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

 

 

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) 

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 pu-
blics - 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). 

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. 

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); 
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· 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

Total 1'253.55 4'202.00 184.50 22.00 5'662.05 6'145.50 5787.00

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 

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 : 2008 2009 2010 
· de visites 16’205 17’882 21’536
· de pages vues 81’411 91’143 104’442
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CCAR 
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 ». 

 

« 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 Lavaux-
Oron); 

· 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. 

 

Divers 
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. 

 

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 
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Statistique population 2009 2010

· Population résidente 3293 3356

· Permis pour étrangers délivrés 
ou renouvelés 

 
172 147

 

Tableau des mutations 
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2000 354 34 311 11 665

2001 401 33 251 7 652

2002 438 35 323 13 761

2003 440 42 324 9 764

2004 365 35 343 7 708

2005 443 25 297 6 740

2006 498 46 356 12 854

2007 447 47 368 17 815

2008 388 31 320 8 708

2009 398 41 338 12 736

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 Étrangers Suisses Population 
résidente

2000 420 1954 2374

2001 483 2041 2524

2002 526 2118 2644

2003 558 2207 2765

2004 558 2221 2779

2005 594 2331 2925

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).  

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).  

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). 

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 ». 

Registre des Chiens  

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

Carte journalière « Commune »  

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). 
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PERSONNEL 
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 (maladie-
accident, 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 co-
RRH 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. 

 

Administration générale 

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. 
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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. 
 

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. 

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. 

 

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 2010-
2011. 

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, éduca-

trice;  
· 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. 
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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 enfantine « Les 
Moussaillons » 

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 socio-
éducative 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). 

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); 
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· 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 demi-
succès 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 20 ans 

Denis Tschabold 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 31.12 100% 15 14 16 16

 90% 1 2 1 4

 80% 0 1 1 5

 70% 4 2 2 3

 60% 0 0 0 1

 50% 1 0 0 5

 40% 1 1 1 1

Equivalent Plein Temps EPT 19.6 18.4 19.5 *2 29.2

En apprentissage 3 3 3 4

Stagiaire 0 0 0 2

Contrat privé à temps réduit 5 11 13 16

Total (les différences sont dues à des départs dont 
les postes au 31 décembre n'ont pas encore été 
repourvus) 

30 34 37 *2   57
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Gestion du personnel – Statistique des 
absences, HS et vacances 

2007 2008 2009 2010

Nbre total de jours de travail  5040.00 5268.00 5141.00 *2  6413.50

Absences maladie 67.50 117.00 68.00 *3    107.00

 accident *1 85.00 43.75 20.00 2.00

 médecin, physio, etc. 16.50 20.50 25.25 10.50

 maternité 0.00 0.00 0.00 0.00

 militaire - PCi 3.00 5.00 21.50 5.00

 formation prof. 57.00 30.00 12.50 43.00

 autres motifs 0.00 0.00 0.00 0.00

 vacances 539.50 561.00 514.50 803.50

Jours effectifs de travail 4271.50 4490.75 4479.25 5442.50

soit en % 84.75 85.24 87.12 84.86

Horaire hebdomadaire pour activité à 100% 42.50 42.50 42.50 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 »). 

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-de-
Lavaux 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

20
pa
Qu

Le
d’a
Bla
ren
Qu
Be

En
ren
Ca
pe
si 
dis
ore
no
bo

Me
so
l’a
d’i
loc

ully à l’he

010 est la
articipe au 
uébec ».  

e 9 juin, n
accueillir d
anchard et 
ncontre de 
uébec, Je
elmont « il fa

n effet, An
ncontrée q
anada, lui a
erché là au-d

accueillant
sons ceci :
eilles à en ê

ous mouvan
onheur des 

erci au Pré
n staff, po
ppui apport
ntégration »
cales », san

eure du Q

a première
Festival 

Andrea 

nous avon
dans notre

Andrea Lin
notre syndi

ean-Paul 
ait vraiment

Annie Bl

nie Blanch
quelques 
a dit « gran
dessus de P
ts. A ces d
 vous nou
être pacté, 
nt sur vos  t
veilleux. 

ésident du F
our la qua
té à Belmon
». Merci 
ns quoi rien 

Québec 

e année 
« Pully à 

Lindsay 

ns eu le g
e Grande 
ndsay. Le h
c avec l’anc
L’Allier, p
t bon vivre »

lanchard 

hard, que M
temps plu

nd bien » d
Pully et où 
deux artiste
us avez m
et à force d
tounes, vou

Festival, Ri
alité de leu
nt dans son

aussi au
ne serait p

où Belmo
l’heure d

 

grand plais
Salle Ann

hasard d’un
cien Maire d
prouve qu
».  

M. L’Allier 
us tard a
de ce villag
les gens so

es, nous le
minouché le
de swinger e
us avez fait 

cco et à to
ur accueil 
n « processu
ux « fourm
ossible. 

- 18 - 

ont 
du 

sir 
nie 
ne 
de 
u’à 

a 
au 
ge 

ont 
eur 
es 
en 
le 

out 
et 
us 

mis 

Le n
nove
à la 
nous

 

Un c
Paud
M. G
polit
infor
phys
fibre

L'an
plus
de l'a
· l

a
d

· l
i
d
e

· l
g
r

· l
m
v
c

La q
3 co
attei
729’
mes
mes
prop
sollic

 

Le S
des 
dépl
l'ens
disp
com

 

L'am
dédo
égal
sera

T
nouveau ce
embre 2009
panne de 

s donne ent

INF
comité de 
dex et Be

Gil Reichen
ique des be
rmatiques 
siquement 
es optiques.

née 2010 
ieurs projet
année préc
a mise e
application 
destinée à l
a réorganis
nformatique
de Vlan pou
en place de
a mise à jo
gestion d
remplaceme
a migration
messagerie
version et l'i
cadres. 

quantité des
mmunes a 
ndre 477’9
508 messa
sagerie (
sages traité

portion de 
cités (75.6%

Service a ég
licences p

oyé la no
semble des
ensée à 
munaux pa

ménagemen
oublement 
ement déb

a terminé co

TELEPH
entral télép
9 (changem
courant du 
tière satisfa

FORMA
pilotage, fo

elmont, sou
, Municipal 
esoins en m

des 3 
entre elles

a été ma
ts importan
édente. Il s

en product
cantonale

a police; 
sation de l
e et sa seg
ur permettre
 téléphone 

our du logic
u parc 
ent du serve
n du systè
 Lotus Not
intégration d

s pourriels (
encore dim

961 spam 
ages traité
705'140 s
és en 2009)

65,5 % 
% en 2009 e

galement pr
pour les pr
uvelle vers
 machines.

l'ensemb
r une entre

t d'un nouv
du systè

uté au cou
ourant févrie

HONIE 
phonique, in
ment en urg
 28 septem

action.  

ATIQUE 
ormé des S
us la prés
à Pully, gè

matière d’éq
communes

s par un 

arquée par
nts entrepri
s'agit de : 
tion de la
e Jep / 

la gestion 
gmentation 
e par exem
IP; 

ciel Altiris d
informatiqu

eur qui l'héb
ème collabo
tes dans s
d'Iphone po

(spam) reç
minué cette a

sur un v
és par le s
spam sur
). Ceci repr
de messa

et 82% en 2

rocédé à la 
roduits Mic
sion Office
. Une form
le des 

eprise spécia

veau local 
ème inform
rs de l'ann

er 2011. 
 

nstallé le 2
gence suite
mbre 2009),

Syndics de
sidence de
ère l’aspect
quipements
s, réunies
réseau de

la fin de
s au cours

a nouvelle
Graphite

du réseau
au travers

mple la mise

destiné à la
ue et le
berge; 
oratif et de
sa nouvelle
our certains

us pour les
année pour
volume de
serveur de
r 932'422
résente une
ages non-
2008). 

mise à jour
rosoft et a
 2010 sur
ation a été
personnels
alisée. 

destiné au
matique a
ée 2010 et

2 
e 
, 

e 
e 
t 
s 
s 
e 

e 
s 

e 
e 

u 
s 
e 

a 
e 

e 
e 
s 

s 
r 
e 
e 
2 
e 
-

r 
a 
r 
é 
s 

u 
a 
t 



- 19 - 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

PPP 
Police – Protection civile - SDIS 

Police 

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.  

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.-. 

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. 

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

Passeports 
biométriques 

18 29 54

Bulletins d'hôtel 641  

 les passeports biométriques ne sont plus délivrés 
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-de-
Lavaux / 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. 

 

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. 
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Activités générales 

Services d'ordre préventif et de circulation 

 

Dénonciations 

à l'Autorité communale 
 à la Commission de police  

 de Pully 951
 de Paudex 125
 de Savigny 25
 de Belmont (gérée par Pully) 23

 Loi sur les amendes d'ordre 
 à Pully 13008
 à Paudex 1278
 à Savigny 480
 à Belmont  903

à la Préfecture 
 pour Pully 413
 pour Paudex 41
 pour Savigny 45
 pour Belmont  28

à l'Office d'instruction pénale 
 pour Pully 163
 pour Paudex 7
 pour Savigny 20
 pour Belmont  7

au Tribunal des mineurs 
 pour Pully 22
 pour Paudex 1
 pour Savigny 0
 pour Belmont  1

Arrestations  47

Enregistrements de plaintes 317

Exécution de mandats et 
notifications diverses 2046

Rapports de renseignements divers 490

Marchés 51

Manifestations diverses 114

Interventions de police-secours 
 Pully 3194
 Paudex 165
 Savigny 167
 Belmont  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; 

· 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 35 52

 avec accident 1 6

Paudex  

 sans accident 10 6

 avec accident 0 0

Savigny  

 sans accident 4 6

 avec accident 0 3

Belmont  

 sans accident 0 4

 avec accident 0 0

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. 
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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. 

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 ». 
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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 : 

· 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. 
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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 progres-

sive 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 Suisse-
Honduras, 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. 
 

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.  
  



· 

· 

 

No
· 

· 

Dé
· 

· 

· 

· 

20

En
d’e
de
de
vo
pa
10
an
ma
d’e
en
att

95
rep
(+
Ce
typ
au
bé

18.10 - m
horaire 
d’automne
22.10 - In
applicatio
suppléme
possible d

ovembre 
15.11 – C
vote une 
l’annulatio
pour les a
16.11 – In
d’informat
à l’intérieu
 

écembre 
01.12 – N
neige 20
précipitati
le 30 nov
pour le m2
12.12 – C
quasi-tota
12.12 – R
de l’offre 
18, 22, 30
le m1.  
27.12 – m
généralisé
vacances 
 

010 – une

n 2010, pr
entreprise 2
e projets po
ernier. En tr
yageurs, ils

ar le Plan, 
00 million
nnuellement
aîtrisée, le
entreprise e
nvironnemen
tractivité su

5 millions d
produire l’a
16%), 2010
ette croissa
pes de tra
ugmentent, 
énéficiant de

m2 : Le m2
vacances 

e.  
ternet : Les
n de ven

ent du serv
d’acheter pa

CTV : Le co
résolution 

on de la res
abonnement
nfo Voy. : Pr
tion aux voy
ur d’un véhi

eige : Les 
10 » pour 
ons qui tou
vembre. R
2 avec 107'

CTV : La CT
alité du cant
R10 : Quatriè

sur les lign
0, 32, 33, 36

m2 : L’horair
é à tout
scolaires.  

e nouvelle

remière an
2010/2013, 
our répondr
ransportant
s se rappro
soit franch
ns de 
t. Poursui
es tl ont 
et leurs res
ntale, co
r le marché

de clients 
augmentatio
0 présente u
nce se cons

ansports tl. 
notamment
e l’effet R10

2 se met su
pour le

s tl lancent l
nte virtuel
vice Pyjama
ar téléphone

nseil d’adm
demandan

striction « dè
ts Senior. 
ré-tests d
yageurs « e
cule de la li

tl affinent 
faire face

uchent le ré
Record de 

'675 clients
TV est ét
ton.  
ème volet d
nes 3, 7, 8
6, 41 et 64 

re vacanc
es les p

e ère pou

née du no
les tl ont m

re aux amb
t plus de 9
ochent de 
ir le cap h

clients 
vant une 
renforcé 

sponsabilité
onfirmant 
é de l’emplo

sur les lig
on historiq
une progres
state sur l’e

Les ligne
t, de 6% (-9
0.  

ur son mod
es relâche

leur premiè
le avec 
a tl qu’il e
e portable.

ministration 
nt à la CT
ès 9 heures

d’une born
embarquée
igne 17.  

leur « Pla
e aux forte
éseau depu
fréquentatio
transportés

tendue à 

d’adaptation
8, 12, 16, 1

ainsi que s

es du m
périodes d

ur les tl !

ouveau Pla
mené nomb
bitions de c
5 millions d
l’objectif fix
istorique de

transporté
croissanc

leur cultu
és sociale 

ainsi le
i.  

nes tl. San
ue de 200
ssion de 7%

ensemble de
s « route 
9% en 2009

- 35 - 

de 
es 

ère 
le 

est 

tl 
TV 
s » 

ne 
», 

an 
es 
uis 
on 
s. 
la 

ns 
7, 

sur 

m2 
de 

an 
bre 
ce 
de 
xé 
es 
és 
ce 

ure 
et 

eur 

ns 
09 
%. 
es 
» 

9), 

La 
dess
exem
voya
sect
fréqu
celle
métr
crois
du 1
Métr
trava
reno
dépô
augm

 

Le s
fréqu
millio
prop
préc
voya
parti
des
afin 
vaca
les v
bais

Cett
optio
de c
mob
trans
trolle
systè
réel 
sens
prév
réali
ont 
Tarif

combinaiso
servant l’O
mple, une 
ageurs par 
eur, soit
uentation de
e des lignes
ros, la fr
ssance et c
2 juillet au 

robus. En 
aux d’une 
ouvellement
ôt d’Ecub
mentation d

succès du 
uentation 
ons de voy

pre record, 
cipitations d
ageurs. Le 
iculièremen
pannes ay
d’optimise

ances a été
vacances s
se de fréqu

e croissan
ons prises p
clients : c’e
bilité propo
sports pub
eybus articu
èmes d’info

ont été 
sibilisation 
vention au
sées. En t
œuvré à 

faire Vaudo

on des lig
uest lausa
croissance
rapport à 

t +15%. 
es lignes ur
s régionales
réquentation
ce, malgré l

14 août, re
effet, une
ampleur in

t des voies 
lens, en 

de capacité 

m2 est t
a augmen

yageurs) – 
le 1er déce

de neige 
métro auto
t fiable, le
ant sensible

er son exp
 généralisé

scolaires, p
entation (21

ce des voy
pour attirer 
st la qualité
sées qui st

blics. En 
ulés ont re

ormation aux
développé
auprès d

tour de l
tant qu’entr
l’extension 

oise, en déc

gnes 7, 
annois a p
e de 1,3 m

l’offre R0
Globale

rbaines a c
s de +9%. 
n du m1
l’arrêt de l’e

emplacé pa
e première 
nédite a po
s et la sécu

vue d’u
du m1.  

toujours tr
nté de +1

il a même
embre, jou
transportan

omatique s
e nombre e
ement dimi
ploitation, 
é sur cette l
ériodes acc
1% en moy

yageurs co
le plus gra

é des pres
timule la de
2010, 35 

enouvelé la 
x voyageur
és; des a
des école
la sécurité
reprise gér

de la Co
cembre.  

 

17 et 36
permis, par
millions de
8 dans ce
ment, la

crû de +6%,
Quant aux

1 est en
exploitation
r le service

étape de
orté sur le
urisation du
une future

rès vif. Sa
12% (24,5
e battu son
r de fortes
nt 107'675
s’est révélé
et la durée
inué. Enfin,
un horaire
igne durant
cusant une

yenne). 

onfirme les
and nombre
stations de
emande en

nouveaux
flotte; des

rs en temps
actions de
es et de
é ont été
ante, les tl
ommunauté

6 
r 
e 
e 
a 
, 
x 
n 
n 
e 
e 
e 
u 
e 

 

a 
5 
n 
s 
5 
é 
e 
, 

e 
t 
e 

s 
e 
e 
n 
x 
s 
s 
e 
e 
é 
l 

é 



- 36 - 

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.  

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 « Dépendances et 
prévention » 

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. 
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· 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. 

· 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.   
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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. 

 

Commission « Petite Enfance »  

(Belmont représenté par Mme Ch. Dupertuis) 

Cette commission n’ a pas siégé en 2010. 

 

Commission « Pyjama »  

Président : Michel Odier, Municipal au Mont-sur-
Lausanne 

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 Villars-
Tiercelin 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. 

 

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 » 

Président : Marc Vuilleumier, Municipal à 
Lausanne 

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. 
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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. 

 

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 avant-
projets 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 : 

· 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; 

 

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.-); 
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· « 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’est-
à-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 –GROPIL-
des 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-sur-
Lausanne. A cette occasion, un trajet spécial 
avec les nouvelles rames du LEB a été organisé 
au départ de Lausanne-Flon. 

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.  
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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 ci-
dessus. 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.  

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 Jean-
Claude Mermoud, son message a été délivré 
par M. Lionel Eperon chef de service.  
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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 Haute-
Savoie 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. 

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) 

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 ». 

Affaire à suivre. 

Centre intercommunal de glace de 
Malley (CIGM) 

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. 

 

DOMAINES & TERRAINS 
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. 

Les travaux seront entrepris dès les premiers 
beaux jours 2011. 

 

Chemin de Villars 

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.  
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BÂTIMENTS COMMUNAUX 
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 

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. 
 

Grande Salle 

Les émanations de fumée, lors de chaque ré-
enclanchement 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.  

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 Burenoz-
Malavaux, 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. 

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

 

Maison Pasche 

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. 

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. 

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.  

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.  

 

Rural du Signal 

Rien à signaler. 

 

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 
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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). 

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

Entretien des chemins 

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

Subventions 

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

Divers 

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

 

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 Chardonne-
Corseaux. 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.  

 

Comptes 2010 

Charges Fr.  26'077.50

Produits inclus dons Fr.  2'638.00

Excédent de charges Fr.  23'439.50

 

Comptes 2009 (pour comparaison) 

Charges Fr.  24'852.60

Produits  Fr.  28'810.65

Excédent de produits Fr.  3'958.05

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. 

 

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° 

· 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) 

 Litres Bouteilles

Vin blanc, Chasselas 1176 1633

./. souscription et vente  - 606

Solde blanc pour 
consommation communale 

 
1027

Vin rouge, Assemblage 
Belmonoir 

 
880 + 1250 

./. souscription et vente  - 600

Solde rouge pour 
consommation communale 

 
650

Total consommation 
communale 

 
1677
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Effectifs des élèves 

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

Classes 

20
09

 

20
10

 

 

16 16 classes enfantines 

1 1 classe semi-enfantine 

7 6 classes de CYP1/1 

0 3 classes de CYP1/12 – multi-âges  

9 6 classes de CYP1/2 

10 9 classes de CYP2/1 

10 10 classes de CYP2/2 

1 1 classe développement 

1 1 classe COES 

55 53 TOTAUX 
 

Répartition géographique des classes 

Pour 2010-2011, la répartition est la suivante : 
 
Lieu Nbre 

classes 

Pully 
· Annexe Ouest 12

· Alpes 2

· Chamblandes 6

· Mallieu (y.c. classe COES) 7

· Chantemerle 8

· Fontanettaz 4

Belmont 11

Paudex 3

Total 53

 

Récapitulatif des effectifs de 
l’établissement primaire 

 Classes Elèves

Pully seul 39 755

Paudex 3 59

Belmont 11 213

Total 53 1027

 

Service psychopédagogique et logopédistes 
(PPLS) 

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. 

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.  
 

Devoirs surveillés 

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. 
 

Réfectoire « Midi-Cancoires » 

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.   
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Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) 
« Relais Cancoires » 

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 co-
responsable 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. 

Activités 

Activités créatrices régulières 
· Argile, pâte à modeler, peinture, peinture 

collective , dessin et découpage. 

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 2010 

 Nbre Nbre Nbre Nbre 

moins de 7 ans 22  27

de 7 à 10 ans 18  30

1 jour / semaine  7 6

2 jours / semaine  11 17

3 jours / semaine  6 14

4 jours / semaine  13 16

5 jours / semaine  3 4
  



Le
d’e

 

m

m

a

a

Éc

L’a
ve
la 
qu
lun

 

Di

Le
res
rat
for
dé
les
tâc
Ils
le 
tan

 

Ef

L’E
12
la 
· 
· 
· 
· 

e taux de 
enfants) : 

matin 

midi 

près-midi (1

près-midi (1

coles sec

année sco
ndredi 20 a
traditionnel

ui a trait au
ndi 23 août 

rection 

e directeur
sponsabilité
tion avec ci
rme le Co

échargés d’
s doyen(ne
ches adm
(elles) sont
« terrain »

nce de l’éta

ffectifs 

Etablisseme
244 élèves, 
manière su

cycle de t
voie seco
voie seco
voie seco

fréquentatio

13h30-15h15

15h15-18h00

 

condaires

olaire 201
août, pour le
le conféren
ux élèves, 
à 9h00. 

r, M. J.-M
é de l’étab
inq doyen(n
onseil de 
une partie 

e)s sont res
ministratives
t également
, fonction 

ablissement

ent second
dont 213 d

uivante : 
ransition  
ndaire à op
ndaire géné
ndaire de b

on moyen 

2009 

1

2

5) 

0) 2

s 

0-2011 a 
es 129 ens

nce des maî
les cours 

M. Corbaz, 
blissement 
ne)s, avec l

direction. 
de leur en

sponsables 
s et pé
t le relais im
essentielle
. 

daire de P
de Belmont

ptions (VSO
érale (VSG)

baccalauréa

a été (nb

2010

0 14.2

22 31.4

3 9.5

20 26.2

 

débuté 
eignants, p
îtres. Pour c
ont repris 

assume 
en collab

lesquel(le)s
Professeu

nseignemen
de diverse

édagogique
mmédiat ave
, vu l’impo

Pully a reç
t, répartis d

31%
) 10%
) 16%

at (VSB) 43%

- 56 - 

bre 

2

4

5

2

le 
par 
ce 
le 

la 
bo-
s il 
urs 
nt, 
es 

es. 
ec 
or-

çu 
de 

% 
% 
% 
% 

Ces 

De

5ème

6ème

7ème

  

  

8ème

  

  

9ème

  

  

Déve

 

Le n
de la
7e, 8
· o
· o

t
· o
· é

 

Acti

La p

Visit
sexu
mon
dépe
mine

 

 

élèves son

egré Cl

elopp.

nombre d’élè
a voie seco
8e et 9e ann
option spéc
option spéc
tiques et ph
option spéc
économie e

ivités part

prévention

te médicale
uelle par Pr
ndiale du 
endances, 
eurs à propo

t répartis co

lasses O

10 

10 

8 

3 

3 

7 

3 

3 

8 

3 

2 

1 

èves dans l
ndaire de b
nées est le 
ifique de lat
cifique de 
ysique 
ifique d’itali
t droit 

ticulières 

e, contrôle
rofa, préven

sida, 
passage 

os de la dél

omme suit :

Option 
Tot

 2

 1

VSB 1

VSG 

VSO 

VSB 1

VSG 

VSO 

VSB 1

VSG 

VSO 

 

es options 
baccalauréa
suivant : 
tin 
mathéma-

ien 

e dentaire, 
ntion routiè
réflexion 
de la br

linquance ju

 

: 

Elèves 

tal Belmont

201 47

186 38

179 30

69 10

45 11

168 17

64 15

36 4

187 18

60 12

37 9

12 2

spécifiques
at (VSB) en

59

236
87

152

éducation
ère, journée

sur les
rigade des
uvénile.  

 

s 
n 

n 
e 
s 
s 



Le

De
sp
pro

Av
po

 

Na

Na

Ba

Vo

« J

Co

Fu

Fo

Aé

 

Vô

Ba

Un

Ag

Na

Fo

Re

Bre

Si 
du
co
tro
co
de
les
pu
CY
so
en
un
int

e sport 

e nombre
ortives loca
oposés aux

vec 313 ins
orte bien dan

atation début

atation synch

asketball mixt

olley-ball 8-9 

Je lance, J’at

ourse à pied 

tsal 8-9 

ootball fémini

érobic 

de se

ô-Vietnam 5-9

asketball 5-6 

ni Hockey 5-6

grès 5-7 

atation début

ootball 3-4 

elaxation – Y

eak Dance 5

le sport sc
u succès a
nstater qu’

ouver des e
urs s’en re

evrait s’enga
s enseigna
uissent donn
YP1/2 et C
lliciter de

nseignants 
niversitaires 
téressante. 

ux sports
ales, vaudo
x élèves.  

scrits, le sp
ns nos écol

de janvier à

tants 4-6 

hronisée 5-9 

te 7-9 

ttrape » 3-4 

4-6 

n 

eptembre à 

9 

6 

tants 4-6 

Yoga 7-9 

5-9 

colaire facu
auprès des
’il est de p
enseignants
essent en 
ager bientô
ant-e-s du
ner quelque

CYP2/2. Pa
e manière

de club
afin de pou

 facultatif
oises et nat

port scolaire
les. 

à juin 2010 

décembre 2

ultatif contin
s élèves, f
plus en plu
s. Dès lors
partie. Un

ôt en collab
u primaire 
es cours au

ar ailleurs, 
e plus in
b ou de
uvoir mainte

fs, journée
tionales, so

e facultatif s

20 

34 

15 

15 

18 

17 

18 

12 

12 

2010 

18 

32 

15 

36 

20 

14 

13 

18 

 

nue à obten
force est d
us difficile d
s, l’offre de
ne démarch
boration ave

afin qu’
ux élèves d
il s’agira d
ntense de
s étudian
enir une off

- 57 - 

es 
ont 

se 

nir 
de 
de 
es 
he 
ec 
ils 
du 
de 
es 

nts 
fre 

Les 
sont
raiso

Les 
· A

e
· C

i

Ces 
de V
que 
publ

L’Ate
chaq
deva
pers
ans,
céré
anné

Dan
des 
un a
«à 
déno
l’élog

Les

Cam
pour
avec
d’étu

Spe

En 2
élèv

Tout
anim
Laus

Une 
repré
subs
50%
aux 

Dive
· v
· v

H
· v

d
· j
· p

salaires d
t payés par 
on de 80-90

cours facu
Atelier-chan
et M. J. Bev
Cours de 
ntéressés p

cours son
Vaud; la Vill

quelques 
iques de l’A

elier-chanso
que mois d
ant une s
sonnes. Ce
 se prod

émonies de 
ée fin juin-d

s son éditio
Retraites P

article sur l’A
la conquê

ommé « Su
ge de ce co

semaines 

mp à la mo
r les 5 à 7è

c l’Allemag
ude pour les

ctacles et c

2010, deux 
es.  

tes les clas
mation d’un
sanne. 

quarantain
ésentations
sides comm

% du prix de
participants

ers 
vente de tim
vente d’o
Hommes »;
vente de «
d’enfants de
ournée « O
prévention d

es moniteu
la Commun

0 % par le C

ultatifs 
nsons anim
vilacqua ave

photograp
par M. S. Kr

t entièreme
le de Pully 

frais liés 
Atelier-chan

on donne
de mai au t
alle, toujou
s interprète

duisent ég
promotions

ébut juillet. 

on de déce
Populaires «
Atelier-chan
ête des c
uccess stor
ours facultat

hors-cadre

ntagne, de 
ème années,
gne pour 
s 9ème. 

culture 

spectacles 

sses de 6è

e journée 

ne de class
s de théâ
munaux s’éle
es classes, 
s. 

mbres Pro J
oranges p

« têtes cho
e Penthaz; 

Oser les mét
des dépend

urs du spo
ne mais rem

Canton. 

é par Mme
ec 100 parti
phie enseig
roug. 

ent financés
ne prend à
aux repré

nson. 

e quatre 
théâtre de 
urs comble
es, âgés d
galement d
s qui ont l
 

embre 2010
« Bella vita
nson dans s
chœurs». C
ry à l’Octog
tif. 

e 

 snowboard
, échange 
les 8ème 

ont pu être

ème ont ass
au Petit T

ses ont ass
âtre et d’o
evant géné
le solde es

uventute; 
pour « T

oco » pour 

tiers »; 
dances. 

 

ort facultatif
mboursés à

e D. Rosset
icipants. 
gné à 50

s par l’Etat
à sa charge
ésentations

concerts
l’Octogone

e, de 450
e 12 à 16
durant les
ieu chaque

0, le journal
a » a publié
son dossier
Cet article
gone » fait

d et de ski
linguistique
et voyage

 offerts aux

sisté à une
Théâtre de

sisté à des
opéra, les

éralement à
st demandé

Terre des

la Maison

f 
à 

t 

0 

t 
e 
s 

s 
e 
0 
6 
s 
e 

l 
é 
r 
e 
t 

i 
e 
e 

x 

e 
e 

s 
s 
à 
é 

s 

n 



Ec

Be
d’e
ha
so
sc
co
ce

L’E
le 
mu
du

La
1er

A 
20
« L
Mu
été
mu
a é
qu

Le
no
inf
int
d’i

Pe

Ce
att
du
pla
gra

Re
va

Ce
co
n’é
so
be
Co
bé

cole de m

elmont su
environ 50%
abitant Belm
nt subventi
olarité obl
mprise. En
 subside. 

EMP est dir
2 juin 2007
unicipale de
udit comité. 

a direction 
r février 200

la fin de l’
010, le 3
L’Associatio
usique » a 
é commém
usical intitul
été présent

u’à Obernai,

e site Intern
om : www.em
formations 
ternautes 
nscriptions 

OFFIC

ersonnel 

ette activité
testations d

u demandeu
acement d
atuitement. 

evenu d'I
audoise (A

e service n’
mmunale e

étant validé
mmes pas

eaucoup d’in
ommune de
énéfice du R

musique d

ubventionne
% du tarif in
mont qui sui

onnés et ce
igatoire, 1
 2010, 36 e

rigée par un
7, par M. Je
es écoles d
 

de l’EMP 
07, par M. A

’année 200
30ème ann
on des A
été créée. 
oré par la 
lé « Je ne s
té à Pully, à
, ville frança

net de l’éco
mpully.ch. 

sur l’EM
de télé

ou des règ

 

CE COM
TRAV

 

é se résume
de résidence
ur d’emplo
de Pully. 

Insertion 
(ASV) 

’étant plus 
et le rappo
é qu’au m
s en mes
nformations
e Belmont 2
RI au 31 déc

de Pully (E

e l’EMP 
ndigène. To
vent les co
eci jusqu’à 
0ème année
enfants ont 

 

n Comité pré
ean-Blaise P
de Belmont

est assuré
Alain Chava

08, afin de 
niversaire 
Amis de 
Ce 30ème a
présentatio

sais pas ». 
à Châtel- St
aise jumelée

ole a été ou
Il do

MP et p
charger 
lements. 

MMUNA
VAIL 

e à l’établi
e en vue d
i à l’Office

Elles so

(RI) et Ai

assuré par
ort de gest
mois de m
sure de v
s, si ce n’e
23 personne
cembre 201

(EMP) 

à haute
us les élève
urs de l’EM
la fin de le
e éventuel
bénéficié d

ésidé, depu
Paschoud. L

est memb

ée, depuis 
illaz. 

marquer, e
de l’EM
l’Ecole d

nniversaire
on d’un con
Ce spectac
t- Denis ain
e avec Pully

uvert sous 
onne de
permet au
des fiche

AL DU 

ssement de
e l’inscriptio
 régional d
ont remise

ide social

r la préposé
tion du CS
ai, nous n

vous donn
st que sur 
es étaient a
10. 

- 58 - 

eur 
es 

MP 
eur 
lle 
de 

uis 
La 

bre 

le 

en 
P, 
de 

e a 
nte 
cle 
nsi 
y. 

le 
es 
ux 
es 

es 
on 
de 
es 

le 

ée 
SR 
ne 

ner 
la 

au 

Petit

AAS

ACA

AF 

AI 

AIAS
PPB

AMA

AMF

APG

ARA

AVS

CSR

FAJE

LAJE

LAM

OCC

PC 

RAS

 

Orga

Le p

L’Ag
nom
loca

La 
Dép
retra

 

Com

La c
siég

 

Con

L’obj
cons
prép
pour
assu

ŒUV
t lexique 

Agenc

AS Agenc
sociale

Alloca

Assura

S/ Agenc
sociale

AT Assura

F Accue

 Assura

AS Assoc

Assura

R Centre

E Fonda
enfant

E Loi ca
jour de

al Loi su

C Organ

Presta

 Régio

anisation d

préposé est 

gence est o
mme les au

ux, le mobil

commune 
artement 

aite, décès d

mmission c

commission
é en 2010.

nclusion

jectif princi
siste à profe
posés, gara
r faire fac
urances et r

VRES SO

ce d’assuranc

ce commu
es 

ations familia

ance invalidi

ce Intercom
es, Pully, Pa

ance perte d

eillantes en m

ance perte d

ciation région

ance vieilless

e Social Rég

ation pour l
ts 

antonale vau
es enfants 

r l’assurance

ne cantonal d

ations complé

nalisation d’a

de l’agence

nommé par

organisée p
utres collab
lier, les mac

informe 
de la no
d’un prépos

communale

n communa

pal du regr
essionnalise

antissant un
ce à la 
régimes soc

OCIALE

ces sociales

unale d’a

les 

ité 

mmunale d’a
audex, Belmo

de gain mate

milieu familia

de gain 

nale d’action 

se et surviva

gional 

l'accueil de 

udoise sur l'

e maladie 

de contrôle 

émentaires 

action social

e 

r la Municip

par la Muni
borateurs, 
chines et le

à bref 
omination, 
sé. 

e d’enquête

ale d’enquê

roupement 
er les tâche
ne pratique
complexific

ciaux. 
 

ES 

s 

assurances 

assurances 
ont 

rnité 

l 

sociale 

ants 

jour des 

accueil de 

e 

palité. 

icipalité qui
fournit les
 matériel. 

délai le
démission,

e 

ête n'a pas

des ACAS
es de leurs

e suffisante
cation des

i 
s 

e 
, 

s 

S 
s 
e 
s 



- 59 - 

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 instruc-

tions; 
· 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. 

 

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.   
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Accueil de la petite enfance 
Accueil 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. 

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). 
 

2010 en chiffres – Situation des accueillantes 
en milieu familial 

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. 

 

 2009 2010 

Nombre d’AMF agréées 27 32

Nombre d’heures d’accueil 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. 
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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. 

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. 

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

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). 

 

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. 
 

Mini-hydraulique 

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. 
 

Service des eaux 

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 ». 
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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 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. 

 

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. 

 

Règlement gaz 

Préavis N° 7/2010 

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. 

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. 

 

TRAVAUX PUBLICS 
Portail Est – Sentier des Cancoires 

Préavis N° 11/2009 

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 

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 Travers-
Bancs. Cette liaison sécurise l'approvision-
nement du secteur Burenoz-Chaffeises-
Rochettaz. 

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. 

 

Réservoir de Vers-chez-les-Blanc 

Préavis N° 03/2010 

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-les-
Blanc 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. 
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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  2009 2010 

Téléphones 2’916 2’920

Guichets 642 805

Courriers, aménagement et 
gestion du territoire  

 
1’426 761

Courriers, services extérieurs 
et travaux 

 
514 434

Courriers police 
administrative 

Pas 
décompté 
en 2009 106

Correspondance par courriel 1’688 1945

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.  

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). 
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PQ Burenoz-
Malavaux 

05/07 08.2008  86 51 

Villars/ 
Dailles 

28/07 12.2008  6 2 

Blessoney 21/08 07.2008  1 1 

Villars 39/08 03.2009  2 2 

Villars 40/08 03.2009  2 2 

Cita 54/08 05.2009  3 3 

PPA Coin 
d’En Haut 

19/09 10.2010  14  

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 1 

Rouvène 28/10 09.2010 2 2  

Epine 29/10  6   

Monts-de-
Lavaux 

39/10  2   

PQ Signal 40/10  6   

Total   23 119 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.  

Plan de quartier « En Arnier » 

Secteurs B et C 

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. 

 

Autres plans de quartiers légalisés  

Plan de quartier du Signal  

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

 

Plan de quartier Burenoz – Malavaux 

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. 

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 celui-
ci risque de rouler en bas des talus, puis sur la 
route.   
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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 : 

 

L E  C O N S E I L  C O M M U N A L  D E  B E L M O N T - S U R - L A U S A N N E  

 

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; 

  

 

D E C I D E  

 

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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