des travaux pour
la création de la nouvelle structure juridique;
P.Q. Arnier : demande d’extension par l’un
des propriétaires du périmètre; analyse
d’entrée en matière;
refuge forestier « Malatête », finalisation
projet;
régularisation dépenses SIGIP (préavis
9/2010);

·
·

·

·

·
·

·
·
·
·

remplacement urgent de la signalisation
lumineuse sur la RC 773;
réorganisation du Service technique, suite
au départ annoncé de M. Sarda pour le
31.01.2011;
route de la Louche, tronçon intermédiaire,
mise en œuvre des études selon demande
de crédit (préavis N°13/2009) + emprise
(préavis 5/2010);
SDEL
(Schéma
Directeur
de
l’Est
Lausannois) : finalisation des travaux des
modules « urbanisme et mobilité »;
suivi des travaux du SIGIP;
tarifs électricité, suivi des obligations
découlant de la loi fédérale, en collaboration
avec
Romande
Energie
Commerce;
remplacement du règlement électrique par
des « Conditions particulières des S.I. de
Belmont relatives au raccordement en basse
tension (CP-BT) »;
traitement de 6 (7 en 2009) demandes
d'aliénations d'appartements loués;
travaux divers route du Burenoz (préavis
2/2010);
travaux
raccordement
réservoir
« La
Métraude » (préavis 1/2010);
vacations législature 2011-2016 (préavis
11/2010).

Vacations
Le tableau ci-dessous présente les heures consacrées par les municipaux à leurs tâches découlant
du mandat politique et de celui de gestion durant l’année 2010. Pour mémoire, nous indiquons aussi
le temps consacré en 2008 et 2009.
Mandat

Politique

Gestion

S. I.

A
refacturer

Total
2010

Total
2009

Total
2008

Muheim G.

244.50

1’166.50

31.00

22.00

1’464.00

1'649.50

1578.50

Moser G.

158.00

647.50

0.0

0.0

805.50

837.00

728.50

Michelet Ph.

283.05

681.50

153.50

0.0

1’118.05

1'082.00

1063.00

Schiesser C.

264.00

1’096.25

0.0

0.0

1’360.25

1'580.50

1460.50

Dupertuis Ch.

304.00

610.25

0.0

0.0

914.25

996.50

956.50

1'253.55

4'202.00

184.50

22.00

5'662.05

6'145.50

5787.00

Total

Les heures mentionnées sous « S.I. » sont imputées dans le compte 800.3900.00.
Les montants refacturés concernent : Conseil d’administration des TL, Commissions de Lausanne
Région, Commission cantonale de gestion des emplois temporaires subventionnés et Groupe
péréquation de l’UCV.
L’année 2010 n’appelle pas de commentaires particuliers sur le nombre d’heures consacrées. Les
engagements nécessaires en temps ont été développés dans le préavis N°11/2010 : Traitements et
vacations de la Municipalité pour la législature 2011-2016.
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Délégations et représentations dans les
diverses Commissions communales et
intercommunales en 2009
M. Gustave MUHEIM, Syndic
· Comité faîtier système informatique
· CIP (Caisse intercommunale de pensions)
· TL (Transports Lausannois)
· Lausanne
Région
(correspondant
économique)
· Commission de police
· Commission du feu
· Comité directeur ORPC LAUSANNE-EST
(Organisation Régionale de Protection
Civile)
· Comité Police intercommunale
· Association des syndics et municipaux de
police
· Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du
Service des taxis
· Délégué au comité de PPPB (Promotion
Pully, Paudex, Belmont)
· Romande Energie Commerce SA : président
de la Conférence des partenaires
M. Gilbert MOSER, Municipal
· Vice-Président de la Commission de police
· CIP (Caisse intercommunale de pensions)
· Lausanne Région – délégué Commission
financement régional
· CIGM (Centre Intercommunal de Glace de
Malley)
· Fonds intercommunal de soutien aux
institutions culturelles de la région
lausannoise
· Triage forestier intercommunal de Savigny
· Arrondissement forestier N°5
Mme Chantal DUPERTUIS, Municipale
· Passeport-vacances - Région lausannoise :
déléguée au comité
· Ecole de musique de Pully (EMP)
· Commission sociale
· Commission intercommunale d'enquête AVS
·

·
·
·

(avec Pully et Paudex)
RAS (Régionalisation de l'Action Sociale) –

déléguée assemblée générale du Conseil
intercommunal
Sociétés locales et sportives
Lausanne Région – Commission Petite
enfance
Association du réseau d’accueil de jour de
Pully, Paudex, Belmont, Lutry : déléguée au
comité directeur
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M. Philippe MICHELET, Municipal
· SICEL (S.I. des Communes de l'Est
lausannois)
· GEDREL (Gestion des déchets de la région
lausannoise)
· STEP (Station d'épuration des eaux usées)
· SOCOSEV (Société Coopérative des Sites
et des Espaces Verts de la région
lausannoise)
· Lausanne Région – Commission déchets
· Romande Energie Commerce SA : délégué
à la conférence des partenaires
Mme Catherine SCHIESSER, Municipale
· Commission d'hygiène et de salubrité
· La Passade
· RAS (Régionalisation de l'Action Sociale) –
déléguée suppléante assemblée générale
du Conseil intercommunal
· Paroisse et Association des Concerts
spirituels de Belmont-Prieuré

Informations – Médias électroniques
La Passade N°51, prévue au budget 2010, n’a
pas pu être réalisée, par manque de temps,
avant la fin de l’année. Par contre, elle a été
distribuée à fin février 2011 et fait la part belle à
la Régionale des musique de Lavaux qui aura
lieu en mai 2011. Son financement a pu être pris
en charge par les comptes 2010.
Quant au Belmont-Info, l’édition que nous avons
voulue plus « professionnelle », et qui est parue
en mars 2009, a rencontré un franc succès. La
prochaine édition, à nouveau confiée à la
Société inEDIT à Saint-Sulpice, paraîtra après
les élections communales de 2011 afin de
pouvoir y présenter les nouveaux élus, tant à la
Municipalité qu’au Conseil communal.
Site Internet
Mise à jour permanente de notre site Internet
www.belmont.ch. Les heures consacrées à la
mise à jour du site en 2010 sont au nombre de
94 (87.75 en 2009). Il reste toujours des pages
à « construire » … mais le « temps mignon »
pour le faire est de plus en plus difficile à
trouver !
Nous vous rappelons qu’en 2006, nous avons
raccordé notre site à un logiciel d'analyses
diverses. Ceci nous permet, entre autres, de
voir le nombre de visites, le nombre de pages
vues, etc.
Nombre total :

·
·

de visites
de pages vues

2008
16’205
81’411

2009
17’882
91’143

2010
21’536
104’442

posons ci-aaprès deux graphiquess
Nous vous prop
qui vous montrrent, pour 2010, les statistiquess
suiva
antes :

Pages vues et visites e
en 2010

Viisites

9060

7366

8234

8772

7954

8500
0

7833

7963

7801

10500
0

9011

10578

10518

12500
0

Pages

9352

No
ous consta
atons une nouvelle hausse d
de
fré
équentation, et pouvo
ons assure
er que cettte
fré
équentation reste sup
périeure à la moyenn
ne
po
our un site ccommunal.

6500
0

1735

1981
Novembre

1564
Juin

1871

1757
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1596
Avril

2023

1675
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1832
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Février

2169

1790

2500
0

Janvier

4500
0

Décembre

Septembre

Août

Juillet

500
0

Prove
enance des
d visite
eurs en 2010
2
70
00 668
65
50
60
00
55
50
50
00
45
50
40
00
35
50
30
00
25
50
20
00
15
50
10
00
5
50
0

·

371

175
5

149

128
1
9
89

71

552

35

105
60

25

6

16

S
son
nt les plus n
nombreux avec
a
19’586
6 visites, maais nous po
ouvons dire
e
Certes less visiteurs Suisses
que nous sommes viisités dans les 4 coins du monde. Au niveau Suisse, il y a lieu de mentionnerr
que les viisites les pllus nombreuses sont e
en provena
ance du Can
nton de Va ud puis du Canton de
e
Zurich où nous devon
ns avoir que
elques fan’ss !
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CCAR

Divers

Ses membres ont été invités à suivre les deux
assemblées générales de Lausanne Région,
ainsi qu’à la remise du Trophée PERL (Prix
Lausanne Région Entreprendre).
M. Stutz de la CCAR représente le Conseil
communal au sein du Conseil intercommunal
des taxis de la région lausannoise.
M. Delaplace représente le Conseil communal
au sein de la Commission régionale de la
protection civile. Il a assisté le Syndic dans les
dernières réflexions de mise en place de la
police
intercommunale
« Sécurité
Est
lausannois ».

La visite annuelle de contrôle a été effectuée
par Mme la Préfète Anne Marion Freiss le
9 novembre 2010. Mme la Préfète a relevé la
parfaite gestion des affaires, tant par la
Municipalité que par son administration. Les
excellentes relations entretenues avec le
Conseil communal font aussi partie des points
relevés.

« Petits » Dons divers
Chaque année, la Municipalité reçoit de
nombreuses demandes pour des soutiens
financiers de toutes sortes. En 2010, ce sont
près de 100 demandes qui ont été déposées.
Face à cette augmentation substantielle, la
Municipalité a fixé des priorités et une procédure
de traitement, soit :
· toute nouvelle demande, quel que soit
l’organisme qui l’adresse, est soumise pour
décision à la Municipalité;
· chaque demande sur laquelle se prononce
la Municipalité, fait l’objet d’une réponse
motivée (positive ou négative). La priorité
est accordée aux organismes œuvrant sur le
plan local, voire régional (District de LavauxOron);
· toute demande qui est renouvelée, et à
laquelle il a déjà été répondu négativement
à deux reprises, est alors classée sans
suite; sauf s’il s’agit d’une demande de
soutien pour une manifestation ayant lieu
dans le District de Lavaux-Oron;
· s’agissant des diverses sociétés qui
permettent aux jeunes de Belmont de
pratiquer un loisir (sport, musique, camps,
etc.) dont la discipline n’est pas offerte par
nos diverses sociétés locales, nous
participons, sur demande de la société, à
raison de Fr. 50.-/jeune, domicilié à Belmont
et en âge de scolarité obligatoire.
Pour 2010, la somme totale de ces dons divers
ascende à Fr. 4'500.-.
En 2010, nous avons d’autre part offert un
montant de Fr. 6’000.- (2 x Fr. 3'000.-) à la
Chaîne du Bonheur suite aux catastrophes qui
ont eu lieu à Haïti et au Pakistan.

-9-



Le nouveau District de Lavaux-Oron regroupant
32 communes, la préfecture a proposé de
reconduire l’opération consistant à regrouper
deux communes pour la partie récréative qui
suit les contrôles. Après avoir accueilli
Montpreveyres en 2008, puis nous être
déplacés à Palézieux en 2009, c’est Lutry qui
nous a reçus en 2010.


Dans le cadre de participation aux activités
culturelles d’obédience régionale de certaines
communes de notre nouveau district, le budget
comprend une rubrique (compte 150.3523.02),
doté de Fr. 10'000.-. Nous avons décidé de
soutenir de manière pérenne l’institution et les
manifestations suivantes :
· la Grange Sublime de Mézières (théâtre du
Jorat) ;
· Festival de Jazz de Cully ;
· Festival « Pully à l’heure du Québec ».
Ce montant vient en complément de celui relatif
aux charges culturelles de la Ville de Lausanne
(compte 150.3523.00) qui profite aussi à nos
habitants.
La Municipalité

ADM
MINIST
TRATIION GÉNÉR
RALE - PERS
SONNE
EL
PP
PP (PC
CI, POLICE, POMPIERS
S) – TL
L
DELEGUE
E AUX AFFAI
A
IRES LAUSA
L
ANNE REGION
M. Gu
ustave MUHEIM, Syndic

ADMINIS
A
STRATIO
ON GÉN
NÉRALE
E

utre part, c’est
c
au G
Greffe municipal, pluss
D’au
partiiculièrement à Mmee Dorthe, que sontt
conffiées les tâches
t
ad ministrative
es liées à
l’UAPE, au transport sccolaire, au réfectoire
e
scola
aire ainsi qu’au Cenntre de vie
e enfantine
e
« Le
es Moussailllons ».
Doc
cuments divers
d
étab
blis par le
e Greffe
municipal

Grreffe mun
nicipal et secrétarriat de la
Municipalit
M
té
Ce
e service est placé so
ous la responsabilité d
de
Mlle Isabelle Fogoz, secrétaire mun
nicipale.

·
·
·

Prréambule
e

·

En
n 2007, nou
us vous info
ormions qu’u
une profond
de
réo
organisation
n et une nouvelle
n
ré
épartition de
es
tâc
ches avait e
eu lieu au sein
s
du Grefffe municipa
al.
On
n peut enccore aujou
urd’hui affirmer que cce
service est en con
nstante ré
éorganisatio
on,
no
otamment à cause de
es tâches de la policce
ad
dministrative
e et/ou du Contrôle des
d
habitan
nts
qu
ui ne cessen
nt de se mo
odifier.
Le
e départ à la
a retraite dé
ébut 2010 de
d M. Gran
nd,
qu
ui a été suivvi de celui de
e Mlle Nicolier, a amen
né
la Municipalité à recon
nsidérer en
n profonde
eur
chaque tâche
e liée à la po
olice administrative. Un
ne
no
ouvelle distrribution dess tâches a été
é effectué
ée,
ain
nsi que la mise en pllace d’un processus
p
d
de
ge
estion, asssimilable aux
a
norme
es ISO. L
La
Mu
unicipalité rreste conva
aincue que tout doit êttre
mis en œuvre
e pour que le savoir accumulé
a
p
par
ses collabo
oratrices et
e
collabo
orateurs n
ne
dis
sparaisse en même tem
mps que leu
ur départ à la
rettraite.
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1

actes de mœ
œurs
déclarations
s de domicilee
déclarations
s diverses (vie,
hébergemen
nt, départ)
lettres (au
utres correespon1
dances en sus)
s

20
009 2010
2
14
429
4
435
188

205

32
232 3845

La « correspondance » par cou
urriel prend
d
toujours au
utant d'impoortance mais
s n'est pass
répertoriée.

Enttreprises
Au 31
3 décemb
bre 2010, le registre communall
comprenait 145
5 entreprisses (143 en
n 2009). Ill
s'agit pour l'essentiel de PME/PMI au nombre
e
de collaborateu
rs restreint..
c

Con
ntrôle des
s habitan
nts
Selo
on le chiffre
e officiel duu Canton de
d Vaud, la
a
popu
ulation de Belmont était de 3356 (834
4
au
étran
ngers)
habitants
31.12.2010.
3
.
L'augmentation est de 69 ppersonnes.
p
résidente
r
ett les différe
ents permiss
La population
pourr étrangers délivrés ouu renouvelés
s sont citéss
ci-ap
près.

Statistique population

2009 2010

·

Population résidente

3293 3356

·

Permis pour étrangers délivrés
ou renouvelés

172

147

Ces chiffres ne comprennent pas ceux relatifs à
la Bourse, la Police administrative et le Service
technique.
Un certain nombre d’appels parviennent aussi
directement aux personnes concernées (lignes
directes).

Total

dont décès

Départs

dont
naissances

Arrivées

Année

Tableau des mutations

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

354
401
438
440
365
443
498
447
388
398

34
33
35
42
35
25
46
47
31
41

311
251
323
324
343
297
356
368
320
338

11
7
13
9
7
6
12
17
8
12

665
652
761
764
708
740
854
815
708
736

2010

463

43

355

13

818

·

Les arrivées comprennent : les changements de
noms, les naturalisations facilitées, les mariages,
les transferts de permis de B en C.

·

Les départs comprennent : les mariages, les
divorces et les transferts de permis B en C.

Répartition de la population selon notre
registre du Contrôle des habitants
Année

Mme Dorthe, préposée au Contrôle des
habitants, répond aussi au guichet principal de
l’administration et réceptionne les appels
téléphoniques du N° principal (021 721 17 21).
En 2010, 2969 personnes (3130 en 2009) ont
fait usage du guichet et 4487 de la ligne T+T
précitée (3126 en 2009).

Mme Dorthe suit toujours avec attention les
dossiers des personnes inscrites au Contrôle
des habitants sous « résidence secondaire » ;
au 31 décembre, il y a 36 personnes
concernées.

Taxe de séjour
Par l’adoption du préavis N°02/2009, le Conseil
communal a accepté l’introduction de la taxe de
séjour, dont la part communale était
précédemment facturée par le Canton.
L’affectation du produit sera, dans un premier
temps du moins, entièrement destinée à PPPB
(Promotion Pully Paudex Belmont), à laquelle
nous avons aussi adhéré en 2009. La taxe est
entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Le
montant encaissé en 2010 provient des accueils
professionnels (hôtel, gîtes). Les résidents
secondaires fourniront leur décompte « 2010 »
en 2011. Les encaissements de 2010 sont
réjouissants. Si cela devait se confirmer en
2011, nous proposerions au Conseil communal
une adhésion au FERL (Fonds d’équipement
touristique de la région lausannoise), ce qui
permettrait aux accueils professionnels de faire
profiter leurs hôtes de la carte tl « touristique ».

Étrangers

Suisses

2000

420

1954

Population
résidente
2374

2001

483

2041

2524

Registre des Chiens

2002

526

2118

2644

2003

558

2207

2765

2004

558

2221

2779

Le nombre de chiens enregistrés est en
diminution. A la fin de l'année, le chiffre s'élevait
à 139 animaux (151 en 2009).

2005

594

2331

2925

Carte journalière « Commune »

2006

645

2438

3083

2007

690

2477

3167

2008

780

2461

3241

2009

764

2529

3293

2010

834

2522

3356

·

Le nombre de 834 étrangers inclut ceux qui sont
en attente de délivrance d’un permis donc qui ne
sont pas pris en considération par la statistique
cantonale (780).
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Belmont n’a pas de gare … pourtant « Les
Cancoires » aiment voyager en train. Dès lors,
afin de répondre positivement aux nombreuses
demandes et pour compléter notre offre en
matière de transports publics, dès le 1er février
2009, 2 abonnements « Carte journalière
Commune » ont été mis à disposition de la
population de Belmont, ce qui représente 730
cartes (2 x 365).

Ce
es cartes jo
ournalières permettentt de voyag
ger
da
ans toute lla Suisse, le jour dé
éterminé, e
en
de
euxième cla
asse, dans le rayon de
d validité d
de
l'abonnementt général de
es CFF.
ès le début, nous avons instauré
é un systèm
me
Dè
pe
ermettant :
· soit d’acquérir sa carrte à l’avanc
ce (maximu
um
2 mois a
avant la da
ate voulue)) au prix d
de
Fr. 40.- ;
· ou, en ca
as de disp
ponibilité, la
l carte pe
eut
être obte
enue en « Last minute », le jo
our
même de
e l'utilisation
n, au prix de
d Fr. 20.- et
dès 13h3
30 le vendrredi pour le
es cartes d
du
week-end ou la veille
e des jours fériés.
f
Su
ur un total de 730 ca
artes, voici les résulta
ats
en
nregistrés :

Perte (-)
Bénéfice (+)

Total dépenses

Total recettes

« Last minute »
à Fr. 20.-

Cartes à Fr. 40.-

Année

329

58 143
320.- 19550
0.- - 5230.-

20
010

351

104 161
120.- 19550
0.- - 3567.-

Plac
cée sous la responsabbilité de Mm
me Genton,,
la gestion
g
de nos archivves n’appelle pas de
e
commentaire particulier
p
pour l’exercice souss
revu
ue. Notre an
ncien archivviste, M. Em
mile Pichard
d
(Milo
on), reste à dispositioon pour rép
pondre auxx
« qu
uestions pointues » ; quu’il en soit ic
ci remercié..

Biens culturrels
Nous continuon
ns inlassabblement, an
nnée aprèss
anné
ée, et confo
ormément aau budget qui nous estt
octro
oyé, la res
stauration des docum
ments trèss
anciens qui av
vaient été eendommag
gés par less
force
es de la na
ature (inonddation, etc.), lorsqu’ilss
étaie
ent entrepos
sés dans lee clocher du
u Temple ett
le ga
aletas du bâ
âtiment de l ’Auberge co
ommunale.
En 2010,
2
le vo
olume parttiellement restauré
r
en
n
2009
9 a été term
miné. Un auutre volume
e complet a
été remis en état ainssi que de
eux autress
docu
uments, plu
us petits maais ne néce
essitant pass
forcé
ément moin
ns de travaiil. Le monta
ant total de
e
ces restauration
ns est de Frr. 5’000.-.

Sttatistiques
s

20
009

Arc
chives

No
ous
reme
ercions
icci
l’Assoc
ciation
de
es
Co
ommunes S
Suisses, quii a défendu avec succè
ès
les
s intérêts d
des utilisate
eurs de cettte carte, qu
ue
les
s CFF voula
aient restreindre (usage
e dès 9 h.).
Po
our 2011, u
une augme
entation de
e coût de la
carte a été annoncée pa
ar les CFF. Le coût de
es
de
eux abonne
ements passsera de Fr.
F 19'550.- à
Fr. 22'600.-. Malgré cet aspect dé
éfavorable, la
Mu
unicipalité a décidé de commander les deu
ux
ab
bonnementss et de ne pas
p augmen
nter le prix d
de
vente.

utre part, no
ous avons faait l’acquisittion, au prixx
D’au
de Fr.
F 1'000.-, d’une
d
toile ddu peintre suisse
s
A.-F..
Duplain. M. Dup
plain est néé en 1893 à la Chaux-de-F
Fonds et il est quelqque peu to
ombé danss
l'oub
bli aujourd'h
hui. Le tabbleau repré
ésente une
e
vue du village de
d Belmont..

Adm
mission à la Bourg
geoisie de
d
Bellmont-surr-Lausann
ne et octrroi de la
natiionalité suisse
s
La Municipalité
M
, avec l'apppui de la Commission
C
n
communale des naturalisaations, a accordé,
a
en
n
2010
0, la bourge
eoisie de Beelmont à :
· M.
M VIERA CRISTOVA
AO Nuno (procédure
e
facilitée
f
pou
ur personnee née en CH
H - art. 25);
· Mlle
M PALINS
SKI Shayla (procédure
e ordinaire);
· M.
M PALINSK
KI Samuel ((procédure ordinaire);
· M.
M GONZAL
LEZ
JAQ
QUE
Jos
sé
Maria
a
(procédure
(
ordinaire).
Ces personnes seront en pprincipe reç
çues lors de
e
la dernière
d
séance du C
Conseil com
mmunal de
e
déce
embre 201
11, si d'icci là les formalitéss
fédé
érales et can
ntonales soont abouties
s.
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PERSONNEL

Administration générale

Gestion des ressources humaines
Le 1er mars 2010, M. Albert Grand a pris sa
retraite. Dès cette date, conformément à une
décision municipale prise en septembre 2008, la
gestion des ressources humaines a été répartie
comme suit :
· Mlle Isabelle Fogoz s’occupe de toute la
gestion
administrative
(recrutement,
engagement, etc.) et suivi relationnel avec le
personnel;
· M. Stéphane Ruby gère les aspects liés
aux salaires, présences et absences ainsi
que ceux liés aux assurances (maladieaccident, etc.). D’autre part, M. Ruby est le
répondant informatique.
Comme annoncé dans le précédent rapport, tout
au long de l’année 2010, une application
informatique complète pour la gestion des
ressources humaines a été installée. Comme
nous le supposions, cela a nécessité un gros
travail de paramétrage, de saisie et d’analyse
des différents modules composant cette
application. Ce n’est donc qu’à partir de 2011
qu’elle va développer toute son efficacité. C’est
également cette application qui générera
l’organigramme. Toutefois, le module n’étant
pas encore installé au moment de la
rédaction de ce rapport, ledit organigramme
vous sera remis dès que possible.
Il faut admettre que le temps consacré aux
ressources humaines est variable d'une année à
l'autre, en fonction des départs, des arrivées et
des mises au concours de postes.
S’agissant de l’année 2010, elle a été
particulièrement chargée. En effet, l’installation
de la nouvelle application informatique, la mise
en place du personnel du préscolaire (CVE
« Les Moussaillons » entré en force le 1er janvier
2010) et du para-scolaire (UAPE et Réfectoire
scolaire qu’il a fallu agrandir) ainsi que les
autres mutations, ont permis à nos deux coRRH de se mettre immédiatement « dans le
bain » ! Au vu de tous ces éléments, il aurait été
disproportionné
de
chiffrer
les
heures
consacrées à cet important aspect de notre
administration durant cette année charnière.
Dès 2011, nous serons en mesure d’établir une
statistique précise du temps consacré aux
ressources humaines.
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Comme annoncé en 2009, Mlle Isabelle Fogoz
a fonctionné comme expert pour les évaluations
des UF « Unité de formation » des apprentis de
commerce de 3ème année. Elle est maintenant
dans la « liste blanche » du CEP et sera
régulièrement
sollicitée;
cela
représente
quelques journées par année (2 en 2010).
Mlle Monique Nicolier ayant reçu l’accord de
l’assurance invalidité lui permettant de s’occuper
dorénavant de sa santé, elle a été libérée de sa
place de travail au 11 mars 2010. Nos meilleurs
vœux accompagnent Mlle Nicolier dont le
calme, la gentillesse et la serviabilité vont nous
manquer.
Mme Nicole Mulhaupt a été engagée au
1er janvier 2010 en qualité de collaboratrice au
greffe municipal. Elle a donc repris les tâches de
Mlle Nicolier ainsi que certaines tâches dites de
Police administrative (Police du commerce et
secrétariat de la Commission de police). En
outre, elle est en cours de formation afin de
pouvoir suppléer Mme Dorthe, préposée au
Contrôle des habitants.
Apprenties « Employées de commerce »
En juillet, Mlle Sebastiana Daraio a réussi son
apprentissage d’employée de commerce.
Le 15 août, nous avons accueilli une nouvelle
apprentie en la personne de Mlle Laetitia Rollo.
Mlle Magali Chiovenda est entrée dans sa
3ème année et Mlle Camille Bugnon dans sa
2ème année.
Toutes ces demoiselles sont des « Cancoires ».
Formation des jeunes
La Municipalité vous avait fait part de son
intention d’offrir des stages aux JAD (jeunes
adultes de 18 à 25 ans en difficulté)
conformément au souhait exprimé par le Conseil
d’Etat auprès des communes.
Après 3 années de patience, nous avons enfin
pu accueillir une stagiaire en la personne de
Mlle Laetitia Geraert, âgée de 25 ans, qui a fait
son stage aux Service des Espaces verts, du
1er au 12 mars 2010. Le stage fût
« malheureusement pour nous» de courte durée
puisque
Mlle Geraert
a
retrouvé,
fort
« heureusement pour elle », un emploi fixe.

Bourse communale
Mme Sylviane Tschanz a décidé de prendre
une retraite anticipée et a mis fin à son contrat
au 30 septembre 2010. Nous lui souhaitons une
heureuse retraite.
Mlle Carole Masson
a
été
nommée
« Remplaçante du Boursier » avec effet au
1er septembre.
Mme Isabelle Gaillard a été engagée en qualité
de secrétaire comptable au 1er octobre (en
remplacement de Mme Tschanz).
Suite à la réussite de ses examens d’employée
de commerce, et avant de partir quelques mois
sur les plages d’Hawaï (mais aussi dans une
école) pour y perfectionner son anglais,
Mlle Sebastiana Daraio a été engagée à la
Bourse communale jusqu’au 31 décembre 2010.
Ceci a permis d’assurer le transfert du savoir
entre Mmes Tschanz et Gaillard qui n’auront
pas travaillé ensemble.

Le 1er décembre, c’est Mme Sandra Mori, qui a
débuté son activité à 40% au service technique
en tant que secrétaire. Elle remplacera
Mlle Tschabold qui nous quittera, mi-avril 2011,
pour aller aux Amériques. Les quelques mois
qu’elles auront pour la transmission du savoir ne
seront certainement pas superflus.
Notre
technicien,
M. Christophe
Sarda,
terminera de son chef son activité au 31 janvier
2011. En l’état, son poste ne sera pas repourvu
et une nouvelle répartition des tâches à l’interne
fera l’objet de divers tests. Plus de précisions
figureront dans le rapport 2011.

Conciergerie
Rien de particulier à signaler sur l’année 2010.

Services industriels
Rien de particulier à signaler sur l’année 2010.

Police administrative
Comme annoncé en 2009, M. Albert Grand a
pris sa retraite à fin février 2010.
Ses tâches de « police administrative » ont été
réparties au sein de l’administration (voir sous
administration générale et sous Service
technique).

Service technique
Le 4 janvier 2010, nous avons accueilli
M. Bernard Burri dans sa fonction de
coordinateur administratif au service technique.
Il a également entrepris la mise en place des
processus de gestion des tâches, en premier
lieu ceux de la Police administrative, suivis de
ceux des autres services communaux. M. Burri
a également été nommé, en avril 2010,
« délégué bpa à la sécurité » en remplacement
de M. Grand.
Fin avril, nous avons pris congé de notre jeune
collaboratrice Lucie Gamboni, avec qui nous
avions conclu un contrat de durée déterminée,
lui permettant ainsi de rester active dans notre
administration en attendant d’entreprendre le
tour de notre globe. La Municipalité et toutes les
personnes qui ont eu à collaborer avec notre
ancienne apprentie ont salué un niveau de
compétences professionnelles acquis en moins
de temps qu’il ne faut pour le dire. Tel
qu’annoncé, le poste de Mlle Gamboni n’a pas
été repourvu, ayant principalement servi à
rattraper des retards chroniques dans certains
dossiers techniques.
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Services extérieurs
Rien de particulier à signaler sur l’année 2010.

UAPE
Le 31 août 2010, après 6 ans d’activité,
Mlle Céline Margot a mis un terme à son
activité de responsable de notre UAPE pour
s’orienter vers d’autres cieux, notamment le
service humanitaire. Nous la remercions ici pour
son excellent travail.
C’est Mme Elisabeth Henry, déjà éducatrice à
l’UAPE, que la Municipalité a nommée en tant
que responsable, dès la rentrée scolaire 20102011.
Comme expliqué en page 55 du présent
rapport, nous avons dû ouvrir une annexe, dès
le 23 août, et dès lors procéder à l’engagement
de personnel supplémentaire, soit :
· Mlle Laura Zeller, éducatrice;
· Mme Marie-Antoinette Hauswirth, éducatrice;
· Mme Catherine Mermoud, auxiliaire
· Mme Brigitte Bellemare, éducatrice (pour
assurer les remplacements).

Réfectoire scolaire
Dès le 1er janvier 2010, la responsabilité du
réfectoire a été confiée à Mme Bernadette
Chiovenda en remplacement de Mme Nicole
Mulhaupt engagée au Greffe municipal.

Pour compléter l’effectif, nous avons engagé,
dès le 23 août, les auxiliaires suivantes :
· Mme Pascale Monthoux qui s’occupe
également des devoirs surveillés;
· Mme Ghislaine Ruby qui partage son
activité entre le Réfectoire et l’UAPE.

Centre
de
vie
Moussaillons »

enfantine

« Les

Le CVE « Les Moussaillons » ayant ouvert ses
portes le 4 janvier 2010, c’est en 2009 que les
recherches pour le personnel éducatif ont été
entreprises. Au 1er janvier 2010, la dotation en
personnel est la suivante :
· Mme Natalie Hengsberger, responsable;
· Mlle Mélanie Grutzner, éducatrice;
· Mlle Justine Bonani, éducatrice;
· Mlle Caroline Dey, éducatrice;
· Mlle Sonia Savioz, éducatrice;
· Mlle Johanne Vienne, éducatrice;
· Mme Berina Draganic, auxiliaire;
· M. Diego Heredia, auxiliaire;
· Mme Eunice Daniel, auxiliaire cuisine;
· Mme Madalena Gomes, nettoyeuse;
· Mme Manola Tornare, concierge auxiliaire
pour l’Espace Cancoires.
D’autre part :
· Mlle Marialuisa Cuoco, a commencé sa
formation d’apprentie Assistante socioéducative depuis le 1er août;
· Mlle Géraldine Fiaux, a commencé un
stage d’une année depuis le 15 août.

Coordination de sécurité
Les contrôles se sont poursuivis tout au long de
l’année, tant dans les ateliers qu’aux services
industriels.

Formation continue
Dans le cadre de la formation complète en
« Gestion publique », M. Stéphane Ruby a
suivi, en 2010, le module « Gestion du
changement ». Les examens sont réussis; il
touchera son certificat en 2011. Pour rappel le
module « Management » avait été effectué lors
de son emploi précédent.
Quant à M. Burri, il a obtenu, le 8 juillet 2010, le
diplôme de Chef de projet remis par l’Institut
suisse pour la formation des chefs
d’entreprises (IFCAM).

- 15 -

Les autres cours divers de formation continue
suivis en 2010 sont :
· formation « Le conte, un mensonge qui dit la
vérité » organisés par l'Ecole d'Etudes
Sociales et Pédagogiques (EESP), suivis
par Mlle Grutzner (3 jours);
· journée d'information consacrée aux « Outils
pour concilier protection de l'environnement
et aménagement du territoire » suivie par
Mme Schiesser et M. Gamboni;
· cours « Entretien de biotopes humides »
organisé par le Centre de formation
professionnelle forestière et suivi par
M. F. Bovey (1 jour);
· cours « Maintenance des terrains de sport
engazonnés » organisé par OH Semences à
Orbe suivi par M. Büschi (1 jour);
· réunion de printemps et assemblée générale
du GRPA (Groupement romand de
prévention des accidents sur les chantiers
du bâtiment et du génie civil) auxquelles a
participé M. Gamboni (1 jour);
· séance d'information concernant l'outil
simplifié de calcul des coûts et les questions
juridiques relatives à la LApEI et à l'OApEI,
suivie par MM. Michelet et Ruby (1 jour);
· cours d'introduction 1 et 2, donnés par le
bpa suivis par M. Burri en tant que délégué
à la sécurité;
· séance à la Préfecture du District de
Lavaux-Oron concernant le Plan canicule
suivie par Mme Mulhaupt;
· séminaire intitulé « Nouvelle statistique
trimestrielle de la construction », suivi par
Mmes Schiesser et Forestier (1/2 jour);
· séminaire
« Planification
énergétique
territoriales - Enjeux pour les collectivités
locales » suivi par M. Gamboni (1 jour);
· journée de formation/informations, mise sur
pied par l'Association vaudoise des
secrétaires
municipaux,
suivie
par
Mlle Fogoz;
· réunion d’automne du GRPA (Groupement
romand de prévention des accidents sur les
chantiers du bâtiment et du génie civil) à
laquelle a participé M. Gamboni (1 jour);
· cours « Entretien des lisières et des haies »
donné par le Centre de la formation
professionnelle forestière et suivi par
M. F. Bovey (1 jour);
· conférence de protection incendie AEAI
intitulée
« La
protection
incendie
aujourd'hui » organisée par l'Association des
établissements
cantonaux
d'assurance
incendie, suivie par M. Gamboni (1 jour);

·

séance d'information organisée par le
Service des communes (SeCRI) au sujet de
la nouvelle loi sur les contraventions,
remplaçant la loi sur les sentences
municipales dès le 1er juin 2011, à laquelle
ont participé Mme Mulhaupt et M. Burri.

D’autre part, suite à la mise en œuvre de la
nouvelle loi sur la formation professionnelle,
Mlle Fogoz aurait dû suivre la « Formation pour
formateurs-trices
en
entreprise ».
Cette
formation dure 5 jours pour les modules de base
plus 2 jours pour les options à choix. Toutefois,
au vu du bagage professionnel de Mlle Fogoz,
de son expérience et de la formation complète
en gestion publique suivie sur 3 ans (2005, 2007
et 2008), la Municipalité a estimé que
Mlle Fogoz devait être dispensée de suivre cette
formation au complet. Elle est donc intervenue
auprès des instances cantonales concernées
pour faire valoir les articles spécifiques de la loi
qui permettent cette dispense. C’est un demisuccès que nous avons obtenu puisque
Mlle Fogoz a été dispensée de la formation de
base mais a dû suivre 4 cours parmi les options
proposées, soit 4 jours au lieu de 7 (3 options
ont été suivies en 2010 et la 4ème a été reportée
en 2011).

Jubilaires
Marcelle Bovey
Denis Tschabold

20 ans
20 ans

Une petite réception en l’honneur de ces deux
jubilaires a eu lieu le 14 octobre au carnotzet
communal.

Divers
Vous trouverez, ci-dessous et en page suivante,
deux tableaux comprenant les statistiques des 4
dernières années en matière de gestion du
personnel.
En conclusion, un grand merci au personnel
communal, qui a œuvré tout au long de l’année
avec efficacité.

Gestion du personnel – Postes de travail

2007

2008

2009

2010

Nbre de personnes au 31.12

15
1
0
4
0
1
1
19.6
3
0
5
30

14
2
1
2
0
0
1
18.4
3
0
11
34

16
1
1
2
0
0
1
19.5
3
0
13
37

16
4
5
3
1
5
1
2
* 29.2
4
2
16
2
* 57

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
EPT

Equivalent Plein Temps
En apprentissage
Stagiaire
Contrat privé à temps réduit
Total (les différences sont dues à des départs dont
les postes au 31 décembre n'ont pas encore été
repourvus)
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Gestion du personnel – Statistique des
absences, HS et vacances
Nbre total de jours de travail
Absences

maladie
accident
médecin, physio, etc.
maternité
militaire - PCi
formation prof.
autres motifs
vacances

Jours effectifs de travail
soit en %
Horaire hebdomadaire pour activité à 100%

2007

2008

2009

2010

5040.00
67.50
1
* 85.00
16.50
0.00
3.00
57.00
0.00
539.50

5268.00
117.00
43.75
20.50
0.00
5.00
30.00
0.00
561.00

5141.00 *2 6413.50
68.00 *3 107.00
20.00
2.00
25.25
10.50
0.00
0.00
21.50
5.00
12.50
43.00
0.00
0.00
514.50
803.50

4271.50
84.75
42.50

4490.75
85.24
42.50

4479.25
87.12
42.50

5442.50
84.86
42.50

Solde des heures supplémentaires à reprendre
746
827
664 *4 1053.25
Solde des vacances à prendre
84
66
109
130.50
*1 notamment Mlle Nicolier arrêtée 58 jours pour accident survenu sur le lieu de travail.
*2 arrivée en 2010 du personnel nécessaire pour le CVE « Les Moussaillons » ainsi que le
complément du personnel pour l’UAPE et le Réfectoire scolaire.
*3 notamment Mme Tschanz 50 jours.
*4 dues en grande partie au Service hivernal.

MANIFESTATIONS
Cette année, deux manifestations ont été
organisées par la commune, soit

Réception des nouveaux habitants
Organisée depuis 1989, cette manifestation a
rassemblé environ 25% des personnes invitées.
C’est également à un taux de 25% que les
invités se sont excusés. La partie musicale a été
assurée par « L’Avenir ».
L’édition 2010 nous a permis de présenter, pour
la deuxième fois, le film « Une année à Belmont
– La vie d’une petite commune de l’Est
lausannois à travers les saisons », réalisé par
Jean-Marc Duflon et ses amis cinéastes. Cette
très belle réalisation a été appréciée à sa juste
valeur.
Nous réfléchissons à dynamiser cette réception
qui a un peu perdu, au fil des ans, de son attrait
et de son intérêt pour la population concernée
(les nouveaux médias électroniques sont aussi
« passés par là »).
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Inauguration de « L’Espace
Cancoires »
Le samedi 26 juin, sous un soleil radieux, nous
avons
pu
inaugurer
notre
espace
intergénérationnel, plus connu sous le nom de
« L’Espace Cancoires », à la Rte des Monts-deLavaux 49. Nous rappelons ici que ce bâtiment
comprend : le CVE « Les Moussaillons », les
locaux du Club des Aînés et ceux de la Société
des Jeunes ainsi qu’un appartement de
fonction.
La partie officielle a été animée par notre
société de musique « L’Avenir ». Nos jeunes et
nos aînés ont, quant à eux, participé activement
au bon déroulement de la manifestation, sans
oublier quelques membres du personnel
communal.
Merci à Mme Doris Cohen-Dumani, Présidente
de la Fondation d’accueil de jour (FAJE), pour
son message encourageant.

Pu
ully à l’he
eure du Québec
Q
20
010 est la
a première
e année où Belmo
ont
pa
articipe au Festival « Pully à l’heure d
du
Qu
uébec ».

TELEPH
T
HONIE
Le nouveau
n
ce
entral télépphonique, in
nstallé le 2
nove
embre 2009
9 (changem
ment en urg
gence suite
e
à la panne de courant du 28 septem
mbre 2009),,
nous
s donne enttière satisfaaction.

INF
FORMA
ATIQUE
c
de pilotage, foormé des Syndics
S
de
e
Un comité
Paud
dex et Be
elmont, souus la prés
sidence de
e
M. Gil
G Reichen, Municipal à Pully, gè
ère l’aspectt
politique des be
esoins en m
matière d’éq
quipementss
inforrmatiques des 3 communes
s, réuniess
phys
siquement entre elless par un réseau de
e
fibre
es optiques.

Andrea Lindsay
Le
e 9 juin, n
nous avon
ns eu le grand
g
plaissir
d’a
accueillir d
dans notre
e Grande Salle Ann
nie
Bla
anchard et Andrea Lin
ndsay. Le hasard
h
d’un
ne
ren
ncontre de notre syndic avec l’anc
cien Maire d
de
Qu
uébec, Je
ean-Paul L’Allier, prouve
p
qu
u’à
Be
elmont « il fa
ait vraimentt bon vivre ».
»

L'année 2010 a été maarquée par la fin de
e
plusieurs projetts importannts entrepris au courss
de l'a
année précédente. Il ss'agit de :
· la mise en
e producttion de la
a nouvelle
e
application
a
cantonalee Jep / Graphite
e
destinée
d
à la police;
· la réorganis
sation de lla gestion du réseau
u
informatique
e et sa seggmentation au traverss
de
d Vlan pou
ur permettree par exem
mple la mise
e
en
e place de téléphone IP;
· la mise à jo
our du logicciel Altiris destiné
d
à la
a
gestion
g
du parc informatiqu
ue et le
e
remplaceme
r
ent du serveeur qui l'héb
berge;
· la migration
n du systèème collabo
oratif et de
e
Lotus Nottes dans sa
messagerie
m
s nouvelle
e
version
v
et l'iintégration dd'Iphone po
our certainss
cadres.
c
La quantité
q
des
s pourriels ((spam) reçus pour less
3 communes a encore dim
minué cette année
a
pourr
atteindre 477’9
961 spam sur un volume
v
de
e
729’508 messa
ages traitéés par le serveur
s
de
e
messagerie (705'140 sspam surr 932'422
2
messages traité
és en 2009)). Ceci reprrésente une
e
prop
portion de 65,5 % de messa
ages non-sollic
cités (75.6%
% en 2009 eet 82% en 2008).
2

Annie Bllanchard
En
n effet, Annie Blanch
hard, que M.
M L’Allier a
ren
ncontrée q
quelques temps plu
us tard a
au
Ca
anada, lui a dit « gran
nd bien » de
d ce villag
ge
pe
erché là au-d
dessus de Pully
P
et où les gens so
ont
si accueillantts. A ces deux
d
artiste
es, nous le
eur
dis
sons ceci : vous nou
us avez minouché
m
le
es
ore
eilles à en ê
être pacté, et à force de
d swinger e
en
no
ous mouvan
nt sur vos tounes,
t
vou
us avez fait le
bo
onheur des veilleux.
Me
erci au Pré
ésident du Festival,
F
Ricco et à to
out
son staff, po
our la qua
alité de leu
ur accueil et
l’appui apportté à Belmon
nt dans son
n « processu
us
d’intégration »
». Merci aussi au
ux « fourm
mis
loc
cales », san
ns quoi rien ne serait possible.
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S
a ég
galement prrocédé à la mise à jourr
Le Service
des licences pour
p
les prroduits Microsoft et a
déployé la nouvelle verssion Office 2010 surr
l'ens
semble des machines.. Une formation a été
é
dispensée à l'ensemb le des personnelss
communaux par une entreeprise spécia
alisée.
ménagement d'un nouvveau local destiné au
u
L'am
dédo
oublement du systèème inform
matique a
également débuté au cou rs de l'année 2010 ett
sera
a terminé co
ourant févrieer 2011.

L’entité « Système d’Information Géographique
Intercommunal de Pully » (ci-après SIGIP) a
poursuivi l’actualisation du schéma directeur
datant de 2003. Finalisée en cours d'année, ses
résultats seront (aussi) présentés à la
Municipalité de Belmont au printemps 2011.
La saisie des réseaux souterrains (eau potable,
assainissement et électricité) pour les
communes partenaires de Belmont et Paudex a
bien avancé. En effet, la saisie de masse
réalisée par leurs mandataires externes est
terminée et la démarche de contrôle, validation
et saisie complémentaire a démarré.

Police administrative
Documents d'identité
Pour 2010, les demandes de pièces d'identité
ont nettement diminué :
·
·

cartes d’identité : 159 (2009 = 286)
passeports (traditionnel): 13 (2009 = 208).

Cette diminution est due à l’introduction, depuis
mars 2010, du passeport biométrique. Dès lors,
toutes celles et ceux qui voulaient renouveler
leurs documents avant cette échéance l’ont fait
en 2009.

Le projet de migration de l’outil de gestion des
données a dû être freiné en raison de
problèmes techniques touchant la nouvelle
version du logiciel. En effet, les nombreux tests
entrepris
ont
révélé
de
multiples
dysfonctionnements et une instabilité dans ces
nouveaux produits qui ne permettent pas
d'envisager une mise en production en l'état. La
livraison de correctifs de la part de l'éditeur est à
recevoir.

En effet, le nouveau passeport biométrique
remplace les modèles 2003 et 2006, lesquels
conservent leur validité jusqu'à leur échéance.
Cependant, les démarches pour l’obtention du
passeport ne sont plus possibles dans la
commune de résidence. Les demandeurs
s’inscrivent sur www.biometrie.vd.ch et se
présentent sur convocation au Centre de
biométrie, voie du Chariot 3 à Lausanne-Flon.
Son prix est de Fr. 140.-.

Enfin, les thèmes de données en production
sont continuellement mis à jour et complétés
afin d’enrichir les multiples bases de données à
disposition des utilisateurs.

Si les démarches pour l’obtention des cartes
d’identité peuvent encore être faites auprès des
communes, la « Berne fédérale » prévoit
d’imposer une centralisation. L’association des
communes suisses tente actuellement d’infléchir
cette démarche.

En dehors de ces projets spécifiques, la gestion,
la maintenance et la mise à jour des
équipements existants, constituent toujours une
part importante de l'activité du Service telles que
la baie de stockage (SAN), les différents
serveurs, les installations et logiciels de
sécurité, les sauvegardes et le réseau. De plus,
le dépannage, l’assistance aux utilisateurs et
l'accompagnement lors de nouveaux projets
représentent également une charge de travail
non négligeable.
Nous profitons à nouveau de remercier ici les
collaborateurs du BIP qui, sous la houlette de
M. G. Pittet, fournissent une solution rapide et
efficace à tous nos problèmes informatiques,
qu’ils soient petits ou grands. Merci aussi à
M. Teba, responsable du SIGIP.

Commandements de payer (CP)
Cette année, nous en avons notifié 579 (332).
Depuis le départ à la retraite de M. Grand, la
notification est assurée par la Police
intercommunale et son coût est intégré dans le
« carnet du lait » de ladite police. En 2010,
l’Office des poursuites nous a versé Fr. 10'752.pour ce travail « ingrat ».
Récapitulation

2007

2008

2009

2010

Notification CP

366

368

332

579

Cartes d'identité

288

270

286

159

Passeports

202

176

208

13

18

29

54

641





Passeports
biométriques

PPP

Bulletins d'hôtel

Police – Protection civile - SDIS

 les passeports biométriques ne sont plus délivrés

Police

par la Commune depuis 2010 - s’agissant des
bulletins d'hôtel, ils sont, depuis 2008, collectés par
la Gendarmerie de Paudex.
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Commission communale de police
En 2010, la Commission de police a reçu 32 (69
en 2009) dénonciations et plaintes qui ont
produit autant de sentences sans citation.
4 (3 en 2009) opposants ont été convoqués à
une audience de la Commission de police.
Le 59% (68% en 2009) des plaintes reçues
provient des propriétaires privés et concerne le
stationnement illicite sur fonds privés. Le
nombre de ces plaintes est passé de 47 à 19.

Cimetière et inhumations
Durant l’année 2010, nous avons compté
13 décès dans la commune, soit 3 de plus qu’en
2009. Au chapitre des rites funéraires on relève
que 6 défunts ont trouvé sépulture au cimetière
de Belmont, 7 défunts reposent dans d’autres
lieux funéraires et les urnes cinéraires de 3
défunts ont été remises aux familles. Il est à
relever que deux inhumations concernent des
défunts décédés avant 2010 et un défunt
domicilié en dehors de Belmont de son vivant,
mais au bénéfice d’une concession.
On constate que le choix de reposer en dehors
du cimetière de la commune va croissant et
semble dicté par un certain attrait pour le jardin
du souvenir. Ainsi ce sont 6 défunts qui
reposent au ″Jardin du souvenir″ de Montoie,
contre un en 2009. Cette situation a incité la
Municipalité à prévoir un emplacement
approprié pour créer ce type d’aménagement et
permettre ainsi aux citoyennes et citoyens de
bénéficier de ce type de sépulture. Dans cette
optique, une désaffectation partielle du cimetière
a eu lieu en octobre 2010, conformément aux
dispositions légales en vigueur, et permettra d’y
installer un monument adéquat.
Dans le cadre de la creuse de tombes, afin de
faciliter l’entreposage de terre et d’augmenter la
sécurité du personnel, ceci particulièrement
dans le secteur des concessions, une benne
hydraulique et un dispositif d’étayage ont été
acquis.

Signalisation
Depuis quelque temps déjà, la signalisation
lumineuse du carrefour route des Monts-deLavaux / chemin de la Cure, présentait certains
signes tangibles de fatigue. Des nouvelles
pannes survenues durant l’automne ont dissipé
les maigres espoirs de voir « tenir » le système
jusqu’au réaménagement futur de la RC 773 à
cet endroit.
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Les composants que l’on pouvait encore se
procurer en Europe, il y a peu, ne sont plus
disponibles sur le marché. Face à une telle
situation, il a été nécessaire de faire, en
décembre 2010, une demande de crédit
extrabudgétaire auprès de la Commission des
finances pour le remplacement du tableau de
commande (travaux réalisés au début 2011
mais financés par les comptes 2010). Le
câblage et les équipements périphériques, soit
les mâts, les signaux, les boucles à induction et
autres détecteurs ont pu être maintenus. Mise à
part la remise en état de la signalisation,
l’opération a eu pour avantage de dégager du
matériel de réserve en cas de panne de la
signalisation lumineuse du carrefour rte des
Monts de Lavaux / rte d’Arnier qui date aussi de
1992.
Certaines parties du chemin du Plan et de et la
route du Signal ont été équipés de trottoirs dont
la bordure est conçue de manière à permettre le
franchissement par des véhicules, en cas de
croisement. Cependant, cette configuration est
parfois mal interprétée par certains usagers qui
empruntent les trottoirs sur toute ou partie de la
longueur des ouvrages. Ce comportement
entraine inévitablement un accroissement de la
vitesse sur ces tronçons limités à 30 Km/h et
met en danger les piétons. Des essais effectués
au moyen de balises implantées à intervalles
réguliers entre la chaussée et les trottoirs ont
clairement démontré que la vitesse est réduite
de manière significative, les véhicules étant
contraints de rester sur la route. De cette façon,
la protection des piétons s’en trouve accrue. Ce
dispositif a par ailleurs déjà reçu l’approbation
de la police intercommunale de Pully et doit
encore obtenir l’aval du canton.

Prévention des cambriolages
Conformément aux dispositions en vigueur qui
régissent le concept de surveillance mutuelle
des habitants, la division criminalité de la police
cantonale renseigne régulièrement, par un
bulletin d’information, sur les évènements qui se
sont produits sur le territoire communal et
prodigue les conseils de prévention dans le
domaine des cambriolages. Cette information
est adressée à toutes les personnes qui en ont
fait la demande et qui se sont inscrites à la
police cantonale.

Circulation
La Municipalité a notifié 25 avertissements, dont
10 pour usage abusif de chemins « Bordiers
autorisés », 9 pour infraction aux règles de
stationnement et 6 pour infractions diverses.

Sttationnem
ment
Au
u chapitre des place
es de parc
c, un nouvvel
em
mplacementt a vu le jo
our avec l’ouverture d
de
l’E
Espace Can
ncoires, à la rte de
es Monts-d
deLa
avaux. Ce ssont ainsi 16 nouvelle
es places d
de
pa
arc privées qui ont été réalisées, soit 5 place
es
lou
uées à des tiers, 8 places visiteurrs et 3 place
es
rés
servées au
u concierge
e, à la nurrserie et au
ux
livrreurs.

Notrre jeune ch
hampion motocyclistte, Bastien
n
Chesaux, a affiché
a
en format mondial
m
sa
a
conv
viction « la route n’est pas mon circuit
c
», au
u
trave
ers d’une campagne
c
dd’affichage du TCS ett
de la
a Gendarme
erie vaudoisse.

No
ous attendo
ons le rapp
port du SD
DEL (Schém
ma
Dirrecteur de l’Est Lausannois
s), sur le
sta
ationnemen
nt dans son périmètre pour finalisser
les
s projets pré
ésentés dans le rappo
ort de gestio
on
20
009. Prévisio
on tempore
elle : fin 2011.

Po
olice saniitaire – Police
P
des
s chiens
Su
uite à l’agrression d’un chien à l’égard d’u
un
au
utre canidé, une procéd
dure a été ouverte
o
par le
Se
ervice de lla consommation et des affaire
es
vétérinaires. A cet efffet, la Municipalité a
pro
ononcé une
e série de mesures de contrainte
es
au
uxquelles le propriétaire
e aura l’obligation de sse
soumettre.

Police
P
intercom
mmunale de
– Savig
Pully
P
– Paudex
P
gny et
ont
Belmo

Co
omme toujo
ours, des chiens erra
ants ont é
été
sig
gnalés et leurs pro
opriétaires avertis o
ou
dé
énoncés.
Re
este le peu de respect manifesté par certaine
es
pe
ersonnes, qui « sortent » leur chiien au milie
eu
de
e la nuit, to
out en resttant « bien au chaud à
l’in
ntérieur ». L
Les aboiem
ments qui en
e découle
ent
sont la « ce
erise sur le gâteau
u » pour le
voisinage. La
a police a procédé à plusieu
urs
veilles, mais le flagrant délit
d
reste à prouver.

Diivers
No
ous avons d
déposé plaintes contre
e X auprès d
de
la police in
ntercommun
nale pour les dégâ
âts
suivants :
·
·
·
·
·

·

c
forcé
ée;
boîte aux lettres du collège
a toiture du Refuge des
s Bas-Montss;
dégât à la
tentative d’effraction
n au collèg
ge + robin
net
extérieur a
arraché;
vitres casssées abribu
us tl « Bless
soney »;
vol d’une
e génératrice dans un véhicu
ule
communa
al, en service au parking d
du
Blessoneyy;
graffitis divers : passsage sous autoroute d
du
Blessoneyy, cabine électrique
e RC 77
73,
façade S-O églisse, collèg
ge, abribu
us
« Belmontt » et sur ro
oute du Bure
enoz.

Ce
e n’est pas le « Bronx », mais en
nnuyeux po
our
no
os collabora
ateurs chargés de « réparer le
es
dé
égâts » et co
oûteux pourr les finance
es publique
es.
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Gén
néralités
(extrraits du rapport établli par le Cdt
C Weber,,
complété par le
e Municipal dde police)
ple vaudois,,
Pourr répondre à la décisioon du peup
du 27
2 septemb
bre 2009 een faveur d’une police
e
coorrdonnée, la police a ttravaillé à la mise en
n
place d’une as
ssociation dde commun
nes pour le
e
012, avec passage du
d préaviss
1er janvier 20
prév
vu au Conse
eil communaal le 9 mars
s 2011.
Une dizaine de
e séances ddu Comité de pilotage
e
ont été organis
sées pour aboutir à un préaviss
commun entre Paudex, S
Savigny, Be
elmont-sur-Laus
sanne et Pully ; poour l’élabo
oration dess
statu
uts de l’ass
sociation dee communes et pourr
étab
blir une répa
artition finanncière équita
able.
L’aboutissemen
nt de ce proojet mettra un terme à
des discussions
s entreprisees depuis 19
989 déjà.

Form
mation
301,5 jours de cours (souus-officiers, circulation
n
routiière, tir, pilotage, mooyens de contraintes,
c
,
inforrmatique, ACPMV, chaampignons, etc.).

Activités générales

·

Services d'ordre préventif et de circulation
Dénonciations
à l'Autorité communale
 à la Commission de police
 de Pully
 de Paudex
 de Savigny
 de Belmont (gérée par Pully)
 Loi sur les amendes d'ordre
 à Pully
 à Paudex
 à Savigny
 à Belmont

951
125
25
23
13008
1278
480
903

à la Préfecture
 pour Pully
 pour Paudex
 pour Savigny
 pour Belmont

413
41
45
28

à l'Office d'instruction pénale
 pour Pully
 pour Paudex
 pour Savigny
 pour Belmont

163
7
20
7

au Tribunal des mineurs
 pour Pully
 pour Paudex
 pour Savigny
 pour Belmont

22
1
0
1

Arrestations

47

Enregistrements de plaintes
Exécution de mandats et
notifications diverses
Rapports de renseignements divers
Marchés
Manifestations diverses
Interventions de police-secours
 Pully
 Paudex
 Savigny
 Belmont

317
2046
490
51
114
3194
165
167
202

Prévention
En plus de toutes les interventions spontanées
des policiers, les mesures préventives suivantes
ont été prises :
· 626 automobilistes ont fait l’objet de
« fichets conseils » (avertissements) pour
diverses
infractions
aux
règles
de
stationnement;
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197 lettres d’avertissement ont été
adressées pour non-respect de la priorité
aux piétons engagés sur un passage de
sécurité, ainsi que pour des infractions
relatives au bruit, au comportement des
chiens et à la pratique dangereuse du patin
à roulettes sur la voie publique.

Circulation
Le Service de police a enregistré 226 accidents,
soit :
· 88 avec dommages matériels (Paudex 4 –
Savigny 6 – Belmont 8);
· 44 avec lésions corporelles (Paudex 1 –
Savigny 7 – Belmont 2);
· 1 mortel à Pully;
· 93 avec dommages matériels, sans faute
grave (arrangement à l'amiable) (Paudex 10
– Savigny 5 – Belmont 2).
Les causes principales restent l'inattention, le
refus de priorité, la vitesse et l'alcool.
Taux d'alcool
Ivresses au volant

0,5 0/00

0,8 0/00

Pully
 sans accident
 avec accident

35
1

52
6

Paudex
 sans accident
 avec accident

10
0

6
0

Savigny
 sans accident
 avec accident

4
0

6
3

0
0

4
0

Belmont
 sans accident
 avec accident
Taux d’alcoolémie maximum
enregistré

3.02 0/00

Enseignement de la circulation
Les instructeurs spécialisés ont visité 24 classes
à Pully, 2 classes à Paudex et 7 classes à
Belmont.
De nombreux contrôles ponctuels ont également
été effectués aux abords des établissements
scolaires, afin notamment de sensibiliser les
usagers à la problématique du stationnement à
proximité des écoles et du port de la ceinture.

Vé
éhicules vo
olés et trou
uvés (4 com
mmunes)
45
5 (48 en 2009) véhiccules ont été
é annoncé
és
volés, soit :
· 38 cycles;;
·
3 voiture
es;
·
7 motocyycles légerss;
·
1 moto;
·
3 cyclom
moteurs;
·
6 plaqu
ues imma
atriculation (avant o
ou
arrière).
27
7 (30 en 200
09) véhicule
es ont été trrouvés :
· 13 cycles;;
5 cyclom
moteurs;
·
·
5 motocyycles;
·
4 motos..
Inffractions à la Lo
oi fédéralle
stu
upéfiants, sur les 4 communes

sur

c
quii
Restte la partie supérieuure dudit chemin
rece
evra aussi quelques bacs, un
ne fois le
e
chan
ntier bordierr terminé (ccourant 2011).
Ame
endes enca
aissées à B
Belmont
 Règles de la circullation
(2009 : Fr. 20'430.-)

Fr.

17'640.-

 Radar (2009
9 : Fr. 34'6800.-)

Fr.

32’840.-

Sign
nalisation routière
r

le
es

Da
ans le do
omaine de
e la lutte
e contre la
consommatio
on et le tra
afic de stu
upéfiants, o
on
ob
bserve une augmentattion des inffractions : 3
33
pe
ersonnes (3
30 en 2009
9) ont été interpellée
es,
do
ont 17 mineu
urs (12 en 2009).
2
ontrôle de
e la vites
sse - Ra
adar mobiile
Co
(vé
éhicule) - B
Belmont
· Au courss des 34
4 heures de contrô
ôle
« radar »
effectuée
es
sur
3
artère
es
différentess : 5’488 véhicules
s ont é
été
contrôlés. 539 contrraventions, soit 9,82 %
%,
ont été rrelevées; 13 conducte
eurs ont é
été
dénoncéss auprès de la Préfectu
ure
(dépassem
ment de plus
p
de 15 km/h.) et 2
auprès du
u Juge d'in
nstruction (d
dépasseme
ent
de plus de
e 25 km/h.)..
· Vitesses maximales enregistrée
es : 46 km
m/h
e Villars et 44 km/h à la route d
du
au ch. de
Signal (zo
ones 30 km/h). Sur les routes à
vitesse lim
mitée à 50 km/h : 85 km/h à la rrte
des Montss-de-Lavauxx.
Le
e rapport d
de gestion 2009 fais
sait état de
es
pro
oblèmes rencontrés au
u chemin de
e Villars. Affin
de
e pouvoir prrocéder à des
d contrôle
es autres qu
ue
pré
éventifs, de
es ouvragess mobiles (b
bacs à fleurrs)
on
nt été installlés, après rencontre et accord d
de
l’ensemble de
es habitantss du quartie
er. Ceci nou
us
est imposé p
par la norm
me officielle
e qui postu
ule
qu
ue si le 85 % dess véhicules motorisé
és
dé
épassent la vitesse pre
escrite de 30
3 km/h, de
es
am
ménagemen
nts dissuassifs sont ob
bligatoires. A
dé
éfaut, le chemin conce
erné doit être
ê
réintég
gré
da
ans la zone de 50 km/h
h.
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La signalisation
n routière (cci-après SR)) a procédé
é
à la pose de no
ombreux siggnaux, miro
oirs, borness
u
lumineuses, réfléchissantees. Elle a réalisé du
marq
quage routier sur l’enssemble des communess
de Pully,
P
Belmont et Pauudex, ceci en
e fonction
n
des décisions des Autorittés et des exigencess
légales.
A 49 reprises, la SR esst intervenu
ue pour la
a
remiise en état de signaaux endom
mmagés ou
u
dém
molis à la
a suite d’accidents
s ou de
e
déprrédations.
Le personnel
p
de
d la SR a consacré 96 heuress
pourr réaliser divers travauux sur les communess
de Belmont
B
et Paudex, prrincipaleme
ent pour du
u
marq
quage.
Cette année, l’appareil M
Mini-Speedy affichantt
insta
antanémentt la vitessee des véhic
cules a été
é
insta
allé à 223 reprises ssur les 4 communes,
c
,
esse
entiellementt dans les zzones 30 km/h
k
et surr
les trajets emprruntés par lees écoliers.

L'appareil Vias
sis Mini a été posé 14 fois à
Paud
dex et mis à dispositioon des com
mmunes de
e
Belm
mont durant 14 semain es et 1 fois à Savigny.
Les appareils de mesuree de la vite
esse et de
e
comptage des véhicules TMS ont été
é mis en
n
place pour de
es contrôlees d’une semaine
s
à
chaq
que fois, su
ur les Com
mmunes de Pully (38),,
Paud
dex (0), Sa
avigny (2) et Belmont (18). Less
donn
nées recueillies ont peermis de rép
pondre auxx
nom
mbreuses interrogationss des riverrains et de
e
parfa
aire la signa
alisation rouutière.

Co
ontrôle des
s champign
nons

Frais de fonctionnement

Mm
me N. Gen
nillard-Rapin
n, contrôleu
use officiellle,
est décédée le 27 juillet 2010.
2
Le
e Sgt Bujard
d de la Pollice intercom
mmunale, e
en
tan
nt que suppléant du
u contrôleu
ur officiel, a
pro
océdé, dura
ant son acttivité, au co
ontrôle de 3
35
réc
coltes, com
mposées de
e 71 espèces pour u
un
po
oids total de
e 25,680 kg.. 21 récoltes
s contenaie
ent
de
es variétés iimpropres à la consom
mmation do
ont
5 recelaient des champignons toxiques. A
plu
usieurs rep
prises il a été app
pelé par le
es
services
d''urgence
de
dive
ers
centre
es
ho
ospitaliers pour des into
oxications fo
ongiques.

Francs
257'000.00
2

Belmont
 participation
p
selon Conveention
 prestations
p
« hors Conveention »
 prestations
p
police
p

Commissioon

de

 Carnets
C
d'am
mendes d'orddre

228.00
286'554.80
2

Pau
udex

Francs
162’000.00

 participation
p
selon Conveention
 prestations
p
« hors Conveention »

23’986.25

 participation
p
locale « fourrrière »

200.00

Commissioon

de

 Carnets
C
d'am
mendes d'orddre

Nombre
N
d’he
eures planifiées au
31 décembre
e 2010 selon
n
Convention
C
Nombre
N
d’h
heures rée
elles au
31 décembre
e 2010
 Contrôles de circulation

171.00 h
65.00 h
**1'877.30 h

 Patrouilless pédestres-ccyclistes

315.00 h

 Contrôle d
du stationnem
ment

260.00 h

Total
T

Sav
vigny

Francs
310'102.95
3

2’972.00 h

Diffférence: 147 h en « mo
oins », soit une moyenn
ne
hebdomadaire de 2.50 h. environ.
e
de
** Il s'agit de pondérer ce
c chiffre. Un
U véhicule d
police peut ég
galement avvoir transité par Belmo
ont
pour se rend
dre à Savig
gny ou vice
e-versa, sa ns
de
con
nsidérer ce d
déplacement comme une patrouille d
de
police au sens propre. Il devient do
onc difficile d
chiiffrer avec exactitude le nombre d'heures ré
éel
efffectué.
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Commissioon

 Carnets
C
d'am
mendes d'orddre
Tottal

 Interventio
on

 Patrouilless motorisées

194'252.65

 prestations
p
police
p

2'972 h
283.30 h

 Rédaction d’écrits

Tottal

 prestations
p
« hors Conveention »

3'120 h

7'718.40
348.00

 participation
p
selon Conveention

Ré
écapitulatiff des heure
es pour Belmont

2'239.50

Tottal

 prestations
p
police
p

Po
olice intercommuna
ale pour Belmont
B

27'087.30

de

17'102.95
2'185.50
156.00
329'444.45
3

La Municipalité
M
de Belmonnt salue à nouveau le
e
trava
ail sécuritaire effecctué par la Police
e
interrcommunale
e, dans l’Est lausa
annois en
n
géné
éral et sur notre
n
territoiire en partic
culier. Nouss
relev
vons aussi l’excellentt état d’es
sprit qui a
prés
sidé aux tra
avaux interrcommunau
ux, au sein
n
du comité po
olitique chaargé de rédiger
r
less
docu
uments déc
cisionnels ppour la mise en place
e
de la
a future ass
sociation dee police « Sécurité
S
Estt
lausannois ». Merci à M. Daniel Delaplace,,
délégué de la CCAR,
C
pou r son appui technique
e
au soussigné.

Servic
ce de dé
éfense contre
c
l’incendiie et de secourrs (SDIS
S)

Exttrait du ra
apport ann
nuel 2010
0 du Cdt
Y. Tornare
T

SE
ERVICE D
DU FEU

1840

2010

BELMO
ONT-SUR
R-LAUSANNE
170 année
es de bons eet loyaux se
ervices

Co
ommission du feu

Etatt-Major

La
a Commisssion du feu
u est prés
sidée par le
Sy
yndic Gusta
ave Muheim
m, Municipal du feu. Ellle
est composée
e du Comm
mandant Ya
ann Tornarre,
de
e Marc-Etienne Favre et Claude--Alain More
et.
Le
e secrétariatt est assuré
é par Christiiane Genton
n.

Nous avons, dès
d
janvierr 2010, reg
groupé less
Etats
s-Majors de
es SDIS de Pully et de Belmont.

La
a Commissio
on du feu s'est
s
réunie
e à 4 reprise
es
en
n 2010 (4 en 2009), do
ont 3 fois au
a petit mattin
(06
6h30).
S
Ses
mem
mbres
ont
assissté
altternativeme
ent aux exerrcices du SD
DIS.

Co
ollaboratio
on interco
ommunale
e
La
a Commission intercom
mmunale est composé
ée
de
es municipa
aux des qu
uatre comm
munes (Pullly,
Pa
audex, Lutry et Belm
mont); ses
s attribution
ns
res
ssortent de
e la convvention sig
gnée. Aucu
un
do
ossier impliq
quant les représentan
r
nts politique
es
ne
e lui a été so
oumis en 20
010.
Pa
ar contre, le
es Commisssions du feu de Pully et
de
e Belmont ont accompagné les travaux de
es
Eta
ats-Majors respectifs dans
d
la mise
e en place d
du
SD
DIS « Paudè
èze ». En date
d
du 4 octobre
o
201 0,
la convention
n de collaboration adm
ministrative a
é signée en
ntre les 2 Mu
unicipalités.
été
Prochaine éttape : fusio
onner sous
s une mêm
me
en
ntité les SDIS « Pau
udèze » et « Porte d
de
La
avaux » (Paudex-Lutryy), conform
mément au
ux
ex
xigences de
e la nouvellle Loi canto
onale. Déla
ai :
31 décembre 2013.
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Nous nous som
mmes réunnis à 14 re
eprises afin
n
d’org
ganiser le bon
b
fonctioonnement du corps, la
a
mise
e en place des élém
ments décisifs pour la
a
mise
e sur pied du futur SDIS
S.
La collaboration
c
n et le parttage nous ont
o permis,,
tout au long de l’année, de travaille
er dans un
n
esprrit serein. Les difficuultés renco
ontrées en
n
courrs d’année ont
o pu être réglées calmement ett
de tout un chac
à satisfaction
s
cun, nouss
perm
mettant de consolider
c
notre team. Un grand
d
merc
ci au Lt. Sébastien B
Baehler pou
ur le travaill
fourn
ni à l’élabo
oration d’un futur plan comptable
e
du SDIS
S
de la Paudèze, ainsi que du
d suivi en
n
rapp
port avec l’’ECA. Mercci à la secrétaire de
e
l’EM
M, l’appointée Joëlle Geertsch pour la prise de
e
tous nos PV de
e séances eet du suivi administratif
a
f
parfo
ois demand
dé à la « dder » faute de temps..
Merc
ci à mes camarades
c
pour leur écoute ett
cons
seils dans l’exécutionn de mon rôle. Less
différentes tâches de chaccun ont reprrésenté 470
0
heurres de ges
stion pour cette anné
ée, soit 50
0
heurres de moin
ns que pourr 2009.

Rec
crutement
Courant novem
mbre 2009, eet ce pour les recruess
de l’’année 2010, 540 connvocations aux jeuness
de 18 ans ett plus ainssi qu’aux personness
pouv
vant intégre
er les ranggs du SDIS, ont été
é
envo
oyées. 11 personnes
p
oont répondu
u présentess
pourr une des
s deux sséances d'information
n
orga
anisées da
ans nos llocaux. 8 nouvelless
recru
ues sont ve
enues rejoi ndre nos ra
angs aprèss
avoir effectué la FOAD ((Formation ouverte à
dista
ance) nouve
eau conceppt organisé par
p l’ECA.

Celui-ci demande aux personnes engagées
pour devenir sapeur d’effectuer, avant la
formation pratique de 2 jours du FB01, des
exercices de connaissance de base (grades,
missions du sapeur-pompier, moyens à
dispositions, véhicules train de feu etc…) sur
Internet. Le temps à consacrer aux différentes
leçons demande environ 5 heures de
connexion, l’avantage est de pouvoir donner des
leçons pratiques au FB01 plus poussées à des
personnes qui ont un minimum de bagage sur
les différents termes utilisés dans la fonction.

Effectifs
Les années se suivent et se ressemblent, les
départs pour différentes causes, mais surtout
parce que l’aiglon quitte le nid familial sans
trouver de solution bon marché à Belmont pour
satisfaire à son indépendance. Notre contingent
fluctue de la même manière chaque année :
environ 6-8 départs de sapeurs formés avec
plus ou moins quelques années de pratique et
6-8
nouveaux
« bleu »
sans
aucune
expérience… Sauf, et là il y a vraiment du positif
(pour quelques temps), les jeunes de 18 ans
ayant pendant quelques années suivi la
formation au JSP (Jeune sapeur-pompier). Les
JSP passent un examen de connaissance
théorique et pratique dispensé par l’ECA, leur
permettant d’atteindre le niveau de flamme 3.
Ce niveau les autorise à intégrer directement un
SDIS communal sans passer par la case FB01.
Nous avons accueilli Mlle Laura Suter. Ayant
réussi son examen avec succès (4ème sur 28
élèves) elle a intégré le SDIS au mois de juillet.

Officier technique
Le Lt Philippe Rouge a consulté 8 avis
d’enquête, sans générer de remarques
particulières du SDIS.
La sécurité et le parcage de la Fête du 1er août
sur Chatruffe ont été réalisés, avec fin de la fête
avancée faute au mauvais temps. Pour les
diverses manifestations organisées sur la
commune, le SDIS a consacré 112 heures,
notamment à la Grande Salle pour assurer plus
de 22 fois le service de parcage (30 en 2009).
Nous avons également prêté main forte à Pully
lors de la manifestation Pully-Québec.

Matériel
Notre chef matériel, le Lt. Frédéric Bovey a
informé l’EM, courant 2009 de sa volonté de se
retirer de sa fonction de responsable mat pour
fin juin 2010.
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Il a, jusqu’à cette date, participé à la formation
de son remplaçant le Lt. Olivier Abetel. Ils ont
entretenu le matériel du SDIS ainsi que le local,
ont effectué de petites réparations et remplacé
le matériel défectueux. Ils ont également équipé
les 8 nouvelles recrues et repris les
équipements des partants. L’ECA nous a fourni,
courant de l’année, un véhicule pour le
remplacement du Mercedes Castel 2, « Frédo »
s’est chargé de déséquiper notre ancien
véhicule, le tout en collaboration avec son
remplaçant. Je tiens ici à remercier le Lt. Bovey
pour ses années de responsabilités accomplies
à ma satisfaction. Un merci également au Lt.
Abetel qui a repris cette charge en cours
d’année.

Exercices et formation
Exercices
Le Lt. Sébastien Cornuz, responsable de
l’instruction générale, a préparé les exercices
avec l’instructeur du « SDIS Porte de Lavaux ».
Ils ont organisé des exercices communs pour
les SDIS, ceci afin de perfectionner un peu plus
les connaissances et la collaboration.
Le SDIS de Belmont et celui de Pully ont
pratiqué tous leurs exercices ensemble.
Le thème d’instruction générale décidé par
l’ECA pour l’année était « Aide à l’intervention ».
Ils ont planifiés :
· 5 exercices DAP, dont 1 journée au Crie
(maison du feu à Villeneuve) intégrant les
nouvelles recrues;
· 6 exercices DPS, dont 2 avec le « SDIS de
Porte de Lavaux », et 2 jours au Crie;
· 9 exercices ARI;
· 1 passage pour chaque porteur à la piste
gaz de la Grangette avec la nouvelle
variante du test du vélo pour des questions
de physique;
· 3 exercices chauffeurs;
· 4
après-midi
pour
les
employés
communaux, dont une visite des installations
techniques du CHUV;
· 5 exercices recrues en commun avec celles
de Pully et « Porte de Lavaux »;
· 4 cours de Cadres;
· 1 cours de Cadres Officiers Intercommunal
organisé à Lutry;
· La formation des recrues s’est déroulée de
la même façon que ces dernières années, à
savoir tous ensemble sur les sites du « SDIS
Porte de Lavaux ».

To
out cela rep
présente po
our le SDIS
S de Belmo
ont
plu
us de 215 jo
ours de form
mation.
Le
es thèmes e
exercés ont été les suiv
vants :
· contrôle des corde
es et ceintures, de
es
échelles e
et des bassins (obligato
oire en déb
but
d’année);
· sauvetage
e;
· service de
es tuyaux;
· recherche
e de personne en milieu confiné;
· BH et hyd
draulique de
e base;
· motopomp
pe et aspira
ation;
· extinction et sprinklerr;
· engins et sauvetage;
· connaissa
ance des bâ
âtiments;
· tactique e
et technique
e;
· connaissa
ance des vé
éhicules du SDIS;
· divers exercices sou
us forme d’interventio
d
on,
notammen
nt ceux en commun avec
a
Pully et
«SDIS Po
orte de Lava
aux ».

Cou
urs Cantona
aux Ecaforrm
22 pompiers
p
se
s sont insscrits pour des courss
dispensés par l’ECA, soit un total de 59 courss
dontt la formatio
on des 8 nouuvelles recrrues.
La to
otalité des heures de formation, représente
e
pourr l’année 20
010, plus dee 1’650 heu
ures (1’970
0
en 2009).
2

Les Interventions
En 2010,
2
nous sommes inttervenus à 25 reprisess
(27 en 2009) sur le terrritoire comm
munal, auxx
Mon
nts-de-Pully, ainsi que ssur les Com
mmunes de
e
Lutry
y et Pully, pour un tootal de 311.25 heuress
d’intervention. Ceci repréésente 110.20 heuress
de moins
m
qu’en
n 2009. On a pu comp
pter sur une
e
moy
yenne de 10
0 intervenannts par alarm
me.
Les intervention
ns sont répaarties comm
me suit :

Le
es chauffeu
urs continuent à ex
xercer leu
urs
talents lors de
es week-en
nds de piquets. L’arrivé
ée
au
u mois de juin du no
ouveau véh
hicule, mis à
dis
sposition p
par l’ECA, a demand
dé bien de
es
he
eures de cconnaissancce et de pratique affin
d’ê
être opérationnel au plus vite soit
s
fin juille
et,
da
ate où le vie
eux Merced
des, acheté en 1986 p
par
la commune, est parti à la
l casse.

·
·
·
·

e Sgt Daniel Ganière poursuit
p
la formation
f
de
es
Le
chauffeurs, qui ont fait preuve
p
de beaucoup
b
d
de
mo
otivation. Ill s’occupe toujours de
d l’entretie
en
de
es véhiculess et il n'y a pas eu de
e casse cettte
ail
an
nnée. Je tien
ns à le reme
ercier pour tout le trava
ac
ccompli.

·
·
·
·
·

en semaine, la journéée
en semaine, la nuit
en week-end, de jour
en week-end, de nuit

Tottal

·

feux
(do
ont
1
à
la
Conversion
n)
alarmes au
utomatiquess
inondations
cas DCH * pollution
divers
sauvetage de personnne

Tottal

2009
14
7
5
1

2010
13
5
4
3

27

25

11
5
6
3
2
0

6
6
7
1
2
3

27

25

* DC
CH = Défens
se chimiquee et hydroca
arbures

N
Nouveaux TPM Castel 2

ne sont less
Les interventions de jour en semain
es. Un grannd merci aux pompierss
plus nombreuse
j
et em
mployés coommunaux pour leurr
de jour
trava
ail. La colllaboration aux exercices et en
n
interrventions avec
a
nos ccollègues de
d jour de
e
Pully
y est excelle
ente.

Autres activittés du Corrps

3 appareils respiratoires embarqués et 2
odules interchangeablles à choix
x; 1 pour le
es
mo
ino
ondations e
et 1 pour le besoin
b
en éclairage.
é

Une équipe a participé au concours cantonal
c
quii
se déroulait
d
ce
ette année à Bussign
ny, avec à
nouv
veau un bon
n classemeent pour le gymkhana.
g
Nous avons dé
éfendu les couleurs de
d Belmontt
au concours
c
de
e rame de P
Pully avec, pour
p
la 2èmee
ère
anné
ée consécutive, la 1 place et le challenge.
Nous avons également rem
mporté la 1ère place ett
le ch
hallenge au concours dde rame à Lutry.
L
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La
a traditionne
elle broche du corps s’est déroulé
ée
fin juin à la R
Rotonde au Bas-Monts; cette anné
ée
en
n commun a
avec les collègues de Pully et leu
urs
fam
milles.
Le
e soutien au
u Téléthon, sous la forrme de ven
nte
de
e différents mets et boissons ainsi
a
que la
tra
aditionnelle peluche, su
ur le parking
g de la postte,
no
ous a perm
mis de re
everser la somme d
de
Fr. 3500.- à ccette associa
ation.

Co
onclusions du Com
mmandant
Po
our ma 5ème année de commandem
c
ment, je tien
ns
à remercier
r
la
a Commission du Feu, L’Etat-majo
or,
les
s cadres e
et tous les pompiers qui se so
ont
inv
vestis dans leurs missions.
m
Je
J remerccie
ég
galement me
es collègue
es de Pully.
170 année
es de bons et loyaux services !!!
Co
omment ne pas avvoir une pensée d
de
rem
merciementt et de grattitude pour ces homme
es
et ces femme
es qui se sont engagés
s, tout au lon
ng
de
e ces année
es, pour la défense
d
des
s concitoyen
ns
de
e Belmont.

Au 1er janvier 2011, la nouuvelle loi cantonale surr
le se
ervice de dé
éfense inceendie et sec
cours entre
e
en vigueur
v
ap
près avoir été acceptée par le
e
Gran
nd Conseil. Les com
mmunes ont trois anss
pourr mettre en applicaation cette
e loi dontt
différents points
s ont été revvus, notamment:
· l’abolition de
e la taxe noon-pompier;
· la possibilité de servirr dès 18 ans et sanss
limite d’âge, le bon senns faisant fo
oi;
· le regroupe
ement de ccommunes décide en
n
fonction
f
du plan « SD IS Evolution » afin de
e
garantir
g
les
s standardss de sécurrité mis en
n
place
p
et partiellemen
p
nt subventionnés parr
l’établissem
ment cantonaal des assurances.
B
et de Pully ont
o pris less
Les SDIS de Belmont
ants depuis
s quelques années, affin de nouss
deva
prép
parer à ces changemennts. De là est
e née une
e
conv
vention de collaboratio
c
on administrrative entre
e
nos deux comm
munes sous l’entité

Le
es annéess ont passé avec leurs lo
ots
d’interventions, petites,, grandes, faciles o
ou
be
eaucoup mo
oins, parfoiss demandan
nt l’appui de
es
et
voisins, tou
ujours avvec le courage
c
l’engagementt nécessa
aire pour l’accompliissement de leu
urs missions.
Ce
es milicienss ont servi cette nob
ble cause d
de
l’entraide ave
ec, à l’esp
prit, la défe
ense de so
on
voisin mais ég
galement ce
elle du villag
ge.
e matériel et les tenuess ont évolué en fonctio
on
Le
de
es missions demandées. Des véhiicules ont é
été
ac
chetés, des convention
ns de collab
boration ave
ec
no
os commune
es voisines ont été signées, afin d
de
ga
arantir la ssécurité de
e chacun. Nombre d
de
commandantss, d’officierss, de sous-o
officiers et d
de
sapeurs se ssont succéd
dé, tout au long de ce
es
an
nnées, pourr faire perrdurer les pompiers d
de
Be
elmont.
Un
ne pensée ttoute particculière pourr le Capitain
ne
Cla
aude-Alain Moret qui nous rem
met sa tenu
ue
ap
près 28 an
ns passés au SDIS de Belmon
nt.
Pe
erpétuel en
ngagé, à la fois pè
ère, ami, et
surtout formid
dable comm
mandant, Claudy
C
nou
us
qu
uitte avec le sentiment du devoir accompli.

  

at-Major du
d SDIS de la Pa
audèze se
e
L’Eta
compose de la manière suuivante :
Com
mmandant du SDIS
S : Cap. Jean-Louiss
Schllaefli
Rem
mplaçant du
u comman
ndant et responsable
e
du site
s de Belm
mont : Capp. Yann Torn
nare
Responsable du site d
de Pully : Plt. Jean-Clau
ude Klingler
Qua
artier-Maitre
e : Plt. Sébaastien Baeh
hler
Responsable de
d l’instru ction : Plt. Sébastien
n
Corn
nuz
Responsable Technique
T
pe Rouge
: Lt. Philipp
Responsable matériel ssite de Belmont : Lt..
Oliviier Abetel
Responsable matériel ssite de Belmont : Lt..
Alain
n Terry
soit plus de 108 sapeurs- pompiers, 9 véhiculess
artis sur les 2 sites, lee tout au se
ervice de la
a
répa
colle
ectivité.
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De
emain, l’app
proche pou
ur une fusio
on totale de
es
SD
DIS de Belm
mont-Pully--Paudex et Lutry, devvra
se mettre en
n place pour être prê
ête en 201 4,
ga
ageons qu’il y a encore
e du pain su
ur la planch
he.
Me
erci à toute
es ces perssonnes quii donnent d
de
leu
ur temps po
our cette no
oble cause au
a service d
de
la populatio
on. Mes remerciem
ments vo
ont
ég
galement à la Municip
palité qui m’accorde
m
ssa
confiance et sson soutien
n pour le mandat qu’ellle
m’a confié.

v
les comptes 20009, fixé les priorités du
u
Il a vérifié
budg
get 2011, en
e tenant coompte des règlementss
et du
u plan comp
ptable usueel.
La Commissio
on régionaale, compo
osée de 6
mem
mbres (2 dé
élégués de chaque co
ommune) a
tenu
u deux séances d’études pour less
prés
sentations du
d budget eet des com
mptes (pourr
Belm
mont : MM. Delaplace et Burri, ce dernierr
remp
plaçant M. Grand
G
parti à la retraite
e).

Cap. Yann
Y
Torna
are

Co
onclusions de la Mu
unicipalité
é

L’ORPC en in
ntervention
n

En
n un mot comme en mille : MERC
CI !

Les engageme
ents peuveent être en situation
n
d’urg
gence ou au profit dess partenaire
es dans dess
miss
sions comm
me la retenuue de circu
ulation et la
a
sécu
urité de la populationn, ou enco
ore lors de
e
man
nifestations telles la Coourse à tra
avers Pully,,
Festtival for Nois
se ou le Maarathon.

P
Protectio
on civile
e
le
La
a Municipa
alité reme
ercie la direction,
d
pe
ersonnel et les astreints de l’ORP
PC pour le
eur
tra
avail en fa
aveur de notre prottection civ ile
rég
gionale et d
de sa popula
ation.

Ex
xtraits du
u rapport 2010 de la
l PCi
ré
égionale
Inttroduction
n
Au
u cours de sa 13ème année
e d’activitté,
l’organisation régionale de protection civile (cciap
près ORPC)) de Lausan
nne-Est (Pu
ully – Paude
ex
–
Belmont-sur-Lausan
nne)
a
suivi
le
es
pla
anifications obligatoire
es découla
ant des lo
ois
féd
dérales et cantonaless selon les
s vœux, le
es
inttentions et priorités du
u Comité Directeur.
D
Le
es
ob
bjectifs de fformation et
e d’aide à la collectiviité
on
nt été entière
ement remp
plis.

Au
utorités
Le
e Comité D
Directeur, présidé pa
ar M. Martiial
La
ambert, Mu
unicipal à Pully, composé
c
d
de
M. Gustave M
Muheim, Syyndic de Be
elmont et d
de
M. Claude Qu
uartier, Mu
unicipal à Paudex,
P
s’e
est
réu
uni à 4 reprrises.
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L’appel en situ
uation d’urggence relèv
ve toujourss
d
la diffficulté conssistant à atteindre
a
le
e
du défi,
conttingent demandé. En eeffet, le milic
cien PCi estt
retiré
é de sa vie profession nelle ou fam
miliale pourr
répo
ondre à l’alarme danss l’heure, voire
v
même
e
moin
ns. Ainsi le
e 14 juillett 2010, la Formation
n
d’Inttervention Régionale
R
(F
FIR) a été alarmée
a
parr
la Po
olice canton
nale, en apppui de l’ORPC d’Oron,,
pourr une miss
sion de reccherche de personne..
Sous
s les ordres
s du capitaiine Damien Cuche, 19
9
pers
sonnes ontt été mobbilisées. La
a personne
e
rech
herchée a été retrouvvée vivante
e. Pour less
form
mations enga
agées, leur objectif a été
é atteint.
Fin novembre, d’importanntes chutes
s de neige
e
sur la
l région ob
bligent la prrotection civ
vile d’ouvrirr
le po
oste d’atten
nte de la C
Clergère pou
ur accueillirr
des hommes
s
d’intervvention. La
L
Police
e
interrcommunale
e alarme laa protection civile pourr
qu’en cas de nécessité,
n
uune mise su
ur pied soitt
effec
ctuée pour la fermetuure des ro
outes et la
a
régu
ulation de la circulation .
Sur appel du co
ommandantt SDIS, du matériel
m
estt
prêté
é pour une interventionn d’inondation.

Actu
ualités
Outrre les diverrs engagem
ments, l’OR
RPC a suivii
sa planification
p
n avec 34 exercices effectués,,
touc
chant tous le
es domainees pour un total de 813
3
jours
s de service
es dont 2244 jours ont été
é réaliséss
avec
c les régio
ons des O
ORPC d’O
Oron et de
e
Lava
aux, ainsi qu
ue Ouest-Laausanne.

Le
es exercicess concernant les ORP
PC du distriict
de
e Lavaux-Orron ont été centrés surr la formatio
on
de
e tous less collabora
ateurs d’Eta
at-major ssur
l’in
nstallation et l’exploiitation d’un
n poste d
de
conduite et l’instruction
n dans le
es domaine
es
spécifiques pour tou
us les effectifs
e
de
es
forrmations d’intervention
ns régionale
es.

Exercice
E
et fformation au sauvetag
ge personne
el

c
de sspécialisatio
on dans le
e
Un nouveau cours
maine du so
outien psycchologique a été suivii
dom
par les officierrs Stéphanee Coendoz
z et Marco
o
Offre
edi. Cette formation
f
a pour but d’approcher
d
r
de plus
p
près le
e traumatissme psychique et sess
spéc
cificités, de savoir reco
connaître les réactionss
pouv
vant survenir après un inciden
nt critique,,
d’acquérir une connaissa nce plus détaillée
d
du
u
débrriefing émotionnel afinn de pouvoiir en parlerr
lors d’un defusing, et enfinn d’exercer l’animation
n
du defusing
d
(le
e defusing est une tec
chnique de
e
prise
e en charge
e des persoonnes qui viennent
v
de
e
vivre
e un traumatisme ppsychique, dans less
prem
mières heurres de celui--ci).
Dans les spécialisationns, deux cours de
e
perfe
ectionneme
ent conce rnant le suivi de
e
situa
ation ont étté suivi parr le capitain
ne Corinne
e
Bran
ndt, notamm
ment les noouveaux sy
ystèmes du
u
traite
ement de l’informattion en cellule de
e
cond
duite, form
mation donnnée par le centre
e
d’ins
struction de Lausanne--Ville.

Org
ganisation
Un
commandant,
unn
rempla
açant
du
u
commandant et une cheffffe d’office composentt
l’équ
uipe de professionnnels pour exécuterr
l’ens
semble des tâches de la protection civile dess
trois communes
s.
plaçant du
u
Le capitaine Pierre Mi che, remp
s droits à
commandant a décidé de ffaire valoir ses
etraite pourr le 30 juinn 2010, aprrès 23 anss
la re
d’activité. Lors du Rappoort du dom
maine de la
a
sécu
urité,
le
commanddant
Jea
an-Françoiss
Dele
essert l’a re
emercié, noon sans ém
motion, pourr
son entière collaboration au fil des années ett
des événementts.

Formation
n aux sauve
etages et po
ose d’une
tyrolie
enne

Ins
structions
s
Le
es cours d’instructtion au Centre d
de
compétence vaudois et
e auprès de l’Officce
Fé
édéral de la
a Protectio
on de la Po
opulation o
ont
ac
ccueilli, au total, 32 personnes, du grade d
de
soldat au com
mmandant pour des fo
ormations o
ou
spécialisation
ns.
Mm
me Cristina Bianchi, re
esponsable des archive
es
de
e la Ville de
e Pully et de
d la sectio
on Protectio
on
de
es biens cu
ulturels, a participé
p
à une journé
ée
cantonale reg
groupant to
ous les offic
ciers vaudo
ois
du
u même dom
maine. Un des
d thèmes
s traités a é
été
d’é
étudier la d
déontologie de l’engag
gement de la
pro
otection des biens culturels et d’échanger le
es
pro
ojets réalisé
és dans les différentes régions.
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c
Lau
urent Châteelain a été engagé au
u
Le caporal
1er août 2010
0 en quallité de co
ollaborateurr
logis
stique pour garantir l’éttat des infra
astructures,,
la gestion
g
de
es équipem
ments, l’en
ntretien du
u
maté
ériel et véh
hicules et dd’assurer le
es moyenss
techniques à l’organisatioon des cou
urs et dess
enga
agements en
e situation d’urgence.
Le capitaine
c
Corinne
C
Brrandt a été
é nommée
e
remp
plaçante du
u commanddant pour garantir le
e
fonc
ctionnementt opérationnnel après av
voir suivi ett
réus
ssi le cours de cadres ppour commandants de
e
la prrotection civ
vile au centrre fédéral d’instruction
d
n
de Schwarzenb
S
burg.

Technique

·

6 nouveaux abris privés ont été contrôlés avec
la Commission de salubrité des trois communes.
36 nouveaux dossiers ont été mis à l’enquête
comprenant 26 dispenses et 10 demandes
d’approbation
d’abri.
L’ensemble
des
constructions et abris publics est régulièrement
entretenu et réparé durant l’année.
Le remplacement des sirènes est un projet à
l’échelle nationale et d’ici à 2015, plus de 2’500
sirènes
d’ancienne
génération
seront
remplacées par des sirènes de type
électronique. La raison est que les sirènes
doivent avoir une réserve d’énergie permettant,
lors d’une interruption de réseau, d’émettre des
signaux d’alarme.
Ainsi, en fin d’année, les sirènes fixes sur les
toits du bâtiment administratif de Paudex, l’EMS
de Pré-Pariset, et le collège de Mallieu ont été
changées. Celle sur le collège de Belmont est
conforme aux nouvelles normes.

Planification
L’Etat-major Cantonal de Conduite (EMCC) a
transmis les objectifs de la Santé publique à la
protection civile pour planifier des mesures
d’organisation et de montée en puissance des
ORPC en cas de canicule. Le plan canicule vise
à mettre en œuvre des mesures pour mener
une prévention de protection auprès du public,
mais surtout de prêter une attention particulière
pour les personnes seniors fragiles ou isolées.
Les ORPC doivent garantir leur appui au profit
des communes concernées. Les grandes
agglomérations (milieu urbain) sont évidemment
les communes où le risque est plus haut et
nécessitent à cet effet un état de préparation
élevé, en terme d’organisation et de mise en
œuvre des ressources dédiées.
L’objectif est de permettre une intervention
ciblée des services engagés en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. Un
recensement prospectif permet de constituer un
registre nominatif des personnes âgées
souhaitant bénéficier d’un système de visite en
cas de grande chaleur.

Nouvelles des effectifs
L’effectif composé des Formations d’Intervention
Régionale et d’Appui Régionale forme le
personnel actif, totalisant 270 personnes. A sa
tête, onze officiers se partagent les domaines
suivants :
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·
·
·
·

Aide à la conduite avec les sections de la
Télématique, Suivi de situation et Protection
Nucléaire Biologique et Chimique;
Protection & Assistance, incluant la section
Sanitaire;
Appui-Sécurité;
Protection des Biens Culturels;
Logistique
avec
les
groupes
de
Ravitaillement, Transport, Matériel et
Constructions.

Ils reçoivent chaque année les objectifs du
commandant et sont amenés à gérer dès le
concept la réalisation de l’instruction auprès des
miliciens, permettant l’acquisition des réflexes.
En 2010, le Service de la Sécurité Civile et
Militaire confie aux régions, l’accueil des recrues
à la veille de leur formation d’instruction de
base.
Leur journée d’admission derrière eux,
beaucoup sont intéressés par les missions de la
protection civile, et ont compris l’engagement
immédiat auprès de la population. Les directions
des ORPC de Lausanne-Est, Oron et Lavaux,
ainsi que leurs officiers ont rencontré auprès
des 73 jeunes provenant des 3 régions du
district Lavaux-Oron, une belle et forte
motivation.

Association - Institutions
Les officiers et professionnels suivent des
formations parallèles dans le cadre de
l’Association Cantonale Vaudoise de la Sécurité
et de la Protection Civile (ci-après ACVSPC),
présidée par M. Martial Lambert et auprès de la
Fédération Suisse de la Protection Civile
(FSPC).
L’ACVSPC
regroupant
les
commandants vaudois et les chefs d’office
régionaux, traitent des thèmes comme le projet
AGILE, avec la projection du regroupement et
du fonctionnement des dix régions. Cette
association se veut l’égide de la protection civile
vaudoise et peut selon les thèmes être une
force de propositions.
Les Présidents des Comités Directeurs des 21
régions vaudoises ont été grandement sollicités
cette année 2010. Sous la présidence de
M. Lambert, non seulement des sujets comme
la mise en consultation de l’avant-projet de loi
sur la protection civile ont été étudiés, mais
également l’avenir du Fond cantonal financé par
les communes. Le dossier ARGUS concernant
la demande de restitution des jours de service
perçus en trop du personnel professionnel, a été
également un des sujets importants traité.

Co
onclusion de l’ORPC
La
a protection civile est
e
un de
es élémen
nts
importants da
ans la chaîn
ne de sécurité suisse. L
La
pro
otection civvile est solllicitée dans
s des proje
ets
am
mbitieux et passionnan
nts et c’estt tant mieuxx !
Le
es missions touchen
nt des domaines trè
ès
diffférents et le person
nnel professionnel e
est
he
eureux de
e pouvoirr compter sur le
es
compétencess de ses officiers et miliiciens.
Co
onscients d
des engage
ements de la protectio
on
civ
vile si diverrsifiés selon
n l’évolution
n des risque
es
et dangers, de la souplesse
s
intellectuellle
né
écessaire pour acce
epter le changeme
ent
ex
xtérieur com
mme un sig
gne de vivacité et d’êttre
en
n mesure de garantir une gestion saine po
our
ac
ccomplir les diversses miss
sions, nou
us
priioriserons toujours la transm
mission de
es
connaissance
es en resp
pectant une
e chaîne d
de
priincipes simp
ples.
La
a Direction d
de l’ORPC se réjouit de
d poursuivvre
les
s diverses ccollaboratio
ons avec les
s partenaire
es
de
e la Protectio
on de la Po
opulation.

Faitts marqua
ants
La Cour
C
de droit adminisstratif et public
p
a, le
e
22 décembre,
d
rejeté le recours des
d
douze
e
exploitants « A » oppoosés à l’affiliation
n
oblig
gatoire au central
c
d’apppel des taxiis de place..
Cette décision
n peut enncore être contestée
e
deva
ant le Tribun
nal fédéral.
Auto
orisations
Type
e A – Taxis
s de place ((regroupés au sein de
e
Taxii Services Sàrl
S ou en libbre)
Nom
mbre
d’autorissations
d’explloiter
2009
2010

Nombre de permis
de stationnement
s
et de
d véhicules
2009
2010

Comp
pagnies
Exploitants indépendants

5
148

5
148

102
148

102
148

Total

153

153

250

250

A la
a suite de la cessatioon d'activité de leurss
titula
aires, 9 auto
orisations « A » (2009 : 8) ont été
é
trans
sférées soit à des ca ndidats ins
scrits sur la
a
liste d'attente, soit
s à un prroche ou un
n chauffeurr
emp
ployé depuiis cinq an s (au moins) par le
e
reno
onçant.
Type
e B – Taxis sans permiis de station
nnement
Nom
mbre
d’autoririsations
d’expploiter
2009
2010

Exploitants regroupés
s au
d :
sein de
- Taxiphone
S
- CDS
- Allô Taxis !
T
Lausanne
- AB Taxis
- Autre
es

49
5
2
4
34

53
4
2
3
27

Nombre de
véhicules
2009
2010

51
5
1
5

56
5
2
3
40

35
Total

94

89

102

101

Type
e C – Voiturres de grannde remise
Nom
mbre
d’autoririsations
d’expploiter
2010
2009

Bâtiment de l’ORPC à Pu
ully
Entrep
prises
Exploitants indépendants

Co
onclusion de la Mun
nicipalité
le
La
a Municipa
alité reme
ercie la direction,
d
pe
ersonnel et les astreints de l’ORP
PC pour le
eur
tra
avail en fa
aveur de notre prottection civ ile
rég
gionale et d
de sa popula
ation.

Nombre de
véhicules
2009
2010

6
9

7
8

13

15

15

25

17
12

8
Total

25

Con
nducteurs
Au nombre de 534* (2009 : 538), less
cond
ducteurs de
e taxi se réppartissent co
omme suit :

TAX
XIS
e Conseil intercomm
munal s’es
st réuni à 2
Le
rep
prises. Be
elmont y est repré
ésentée p
par
M. Gustave Muheim, Syndic
S
et M. Christia
an
Stu
utz, Conse
eiller comm
munal et dé
élégué de la
CC
CAR.
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Hom
mmes
2009
2010

Femmes
2009
2010

Condu
ucteurs «régulie
ers»
Condu
ucteurs «auxiliaires»

459
39

459
38

35
5

30
7

Total

498

497

40

37

* dont 273 étrangers/ères

Au
u cours d
de l'année
e, sur 47
7 demande
es
en
nregistrées (2009 : 49), 20 carnets d
de
conducteur o
ont été dé
élivrés (200
09 : 19), u
un
certain nombre de cand
didats ayant renoncé o
ou
éc
choué à l'exa
amen topog
graphique.
Co
ourses des
s taxis de place
p
Le
es taxis ratttachés au central d’appel de Ta
axi
Se
ervices Sàrl ont effectué cette ann
née 1'545’38
84
courses contrre 1'516’642
2 en 2009.
Stations
Au
u nombre de 45, co
ontre 47 en
e 2009, le
es
sta
ations offre
ent un total de 194 places, conttre
22
23 en 2009. Les dimin
nutions des nombres d
de
sta
ations et de
e places s’expliquent par le fait qu
ue,
po
our permettrre la réalisa
ation des am
ménagemen
nts
urb
bains envisagés, plusieurs de ces
s stations o
ont
été
é déplacée
es, réduitess dans leu
urs capacité
és
d’a
accueil, vvoire supp
primées, de
d
maniè
ère
dé
éfinitive. Cess mutationss ont rendu d’autant plu
us
diffficile l’étab
blissement d’un inventaire préccis
qu
ue certaine
es situation
ns, annonc
cées comm
me
pro
ovisoires, o
ont duré plussieurs mois
s ou plusieu
urs
an
nnées (comm
me, en partticulier, les modification
ns
liées au chantier de co
onstruction du M2). A
Au
de
emeurant, durant l’année éc
coulée, un
ne
no
ouvelle sta
ation, d’une
e capacité
é de quattre
pla
aces, a é
été mise en service
e à l’Eco
ole
po
olytechnique
e fédérale de
d Lausanne, tandis qu
ue
le
la station de
e la Bourd
donnette, permettant
p
sta
ationnemen
nt de trois ta
axis, a été supprimée.

TRANS
SPORTS
S PUBL
LICS

La Commune
C
de Belmonnt est repré
ésentée au
u
sein du Co
onseil d’’administra
ation parr
M. Gustave
G
Mu
uheim, Synndic, Conse
eil qui s’estt
réun
ni à 6 repris
ses. Une sééance partic
culière a eu
u
lieu en mai, enttre le précitéé et la direc
ction des tl,,
pourr évoquer (a
aussi) les bbesoins parrticuliers de
e
notre
e commune
e, à court, m
moyen et lon
ng termes.
Dive
ers représe
entants dees tl partic
cipent auxx
trava
aux des ch
hantiers « m
mobilité » du PALM ett
des schémas
s directeu rs sectoriels (pourr
Belm
mont, le SDE
EL).

Réttrospectiv
ve chrono
ologique 2010
(exttraits)
Janv
vier
· 01.01
0
– Formation : Lees tl son
nt agrééss
Centre
C
d’examen pour le certificatt d’aptitude,,
pour
obligatoire
o
tout
conducteurr
el.
professionn
p
· 04.01
0
– m2 : Les fortees précipitations de
e
neige
n
et la formation de glace sur
s les railss
d’alimentatio
d
on électriquue (secteurr aérien de
e
Sallaz)
S
interrrompent m
momentaném
ment le m2.
· 07.01
0
– H1N
N1 : Face à la régres
ssion de la
a
Grippe
G
A/H
H1N1, les mesures prises en
n
décembre
d
nimiser less
2009 visaant à min
risques
r
de contagion
c
soont suspendues.
Févrrier
· 22.02
2
– R10
0 : Premierss ajustemen
nts sur R10
0
après
a
sa mise
m
en serrvice le 13 décembre
e
2009:
2
meille
eure alternaance des lignes 32 ett
33;
3 améliora
ation de l’ooffre sur le m2; nouvell
arrêt
a
Les Ch
havannes ccréé sur la liigne 42.
· 18.02
1
– PE 2010/13 : P
Première sé
éance d’inf-ormation
o
du Plan d’eentreprise 2010/2013
3
organisée
o
à la Salle dees fêtes de Montbenon
n
à l’attention du personnnel. Elle es
st suivie parr
d’autres
d
réunions les 22 février, 1er et 3
mars.
m
Sa présentationn à la press
se a lieu le
e
24
2 février.
· 19.02
1
- Route : Un trrolleybus à double
e
articulation
a
est mis enn test sur le
e réseau tl,,
dans
d
l’obje
ectif éventuuel de rem
mplacer, à
terme,
t
les
s convoiss (trolleyb
bus avecc
remorque).
r
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·

·

22.02 – Route : Une coupure de courant de
grande ampleur plonge, vers 20h30,
Lausanne dans le noir, touchant le réseau tl
(m1 excepté), provoquant l’arrêt d’une partie
des trolleybus et du m2, remplacés par des
autobus thermiques. Des mesures sont
rapidement et efficacement mises en place
pour assurer le service.
24.02 – Formation : Un agrément délivré par
l’Association des services des automobiles
reconnaît officiellement les tl comme Centre
de formation continue pour les conducteurs.

Mars
· 01.03 – Info Voy. : Généralisation progressive des QR Codes dans les arrêts
dépourvus de bornes d’information.
Avril
· 19.04 – Formation : Cérémonie officielle de
remise du diplôme à une cinquantaine de
nouveaux conducteurs.
Mai
· 03.05 – R10 : Deuxième série de mesures
d’amélioration de l’offre sur les lignes 17 et
18.
Juin
· 07.06 – m1 : Opérations de suivi et de
sensibilisation sur le m1 dans le sillage de
l’action bus-écoles.
· 09.06 – AG : L’exercice 2009 est approuvé
lors de l’Assemblée générale.
· 09.06 – Formation : Les tl participent pour la
première fois au challenge du « Bus d’or »,
organisé à Paris dans le cadre du Salon
européen de la mobilité. Une conductrice tl
remporte le Prix féminin européen.
· 11.06 – Evénement Coupe du monde de
football 2010. Différentes mesures sont
mises en place pour garantir une
exploitation optimale durant la durée de
l’événement.
· 25.06 – m2 : Le m2 dépasse les 100’000
voyageurs transportés en une journée
(matchs Portugal-Brésil, puis SuisseHonduras, retransmis à Ouchy).
· 30.06 – Formation : Le
Centre
de
compétence tl pour le développement
professionnel des conducteurs en transports
publics reçoit la certification eduQua pour
son programme de formation continue.
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Juillet
· 05.07 – R10 : Troisième volet d’adaptations
et d’améliorations de l’offre sur les lignes 2,
3, 6, 7, 16, 21 et 25.
· 08.07 – m1 : L’incendie
de
l’entreprise
Goutte provoque l’interruption du m1, toute
la journée, entre Lausanne-Flon et
Bourdonnette. Le service Métrobus (MB) est
mis en place.
· 15.07 – Personnel : Les tl et le syndicat SEV
signent la nouvelle Convention collective de
travail (CCT) d’entreprise. Cette dernière
comporte des évolutions significatives pour
les collaborateurs tl.
· 22.07 – m2 : Le m2 se met pour la première
fois en mode horaire vacances, en raison de
la baisse de fréquentation durant les
vacances d’été.
Août
· 15.08 – m1 : Après cinq semaines de
travaux, le m1 circule sur ses nouveaux
rails.
· 24.08 – Personnel : Première
des
trois
journées de formation consacrées à la
gestion de crise. L’Etat-major de crise tl
s’exerce en collaboration avec le Plan DIAM
de la Ville de Lausanne.
Septembre
· 07.09 – Personnel : Les tl participent à
l’action de sensibilisation anti-agression
lancée par l’Union des transports publics
(UTP), visant à protéger le personnel de
conduite.
· 25.09 – Route : Un trolleybus double articulé
prêté par les Transports publics genevois
roule entre Saint-François et Renens dans le
cadre de la semaine de la mobilité.
· 27.09 – Prévention : Participation des tl à la
Campagne « Fair-Play, c’est sûr ! » des
CFF, visant à mieux sensibiliser les jeunes à
l’utilisation des transports publics.
Octobre
· 05.10 - Apprentis : Les apprentis tl tiennent
un stand dans le cadre du Salon des métiers
et de la formation à Beaulieu.
· 07.10 - m2 : Le 20 millionième passager
embarque dans le métro.
· 14.10 - Personnel : Lancement officiel de
fortl¸ projet faîtier de changement culturel
des tl.

·

·

18.10 - m
m2 : Le m2
2 se met su
ur son mod
de
horaire vacances pour le
es relâche
es
d’automne
e.
22.10 - Internet : Less tl lancent leur
l
premiè
ère
application de ven
nte virtuelle avec le
suppléme
ent du servvice Pyjama
a tl qu’il e
est
possible d
d’acheter pa
ar téléphone
e portable.

ovembre
No
· 15.11 – C
CTV : Le conseil d’adm
ministration tl
vote une résolution demandan
nt à la CT
TV
l’annulatio
on de la resstriction « dè
ès 9 heuress »
pour les a
abonnementts Senior.
nfo Voy. : Prré-tests d’une
d
born
ne
· 16.11 – In
»,
d’informattion aux voyyageurs « embarquée
e
à l’intérieu
ur d’un véhicule de la liigne 17.
écembre
Dé
· 01.12 – Neige : Les tl affinent leur « Pla
an
neige 2010 » pour faire face
e aux forte
es
précipitations qui tou
uchent le ré
éseau depu
uis
le 30 novvembre. Record
R
de fréquentatio
on
pour le m2
2 avec 107''675 clients transportéss.
CTV : La CT
TV est éttendue à la
· 12.12 – C
quasi-tota
alité du cantton.
· 12.12 – R
R10 : Quatriè
ème volet d’adaptation
d
ns
de l’offre sur les lign
nes 3, 7, 8,
8 12, 16, 1 7,
18, 22, 30
0, 32, 33, 36
6, 41 et 64 ainsi que ssur
le m1.
m2 : L’horairre vacances du m
m2
· 27.12 – m
généralisé
é à toutes les périodes
p
d
de
vacances scolaires.

20
010 – une
e nouvelle
e ère pou
ur les tl !
En
n 2010, prremière année du no
ouveau Pla
an
d’e
entreprise 2
2010/2013, les tl ont mené
m
nomb
bre
de
e projets po
our répondrre aux amb
bitions de cce
de
ernier. En trransportantt plus de 95 millions d
de
voyageurs, ilss se rappro
ochent de l’objectif fixxé
pa
ar le Plan, soit franchir le cap historique de
es
clients
ns
de
10
00
million
transporté
és
an
nnuellementt. Poursuivant une croissancce
ma
aîtrisée, le
es tl ont renforcé leur cultu
ure
d’e
entreprise e
et leurs ressponsabilité
és sociale et
ainsi
le
en
nvironnemen
ntale,
co
onfirmant
eur
atttractivité sur le marché
é de l’emploi.
95
5 millions d
de clients sur les lignes tl. San
ns
rep
produire l’a
augmentatio
on historique de 200
09
(+16%), 2010
0 présente une
u progres
ssion de 7%
%.
Ce
ette croissance se consstate sur l’e
ensemble de
es
typ
pes de tra
ansports tl. Les lignes « route »
au
ugmentent, notammentt, de 6% (-9
9% en 2009
9),
bé
énéficiant de
e l’effet R10
0.
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on des liggnes 7, 17 et 36
6
La combinaiso
servant l’Ouest lausaannois a permis,
p
parr
dess
exem
mple, une croissancee de 1,3 millions
m
de
e
voya
ageurs par rapport à l’offre R08 dans ce
e
soitt
Globalement,
secteur,
+15%.
la
a
fréqu
uentation de
es lignes urrbaines a crû
c de +6%,,
celle
e des lignes
s régionaless de +9%. Quant auxx
métrros, la frréquentationn du m1
1 est en
n
crois
ssance et ce,
c malgré ll’arrêt de l’e
exploitation
n
du 12 juillet au 14 août, reemplacé par le service
e
Métrrobus. En effet, unee première étape de
e
trava
aux d’une ampleur innédite a po
orté sur le
e
reno
ouvellementt des voiess et la sécu
urisation du
u
dépô
ôt d’Ecublens, en vue d’u
une future
e
augm
mentation de
d capacité du m1.

s
du m2 est ttoujours trrès vif. Sa
a
Le succès
fréqu
uentation a augmennté de +1
12% (24,5
5
millio
ons de voy
yageurs) – il a même
e battu son
n
prop
pre record, le 1er déceembre, jour de fortess
préc
cipitations de
d neige transportan
nt 107'675
5
voya
ageurs. Le métro autoomatique s’est
s
révélé
é
partiiculièrement fiable, lee nombre et
e la durée
e
des pannes ayant sensibleement dimiinué. Enfin,,
afin d’optimise
er son expploitation, un horaire
e
vaca
ances a été généraliséé sur cette ligne durantt
les vacances
v
scolaires,
s
p ériodes acc
cusant une
e
baisse de fréquentation (211% en moy
yenne).
onfirme less
Cette croissance des voyyageurs co
ons prises pour
p
attirer le plus gra
and nombre
e
optio
de clients
c
: c’est la qualitéé des pres
stations de
e
mob
bilité proposées qui sttimule la de
emande en
n
trans
sports pub
blics. En 2010, 35 nouveauxx
trolle
eybus articu
ulés ont reenouvelé la flotte; dess
systè
èmes d’info
ormation auxx voyageurrs en tempss
réel ont été développéés; des actions
a
de
e
sibilisation auprès ddes école
es et de
e
sens
prév
vention autour de lla sécurité
é ont été
é
réalisées. En tant
t
qu’entrreprise gérante, les tll
ont œuvré à l’extension de la Co
ommunauté
é
Tariffaire Vaudo
oise, en déccembre.

Ils ont poursuivi les études du réseau-t des Axes
forts de transports publics urbains, dont les
autorités leur ont confié la direction de projet.
Parmi
les
actions
spécifiques
de
développement durable, l’ECO-conduite a
réduit la consommation diesel de 5,7% par
rapport à 2009. Le succès des points de tri des
déchets PET et Alu placés dans certaines
stations du m2 permet d’envisager leur
extension à d’autres arrêts. De nouveaux
appareils de lavage ont été installés dans les
dépôts (Borde et Perrelet), plus rapides et
recyclant l’eau à 100%. Enfin, les tl ont confirmé
leur position pérenne et leur qualité
d’entreprise formatrice au travers de la
création de leur Centre de compétence pour le
développement professionnel des conducteurs.
La nouvelle convention collective de travail
(CCT) d’entreprise signée le 15 juillet avec leur
partenaire social, le SEV, a renforcé leur
responsabilité sociale. Cette nouvelle CCT
intègre la convention ATT2 proposant une
évolution
sensible
du
système
de
l’Aménagement du Temps de Travail pour les
conducteurs

LAUSANNE REGION
Nous reprenons, ci-après, des larges extraits du
rapport de gestion édité par Lausanne Région.

Rapport d'activités 2010
Outre les questions liées à la gestion financière
de l’association et du personnel, le Bureau de
coordination – BC -, présidé par M. Gustave
Muheim, a suivi attentivement les travaux des
groupes et commissions thématiques de
Lausanne Région.
Un contrôle AVS a relevé la bonne tenue de la
gestion salariale du personnel de l’association.
Le Bureau de coordination a avalisé la nouvelle
ligne graphique de Lausanne Région qui sera
prochainement
reprise
sur
le
site
www.lausanneregion.ch. Ce site, visité par
86'000 personnes en 2010, présente les
activités de notre association.
Le Bureau de coordination a organisé les deux
Assemblées générales ordinaires de Lausanne
Région. Lors de la session printanière, tenue à
Bretigny-sur-Morrens, le 22 avril, les comptes
2009 ont été adoptés. Les participants ont
ensuite entendu Mmes Rochat et Darbellay
présenter la stratégie de Lausanne Région dans
le cadre de la Loi sur l’Appui au Développement
Economique – LADE.
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Lors de l’Assemblée générale d’automne au
Mont-sur-Lausanne, le 30 septembre, les
communes membres, en sus de l’adoption du
budget 2011, ont suivi une intéressante
présentation du projet de Pro Senectute
« Quartiers solidaires », mis en œuvre
notamment à Prilly.
Le BC a aussi organisé les séances des trois
Secteurs de Lausanne Région, au cours
desquelles, les comptes, le budget et des objets
relatifs à chaque secteur, ont été présentés.
Outre le suivi des travaux des départements qui
vous sont détaillés ci-après, le Bureau de
coordination a accepté la demande de
subvention du Festival de Robotique, organisé
par l’EPFL les 29 et 30 mai 2010. Il a aussi
souhaité aider les communes de Villars-Tiercelin
et de Poliez-Pittet à financer, pour une première
année test, une desserte Pyjama de leurs
communes.
Le Bureau de coordination a félicité deux de ses
communes membres, Villars-Tiercelin et Les
Cullayes, pour les excellents scores lors des
votations pour les fusions des futures
communes de Jorat-Menthue, pour la première
qui interviendra au 1er juillet 2011, et de Servion,
pour la deuxième, qui interviendra au 1er janvier
2012.
Le Bureau de coordination, grâce à la
présidence de M. G. Muheim du Conseil de
Fondation de Beaulieu, a été régulièrement
informé sur les travaux et la gestion de celle-ci.
Au titre d’auditeur, M. Muheim siège également
à la commission cantonale de coordination pour
la gestion des déchets – CODE.


Département Affaires régionales
Commission
prévention »

« Dépendances

et

Présidente : Raymonde Gyger, Municipale à
Bottens.
La commission Dépendances et Prévention –
anciennement Toxicomanie - a changé de nom
courant 2010. Elle a abordé les sujets suivants :
· Pour comprendre les raisons pour lesquelles
les femmes dépendantes font moins appel
au réseau institutionnel sur la région
lausannoise que sur le reste de la Suisse, la
commission Toxicomanie avait, en 2009,
lancé une étude « Femmes en marge, un
genre à part ». Le mandat en a été donné à
l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques.

·

·

·

Terminée en 2010, l’étude a été présentée
aux professionnels et aux politiques, à
l’occasion d’une « Journée de réflexion » qui
s’est tenue le 11 novembre 2010 à la salle
polyvalente de Romanel-sur-Lausanne.
Nous remercions la Ville de Lausanne, le
Service Cantonal de la Santé Publique, et
Infodrog – Confédération – pour avoir
subventionné cette étude. Près de 120
personnes
ont
participé
à
cette
manifestation au cours de présentations,
conférence, ateliers. Cette journée de
réflexion a été clôturée par le conseiller
d’Etat Pierre-Yves Maillard. Les réflexions
tenues dans les ateliers seront insérées
dans le rapport final qui sera remis aux
communes au cours du premier trimestre
2011.
Pour faire suite au recensement des actions
de prévention dans les communes de
Lausanne
Région,
la
commission
Dépendances et Prévention a souhaité
qu’un projet de prévention globale, primaire,
soit étudié à l’attention des adolescents.
Pour ce faire, elle a mandaté en 2009 Info
Addictions Suisse. Ces professionnels ont
proposé à la commission de travailler sur le
développement des compétences sociales
des adolescents. C’est ainsi que le thème de
l’Estime de soi a été développé, par des
informations, des tests, des baromètres et
des conseils. Le lancement du site
www.estimedesoi.ch, hébergé sur le site des
adolescents romands www.ciao.ch , a eu
lieu dans le cadre du salon des métiers et de
la formation Lausanne. Ce site a rencontré
un grand succès puisque que plus de 11’200
personnes le visitent mensuellement. Ce
succès est aussi dû à une très large
campagne de communication : envoi à tous
les professionnels, écoles, communes,
sociétés locales et institutions, mais aussi
une campagne d’affichage durant 15 jours,
offerte par les tl. En novembre 2010, un blog
sur ce même thème a été mis en ligne sur
www.ciao.ch grâce au financement du
Service cantonal de la Santé Publique.
La commission Dépendances et Prévention
a aussi entamé, grâce à la collaboration de
Rel’ier, un Etat des lieux du social, sur les
communes des secteurs Nord et Est. C’est
ainsi que pratiquement tous les municipaux
du social ont eu un rendez-vous avec M. Al
Kurdi – Rel’ier-. Un dossier sera ainsi réalisé
et remis aux Municipalités en 2011.
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·

·

La commission a reçu les préfets de 3 des 4
districts concernés par Lausanne Région
afin de préciser les tâches de chacun en
matière de prévention, et d’initier des
synergies et collaborations.
Deux Municipaux, dont une députée,
représentent Lausanne Région au sein du
groupe d’experts pour la Commission
cantonale de Promotion de la Santé et de
Lutte contre les Addictions – CPSLA.

En 2010, les demandes financières suivantes
ont été adressées au Fonds de prévention :
· participation au vernissage du projet-pilote
« Nom de code Respect » à Renens;
· impression des autocollants « Estime de
soi » pour la campagne tl non budgétisée.


Commission « Formation et Emploi des
Jeunes »
Co-présidentes :
Michèle
Gay
Vallotton,
Municipale à Cheseaux et Lauréanne Salamin
Michel, Municipale à Bussigny.
La commission Formation et Emploi des Jeunes
s’est appliquée, au cours de nombreuses
séances, à suivre et peaufiner la mise en
œuvre, assurée par Caritas, de son projet-pilote
DUO 15-18. Ce projet DUO 15-18 propose un
accompagnement bénévole individuel de jeunes
âgés entre 15 et 18 ans, afin de les amener à
rétablir ou à maintenir leur lien social. Deux ans
après son démarrage, ce projet-pilote sera
évalué au printemps 2011.
Fort de 45 bénévoles, ce projet qui a déjà créé
12 DUOS, peine à « capter » les jeunes. C’est
pourquoi
une
nouvelle
campagne
de
communication a été entreprise en 2010 auprès
des communes et des professionnels. Un flyer,
créé par les élèves d’une classe de l’OPTI –
Organisme de Perfectionnement scolaire, de
Transition et d’Insertion -, a été largement
diffusé auprès des jeunes.
Il est à relever que le Service cantonal
d’Enseignement Spécialisé et d’Aide à la
Formation -SESAF – a subventionné ce projet à
hauteur de fr.10'000.- en 2009 et de fr. 10'000.en 2010
La commission a aussi organisé le stand de
Lausanne Région au premier salon cantonal
« Salon des Métiers et de la Formation –
Lausanne » qui s’est tenu du 5 au 10 octobre à
Beaulieu.

Le succès de ce stand, qui présentait les 280
apprentissages offerts par les communes
membres, mais aussi les solutions de transition,
a été relaté dans un rapport spécifique, à
disposition sur le site www.lausanneregion.ch
Le site web www.kiftontaf.ch a été régulièrement
mis à jour. Celui-ci continue a être une
référence pour les jeunes en recherche de
solutions, puisque qu’il a reçu plus de 50'000
visites en 2010, avec un pic au mois de mars,
démontrant ainsi que les jeunes s’y réfèrent
pour trouver une place d’apprentissage.
M. Gustave Muheim représente Lausanne
Région au sein du Conseil de l’école de l’EPSIC
– Ecole professionnelle Lausanne -.
En conclusion, la commission Formation et
Emploi des jeunes souhaite évaluer son projet
DUO pour en déterminer la suite. Elle souhaite
continuer les réflexions entamées depuis
plusieurs années pour faciliter, pour les jeunes,
l’accès à une formation.


Les communes, si elles le désirent, financeront
à elles seules un service pour ramener leurs
jeunes concitoyens depuis Echallens.
A fin 2010, lors du changement d’horaires, une
augmentation de la surtaxe Pyjama, passant de
Fr. 2.- à Fr. 4.-, est entrée en vigueur. A cette
même occasion, le nouveau graphisme du
Service Pyjama a été présenté.
Le service Pyjama dessert aujourd’hui 80
communes par les entreprises de transports tl,
LEB, CFF régional et longues distances. Ce
service a vu la fréquentation de sa clientèle
encore progresser globalement en 2010 de
3,6% : une augmentation de 12% pour le LEB,
de 14,4% pour les bus, et une diminution de
15% pour les CFF. Cette dernière est
probablement due à une nouvelle manière
d’effecteur les comptages. Ce service a
transporté près de 95’000 utilisateurs en 2010.


Commission « Activités sportives »

Commission « Petite Enfance »

Président :
Lausanne

(Belmont représenté par Mme Ch. Dupertuis)
Cette commission n’ a pas siégé en 2010.


Commission « Pyjama »
Président : Michel Odier, Municipal au Mont-surLausanne
Depuis 2004, le service Pyjama (anciennement
« bus-pyjama )est financé par le biais de la
facture cantonale des transports. Lausanne
Région continue à en assurer la coordination de
la communication, mais aussi à répondre aux
questions de ses utilisateurs, via le site
www.service-pyjama.ch. En 2010, il a été
répondu à plus de 110 e-mails de clients de ce
service.
La commission Pyjama a organisé une
présence d’hôtesses Pyjama, tout au long de
l’année, lors des manifestations pour les jeunes
adultes. De plus, des campagnes de
communication ont permis de maintenir, voire
d’augmenter la clientèle.
Il est à noter que Lausanne Région a cofinancé,
avec les communes desservies, la nouvelle
desserte test Pyjama de Poliez-Pittet et VillarsTiercelin avec Car postal. En cette année test,
seuls 143 passagers ont utilisé ce service. Ce
nombre ne se révélant pas assez important,
cette desserte ne sera plus assurée par le
Service Pyjama en 2011.
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Marc

Vuilleumier,

Municipal

à

Au cours de cette année, le site régional
www.guidesportif.ch a été étoffé par une
nouvelle rubrique recensant les infrastructures
sportives sur le territoire de Lausanne Région.
Une mise à jour des données recensées a été
réalisée. Une promotion de ce site a été
effectuée par l’envoi d’une lettre d’information et
la parution, dans beaucoup de journaux
communaux, d’un bandeau promotionnel. Ce
site recense près de 600 clubs sportifs, écoles
de danse et fitness, classés sous plus de 100
sports. Il a été consulté, cette année, par plus
de 80’000 personnes. Au mois d’août plus de
8'700 personnes y ont fait appel, montrant ainsi
son intérêt pour débuter, en septembre, une
activité sportive.
La commission a suivi le travail du Centre
Intercommunal de Glace de Malley - CIGM par son représentant au sein du Comité
directeur du CIGM, M. Raymond Bron, Syndic
de Cugy. Parallèlement, une répartition
financière du déficit d’exploitation 09-10 de cette
infrastructure régionale a été établie à l’intention
des communes. La commission a le plaisir de
constater que les communes de Lausanne
Région participeront, pour plus de Fr. 416'000.-,
au déficit d’exploitation 09-10 du CIGM. En
remerciement, la direction a offert plusieurs
abonnements aux communes concernées pour
la saison 10-11 du Lausanne Hockey Club.

Suite au succès de la « Journée sportive
régionale » tenue en octobre 2009, la
commission s’est penchée sur l’organisation de
la prochaine édition, le 2 octobre 2011, qui
s’intitulera dorénavant « Dimanche sportif ».
Elle en a modifié le concept : cette manifestation
se déroulera sur 4 pôles – Nord, Est, Ouest et
Lausanne -. Les sports présentés sur chaque
pôle se rattacheront à un thème spécifique :
sports de balles, aquatiques, nature, et arts
martiaux.
La commission Activités sportives a réalisé le
matériel d’identification de cette manifestation
sportive régionale.
Lausanne Région est représentée par son
président, Gustave Muheim, au sein du groupe
technique lausannois « Piscine » pour le projet
de Complexe de sports aquatiques, dans le
cadre du projet Métamorphose. La commission
a donc régulièrement été tenue au courant de
l’avancement de ce dossier.

·

·

·

·

·


Commission « Déchets »
(Belmont représenté par M. Ph. Michelet)
Cette commission ne s’est pas réunie en 2010.

·

selon la convention ratifiée avec le canton,
Lausanne Région participe directement aux
travaux du bureau du PALM. Cette
contribution correspond à un 40% EPT, elle
avait été négociée en lieu et place d’une
participation financière directe de Lausanne
Région. A ce titre, et en collaboration avec le
chef de projet du PALM, il s’est notamment
agit de :
préparer les Comités de PILotage (COPIL)
du PALM qui se sont réunis à cinq reprises
en 2010 ainsi que les groupes techniques
qui précèdent les COPILs;
participer à différents groupes de travail,
notamment sur la communication du PALM,
ou le projet des axes forts;
contribuer au recrutement d’une chargée de
communication, en la personne de Mme
Silva Müller Devaud, pour la mise en œuvre
du concept de communication du projet
d’agglomération, qui a débuté son activité en
septembre 2010 à 40%;
participer et animer les stands du PALM lors
des marchés du Schéma Directeur de
l’Ouest Lausannois (SDOL), le 12 et 13
novembre et du Schéma Directeur du Nord
Lausannois (SDNL) le 11 septembre 2010;
préparer le budget du fonctionnement du
bureau ainsi que des études transversales;



Département Agglomération
Responsable : Patrizia Marzullo Darbellay Assistante : Fabienne Saugy
Le département agglomération traite des
dossiers liés au Projet d’Agglomération
Lausanne-Morges
(PALM)
ainsi
qu’aux
transports au travers de la commission
éponyme.
Pour le projet d’agglomération, l’année 2010
peut être qualifiée d’année de consolidation.
En effet, après la remise du dossier des avantprojets à la Confédération en décembre 2009,
les
différentes
équipes
du
Projet
d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM) se
sont penchées sur le lancement des dossiers de
réalisations et Lausanne Région continue à
œuvrer pour trouver des solutions entre le
Canton et les communes pour financer les
mesures A (période 2011-14).
D’une façon générale, Lausanne Région
poursuit son étroite collaboration avec le bureau
du PALM de la manière suivante :
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Lausanne Région participe et suit également
l’avancement des études du PALM qui
bénéficient d’une participation financière des
communes membres de l’association. Il s’agit de
s’assurer de l’avancement des projets
cofinancés par notre association et de la prise
en compte des intérêts communaux. Nous
pouvons notamment citer les projets suivants :
· suivi
de
l’étude
des
« Installations
Commerciales à Fortes Fréquentations
(ICFF) ». Il s’agit d’une étude menée par le
Canton dont l’agglomération fait office de
zone pilote pour tester et ajuster les critères
cantonaux concernant l’implantation des
ICFF. Lausanne Région a participé au suivi
du projet notamment aux quatre ateliers de
travail organisé par les mandataires.
(Participation de Lausanne Région en 2010:
Fr. 60'000.- );
· poursuite du mandat de « Mobilité douce ».
Nous participons au financement de la
coordination du mandat qui a été confiée à
la Ville de Lausanne. (Participation de
Lausanne Région et de Région Morges en
2010 : Fr. 15'126.-);

·

·

« Parc, nature et paysage », étude
coordonnée avec le Service des Forêts, de
la Faune et de la Nature (SFFN), un bureau
mandataire est chargé d’élaborer la stratégie
« Parc Nature et Paysage » du projet
d’agglomération qui prévoit en parallèle
l’élaboration
d’une
évaluation
environnementale stratégique. Dans ce
cadre, nous participons au groupe de suivi
de cette étude. (Participation de Lausanne
Région pour 2010 : Fr. 50'000.);
révision du PALM « PALM 2012 » En vue du
dépôt du dossier du PALM « 2ème
génération » en 2012 à la Confédération
pour la demande de cofinancement relative
à la période 2015-18, il faut procéder à la
révision du PALM et de ses mesures, c’està-dire élaborer le projet d’agglomération de
deuxième génération. Nous avons participé
à l’élaboration du cahier des charges ainsi
qu’à l’appel d’offre qui a abouti à l’attribution
du mandat au groupement FA2C (Fischer &
Montavon Architectes Urbanistes SA).
(Participation de Lausanne Région en 2010:
Fr. 100'000.-).

Au titre d’association de communes, Lausanne
Région
assure
différentes
tâches
de
coordination, citons notamment :
· préparer et coordonner des séances de
comité de pilotage avec les présidents des
schémas directeurs et participation aux
séances GROupes POLitiques –GROPILdes schémas;
· préaviser les demandes de subventions
provenant des schémas directeurs ou des
communes selon la Loi sur l'Appui au
Développement Economique (LADE). En
2010, sur un total de 28 préavis, 14 ont été
rédigés pour un soutien financier concernant
des projets de développement territorial,
total obtenu des prêts et aides à fonds perdu
Fr. 1'581'170.-.
Organisation biannuelle des Conférences
d’agglomération
Selon la convention signée en février 2007,
Lausanne
Région
est
également
coorganisatrice, avec la région morgienne, des
Conférences d’agglomération, lieu d’échanges
d’informations et de débats sur l’avancement du
projet.
La 6ème conférence d’agglomération s’est tenue
le 18 mai sur la commune de Romanel-surLausanne. A cette occasion, un trajet spécial
avec les nouvelles rames du LEB a été organisé
au départ de Lausanne-Flon.
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La 2ème conférence d’agglomération 2010, s’est
tenue le 16 novembre à Morges. Elle a été
précédée d’un atelier sur le thème des « Parcs,
nature et paysage » dans l’agglomération
Lausanne-Morges.
En cette occasion, « le protocole additionnel à la
convention pour la mise en œuvre commune du
projet d’agglomération Lausanne-Morges » a
été signé par une délégation du Conseil d’Etat
et par les communes membres du PALM. En
effet, la Confédération a proposé les accords
pour les prestations en faveur des projets
d’agglomération; en l’absence de structures
juridiquement opérationnelles pour le PALM, ces
accords nécessitent la mise au point de
conventions supplémentaires devant permettre
au Canton de signer cet accord au nom des
partenaires.

Commission « Transports »
Présidente : Claudine Wyssa, Syndique de
Bussigny
La commission a notamment suivi l’avancement
du projet des comptages périodiques de trafic
Transports
Individuels(TI)
et
Transports
Collectifs-(TC) en 2010, dont les premiers
résultats seront présentés en 2011.
Guide P + R Parkings Relais : La commission
a également attribué le mandat pour la création
d’un site internet afin de diffuser les informations
contenues sur les brochures P+R. La mise en
ligne du site est prévue en 2011.
Semaine de la Mobilité : Nous avons participé
à la coordination de la manifestation de la
semaine de la mobilité. Nous avons également
cofinancé le complément spécial du Journal 24
Heures dédié à la mobilité, et à cette occasion
rédigé un article intitulé « Le PALM au service
de la mobilité douce » paru dans l’édition du 4-5
septembre 2010.

Commission « Financement régional »
Président : Gustave Muheim
Dans le cadre des activités du secrétariat
général, la commission Financement régional a
été réactivée. L’objectif actuel de cette
commission est de clarifier et proposer les
postes liés aux charges des villes centres, dans
le cadre de la nouvelle péréquation
intercommunale qui entre en force en 2011. La
commission s’est réunie à deux reprises en
2010, ses travaux se poursuivent en 2011.

Département Promotion économique
Présidente : Susanne Perrudet, municipale à
Villars-Ste-Croix.
La commission a été informée tout au long des
séances des activités du département
Promotion économique.
Un groupe de suivi, composé de la présidente,
de MM. Muheim président, Décosterd et Dozio
(délégués par la Ville de Lausanne), se réuni à
la demande de la responsable du département.
Prestations liées au guichet entreprise
64 entreprises ont fait appel à nos services pour
des aides directes telles que mentionnées cidessus. Elles sont actives dans des domaines
très variés : hautes technologies - services à
domicile - activités récréatives, culturelles et
sportives.
7 d’entre elles sont des entreprises exogènes.
31 entretiens personnalisés avec des porteurs
de projets ont eu lieu au bureau du
département.
Canton de Vaud
Rappel : depuis le 1er janvier 2008, le Canton de
Vaud dispose d’une base légale régissant
l’appui au développement économique, la LADE
– Loi sur l’Appui au Développement
Economique -. Son chapitre II reconnaît les
associations
régionales
lorsque
celles-ci
assument des tâches de promotion, sont dotées
d’une organisation et d’une représentativité
adéquates et disposent d’une stratégie,
préalablement validée par le département,
comprenant un positionnement, une analyse
des forces et des faiblesses, des objectifs, des
axes stratégiques, un programme d’actions, un
schéma d’organisation.
Répondant à ces critères, Lausanne Région a
encaissé une subvention cantonale de
Fr. 84'000.- pour l’exercice 2010 ; le montant est
la résultante d’un calcul prenant en compte les
EPT- Emplois Plein Temps - et le montant des
cotisations communales.
Nous réalisons l’analyse et la rédaction de
préavis dès lors qu’un projet sollicite un soutien
financier cantonal sous formes de « prêts et/ou
d’aides à fonds perdu ». Le département de
promotion économique a rédigé 14 préavis,
validés par le Service de l’économie, dont le
montant total des aides à fonds perdu s’élève à
Fr. 458'500.- ;
les
projets
concernaient
l’organisation de congrès internationaux.
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De plus, afin de répondre aux exigences de la
LADE, les associations régionales vaudoises
doivent se doter d’une stratégie économique. Le
Département a validé celle de Lausanne Région
en mars 2008 couvrant la période 2008-2011.
Toutefois, elle ne comprend pas de volet
« tourisme régional » ; le Département cantonal
a accepté que la stratégie touristique
lausannoise s’applique à toute la région, en
attente d’une stratégie régionale. C’est
pourquoi, un groupe de travail technique a été
formé.
La responsable du département a participé, sur
invitation du Service de l’économie a deux
groupes de travail :
· l’un lié à la création et la mise en service de
la Boussole 21. Cet outil a pour but
d’évaluer la durabilité des projets sur
Internet.
· l’autre lié à la mise en place de projets pilote
d’écologie industrielle sur le territoire
cantonal. Celui-ci poursuivra ses travaux en
2011.
Actions de valorisation du tissu économique
régional
Trophées PERL, Prix Entreprendre Région
Lausanne : 26 projets ont fait acte de
candidature à cette 8ème édition. Le Jury, présidé
par M. le Syndic Daniel Brélaz, après étude des
dossiers et l’audition de 6 porteurs de projet, a
décerné :
1er prix de Fr. 50'000.- à la société Abionic /
Lausanne pour le développement d’un procédé
de diagnostic des allergies.
2ème prix de Fr. 20'000.- à Techsep
Environnement
/
Cheseaux
pour
le
développement d’un procédé de traitement des
eaux de surface.
3ème prix de Fr. 10'000.- à StereoTools /
Lausanne pour le développement d’un guide
miniature pour la chirurgie du cerveau.
Prix coup de cœur du Jury : le Jury n’a pas
décerné de prix « coup de cœur».
Comme à l’accoutumée, les prix ont été remis
lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 21
avril au Palais de Beaulieu, en présence de 200
personnes issues du monde politique,
économique, institutionnel et académique. En
l’absence de M. le Conseiller d’Etat JeanClaude Mermoud, son message a été délivré
par M. Lionel Eperon chef de service.

A
l’issue
de
la
partie
protocolaire,
M. l’Ambassadeur Luzius Wasescha a donné
conférence sur le thème « l’innovation et le
dynamisme de l’économie suisse : deux atouts
dans un marché globalisé ».
Le département a organisé, à l’attention de tous
les candidats aux Trophées, une séance
d’informations liées au financement des
entreprises, en présence de partenaires experts
en la matière.
Les ateliers de la ville de Renens / Fondation
ASECE, Microcrédit Solidaire Suisse
Nous poursuivons notre appui financier en
faveur de ces deux institutions de soutiens aux
entreprises, à hauteur de Fr. 10'000.-..
Pacte, des paroles aux actes
Depuis
de
nombreuses
années,
nous
collaborons aux travaux de l’association PACTE
qui a pour mission la promotion des femmes
dans
l’économie
(niveau
individuel
ou
entrepreneurial). Ainsi, en 2010, nous avons
donné une conférence « produits / marchés » à
un groupe de 15 femmes créatrices d’entreprise.
Stamm Lausanne Région / Genilem / Les
Ateliers de la Ville de Renens
Nous avons organisé, conjointement avec
Genilem et les Ateliers de la Ville de Renens,
dans leurs locaux éponymes, en présence de
Mme la Syndique Marianne Huguenin, un
stamm dont le thème fut : « l’importance du
design d’un produit ». Une cinquantaine de
chefs d’entreprises ont pris part à cet
événement.
MIPIM,
Marché
International
des
Professionnels de l’Immobilier, Cannes –
Mars 2010
Sous l’égide de la Lake Geneva Region
(consortium constitué de 24 partenaires privés,
des Cantons de Genève et de Vaud, des
Départements français de l’Ain et de la HauteSavoie et des deux associations que sont Nyon
Région et Lausanne Région) et pour la troisième
année consécutive nous avons été présents à
cette convention internationale réunissant
acteurs économiques et collectivités publiques.
La délégation Lausanne Région réunissait M. le
Président Gustave Muheim, M. Pierre-Alain
Matthey (Ville de Lausanne, chef département
mobilité), Mmes Ariane Rochat et Patrizia
Darbellay.
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SDNL, Schéma Directeur du Nord lausannois
La déléguée participe aux travaux du « GT
économie » mis en place au sein du SDNL par
son chef de projet. Deux thèmes principaux y
sont traités : la fibre optique et la valorisation
économique du territoire concerné.
Supports promotionnels
Débuté en 2009, le département a poursuivi
l’édition de ses supports promotionnels et a
produit une brochure sous le titre « au service
des entreprises ». Les textes se veulent un
condensé des atouts « art de vivre » et
« avantages
économiques »
favorisant
l’implantation et le développement des
entreprises. Les prestations offertes par le
département y sont évidemment également
listées et explicitées.
La brochure se veut un document de référence
pour les entreprises faisant appel à nos
services. Il constitue un support de promotion à
l’attention des partenaires institutionnels, privés
ou publics en relation avec le département.
Représentation, réseautage et formation
Les lignes qui suivent ont pour propos de mettre
en évidence l’implication du département au
sein du tissu économique régional :
· CapitalProximité :
siège
au
comité.
Association créée par les associations
régionales vaudoises en 1998, et qui a pour
mission la mise en relations entre
demandeurs et offreurs de capitaux.
· Biopole SA : siège au comité.
· CODEV - COordination du Développement
Economique Vaudois - : présidence de la
plateforme « développement économique ».
L’association a pour mission entre autres,
l’échange d’information, la formation. Elle
est constituée de séances plénières et de
deux
plateformes
thématiques
(développement territorial et économique).
· CVCI, Chambre Vaudoise du commerce
et de l’industrie : membre de l’assemblée
des délégués qui réunit 80 personnes
représentatives du tissu économique, toutes
élues par l’assemblée générale.
· La déléguée économique a participé à une
formation CVCI liée aux modifications de la
TVA, entrées en vigueur en 2011.
· Membre du Business Club.
· Commission consultative économique de la
ville de Lausanne : invitée.
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Caisse intercommunale de pensions
(CIP)

DOMAINES & TERRAINS

Le rapport d’activité du président pour
l’assemblée générale des délégués de la CIP,
statuant sur les comptes 2009 mentionnait :
« Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas, fort heureusement. En effet, si
l’année 2008 était catastrophique, on constate,
avec soulagement, que 2009 a été marquée par
l’arrêt de la spirale infernale de la chute des
bourses mondiales, l’inversion de la tendance
au mois de mars et belle remontée des
marchés. La CIP réalise pour l’exercice 2009
une performance globale brute de + 9,53 % qui
fait remonter le degré de couverture de 67.92 %
à 71.5 % au 31 décembre 2009 (fin mai 2010 à
72,23 %). Le taux minimum statutaire est
de 70 %.
Cette embellie est-elle durable ? Est-ce la fin de
la crise ?
Une analyse détaillée de la situation permet de
voir l’avenir avec sérénité mais avec une grande
prudence ».

Glissement des Bas-Monts
Toujours sous surveillance, le site n’a pas fait
l’objet de mauvaise surprise durant l’exercice.

Sentier des Oches
Le rapport du spécialiste mandaté pour évaluer
la valeur de notre terrain indique qu’il est urgent
d’attendre. Le temps travaille pour la commune
et cette parcelle peut prendre de la valeur.
La Municipalité a décidé de :
1. garder la parcelle;
2. désaffecter le sentier en faisant enlever les
dalles de la partie supérieure;
3. demander à l’administrateur de la PPE des
Oches de s’occuper de l’entretien de la
parcelle (accord obtenu le 20.10.2010);
4. laisser les dalles-marches de la partie
inférieure en place afin d’éviter des frais
disproportionnés.

Affaire à suivre.

Les travaux seront entrepris dès les premiers
beaux jours 2011.

Centre intercommunal de glace de
Malley (CIGM)

Chemin de Villars

Le Conseil Communal avait accepté le préavis
N° 03/2007 concernant le financement du déficit
du Centre Intercommunal de Glace de Malley.
Décision valable pour la législature en cours.
Récapitulation de notre participation aux pertes
d’exploitation :
· exercice 2007
Fr. 31'970.· exercice 2008
Fr. 33'595.· exercice 2009
Fr. 31'107.· exercice 2010
Fr. 21'606.On peut considérer que notre participation est
stable, d’autant plus qu’elle est aussi fonction du
nombre de nos habitants.
Conformément aux clauses de notre contrat
avec le CIGM, nous avons été contraints de
dénoncer la convention du 17 juillet 2007 avant
le 31 décembre 2010. Ceci a été fait par lettre
du 12 octobre 2010 avec effet au 30 juin 2011.
Un préavis sera déposé durant le deuxième
semestre 2011 pour une éventuelle prolongation
de notre participation dès la prochaine
législature.
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Lors des travaux de construction de 3 villas
contiguës au chemin de Villars 8 a b c , un vieux
tuyau de captage d'une source privée,
alimentant un réservoir derrière la grange du
Signal (propriété communale) et passant sur
une parcelle voisine privée, a dû être déplacé.
La Municipalité a fait faire quelques
investigations afin d'identifier l'endroit de la prise
d'eau de la source. Il s'avère qu'elle est située
sur une parcelle communale amont, classée en
zone de forêt et accessible depuis le chemin de
Malatête. Cette source est une des anciennes
sources de l'Auberge du Signal et, de mémoire
d'homme, a un bon débit si son captage est
entretenu. Elle pourrait être récupérée si un
intérêt prépondérant était identifié à plus long
terme.
Au vu des coûts disproportionnés estimés pour
remettre cette conduite à neuf, la Municipalité
n'a pas trouvé opportun, pour l’instant, de
remplacer cette vieille conduite sur environ 250
mètres. Le surplus d'eau est actuellement
récupéré dans une citerne privée. Elle est
utilisée par le propriétaire pour l'eau d'arrosage
et l'alimentation des eaux de toilettes de la
maison, selon le droit inscrit dans la servitude
existante.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Grande Salle

Conciergerie
Engagée à l’heure avec effet au 1er janvier
2010, Mme Tornare est responsable de la
conciergerie des parties communes de
l’immeuble « Espace Cancoires ».
Autrement, pas de changement par rapport à
l’année précédente.

Bâtiment des Services extérieurs

Les émanations de fumée, lors de chaque réenclanchement
du
brûleur,
nous
ont
préoccupés.
Il s’avère que les chaudières, à pellets ou à
plaquettes, ne fonctionnent parfaitement qu’à
plein régime. Or, ce n’est pas le cas en été pour
notre chaufferie de la Grande Salle. La
consommation d’eau chaude est insuffisante et
le brûleur ne fonctionne que par intermittence.
Nous avons réuni sur place tous les
intervenants, surtout l’ingénieur en chauffage,
afin de signaler notre mécontentement de
n’avoir pas été averti de ce risque.

Entretien courant normal.

Bâtiment administratif
Entretien courant normal.
Nous avons résilié l’abonnement d’entretien de
la toiture. Ce service est très onéreux et n’est
pas fait à notre satisfaction. Le concierge est
chargé de faire cette surveillance.

Bâtiment de l'Auberge communale
Nous rappelons que le bail commercial du
restaurant a été dénoncé avec effet au 31 mars
2011. Il en va de même pour l’appartement ainsi
que pour le studio rattaché au bail.
Une annonce a été faite dans 24 Heures et
dans le Cafetier (journal des professionnels de
la branche) ainsi que sur le site Internet de la
Commune, afin de trouver un repreneur pour
notre établissement. Nous avons reçu une
dizaine de réponses, 3 candidats ont été
sélectionnés et auditionnés par une délégation
de la Municipalité.
Les trois candidats ont jusqu’au 15 janvier 2011
pour déposer un business plan. La Municipalité
choisira au vu de ces derniers.
L’étude de réhabilitation du restaurant de
l’Auberge communale se fera avec la
participation d’un architecte spécialiste du
genre, en collaboration avec le nouveau
tenancier choisi ainsi qu’avec GastroVaud. Un
préavis de demande de crédit d’étude puis de
travaux vous seront soumis en 2011.
Courant 2010, le locataire a tenté de revenir sur
les effets accessoires du bail. La procédure qui
en a découlé s’est achevée à satisfaction des
parties et sans préjudice pour la commune,
hormis nos frais d’avocat.

Bien que la solution de faire chauffer l’eau, en
été, par des boilers électriques ne soit pas très
écologique, nous n’avons pas d’autre solution.
Des montants ont été mis au budget 2011 pour
régler ce problème.
Un système d’alarme téléphonique a été installé
afin que le responsable de la Grande Salle soit
averti en cas de dysfonctionnement de la
chaufferie.

Salle de gymnastique et terrain de sports
Entretien courant normal.

Collège
Nous avons résilié l’abonnement d’entretien de
la toiture. Même remarque que pour le bâtiment
administratif. De plus, sur demande de l’ECA,
les escaliers et les couloirs de l’ancien collège
ont été sécurisés par la pose de barrières selon
les normes en vigueur actuellement.
Nous avons pratiquement fini l’étude de
l’extension du collège 3ème étape, y compris
celle du chauffage.
La commission du suivi a été régulièrement
informée de l’avancement de ce dossier.
Les remarques faites dans notre rapport de
l’année précédente sont toujours valables. Les
besoins en nouveaux locaux dépendent :
· du
nombre
supplémentaire
d’élèves
provoqué par les constructions BurenozMalavaux, Coin d’En Haut et Arnier II;
· de l’horaire continu;
· du rapatriement des 5ème et 6ème.
Nous attendons encore d’avoir des évaluations
plus précises et spécialement la décision du
canton concernant le 3ème point. Elle devrait
intervenir début 2011.
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Un calcul prévisionnel des besoins sera effectué
lorsque tous les paramètres seront connus, afin
de définir la date de démarrage des travaux. En
principe, il est prévu de pouvoir terminer les
travaux pour la rentrée scolaire 2015.

Espace Cancoires
L’inauguration a eu lieu le samedi 26 juin par un
temps ensoleillé. La fête fut belle et tous les
habitants de Belmont qui ont répondu à
l’invitation ont pu se rendre compte de la qualité
des espaces construits. Tout le monde est
unanime : résultat magnifique étant donné le
terrain difficile à disposition.
L’année 2010 a été la première année
d’exploitation. Elle nous a permis d’observer le
comportement de l’immeuble, été comme hiver,
face aux attentes des utilisateurs et d’effectuer
les dernières retouches (pose de barrières de
sécurité, achat de matériel, etc.).
Il reste quelques petits points à régler :
· la température intérieure de la nursery est
trop élevée lorsque le soleil tape sur les
vitrages. Durant l’année 2010, nous avons
essayé plusieurs solutions de protection
intérieure, mais le résultat n’est pas
concluant. Il n’y a que les stores extérieurs
qui pourront résoudre ce problème. Lors de
la construction, nous avions prévu la pose
de tubes, mais avons voulu économiser
l’achat de stores. Cette dépense est prévue
dans le budget 2011. Elle se fera en début
d’année;
· il s’avère que des barrières extérieures de
sécurité sont nécessaires afin d’éviter tout
accident.

Une séance a eu lieu avec la Commission
consultative d’urbanisme et la Commission des
finances. La Municipalité a informé les
commissions qu’elle souhaiterait la réhabilitation
de la maison Pasche. Quant à la Commission
de gestion, selon ses vœux, elle a pu visiter
l’immeuble à l’occasion de la visite de la
commune et son avis figure dans son rapport du
25 mai 2010.
A ce stade de la réflexion, les avis sont
unanimes : il faut garder la maison Pasche et la
rénover. Les options ouvertes sont les
suivantes :
· le nombre de pièces des appartements
(petits, moyens ou grands logements);
· rehaussement de la toiture permettant la
création d’appartement(s) dans les combles;
· le choix entre la démolition pour une
reconstruction selon l’implantation actuelle
ou une réhabilitation dans les murs existants
(selon résultat des sondages à réaliser);
· le choix entre des appartements à loyer
modéré ou non.
L’étude de réhabilitation est conditionnée par le
résultat de divers sondages à effectuer en
priorité. Les rapports sur les sondages nous
parviendront en tout début 2011.
Le bureau d’architecture choisi par la
Municipalité a démontré, dans le cadre du projet
de rénovation d’une ancienne construction au
Coin d’En Bas, qu’il y a des solutions respectant
l’identité
du
bâtiment
et
l’esprit
de
l’environnement bâti.

L’année 2010 a également été mise à profit
pour effectuer les achats de matériel nécessaire
au bon fonctionnement d’une nursery.

Un préavis de demande de crédit d’étude pour
la réhabilitation de la maison Pasche de
Fr. 260'000.- a été accepté par le Conseil en
séance du 4 novembre 2010. Une visite
d’immeuble en avant-séance a été organisée
pour les Conseillers intéressés.

Maison Pasche

Rural du Signal

Ce bâtiment est sous le régime d’un entretien
minimum. L’entier de l’immeuble, en l’état
actuel, est à la limite de l’insalubrité.

Rien à signaler.

Au début de l’année 2010, notre doyen,
M. Stern, a demandé à être libéré de son bail
car il devait intégrer un EMS. De ce fait nous
avons également résilié le bail (renouvelable de
3 mois en trois mois) du deuxième locataire ; un
départ anticipé a aussi été accepté. La maison
Pasche est donc libre de tout locataire.
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Autres bâtiments
Fontaines
Nous avons mandaté un charpentier afin qu’il
nous fasse des propositions pour :
· Fontaine du Coin d’En Bas : remplacer la
dalle déficiente par une toiture avec
charpente et tuiles
· Fontaine des Corbaz : rénovation de la
toiture existante

L’é
étude doit ê
être faite da
ans l’esprit de
d la fontain
ne
de
e l’église afin
n d’avoir un
ne homogén
néité.

FORÊ
ÊTS

To
out d’abord prévus en 2010,
2
ces travaux fero
ont
l’objet d’un prréavis coura
ant 2011.

RAP
PPORT D’ACTIVIT
D
TES

Re
efuges
Re
efuge des B
Bas-Monts
La
a location a toujours beaucoup de
e succès. C
Ciap
près, détail par catég
gorie et comparaison
c
ns
av
vec l’année précédente
e:
2008

2009

10
201

Habitants de B
Belmont

60

62

6
63

Lo
ocataires exttérieurs

72

63

7
77

9

9

5

141

134

14
45

Catégories

So
ociétés et gro
oupements
divers de Belm
mont
To
otal

C’es
st le premier rapport dee notre nouv
veau garde
e
fores
stier, M. Sé
ébastien Rooch, entré en
e fonction
n
le 15
5 mars 2010. Pour rapppel, M. K. Mikesch a
fait valoir son droit à la retraite, qu
ue nous luii
souh
haitons heu
ureuse, avvec effet au
a 31 marss
2010
0.

Exp
ploitation des bois
s
(du 01.07.2009
0
au 30.06.22010)
Marttelage
Cette année un
ne coupe dee « Mise en lumière »
a été
é
effectué
ée dans l es forêts du Signall
donn
nant sur le chemin
c
de V
Villars.
Résineux

Novembre

p
Septembre

Août

Juillet

Juin

76

(entrre parenthès
ses chiffres 22009)

7

10
Mai

Avril

Mars

Février

10

82

DUITS
PROD

12

17
Octobre

7 3

15 13
3

Résineux, bois de
d service
bois de
d feu

Décembre

16
9

85

139

161

(sylv
ves : m3 sur pied selonn tarif d'aménagementt
vaud
dois)

26

Janvier

30
25
20
15
10
5
0

Total
T

Tiges Sylves
s Tiges Syylves Tiges
s Sylves
57
5

Occu
upation men
nsuelle en 2010

Feuilluus

efuge de Malatête
Re
Ce
e poste est reporté dep
puis de très nombreuse
es
an
nnées
d
dans
no
os
dive
ers
plan
ns
d’investissem
ments.
e dossier a subi une nette
n
accélé
ération dura
ant
Ce
l’année 2009
9, provoqu
uée par les velléité
és
féd
dérales de d
durcir les rè
ègles de co
onstruction e
en
milieu foresstier. Un préavis d’intentio
on
N°° 10/2009 a été prése
enté au Co
onseil qui ll’a
ac
ccepté.
Fo
orte des remarquess formulée
es par le
es
diffférentes commissions du Conseil, la
Mu
unicipalité a œuvré du
urant toute l’année 201
10
afin de finalisser l’étude. La Commis
ssion du su ivi
a participé lle 31 aoûtt 2010 à une séancce
d’information et de recherche
r
d’économiie.
L’é
étude est te
erminée et un préavis de demand
de
de
e crédit sera
a déposé dé
ébut 2011.

- 48 -

m3

total
m3

(98)
(3)

63.35
0.00

63.35

Feuilllus, bois de
d service
(0)
Feuilllus, bois de
d feu
(23.5)
Chab
blis de rés
sineux (boiss de
(97)
service)

0.00
57.05

57.05

0.00

0.00

Tota
al général

·

(254)

120.40

Rapport
R
Résineux/Feu illus (%) : 52.6/47.4
5

Nous avons ég
galement pprocédé au martelage
e
de 76 sapins totalisant 141 sylve
es pour la
a
cons
struction du
u futur refugge du Sign
nal, ceci en
n
compagnie du fustier.
f
Chablis
X
du 28 févrie
er 2010 a
La tempête Xynthia
cialement touché la région
n « Oron-spéc
Palé
ézieux » mais
m
a ttoutefois occasionné
o
é
quelques dégâtts au Signaal. Trois arb
bres ont été
é
renv
versés aux abords dess surfaces Lothar. Ilss
ont été façonn
nés et écoorcés pour éviter une
e
attaq
que de bos
stryches. Ilss seront débardés ett
mis en vente
e lors dess prochain
ns travauxx
d'exploitations prévus
p
cet hhiver dans le secteur.

Fauchage
Deux parcelles de plantations ont été
entretenues par l’équipe de Lutry :
· Ouest couvert du 700ème (reboisée en 2008)
· Sommet du Signal (parcelle « Lothar »
épicéas/hêtres).

Comptes 2010
Charges

Fr.

26'077.50

Produits inclus dons

Fr.

2'638.00

Excédent de charges

Fr.

23'439.50

Les fauchages vont en diminuant, les arbres
sortant de plus en plus de la végétation
concurrente.

Comptes 2009 (pour comparaison)

Entretien des chemins

Charges

Fr.

24'852.60

Cette année, les quelques petits travaux pour
l'évacuation des eaux ont été effectués par
l'équipe forestière communale de Lutry.

Produits

Fr.

28'810.65

Excédent de produits

Fr.

3'958.05

Subventions
Soins aux jeunes peuplements : cette année, la
commune bénéficie d’une subvention de
Fr. 646.60, selon convention pour le programme
2008-2011.

Remarques sur les comptes 2010 :
· Etant donné que les chiffres concernant la
vigne sont peu importants, il a été décidé de
simplifier au maximum la comptabilité. Donc,
plus de prix de revient distinct pour le rouge
et le blanc, ni de prise en compte des
transitoires et du stock.

Divers
Les bois résineux de la coupe ont dû être
traités. Ce travail a été effectué par l'entreprise
forestière Métraux.

Productions
Récapitulation de la production 2010:
· 1'177 kg de chasselas, sondant à 77.63°
(quota
1509
kg)
par
comparaison
2009 : 1568 kg à 78.80°

VIGNES

·

Rapport sur l’exploitation 2010
Etant donné que nous soumettons nos vignes à
la visite de la commission des vignes de la
Confrérie des vignerons de Vevey, nous
recevons le rapport annuel du collège des
experts. Ci-après, quelques faits marquants tirés
de ce dernier :
· hiver plutôt froid, printemps clément,
précipitations rares en début d’année. Les
températures du mois de juin ne sont pas
très favorables à la floraison, ce qui
occasionne pas mal de coulure. Durant l’été,
l’oïdium fait son apparition. Le 3 août, la
grêle touche la région de ChardonneCorseaux. Avec une fin septembre et un
début d’octobre favorables, les vendanges
commencent dès le 7 de ce même mois. Si
la quantité est en dessous des quotas, la
qualité est très bonne, ce qui promet un bon
millésime.
La moyenne des notes 2010 obtenues par
M. Gilbert Fischer, notre vigneron tâcheron,
s’est élevée à un maximum de 6 par rapport à
une moyenne pour toute la Confrérie de 4,461.
J’ai pris ma plus belle plume pour transmettre à
M. Fischer les félicitations de la Municipalité.
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421 kg de Pinot Noir, sondant à 99.43°
(quota 440 kg) par comparaison 2009 : 510 kg
à 103°

·
·

341 kg de Gamaret, sondant à 91.47° (quota
300 kg) par comparaison 2009 : 275 kg à 97°
419 kg de Garanoir, sondant à 90.46° (quota
418 kg) par comparaison 2009 : 335 kg à 97°

Production de la récolte 2009 (comptes
2010)
Vin blanc, Chasselas
./. souscription et vente
Solde blanc pour
consommation communale
Vin
rouge,
Assemblage
Belmonoir
./. souscription et vente
Solde rouge pour
consommation communale
Total consommation
communale

Litres
1176

Bouteilles
1633
- 606
1027

880

+ 1250
- 600
650
1677

A titre de com
mparaison, nous vous
s donnons cciap
près les chiff
ffres de l’année précéd
dente.

Production
n de la réc
colte 2008 (comptes
s
20
009)
Litres
s
913
3

Viin blanc, Ch
hasselas
./. souscription
n et vente
So
olde blanc po
our
co
onsommation
n communale
e
Viin
rouge,,
Assemb
blage
Be
elmonoir
./. souscription
n et vente

Bouteilless
1268
8
- 804
4
464
4

726
6

So
olde rouge p
pour
co
onsommation
n communale
e
To
otal consom
mmation
co
ommunale

+ 1008
8
- 582
2
426
6
890
0

In
nformation
n sur la productiion de la
a
ré
écolte 2010 (compte
es 2011) Estimation
E
n
Litres
s
942
2

Viin blanc, Ch
hasselas
./. souscription
n supposée et
e
ve
ente

Bouteilless
1320
0
- 500
0

Solde Chass
selas

820
0

Viin rouge, Asssemblage
Be
elmonoir
Piinot Noir
Gamaret
Garanoir
so
ous-total Belm
monoir
./. souscription
n supposée et
e
ve
ente

337
7
273
3
334
4
944
4

1320
0

820
0

To
otal consom
mmation
co
ommunale

1640
0

Sttock au 31.12.2010
Pin
not Noir prressé en Blanc :
Millésim
me
2006

Nbre de bouteilles
b
21 pots vaudois
v

N
Nbre de bou
uteilles
45
51
1250
Estimation 1320

Belm
mognac :
Millésime
e
Ancien pot 7 dl
Nouveau
N
pot 5 dl

N
Nbre de bou
uteilles
10
160

Nous continuo
ons l’expérrience conc
cluante de
e
l’ann
née passée
e en mettannt en sousc
cription dess
carto
ons comprrenant 3 bouteilles de rouge
e
(Belm
monoir : assemblage millésime 2009 de
e
Pino
ot Noir, de Gamaret ett de Garanoir) et troiss
boutteilles de blanc (Chassselas, millés
sime 2010)..
La population
p
de
d Belmontt va pouvo
oir ainsi, en
n
prim
meur, garnir sa cave de nos deux grands
g
cruss
AOC
C Lavaux. Faites bon accu
ueil à la
a
sous
scription 20
010, le chassselas millé
ésime 2010
0
rivalise avec ce
elui de l’an née précéd
dente, maiss
malh
heureuseme
ent, la qua ntité est inférieure de
e
25 %.
%
Noto
ons encore
e que nouus avons obtenu
o
less
Laurriers d’Or Terravin
T
poour le roug
ge 2009 ett
pourr le blanc 20
010.

Ne sachant pa
as si mon ou mes successeurss
auro
ont besoin de mes seervices pou
ur écrire le
e
rapp
port concerrnant le 1 er semestre
e 2011, ill
semble très pro
obable que ce rapport de gestion
n
soit mon dernie
er. Alors jee profite de
e l’occasion
n
pourr vous dire tout
t
le plaissir que j’ai eu
e à officierr
en tant que Municipal pendant toutes
t
cess
ées. Il paraît que cela en fait une
e vingtaine,,
anné
je ne
n les ai pas vuess passer. C’est trèss
prob
bablement dû
d au fait q ue mes con
ntacts avecc
mes collègues de la Munnicipalité, et
e avec less
mem
mbres du Conseil, ont tou
ujours été
é
enric
chissants ett empreintss de cordialiité. Je vouss
en suis infinime
ent gré.
Afin d’apaiser un
u peu mes regrets, je viendrai de
e
temp
ps en temps
s suivre voss débats.

Blanc :
Millésim
me
2009
2010

Millésime
e
2005 – Pinot Noir
2008 – Assemb
blage
2009 – Assemb
blage
2010 – Assemb
blage

CONCLU
C
USION

- 500
0

Solde Belmo
onoir

Rou
uge :

Nbre de bouteilles
b
53
32
Estimatio
on 1320

Je souhaite une
e bonne léggislature à ceux
c
qui ontt
mpiler et uune retraite politique
e
décidé de rem
repo
osante pour les autres.

  
Gilbe
ert MOSER
R, Municipal
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ÉCO
OLES – OEU
UVRES
S SOC
CIALES
S – AF
FFAIRE
ES
CUTU
URELL
LES
Mme
e Chan
ntal DU
UPERTU
UIS, Mu
unicipa
ale

Éco
oles prima
aires

ÉCO
OLES

L’année scola
aire 2010--2011 a débuté le
e
vend
dredi 20 août, pour less 98 enseignant-es, de
e
l’établissement scolaire de Pully, Paudex,,
Belm
mont, par la traditionnnelle confé
érence dess
maîttres. La Gra
ande Salle dde Belmontt a accueillii
ces enseignant-es et la Coommune de
e Belmont a
offerrt l’apéritif de bienvenuue.

Pe
etit lexique
AC
CM

Actiivité créatricce manuelle
e

AC
CT

Actiivité créatricce textiles

CIN

Cyccle initial (en
nfantine)

CY
YP

Cyccle primaire (1 à 4 P)

DE
EP

Dévveloppemen
nt (classe de)

DF
FJC

Dép
partement de
d la Forma
ation, de la
Jeunesse et de
e la Culture

DG
GEO

Dire
ection générale de
l'enseignement obligatoire
e

PP
PLS

Psyychologie, Psychomotri
P
icité et
Log
gopédie Sco
olaire

SE
ES

Serrvice Enseig
gnement Sp
pécialisé

UA
APE

Unitté d’accueill pour écolie
ers

VS
SB

voie
e secondairre de baccalauréat

VS
SG

voie
e secondairre générale

VS
SO

voie
e secondairre à options

OD
DES

Office des écoles en santé
é

CO
OES

Classses officielles d’enseignement
spé
écialisé

PP
PBL

Pullly-Paudex-B
Belmont-Lutry
(résseau)

Pourr les élève
es, les cou rs ont repris le lundii
23 août
a
dans les diffé
férents co
ollèges de
e
l’établissement..
La direction
d
de l’établissem
ment primaire de Pully,,
Paud
dex, Belm
mont est assurée depuis le
e
Mme Janine
1er fé
évrier 200
08 par M
e Jan, en
n
colla
aboration avec quaatre doyennes : elless
form
ment le Cons
seil de Direcction.
Ense
eignantes déchargées
d
s d'une parrtie de leurr
ense
eignement, les doyennnes sont res
sponsabless
de
tâches
administratives
ett
diverses
péda
agogiques. Elles sontt égalemen
nt le relaiss
ave
immédiat
ec
le
« terrain »,
fonction
n
esse
entielle, vu l’importancee de l’établissement.
Dans chacun des collègess de l’établiissement, ill
y a un
u responsa
able de bâtiiment.
Il ou
u elle fait le
e lien avecc la Directio
on sur dess
objets non pé
édagogiquess : mobilier, courrier,,
orga
anisations administrativves etc…

Prréambule
e
Dè
ès la rentrée
e d’août 200
04, l’adminiistration de la
scolarité oblig
gatoire (étab
blissements
s primaires et
secondaires),, les officess régionaux d’orientatio
on
scolaire et profession
nnelle, ainsi que le
es
spécialistes d
des domaines de la psycholog
gie
scolaire, dépe
endent direcctement du canton.
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La Commune
C
de
d Belmont assure le financementt
et l’o
organisation
n pour :
· la mise à diisposition ddes locaux scolaires
s
ett
l’entretien des immeubbles;
· la mise à disposition pour les locaux dess
PPLS;
P
· le mobilier scolaire;
s
· les devoirs surveillés;
s
· les transp
ports scoolaires (internes ett
externes)
e
;
· l’assurance des élèvess;
· certaines
c
activités
a
dee prévention qui sontt
par l’établisssement.
organisées
o

Ac
ctivités pa
articulières
s
La
a préventio
on
Vis
site médica
ale, contrôle
e dentaire par
p la Ville d
de
La
ausanne, é
éducation sexuelle par Proffa,
pré
évention ro
outière, réfle
exions sur l’alimentatio
on
et sur la santé
é.
ace de l’éq
quipe santté selon le
es
Mise en pla
ntonales.
dirrectives can
Le
e financeme
ent des intterventions du médeccin
scolaire ou d
de diversess actions de préventio
on
est à la charg
ge des comm
munes.
Le
e sport
De
e nombreuxx sports fa
acultatifs so
ont organisé
és
en
n
collabo
oration
avec
l’é
établisseme
ent
secondaire. Ils concerne
ent les élèv
ves du CYP
P2
de
e l’établisssement ou
o
des élèves d
de
l’établissemen
nt secondaiire.
e problème
e occasionn
né cette année par le
Le
réa
aménagement de la piscine couv
verte de Pu lly
no
ous a contrraints à ab
bandonner le cours d
de
na
atation pour avancés.
Le
es salaires des monite
eurs sont payés
p
par le
es
communes m
mais rembo
oursés à ra
aison de 8
8090
0% par le ca
anton.
–
Le
es camps – les sorties – les excursions
e
les
s manifesta
ations
Div
vers types de campss sont org
ganisés dan
ns
l’établissemen
nt de Pully,, Paudex, Belmont.
B
Ce
es
camps sont financés par
p
les com
mmunes, le
es
pa
arents payant une partticipation fin
nancière. Le
es
ac
ctivités de ces camps sont
s
en lien avec le pla
an
d’é
études et ssont validée
es par la Directrice d
de
l’établissemen
nt
· le camp des Mossses réservé
é depuis d
de
nombreusses années aux élèves
s de Pully;
· le camp de ski de
e Paudex, réservé au
ux
élèves fré
équentant le collège de Paude
ex,
soit des élèves de Pa
audex et/ou
u de Pully;
· les camp
ps ad ho
oc organisé
és par de
es
enseignan
nt-es;
· la Commu
une de Belm
mont met chaque anné
ée
au budge
et une som
mme, en principe, po
our
pour
3 camps
annuels
les
élève
es
fréquentant le Collèg
ge de Belmo
ont.
To
outes
les
classes
de
l’é
établisseme
ent
bé
énéficient d
de subsides pour une coursse
d’é
école.
La
a Commune de Belmont
B
subventionn
s
ne
diffférentes acctivités en offrant les transportss :
Pis
ste Vita, p
patinoire, visites
v
de musées o
ou
d’e
exposition.

- 52 -

En 2010,
2
les élèves
é
de B
Belmont on
nt animé le
e
fame
eux «carre
efour-chansoons» au théâtre de
e
l’Octtogone. Les
s transportss pour les répétitionss
ou pour
p
du matériel
m
ontt été financés par la
a
Com
mmune de Belmont.
B
A l’in
nstar de cerrtains collègges de l’établissement,,
les élèves
é
de Belmont
B
onnt animé de
es fêtes de
e
Noël pour les parents eet pour les
s Aînés. A
l’occ
casion du Noël
N
de l’éccole, la Co
ommune de
e
Belm
mont a offe
ert l’apéritif pour les parents
p
dess
élèves du Collè
ège.
f de l’an
nnée scolaiire 2009-2010 a été
é
La fin
clôtu
urée par un
n repas, auxx Bas-Monts, offert ett
mune à tous less
orga
anisé par la comm
qu’aux
ense
eignants,
ainsi
Directeurss
d’éta
ablissementt.

Pers
sonnel enseignan
e
t au Co
ollège de
e
Belm
mont
Cycle initial = CIN
C
· CIN/14-BT
C
Mm
me Rithner
· CIN/15-BT
C
y et Rosset
Mmees Regamey
· CIN/16-BT
C
Mm
me Haeberli
mes Nikoliic et Oberrson (semi-· SE/17-BTM
S
enfantine)
e
Cycle primaire
e = CYP1 ett CYP 2
· CYP1/12-09
C
9-BT
Mme
M
Carro
· CYP1/12-10
C
0-BT Mmees Morf et Hernandez
H
· CYP1/12-11
C
1-BT
Mme
M
Perret
· CYP2/1-10C
-BT
Mme
M
Moret
· CYP2/1-11C
-BTMmes Nestor Marques
M
ett
Buttex
B
· CYP2/2-09C
-BT M. Maagnin – Mme Marlétaz
· CYP2/2-10C
-BTMmes Pfeiffer-Rytter, Vaneyy
et
e Perez

Effectifs des élèves
L’établissement primaire de Pully-PaudexBelmont accueille 1027 élèves (53 classes
DGEO - 1 DEP - 1 COES) qui sont répartis
comme suit :

2009

2010
16
1
6
3
6
9
10
1
1
53

Depuis mai 2005, les professionnels PPLS sont
intégrés dans le DFJC de l'administration
vaudoise.
Le Service PPLS LAVAUX constitue l'une des
10 régions cantonales et est réparti comme
suit :
· Puidoux-Chexbres
· Pully-Paudex-Belmont (primaire)
· Pully secondaire
· Lutry
· Cully et environs
· Savigny-Forel
· Oron-Palézieux.

Classes

16
1
7
0
9
10
10
1
1
55

Service psychopédagogique et logopédistes
(PPLS)

classes enfantines
classe semi-enfantine
classes de CYP1/1
classes de CYP1/12 – multi-âges
classes de CYP1/2
classes de CYP2/1
classes de CYP2/2
classe développement
classe COES

Afin de fournir les meilleures prestations
possibles, les PPLS Lavaux cherchent des
locaux adaptés dans la plupart des bâtiments
scolaires ou à proximité. Cet objectif de
proximité n'est rendu possible que dans le cadre
d'une proche collaboration avec les autorités
communales et les directions scolaires.

TOTAUX

Répartition géographique des classes

Devoirs surveillés

Pour 2010-2011, la répartition est la suivante :

Au vu de la demande, les devoirs surveillés ont
été maintenus pour l’année 2010-2011. Ils ont
lieu le lundi, mardi et jeudi de 15h15 à 17h (2
périodes par jour) et sont facturés Fr. 3.- par
jour. Les enfants inscrits à l’UAPE ont
l’obligation d’y aller pour faire leurs leçons
durant la 2ème période. De cette façon, les
éducatrices sont déchargées de ce travail, qui
ne fait pas partie de leurs attributions, et sont
pleinement disponibles pour les autres enfants.
Il est à relever que ce service est gratuit pour les
enfants inscrits à l’UAPE. Mme Pascale
Monthoux en est la responsable depuis le mois
de février 2010. A la rentrée scolaire 2010-2011,
31 enfants y sont inscrits.

Lieu

Nbre
classes

Pully

·
·
·
·
·
·

Annexe Ouest
Alpes
Chamblandes
Mallieu (y.c. classe COES)
Chantemerle
Fontanettaz

12
2
6
7
8
4

Belmont
Paudex

11
3

Total

53

Réfectoire « Midi-Cancoires »
Récapitulatif
des
effectifs
l’établissement primaire

de

Classes

Elèves

39

755

3

59

Belmont

11

213

Total

53

1027

Pully seul
Paudex
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Lors de la rentrée scolaire 2010-2011, le
réfectoire scolaire a connu un fort taux
d’occupation. Celui-ci, sous la responsabilité de
la commune et n’exigeant aucune autorisation
particulière,
fonctionne
de
la
manière
suivante : sous la surveillance de cinq auxiliaires
(Mmes Chiovenda, Matthey, Kessels, Ruby et
Monthoux ), les enfants sont accueillis dès la
sortie de l’école. Ils bénéficient d’un repas
labellisé « Fourchette verte », comme à l’UAPE,
ainsi que d’un encadrement ludique, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. 55 enfants y sont
inscrits et ceci pour la modique somme de
Fr. 13.- par jour.

Un
n service « à l’emporrter » a été égaleme
ent
pro
oposé aux enfants qui se rendent au Culte d
de
l’enfance entrre 12h00 et 13h30.

ur des sortties concern
nant tout le
e
Cependant, pou
collè
ège, principa
alement à ddestination de Pully, le
e
trans
sport doit toujours
t
êtrre sous-traiité aux TL,,
soit dans le ca
adre des hhoraires norrmaux, soitt
par transports
t
spéciaux.
s
Dura
ant l’année 2010 CarrPostal a effectué
e
de
e
nom
mbreux kilomètres suur les routes de la
a
commune et da
ans les envirrons.

au réfectoire
e se fait en principe po
our
L’inscription a
l’année, maiss des mod
difications intervienne
ent
assez souve
ent, ce qui occasionne quelque
es
« prise
p
de tête » à notre prép
posée à la
fac
cturation. Malgré la
a demand
de, réitéré
ée,
d’a
annoncer ttoutes abssences, il y a enco
ore
qu
uelques parrents qui « oublient » d’aviser la
res
sponsable.
Ce
e service esst proposé aux enfants
s devant êttre
priis en charg
ge à midi uniquement. Les paren
nts
dé
ésireux d’un
n mode d’a
accueil plus
s conséque
ent
sont automatiiquement dirigés vers l’UAPE.
l
Le
e mercredi, le réfecttoire étantt fermé, le
es
en
nfants prenn
nent leur re
epas à l’UA
APE qui resste
ou
uverte jusqu
u’à 14 heure
es.
Un
ne fin de jou
urnée « porrtes ouverte
es » a eu lie
eu
le 14 juin.

Se
ervice de s
santé
Le
e service de
e santé pro
opose depu
uis 2003 un
ne
ren
ncontre avvec l’infirmière scolairre à chaqu
ue
pa
arent, avec lleur enfant, en deuxièm
me enfantin
ne.
La
a doctoresse
e Fridelance
e Meloro qu
ui exerce so
on
ac
ctivité de pé
édiatre à Puidoux
P
estt toujours e
en
fon
nction comm
me médeciin scolaire. En 2010, le
dé
écompte de ses heure
es se monte
e à 19h po
our
div
verses presstations.

Trransports
s scolaire
es
De
epuis la ren
ntrée scola
aire 2006, CarPostal
C
e
est
tou
ujours no
otre prestataire de transporrts
scolaires. Le véhicule, ce
ertes assez
z volumineu
ux,
pe
ermet le tran
nsport d’au moins deux
x classes lo
ors
de
es sorties o
organisées par les enseignants d
de
Be
elmont.
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G
ayantt une longuee expérienc
ce dans less
M. Guye,
trans
sports scola
aires, assurre, avec be
eaucoup de
e
patie
ence, le tran
nsport.
43 enfants
e
du primaire et 33 du secondaire
e
utilis
sent quotidie
ennement C
CarPostal.
Les transports internes dee ramassage scolaire
e
sontt toujours gérés paar Mme Dorthe.
D
Un
n
règle
ement d'utilisation a étté rédigé et celui-ci estt
trans
smis aux pa
arents lors dde l’inscription.

Péd
dibus
En 2010, su
uite à unne interven
ntion d’un
n
Conseiller comm
munal, l’adm
ministration
n a adressé
é
un courrier aux
a
parentts des 21
13 enfantss
fréqu
uentant le collège dde Belmontt. Sous la
a
form
me d’un questionnaaire, la Municipalité
M
é
souh
haitait ainsi connaître l’intérêt des habitantss
de la
a Commune
e. 32 famillees ont pris la peine de
e
répo
ondre et seu
ulement 2 rréponses po
ositives ontt
été enregistrée
es. La Munnicipalité a donc priss
acte que les pe
etits « Canccoires » n’iraient pas à
l’éco
ole à pied…

Unité d’accueil pour écoliers (UAPE)

Activités

« Relais Cancoires »

Activités créatrices régulières
· Argile, pâte à modeler, peinture, peinture
collective , dessin et découpage.

Ouverte en 2003, l’UAPE (Unité d’Accueil Pour
Ecoliers), placée sous l’autorité de la
Municipalité, prend en charge les enfants
scolarisés :
· de 7h00 à 08h30 avec possibilité de prendre
le petit-déjeuner;
· de 11h30 à 13h30 pour le repas de midi
(fourni par un traiteur au bénéfice du label
Fourchette Verte);
· et de 15h15 à 18h00 avec, là aussi,
possibilité de prendre le goûter.
A la demande de parents, l’UAPE accueille
aussi des enfants du CIN (cycle enfantine) le
mercredi de 7h00 à 14h00.
Depuis l’adhésion de Belmont au réseau PPBL,
l’UAPE est soumise à la politique tarifaire dudit
réseau.
La fréquentation de l’UAPE augmentant, ceci a
eu pour conséquence de devoir, quasiment en
urgence, ouvrir une annexe. Celle-ci a
naturellement vu le jour dans la nouvelle salle
de classe située à côté du réfectoire. Cette
annexe accueille, depuis la rentrée scolaire
d’août 2010, les enfants du cycle primaire.
L’aménagement de ce local et l’engagement du
personnel nécessaire ont occupé la coresponsable RH et votre municipale pendant
une bonne partie des vacances scolaires d’été.
Les CIN (cycle enfantine) sont quant à eux
accueillis à l’UAPE sise en Arnier.

Personnel
Mlle Céline Margot, responsable pédagogique
de l’UAPE, ayant souhaité donner une nouvelle
orientation à sa vie professionnelle, nous a fait
part de sa démission au 31 juillet 2010.
Mme Elisabeth Henry, engagée en 2006, a
repris le poste de responsable pour les deux
structures (UAPE existante et l’annexe).
Nous avons donc engagé une éducatrice pour
compléter l’effectif de l’UAPE, ainsi qu’une
éducatrice et une auxiliaire pour l’annexe.
La Municipalité a profité des différentes offres
reçues pour ces nouveaux postes pour engager
également du personnel pouvant effectuer des
remplacements ponctuels. Cette mesure évite le
« casse-tête » des recherches de dernière
minute en cas de besoin.
L’effectif se compose donc de 3 éducatrices, 2
auxiliaires (dont une était déjà en fonction) et
deux remplaçantes.
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Activités créatrices ponctuelles
· Photophores, chiffre 16 avec capsules
Nespresso pour fenêtre de l’Avent, travail
collectif bonhomme de neige en ouate,
peinture sur vitres avec pochoirs, décors de
Noël en pâte à sel, découpage de sagex
bonhomme de neige.
Activités physiques
· utilisation de la salle de gym et du terrain de
sports;
· Jeux : qui a peur du méchant loup, le
mouchoir, course et saut pour l’agilité.
Sorties
· pique-nique sur le terrain de sports;
· places de jeux et promenades dans le
quartier;
· parc au-dessus de l’autoroute pour l’éveil à
la beauté du paysage.
Cuisine
· crêpes, biscuits de Noël, feuilletés au
jambon,
marmelade
de
pommes,
participation à la préparation du goûter en
faisant les tartines et en coupant les fruits.
En continu
· lecture, jeux d’intérieur et d’extérieur,
musique, danse, déguisements, bijoux en
perles, maquillage, pompons, poinçonnage,
motifs pour vitres, origamis, avions en
papier, dessins extérieurs à la craie,
bricolages divers, DVD.
La journée « portes ouvertes » s’est déroulée le
14 juin.

Fréquentation
Sur l’ensemble de l’année 2010, l’UAPE a
accueilli :
2009
Nbre

moins de 7 ans
de 7 à 10 ans
1 jour / semaine
2 jours / semaine
3 jours / semaine
4 jours / semaine
5 jours / semaine

2010

Nbre

22
18

Nbre

Nbre

27
30
7
11
6
13
3

6
17
14
16
4

Le
e taux de fréquentatio
on moyen a été (nb
bre
d’e
enfants) :
2009

Ces élèves sont répartis coomme suit :
Elèves

2010

De
egré

matin
m

10

2
14.2

midi
m

22
2

4
31.4

après-midi (113h30-15h15
5)

3

5
9.5

après-midi (115h15-18h00
0)

20
2

2
26.2

Cllasses

O
Option
Tottal Belmont

5ème

10

201
2

47

6

ème

10

186
1

38

7

ème

8

VSB

179
1

30

3

VSG

69

10

3

VSO

45

11

7

VSB

168
1

17

3

VSG

64

15

3

VSO

36

4

8

VSB

187
1

18

3

VSG

60

12

2

VSO

37

9

12

2

8

9

ème

ème

Déve
elopp.

1

Éc
coles sec
condaires
s
L’a
année sco
olaire 2010-2011 a débuté le
vendredi 20 a
août, pour le
es 129 enseignants, p
par
la traditionnelle conféren
nce des maîîtres. Pour cce
qu
ui a trait au
ux élèves, les cours ont repris le
lun
ndi 23 août à 9h00.

Direction
Le
e directeurr, M. J.-M
M. Corbaz, assume la
res
sponsabilité
é de l’étab
blissement en collab
borattion avec ciinq doyen(n
ne)s, avec lesquel(le)s
l
s il
forrme le Co
onseil de direction. Professeu
urs
dé
échargés d’une partie de leur en
nseignemen
nt,
les
s doyen(ne
e)s sont ressponsables de diverse
es
tâc
ches
adm
ministrativess
et
pé
édagogique
es.
Ils(elles) sontt égalementt le relais im
mmédiat ave
ec
orle « terrain », fonction essentielle, vu l’impo
tan
nce de l’éta
ablissement.

Efffectifs
L’E
Etablisseme
ent second
daire de Pully
P
a reççu
12
244 élèves, dont 213 de
d Belmontt, répartis d
de
la manière su
uivante :
· cycle de transition
31%
%
· voie secondaire à op
ptions (VSO)
10%
%
· voie secondaire géné
érale (VSG))
16%
%
· voie secondaire de baccalauréa
b
at (VSB) 43%
%
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n
d’élè
èves dans l es options spécifiquess
Le nombre
de la
a voie secondaire de bbaccalauréa
at (VSB) en
n
7e, 8e
8 et 9e ann
nées est le suivant :
· option
o
spécifique de lattin
59
· option
o
spéc
cifique de mathéma236
tiques
t
et physique
87
· option
o
spécifique d’italiien
152
· économie
é
et droit

Actiivités partticulières
La prévention
p
Visitte médicale
e, contrôlee dentaire, éducation
n
sexu
uelle par Prrofa, prévenntion routiè
ère, journée
e
mon
ndiale
du
sida,
réflexion
sur
less
dépe
endances, passage de la brrigade dess
mine
eurs à propo
os de la déllinquance ju
uvénile.

Le
e sport
De
e nombreux sports facultatiffs, journée
es
sportives loca
ales, vaudo
oises et nattionales, so
ont
pro
oposés auxx élèves.
Av
vec 313 insscrits, le sp
port scolaire
e facultatif sse
po
orte bien dan
ns nos écolles.

de janvier à juin 2010
Na
atation débuttants 4-6

20

Na
atation synch
hronisée 5-9

34

Ba
asketball mixtte 7-9

15

Vo
olley-ball 8-9

15

« Je
J lance, J’atttrape » 3-4

18

Co
ourse à pied 4-6

17

Futsal 8-9

18

Fo
ootball féminin

12

Aé
érobic

12

Les salaires des moniteuurs du spo
ort facultatiff
sontt payés par la Communne mais rem
mboursés à
raiso
on de 80-90
0 % par le C
Canton.
Les cours facu
ultatifs
A
nsons anim é par Mme
e D. Rossett
· Atelier-chan
et
e M. J. Bev
vilacqua aveec 100 partiicipants.
· Cours
C
de photograpphie enseig
gné à 50
0
intéressés par
p M. S. Krroug.
s par l’Etatt
Ces cours sont entièremeent financés
V
la Villle de Pully ne prend à sa charge
e
de Vaud;
que quelques frais liés aux repré
ésentationss
publiques de l’A
Atelier-channson.
elier-chanso
on donnee quatre concertss
L’Ate
chaq
que mois de
d mai au tthéâtre de l’Octogone
e
deva
ant une salle, toujouurs comble
e, de 450
0
pers
sonnes. Ces interprètees, âgés de 12 à 16
6
ans, se prod
duisent éggalement durant
d
less
céré
émonies de promotionss qui ont lieu chaque
e
anné
ée fin juin-début juillet.
Dans son éditio
on de déceembre 2010
0, le journall
des Retraites Populaires
P
« Bella vita
a » a publié
é
un article
a
sur l’A
Atelier-channson dans son
s dossierr
«à la conquê
ête des cchœurs». Cet
C
article
e
déno
ommé « Su
uccess storry à l’Octog
gone » faitt
l’élog
ge de ce co
ours facultattif.

de se
eptembre à décembre 2010
2
Vô
ô-Vietnam 5-9
9

18

Ba
asketball 5-6

32

Un
ni Hockey 5-6
6

15

Ag
grès 5-7

36

Les semaines hors-cadree

Na
atation débuttants 4-6

20

Fo
ootball 3-4

14

Re
elaxation – Y
Yoga 7-9

13

Bre
eak Dance 5
5-9

18

mp à la montagne, de snowboard
d et de skii
Cam
è
pourr les 5 à 7ème
années,, échange linguistique
e
avec
c l’Allemag
gne pour les 8ème et voyage
e
d’étu
ude pour les
s 9ème.
Spectacles et culture
c
2
deux spectacles ont pu être offerts auxx
En 2010,
élèves.
sses de 6èème ont ass
sisté à une
e
Touttes les clas
anim
mation d’une journée au Petit Théâtre
T
de
e
Laus
sanne.

Si le sport sccolaire facu
ultatif contin
nue à obten
nir
du
u succès a
auprès dess élèves, force
f
est d
de
constater qu’’il est de plus
p
en plu
us difficile d
de
tro
ouver des e
enseignantss. Dès lors
s, l’offre de
es
cours s’en re
essent en partie. Un
ne démarch
he
de
evrait s’enga
ager bientô
ôt en collab
boration ave
ec
les
s enseigna
ant-e-s du
u primaire afin qu’ ils
pu
uissent donn
ner quelque
es cours au
ux élèves d
du
CY
YP1/2 et C
CYP2/2. Pa
ar ailleurs, il s’agira d
de
solliciter de
e manière
e plus in
ntense de
es
en
nseignants de club
b ou des étudian
nts
un
niversitaires afin de pou
uvoir mainte
enir une offfre
inttéressante.
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Une quarantain
ne de classses ont ass
sisté à dess
repré
ésentations
s de théââtre et d’o
opéra, less
subs
sides comm
munaux s’éleevant géné
éralement à
50%
% du prix de
es classes, le solde es
st demandé
é
aux participants
s.
Dive
ers
· vente
v
de tim
mbres Pro J uventute;
« Terre
· vente
v
d’o
oranges
ppour
T
dess
Hommes
H
»;
· vente
v
de « têtes chooco » pour la Maison
n
d’enfants
d
de
e Penthaz;
· journée « Oser
O
les méttiers »;
· prévention
p
des
d dépenddances.

Ec
cole de m
musique de
d Pully (EMP)
(E
Be
elmont su
ubventionne
e l’EMP à haute
eur
d’e
environ 50%
% du tarif in
ndigène. Tous les élève
es
ha
abitant Belm
mont qui suivent les cours de l’EM
MP
sont subventionnés et ce
eci jusqu’à la fin de le
eur
ème
scolarité obligatoire, 10
année
e éventuellle
comprise. En 2010, 36 enfants
e
ont bénéficié d
de
ce subside.

ŒUV
VRES SO
OCIALE
ES
Petitt lexique
AAS

Agenc
ce d’assurancces sociales
s

ACA
AS

Agenc
ce
sociale
es

AF

Alloca
ations familia les

AI

Assura
ance invalidiité

AIAS
S/
PPB

Agenc
ce Intercom
mmunale d’a
assurances
sociale
es, Pully, Paaudex, Belmo
ont

AMA
AT

Assura
ance perte dde gain maternité

L’E
EMP est dirrigée par un
n Comité pré
ésidé, depu
uis
le 2 juin 2007
7, par M. Je
ean-Blaise Paschoud.
P
L
La
mu
unicipale de
es écoles de
d Belmont est memb
bre
du
udit comité.

AMF
F

Accue
eillantes en m
milieu familial

APG

Assura
ance perte dde gain

ARA
AS

Assoc
ciation régionnale d’action sociale

La
a direction de l’EMP est assuré
ée, depuis le
1err février 200
07, par M. Alain
A
Chavaillaz.

AVS

Assura
ance vieillessse et surviva
ants

CSR
R

Centre
e Social Réggional

A la fin de l’’année 200
08, afin de marquer, e
en
20
010, le 3
30ème ann
niversaire de l’EM P,
« L’Associatio
L
on des Amis
A
de l’Ecole d
de
ème
Mu
usique » a été créée. Ce 30
anniversaire
ea
été
é commémoré par la présentatio
on d’un con
nte
mu
usical intitullé « Je ne sais
s
pas ». Ce spectaccle
a été
é présentté à Pully, à Châtel- Stt- Denis ain
nsi
qu
u’à Obernai,, ville frança
aise jumelée
e avec Pullyy.

FAJE
E

Fonda
ation pour ll'accueil de jour des
enfantts

LAJE
E

Loi ca
antonale vauudoise sur l'accueil de
jour de
es enfants

LAMal

Loi sur l’assurancee maladie

OCC
C

Organ
ne cantonal dde contrôle

PC

Presta
ations compléémentaires

RAS

Régionalisation d’aaction sociale

Le
e site Intern
net de l’éco
ole a été ou
uvert sous le
no
om : www.em
mpully.ch.
Il
do
onne
de
es
infformations sur l’EM
MP et permet
p
au
ux
intternautes
de
télécharger
des
fiche
es
d’inscriptions ou des règlements.

commuunale

d’a
assurances

Orga
anisation de
d l’agencee
Le préposé
p
est nommé parr la Municip
palité.
L’Ag
gence est organisée
o
ppar la Muniicipalité quii
nom
mme les au
utres collabborateurs, fournit less
locaux, le mobillier, les macchines et le matériel.

OFFIC
CE COM
MMUNA
AL DU
TRAV
VAIL
Pe
ersonnel
Ce
ette activité
é se résume
e à l’établissement de
es
atttestations d
de résidence
e en vue de l’inscriptio
on
du
u demandeu
ur d’emploi à l’Office régional d
de
pla
acement d
de Pully. Elles so
ont remise
es
gra
atuitement.

Re
evenu d'IInsertion (RI) et Aiide socialle
va
audoise (A
(ASV)
Ce
e service n’’étant plus assuré parr la préposé
ée
communale e
et le rappo
ort de gesttion du CS
SR
n’é
étant validé
é qu’au mois
m
de mai, nous n
ne
sommes pass en messure de vous
v
donn
ner
be
eaucoup d’in
nformationss, si ce n’est que sur la
Co
ommune de
e Belmont 23
2 personne
es étaient a
au
bé
énéfice du R
RI au 31 déccembre 201
10.
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e
La commune informe à bref délai le
Département de la noomination, démission,,
aite, décès d’un
d
prépossé.
retra
mmission communale
c
e d’enquête
e
Com
La commission
c
n communaale d’enquê
ête n'a pass
siégé en 2010.

Con
nclusion
L’objjectif principal du regrroupement des ACAS
S
cons
siste à profe
essionnaliseer les tâche
es de leurss
prép
posés, gara
antissant unne pratique
e suffisante
e
pourr faire fac
ce à la complexific
cation dess
assu
urances et régimes
r
socciaux.

Par convention du 15 décembre 2004, les
Communes de Paudex et Belmont ont confié la
gestion de leurs ACAS respectives à la Ville de
Pully, répondant ainsi à l’adoption du rapport
par le Conseil d’Etat qui a fixé une obligation de
regroupement pour les communes qui ne
couvraient pas un bassin de population de 5'000
habitants.
Les agences ont notamment les tâches
suivantes :
· renseigner et orienter la population sur les
droits et obligations en matière d’assurance
et régimes sociaux;
· appliquer les directives et instructions;
· transmettre
aux
autorités
tous
renseignements nécessaires;
· fournir un appui à la population des
communes de la région pour remplir les
formulaires officiels (réunir les pièces
officielles);
· contrôler l’exactitude des renseignements
indiqués par les requérants;
· informer, le Département de la santé et de
l’action sociale et les autorités, des
éventuelles lacunes d’informations de la
population
et
sur
les
éventuels
mécontentements causés par l’application
des dispositions légales;
· contribuer à l’établissement et au maintien
de bonnes relations entre les autorités, les
affiliés, les assurés, les ayants droit et la
population des communes en général.
Le 1er janvier 2008, l’AIAS/PPB a été transférée
à la Région « RAS » (régionalisation de l’action
sociale), elle est intégrée à l’ARAS (l’Association
régionale
d’action
sociale),
et
dépend
hiérarchiquement de la direction du « CSR »
(Centre Social Régional) située à l’Avenue
Villardin 2 à Pully, elle devient ainsi une Agence
d’Assurances Sociales (AAS) et couvre le même
territoire.

OCC (Organe Cantonal de Contrôle)
·
·
·
·

recensement conformément aux instructions;
contrôle de l’obligation d’assurance;
collaborer à l’information spéciale lors de
renouvellements, renseigner l’Organe;
collaborer à l’information spéciale lors
d’assurance à l’étranger pour les dispenses
d’assurance en suisse.
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Travaux effectués pour Belmont
L’Agence contacte chaque année, par une lettre
circulaire personnalisée, toutes les dames
atteignant 64 ans ainsi que les messieurs
atteignant 65 ans l’année suivante (début du
droit à la rente AVS).
Même démarche pour tous les jeunes qui
atteindront leur 21ème année l’année suivante
(début de l’obligation de cotiser à l’AVS).

Prévoyance et aide sociale
Mme Dorthe fait partie de la commission sociale
et assure le secrétariat en ce qui concerne les
aides sociales accordées sur le plan communal.
Un montant de Fr. 1’000.- est maintenu dans le
budget au titre d’aide sociale, permettant
d’accorder des aides ponctuelles, particulières
ou complémentaires, qui ne pourraient être
prises en charge par les régimes sociaux.
En ce qui concerne les camps scolaires,
quelques petites aides ont été accordées pour
un montant total de Fr. 510.-. Ces aides sont de
compétence municipale, sans recours à la
commission sociale.

Prise en charge des frais de transports
de loisirs des personnes à mobilité
réduite vivant à domicile
Durant l’année 2010, Transport Handicap Vaud
(THV) a effectué quelques courses pour des
habitants de Belmont, ceci pour un montant de
Fr. 544.- à charge de la commune. Toutes les
personnes enregistrées sur les fichiers de THV
sont au bénéfice d’une carte de légitimation
(8 bons/pers./an).

Régionalisation de l’action sociale (RAS)
Le Centre social régional (CSR) de l’ARAS Est
lausannois-Oron-Lavaux, est dirigé par M. Alain
Perreten et géré par le comité de direction.
Tout le personnel, nécessaire à l’activité du
CSR, est engagé par l’ARAS.
Le Conseil intercommunal composé jusqu’au
31 décembre 2010 de 34 délégués des
communes (fusion et changements de districts)
est présidé par M. Olivier Bron, Municipal de
Ferlens. Le comité de direction est composé de
7 membres,
syndics
ou
municipaux,
représentant
les
différents
districts
et
2 membres représentant les institutions sociales
privées.

Accueil de la petite enfance
Accueil en milieu familial

2010 en chiffres – Situation des accueillantes
en milieu familial

La structure d'accueil familial de jour (ci-après
AFJ) est un réseau regroupant les communes
de Pully, Paudex, Belmont et Lutry (ci-après
PPBL) et géré par la Ville de Pully.

Au 31 décembre 2010, la structure de l’accueil
familial de jour (ci-après AFJ) comptait 32
Accueillantes en milieu familial (ci-après AMF),
dont 2 en pause et 3 en congé maternité.

Elle a pour but de proposer aux parents des
places d’accueil pour des enfants âgés de 4
mois à 12 ans, auprès d’Accueillantes en milieu
familial (ci-après AMF).
Lorsqu’une place est proposée à un parent
(selon la liste d’attente), la coordinatrice va tenir
compte, entre autre, des besoins de l’enfant, de
son développement, de son rythme, des désirs
du parent, de son contexte familial et
géographique, ainsi que de l’expérience de
l’AMF et de l’âge des autres enfants accueillis.
L’accueil
d’enfants
au
domicile
d’une
Accueillante est soumis à la Loi vaudoise sur
l’accueil de jour des enfants (ci-après LAJE)
entrée en vigueur le 1er septembre 2006.
L’équipe administrative et son organisation
· Mme Maria-Chrystina Cuendet, Municipale,
Directrice du Service de la Sécurité sociale
et de la jeunesse (ci-après SSJ).
· M. Alain Delaloye, chef de service de la
Sécurité sociale et de la jeunesse est en
poste depuis le 1er avril 2009.
· Mme Isabelle Clément a pris ses fonctions
de coordinatrice au 1er octobre 2009. Elle a
mis à jour les dossiers en cours et a
rencontré toutes les AMF afin de faire leur
connaissance et avoir une image concrète
de leur contexte d’accueil. Elle travaille à
50%, soit le mardi, le jeudi et le mercredi
matin. Outre la permanence téléphonique
qui représente 4 heures hebdomadaires, ses
tâches principales sont l’agrément, la
surveillance des AMF et leur coaching, la
rédaction de notes de visites et de rapports
d’enquêtes socio-éducatives, la gestion des
demandes, les conseils aux parents en
recherche de solutions, ainsi que l’animation
de la Structure AFJ. Sa fonction exige une
formation continue annuelle. Régulièrement,
elle assiste à des séances avec la
conseillère éducative du Service de la
Protection de la Jeunesse (ci-après SPJ).
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2009
Nombre d’AMF agréées
Nombre d’heures d’accueil

2010

27

32

67’432

80’497

Une campagne intensive de recrutement a été
effectuée en juin 2010, sous forme de lettre
d’information, de papillons, d’affiches et
d’annonce dans la presse.
Cette année, pour les 3 AMF en congé
maternité, une solution de dépannage a été
trouvée pour chaque enfant. Le taux de rotation
important, 12 nouvelles AMF en 2010, soit 44%,
génère un travail conséquent pour la
coordinatrice
et
engendre
une
perte
d’expérience professionnelle. En effet, certaines
d’entre elles ne restent pas plus de 2 ans. Voici
les facteurs évoqués lors d’arrêt d’activité :
l’envie de travailler à l’extérieur (rémunération
régulière, activité gratifiante) et les difficultés
rencontrées avec les enfants accueillis et leurs
parents.
L’AMF, au bénéfice d’une autorisation
provisoire, n’accueille en principe qu’un ou deux
enfants simultanément. Après une année de
pratique, et en possession de l’attestation du
cours de base, organisé par la Communauté
d’intérêt d’accueil familial de jour (CIAFJ), elle
pourrait accueillir plus d’enfants, selon la Loi sur
l’accueil de jour (LAJE) et son contexte
d’accueil. En parallèle, la DJAS organise une
animation/formation continue qui rencontre un
grand succès. Mme M. Brunner, psychologue et
membre de l’Académie Romande Coaching, a
animé des soirées d’analyse de pratique et
M. M. Lambert, municipal, a animé le cours
« Urgences chez les petits ».
Liste d’attente et placements
Au 31 décembre 2010 : 172 demandes (129 :
2009) ont été enregistrées, concernant 187
enfants. Au total, il y 194 enfants accueillis sur
l’année 2010 dont 125 enfants au 31.12.2010.

Le
es demandes sont moins
m
nombreuses. E
En
efffet, elles ne
e sont prise
es en comp
pte que 6 à 8
mo
ois avant le
e début de l’accueil. En principe, la
priiorité est donnée aux
a
famille
es dont le
es
2 parents
p
exe
ercent une activité pro
ofessionnellle,
au
ux familles m
monoparenttales, aux personnes
p
e
en
rec
cherche d’’emploi et aux urgences. Vu le
contexte, il e
est très difficile de réserver
r
un
ne
pla
ace chez un
ne AMF plu
us de 2 moiis à l’avancce.
A fin 2010, 3
34 enfants étaient encore en lisste
d’a
attente.
A noter que peu d’AMF
F désirent accueillir
a
de
es
bé
ébés, alors q
que 70% de
es demandes en atten
nte
les
s concernent. Les raisons évoquées sont la
res
sponsabilité
é et la difficulté de concilier le
rytthme de ch
haque enfan
nt. Le manq
que d’espacce
chez l’AMF et le matériel
m
ad
déquat so
ont
ég
galement d
des éléments qui la
a freinent à
ac
ccueillir dess enfants du
urant leur 1re année d
de
vie
e.
La
a modificatio
on des dem
mandes est fréquente e
et,
souvent, less parents ne retiren
nt pas le
eur
ins
scription lorsqu’ils ontt trouvé une place e
en
collectif ou e
en privé. Quand
Q
une solution d
de
pla
acement miixte est en place (accu
ueil familial et
collectif), on constate que
q
la préfférence se
era
do
onnée à l’a
accueil colllectif, si une place sse
libère dans cce secteur. Au 31 déc
cembre 201 0,
112 enfants (140 en 2009)
2
étaien
nt placés e
en
ac
ccueil familia
al.
Nombre d
d’heures
d’accueil de
es enfants
Lie
eu
Nbr.
d’heures
d’a
accueil
s
Pu
ully
46’789
9
Pa
audex
2’606
6
Lutry,
20’651
La Croix
Be
elmont
10’451
To
otal Heures
80’497
7
d’a
accueil

Nomb
bre d’AMF
ag
gréées
Lieu de
Nbr.
domicile
e
d’AMF
F
Pully
18
8
Paudex
2
Lutry, La
a
8
Croix
Belmont
3
Total
31
1
AMF
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Grap
phiques
Liste d'attente par ttranche d'â
âges
25

22

20
15
100
10
5

2

0
Bébé à 2 ans

2 à 6 ans

6 à 12 ans

Âges des enfantts accueillis
60

49

50
40

32

30
20

19
12

10
0
Bébé à 2
ans

2 à 4 ans

4 à 6 ans

6 à 12 ans

La vie
v de la structure A
AFJ
En 2010, l’org
ganisation de l’AFJ est restée
e
stable. Une adresse ema il « génériq
que » a été
é
créé
ée, à savoir accueilfamiilial@pully.c
ch.
Lors
s de toutt placemeent, une convention
n
d’accueil est signée entree l’AMF et les parentss
oordinatrice,,
placeurs, en présence de la co
clariffiant, notam
mment, les jours, les horaires ett
leur respect. De plus, cet échange permett
également de vérifier lle nombre d’enfantss
accu
ueillis à la jo
ournée et l’oorganisation
n de l’AMF..
Plus
sieurs AMF ont subi unn manque à gagner en
n
raiso
on des vac
cances qui n’ont pas été prisess
aux mêmes mo
oments. En ffin d’année, un journall
inforrmatif leur est adresssé et un souper estt
orga
anisé à leur attention.

Liieux d’acc
cueil de la
l petite enfance
e
à
Be
elmont
Ce
entre
d
de
vie
Mo
oussaillon
ns »

enfantin
ne

« Le
es

Le
e 4 janvier 2010, Mme Natalie Hengsberge
H
er,
res
sponsable pédagogiqu
ue, et tout le personn
nel
éta
aient sur le « pont » po
our accueillir les enfan
nts
et leurs paren
nts. Entre rires
r
et larm
mes, il a falllu
qu
uelques jours pour qu
ue tout ce petit mond
de
pre
enne ses m
marques. La
L période d’adaptatio
on
pa
assée, la structure a pris sa vitesse d
de
cro
oisière.

e, a été
é
Notrre collaborateur, M . Y. Tornare
large
ement mis à contribbution pou
ur : percer,,
visse
er, coller…
Dura
ant le printe
emps, l’améénagement extérieur a
été entrepris : pose dd’une cabane, d’un
n
tobo
oggan et création d’unn jardin pottager. Touss
ces travaux on
nt été exécuutés par le
e personnell
communal.
sonnel
Pers
Le personnel éducatif eet de cuisine a subii
quelques chan
ngements. En effet, suite au
u
dépa
art d’une éd
ducatrice eet de l’aide de cuisine,,
nous
s avons procédé aux engagementss
néce
essaires au bon foonctionneme
ent de la
a
struc
cture.
Repas des enffants

Le
e secteur « nursery » a été, dès
s l’ouverturre,
qu
uasiment ccomplet. L’occupatio
on par le
es
tro
otteurs et le
es grands a aussi prog
gressé dura
ant
les
s mois suiva
ants.
Du
urant l’anné
ée 2010 le secteur
s
« nu
ursery » a e
eu
un
n taux d’occupation de 92.08%, les trotteu
urs
39
9,76% et less grands 52
2,5%.Le « manco
m
» po
our
attteindre le 100% con
nsiste en des
d
période
es
dis
sséminées durant la journée, mais
m
qui n
ne
pe
ermettent pa
as forcéme
ent d’accueiillir un enfa
ant
(sieste, fin de
e journée etcc…).
es enfants a
accueillis au
ux Moussaillons vienne
ent
Le
essentielleme
ent de fa
amilles do
omiciliées à
Be
elmont, quelques-uns du Rése
eau ( Lutrry,
Pa
audex, Pully). Duran
nt quelque
es mois, la
strructure a a
accueilli, ap
près approbation de la
Mu
unicipalité, un enfant hors résea
au, ceci éta
ant
do
onné qu’il y avait une place diisponible. L
La
fac
cturation de
e la prise en charge se fait à la
Bo
ourse comm
munale sur la base de la grillle
tarrifaire du ré
éseau. Less parents, hors résea
au,
pa
aient le tariff maximum, soit Fr. 120.- /jour po
our
un
ne occupation à 100%
% et ceci quel
q
que so
oit
leu
ur revenu.
Pa
ar conséque
ent, en principe, il n’y
y a que de
es
pe
ersonnes à haut revvenu qui placent
p
leu
urs
en
nfants dans des structu
ures hors réseau.
La
a majeure p
partie de l’a
aménageme
ent s’est faiite
en
n décembre
e 2009. Du
urant l’anné
ée 2010, il a
fallu procéd
der à de
es ajustements, de
es
mo
odifications et des com
mpléments. A l’usage
e il
est apparu qu’il manquait du mobilier, d
de
l’électroménager et du matériel
m
pédagogique.
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Les repas des bébés sonnt préparés sur place..
Une fois par se
emaine, ils ssont confec
ctionnés en
n
portiions et mis au congélaateur.
Les autres enffants se « régalent » des repass
serv
vis par le « Belmont
B
». Chaque jou
ur, l’aide de
e
cuisiine va chercher les reepas qui so
ont ensuite
e
prop
posés aux enfants.
Activités
Les différents thèmes dee l’année sont suiviss
pourr organiser les activitéss et sorties :
· promenade
p
en forêt pour observer less
ts sur la naature;
changemen
c
· ramassage
r
de matériiaux nature
els pour la
a
confection
c
de
d bricolagee;
· sorties
s
au marché;
m
· promenades
p
s au bord ddu lac;
· sorties
s
au parc;
· jardinage dans
d
le pot
otager de l’institution :
planter,
p
so
oigner, récoolter et manger
m
less
différents
d
fru
uits et légum
mes;
· sortie
s
à la bibliothèque ;
· sortie
s
à la ménagerie;
m
· Fête
F
de Noë
ël avec ven ue du père Noël, de la
a
Mère
M
Noël et
e du tit chieen de Noël.
Activ
vités souven
nt proposéees :
· ateliers
a
cuisine,
c
musique,
histoires,,
peinture, bbricolage, jeux d’eau,,
rythmique,
r
bacs
b
à sable
e.

« Les
L Guign
nols »
Le
e jardin d’en
nfants « Le
es Guignols
s » dirigé p
par
Mm
me Catherin
ne Kuhn a accueilli en
e 2010 , 5
52
en
nfants, dont 30 sont domiciliés à Belmont,
B
soiit :
Classe 1 – accueil petite enfance
e
–
maternelle
m
·

enfants d
de Belmont

·

enfants d
d’autres com
mmunes

To
otal

12
2

enfants d
de Belmont

·

enfants d
d’autres com
mmunes

To
otal

18
8

11
1
7
18
8

Classes 1ère et 2ème enffantines
·

enfants d
de Belmont

7

·

enfants d
d’autres com
mmunes

7

To
otal

Serrvices bén
névoles
En ce
c qui conc
cerne les sservices bénévoles de
e
Pully
y, Lutry, Be
elmont et P
Paudex, l’ac
ctivité a été
é
repriise par Mme
e Brigitte Paahud.
Ce service
s
aide
e les persoonnes handicapées ou
u
mala
ades à se rendre chhez leur médecin,
m
à
l’hôp
pital, en ins
stitution, cheez le coiffe
eur ou pourr
des courses de
e première nnécessité pour
p
un tariff
très réduit. La
L
Commuune de Belmont
B
a
reco
onduit, en 20
010, un donn de Fr. 500
0.- qui a été
é
chaleureusement accueilli..
Toutte personne
e désireusee de servic
ces ou quii
voud
drait s’enga
ager comm
me chauffeu
ur bénévole
e
peutt s’adresserr au n° 021 728 12 13.

14
4

Classes 1ère et 2ème prim
maires
·

enfants d
de Belmont

0

·

enfants d
d’autres com
mmunes

2

To
otal

Belm
mont est représenté
r
dans ce forum parr
Mme
e Nicolette Jan pour ll’Arc-en-ciel, club dess
aîné
és, et par la municcipale en charge du
u
dicastère des œuvres
œ
socciales, dans
s la mesure
e
de ses disponib
bilités.

6

Classe 2 – accueil petite enfance
e
–
maternelle
m
·

s, favorisantt
Son but est d’êttre un lieu dd’échanges
les collaborations entree professiionnels ett
évoles.
béné

2

Le
e jardin d’en
nfants « Le
es Guignols » ne touch
he
au
ucune subvvention de la part des
d
pouvoiirs
pu
ublics. Par ailleurs, aucune demande
d
d
de
pa
articipation n
ne nous estt parvenue de la part d
de
pa
arents. Les llocaux sontt mis à disp
position par la
commune, à un tarif préférentiel. Durant l’anné
ée
20
010 quelque
es travaux de mise en
n conformitté,
selon les directives du SPJ, ont été effectués.

Fo
orum soc
cial région
nal
Le
e Forum so
ocial régional, mis surr pied depu
uis
plu
usieurs ann
nées, est dirigé
d
par M.
M le Paste
eur
Fa
austo Berto, dans le cadre du secte
eur
« Présence
P
ett solidarité » de la région Paudèze
e.
Il regroupe de très nombreux services et
associations a
cial, sanitaiire
actives sur le plan soc
et accueil de la petite enfance.
e supra co
ommunal, supra
s
parois
ssial et réun
nit
Il est
de
es institutio
ons qui so
ont à disposition de
es
ha
abitants de P
Pully, Lutry,, Paudex ett Belmont.
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Ass
sociation d’entraid
de familia
ale de
Pullly, Paude
ex, Belmo
ont
L’assemblée gé
énérale 201 0 a eu lieu le 18 marss
à la Grande Salle de Belm ont.
Vous
s pouvez trouver
t
touss les rense
eignementss
utiles sur le site nouvelleement créé et qui estt
www
w.aef-ppb.ch
h.

Carrtons du cœur
c
Pullly, Paude
ex,
Bellmont
Depuis seize ans,
a
l’Actioon humanitaire et less
Carttons
du
cœur
Pully-Paude
ex-Belmontt
appo
ortent aide et réconforrt à des fam
milles de la
a
régio
on.

A Be
elmont, les Midis du ccœur sont très connuss
et appréciés. Ces
C repas ssont ouverts à tous ett
fréqu
uentés par de nombre
reuses pers
sonnes. Ce
e
sontt, tous les derniers
d
maardis du mo
ois, dans la
a
buve
ette de la Grande
G
Sallle, des mo
oments trèss
riche
es sur le plan de la coonvivialité comme
c
surr
celui des repas servis.
Il es
st à releverr que la paarticipation financière,,
libre, des participants laissse réguliè
èrement un
n
léger bénéfice et que Beelmont est en tête du
u
class
sement en ce qui conccerne ces bé
énéfices.

Qu
ue Mme Ma
arie-Christin
ne Charles, et toutes le
es
pe
ersonnes qu
ui préparentt ces délicie
eux repas, e
en
soient grande
ement reme
erciées.
La
a Commune de Belm
mont partic
cipe à cettte
association par des presstations en nature, misse
à dispositio
on de lo
ocaux, matériel, viin,
ph
hotocopies, etc.

NO
ONAGÉN
NAIRES
Le
e 8 novvembre 20
010, une délégatio
on
mu
unicipale, composée du Syndiic et de la
Mu
unicipale de
es affaires sociales
s
s’e
est rendue a
au
do
omicile de M. Jean Wenger, notre se
eul
no
onagénaire de l’année
e, afin de lui offrir le
cadeau traditionnel. Auto
our du verrre de l’amitiié,
elle a appris que cet alerte citoye
en se renda
ait
en
ncore quelquefois pa
ar semaine dans u
un
fitn
ness, en viille de Lau
usanne, aprrès ou ava
ant
ses visites à sson épouse
e résidente en
e EMS.
Ma
algré nos vvœux, M. Wenger
W
nous
s a quittés e
en
fin
n d’année 20
010.

AFFAIRES CU
ULTURE
ELLES

Mai : Fête des voisins.
v
e
Giron des chorrales organnisé par la Société de
nts « La Co
oncorde ». LLe directeu
ur M. Mayorr
chan
anno
once sa dé
émission. Il est chaleu
ureusementt
reme
ercié.
La Société de musiqque participe à la
a
« Ré
égionale des musiquues de Lavaux » à
Mézières. En 20
011 celle-cii aura lieu à Belmont.
Juin
n : les con
ncerts de quartier d’été de la
a
Sociiété de musique ont éété remplac
cés par un
n
unique concert dans la couur de la Gra
ande Salle.
Celle
e-ci a aus
ssi accueill i, dans le cadre du
u
festiv
val Pully--Québec, deux sym
mpathiquess
artistes.
La section
s
« enfants » dee la Sociétté théâtrale
e
« La
a Grappe » s’est égaleement produ
uite en cess
lieux
x.
L’ina
auguration
du
bbâtiment
« Espace
e
Cancoires » s’’est dérou lée un sa
amedi trèss
enso
oleillé en prrésence d’uun nombreu
ux public ett
sous
s les airs de
e « L’Avenirr ».
La section
s
des
s Samaritai ns de Belm
mont a été
é
disso
oute en ce mois de juinn.
Juilllet : Vacanc
ces

Socié
tions
étés et associa
a
loca
ales
La
a traditionne
elle séance
e de coord
dination ave
ec
tou
utes les socciétés et asssociations locales, a e
eu
lieu en févrierr.
Si la plupart des sociéttés ont bien compris le
ement des réservation
ns
système de fonctionne
ain
nsi que de
es servicess y relatifs,, il en resste
tou
ujours quelques-unes qui ne rem
mplissent pa
as
correctement les formula
aires, ce qu
ui occasionn
ne
un
n surcroît de trava
ail pour le
e personn
nel
ad
dministratif.

Aoû
ût : la Fêtte nationalle organisé
ée par la
a
commune en collaboratio
c
n avec la Société de
e
déve
eloppementt et la Sociéété des jeun
nes a eu un
n
succ
cès mitigé. En effet, lle vent et la pluie se
e
sontt « invités » au grand dam de la Société de
e
musique qui voyait ses paartitions prendre l’air ett
ses instruments
s prendre un bain. Les feux de
e
joie et d’artifice
es n’ont pass pu réjouir un publicc
rare mais coura
ageux.

Vo
oici ci-aprèss un inventa
aire des acttivités qui o
ont
jalonné l’anné
ée 2010 :
e
anvier : l’Au
ubade du 1er
janvier n’a
a pas eu lie
eu,
Ja
le doyen ayan
nt quitté Belmont pour un EMS.

ar contre, la
a Grande Sa
alle a vibré aux notes d
de
Pa
la Société de musiique « L’A
Avenir » q
qui
pré
ésentaient sses soiréess annuelles.
Fé
évrier : séa
ance de coo
ordination des
d
Société
és
loc
cales.
Ma
ars : chassse aux œufs
œ
organ
nisée par la
So
ociété de dé
éveloppeme
ent aux Bas-Monts.
Av
vril : réception des nouveau
ux habitan
nts
an
nimée par la
a Société de
e musique « l’Avenir » et
pré
ésentation d
du film « Un
ne année à Belmont ».
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oût, remonttée de la Paudèze,
P
ett
Toujjours en ao
initia
ation au bas
sket dans lle cadre du
u passeportt
vaca
ances. Ces deux activiités encadrées par less
samaritains, le
es membrees de la Société
S
de
e
déve
eloppementt, les membbres de la Société
S
dess
jeunes ainsi qu’’un employéé communa
al.
Septtembre : la « Concoorde » a repris sess
répé
étitions sous
s la baguettte de Mme
e Christelle
e
Muth
h.
Octo
obre : rien à signaler.

No
ovembre : les deux soirées
s
« Loto
L
» et la
briisolée se so
ont déroulée
es à la Gran
nde Salle.
Dé
écembre : les fenêtres de l’Aven
nt proposée
es
pa
ar la Société
é de dévelo
oppement ont
o eu un trè
ès
gra
and succè
ès, ainsi que le maintena
ant
tra
aditionnel Marché artisanal au Centtre
ad
dministratif, avec la visite du Père Noël.
Pu
uis vint le te
emps du rep
pas du Noël des Aînéss à
la Grande Salle, avec un
n spectacle présenté p
par
les
s enfants de
e l’école de Belmont.
Sa
ans oublierr, tout au long de l’année, le
es
tra
aditionnelless séances du Ciné--Club et le
es
ren
ncontres des Aînés qui se
e déroule
ent
rég
gulièrementt à la Grand
de Salle.

CONCLU
C
USION
2006
6 : 6 mois pour décoouvrir le « métier
m
» de
e
mun
nicipale.
2007
7 : 12 mois pour appreendre.
2008
8 : 12 mois pour mettrre en pratiq
que ce que
e
j’ai appris.
a
2009
9 : les proje
ets voient le jour.
2010
0
· « les Mous
ssaillons » naviguentt vent en
n
poupe
p
avec
c un équipaage et des passagerss
heureux;
h
· les Aînés de L’Arc-en--Ciel ont enfin un locall
où
o ils se sen
ntent comm
me à la mais
son;
· les Jeunes
s ont pris possessio
on de leurr
« stam » et en font bonn usage;
· les écoliers
s ont un n ouveau lieu d’accueill
pour
p
leur repas et de nnombreuses
s activités à
partager
p
ave
ec les copaains;
· la 3ème étap
pe de l’exteension du collège,
c
quii
permettra
p
d’accueillir
d
een 2015, le
es 5ème ett
6ème,
6
avance;
· certaines
c
Sociétés
S
loocales cha
angent de
e
président(e)
p
) ou dee directeur(trice) ett
continuent
c
d’animer
d
la vie villageo
oise;
· Belmont
B
s’agrandit, sse peuple et je suiss
toujours
t
au
ussi motivéée à participer à la
a
gestion
g
d’une commuune où com
mme le ditt
notre
n
Syndic
c, « Il fait boon vivre ».

  
Chantal DUPERTU
UIS, Municip
pale
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SERV
VICES
S INDU
USTRIE
ELS - TRAVA
T
AUX P
PUBLIC
CS AS
SSAIN
NISSEM
MENT ET EN
NVIRO
ONNEM
MENT ESPAC
E
CES VE
ERTS
M Philip
M.
ppe MIC
CHELE
ET, Municipall

SERV
VICES IN
NDUSTR
RIELS
Prréambule
e
No
otre commu
une a l'ha
abitude de travailler e
en
collaboration avec les co
ommunes voisines
v
et le
rap
pport de ge
estion en relève plusieu
urs aspects..
Ce
ette année
e je sou
uhaite souligner un
ne
collaboration supplémen
ntaire dans le cadre de
es
services industriels. Il s'a
agit de la mise
m
en placce
du
u piquet inte
ercommuna
al entre Pullly, Paudex et
Be
elmont danss le domaine de l'électricité et d
de
l'ea
au. Ce point est déve
eloppé dans la suite d
du
rap
pport de ge
estion.

Se
ervice de
e l’électric
cité
·
·
·
·
·
·
·
·

le raccord
dement de nouvelles
n
co
onstructionss;
la mise en place de racco
ordement d
de
chantiers;
la pose de
e nouveauxx compteurs
s;
le change
ement de co
ompteurs po
our révision ;
les trava
aux d'entre
etien de notre
n
résea
au
électrique
e;
la transforrmation d'arrmoires élec
ctriques;
la pose d
de tubes et le tirage de
d câbles ssur
les divers chantiers;
les intervventions sur le réseau
u en cas d
de
panne.

Il y a lieu d
de relever les travaux
x particulie
ers
suivants :
· avec le Service de l'électricité de
d Lausann
ne,
mise en p
place d'un nouveau tra
ansformate
eur
dans la so
ous-station du chemin des Grand
dschamps;
· alimentation électriq
que pour le giron d
de
chant.
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A ce
es diverses
s activités s'ajoutent les appuiss
la
préparattion
ponc
ctuels
pour
dess
man
nifestations villageoisees ainsi que ceux du
u
Serv
vice des eau
ux et du Seervice de la voirie pourr
le dé
éneigementt.

Vélo
os électriq
ques
Dans le cadre d'un
d
appui à la mobilité douce, la
a
Mun
nicipalité a décidé dd'apporter une aide
e
finan
ncière lors
s de l'accquisition d'un vélo
o
électrique par un
u citoyen dde Belmont.
ée en 2009, cette actioon a été rec
conduite en
n
Initié
2010
0 par utilis
sation du bbudget allo
oué et non
n
utilis
sé en 2009
9. 11 perssonnes ont profité de
e
cette
e action en 2010 (14 enn 2009).

Alim
mentation électriquee de la com
mmune
Les ruptures d'alimentatioon électriqu
ue en 2009
9
u
avaient fait apparaître quue la sous-station du
chem
min des Grrands Cham
mps allait atteindre
a
sa
a
limite
e de capaciité. Afin d'évviter des pe
erturbationss
dans
s l'alimenta
ation du seecteur, le Service de
e
l'élec
ctricité de
e Lausannne a procédé
p
à
l'insttallation et la mise en sservice d'un
n deuxième
e
trans
sformateur.

Da
ans le mê
ême espriit de sécurisation d
de
l'approvisionn
nement, la ligne aérienne situé
ée
au
ux Bas-Mon
nts a été re
emplacée par
p une lign
ne
souterraine.

ansfert dess
Les erreurs détectées loors du tra
siers inform
matiques suur le systèm
me SAP de
e
doss
REC
Com ont été
é
rectifiéees. A ce jour, nouss
pouv
vons consid
dérer que laa base de données estt
en ordre.
o

Ratttrapage OIBT
O
(Orrdonnance
e sur less
insta
allations à basse tenssion)
L’entreprise BC
CC Contrôlle SA a te
erminé, en
n
déce
embre 2009, les conntrôles de rattrapage
e
pourr lesquels elle avait été manda
atée. Cette
e
socié
été a touteffois procédéé en 2010 aux
a ultimess
rapp
pels aux prropriétaires dont les installationss
mande de retouchess
ont fait l’objet d’une dem
mais
s qui ne les avaiennt pas enc
core faitess
exéc
cuter.

Ta
arifs SI 201
10
Il y a lieu de rappele
er que les
s tarifs so
ont
constitués de deux comp
posantes prrincipales :
· l'énergie, dont la
a fournitu
ure – p
par
conséque
ence le prixx - est ass
surée par la
société « Romande Energie Commerce
e»
dont nouss sommes actionnaire;
a
ort sur le ré
éseau phys
sique dont le
· le transpo
coût est rreflété par le « timbre ».
» Ce derniier
est assim
milable à un péage
e payé au
ux
propriéttaires
différents
de
es
réseau
ux
traversés depuis l'usine de
e productio
on
jusqu'au point d'enttrée sur le
e réseau d
de
distribution communale. C'est ce que nou
us
appelons le timbre « amont ». Nous
N
n'avon
ns
aucune in
nfluence surr ces coûts. Le timbre d
de
distribution local com
mprend tous
s les frais lié
és
ent à l'exxploitation du résea
au
directeme
communa
al et est, par con
nséquent, la
rétribution
n communale.
A ces coûts directeme
ent en rapport avec la
pro
oduction et le transport de l'énerrgie, vienne
ent
s'a
ajouter des taxes fédé
érales, canttonales voiire
communales. Pour l'insstant, la commune
c
d
de
Be
elmont ne p
perçoit pass de taxes communale
es
sur l'énergie é
électrique consommée
c
e.
our 2010, nos tarifs – inchangés par rapportt à
Po
ceux de 2009
9 - ont été communiqu
c
ués à l'ElCo
om
et publiés su
ur le site In
nternet de la commun
ne
(vo
oir annexe concernantt la compos
sition du ta
arif
de
e l’électricité
é).

Se
ervice de c
contrôle
A la fin 2010
0, 1781 com
mpteurs éta
aient installé
és
sur notre réseau, soit une augmen
ntation de 6
65
un
nités. 243 actions, liées
l
à de
es contrôle
es
pé
ériodiques o
ou finaux, on
nt été réalis
sées.
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A l'is
ssue de ce
es rappels, la situation
n sur notre
e
commune était la suivante :
· 2 propriétaires ont rééagi en do
onnant dess
garanties
g
sur
s
une rééalisation rapide
r
dess
travaux;
t
· 6 propriétaires ont réaagi sans ma
anifester de
e
réelle
r
intention de rennvoyer un rapport de
e
sécurité
s
co
onforme. U
Un ultime rappel
r
leurr
sera
s
envoyé
é. En cas d''insuccès ce
es dossierss
seront
s
trans
smis à l'EST
TI (Inspectio
on fédérale
e
des
d installattions à courrant fort);
· 7 propriétairres n'ont paas réagi au courrier de
e
rappel.
r
Ces dossierss seront transmis
t
à
l'ESTI pour traitement.
c
sp
poradiques,, sur des installationss
10 contrôles
déclarées confformes, ontt été réalis
sés sur less
communes de Pully,
P
Paudeex et Belmo
ont.

Libé
éralisation
n du marc hé de l’éle
ectricité
Si les
l
grands
s principess voulus dans
d
cette
e
1ère phase
p
de libéralisationn du marché ont été
é
mis en œuvre avec plus oou moins de
d bonheur,,
toute
es ces éta
apes sont suspendu
ues à dess
décisions ou directives
d
rrendues pa
ar l’ElCom..
Cette situation va perdureer jusqu'à la mise en
n
vigueur de la loi actuellemeent en révis
sion.
cisions vonnt avoir une
e incidence
e
Touttes ces déc
sur la recalcu
ulation dess tarifs po
our l'année
e
suiva
ante. Le grand point d'interroga
ation sur la
a
suite
e de la libéralisati on du marché
m
de
e
l'élec
ctricité sera
a le type dde régulatio
on qui sera
a
appliqué. A ce
e jour, il n''y a pas de
d décision
n
finale, même si dess orientations sontt
perc
ceptibles.

Romande Energie Commerce - REC SA
Si 2009 aura été la première année
opérationnelle dans le cadre de la structure
REC avec son lot de surprises, 2010 aura été
l'année des ajustements.
En 2009, nous relevions que le point le plus
pénalisant avait été, pour la bourse communale,
le manque de régularité des versements des
montants encaissés. En 2010, la situation s'est
améliorée. Une séance de bilan à la fin 2010 a
permis de procéder aux derniers ajustements
qui permettront, espérons-le, en 2011 d'avoir un
flux de versements régulier.
Dans le cadre de la collaboration entre
partenaires, nous avons mis en place une
plateforme informatique nous permettant de
disposer des dernières informations, mises à
jour des données juridiques, des modèles de
règlements ainsi que d'une foire aux questions
qui nous permet d'avoir une source de
renseignements afin de faire face à un problème
rencontré de manière occasionnelle par l'un ou
l'autre des gestionnaires de réseau de
distribution.

Collaboration des SI Pully – Paudex –
Belmont
En juillet 2010, a été rendu opérationnel un
service de piquet commun des Communes de
Pully, Paudex et Belmont dans les domaines de
l'électricité et du réseau d'eau.
La mise en place de ce piquet a nécessité un
gros engagement de tous les acteurs
concernés. Des procédures ont été élaborées
afin de garantir une cohérence dans le
traitement des cas rencontrés. L'avantage
démontré pour nos responsables de réseaux est
d'être concerné exclusivement par son domaine
d'activité. Après 6 mois d'activité, le premier
bilan est positif tant pour les responsables des
réseaux que pour le personnel concerné ainsi
que les communes. Un grand merci à toutes les
personnes qui se sont impliquées dans la mise
en place de cette collaboration et ont permis sa
réussite.
Ce piquet intercommunal a pour corollaire la
suppression du piquet pour l'eau et l'électricité à
Belmont.

Les enjeux pour les années à venir vont porter
sur le « smart metering » (mesure intelligente de
la consommation individuelle) ainsi que le
« smart grid » (réseau intelligent gérant les
multiples
sources
d'énergie
et
la
consommation). La mise en œuvre de ces
nouvelles technologies est liée à des décisions
prises tant au niveau fédéral qu'européen.

Mini-hydraulique

Force est de constater que la mise en place de
la libéralisation du marché est un vaste chantier
permanent.

Service des eaux

Deux conférences des partenaires, dont la
présidence est assurée par notre Syndic, ont eu
lieu cette année : le 24 juin à Pully et le
15 décembre à Paudex.
Les principaux points à relever de l'activité 2010
sont les suivants :
· harmonisation tarifaire 2011 : le but de cette
démarche est d'avoir une logique tarifaire de
l'énergie cohérente et équité de traitement
pour tous les clients de Romande Energie
Commerce soit un prix moyen identique
pour une même caractéristique de
consommation;
· intégration de la clientèle des nouveaux
actionnaires de REC à savoir, Forces
motrices de l'Avançon (FMA) et la Société
électrique de Champéry – Val-d'Illiez
(SECVI).
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En collaboration avec la commune de Pully, une
étude a été lancée afin de déterminer le
potentiel et la faisabilité du turbinage des eaux
de la Paudèze pour produire de l'électricité. Les
résultats seront connus en 2011.

A côté des activités courantes que sont :
· le branchement de nouvelles constructions;
· la pose de nouveaux compteurs;
· le changement de compteurs pour révision;
· les travaux d'entretien de notre réseau;
· les interventions sur le réseau en cas de
fuite;
il y a lieu de relever les travaux particuliers
suivants :
· 4 fuites ont été réparées sur le réseau
communal, 5 sur les raccordements privés;
· 2 campagnes d'écoute du réseau ont été
réalisées. La première du 13 au 20 avril et la
seconde du 20 août au 7 septembre. Ces
contrôles permettent de détecter des fuites
tant sur le réseau principal que sur des
branchements privés. La conclusion de ces
campagnes est que « le réseau de
conduites de Belmont-sur-Lausanne se
trouve dans un bon état ».

A ces diverses activités s'ajoutent les appuis
ponctuels
pour
la
préparation
des
manifestations villageoises ainsi qu'au Service
de l'électricité et à la voirie pour le déneigement.

TRAVAUX PUBLICS
Portail Est – Sentier des Cancoires
Préavis N° 11/2009

Travaux non inclus dans les préavis
·

au ch. des Chapons, nous avons profité de
travaux effectués par des privés pour
changer la conduite d’eau potable ainsi que
le câble électrique.

La construction du ralentisseur au carrefour RC
773 / chemin des Pralets a été réalisée au
printemps 2010. Cette réalisation a finalisé
l'aménagement du portail Est d'entrée sur la
commune.

Bouclage Rueyres/Travers-Bancs

SIGIP
Les travaux de mise en œuvre se poursuivent
sous le contrôle du comité de pilotage
(représentants pour Belmont : MM. Muheim et
Michelet). Les travaux de saisie de nos données
existantes se sont poursuivies en 2010. La
supervision de ces travaux est confiée au
Service géomatique de Pully.
Les travaux se sont poursuivis par la
numérisation et la mise en place des attributs
pour le réseau électrique.
La tâche principale pour nos services est de
vérifier les informations saisies afin de détecter
toute incohérence dans les données. Ce long et
minutieux travail est indispensable pour garantir
la fiabilité de nos informations dans la gestion
des réseaux.
La mise à jour des informations pour les
différents réseaux sera exécutée par le Service
géomatique de Pully.
Le préavis 09/2010 a permis, via un crédit
extrabudgétaire, de régulariser les dépenses
imputées sur le compte 9170.28 du préavis
12/2006 SIGIP.

Préavis N° 14/2009
Ces travaux ont permis d'effectuer un bouclage
de notre réseau d'eau potable entre les
branches Rueyres et Chaffeises via TraversBancs. Cette liaison sécurise l'approvisionnement
du
secteur
Burenoz-ChaffeisesRochettaz.
Dans le cadre de ces travaux, l'alimentation du
réseau électrique a été sécurisée via une liaison
entre les armoires électriques de Rueyres et
Travers-Bancs.

Réservoir de la Métraude
Préavis N° 01/2010
Afin de sécuriser l'approvisionnement en eau
potable de notre commune, un deuxième point
de raccordement de notre réseau à celui de
Lausanne a été créé. L'alimentation du réservoir
de la Métraude est dorénavant assuré par une
prise directe sur la colonne d'EauService
Lausanne reliant les Escherins au réservoir de
Vers-chez-les-Blanc.
En 2011 les travaux se poursuivront par la
modernisation du réservoir de la Métraude.

Règlement gaz
Préavis N° 7/2010

Réservoir de Vers-chez-les-Blanc

Dans la perspective d'une distribution du gaz
sur le territoire communal, il s'est avéré
nécessaire de disposer d'un règlement relatif à
l'autorisation
d'exécuter
des
installations
intérieures de gaz.

Préavis N° 03/2010

A l'occasion de l'élaboration de ce règlement,
nous avons constaté que le gaz était distribué
dans
le
secteur
de
Rochettaz
sans
réglementation. Cette situation sera régularisée
en application du nouveau règlement sur la
distribution du gaz sur notre territoire.
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Dans le but de faire face à nos besoins en
capacité de stockage de l'eau potable face à
l'augmentation de la population de notre
commune, nous avons acquis un volume de
800 m3 dans le réservoir de Vers-chez-lesBlanc réalisé par la Ville de Lausanne. Cette
solution s'est révélée moins onéreuse que la
construction d'un réservoir de même capacité
sur notre commune.

Ro
oute du B
Burenoz

Rés
seau routtier

Préavis N° 02
2/2010

Entrretien des
s routes

Le
e tronçon, compris entre les immeuble
es
« Auteuil
A
et L
Longchamp » et le num
méro 17 de la
rou
ute du Bu
urenoz, a fait l'objet de travau
ux
concernant lles service
es industriels. Sur cce
tro
onçon, la conduite d'eau
d
potable était e
en
ma
auvais éta
at et plussieurs fuittes s'étaie
ent
pro
oduites cess dernières années.
a

Les derniers hiv
vers se sonnt avérés ex
xtrêmementt
dom
mmageables
s pour nos ro
routes.

La
a mise en sservice dess 84 apparte
ements dan
ns
les
s nouveauxx immeuble
es nous a conduits à
me
ettre à neu
uf la colon
nne d'eau ainsi que le
rés
seau d'élecctricité. Le service de Lausanne a
pro
ofité de ce
es travaux pour changer le câb
ble
relliant la sou
us-station d'alimentati
d
ion de nottre
rés
seau électrique. Tous ces travaux s'inscrive
ent
da
ans la perrspective de
d garantir la sécuriité
d'a
approvisionnement de notre population.
La
a réalisation
n de ces travaux, nous a égaleme
ent
pe
ermis de reconstruire le
l trottoir qui
q était dan
ns
un
n état déplorrable.

Ro
oute de la
a Louche
e
Le
es travaux d
d'étude ontt pu être menés
m
à bie
en
pa
ar le bureau d'ingénie
eurs choisi à l'issue d
de
l'appel d'offres.
Le
es riverains situés à l'a
amont du chemin
c
aya
ant
do
onné leur accord pourr le maintien en tensio
on
de
es clous situés dans leur proprriété, l'optio
on
finale du mu
ur ancré a pu être retenue. L
La
pré
ésentation a
aux riverain
ns du projett a permis d
de
réc
colter les d
différentes observation
ns et de le
es
inttégrer dans le projet fin
nal.
L'e
enquête pu
ublique a permis de récolter le
es
de
ernières re
emarques. En para
allèle l'app
pel
d'o
offres, selo
on le règle
ement sur les marché
és
pu
ublics, a été
é lancé aup
près des en
ntreprises. L
La
de
emande de crédit serra soumise
e au Conse
eil
communal à lla 1ère séa
ance 2011. Le début de
es
tra
avaux est planifié pour le printemp
ps 2011.

Pa
arking du
u Blesson
ney
Sittué directe
ement au-d
dessus des
s tunnels d
de
l'autoroute, cce parking peut être concerné
c
p
par
les
s travaux de rénovatio
on de l'auto
oroute. Aprè
ès
contact avecc l'OFROU
U (Office fédéral de
es
rou
utes), il s'a
avère que les études en cours n
ne
pe
ermettent p
pas, à ce
e stade, de
d lever le
es
inc
certitudes liées à la rénovation
r
des tunnells.
Un
ne réponsse plus précise nous se
era
communiquée
e au début 2011.
2
De
evant cette situation, la
l Municipa
alité a décid
dé
de
e suspendre
e la suite des
d
études destinées à
l'ag
grandissem
ment de ce parking.
p
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Cette situation nous connduit à inttervenir de
e
man
nière relative
ement lourdde afin de réparer less
revê
êtements
des
chaaussées.
Ce
type
e
d'opération es
st réalisé dans l'a
attente de
e
proc
céder à une réfecction complète dess
revê
êtements us
sagés de ceertaines cha
aussées.

ASSA
AINISSE
EMENT ET
ENV
VIRONN
NEMENT
T
Voiirie
En plus des travaux habituels d’entretien
n
effec
ctués par no
otre Servicee de voirie, les travauxx
partiiculiers réalisés ont étéé les suivan
nts :
· taille
t
des haies borddant les chemins
c
ett
routes
r
comm
munales;
· participation
p
n aux manife
festations viillageoises.

GED
DREL SA
A
Cam
mpagne de
e sensibiliisation
Les actions de
e sensibilisaation des enfants
e
dess
class
ses primairres et enfanntines, mise
es sur pied
d
depu
uis 1998, se
s poursuivvent avec un succèss
cons
stant.
GED
DREL SA poursuit chaque année
a
sess
campagnes de sensibilisattion de la population
p
à
la ge
estion des déchets.
d
Miieux gérer ses
s achats,,
mieu
ux conserve
er, réparer eet recycler davantage,,
tels sont les co
omportemennts qui sontt suscités à
ers des cam
mpagnes d’’affichage, d’annonces
d
s
trave
dans
s la presse, la distributtion de tous
s ménages,,
etc.

Dé
échets urrbains

Verrre

Le
e problème lié à la prise en charge des fra
ais
d'é
élimination des déche
ets urbains est toujou
urs
en
n suspens.
Po
our l'instantt aucune orientation
o
précise n'e
est
do
onnée à ce dossie
er par les instance
es
cantonales. W
Wait and see
e!
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 Selon
S
les statistiques ccantonales, en
e 2009, la
a
moye
enne canton
nale de verrre collecté s'élevait à
44 kg
g par habitan
nt.
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 Selon les statistiques cantonales,, en 2009, la
mo
oyenne canto
onale d'ordu
ures ménagè
ères collecté es
s'é
élevait à 242 kg par habittant.
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 Selon
S
les statistiques ccantonales, en
e 2009, la
a
moye
enne canton
nale de pappier collecté
é s'élevait à
72 kg
g par habitan
nt.

32
3

30.8

27

25
2003 20
004 2005 200
06 2007 2008
8 2009 2009

 Selon les statistiques cantonales,, en 2009, la
mo
oyenne cantonale de déchets en
ncombrants (y
compris les mé
étaux) s'éleva
ait à 32 kg par
p habitant.
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Malg
gré le fait que le rramassage des piless
usag
gées devrait s'effectueer dans les magasins,,
nous
s avons ma
aintenu, surr le parking d’Arnier, le
e
conttainer desttiné aux piles. L'éc
copoint du
u
chem
min de la Lé
échire est éégalement équipé
é
d'un
n
conttainer destiné aux pilees. Nous avons voulu
u
ainsi donner un
ne raison suupplémenta
aire pour ne
e
pas les jeter dans les ordu res ménagè
ères.
2
ce ne
e sont pas moins de 380 kg de
e
En 2010,
piles
s usagées que nouss avons récoltés
r
ett
ache
eminés vers
s un centre de collecte.

Co
ompostiè
ère intercommunale
« La Coule
ette »

Évo
olution 20
002-2010

Ma
algré une b
baisse du no
ombre de kilos/habitan
k
nt,
le compostag
ge se démo
ocratise de plus en plu
us
no
otre moyenn
ne est très nettement supérieure à
la moyenne ccantonale.

Cet indicateur, mettant en relation l'é
évolution de
e
la population avec ceelle des productions
p
s
spéc
cifiques de
e déchets incinérables et de
e
déch
hets collectés séparém
ment, nous donne une
e
visio
on d'ensemb
ble de la coollecte des déchets.
d

kg/habita
k
ant
Evolution
E
20002-2010
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 Selon les statistiques cantonales,, en 2009, la
mo
oyenne can
ntonale de déchets compostabl es
collectés dans les commu
unes s'élevait à 81 kg p
par
habitant.
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 Selon les statistiques cantonales,, en 2009, la
quantité de dé
échets collecctés s'élevait à 483 kg p
par
habitant réparttis en 274 kg
g d'incinérab
bles et 209 kg
de recyclabless donc avec un taux de
e recyclage d
de
43%.

En
n 2010, la q
quantité parr habitant s'élevait, dan
ns
no
otre commu
une, à 507 kg répartiis en 267 kkg
d'incinérabless et 240 kg (y.c. ferraille) d
de
rec
cyclables d
donc le tau
ux de recyc
clage est d
de
47
7,3%.
Da
ans les sta
atistiques n'apparaît
n
pas le PE
ET.
De
epuis l'aba
andon par les maga
asins de la
consigne su
ur les bouteilles en
n PET, le
es
communes on
nt dû prend
dre en charg
ge la colleccte
et l'évacuatio
on de celless-ci. En 20
010, nous e
en
av
vons achem
miné 10.5 to
onnes vers un centre d
de
collecte.
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Le plan
p
directeu
ur communnal admis en
n 2009, parr
la majorité
m
du Conseil
C
com
mmunal, se
ert de base
e
pourr la mise en
n place de la politique de gestion
n
des déchets.
m
en serrvice de l'E copoint du chemin de
e
La mise
la Lé
échire va dans
d
ce se ns. Cette politique
p
se
e
pourrsuivra en 2011.
2

couvre :
Cette notion rec

Dé
échets sp
péciaux
Le
es deux ma
atinées de récupératio
r
n organisée
es
pa
ar la Commu
une de Pullly, en collab
boration ave
ec
Be
elmont et P
Paudex, se sont déroulées, comm
me
d'h
habitude, en
n mai et en
n octobre. Le
L résultat d
de
ces récoltes démontre toujours
t
la nécessité d
de
ma
aintenir l’o
offre de ce
ette presta
ation à no
os
ha
abitants.

la popula
ation raccorrdée perma
anente
+

1/3 des lits
l d'hôtel

+

1/3 des lits
l de la paara-hôtellerie
e

+

1/3 du nombre d'em
mploi

+

¼ des pllaces de caafé-restaurant

=

Habitants raccordéés

Près
s de 10'000 contrôles aanalytiques de l'eau ett
des boues ont été
é effectuéés par le pe
ersonnel de
e
la STEP.
S
Ils démontrent
d
que les rendements
r
s
sontt excellents
s, avec nootamment 92% pourr
l'élim
mination du phosphore..

ÉPURA
ATION DES
D
EA
AUX ET
C
COLLEC
CTEURS
S
Ép
puration d
des eaux
x – STEP
Le
es eaux usées des Commune
es de Pullly,
Pa
audex et Be
elmont son
nt traitées par
p la statio
on
d’é
épuration de
e Pully.

Schém
ma de princcipe d'une STEP
S
La
a capacité
é de trraitement de 30'00
00
éq
quivalents-habitants esst suffisante
e pour couvvrir
les
s besoins à long terme
e des trois te
erritoires.
De
e plus, l’effo
ort fourni po
our la mise
e en sépara
atif
de
e nos rése
eaux améliore chaqu
ue année le
ren
ndement de
e la STEP.
Au
u 31 décem
mbre, les habitants raccordés
r
sse
rép
partissent ccomme suit :
Commune

2007

2008

20
009

2010
0

Belmont

3'363

3’441

3’5
504

3’650
0

Paudex

1'624

1’656

1’8
822

1’806
6

Pully

17'629 17’634
1
17’8
852 18’302
2

To
otaux

22'616 22’731
2
23’3
324 23’758
8

La
a notion d''habitants raccordés n'est pas à
me
ettre en rela
ation avec le nombre d'habitants
d
d
de
la commune. Dans le ca
adre de l'assainisseme
ent
no
ous utiliso
ons le terme d' « équivalen
ntha
abitant ».
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Prin
ncipaux tra
avaux
Parm
mi les princ
cipaux travaaux réalisé
és en 2010
0
peuv
vent être ciités : le rem
mplacemen
nt de l’unité
é
de déshydratat
d
ion; le filtree à bandes après vingtt
ans de fonction
nnement a été remplacé par une
e
centtrifugeuse clairement moins av
vide d’eau
u
pota
able pour so
on nettoyagee.
Ces travaux ont aussi perm
mis de dépllacer l’unité
é
d’épaississement afin dee gérer, au sein du
u
mêm
me local, l’ensemblee du traite
ement dess
boue
es. Rempla
acement dess stators et rotors surr
les pompes à boues de la grille d'égouttage..
Réfe
ection mé
écanique du ventilateur de
e
refro
oidissementt du coupplage challeur force,,
vidange et nettoyage des bassins de
e traitementt
prim
maire, vidange et nettooyage des bassins de
e
traite
ement biolo
ogique, repplacement du capteurr
de vitesse
v
du débitmètre
d
a
que la
a
d’entrée, ainsi
réha
abilitation du
u moteur dee répartition
n des bouess
dans
s le digesteur 1.
Don
nnées stattistiques
(extrrait)
· Eaux
E
traitée
es (m3)
· Débit
D
moyen
3
journalier (m
m)
· Electricité
E
achetée
aux
a S.I. (kW
Wh)
· Production
P
d’électricité
d
(kWh)
· Electricité
E
vendue
aux
a S.I. (kW
Wh)
· Electricité
E
totale
consommée
c
e (kWh)
· Biogaz
B
utilis
sé par le
groupe
g
(m3)
· Gaz
G de ville
e acheté
(m
( 3)

2009

2010

2’259’989

1’999613

6’197

5’478

142’347

232’995

387’039

349'187

22’749

12'531

529’386

582'182

219’900

202’948

2’927

11’596

Eff
ffectif du pe
ersonnel
· chef d’exp
ploitation
· aide explo
oitation
· laborantin
ne (temps pa
artiel)

201 0
1
2
1

Ch
harges fina
ancières (en Fr. )
· Montant to
otal des dép
penses
· Montant to
otal des reccettes
· Montant n
net à répartiir

Ch
harges to
otales nettes
ha
abitant racc
cordé (en Fr.)
F
· 2003
· 2004
· 2005
· 2006
· 2007
· 2008
· 2009
· 2010

par

pa
art à charge
e de BELMO
ONT pour
20
010 (budget Fr. 173'980
0.00)

201 0
1'165'615.0
1
0
95'621.0 0
1'069'994.0
1
00

équivalentt92.6 3
72.4 6
62.0 0
48.4 6
53.3 3
50.0 2
42.7 6
45.0 3
164’386.0 0

Le
es principau
ux écarts entre le budget et le
es
comptes sontt les suivantts :
Le
es moins :
· étude fre
einée suite
e à l’intégrration de la
commune
e de Lutry da
ans le proje
et;
· moins de frais matériiels que pré
évu;
· consomm
mation d’eau
u en diminu
ution suite a
au
remplacem
ment de la déshydratat
d
tion;
· moins de travaux que
e prévu.
Le
es plus :
· consomm
mation d’élecctricité en augmentatio
a
on
suite au rremplaceme
ent de la dé
éshydratatio
on
et à des e
eaux plus co
oncentrées à traiter.

u
Une nouvelle phase conncernant l’impact du
ement des micropollu ants sur la
a STEP de
e
traite
Pully
y a été étud
diée. Cette étude nous
s permet de
e
chifffrer
gros
ssièrement
l’intégra
ation
ett
l’exp
ploitation d’un tel traaitement da
ans le cass
d’une réhabilitation de la S
STEP.

Colllecteurs
Le principal
p
enttretien sur lles collecte
eurs a porté
é
sur le
l changem
ment de regaards sur les
s chambress
de visite.
v

ESP
PACES VERTS
S
Travaux d'en
ntretien
Les travaux courants
c
ett peu spe
ectaculairess
partiicipent à l'e
embellissem
ment de la commune..
La création
c
et l’entretien dde nos mass
sifs floraux,,
vasq
ques, plates
s-bandes eet espaces verts sontt
apprréciés par notre
n
populaation, mais nécessitentt
une attention co
onstante dee notre service.

SOC
COSEV
La Société
S
Coopérative ddes Sites et
e Espacess
Verts participe à des proojets d’aménagementss
extérieurs ouve
erts au pubblic. Elle re
egroupe 17
7
communes de la région.
semblée générale s'eest tenue à Bretigny-L'ass
sur-M
Morrens.
Dans le cadre du réaménnagement de
d sa place
e
du marché,
m
la Commune de Renens
s a sollicité
é
un subside
s
pou
ur participeer aux aménagementss
pays
sagers dan
ns la zonee considéré
ée. Sur un
n
mon
ntant total de Fr. 1955'000.- con
nsacré auxx
amé
énagements
s paysageers, le co
oût de la
a
plantation de 5 tilleuls d'unne certaine
e envergure
e
ève à Fr. 29'525.-. L'asssemblée a accepté de
e
s'élè
souttenir ce pro
ojet et de vverser un subside
s
de
e
Fr. 30'000.--,
3
prélevé ddu capita
al de la
a
SOC
COSEV.

ans la persspective de
e la réhabilitation de la
Da
ST
TEP, une étude de faisabiliité pour le
rac
ccordementt des eaux usées de Pully,
P
Paude
ex
et Belmont su
ur la STEP de Vidy a été
é effectué
ée;
il en ressorrt qu’une liaison év
ventuelle e
est
tec
chniquemen
nt,
et
environnementaleme
ent
po
ossible. De
es études d’avant-p
projet sero
ont
po
oursuivies en 2011 pou
ur en vérifier la faisabiliité
et les coûts.

  
Philipp
pe MICHELE
ET, Municip
pal
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AME
ENAGE
EMENT
T ET G
GESTION DU
U TER
RRITOIIRE
(POLICE
E DES CONSTR
C
RUCTIO
ONS ET URBAN
NISME)

TE
EMPLE
ES & CULTE
C
S
Mme Cathe
erine SC
CHIESS
SER, Municip
M
pale

En 2010, la
a délégatioon munic
cipale dess
cons
structions (D
DMC) a siéégé à 39 re
eprises (34
4
en 2009)
2
et trraité 223 oobjets (179 en 2009)..
Pourr rappel, ce
ette délégattion est constituée de
e
Mme
e Schiesserr, présidennte, MM. Muheim
M
ett
Mich
helet, munic
cipaux. Pouur la partie technique,,
avec
c voix consu
ultatives, M M. Gambon
ni et Sarda,,
rejoints le 1er janvier 2010 par M. Burri et pour la
a
prise
e des procè
ès-verbaux, Mme Fores
stier.

POLICE DES
CO
ONSTRU
UCTION
NS

Outrre les dos
ssiers relattifs à la police dess
cons
structions, ceux
c
conceernant les travaux ou
u
amé
énagements
s divers peeuvent être traités de
e
par la prése
ence de M. Michele
et et dess
resp
ponsables te
echniques ddans cette délégation.
d

Le
e Service te
echnique esst souvent sollicité po
our
rép
pondre aux propriétaire
es et aux architectes q
qui
se renseign
nent sur les pos
ssibilités d
de
ns ou d’agrandisse
tra
ansformation
d
ements de
es
bâ
âtiments existants.
Co
omme déjà
à annoncé
é dans le rapport d
de
ge
estion 2009, la mutatio
on du tissu architecturral
de
e notre commune se po
oursuit, En effet, de plu
us
en
n plus de b
bâtiments construits
c
au milieu de
es
an
nnées 60 et avant, sontt démolis ett reconstruitts,
en
n général d’ailleurs, avec 1 ou 2 logements e
en
plu
us. Au prix d
du m² attein
nt dans notre commun
ne,
il est
e vrai que c’est sou
uvent le seul moyen d
de
ren
ntabiliser un
n terrain.
En
n 2010, M. Gambon
ni, chef du Servicce
tec
chnique ett responsa
able de la police de
es
constructions, a consacrré quelque 20% de so
on
tem
mps à ces tâches. Le
e solde de ses heure
es,
éta
ant dévolu
u à du tra
avail ne relevant
r
pa
as
dirrectement d
de la police des constru
uctions.
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Cette manière de procédeer permet d’affiner,
d
au
u
niveau technique, la préésentation des diverss
sujets aux autrres membrres de la Municipalité
M
é
lors de sa séance hhebdomadaire. Aprèss
discu
ussion plén
nière, le prréavis de la
a DMC estt
adop
pté/modifié//complété et reporté intégra-leme
ent sur les procès-verrbaux des séances
s
de
e
Mun
nicipalité.
Nos Services technique et industrie
els suiventt
toujo
ours attentiv
vement les chantiers en cours.
Lors
s de nou
uvelles coonstructions
s ou de
e
réno
ovations d’e
existantes, ill n’était pas
s rare, pourr
la dé
élivrance du
u permis d’hhabiter, de délivrer
d
dess
déro
ogations à la norme S
SIA 358. Cette norme
e
régitt les prescrriptions de sécurité re
elatives auxx
gard
de-corps, es
scaliers ou mains courrantes, tantt
au niveau
n
de leur hauteur, de leur forme, de leurr
résis
stance ou de
d leur maatériau. Or pour toute
e
cons
struction, do
ont le permiis de constrruire (PC) a
été délivré dè
ès le 1er mars 2010, aucune
e
déro
ogation à cette
c
normee ne pourra
a plus être
e
adm
mise et plus aucun perm
mis d’habite
er pour cess
cons
structions ne
n sera ddélivré, tant que cess
élém
ments ne seront pas coonformes.

Pour les constructions dont le permis de
construire est antérieur, la dérogation à la
norme
sera
encore
possible,
celles-ci
bénéficiant des dispositions en vigueur, à la
date de délivrance du PC.
Mlle Gamboni a quitté notre service le 30 avril
2010 pour un tour du monde. Nous la
remercions vivement pour tout le travail qu’elle a
effectué et qui nous a permis de mettre à jour le
registre des citernes. De plus, elle a largement
œuvré pour l’établissement du registre fédéral
des bâtiments, déterminant pour le recensement
et nous a permis de rattraper une bonne partie
du retard accumulé au fil des ans dans la
délivrance des permis d’habiter.
Les enquêtes publiques sont publiées dans le
« Régional » et la « Feuille des Avis Officiels ».
Celles-ci sont aussi affichées aux piliers publics
officiels
et
éditées
sur
notre
site
Internet : www.belmont.ch.

Service technique
Le Service technique a continué, tout au long de
l’année 2010 de comptabiliser le nombre de
demandes reçues par téléphone, au guichet,
par courriel ainsi que le nombre de courriers
établis.
Ces prestations se résument comme suit :
Décomptes
Téléphones
Guichets

2009

2010

2’916 2’920
642

805

Courriers, aménagement et
gestion du territoire

1’426

761

Courriers, services extérieurs
et travaux

514

434

Pas
décompté
en 2009

106

1’688

1945

Courriers police
administrative
Correspondance par courriel

Les courriels n’ont été comptabilisés que depuis
2008 (190) et l’on se rend compte, avec les
chiffres ci-dessus, de l’importance qu’a pris ce
mode
de
correspondance
avec,
une
augmentation de près de 925% en 2 ans. A ce
nombre de courriels, s’ajoutent tous ceux
envoyés en direct par tous les employés du
Service technique.
En 2010, le service technique a organisé trois
séances de « conciliation » entre opposants et
propriétaires, suite à des enquêtes publiques.

- 76 -

Ces séances ont pour but de permettre aux
intervenants de dialoguer et d’essayer de
résoudre leur différents, sans nécessairement
devoir entreprendre de longues et coûteuses
procédures auprès de la CDAP (Cour de droit
administratif et publique). Une fois que la
Municipalité est informée de la position définitive
de chacune des parties, elle se détermine sur la
levée ou non des oppositions et sur la
délivrance ou non du permis de construire.
Chaque opposant reçoit une copie des notes de
séance en même temps que le courrier
l’informant de la décision dûment motivée de la
Municipalité accompagné, le cas échéant par
une copie du permis de construire. Un recours
contre dite décision peut être déposé auprès de
la CDAP en cas de désaccord avec la décision
prise par l’autorité.
Avant tout début de travaux, une séance
d’ouverture de chantier doit être demandée par
le constructeur. Cette séance permet au service
technique de vérifier qu’un suivi géotechnique a
bien été « adjugé » pour la durée des travaux
de terrassement, de s’assurer que toutes les
conditions du permis de construire et de la
synthèse de la CAMAC sont comprises et de
faire
certaines
recommandations
au
responsable du chantier. M. Volbert, préposé du
Service des eaux et M. Zanchetta, préposé du
Service de l’électricité sont aussi présents à
cette séance et donnent leurs directives pour les
raccordements aux réseaux communaux. Des
notes de séance sont ainsi établies et envoyées
aux intervenants pour accord. Exigence est faite
aux constructeurs d’envoyer une copie des
procès-verbaux de chantier au service
technique en y intégrant les remarques du
géotechnicien afin de permettre le suivi du
chantier.
Ces deux types de séance sont menés par
Mme Schiesser, Municipale et M. Gamboni,
responsable de la police des constructions,
accompagnés de Mme Forestier pour la prise de
notes.
Lors de nos déplacements sur le territoire
communal, il peut survenir que des travaux
exécutés sans demande préalable soient
découverts. Dans ces cas, le propriétaire est
invité à présenter lesdits travaux au service
technique afin de régulariser la situation par une
mise à l’enquête publique ou par la délivrance
d’un permis de construire sous forme de minime
importance, dit 72d RLATC (Règlement de la loi
sur l’aménagement du territoire et les
constructions).

Se
ervice de
e contrôle
e des citerrnes
De
epuis la misse à jour du registre de
e contrôle de
es
citernes qui a été faite
e par Mlle Gamboni e
en
20
009, celui-cci est régu
ulièrement complété et
mo
odifié.
De
epuis le 1er janvierr 2007, suite à la
mo
odification d
de la Loi fé
édérale sur la protectio
on
de
es eaux ((LEaux) et à son ordonnancce
d’a
application (OEaux), l'o
ordonnance
e fédérale ssur
la protection
n des eau
ux contre les liquide
es
po
ouvant les polluer (O
OPEL) a été
é
abrogé
ée.
Ce
ependant, ccertaines disspositions de
d l’OPEL o
ont
été
é reprises d
dans l’Ordonnance surr la protectio
on
de
es eaux (O
OEaux) don
nt la responsabilité de
es
dé
étenteurs de
e citernes qui
q a chang
gé. La plupa
art
de
es citernes ssont sous la
a responsab
bilité de leu
urs
pro
opriétaires et c’est un
u solde d’environ
d
5
50
rés
servoirs qui reste souss celle de la Commun
ne,
soit les installations situé
ées dans les
s secteurs d
de
pro
otection des eaux A (près
(
d’un cours
c
d’eau
u),
et S (près d’une source)..
es seuls ren
nseignemen
nts qui dev
vront toujou
urs
Le
êtrre transmis à la commune
e sont le
es
changementss de citern
nes ou de mode d
de
chauffage affin que no
otre fichier puisse êttre
ma
aintenu à jour. De
e plus, lo
ors de ce
es
mo
odifications, le contrôle
e des citern
nes (tous le
es
10
0 ans) peut changer le
e devoir de
e surveillancce
(prropriétaire o
ou commun
ne) en fonc
ction du typ
pe
de
e réservoir.
Co
oncernant le
es réservoirs enterrés, ceux mun
nis
d’u
une simple
e paroi, équipés
é
ou
u non d’u
un
dé
étecteur de fuite, qui do
oit être contrôlé tous le
es
2 ans, sont soumis auxx contrôles
s périodique
es
ob
bligatoires g
gérés par la
a Commune
e, quelle qu
ue
soit la zone de protection
n des eaux.
Qu
uant aux ré
éservoirs enterrés à double
d
paro
oi,
éq
quipés d’un dispositif de
d détectio
on des fuite
es,
sis
s en zone A, la Com
mmune con
ntinue de le
es
ad
dministrer.
Po
our rappel,, toutes les
s citernes enterrées à
sim
mple paro
oi sont actuellementt reconnue
es
no
on
con
nformes.
Elles
doive nt
être
im
mpérativement
e
supprimées
o
ou
as
ssainies d’ici 2014 au plus tard, c’est-à-dirre,
les
s équiper d’un dou
uble mante
eau et d’u
un
dé
étecteur de
e fuite. En effet, dès le
l 1er janvi er
20
015, aucun fournisseu
ur de carburant n’au ra
plu
us le droiit de remp
plir ces ré
éservoirs d
de
ma
azout.
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n, pour l’ensemble dess réservoirs
s à mazout,,
Enfin
la ré
évision doit avoir lieu toous les 10 ans et être
e
faite par une en
ntreprise spéécialisée.
s de la mis
se en placce de citern
nes à gaz,,
Lors
trava
aux devantt être exéccutés et contrôlés parr
des entreprises
s spécialiséees, obligation est faite
e
de poser
p
un cylindre
c
KE
ESO dans lequel estt
insérée une clé
c donnantt accès au
u local de
e
chau
uffage ou à la citernee. En acco
ord avec le
e
prop
priétaire, le SDIS et le technicien communall
décident de l’e
emplacemennt du KES
SO. Celui-cii
est relevé, ph
hotographiéé et figure
e dans un
n
doss
sier de touttes ces insstallations, gardé
g
danss
un véhicule du SDIS
S afin de
e pouvoirr
immédiatementt couper l’aalimentation en cas de
e
sinis
stre.

Serrvice de ramonage
r
e
Notrre commu
une est au bénéffice d’une
e
conv
vention enttre le ram
moneur offic
ciel et less
communes de Paudex,
P
Puully et Belmo
ont.

Suite
e au déparrt à la retraaite de M. Pierre-Paull
Buja
ard, après 33 ans au service de noss
communes, c’e
est M. Stépphane Flück
kiger qui a
repriis le flambeau, quee dis-je, le
e hérisson..
Maîttre ramoneur depuiis décemb
bre 2000,,
M. Flückiger
F
a travaillé poour M. Bujard pendantt
20 ans.
a
Ains
si depuis le 1er janvier 2010, vous
s pouvez le
e
voir « crapahuter » de tooit en toit sur notre
e
commune.

Ene
ergies ren
nouvelablles
Le rè
èglement d'applicationn de la loi va
audoise surr
l’éne
ergie (LVLE
Ene), est entré en vigueur le
e
1er novembre
n
2006. Il exigge un apport minimum
m
de 30%
3
pour l’eau chaudee sanitaire et de 20%
%
pourr le chauffage par le biais d’énergiess
reno
ouvelables.

Su
urveillanc
ce des ch
hantiers
(in
nstallation et écha
afaudages
s)
Co
omme chaq
que année, M. Gamboni a suivi le
es
diffférents ccours oblig
gatoires relatifs au
ux
contrôles pou
ur la sécurité
é sur les ch
hantiers. Il e
est
en
ncore parfois difficile d’en
d
faire respecter
r
le
es
règ
gles et pre
escriptions, mais il se
emblerait qu
ue
les
s entreprise
es s’y conforment mieux qu’avant.
La
a
responssabilité
d
des
entre
eprises
d
de
construction e
et de la direction des
s travaux e
est
en
ngagée, si une infracction au Règlement d
de
pré
évention des acciden
nts dus aux chantie
ers
selon la loi du
u 21 mai 2003 est commise.
En
n cas d’infraction constatée, le servicce
tec
chnique e
en informe immédiatement la
dirrection dess travaux et s’assu
ure que le
es
élé
éments de sécurité ma
anquants sont
s
remis e
en
conformité.
Si la directiion des trravaux ne faisait pa
as
immédiateme
ent le néccessaire, le
e cas sera
ait
tra
ansmis à la
a SUVA (asssurance accidents) q
qui
pe
eut sanctionner l’entrreprise fau
utive par u
un
rellèvement de
e son taux de
d cotisation.

es-ci sont calculées
c
suur la base du
d coût dess
Celle
trava
aux annonc
cés dans lee questionnaire faisantt
partiie du dossie
er d’enquêtee.
Cet acompte est
e déduit des taxes définitives,,
calcu
ulées sur le
e montant dde la taxatio
on ECA quii
surv
vient à la fin des travauxx.
Le taux de ces
s taxes est inférieur s’il s’agit de
e
trava
aux de tran
nsformation ou d’agran
ndissementt
faisa
ant l’objet d’une
d
nouvvelle taxatio
on ECA. Ett
elles
s ne porten
nt, dans cees cas-là, que sur la
a
différence de montant eentre l’ancie
enne et la
a
nouv
velle taxatio
on.
En 2010, le
e montantt total des
d
taxess
d’introduction facturé par le Service
e technique
e
au moment
m
de
e l’établisseement des permis de
e
cons
struire, à hauteur
h
dee 80% des
s coûts de
e
cons
struction an
nnoncés, eest de Fr. 178'187.20,
1
,
dontt Fr. 129'068.80 pour lee PPA Coin
n d’En Hautt
(Fr. 175'584.40 pour 2009)).
s
des taxes de raaccordemen
nts perçu à
Le solde
réce
eption de la
a taxation E
ECA définitive est de
e
Fr. 52'718.35
5
(F
Fr. 46'687.1 0 pour 2009).

Statistiques des loge
ements

Pe
ermis de construirre
42
2 permis de
e construire
e (30 en 2009) ont é
été
dé
élivrés en 20
010 dont 27
7 (23 en 20
009) ont su ivi
la procédure
e de minime imporrtance selo
on
artt. 72d RLA
ATC. Le solde
s
des 15 perm
mis
dé
élivrés (7 en
n 2009) a suivi la procédure
p
d
de
mise à l’enquête publique dont 3 av
vaient déjà e
eu
lieu en 2009 mais dont les
l permis de construiire
n'o
ont été d
délivré qu'en 2010, suite au
ux
op
ppositions.

Fa
acturation pour délivrance de
es permis
Le
e montant ttotal des ta
axes facturé
ées pour le
es
pe
ermis de construire s'élève en
e
2010 à
Fr. 30'153.35 (Fr. 21'10
05.95 en 2009 do
ont
pour le PPA
A Coin d’En Haut).
Fr. 7'619.65 p
n 2010, 116
6 permis d’’habiter ou d’utiliser (8
85
En
en
n 2009) ont été délivvrés et ont généré un
ne
fac
cturation pour Fr. 9'7
734.30 (Fr. 7'360.35 e
en
20
009).

Fa
acturation des taxes
s d’introduction, lorrs
de
e l’établissement des permis
p
d
de
co
onstruire
Lo
ors de l’é
établisseme
ent d’un permis d
de
construire, un acom
mpte sur les taxe
es
d’introduction est exigé à hauteur de
d 80% de la
valeur desdite
es taxes (ea
au 12‰ – électricité
é
3‰
‰
– égouts
é
7‰)).
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Dura
ant l’année
e 2010, nnous avons procédé
é
à 18
8 enquêtes publiques
p
(114 en 2009), dont :
· 12
1 concern
naient dess transform
mations ou
u
adjonctions
a
dont l'unee d'elles pe
ermettait la
a
création
c
d'un nouveau logement;
· 6 concernaient des noouvelles con
nstructions,,
totalisant
t
21
1 logementss.
Le ta
ableau, en page suivaante, vous informe
i
surr
le nombre de logemeents autorisés à la
a
cons
struction pe
endant l’annnée (par permis de
e
cons
struire), le nombre de nouveaux logementss
en cours de constructioon et ceux
x terminéss
pend
dant l’année
e écoulée.

Plan de quartier « En Arnier »
Nouveaux logements
terminés en 2010

86

51

Villars/
Dailles

28/07

12.2008

6

2

Blessoney

21/08

07.2008

1

1

Villars

39/08

03.2009

2

2

Autres plans de quartiers légalisés

Villars

40/08

03.2009

2

2

Plan de quartier du Signal

Cita

54/08

05.2009

3

3

PPA Coin
d’En Haut

19/09

10.2010

14

Les derniers permis d'habiter, pour les
bâtiments déjà construits dans ce périmètre, ont
pu être délivrés début 2010.

Chaffeises

30/09

05.2010

2

Coin d’En
Bas *

17/10

2

Coin d’En
Bas *

18/10

3

Cita *

19/10

1

Dévin

20/10

06.2010

1

1

Rouvène

28/10

09.2010

2

2

Epine

29/10

6

Monts-deLavaux

39/10

2

PQ Signal

40/10

6

Total

Nouveaux logements
autorisés en 2010

08.2008

Chantier ouvert en

05/07

Numéro du
Permis de construire

PQ BurenozMalavaux

Route, rue et chemin

Nouveaux logements en
construction en 2010

Secteurs B et C

23

Cette année encore, les permis d’habiter
définitifs n’ont pas pu être délivrés malgré le
suivi régulier de cette affaire.
La servitude de passage n’a pas encore abouti,
la récolte des 99 signatures obligatoires n’ayant
pas pu être achevée.
Il semblerait qu’à la dernière séance des
copropriétaires, une solution pour l’application
des prescriptions AEAI pour les mezzanines
construites dans les garages ait été présentée
et qu’elle devrait être acceptée et mise en
œuvre rapidement.

Plan de quartier Burenoz – Malavaux

1

Pas de mauvaise surprise sur ce chantier qui,
on peut le dire, a été bien tenu pour son
importance. Peu de réclamations, sauf parfois
sur la propreté ou sur le parcage des
intervenants, mais dans l'ensemble rien de
grave.
Les premiers habitants ont emménagé en fin
d'année et les deux derniers immeubles de ce
plan de quartier devraient être complets d'ici la
fin du premier trimestre 2011.

119

62

*Permis délivrés en 2010 mais enquêtes publiques en 2009

Cour de droit administratif et public
(CDAP) (anciennement Tribunal
administratif - TA)
Me Benoît Bovey, notre avocat-conseil continue
de nous défendre devant la CDAP, lorsque
besoin en est, et à nous prodiguer ses avis de
droit lorsque nous ne trouvons pas de réponse à
nos interrogations, malgré nos recherches. La
manière de procéder que nous favorisons, soit,
d'écrire nous-mêmes nos courriers à teneur
juridique et de les lui faire relire avant envoi,
nous permet de réduire les frais.
En 2010, aucun dossier (3 en 2009) n’a fait
l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public.
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Ce plan de quartier comportait une place de
jeux dédiée aux enfants de tous les immeubles
construits dans le périmètre défini. Cet espace
de jeux se situera sur la parcelle N° 140,
propriété privée communale.
La Municipalité a décidé de consacrer cette
place de jeux, principalement aux enfants en
bas âge. Ce PQ, bien qu’au bénéfice d’autres
places de jeux, n’en possède aucune qui soit
suffisamment sécurisée pour que de petits
enfants puissent s’ébattre en toute sécurité.
D’une surface d’environ 400 m², celle-ci sera
entièrement clôturée et divisée en deux « aires
d’activité ». La partie supérieure sera recouverte
de tout venant stabilisé permettant aux bambins
de faire du tricycle, en toute sécurité et non sur
les parkings, de jouer au ballon, sans que celuici risque de rouler en bas des talus, puis sur la
route.

La
a partie iinférieure sera engazonnée et
ag
grémentée d
de jeux « éccolo », selon
n exempless.

La Municipalité
M
a mis à la ddisposition du Canton,,
le ra
apport fourn
ni pour l'étabblissement de la carte
e
des zones à ris
sque de 19992. De mê
ême, elle a
donn
né accès à tous les raapports géo
otechniquess
en sa possessio
on.

Harrmonisatiion des re
egistres Rec
censemen
nt fédérall 2010
Pourr le rec
censement fédéral 2010, la
a
Conffédération a eu le projeet ambitieux
x de mettre
e
en place
p
un programme permettantt l’échange
e
des renseigne
ements infformatisés entre less
différentes base
es de donnéées officielle
es.

Afiin de pouvo
oir offrir ces jeux, un ce
ertain nomb
bre
d’a
arbres, préssentant dess formes spé
éciales, a é
été
dû
ûment recen
nsé et marqué lors du martelage.
m
De
es bancs et quelq
ques arbre
es viendro
ont
ag
grémenter cet espacce et perm
mettront au
ux
ad
dultes de ssurveiller et/ou
e
de prrofiter de cce
square de qua
artier.
Afiin de pouvvoir l’entrete
enir à satis
sfaction, un
ne
servitude de passage po
our véhicule
es d’entretie
en
de
evra être inscrite au Registre foncier. Le
es
Re
etraites pop
pulaires, prropriétaires de l’un de
es
fon
nds à traverrser, ont dé
éjà donné le
eur accord d
de
priincipe. Les 21 proprié
étaires du second
s
fond
ds
concerné parr cette serviitude devront égaleme
ent
do
onner leur accord. Les déma
arches so
ont
ac
ctuellement en cours.

Co
ommissio
on de sallubrité
No
ous n’avons pas eu recours
Co
ommission d
durant l’ann
née 2010.

à

cettte

Ca
arte de ge
estion de
es zones instables
i
s
Le
e 1er juillet 2008, est entrée
e
en vigueur
v
la L
Loi
sur le cadasttre géologiq
que (LCG). Ce cadasttre
pe
ermet de récupérer, ce
entraliser ett diffuser de
es
do
onnées
d’opération
ns
de
sondage
es
gé
éologiques. Ces renseignements
s sont issu
us
de
es fouilles o
ou forages liés à des
s travaux d
de
na
ature très différentes alllant de l’implantation d
de
po
ompes à ch
haleur à l’exxploration pétrolière,
p
e
en
pa
assant par divers forages de rec
connaissancce
gé
éotechnique
e.
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st pourquoi, la Loi suur l’harmonisation dess
C’es
regis
stres (LHR)) a été édi ctée et estt entrée en
n
vigueur le 1err novembree 2006 (e
excepté less
artic
cles qui traitent du n° A
AVS qui son
nt entrés en
n
vigueur le 1er ja
anvier 20088).
Afin d’alimentter les bbases de donnéess
néce
essaires à cette harrmonisation, plusieurss
étap
pes de colle
ecte de rennseignemen
nts ont été
é
prév
vues. Outre
e le contrôôle des ha
abitants, le
e
Registre cantonal des bââtiments (R
RCB) a été
é
mis à jour, tâche à laq uelle s’est attelée le
e
Serv
vice technique.
Chaque bâtiment est porteeur d’un numéro EGID
D
(G=G
Gebäude=b
bâtiment), de même chaque
e
logement doit recevoir un numé
éro EWID
D
(W=Wohnung=appartemennt).
Dans le cadre de l’harmonnisation des registres,,
f
contrôler et saisir les donnée
es liées à la
a
il a fallu
fiche
e d’identité
é de chaqque bâtime
ent (n° de
e
parc
celle, adre
esse, n° d’entrée, nb. de
e
logements, leu
ur surface et leur sittuation surr
l’étage, systèm
me de chhauffage, année de
e
cons
struction, de rénovatioon ou transformation,,
nb. d’étages, n°
n ECA, eetc.). C’est égalementt
Mlle Gamboni que
q
s’est aattelée à cette
c
lourde
e
tâche.
ous les num
méros EGID
D de notre
e
Une liste de to
commune men
ntionnant lees coordonnées dess
prop
priétaires a été fournnie à la Po
oste, notre
e
parte
enaire, pour qu’elle puisse attribuer
a
à
chaq
que habitant, le num
méro EWID de son
n
logement.
s
régullièrement te
enus à jourr
Ces registres seront
s
une
e base dee données pour dess
et seront
statistiques et études
é
diverrses.

URBAN
NISME

Sec
cteur « En
n Arnier-tterrasses
s»
Préa
avis N° 04
4/2007 « P
PQ en Arrnier II» –
Anciennementt légaliséé sous PQ « En
n
Arniier », zone « en Arnieer–Terrasse
es »
Le PQ
P « En Arn
nier II » est entré en vigueur le 27
7
aoûtt 2008 et le permis d’implanta
ation a été
é
déliv
vré le 20 octtobre 2008..
Au cours de 2010, unn avant-pro
ojet a été
é
prés
senté au Se
ervice technnique mais n'était pass
confforme au règlemennt. Dès lors, less
prop
priétaires devront
d
revvenir avec un projett
mod
difié.

Pllan partie
el d’affecttation « Coin
C
d’En
Ha
aut »
Prréavis N° 09
9/2007

Sec
cteur « Mu
usée »

Le
e 28 février 2008, le PPA
P
« Coin d’En Hautt »
est entré en vigueur et l'enquête publique
p
po
our
la constructio
on de 14 logements a eu lieu du 7
no
ovembre au 8 décembrre 2008.

Parc
celle 351, propriété
p
dee Solmontb
bel 2 SA

Le
es 12 oppositions ett remarque
es déposée
es
da
ans le déla
ai requis ont
o
été levées par la
Mu
unicipalité a
après accorrd entre con
nstructeurs et
op
pposants. Le
e permis de construire
e a donc é
été
dé
élivré le 1err septembre
e 2009 et n'a donné lie
eu
à aucun
a
recou
urs.
Le
es travaux d
de terrasse
ement ont débuté
d
déb
but
dé
écembre 2010.

Prrojet de m
modificatiion du Plan de
qu
uartier « S
Signal de
e Belmont »
Un
n des princcipaux prop
priétaires de
e ce plan d
de
qu
uartier nouss avait co
ontacté en
n 2009, affin
d'é
étudier ave
ec lui la po
ossibilité de
e modifier cce
pla
an de quarttier sur un changemen
nt du nomb
bre
de
e logementss (8 au lieu de 6), la mo
odification d
de
la hauteur du
u faîte de certaines construction
c
ns,
nsi que la possibilité de co
onstruire u
un
ain
log
gement en lieu et place du bâtim
ment à utiliité
pu
ublique (ga
arderie, ab
bri PCi, etc.)
e
que la
Mu
unicipalité pensait fa
aire constru
uire en so
on
tem
mps, lors de l'élabo
oration de ce plan d
de
qu
uartier, entré
é en vigueur le 21 aoûtt 1985.
Ap
près consultation auprrès du SDT
T (Service d
du
dé
éveloppeme
ent du territtoire), et vrraisemblablleme
ent au vu de
e la longueur d'une telle procédurre,
le propriétaire
e a décidé
é de s'en te
enir au sta
atu
uo.
qu
Su
uite à la miise à l'enqu
uête de ce projet, du 9
oc
ctobre au 8 novembrre 2010, le
e permis d
de
construire a é
été délivré le
e 9 décemb
bre 2010. Le
es
tra
avaux débutteront certa
ainement dé
ébut 2011.
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Solm
montbel 2 SA,
S propriéétaire du bâtiment
b
de
e
l’éco
ole d’ostéo
opathie s’eest approc
ché de la
a
Mun
nicipalité po
our requérirr une modification du
u
PQ « En Arnier » par l’entrremise d’un architecte-urba
aniste le 2 juin 2010. C
Celui-ci ava
ait présenté
é
le prrojet d’un bâ
âtiment de « cinq cellu
ules de cinq
q
niveaux distrib
buant deuxx appartem
ments parr
étag
ge, avec une connexioon directe au
a sous-soll
des parkings. »,
» sur une surface de
e 1'542 m²²
issu de cette pa
arcelle.
p
dde Solmonttbel 2 SA
A
En effet, la propriété
s’éte
end le long de la routee d’Arnier, côté gauche
e
en montant,
m
jus
squ’au viaduuc de l’autoroute.
Par décision du 30 juin 22010, la Municipalité,
M
,
avan
nt d’entreprendre dess démarch
hes auprèss
des commissio
ons comm
munale et municipale
e
d’urb
banisme, a demandé à recevoir un préaviss
favorable des bénéficiaire
b
es des serv
vitudes dess
places de parc extérieuures sises sur cette
e
parc
celle.
Par courrier du 29 octobree 2010, le re
eprésentantt
p
é
du propriétaire
affirmait quue ceux-ci avaient été
interrpellés et que,
q
si unee renonciatiion de leurr
part n’était pas encore forrmelle, les pourparlerss
abou
utiraient da
ans des dé lais brefs. De plus, ill
invoquait que la planificattion prévue
e répondaitt
plein
nement à la
a politique dde dévelop
ppement de
e
logement voulu
ue par le canton. Dè
ès lors, en
n
vertu
u de l’art. 67 LATC, il rrequérait fo
ormellementt
l’établissement d’un plan de quartierr. Bien que
e
e à rentre
er en mattière, la Municipalité
M
é
prête
désirait un temp
ps de réflexxion avant de
d faire partt
des conditions à respecterr notammen
nt quant au
u
volume des bâtiments, dess surfaces de
d plancherr
et de
es limites à respecter.

L’a
analyse déttaillée du plan de quarttier démonttre
qu
ue la zone cconcernée est
e le poumon vert de cce
pé
érimètre et doit le rester et que l’accord de
es
bé
énéficiaires des servitudes était loin d’êttre
ac
cquis. Dès lors, la Mun
nicipalité a décidé
d
de n
ne
pa
as entrer e
en matière
e et en a informé le
pro
opriétaire e
en date du 20 déce
embre 201 0.
Afffaire à suivrre !

·
·

·

·

Pllan de cla
assementt des arbrres
Au
ucune dema
ande d’abatttage d’arbrre ou de ha
aie
bo
oisée protég
gé n’a été
é reçue pa
ar le Servicce
tec
chnique.
Le
e plan et so
on règlement seront re
evus dans le
cadre de la rrévision générale du Plan
P
Générral
d’A
Affectation ((PGA).

·
·

gements dee modératio
on de traficc
les aménag
sur
s la route du Burenozz; en cours d’étude;
réaménagement
du
pa
le
arking
du
u
Blessoney
B
; étude term
minée mais réalisation
n
reportée
r
due aux travaaux sur l’au
utoroute parr
les services
s fédéraux;
le
de
tra
projet
ransformatio
on
d’une
e
construction
c
n au Coin dd’En Bas ; travaux
t
pass
commencés
c
s;
le cheminement du P
PPA Coin d’En
d
Haut ;
travaux
t
com
mmencés;
le nouveau PGA (renccontre avec
c la CMU),,
en
e cours;
le refuge de Malatêtte ; un préavis sera
a
présenté
p
au
u printemps 2011.

Mais
s la grande
e partie dees rencontrres avaientt
attra
ait à la modification du RCAT (règ
glement surr
les constructions et l'aménage
ement du
u
territtoire). Celle
e-ci est renddue nécess
saire par la
a
révis
sion du PGA
A (Plan génnéral d'affectation) quii
interrviendra
vraisemblaablement
dans
la
a
prem
mière moitié
é de la prochhaine législature.

Com
mmission
n municip
pale d’urb
banisme
– CMU
C
Cette commission est toujours formée
f
de
e
MM. Vallotton, urbaniste, Lüscher, architecte-urba
aniste et Rossier, géom
mètre.
Une seule renc
contre entree la Municiipalité et la
a
CMU
U a eu lieu
u en 2010. La discuss
sion portaitt
sur les
l modifica
ations propoosées pourr la révision
n
du RCAT
R
(règlement surr les consttructions ett
l’aménagementt du territoire
re).

Co
ommissio
on consu
ultative
d’’urbanism
me - CCU
Ce
ette commisssion est co
omposée de
e 5 membre
es
iss
sus du Con
nseil communal, selon art. 44.3 d
de
son règleme
ent. Elle a été régulièreme
r
ent
infformée des projets rele
evant de l’urrbanisme.
Ou
utre les hab
bituelles dem
mandes d’accord pour la
po
ose de pann
neaux solaires, divers avant-proje
ets
rou
utiers, les nouveaux projets d’envergure q
qui
ntés à la CC
on
nt été présen
CU en 2010
0 sont :
· la transfo
ormation de
e l’Auberge
e communa
ale
et de la m
maison Pascche ;
· la présen
ntation d’un
n avant-pro
ojet pour u
un
nouveau p
plan de qua
artier sur la parcelle 31
15
« PPA rue
e des Corba
az » ;
· l’avancem
ment de l’éttude sur l’e
extension d
du
collège, 3ème étape..
Eta
at d’avance
ement des projets pré
ésentés à la
CC
CU en 2009
9:
· le Portail Est sur la
a route de
es Monts-d
deLavaux; trravaux term
minés;
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Pré
éavis N° 9/2003
9
Révision de plans et règ
glements en
e matière
e
d’urrbanisme et de policee des constructions Dem
mande de crédit de Frr. 189'000.--Outrre les discu
ussions aveec la CCU et la CMU
U
sur la
l révision du
d RCAT, pplusieurs sé
éances, surr
ce même
m
sujet, ont eu lieeu en 2010 avec notre
e
man
ndataire Urb
baplan.
Les discussions
s portaient sur dite rév
vision maiss
auss
si et surtout sur le PGA
A.
Le 7 décembre
e 2010, unne séance avec notre
e
man
ndataire Urrbaplan, dees représe
entants du
u
SDT
T (Service du développpement du territoire, exx
SAT
T) et une dé
élégation dee la Municiipalité a eu
u
lieu. Un accord
d écrit nouss a été donné en date
e
du 24
2 décembrre 2010 parr le SDT su
uite à notre
e
envo
oi des notes de séancce prises au cours de
e
celle
e-ci.

Il concernait
c
d
divers points sur la révision du PG
GA
tels que la d
délimitation du périmè
ètre compacct,
les
s minimess modifica
ations sur les zone
es
ac
ctuelles, la densification différenciée si le
es
zones sont dans le périimètre compact ou ho
ors
de
e celui-ci a
ainsi que l’avenir de la zone d
de
Ch
hatruffe. C
Cette zone
e se trouv
ve dans le
pé
érimètre compact et, bien que colloquée
c
e
en
zone intermé
édiaire, pou
urrait faire l’objet d’u
un
PP
PA (Plan partiel d’affectation) si la
dé
émonstration
n de sa pe
ertinence es
st claireme
ent
dé
émontrée d
dans le prochain PD
DCom (Pla
an
dirrecteur com
mmunal).
Le
es échéancces pour ces travau
ux sont le
es
suivantes :
011-2012
20

on de la révision du PG
GA
Finalisatio

20
011-2012

Correction
n du périmè
ètre compa
act
dans le PA
ALM 2ème gé
énération

20
013-2014

Révision du PDCo
om avec u
un
zoom sur Chatruffe

20
015-2016

ment d’un PPA pour la
Etablissem
zone Chattruffe

Au
u 31.12.20
010, le so
olde sur le crédit d
de
Fr. 189'000.- accordé est de Fr. 45'9
996.10.
e montant e
est compta
abilisé sur le compte d
de
Ce
Billan N° 9149
9, « Préavis N° 9/2003 – Révisio
on
de
e plans et rè
èglements en matière d’urbanism
me
et de police des construcctions ».

PA
ALM (Pro
ojet d’Agg
glomératiion
La
ausanne--Morges)
Vo
otre Municiipale a asssisté aux séances d
du
PA
ALM au co
ours desqu
uelles, les intervenan
nts
rellaient les diverses informations qu
u’ils reçoive
ent
de
e la Conféd
dération ett de l’avan
ncement de
es
tra
avaux.
Po
our de pluss amples re
enseigneme
ents, veuille
ez
vous référerr à la pa
age 39 « Départeme
ent
Ag
gglomération » du préssent rapporrt de gestio
on.
Me
erci

SD
DEL (Sch
héma Dire
ecteur de l’Est
La
ausannoiis)
Le
es Commu
unes de Pully, Pau
udex, Lutrry,
La
ausanne pou
ur sa partie
e Est et Belmont se so
ont
ren
ncontrées à plusieurs reprises.
r
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aires, soit GEA pour la partie
e
Leurrs mandata
urba
anisme, Tra
ansitec pou r la partie mobilité ett
Ecos
scan pour la partie ennvironneme
ent leur ontt
prés
senté le fruit de leur travail par une étude
e
technique, richement détaaillée. Celle
e-ci devraitt
serv
vir de base à l'élaboraation du do
ocument du
u
Sché
éma directe
eur de l'Estt lausannois. Afin que
e
les conseillers
c
communauux soient in
nformés de
e
man
nière unifo
orme, unee synthèse
e de ce
e
docu
ument a été
é réalisée ett leur a été distribuée.
Dans ce même ordre d’idéée, une information surr
le SDEL, à tous
s les conseeillers comm
munaux dess
communes parttenaires duu SDEL, aura lieu le 7
avril 2011 à la Grande
G
Sallle de Belmont et le 1err
marc
ché du SD
DEL se ti endra à Paudex,
P
le
e
samedi 7 mai 2011.
Fr. 18'200.--Sur Fr. 17'000.-- du budgget 2010 (F
2
ce so
ont Fr. 13'0002.30 (Fr. 6'207.45
6
en
n
en 2009)
2009
9) qui ont été
é dépenséés cette an
nnée à titre
e
de participation
p
de la Com
mmune de Belmont.
B
Un
n
mon
ntant de Fr. 20’000.-- a été porté au budgett
2011
1.
La convention
c
du
d SDEL a été signée
e le 30 maii
2007
7, entre les
l
commuunes parte
enaires ett
Laus
sanne Rég
gion pour les deux premièress
phas
ses du schéma dirrecteur. Cet
C
accord
d
régis
ssait les engageme nts des partenairess
communaux entre
e
eux dans le cadre de
e
l’élab
boration du schéma diirecteur. Co
onclue pourr
une durée indéterminée, m
mais au plu
us tard, à la
a
remiise du rapp
port final duu mandataire, celle-cii
sera
a caduque dès
d réceptiion dudit ra
apport. Dèss
lors, une nouvelle connvention devra
d
être
e
discu
utée et conclue en 20111.
La 3ème phase du SDEL cconcerne les différentss
« chantiers » de mise en œuvre qui s’étalerontt
jusqu’en 2015. A l’heure acctuelle, les 6 chantierss
défin
nis sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

orts publics
Transpo
Stationn
nement
Mobilités
s douces
Centre-v
ville de Pullyy
Requaliffication RC 777 Rives du Lac
Corsy/La
a Conversioon

Pourr la comm
mune de Beelmont, les
s chantierss
os
n 4 et 5 serront marginnaux, ceux
x-ci ne se
e
trouv
vant pas sur
s son terrritoire et n’ayant,
n
de
e
prim
me abord, que
q
peu dee répercus
ssions pourr
elle.

Un
n documen
nt cadre pour
p
le « Chantier
C
1 Tra
ansports pu
ublics » estt actuellement en cou
urs
d’é
élaboration et devra être adopté lors de la
pre
emière séance du Com
mité de pilottage (COPI L)
de
e 2011. Ce
e document vise, enttre autres, à
cla
arifier les différentes amélioration
a
ns à apportter
au
u programm
me des tl pour
p
les années 201 520
018.
Po
our Belmontt, les amélio
orations «re
evendiquéess»
sont les suiva
antes :
· limitation de la rupture de charg
ge à Val-Ve
ert
(ligne 47 vers Belmo
ont), augme
entation de la
fréquence
e, surtout le soir dès 19
9h00;
· amélioratiion de la lia
aison entre les hauts d
de
Belmont e
et Pully Clerrgère;
· amélioratiion de la desserte par la route d
du
Burenoz (éventuelle
ement cré
éation d’un
ne
ligne TP).
La
a présidence de ce ch
hantier est actuelleme
ent
assurée par M
M. Schlaepp
pi, municipa
al à Lutry.
Le
e « Chantierr 2 – Station
nnement », sera présid
dé
pa
ar le municipal de Pully et devraitt commenccer
du
urant l’ann
née 2011, de mêm
me que le
« Chantier
C
3 – Mobilité
és douces » qui se
era
pré
ésidé par le municip
pal de la commune
c
d
de
Be
elmont.

Le document
d
ca
adre techni que du « Chantier
C
6–
Cors
sy/La Conv
version » eest actuellement danss
les mains
m
du Service
S
canntonal des routes
r
pourr
finalisation.
d
pre
emière des partenaires
s du SDEL
L
La décision
étaitt de ne prod
duire qu’unn document technique,,
mais
s qui perrmettait évventuelleme
ent de le
e
compléter afin de fournir un schéma
a directeur,,
prop
prement ditt. Suite à la consultation dess
serv
vices canton
naux dudit ddocument, ceux-ci ontt
émis
s la volonté
é qu’il soit la base d’u
un schéma
a
direc
cteur complet, à l’instaar des autrres régionss
du PALM. Ils en ont dd’ailleurs profité pourr
intég
grer des étu
udes sur dee nouveaux
x sujets, quii
ne sont pas développéés dans les autress
sché
émas directeurs.
Dès lors, le COPIL
C
du S
SDEL veut étudier le
e
bien-fondé de ces exigeences et chiffrer
c
cess
nouv
velles étud
des. Une ddécision devrait être
e
prise
e durant le 1er semestree 2011.
Tous
s ces projets sont cchapeautés par Mme
e
Pasc
cale Seghin
n, cheffe dee projet du SDEL,
S
qui a
pris ses fonctio
ons le 1er jjanvier 2010, à tempss
partiiel (50%).

Tem
mple

TEM
MPLES ET
E CULT
TES
a loi sur l’Eglise éva
angélique réformée d
du
La
Ca
anton de V
Vaud de 1999 régit ses
s
relation
ns
av
vec l’Etat.
La
a paroisse de Belmon
nt-Lutry est au bénéficce
d’u
une conven
ntion, de même
m
que Belmont e
est
liée par d’auttres conven
ntions avec
c la paroissse
catholique de St-Nicolas de Flü
üe, avec la
pa
aroisse de langue alle
emande de Villamont et
de
epuis 2008, avec la Communauté
é israélite d
de
La
ausanne et d
du canton de
d Vaud (CILV).
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En 2009,
2
les trravaux de rréfection de
e la façade
e
Ouest, des con
ntreforts du porche d'entrée et de
e
la re
emise à ne
euf des banncs ont été
é effectués..
Seulls restaient les travaaux de ré
éfection du
u
perro
on, ceux-c
ci n'ayant pas pu avoir lieu,,
l'entreprise étan
nt très occuupée en fin d'année ett
le fro
oid ayant fait son appaarition.
C'es
st donc au début 20100 que ceux
x-ci ont été
é
exéc
cutés à l'enttière satisfaaction de tou
us.
Le préavis N°° 03/2009 a donc été
é
bouclé
é
finan
avec
ncièrement
une
dép
pense
de
e
sur un créédit de Fr. 210'000.--Fr. 147'455.60
1
allou
ué par le Co
onseil comm
munal.

p
de l’Assem
mblée paro
oissiale estt
La présidence
assu
urée par Mm
me H. Brughhera, M. Th
h. Buche en
n
étan
nt le vice--président. La comm
mission de
e
gesttion est composée
c
Mme M.-C
Ch. Janin,,
MM. R. Patschk
ke et Ch. M arrel.
Depuis le 1er janvier 2007, Mme F. Ch
hristinat estt
prés
sidente du Conseil paroissial. Elle estt
seco
ondée parr MM. M.--A. Schmutz, vice-prés
sident et par M. Siegrisst, caissier. Les autress
mem
mbres son
nt Mmes B. Dem
maurex –
M.-C
Cl. Vannod, A. Mauleer, S. Imp
peradori ett
MM. O. Confalo
onieri et D. LLoup. Les pasteurs
p
de
e
la paroisse,
p
Jean-Baptis
J
ste Lipp, Jean-Marcc
inique Rap
Spotthelfer et Claire-Dom
C
pin en fontt
également partiie.
En
n 2011, un nouveau prréavis lui se
era présentté.
Ce
elui-ci porttera sur le rempla
acement d
de
l’ancienne installation de
d chauffag
ge électriqu
ue
qu
ui n’est plu
us réparable faute de
e pièces d
de
rec
change. Po
our cette op
pération, ett même si le
système dess radiateurss sous les
s bancs e
est
ide
entique, lle Services des monumen
nts
his
storiques de
evra être co
onsulté.

Pa
aroisse p
protestantte
Da
ans le cadre
e de « Eglisse à venir »,
» la paroissse
de
e Belmont-L
Lutry fait pa
artie, avec Pully-Paude
P
ex,
de
e la région P
Paudèze.
Co
onvention
La
a convention
n du 13 avrril 2004 régiit toujours le
es
fra
ais d’entretie
en courant des église
es et les fra
ais
de
e culte (y ccompris les traitements et charge
es
sociales des « musicienss d’église »)).
Pa
ar contre, ttous les au
utres frais tels que le
es
tra
aitements ett charges sociales
s
des
s concierge
es,
les
s frais de location de locaux annexes,
a
le
es
tra
avaux d’entrretien des bâtiments
b
et
e locaux, de
es
org
gues et du mobilier, aiinsi que les
s subvention
ns
sont à cha
arge des propriétairres ou de
es
communes re
espectives. La Commu
une de Luttry
fon
nctionne co
omme comm
mune bours
sière pour le
es
fra
ais commun
ns.
Ins
stitutions
L’A
Assemblée ordinaire de paroiss
se se réun
nit
de
eux fois l’an pour adopter les compte
es
(as
ssemblée de printe
emps) et le budg
get
(as
ssemblée d
d’automne) préparés par
p le Conse
eil
pa
aroissial, enttre autres.
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P
c
un
n
La Présidente,
le vice-préésident, le caissier,
délégué du Conseil paroisssial et un délégué
d
du
u
corp
ps pastoral se réunisssent en bu
ureau pourr
régle
er les affairres courante
tes. Ils orga
anisent une
e
renc
contre bisan
nnuelle aveec les Mun
nicipaux en
n
charrge, soit M. Lucien Chaamorel pour Lutry et la
a
sous
ssignée pou
ur Belmont.
Dura
ant l’anné
ée 2010, j’ai partticipé auxx
2 réu
unions ave
ec les déélégués du
d
Conseill
paro
oissial ainsi qu’aux séaances de l’Assemblée
e
géné
érale de la Paroisse.
P
Orga
anisation interne
Le culte
c
de l’e
enfance esst composé
é de deuxx
grou
upes qui sont souus la conduite de
e
Mme
es Sybille Imperadori, Véronique
e Rodondi,,
Jayn
ne Bouffard et du Pasteeur. Très dy
ynamiques,,
les deux
d
groupe
es, en collaaboration av
vec ceux de
e
Cors
sy et de Lu
utry ont, coomme d’ha
abitude, faitt
ente
endre leurs voix
v
au cultte à la ferme
e.
L’animation des cultes eest toujours
s très forte
e
sous
s la houlette
e de notre ppasteur M. J.-B.
J
Lipp.

Orrganistes
Le
e poste d’organiste pour notre
e temple sse
pa
artage entrre M. Séb
bastien Vo
onlanthen et
M. Nenad Dju
ukic depuis maintenantt deux ans et
de
emi.

e
Le taux de participationn financièrre est de
25% pour les années 20009 à 2013
3.
22.2

To
out se passse bien et cet arrange
ement donn
ne
en
ntièrement ssatisfaction à nos paroiissiens.
An
nimations
L’a
annuel culte
e à la ferm
me a eu lie
eu le 26 ju
uin
20
010 à la C
Coulette et son thème
e était « Le
es
pie
erres vivanttes ». A so
on habitude, ce culte e
en
ple
ein air a co
onnu un frranc succès
s et le bea
au
tem
mps qui a régné, ce jour-là, n’a pu qu
u’y
contribuer. Il était présiidé par le pasteur Lip
pp
av
vec le conco
ours du diaccre Ph. Cors
set et avec la
pa
articipation d
du culte de l’enfance.
Le
e groupe d’accordé
éonistes « Les Ga
ais
Ma
atelots » a agréme
enté ce moment d
de
communion. Les familles de la Coulettte,
Ph
hilippe et Lo
orette Favre
e ainsi que Marc-Etienn
M
ne
et Gisela Favvre ont mis tout en œu
uvre afin qu
ue
cette journée
e soit mémo
orable pourr tous. Qu’ ils
en
n soient ici trrès sincèrement remerrciés.

Co
oncerts s
spirituels de BelmontPrrieuré
(su
uccesseur d
des Concerrts de Belmo
ont)
Dé
éjà deux an
nnées que cette
c
assoc
ciation œuvvre
à faire
f
décou
uvrir des musiques sacrées d’ici et
d’a
ailleurs. Ce
es concertss sont agrrémentés d
de
lec
ctures de ré
éflexions et de spiritualité.
M. J.-Cl. Perrret-Gentil en
e est le président,
p
le
es
de
eux organisttes titulaire
es des temp
ples de Pu lly
et Belmont sont membres du Comité
C
et le
pa
asteur Lipp e
est le répon
ndant spiritu
uel.
Le
es 5 concertts proposéss en 2009 ont
o eu lieu a
au
Te
emple de Be
elmont, à ce
elui du Prieuré à Pully et
l’un d’entre e
eux à l’églisse St-Nicola
as de Flüe à
Ch
hailly.

Pa
aroisse c
catholique
e
Eg
glise Saintt-Nicolas de
d Flüe
No
otre commu
une fait pa
artie de la Paroisse d
de
l’E
Eglise St-Niicolas de Flüe
F
à Cha
ailly, dont le
pré
ésident de p
paroisse esst M. P. Droz.
Su
uite au départ de M. l’’Abbé Herv
vé Jean Ma
as,
M. l’Abbé Roberto Pellizzzari a été appelé à llui
succéder.
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Au cours
c
de l'a
année 201 0, nous n'a
avons reçu
u
aucu
une nouvelle concernnant les travaux
t
de
e
réno
ovation intérieure de ll'église qui concerne-raien
nt l’élimination de l’aamiante, la mise auxx
norm
mes des installationss électriqu
ues et de
e
sécu
urité, la mis
se en placee d’une disttribution de
e
la chaleur à basse tempéérature, l’a
amélioration
n
de l’’isolation ac
coustique eet thermique
e ainsi que
e
l’étanchéité à l’air de l’envveloppe, le
e gommage
e
des éléments apparents
a
een béton, la mise en
n
valeur esthétique des caractéris
stiques de
e
l’égliise. Tous ces
c
travauxx contribue
eraient à la
a
rédu
uction des charges d’exxploitation.
Pourr rappel, ceux-ci étaient estimés
e
Fr. 870'000.8
dont
d
envirron Fr. 200'000.-charrge de Belm
mont.

à
à

Si ce
c projet devait
d
être réactivé, un préaviss
sera
ait présenté au Conseil communal.

Parroisse de langue a
allemande
e de
Villa
amont à Lausanne
L
e
Com
mme par le passé notrre commune participe,,
avec
c différentes communees de l’agg
glomération
n
lausannoise, au
ux frais d’enntretien et de
d culte de
e
la pa
aroisse de langue allem
mande.

Au
ucuns trava
aux n’ont été
é faits en
n 2010, c’e
est
do
onc le monta
ant de notrre participattion usuel q
qui
a été verrsé, soit Fr. 753.9
95 (enviro
on
22
2 cts/habitan
nt).

Co
ommunau
uté israéllite de La
ausanne e
et
du
u canton de Vaud (CILV)
La
a nouvelle Constitution cantonale, dans se
es
artticles 169 à 172 a re
econnu la communau
uté
isrraélite de L
Lausanne et
e du cantton de Vau
ud
comme institu
ution d’intérrêt public.
A cet effet, une conve
ention facultative a é
été
pa
assée entre
e cette ég
glise et les
s commune
es
comptant plu
us de 10 membres
m
adultes
a
de la
CILV et est entrée en vigueur le
e 1er janviier
008.
20
Ditte conven
ntion conccerne une subventio
on
an
nnuelle de Fr. 30'000.--, accordée pour le
es
fra
ais d’entretie
en courant de la synag
gogue et un
ne
pa
artie des fra
ais de culte
e. Cette su
ubvention e
est
rép
partie selon
n le nombre de fidèles dans le
es
communes signataires.

CONCLU
C
USION
On pourrait pe
enser que ll’équation « moins de
e
nouv
velles cons
structions sur la co
ommune =
moin
ns de trava
ail », mais nous devo
ons être de
e
piètrres matheux, car nouss n’avons pas
p encore
e
trouv
vé la solutio
on.
Les tâches liée
es à la pollice des co
onstructionss
semblent augm
menter annéée après année. Cela
a
doit être dû au report de rresponsabilités que le
e
Cantton délègue
e gracieuseement aux communes,
c
,
comme quoi, ili n’y a paas seuleme
ent le côté
é
finan
ncier qui estt reporté.
M. Gamboni
G
gè
ère le Servicce techniqu
ue de façon
n
très efficace, ce
c qui perm
met de rép
pondre auxx
ques
stions de nos
n
interloccuteurs dan
ns un délaii
tout à fait raison
nnable, com
mpte tenu de la charge
e
de trravail.
Un grand merc
ci à tous lles membrres de son
n
vice qui permettent d e mener à bien sess
serv
diverses tâches
s.

MERC
CI

Dè
ès lors, une
e participation à haute
eur de 2.25
5%
(24
4 membres) a été facturée à Belm
mont pour le
es
an
nnées 2008 et 2009.

  

Ce
ette conven
ntion a été
é renouvelé
ée pour cin
nq
an
ns, jusqu’au 31 décemb
bre 2014.

Catherine
e SCHIESS
SER, Municipale

Su
uite à son re
enouvellem
ment, le nouveau taux d
de
pa
articipation e
est de 1,35%, le nomb
bre de fidèle
es
éta
ant passé d
de 24 à 12
2 pour notrre commun
ne.
Dè
ès lors, c’e
est un mon
ntant de Fr. 404.50 q
qui
no
ous a été faccturé pour 2010.
2
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CONCLUSIONS
Vu ce qui précède, la Municipalité a l’honneur de vous prier, Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE BELMONT-SUR-LAUSANNE
1.

après avoir pris connaissance :
· du rapport de gestion de la Municipalité pour l’année 2010;
· du rapport de la Commission de gestion;

2.

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

DECIDE
de donner décharge à la Municipalité de la gestion pour l’année 2010, telle qu’elle est
présentée.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
Le Syndic

La Secrétaire
(LS)

G. Muheim

I. Fogoz

Annexe : Composition du tarif de l’électricité
PS : la traditionnelle annexe « Crédits accordés par le Conseil communal, situation au 31 décembre
2010 » est jointe au préavis sur les comptes
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Composition du tarif de l’électricit é
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